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S U R

L’ H I S T O I R E
E  C C  L  É  S  I A  S  T I Q  U E .

Depuis Van Goo , jufquà Van noo.

L E S  beaux jours de legîife font partes: mais Dieu n’a pas rejette 
fon peuple , ni oublié fes promettes. Regardons avec crainte les 

tentations dont il a permis que fon églife fut attaquée pendant les cinq 
rtécles qui ont fuivi les rtx premiers ; &  confidérons , avec avions de 
grâces , les moyens qu’il a employés pour la foutenir. Ce iont des ob
jets dignes de nôtre attention.

Rome idolâtre, fouillée de tant de crimes &£ enivrée du fang de tant 
de martyrs, devoit être punie, ôc la vengeance divine devoir éclater 
fur e lle , à la face de toutes les nations. Saint Jean l’ayant appris de 
J ésu s-C h r is t  même, avoir dépeint dans fon Apocalypfe, par des 
images affreufes, la chute de cette nouvelle Babylone. L’exécution fûi- 
vit en.fon tem$; Rome certa d’être la capitale de l’empire, depuis que 
Confhnrin en eut transféré le fiége à Bîzance: 6c depuis que l’empire 
fut partagé, les empereurs d’Occident réiidérent à Ravenne, à Milan, 
5c par tout ailleurs qu’à Rome» Ainfi elle perdit peu à peu fon éclat, 
fes richeffes, fon peuple. Nous avons vu la trille peinture qu’en fai- 
foit faint Grégoire. Cependant elle fut prife &  pillée plufieurs fois par 
les barbares, qui ravagèrent &  mirent en pièces tout l’empire d’Occi
dent, Or je compte cette inondation des barbares pour la première ten
tation extérieure de i’églife , depuis les perfécutions des empereurs païens.

Car ces barbares, dans les commencement de leurs courfes, rem- 
pliiToient tout de fang 6c de carnage , brûlaient les villes entières, maf- 
facroient les habitans, ou les emmenoient efcfaves, jettoient par-fout 
la terreur &  la. défolation. Les perfécutions les'plus cruelles fous l’em
pire Romain , n’éîoient ni continuelles, ni univerfeîles, 6c al reiîoit un 
peuple de païens , de même langue &  de même narion que les Chré
tiens. Ils les écoutoient fou vent, ÔC fe ccnvértili oient de jour en jour* 
Mais où il ne î-efle plus d’hommes, il n’y  a plus d’égUfes, Et comment 
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convertir des, brutaux toujours armés, toujours courans au pillage, 6c
dont on n'entend pas la langue? .

De plus, ces barbares qui ruinèrent l'empire Romain, étoient ou 
païens ou hérétiques: eri forte que même après les premières fureurs, 
quand ils furent afTez apqrivoifés avec les Romains pour s'entendre l'un 
l’autre, U  fe parler de fang-froid ; les Romains. leur étoient toujours 

Hi(l. liv, xxx. n. odieux, parla diveriité de religion. Vous avez vu la cruelle perfécu- 
9 > I0* tiûn clés Vandales en Afrique.

Ces barbares, il efl vrai, fe convertirent, les uns plutôt, les autres 
plus tard; &  dans leur converfion , Dieu ne fît pas moins éclater fa mifc- 

Mœurs Chrèt. c. ricorde, que dans la punition des Romains il avoir fignalé fa juflice. Mais 
S7’ les barbares, en devenant Chrétiens, ne quittèrent pas entièrement leurs

anciennes mœurs : ils demeurèrent la plupart légers, changeons , empor
tés, agifla.ns plus par paillon que par raiion. Vous avez vu quels Chré
tiens c’ctoit que Clovis &  fes enfans. Ces peuples continuoient dans 
leur mépris pour les lettres 6c pour les arts, ne s'occupant que de la 
chaffe &  de la guerre. De-là vint l’ignorance , même chez les Romains 
leurs fujets. Car les moeurs de la nation dominante prévalent toujours; &C 
les études IangnifTent, fi l’honneur Ô£ l'intérêt ne les fouiiennent. 

r  fl* . Nous voyons la décadence des études dans les Gaules dès la fin du
u e esetu es. ]̂Xj^rne fjéc|e j c’efl-à-dire, environ cent ans après Petablifiement des 

Francs. Nous en avons un exemple fenfible dans Grégoire de Tours. Il 
reconnoît lui-même qu’il avoit peu étudié la grammaire &c les lettres hu
maines ; Ô£ quand il ne l’avoueroit pas, on le verroit afiez, Mais le moin
dre défaut de fes écrits efl le ffyle ; on n'y trouve ni choix de matières , 
ni arrangement, C e  il confufément Thifloire eccléftailique &  la tempo-- 
relie : ce font la plupart de petits faits de nulle importance , &c il en relève 
fouvent des circonilances baffes 6c indignes d'une hiftoire fériéufe. Il 
paroît crédule jnfqu’à l’excès fur les miracles.

J'attribue ces défauts à la mauvaife éducation, plutôt qu'au naturel ; 
autrement il faudroit dire que , pendant plufieurs lîécles , il ne feroit pref- 
que pas né d'homme qui eut un fens droit Ôi un jugement exaél. Mais 
les meilleurs efprits fuivent aifément les préjugés de l ’enfance &  les opN 
nions vulgaires, quand ils ne font pas exercés à rationner , &Z ne fe pro- 
pofent pas de bons modèles. Les études ne tombèrent donc pas entiè
rement avec l'empire Romain, la religion lesconferva; mais il n'y eut 
plus que les eccléfiaftiques qui étudièrent, &  leurs études furent grof- 

Bijl. hv. xi. r. fiéres &  imparfaites. Je parle des fciences humaines ; car pour les dog-
7'Tome 6 çonc p mes de la reliSion ’ iIs ^vo ien t rautorité certaine de l'écriture &  de la 
68i. ' tradition des peres. Le pape Agatlion le témoigne dans la lettre dont il

chargea lès légats pour le fméme concile. Nous ne les envoyons pas, 
dît-il , par la confiance que nous avons en leur fçavoir. Car comment 
poLirroit-on trouver la fcience parfaite des écritures , chez des gens qui 
vivent au milieu des nations barbares , &  gagnent à grande peine leur 
fubfiflance chaque jour par leur travail corporel ? Seulement nous gar* 
dons avec fimplicité de cœur la foi que nos peres nous ont iaifiée.

Dans les lîécles fui vans., les hommes les plus éclairés, comme Bède 
Alcuin, Hincmar ? Gerbert, fe fentoient du malheur des tems : voulant



embrafifer toutes les Sciences , ils n’en approfondifîbient aucune, &  ne 
fçavoient rien exa&ement. Ce qui leur manquoit le plus , étoit la critique 
pour'diftinguer les pièces faufles des véritables. Car il y avoir dès-lors 
quantité d’écrits fabriqués fous des nomsillufires, non feulement par 
des hérétiques, mais par des catholiques, &  même à bonne intention, 
j ’ai marqué que Vigile de Thafpe avoue lui même avoir emprunté le 
nom de faint Athanafe, pour fe faire écouter des Vandales Ariens, Ainfi 
quand on n’avoit pas les aétes d’un martyr pour lire au jour de fa fête , 
on en compofoit, les plus vraifembiables ou les plus merveilleux que l’on 
pouvoit , 5c par-là l’on croyoit entretenir la piété des peuples. Ces 
fauffes légendes furent principalement fabriquées à l’occafion des trans
lations de reliques, fi fréquentes dans le neuvième fiécle.

On faifoit aufïi des titres , foit à la place des véritables que l’on avoît 
perdus, foit abfolument fuppofés : comme la fameufe donation de Conf- 
ianrin, dont on ne doutoit pas en France au neuvième fiécle. Mais de 
toutes ces pièces faufiles, les plus pernicieofes furent les décrétales attri
buées aux papes des quatre premiers fiécles, qui ont fait une plaie irré
parable à la difcipline de l’églife, par les maximes nouvelles qu’elles 
ont introduites touchant les jugemens des évêques &  l’autorité du pape. 
Hincmar, tout grand canonifle quM étoit , ne put jamais démêler cette 
faufieté ; il fçavoit bien que ces décrétales étoient inconnues aux fiécles pré
céder , 5c c’eft lui qui nous apprend quand elles commencèrent à pa- 
roître ; mais il ne fçavoit pas afiez de critique pour y  voir les preuves 
de fuppofition',.toutes fenfibles qu’elles font; ¿¿lui-même allègue ces 
décrétales quand elles lui font favorables.

Un autre effet de l’ignorance , efi de rendre les hommes crédules &C 
fuperfiitîeux , faute d’avoir des principes certains de créance ëc unecon- 
noiffance exa&e des devoirs de la religion. Dieu eft tout-puifiant, &  les 
Saints ont un grand crédit auprès de lui, ce font des vérités qu’aucun 
catholique ne contefle : donc je dois croire tous les miracles qui ont été 
attribués à l ’intercefiion des Saints; la conféquence n’eiî pas bonne. Il 
faut en examiner les preuves: &  d’autant plus exactement, que ces faits 
font pins incroyables 5c plus importans. Car affurer un faux miracle, ce 
n’efi rien moins, félon faint Paul, que porter faux témoignage contre 
D ieu, comme remarque rrès-judicieufement faint Pierre Damien. Ainfi , 
loin que la piété engage à les croire légèrement, elle oblige à en exa
miner les preuves à la rigueur. Il en efi: de même des révélations, des 
apparitions d’efprirs, des opérations du démon , foit par le minifiére des 
forciers ou autrement: en un mot, de tous les faits furnaturels. Quicon
que a du bon iens 5c de la religion, doit être très-réfervé à les croire.

C’eff par cette raifon que j ’ai rapporté très peu de ce nombre infini de 
miracles, que racontent les auteurs de ces fiécles moins éclairés. 11 m’a 
paru que chez eux le goût du merveilleux l’emportoit fur celui du vrai ; 
5c je ne voudrois pas répondre qu’en quelques-uns il n’y eût des mo
tifs d’intérêt, foit d’attirer des offrandes par l’opinion des guérifons mi- 
racuieufes, foit de conferveries biens des églifes par la crainte des pu
nitions divines, C arc ’efi à quoi tendent la plupart des hiitoires rappor
tées dans les recueils de miracles de faint Martin7 de faint Benoît ôi des
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autres Saints les plus-fameux. Comme fi ceux qui Tont:Saints ;poûr avoir 
méprifé les richeiïes fur la terre , étoient devenus intereffés dans le c iel,  
&  employoient leur crédit auprès de Dieu pour fe venger de ceux qui 
piiloient les tréfors de leurs églifes ! . 4 : - ■ ^

ÎIT. Je vois bien le principal motif qui èngageoit à relever avec tant de
Menaces & pro- ces prétendus miracles. On vouloir retenir , au moins par la.crainte 

meffes temporel- ^  peines temporelles , ceux qui étoient peu touchés des éternelles^ mais 
on ne s’appercevoit pas que c’étoit introduire une erreur, dangereufe , en 
raifonnarit fur ce faux principe, que Dieu punit ordinairement les mé
dians en cette vie. Ç ’étoit ramener les Chrétiens à l'état de l-ancien 
teftament, où les promeffes &  les menaces étoient temporelles.. C’étoit 
expofer au méprisTautoriie de la religion , dont on prétendoir appuyer 
ces menaces , puiiqu’elles étoïent fou vent démenties par rexpérienee.v>Ô£ 
que Ton voyoit tous les jours les ufurpateurs des biens de l’églife demem- 
rer impunis , &  vivre dans une fanté ÔC une profpérîté parfaite. , 

fc. Cbittc, 8. Audi n’étoipce pas la doétnoe de l’antiquité éclairée , &  S. Augufliri ‘ 
a prouvé folidement le contraire» Il a plu , dit-il, à la divine Providence 
de préparer à l’avenir des biens pour les juftes,.dont les injuftes nejôui- 

'ront point, pour les impies des maux dont les bons ne feront point 
tourmentés. Mais quant à ces biens &  ces maux temporels , il a voulu 
qu’ils fuifent communs aux uns &  aux autres , afin que l’oh ne déliré pas 
trop ardemment des biens que Ton voit auffi entre les mains des mé
dians, &  que Ton ne faiTe rien de honteux pour éviter des maux que 
les" bons mêmes foulfrent le plus fou vent. Et encore ; Si tout péché étoit 
maintenant puni d’une peine manifeftey on croiroiî que rien né ferok 
réfervé au dernier jugement; &  fi Dieu ne pimiiToic maintenant aucun 
péché évidemment j on croiroit qu’il n’y aurait point de providence. 
De même pour les biens de cette vie , fî Dieu ne les donnoit à quelques- 
uns de ceux qui les demandent, ilfembleroit que ces biens ne dépert- 
droient pas de lui: &  s’il les donnoit à tous ceux qui les demandent, 
nous croirions ne le devoir fervjr que pour ces réeompenfes * 5c au lieu 
d’être pieux, nous ferions avares.

9- Il montre enfuite que les plus gens de bien ne îaiffent pas de com
mettre des péchés pour lefquels iis méritent des peines temporelles ; ë l  
qu’il y a une autre raifort pour les faire fouffrir en cette vie , comme Job s 
ahn quiîs connoiiTent le fond de leur coeur , qu’ils apprennent par 

y* Civ. î . 13. expérience s’ils aiment Dieu avec une piété fincére êt défmtéreffée, Il 
enfeigne auffi que Dieu récompenfe en cette vie les'vertus purement hu
maines, comme celles des anciens Romains, parce qu’il ne leur réferve 

Xx*hv.c,ir pojnt d’autre Técompenfe. Enfin il ajoûte: Nous apprenons maintenant 
à fouffrir patiemment les maux que foufFrent même les bons;, &  à ne pas 

, beaucoup eftimer les biens que les méchans mêmes obtiennent, Aitiit
Dteu nous donne une inilniêhon falutaire, en nous cachant fa juftice : car 
nous ne fçavons par quel jugement de Dieu cet homme de bien efb pau
vre, &  ce méchant riche : pourquoi [’innocent eft condamné, 5c le crimi
nel abtous. Que fi cette abfurdiïé, pour ainfi dire, avoir toujours lieu 
en cette v ie , on y pourroit trouver quelque raifon de juilice1; mais- il

iv Difcours fur PHi/Ioire Ecclé/zajll̂ uâ, ̂



arribe fouvent du malfáux méchans &c du bien .aux bons!: ce qui rend 
Ies jugemensdë Diéü plus impenetrables.  ̂ '

II íeiúblé qu’on eut oublié cette dcárine, quand les évêques, &c l'es 
papes rriê me s ,  empîoyoienr fi hardiment Jes p r o in é îles tem pore Iles pour 
engager les princes à les proréger; comme entr’autres le pape Etienne I I , 
darisla lettre écrite aux François au nom de faint.Pierre. Ces promettes 
6l ces menaces peuvent impofer quelque teins "à des ignoran? : mais quand 
ils voient qu’elles font fans effet,comme il arrive le plus fouvent, elles 
ne font propres qu’à les fcandalifer &  à ébranler leur foi ; les faiíant dou
ter de la folidité des promeiTes &: des menaces qui regardent Taurre vie. 
Cependant on a continué jufques dans les derniers fiécles à fiiivre cetîe 
vieille prévention; &: je né puis affez m’étonner qu’un homme aüfli 
éclairé que le cardinal Baronius, relève avec tant de foin les mauvais foc* 
cès arrivés aux ennemis de Téglife , particuliérement du faint fiége, 
comme autant de punitions divines, &  les avantages des princes pieux 
comme des preuves qu’ils foutenoient la bonne caufe. Toutefois la vérité 
deThîffoire l’oblige fou vent à recourir à là profondeur des jugemens de 
Dieu , pour fa uve r les difgraces arrivées aux plus zélés Catholiques ; 6c 
il ne s’a p perçoit pas qu’une preuve qui n’eil pas toujours concluante , ne 
le il jamais. . /

Je reviens aux effets de l’ignorance 6ç de la créduliré mal réglée. H 
faut y compter la facilité à recevoir des reliques , dont l’examen demande 
à proportion du jugement 6c de la précaution, comme celui des mira
cles. U eÛ certain , en général, que les reliques des Saints méritent d’être 
honorées; 6l vous en avez vu la pratique dès les premiers fiécles de 
Téglife,.dans les aéles ;des martyrs les plus authentiques, 6c dans les 
écrits des peres. Souvenez-vous entr’autres de ce que dit S. Auguffm 
des reliques de faint Etienne des miracles qui s’y  fàiioient. Mais il 
témoigne que dès fon te ms on débitait de fauffe s reliques ; &  il n’eff 
pas toujours aifé de les diffinguer des vraies. On ne s’y  feroit jamais 
trompé,'fi* onmvait toujours gardé la fageprécaution de ne point tou
cher aux fépukhres des Saints, 6c de’ lai fier leurs corps entiers bien avant 

ûlans la terre, comme font encore à Rome ceux desfaints Apôtres: &€ 
vous avez vu avec quelle fermeté faint Grégoire refofa', à Ti impératrice 
même , le chef de faint Paul. On fe cóntentoit alors'd’envoyer pour re
liques,' ou des linges qui avoient touché les fépulchrès des Saints, ou 
des tapis qui les avoient couverts , ou qui avoient couvert leurs autels.

Ce fut en 'Orient que l’on commença à' transférer 6c à divifer les relx- 
ques- , Sc ce futToccafion des impoffures. Car pour affûter des reliques-, 

'il eût fallu les. fuivre exactement depuis leur origine, &  connoître toutes

Depuis .tari 6 ô o > ju fqiià Pan 7 z o o*, v

les mains par lefquelles elles avoient paffé : Ce qui n’étoit pas fi dimede 
- dans les commencemens. Mais après plu fieu rs fiécles , il fut bien plus aifé 
d’impofer, non feulement au peuple , mais .aux évêques devenus moins 
éclairés &  . moins attentifs; &  depuis que Ton eut établi la règle de t>e 
point coniacrer d’églifes ni d’autels fans reliques, la nécefiné d’en avoir 
fut une grande tentation de ne les pas examiner de fi près. L ’imérêc 
d’attirer desroffrandes 6c des pèlerinages, .qui enrichiffbient les villes ? fut 

; encore dans la. fuite une tentation plus groffiére*
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Je ne prétends pas, par ces réflexions générales, rendre fufpe&e aucune 
relique en particulier : je fçais qu’il y  en a pluiieurs de trèsrcertaines: 
Îçavoir , celles des faints. patrons de chaque ville, qui y font morts, &  
qui y ont toujours été honorés depuis : comme à Paris faint Denis,, faint 
Marcel, fainte Géneviève. Car encore qu’elles aient été transférées du 
tems des Normands, on ne les a jamais perdues de vue. Pour les, au
tres ? j’en laide l’examen à la prudence de chaque évêque; &  je dis feu
lement, que cet examen doit être plus rigoureux à regard de, celles 
qui, après avoir été cachées pendant pkifieurs fiécles, n’ont paru que 
dans des tems d’ignorance, ou que l’on prérend avoir été apportées de 
fort loin , fans que Ton fçache ni comment elles en font venues , ni com
ment elles avoîent été coniervées, Je crois toutefois que D ieu, qui con- 
noît le fond des cœurs, ne laide pas d’avoir agréable la dévotion des 
peuples, qui, n’ayant intention que de l’honorer en fes Sains , révèrent, 
de bonne foi les reliques expofées depuis plufieurs fiécles à la vénération 
publique, f

Il faut donc diflinguerce qui eil de la foi catholique, fçavoir l’utilité 
de VinterceiTion des Saints, &  de la vénérarion de leurs- reliques, d’a
vec les abus que l’ignorance &  les pallions humaines y.ont jo ints,non  
feulement en fe trompant dans le fait, &  honorant comme reliques ce 
qui ne l’éroir pas ; mais s’appuyant trop fur les vraies reliques , &C les 
regardant comme des moyens infaillibles d’attirer fur les particuliers 
&  fur les villes entières,toutes fortes de bénédictions temporelles &  fpi- 
rituelles. Quand nous aurions les Saints mêmes, vivans &  converfans 
avec nous, leur préfence ne nous feroit pas plus avantageufe que celle 
de J ésus - C h r is t . Or il dit exprefiement dans l’évangile : Vous direz 
au pere de famille : Nous avons bu 8>c mangé avec vous, &  vous avez 
enfeigné dans nos places. Et il vous dira : Je ne fçais qui vous êtes, L ’u
tilité des reliques eft donc de nous faire.fou venir des Saints , 6c nous ex
citer à l’imitation de leurs vertus .* autrement, la préfence des reliques 
ni des lieux faints ne nous fauvera pas , non plus que les Juifs, à qui le 
prophète reprochoit qu’ils fe convoient en des paroles demenfonges, en 
difant : Le temple du Seigneur, le temple du Seigneur i fans corriger 
leurs moeurs.

Les pèlerinages furent une fuite de la vénération des lieux faints fi£ 
des reliques , principalement avant Tufage de les tranférer, ils étôient 
plus faciles fous l’empire Romain, par le commerce continuel des pro
vinces ; mais ils ne laifférent pas d’être îrès-fréquens fous la domination 
des barbares, depuis que les nouveaux royaumes eurent pris leurconiif- 
tance. le crois même que les moeurs de ces peuples y  contribuèrent .* 
car ne s’occupant que de la chaife &  de la guerre , ils étaient dans un 
continuel mouvement; ainfi les pèlerinages devinrent une dévotion um- 
verfelle des peuples fie des rois du clergé1, des évêques fi£ des moines. 
J ’ofe dire que c’éioit préférer un petit acceifoire à l’efTentiel de la reli
gion, quand un évêque quirtoit fou diocèfe pendant des années entières , 
pour aller, de l’extrémité de la France ou de l’Angleterre, à Rome ; au 
meme à Jerufalem quand des abbés ou des moines fortoient de leurs 
retraites} quand des femmes ou même des religieufçs .s’expofoient à tous
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îés périls de ces grands Voyages* Vous avez vu , par les plaintes de faint 
Boniface , les accidens déplorables qui en arrivoient. Il y avoit fans cloute 
plus à perdre qu’à gagner, &  je regarde ces pèlerinages indifcrets , com
me une des fources du relâchement de la difcipline; auíft s’en plàignoit- 
on dès le commencement du neuvième fiécle. Mais ce fut principale
ment la pénitence qui en Îbuffrit. Auparavant ori-enfermoit les pénitens 
dans les diaconies, ou d’autres lieux près de Fégliie, pour- y vivre recueil
lis &  éloignés des occafions de rechute. Vous l’avez vu dans le facra- 
mentaire attribué à faint Gel.afe , 5i  dans une lettre du pape Grégoire III. 
Mais depuis le huitième fiécle on introduifît tout le contraire pour péni
tence , en ordonnant aux plus grands pécheurs de fe bannir de leur pays, 
&  paffér quelque terns à mener une vie errante à l’exemple de Caïn. 
On vit bientôt i’abüs de cette pénitence vagabonde; ôc dès le tems de 
Charlemagne, on défendit de fouffrir davantage ces hommes affreux, 
qui, fous ce prétexte, côuroient par le monde nuds , Si-chargés de fers. 
Mais .l’uiage cbntinua- d’impofer pour pénitence quelque pèlerinage fa
meux ; &  ce fut le fondement des croifades.

L’abus dans la vénération des reliques dégénéra en iuperftition ; mais 
l’ignorance du moyen âge en attira dé plus manifeftes : comme'cette 
divination nommée le fort des Saints, dont Grégoire de Tours rapporte 
tant ¿ ’exemples , &  avec un iérieux à persuader qu’il y  crôyoit : comme 
ces épreuves, nommées le jugement de Dieu , foit par l’eaut foit par lé 
feü , foit parle combat finguller, qu’Agobard condamnûit fi fortement, 
mais qu’Hincmar foutenoit , &  qui furent en ufage fi long-tems : comme 
raftfOlogie à laquelle on voit qu’ils croyoient, principalement aux effets 
des éclipiès &  des comètes» Cés fuperffmons dans le fond etoient des 
relies du paganifmé^ comme d!autres plus manifeffement criminelles, 
condamnées dans , les conciles du même tems. En général, le plus mau
vais effetdes mauvaifes études efi: de croire fçavoir ce que l’on ne fçaït 
point. G ’eft pis que là pure ignorance, puifque c’eff y  ajouter l’erreur, 
&  fouvent la préfomption.

Je n’ai parlé jufqu’içi que de TOccident .* mais l’églife orientale eut 
suffi fes tentations/L’empire Grec ne fut pas entièrement détruit : mais 
il fut réduit à des bornes bien étroites ; d’un côté par les-conquêtes des 
Arabes Mufulmans , de l’autre par celles de divers Scythes, entr’autres 
des Bulgares &  des Ruffes. Ces deux derniers peuples le firent chrétiens, 
Ô£ leur domination produifit à peu près les mêmes effets que celle des 
autres barbares feptenrrionaux : mais les Mufulmans prétendoient con
vertir les autres , êc.prerioient pour prétexte de leurs conquêtes, le zèle 
d’établir léür religion par toute la terre. Ils iouffroiem à la‘ vérité les 
Chrétiens : mais ils employoienr pour les pervertir tous les moyens pof- 
iïbîes , éxcepfé la perfécïuion ouverte ; en cela même plus dangereux que 
lès païens. D ’ailleurs leur religion a quelque chofe de ipécieux. Ils ne 
prêchent q u el’unité de Dieu , §¿;1-horreur de Pidolairie; &  ils ontïmité 
plufieurs pratiques du Chrïihanifme , la prière à certaines heures réglées , 
le jeûne d’un mois, les pélérinages. Enfin leur indulgence pour la plu
ralité dès femmes des concubines , attire lès hommes fenfuels. Ils em
ployèrent entr^atUrès fin artifice extrêmement pernicieux au Chnfhamime.
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La Syrie étoit pleine de Neftoriens , TEgypte d’Eutyquiens, les Uns &  lé& 
autres ennemis des patriarches de Confiantinople &: des empereurs, qu’ils 
regardaient comme leurs perfécuteurs*. Les Muiulmans profitèrent de cette 
diviCion, protégeant ies hérétiques , &  abaiiTant les catholiques qui leur 
étoient iiifpèâs, par leur arrachement à l’empereur de Çonftantinople, 
d’où leur vint le nom de Melquites , c’eft-à-direen Arabe, royaux ou, 
impériaux. C e i l , par-là que ces héréfies fi anciennes fubfiftenr enco-; 
re ; &  que les Chrétiens d’Orient ont des évêques ik_ des patriarches  ̂
¿ç ces différentes feétes, Melquites, Neiloriens , Jacobites, qui font les 
Eutyquiens.

Par ces divers moyens les Mufulmans, fans exterminer abfolumént le- 
Chriftianifme, diminuèrent extrêmement le nombre des vrais Chrétiens,

les réduifirent à une grande ignorance, par la iervîtude qui leur ôroit 
le courage &  les commodités d’étudier. Le changement de langue y  
contribuoit. L ’Arabe étant la langue,des maîtres, devint celle de tout. 
l’Orient, comme elle l’eft encore: le Grec ne fut confier vé que,par la, 
religion, &  chez les-Melquites feulement ; car les Neiloriens fai foient 
leur fervice en Syriaque , &  les Jacobites en Copine ou ancien Egyptien. 
Ainfl comme tous les livres ecciéfiaftiques ou profanes étoient en Grec ,

> il fallut les traduire, ou apprendre cette langue, ce qui rendit les études, 
bien plus difficiles. De-là. vient qu’incontinent après la conquête de$; 
Mufulmans, nous perdons de vue ces anciennes églifes d’Egypte, de; 
Paleftjne, de Syrie,autrefois fi florifTanres ,* &  que faute d’écrivains , je 
n’ai pu vous en marquer la,fuite comme dans les fiécles: précédens. 
L’hifloire d’Eutyquius, patriarche d’Alexandrie, éfl une preuve de ce que 
j’avance* 11 Ta écrite en Arabe, quoiqu’il fut Melquite : &  on y  voit 
tant de fables &  fi peu d’exaétitude, même dans îes.faits dé,fan tems, 
qu’elle marque affiez Iffinperfection des études de ces pauvres Chrétiens.. 
Elles s’affaiblirent notablement même chez les G recs, {oit par. le com
merce avec les barbares leurs voifins, foit par la domination des .emTpe-, 
reurs ignorans &  brutaux , comme les peuples, dont ils étoient fbrtis» 
Léon Ifaurien , fon fils Copronyme, Léon l’Arménien. L ’héréfie des icono- 
clafles, que ces princes fourinrent avec tanr.de fureur, venoit dans le 
fond d5 une ignorance groffiére , qui leur faifoit prendre pour idolâtrie le 
culte des faintes images, &  céder aux reproches des Juifs &c des Muful- 
mans. Ils ne confidéroient pas que ce culte étoit reçu dans î’égtife par. 
une tradition immémoriale, 6ç, que l’églife ne peut errer, qui eft 
grande preuve des peres du feptiéme concile..

Mais les aéles de ce même concile font une preuve de la décadence 
des études, parle grand -nombre d’hifloires douteufes , pour ne pas dire 
fabuleuies, &  d’écrits fufpe&sqm y font cités , Ô£ qui montrent que les 
Grecs n etoient pas meilleurs critiques que ] es , La tins : ce^u i toutefois 
ne fait rien pour le fond de la queilion, puifqu’ds rapportent afiTez de 
preuves authentiques du culte des images, &£ fondent leiir décîûcn fut*
1 infaillibilité de 1 éghfe. Un autre exemple illuflre de la, mauvaife icriti
que des Grecs , efl la facilite avec laquelle ils reçurent les écrits attribués; 
à $. Denis l’Aréopagiîe, On les rejettoit du rems de Juflinien , &  cent 
ans apres on ne les conteiloit pointaux MonQîhéJiesi3 qui faifoiènt un fl
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La perfécurion des Iconoclaftes avoir prefque éteint les éludes dans 
l ’empire G rec; mais elles fe réveillèrent fous Baille Macédonien, par lés 
foins du fçavant Photius , &  continuèrent fous Léon le phiïoibphe fe  fes 
fuccefièurs. Toutefois les écrivains dé ce tems-Ià font bien au-deffous 
de ceux de rancienne Grèce. Leur langage eft affez pur, mais leur ftyle 
eft façonné fe  affe&é : ce ne font que lieux communs, vaines déclama
tions, oftentation de leur fçavoir, réflexions inutiles» Le plus i’Iuftré 
exemple de ce mauvais ftyle 6c le plus de mon fu jet, eft celui de Metaphtaf- 
te, qui nous a gâté tant de vies de Saints, prétendant les rendre plus agréa
bles, fuivant le témoignage de Pfellus fon admirateur.

On voit chez les Grecs pour le moins autant que chez les Latins, l'a
mour des fables fe  la fuperftitipn, l’un fe  l’autre enfans de l’ignorance. 
Pour les fables , je me contenterai de citer l’image miracuieufe d’Edeffe^ 
dont l’empereur Conftantin Porphyrogénète a fait une fi longue hiftoi- 
r e , que j ’ai rapportée exprès. Pour les fuperftitions, l’hiftoire Bizanti- 
ne en fournit des exemples, à chaque page. Il n’y  a point d’empereur 
qui monte fur le trône ou qui en defcende, fans préfages ou prédic
tions. Il y  a toujours quelque caloyer dans une ifle , fameux par Paiifté- 
riré de fa vie , qui promet l ’empire à un grand capitaine , fe  le 
nouvel empereur le fait évêque d’un grand fiége. Mais ces prétendus 
prophètes étoienf fouvenr des impofleurs; Je reviens maintenant à 
l’Occident.

Un autre effet de la domination des barbares, c’eft que les évêques 
6c les clercs devinrent chaffeurs &  guerriers comme les laïques , ce qui 
toutefois n’arriva pas fî-tôt ;  car dans les commencemens, les barbares , 
quoique chrétiens, n’ëtoient pas admis dans le clergé. Outre l’ignoran
c e , leur férocité &  leur légéreté naturelle empêchoit de leur confier 
Fadminiftration des facremens fe  la conduite des âmes. Ce ne fut guéres 
qu’au feptiéme fiécle qu’ils entrèrent indifféremment dans les ordres, au
tant que je puis juger par le nom des évêques fe  des clercs , qui jufques- 
là font prefque tous RomajËfeAuifi ne voyons-nous que depuis ce tems 
des défénfes aux clercs ¿emporterles armes, de chaffer,&  de nourrir 
des chiens &  des oifoaux pour le plaifïr. Or l’exercice violent de la 
chaiTe, l’attirail &  la dépenfe qui en font les fuites , ne s’accordent pas 
avec la modeftie cléricale , avec l’étude , la prière , le foin des pauvres ,  
I’ inftruèlion des peuples, une vie réglée fe  mortifiée.

L ’exercice des armes en eft encore plus éloigné : cependant il devînt 
en quelque façon néceflaire aux évêques, à caufe des biens eccléfiàftL 
ques ; car ce fût en ce tems-là que s’établit le droit dés fiefs. Sous les 
deux premières races de nos ro is , fe  bien ayant dans la troifiéme, là 
guerre ne fé faifoit point par des troupes enrollées fe  foudoyées; mais 
par ceux à qui les princes &  lesfeigneurs avoient donné des terres à là 
charge du fenrice* Chacun fçavoit ce qu’il devoit fournir d’hommes , dé 
chevaux fe  d’armes, &  il devoit les mener lorfqu’il étoit commande. Or 
Comme les églifes poffédoient dèslors de grandes terres, les évêques 

Tome IX % &

n, 3 1. /. XXXVIII,
n. $0*

Hijl, îivt LV. n<
3U

Hîjt. liv* LV. m} 
30.

viir.
Clercs chaffeurS 

& guerriers.

Concil. Epaonl 
c* 4, Cabïlon* Xt
f. 3,



Liv. x x x  a. 54* 
X X X I.f l . I ,  XXXII.  
a. 59.

Hifù liv. XLV.n. 
26.

TX,
Seigneuries tem

porelles des égli
ses,

Hlfl, liv. XXII .  
»*4ï '-Æv.XXX,h, 
y t

fe trouvèrent engagés à fervir letat comme les sucrés feigneurs. Je dis 
les évêques, car tous les biens eccléfiaftiques de chaque»-diocèfe étoient 
encore adminiftrés en commun fous leur autorité ; on n’en avoit diffrait 
que les biens des monafiéres : ces portions, attribuées à chaque clerc; 
que, nous appelions bénéfices , n’étoient pas encore difiinguées; Si ce 
que Ton appelloit alors bénéfices, étoient ou des fiefs donnés à des laïr 
ques, ou Fufufrüit de quelque fonds de l’églife accordé à un clerc pour 
récompenfe ou autrement, à la charge de revenir après fa mort à la
mafle commune. , - . . -

Les évêques avoïent leurs vaffaux obligés à fervir à leur ordre pour 
les fiefs qu’ils tenoient d’eux ; &£ quand l’évêque lui-même étoit mandé 
par le ro i, il devoit marcher à la.tête de fes 'troupes. Charlemagne trou- 
vaut ce droit établi, voulut bien s:en relâcher à la prière de fon peuple ; 
êi il difpenfa les évêques de fervir en personne , pourvu qu’ils en vo yai 
fient leurs vaffaux. Mais ce réglement fut mal ohfervé, &  nous voyons 
après comme devant, les évêques armés, combattans, pris &C tués à la 
guerre.

indépendamment de la guerre, les feîgneuries temporelles dévia* 
rem aux évêques une grande fource de diflraélion, Les feigneurs avoient 
beaucoup de part aux affaires d’état, qui fe traiioient ou dans les af- 
fenibiées générales, ou dans les confeils particuliers des princes; &l les 
évêques , comme lettrés , y  étoient plus utiles que les autres feigneurs. 
Il falloit donc être prefque toujours en voyage ; car ni la cour du prince , 
ni les affemblées ou parlemens, n’avoient point de lieu fixe. Charlema
gne , par exemple, étoit tantôt deçà , tantôt delà le Rhin; tantôt en 
Italie, tantôt en Saxe; aujourd’hui à Rome , dans trois mois à Aix-la- 
Chapelle. Ilmenoit toujours avec lui grand nombre d’évêques, fuivis de 
leurs vaffaux &  de leurs domefîiques. Quelle perte de tems ! Quelle 
diitraéHon! Quand trouvoient-ils du loifir pour vifiter leurs diocèfes, 
pour prêcher, pour étudier ? Les parlemens ou affemblées générales 
étoient aufii des conciles ; mais ce n’étoit plus ces conciles établis ê  
fiagemenr parles canons en chaque provinc&g. entre le$. évêques voifins : 
c’étoit des conciles nationaux de tout l’empBR-François ,  oùT’on voyoit 
enfemble l’archevêque de Cologne avec ceux de Tours, de Narbonne 
&  de Milan, les évêques d’ Italie, de Saxe .&  d’ Aquitaine. Les régie- 
mens en étoient plus uniformes; mais le peu de réfidence des évêques 
nuifoit à l’exécution.

Ces affemblées étoient effenîielïement parlemens, &  conciles par oc- 
cafion , pour profiter de la rencontre de tant d’évêques enfemble. Le 
principal objet éroit donc le temporel, &  les affaires d’état-:- &  les évê
ques ne pouvoient fe difpenfer d y  prendre, part, étant convoqués pour 
cet effet comme les autres feigneurs. De là vient ce mélange du tempo* 
îel &  du ipirituel, fi pernicieux à la religion. J’ai, rapporté e» leur tems 
les maximes des anciens fur la diftînèHon des deux pififfanees eccléfiaf- 
,tique 6c fecuhere, entr autres la lettre de Synefius, &  le fameux paffage 
< u psps Gçliifej tant dê fois tcIêvc dans lirÎLiitç* Vous avez yld cjuê ess 
fiaints dodçurs etoient periuadés, qu’eneore que les deux puifiances çuf»
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ï«flt été jointes quelquefois avant la venue de J esu s*Ch RïST , Dieu 
çonnoiffanr la foiblefTe humaine, les a depuis entièrement féparées ; 6c 
que comme les princes Îpuverains, bien qu’établis par Pordre de Dieu , 
n*ont aucune part au facêrdoce de la loi nouvelle , ainfi les évêques 
n’ont reçu de J e su s-C h r is t  aucun pouvoir fur les chofes temporelles: 
enforte qu’ils font entièrement fournis aux princes à cet égard, comme 
pour le ipirituel les princes font entièrement fournis aux évêques. Voilà 
les maximes de la fainte antiquité, que nous voyons en leur entier .au 
huitième fiécle dans la fécondé lettre du pape Grégoire III à Léon Ifau- 
rien. Le pape Nicolas I les aîléguoit encore au fiécle fuivant, écrivant 
à l’empereur de Conflantinople. Avant J esu s-C h r is t  , dit-il,-il y  avoit 
des rois qui étoient suffi prêtres , comme Melchifedech. Le diable l’a 
imité en la perfonne des empereurs païens qui étoient fouverains pontifes* 
Mais après la venue de celui qui eft véritablement roi 5c pontiie, Perm- 
pereur ne s’eft plus attribué les droits du pontife , ni le pontife les droits 
de l’empereur. J esu s-C h r is t  a féparé les deux puiffances ; enforte que 
les empereurs Chrétiens euffenî befoin des pontifes pour la vie éternelle, 
&  que les pontifes fe fervîiTent des loix des empereurs pour la vie &  les 
affaires temporelles. Ainfi parloit le pape Nicolas , que perfonne n’accufe 
d’avoir négligé les droits de fon iiége.

Mais depuis que les évêques fe virent feigneurs 5c admis en part du 
gouvernement des états, ils crurent avoir , comme évêques, ce qu’ils 
n’avoient que comme feigneurs; il prétendirent juger les rois, non feu- 
lement'daïis le tribunal de la pénitence, mais dans les conciles; &  les 
rois, peu iniîruirs de leurs droits., n’en .dîfconyenoient pas, comme je 
l’ai rapporté , emr’autres, de Charles le Chauve &  de Louis ¿ ’Outremer- 
La cérémonie du fiacre, introduite depuis le milieu du huitième fiécle, 
fervit encore de prétexte .* les évêques, en impofant la couronne, fejn- 
bioient donner le royaume de la part de Dieu.

Dès auparavant je trouve un attentat notable fur la dignité royale , 
que je compte pour le premier. C ’eft la dépofition de V'amba, roi des 
Vifigoths en Efpagne, auv douzième concile de Tolède , Pan 6 8 1 , fous 
prétexte qu’on Tavoit mis en pénitence ÔC revêtu de Phabit monafïique: 
quoiqu’à fon infeu, parce qu’une .maladie lui avoit fait perdre connoif- 
fance, Le fécond exemple célèbre eft la pénitence, de Lo.uis le Débon
naire, après laquelle les évêques qui la lui impoférent, prétendoient qu’il 
ne lui étoit plus permis de reprendre la dignité royale. Saint Ambroife 
ne tira pas de telles conféquences de la pénitence de Tbéodofe. Dira-t-on 
que ce grand faint manquât de courage pour faire valoir laurorité de Té~ 
glifê ? ou qu’il fût moins éclairé que les évêques Goths du fepriéme fiécle , 
ÊC les François du neuvième?

Le comte Boniface, gouverneur d’Afrique, pouffé à bout par les en
nemis qu’il avoit à la cour, prit les armes pour fa fûreté, &  confulta 
faint Auguilin fon ami. Ce faint doéteur lui donne des avis falutaires 
pour le réglement de fes moeurs 5c le bon ufage de fa pui{Tance ; méis 
quant à la guerre qu’il avoit entreprife , il lui déclare nettement, qu’il 
n’a point ï e  cOnfeil à lui donner, 5c qu’il ne veut point toucher eette

b i j

Depuis P an 600, jufquà Pan A 100. xj

Bip. Uv. XLIIÎ 
n. 9,

Nie. epl 8,. to. 8* 
ccnc. p. 314. B* 
hi(lJiv, u n .41:

X;
Confufion dô$ 

deux puiffances.

B ip . Uv. xlix: 
n. 46. LU. n. I2.LV*. 
n. 36,

Uv. XI. n, 2.9.

liv. XLVII. fu
40*

52.
liv. x x  iv.n.çr,'
u
Au«. ep. x 2.0*



Hifu îïv. i l  n. 
34. LU, nt 1.

LU. n, $.
Hlnçm, opufct 41,

Æfî.iïv.'X'StXïï. 
n. 44,72.69. ConC- 
Clarom^an. 333 . c. 
ï .  Conc. /¡tir. n i .  

3 . pofl Agob, to.
2 ./>.354.

■Afr/2. XLYI, 
B. 47.

matière ; c’eft qu’il içavoit parfaitement les bornes de fes devoirs, &  né 
vouloir pas faire un pas au-delà. Nos évêques bien plus hardis fe décla
rèrent contre Louis le Débonnaire, pour fes enfans , & Je s  animèrent à 
cette guerre civile qui ruina l’empire FrançoisrLes prétextes fpécieux ne 
leur manquoient pas : Louis étoit un prince foible, gouverné par fa fé
condé femme; tout l’empire étoit en défordre.:m^is il falloit prévoir les; 
conféquences, &  ne pas prétendre mettre en pénitence un fouverain 
comme un {impie moine.  ̂ .

Les papes croyant avec raifon avoir autant &  même plus d’autorité 
que les évêques, entreprirent bientôt de régler ¡es différends entre les 
iouverains, non par voie de médiation &z d’interceffion feulement, mais 
par autorité : ce qui en effet étoit difpofer des couronnes. C ’eft ainû, 
qu’Adrien II défendit à Charles le Chauve de s’emparer du royaume 
de Lothaire ion neveu, &  trouva fort mauvais qu’il n’eut pas laiffé de 
s’en mettre en poffeffion. Mais vous avez vu avec quelle vigueur Hincmar 
répondit aux. reproches de ce pape , lorfqu’il lui difoit fous le nom des 
feîgneurs François, que ls conquête des royaumes de ce monde fe fait 
parla guerre &  par les victoires, &  non par les excommunications, du. 
pape &L des évêques. Et enfuite : Priez le pape de confidérer qu’il ne 
peut être tout enfemble roi &£ évêque: que fes prédéceffeurs ont réglé- 
î’églife &  non pas l’état. Et encore : 11 ne convient point à un évêque 
d'excommunier, pour ôter ou donner à quelqu’un un roya.ume tempo
rel ; &: le pape ne nous perfuadera pas que nous ne puiflkms arriver au- 
royaume du ciel, q.u’en recevant te roi qu’il nous voudra donner fur la. 
terre.

Voilà j.ufqu’oii font allés les inconvéniens de cette alliance de l’épîf— 
copat avec la. feigneurie temporelle, Gn a cru dans ces tems moins.éclai
rés , qu’être évêque Si feigneur, valoit mieux qu’être évêque fimplemenî;, 
mais on n’a pas.confidéré que le feigneur nuit à l’évêque, comme nousr 
ne le voyons que trop encore à préfent en Allemagne &  en Pologne. 
C ’eft en ces rencontres.qu’a lieu la fage maxime d’Hefiode ,.que la moitié-. 
Vaut mieux que le tout,. Mais à quoi bon citer Hefiode , quand nous- 
avons l’autorité de Jésus-Ch rist  même, qui nous enfeigne que la vertu, 
toute feule vaut mieux, que la vertu avec îes richeffes ?

Dans cette confufion des deux puiffances, tes fécuHers empiétèrent; 
aufïi de leur côté. Souvent les feigneurs, fans la participation des évê
ques, mettoient des prêtres dans les égliies qui dépendoient de leurs, 
terres; &  les rois, dès la première race, prétendaient difpofer des-évêchés^ 
quoiqu’en meme tems dans les conciles tenus avec leur permifEon -, on-> 
recommandât la liberté des élevions, donc la forme s’übfervait tou- 
jours* Le doêfe Florus , diacre de l’eglife do Lyoïv, remarque fort bien^
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que, fous l’empire Romain, ni les empereurs ni les magiftrats. ne fe mê
laient ordinairement de l’éle&ion des. évêques-, non plus que de l’ordi— 
nation des prêtres : c’eitque les éveques n’avoient point de piuffanco
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pourquoi dM$ tes élè£lions les plus canoniques , Je  confentement du prince 
èioit néceffaire. i l  rie faut pas en cetre matière prérendre établir le droit 
fur les faits fou vent, abufifs, mais fur les canons, les loix &  les ââès 
authentiques. Ge que j ’ai dit des évêques, doit s’entendre auffi des ab
bés à proportion* Quoiqu’ils fuffent titulaires, &  par conféquent moi
nes, ils fe trouvèrent feigneurs, à caufe des terres que poffédoient les 
monailéres: ils eurent des vaffaux &  des troupes qu’ils mendient a U 
cuerre : il étôient fouvent à la cour, &  étoient appelles aux confeils 
des rois 5c aux parlemens. On peut juger , dans cette vie fi diffipée, com
bien il étoit difficile à ces abbés d’obferver leur règle ; &  non feulement à1 
eux, mais aux moines dont ils mendient toujours quelques-uns à leur fui
te : combien leur abfence caufoit de relâchement aux monailéres, &  leur 
retour de diilra&ion* Ces abbés feigneurs, ayant befoin d’être riches 
pour fournir à tant de voyages d’autres dëpenfes,' fe fervoîent de 
leur crédit pourfe faire donner plufieùrs abbayes , &  les gàrdoient fans 
fcrupule.

L’abus alla plus loin : on dotsna des monailéres à des évêques &  à des’ 
clercs, quoique, n’étant point moines, ils fuffent incapables d’être abbés; 
car les commendes n’ont été: introduites que dans les derniers: fiécles; 
Enfin les rois donnèrent des abbayes à des purs laïques, ou les prirent 
pour eux-mêmes; &  cét abus dura-publique nient depuis le huitième fiédé 
jufqu’au dixiéme. -Des: feigneurs,, fans autre formalité que la co nue filon 
du prince, aboient fe loger dans les monailéres avec leurs femmes 8e 
leurs enfans, . leurs vaffaux &  leurs donaeffiques, leurs chevaux &  leurs 
chiens : eonfumant là-ptus grande- partie du revenu , &laiffam le reile à 
quelque peu de moines quiïs y  ioüffroient pour la forme , Sc- qui fe re- 
lâchoîent de plus en plus.

Le même abus régnait en Orient ; mais l’origine" en avoit été plus 
canonique. Les iconoclaftes /  ennemis déclarés de la profèïïïon monaftï* 
que, avoientruimévla; plupart des monafierés. Pour les rétablir, les em- 

- pereurs &  les'patriarches de Gonftantinopîe: chargèrent des évêques ou 
des laïques puiffans" d’en prendre foin, de conferver les revenus, retirer 
les biens aliénésPréparer les bâtimens /  raffembler les moines, On ap- 
pella ces admihïftrateurs chariffieaires ; mais de prote&eurs^charitables» 
ils devinrent bientôt des maîtres intérefies , qui traitoiem les moines en 
efclaves, s’attribuantpreique tous tes: revenus, &  tranfportanr même à 
d’autres le droit qu’ils ¿voient fur les monailéres.

Voilà l’effet: de la ncheffe des églifes. C ’effi dans tous les tems une 
tentation.continuëlle pour l’ambition dés clercs1 &  l’avarice des laïques : 
principalement quand le clergé - ne s’anirê pas par fa conduite l’amour 
&  le refpeél du peuple, quand il paroît lui être à charge, Seneduipas 
rendre- de fervice proportionné aux revemts^dont i f  jouit. H eft néceffaire 
qu’il y ait des fonds detlinés aux dépenfes communes de; la' religion 
Chrétienne , comme de toure autre focîété /  à; la fubiiftance des cléres oc
cupés àda fervir, à la conftruâion l’entfeden des bâtimens, a' ^ fo u r
niture-des ornemens  ̂ &  .furtbut au fbulagement des pauvres. Dèvles- 
çytemiers: fiécles fous les empereurs païens ,  l’églife poilcdoit des im-
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meubles', outre les contributions volontaires , qui a voient été Ton premier 
fonds. Mais il eût été à fouhaiter,que.les. évêques euffenr toujours compté 
ces biens pour un embarras, comme faint Chryfofiôme, &  euiTent été 
aufïi réfervés que faint Auguftin à en acquérir de nouveaux. ^

Nos évêques.du neuvième fiécie n’etoient pas ii définterefies , eom- 
me nous voyons par les plaintes que Pon faifoit du tems de Charlema
gne , qu’ils perfuadoient aux perfonnes fimples de renoncer au monde , 
afin que Pégîife profitât de leurs biens au préjudice des héritiers légiti
mes. Sans même employer de mauvais moyens, je vois des eveques re
connus pour Saints, trop occupés, ce me femble, d’augmenter leur 
temporel. La vie de faim Meinverc de Paderborn , fous Pempereur faint 
Henri, efi principalement remplie du dénombrement des terres qu’il acquit
à fon églife, .

Le tréfor des églifes, .je veux dire Pargenterie, les reliquaires Sc les 
autres meubles précieux , croient les appâts qui attiroient les infidèles à 
les piller, comme les Normands en France, £k les Sarrafins en Itafi^: 
Les, terres ë£ les feigneuries excitoient la cupidité des mauvais Chrétiens, 
(oit pour les envahir à force ouverte depuis la chute de Pautorité royale, 
foir pour les ulurper fous prétexte de fervir Péglife. De-là vint la brigue 
&  la fimonie , pour tenir Heu de vocation aux dignités eccléfiafliques. Mais 
c’efi: suffi ce qui doit nous raiïïirer contre les {caudales que nous voyons 
pendant Je dixiéme fiécie, principalement à Rome. Le Fils de Dieu 
promettant d'affifter ion églife jufqu’à la fin du monde, n’a point pro
mis d’en défendre l’entrée aux méchans: au contraire, il a prédit 
.qu’elle en feroit toujours mêlée jufqu’à la dernière réparation. Il n’a pas 
promis la fainteré à tous Les minières &  à tous les pafleurs de fon égli
se , non pas même à leur chef : il a feulement promis des pouvoirs 
fumaruréls à tous ceux qui entreroïent dans le miniftére facré , fuivant 
les formes qu’il a prefcrites. Ainfi , comme de tout tems il s’eiï trou
vé des méchans, qui, fans la converfion du coeur &  les autres dif- 
pofitions néceffaires, ont reçu le baptême &  Peuchâriflie 3 -il s’en eil 
trouvé qui ont reçu fans vocation Pimpofirion des mains , &  n’en ont 
pas moins été prêtres ou évêques, bien qu’ils Paient été pour' leur per
te , &  Îouvent pour celle de leur troupeau. En Un mot , Dieu ne s’eit 
point engagé à arrêter par des miracles les facriléges, non plus que les 
autres crimes. Il ne faut donc point faire difficulté de réconnoître pour 
papes légitimes ni Sergius Ï I I , ni Je a n X , &  les autres, dont la vie 
feandaleufe a deshonoré le faint fiége, pourvu qu’ils aient été ordonnés dans 
les formes par des évêques : mais il faut convenir qu’il eût été plus avan
tageux à Péglife d’être toujours pauvre , que d̂’être expofée à debrels 
fcandales. '

Ils furent auffi en partie caufes par l’ignorance, depuis qu’eÎIe eut 
jette de trop profondes racines. Après ,1a chute des études, des bonnes 
moeurs &  les pratiques de vertu fubfiflérent encore quelque tems ; par 
laforcede l’exemple &  de l’éducation. On, viyoit ainfi à Rome,fous le 
pape Agathon , vers^ la fin du feptieme fiécie ; mais l’ignorance crbi fiant 
toujours, on fe rçlâcha de çes faintes pratiquesdont ,on ne connoifioi^.
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plus les raifons, &  la corruption vint au point où. vous l’avez vile vers 
la fin du neu vième fiécle, après Nicolas I &  Adrien 11 : enforte que , pour 
relever réglife Rôrnaine'j il fallut vers le-milieu dé Tonziéme iîécle ÿ  
appeller des Allemands mieux inftruirs, comme Grégoire V  &  Léon IX ; 
L ’ignorance n’efl; bonne à rièn, &  je ne feais où fe trouve cette préten
due fimplicité qui conferve la vertu. .Ce que je fçaïs, c’eft que dans les 
fiécles les plus ténébreux chez les nations les plus grôffiéres, on voyoit 
régner les vices lès plus abominables* J ’ên ai donné quelques preuves 
à cette occaiioq ; mais je n’âiofé les rapporter toutes , &  je n’ofe même 
les marquer plus préciÎement. C ’efl: que la concupifcence eil en tous les 
hommes, &  ne manque point de produire Les funèfles effets 3 ii elle n’eil 
retenue par la raifon aidée de là grâce.

Il y  a un genre de crime , dont je ne trouve en ces fiécles] des exemples 
que dans l’Orient; c’eft l’impiété 6c le mépris manifefle de la religion. 
Vous avez vu fans doute avec horreur les jeux facriléges du jeune-em
pereur Michel, fils de Theodora, qui fe promenoir par les rues de Conf- 
taminople avec les compagnons de fes débauches, revêtus des habits 
facrés, contrefaifant les procédions &  les autres cérémonies de l’égfife , 
même le redoutable facrifice. Photîus' alors patriarche le vo;v ^ t &  le 
fouffroit, comme il lui fut reproché au huitième concile: ce qui montre 
qu’il étoir encore plus.impie que l’empereur. Car ce prince étoit un jeune 
fou , iouvent ivre, &T toujours emporté par fes pafîîons ; mais Photius 
agiiioit de fang-froid, &  par de profondes réflexions : c’étoit le plus grand 
efprit &  le plus fçavant homme de fon fiécle: c’étoit un parfait hypo
crite, agiffant en fçélérat &  parlant en fainr. Il paroît l’auteur d’une autre 
eipèce d’impiété : c’efl d’avoir pouffé la flatterie jufqu’à canonifer des prin
ces qui n’a voient rien fait pour le mérirpr: leur bâtir des églifes, leur con- 
facrer des fêtes, comme il fit à Conflaptin , fils aîné de l’empereur Bafiîe 
Macédonien , pour le confolér de fa mort /imitant en ce point les auteurs 
de l’idolâtrie, Gopftantin MonOmaque en voulut faire autant à Zoé, à qui 
ii devoir l’empire. ■ i
: Lés trois vices qui ravagèrent le plus Téglife d’Occident dans ces 
malheureux tems, furent l’incontinence des clercs , les pillages &  les 
violences des laïques , &  la fimonie des uns &  des autres: tous effets de 
l’ignorance. Les clercs avoient oublié la dignité de leur profeflion &; les 
puiflàntes raifons de cette dîfcipiine de la continence. Ils ne fçavoient pas 
que dès l’origine du Chriftianifme , cette vertu angélique en a fait la gloire, 
ôi qu’on la montroit aux païens comme une des preuves les plus fenfù 
blés, de fon excellence. L ’égiife ayant donc toujours' un grand nombre 
de perfonnes de.Puu &  de l’autre fexe qui fe confacroïent à Dieu par 
la continence parfaite, rien n’étoit plus raifcnnable que de choifir.fes 
principaux miniflresidans cette partie la plus pure du troupeau. L ’égliie 
en étoit mieux fervie par oes hommes, qui, dégagés;des foinsd’une fa
mille , n’étoient point partagés , &  ne penfoient, comme dit faint Paul, 
qu’à plaire à Dieu ; s’appliquant entièrement à la prière, à Pétude , à 
Linflruffion , aux oeuvres dé. charité, Auflï avez-vous vu que cette fainre 
‘difcipUne du célibat des clercs fupérieurs, s’eft: toujours obferyée dans
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Téglife, quoiqu’avec plus ou moins d’exa&itude, félon íes tems &  les
lieux. t r f /

Mais nos clerçs ignorans, du neuvième &  du dixiéme iïecle, regar- 
dolent cette loi comme un joug intolérable. Leurs fondions étoient 
prefque réduites à chanter des pfeaumes qu’ils n’entendoient pas, &  pra- 
tiquer des cérémonies extérieures; vivant airrefte comme le peuple, i[¡ils
fe perfuadéœnt aifément qu’ils dévoient aufli avoir des femmes ; Si la 
multirude des mauvais exemples leur firent regarder le célibat comme 
impoiïible, 6c par conféquent la loi qui l’impofoit, comme une tyrannie 
infupportable. Les Grecs furent les premiers , qu i, dès la fin du fe prié me 
fiécle , fecouérent ce joug falmaire , par le canon du concile de T rd le , 
où ils permirent aux prêtres de garder leurs femmes, comme ils font 
encore ; 6c ils prirent pour prétexte un canon de Carihage mal entendu , 
6c les fcandales déjà trop fréquens chez les Latins. Mais le premier 
exemple formel en Occident, eft celui de ce curé du diocèfe de Châ- 
Ions, qui voulut fe marier publiquement, &  contre lequel les gens de 
bien s’élevèrent, comme on feroit aujourd’hui, tant on avoit d’horreur 
dun mariage fi nouveau.

Les pillages 6c les violences étoient un refie de la barbarie-des peu
ples du Nord. J ’en ai marqué l’origine dans le faible gouvernement de 
Louis le Débonnaire, St le progrès fous fes fucceifeurs; 6c certainement 
il eft étrange que des Chrétiens ignoraient à un tel point les premiers 
élémens de la religion $c de la politique , qu’ils fe cruflent permis de fe 
faire juflice eux-mêmes , Ôc de prendre les armes  ̂contre leurs compa
triotes comme contre des étrangers. Le fondement de la fociété civile 
eft de renoncer à la force , pour fe foumettre à des loix &  à des juges qui 
les faftent exécuter ; 6c l’effence du Chriftianîfme eft la charité, qui oblige 
non feulement à ne faire aucun mal au prochain, mais à lui faire tout 
le bien poffible. Qu’étoir.ce donc que des Chrétiens toujours prêts à fe 
venger de leurs freres par les meurtres 6c les incendies, ôc ne cherchant 
la juflice qu’à la pointe de leur épée ?

Vous avez vu les plaintes &  les remontrances inutiles que l’on faifoit 
contre ces défordres dans les affemblées des évêques ôc des feigneurs. 
Autre preuve de l’ignorance : car il falloit être bien iimple pour s’ima
giner que les exhortations par écrit, 6c des paftages de l’écriture ôc des 
peres, ferojent tomber les armes des mains à des gens accoutumés au 
fang 6c au pillage. Le remède eût été d’établir des loix tout de nouveau, 
telles qu’en avoient eu les Grecs, les Romains, Ôc les autres nations po
licées : mais ou trouver alors des legiflateurs affez fagçs pour dreffer de 
telles lo ix , 6c aflez eloquens pour en perfuader l’exécution?

Cependant la difeipline de Péglife dépériifoit, 6c les mœurs fe corrom** 
poient de plus en plus. Les nobles, cantonnés chacun dans fon château , 
ne vendent plus aux egüfes publiques recevoir les inftruâions des évê
ques. Ils afîiftoient aux offices des monaftéres voiiins, ou fe contentoîent 
des meftes de leurs chapelains 6c des curés de leurs ferfs; encore pré- 
tendotent-ils les établir 6c les deftituer comme il leur plaifoit, 6c fou
lent ils s attribuoient les dîmes 6c les .autres revenus des églifes. Les évê-

■ ques
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'qüès ne pouvoient m corriger ces prêtres } protégés par les feigneurs , 
beaucoup moins les feigneurs eux-mêmes„ ni vifiter leurs diocèfes, ni 
s ’affembler pour tenir des conciles ; Si quelquefois ils étoient réduits à 
prendre les armes, pour défendre contré les feigneurs les terres de leurs 
églifes.

Je regarde encore la fimonie comme un effet de Pignorance. Un 
homme éclairé, &  perfuadé de la religion Chrétienne, ne s’àvifera jamais 
d’en faire un moyen de s’enrichir. 11 comprendra qu’elle eft d’un ordre 
plus élevé, &  nous propofe d’autres biens. Simon lui même n’offroic 
de l’argent à Paint Pierre, que parce qu’il n’entendoit rien à cette cé- 
îefte doélrine ; &  ne demandoit qu’à pouvoir communiquer aux autres 
le don des miracles pour fe faire admirer Si amaffer des îréfors. Plus 
les hommes font greffiers &  ignorans, plus ils font touchés des biens 
temporels &  capables d’y  tout rapporter. Les biens fpirituels &  invi-i 
fibles leur paroiffent de belles chimères ; ils s’en moquent, &  ne com
ptent pour les biens iolides, que ce qu’ils tiennent entre leurs mains. 
.Auffi ne vois-je point de tems où la fimonie ait régné dans l’églife fi 
ouvertement que dans le dixiéme &  Ponziéme fiécle. Les princes, qui 
depuis îong-tems s’étoîent rendus maîtres des élevions, vendôient au 
plus offrant les évêchés &  les abbayes ; Sc les évêques fe récompenfoient 
en détail de ce qu’ils avôient une fois donné : ordonnant des prêtres pour 
de l’argent, &  fe faifant payer les confécrations d’égüfes &  les'autres 
fondions. Voyez le difeours du pape Silveftre II aux évêques. À des 
gens peu touchés des vérités de la fo i, il femble que.c’eft faire de rien 
quelque chofe, que d’amaffer des richeffes en prononçant des paroles 
&£ faifant des cérémonies : ils fe croient plus fins que ceux qui le font 
gratuitement.

Or la fimonie a été dans tous les tems la ruine de 2a difcipîine &  de 
Sa morale chrétienne , dont le premier pas eft le mépris des richeffes, Sc 
le renoncement, du moins d’affe&ion , aux biens mêmes que l’on pofi* 
fède* Car qui enfeignera cette morale fi fubîime, quand ceux qui de- 
Vroient Penfeigner l’ignorent eux-mêmes, quand le fel de la terre eft 
corrompu ? 'Qui ne cherche au contraire à s’enrichir, quand il voit que 
ni la feienceni la vertu n’élèvent perfonne aux premières places, &  qu’il 
n’y a que l’argent &  la faveur? Ainfi , par un malheureux cercle, l’igno
rance 6c la corruption du cœur produit la fimonie, Si la fimonie augmente 
Pignorance &  le mépris de la vertu.

Ce fut auffi principalement ces trois défordres , la fimonie, les vio
lences des feigneurs, &  l’incontinence des clercs , que les Saints de l’on- 
ziémé liécie combattirent avec plus de zèle: mais Pignorance de Fan. 
sienne difcipîine, fit que l’on fe méprit dans ¡’application des remèdes. 
Ils-étoient de deux fortes : les pénitences, &  les cenfures contre ceux 
qui ne fe foumetroient pas à la pénitence. Les pénitences canoniques 
étoient encore en vigueur à la fin de l’onzième fiécle , j ’en aï rapporté 
des exemples ; loin de fe plaindre qu’elles fuffent exceffives, on fe plat- 
gnoit de certains nouveaux canons fans autoriré, qui les avoient notable
ment, diminuées. Mais ons’étoit imaginé, je ne fçais fur quel fondement, 
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que chaqlïè péché de tnêmeefpèce méritoit fa.pémtence : q u e j  ünbo- 
micide, par exemple sdevoit être expié par une.pénitence de dix ans, iî 
falloit cent ans pour dix homicides; ce quirendoit les.pénitences impof- 
íibles de les canons ridicules. Auffi n’étoit-ce pasainfi que i’entendoient 
les anciens. Je crois bien que le nombre des péchés de même_ efpèce 
ajoùtoit à la rigueur de la pénitence,"qui étoit toujours fo.umife à la 
dilcrétion des évêques; mais enfin elle fe meiuroiî à .proportion de la 
vie des hommes, &  on n’obligeoit à faire .pénitence juïqu’à la morts 
que pour certains crimes lesptus énormes.

Depuis que Ton eut rendu les pénitences impoffibles., à force de les 
multiplier, il fallut venir à des compenfations &  des eflimations^ telles 
qu’on les voit dans le décret de Burchard, &  dans les récrits de .Pierre 
Damien. C’ëtoit des pfeaumes, des génuflexions, des coups de difci- 
pline,'des aumônes, des pèlerinages : toutes afíions que Ion  peut faire 
fans fe convertir. Ainfi celui qui en récitant des ¡pfearnnes ou fe flagellant 
rachetoiten peu de jours plufieurs années de.pénitence,! n’en retkoit pas. 
le fruit qu’elle eût produit ; fçavoir , d’exciter &  defortifier iesfentimens 
Üe componéfion : par de longues &  fréquentes réflexions ., de ,de, détruire 
les mauvaifes habitudes, en demeurant long-tems ^éloigné des occa- 
fions, de pratiquant long - rems les vertus contraires. C’efLee"que ne 
faifoient pas des ; génuflexions ou des; prières vocales.. Les ^pénitences 
acquittées par autrui le faifoient beaucoup moins ; ,êe íes - difeipUnes 
qu’un faint moine fe donnoit pour un pécheur , n-étoient pas-pour ce 
pécheur des 1 pénitences médecíñales, Gar le- péché u’efl: pas .comme - une 
dette.pécuniaire, que tout antre peut payer à. la décharge du -débiteur 
&  en quelque monnoie que ce foit : c’efl une maladie-qu’il faut gué
rir en la perfonne du malade. Auffi un concile national d’Angleterre te* 
nu 1-an 7 4 7 , condamndit eès .pénitences ^acquittées par-autrui, &«en 
apporroit cette ràifon remarquable : -que par ce moyen les . riches fe 
fauveroient: plus aifément que les pauvres:, contre la: .parole expre-ffe de 
l’évangile, . -

 ̂Un autre abus * furent- les¡ pénitences forcées* -J'en trouve en Efpagne 
dès iefepneme fié ele. En fuite lesévêques voyantplufieurs pécheurs qui 
ne venoient point Te;foumettro à la pénitence, s’en .pfaignirenr dans les- 
parlemens ,; dl prièrent le$pnnces< de les y-contraindre par leurrpuiffiahce; 
temporelle* Getôit. bieevignorer la nature de la pénitence,qui confifîe 
dans le repentir Si dans la converfion du cœur e’éîoit mettre le.'.pécheur.y 
qiii, pour prevenir lajuflicè divine:, fe punit volontairement ldi-même r  
au rang du criminel, que la juflice huniaine punit malgré lui* Je : compté 
entre les: pénitences forcees, les défenfes .que les;évêquesLaîfoiënfcaides* 
coupables1 non pënitëns, "démanger de la c h a i r ,,dë porte r ¡ fin linge- ,>dt; 
monter a cheval 8c d’âiurês femBlables, Siles coupables? Jés obferv^ient,, 
ladmire leur docilite shls ne les obfervoiént : pas ,-j’àdnaire lâ  fimplKîité' 
des évêques. . .  ..

Lautre remede contre î es défordrts div di-xlémeA fiécle , 'furent? íés ex* 
communications de les. autres-cenfures .eccléûaffiques,-Le remède étoit 
hoiveu foi ̂  mais à force^e-lei pouffer,. oa:<ie rendit imuiie*Les-cenfurc5
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me font des peines que pour ceux qui les craignent; car que ferviroit de 
défendre à un Juif ou à un Mahométan'l'entrée de l’églïfé ou l’ufagè 
des facremens ? Donc quand un Chrétien eftaffez méchant pour mépiifèr 
les cenfures ,  ou allez fort pour les violer impunément, elles ne font 
que l’irriter: fans le corriger ; parce qu’elles ne font fondées que. fur la 
foi &c furie refpeél de la puiffance de l’églife. I l  n’en eft pas' de même 
des peines temporelles: tout homme craint naturellement la perte de fes 
biens de fa liberté, de fa vie.

C’éft fur ees principes que les anciens ayoient fi fagement réglé Fuiage 
des peines fpirituelles., La d.ifcipline ne fut jamais plus févére que du teins 
des periécutîons. Comme tous ceux quife faifoierit‘Chrétiens,iefaifoient 
de bonne foi 6c après de longues épreuves, ils étoiçnt dociles 6c fournis 
à leurs fupérieurs. Si quelqu’un ne vouloir- pas obéir , il a voit toute li
berté de fe retirer 6c de retourner au pagamfme , fans être retenu par 
aucun refpeft humain: 6c Téglife en étoit délivrée. Mais en ces tems- 
là même on évitoit, tant qu’il étoit poffible, d’en venir à cette extrémité j  
&  l’églife fouffroit dans fon fein jufqu’à de mauvais paileurs, plutôt que 
de s’expofer. au péril de rompre l’unité.

Depuis que les Chrétiens furent devenus le plus grattd nombre , î ’é- 
glife fut encore plus réferyée à ufer de fon autorité, 6c faint Auguftin 
nous apprend, non comme une difcipline nouvelle, mais comme' l’an
cienne tradition, qu’elle tolérôit les péchés de la multitude, 6c n’em- 
ployoit les peines que contre les particuliers ; lorfqu’un méchant fe trou
vant feul au milieu d’un grand nombre de bons, il étoit vraifemblable 
qu’il fe foumettroit ; ou que tous s’élèveraient contre lui. Mais, ajoute-t-il, 
quand le méchant eil affez fort pour entraîner la multitude, pu quand 
c’efl la multitude qui eft coupable, il ne refte que de gémir devant 
D ieu , ôc d’exhorter en général, profitant des occafions ou le peupîp 
efl mieux difpofé à s’humilier, comme dans les calamités publiques.

Suivant ces fages maximes,, le pape Jules prit la défenfe de S. Atha- 
nafe perfécuté, 6c écrivit en fa faveur; 6c le pape Innocent en ufa de 
même à l’égard de faint Chryfoftôme : mais ils fe gardèrent bien de pro
noncer ni dépofition, ni excommunication contre les évêques qui àvoient 
condamné injufîement ces grands Saints,  fçachant bien qu’ils n’euffent 
pas été obéis , 6c que c’eût été commettre inutilement leur autorité, On 
étoit encore bien plus éloigné d’excommunier les empereurs,  fufTent-ils 
hérétiques 6c perfécuteurs de Pégîife ,  comme Çonûanrius 6c Valens : 
au contraire, faînt Baille reçut à l ’autel l’offrande de ce dernier. C e â  
qu’on voyoit clairement qu’une autre conduite n’eût fait que les irriter 
davantage. Il eft vrai que faint Ambroife défendit à Théodofe l’entrée 
de l’églife, parce qu’il connoiffoit les pieufes difpofitions de ce prince , êC 
fçavoit qu’il l’ameneroit par cette rigueur à une pénitence falutaire.

Mais je ne comprends pas ce que prétendoit obtenir le pape Nicolas ï, 
par les lettres dûtes qu’il écrivoit à l ’empereur M ichel, proteâeur de 
îPhôtiusi 6c fur-tout par la menace de faire brûler publiquement à Rome 
la lettre de ce prince; Ne fçavoit-ii pas que c’étoit un jeune extravagant 
&  un im pie, comme je  viens de le remarquer^ A  quoi bon uier d$
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cenfures contre Photius, dont il connoiffoit l’audace &  la pulffancef 
Dès-lors donc, c’eihà dire , vers le milieu du neuvième fiécle , on avoik 
oublié la diferétion de la fage antiquité. Il fembioit qu’il ne fut queftion 
que de parler &  d’écrire , fans en prévoir les conféquençes : les formules 
ordinaires d’excommunications étant ufées comme trop fréquentes, om 
en ajouta de nouvelles, pour les rendre plus terribles,: on employa les 
noms de C oré, Dathan de Abiron de Judas , avec toutes les malé
difiions du pfeaume cent-huitième, accompagnées de Pextinclion des 
chandelles &  du fon des cloches. Je m’imagine voir un foible vieillard 
qui fefentant méprifé de fiés enfans, &£ né .pouvant plus fortirde fon lit, 
pour les châtier comme auparavant, leur jette ce qu’il' rencontre- fous fa 
main pour fatisfàire fa colère impiufTante ; &  forçant le ton dé fà voix¡,: 
les charge de toutes les imprécations dont il fe peut avifèr, On' s’éloigna 
déplus en plus de l’ancienne modération pendant lé dixiéme tk i’on- 
ziéme fiécle. Les évêques ne confidéroient point l’effet deâ cenfures,' 
mais feulement leur pouvoir &  la rigueur du droit, comme s’ils euffeirt 
été forcés par "une néceifité" fatale à prononcer les peines'canoniques 
contre tous ceux qui Les auroient méritées. Ils né voyoient panique cés 
foudres fpiritueîs portent à faux contre ceux qui ne Veulent pas en avoir 
peur; que loin de les corriger, on ne fait que les endurcir , Si leur 
donner occailon de comméttre de nouveaux crimes. Que les ¿enfiires, 
au lieu d’être utiles à l’églife, lui deviennent permcièufes, attirant îé 
plus grand de tous les maux, qui eft lé fchifme , St la défarmant. à force de 
prodiguer fes armes. Enfin, que vouloir retrancher de l’églife tous les pé
cheurs , c’ ëfr faire comme un. prince infenfé , qui trouvant la pîûpàh de fes 
fujets coupables , les fero.it paffer au fil dé l’épée, ail hazard de dépeupler 
ion état. Vous ne verrez ,que trop, dans la fuite de l’hiiloire ,, les effets dé' 
cette conduite. v ■ -■

Les papes, il faut l’avouer fuivirent les préjugés de leur têms , St 
pouffèrent encore plus loin que les autres l’ufage des cenfures, à caufe 
de rautOTÎté de leur fiége ? très-grands en elle*m8;me St étendue au- 
delà des anciennes bornes par les fauffes décrétales. Les plus grands 
papes, 5c les plus zélés pour rétablir la difcipline de Végliie St l’hôff- 
neur dii faint iiege- apres les désordres du dixiéme fiécle, s’éloigEérént 
le plus de 1 ancienne modération qu’ils nef connoiffoient plus , ou qu’ils 
ne croyaient-pas convenable à leur-tenis- St enfin Grégoire VILpouffa 
la rigueur des cenfures au-delà de ce qu’on avoit vu jufqu’alors;. Ce pape 
ne avec-un grand courage, St elevë dans la difcipline monaffique la plus- 
régulière, avott un zèle ardent de purger l’égliie des vices dont il 1&- 
Voyoit infeflée , particulièrement de la fimonieSt dé l’incontinence.du* 
cierge,-, mais dans un fiécle fi peu éclaire , il n’avoit pas toutes lesdumié'- 
res néceffaires pour régler fon zèle: 5c prenant quelquefois de faiiiTeŝ  
lueurs pour des ventés folides, il en tiroxt fans héfiter les* plus danger eu™1 
fiss conféquènces. Son grand principe étoit, qtdùn Supérieur eih obligé1 
à punir tous tes crimes qui viennent à fa connoiffarice , fous peine1 de s’em 
rendre complice y  St il répété fans ceffe dans fes* lettres cette parole dît1 
prophète ;; Maudit ¿bit celui qui n’çnfanglantë point fon épée-! - c*eii~à*dirëv
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déjà tenté: j ’ai marqué que les évêques imploroient le fecours du bras fé- rois* 
culier} pour forcer les pécheurs à pénitence ; <k que les papes avdient com
mencé plus de deux cens ans auparavant à vouloir régler par autorité les. 
droits des couronnes. Grégoire VII fuivit ces nouvelles maximes x &  les 
pouffa encore plus loin; prétendant ouvertement, que comme pape, il 
étoit en droit de dépoier les,fouverains rebelles à Péglife. U fonda cette pré
tention principalement/tir Pexcommunication* On doit éviterles excom- 
communies, n’avoir aucun commerce avec eux, ne pas leur parler, ne pas 
même leur dire bon* jou r, fuivant l’Apôtre. Donc un prince excommunié 
doit être abandonné de tout le monde ; il n’eft plus permis de lui obéir, de 
recevoir (es ordres de Rapprocher : il eft exclus de toute iociété avec les 
Chrétiens. 11 eft vrai que Grégoire V if  n’a jamais fait aucune déciffon fur' 
ce point , Dieu ne l’a pas permis. Il n’a pas prononcé formellement d&ns 
aucun concile, ni par aucune décrétale ,.qne le pape a droit de dépofer les 
rois; mais il l’a-fuppofé pour confiant, comme d’autres maximes auilî 
peu fondées, qu’il croyoit certaines* H a commencé par les faits &  par 
l ’exécution.- . : *

Et il faut avouer qu’on étoit alors tellement' prévenu de ces maximes,1 Gftf tx. eplfi- 
que les dëfenfeursdu roi Henri fe retranchoient à dire qu’un fouverain ^  ^
ne pouyoit~être excommunié. Mais il étoit facile à- Grégoire VII de 
montrer, que la puifïance de lier éc de délier a été donnée aux Apô
tres généralement,, fans exception-de perfonnes, &  comprend les princes 
somme les autres. Le mal eft qu’il ajoutoit des propofitions exceffives : que*
Péglife ayant droit de juger des chofes fpirituelles, elle avoit droit, à plus 
forte raifon^de juger des temporelles : que le moindre exorcifte eft au- deffus; 
des empereurs, puifqu’il commande aux démons: que la*royauté éft l’ou
vrage du* démon , fondé fur l’orgueil humain , au lieu que le facerdoce eft: 
l ’ouvrage de Dieu. Enfin que le moindre Chrétien vertueux eft plus yérira-* Hïfî].- ZnC r; 
blement roi*qu’un roi criminel-, parce que ce princè n’eft plus Un roi, mais 34.
Un tyran: maxime que Nicolas I avoit avancée avant Grégoire V II, &  qui 1. ep* ad-
femble avoir .été tirée du livre apocryphe des conftitutions apoftoliques v ^ dvT ' 
gù elle, fe  irouve expreffément. On peut.lui donner un bon kn$ ,. la prenant papô  YIÏI;^ .

Depuis Van 60 ô , jufqu, à Van) ju jyu  u, l un l lOOê  XXj
qûî n’exédute pas l’ordre de Dieu pour punir fes ennemis. Sur ce fon
dement, ft-tôt qu’un évêque lui étoit déféré comme coupable dé fimo- 
jiie , ou de quelqu’autre crime , il le citoit* à Rome &  s’il manquoit d’y  
comparoître, pour la première fois il le fu/pendoit de fes fondions, pour 
la fécondé il rexyommunioit; fi l’évêque perfiftoit dans fa contumace* 
le pape le dépofoît, défendoit à fou clergé &  à fon peuple de lui obéir, 
fous peine d’excommunication, leur ordonnoit d’élire un autre évêque ; 
&  s’ils y  manquoient, il leur en donnoit un lui-même: c’eft ainfi qu’il 
procéda contre Guibert archevêque de Ravenne, qui lui rendit bien la 
pareille en fe feifant élire pape par le parti du roi Henri. Je fuis effrayé 
quand je vois dans les lettres de Grégoire VII les centimes pleuvoir, pour 
ainfî.dirë , de tous côtés : tant d’évêques dépo/és par-tout, en Lombardie, 
en Allemagne , en France l

Le pluj grand m al, c’eft qu’il voulut foutenir les peines fpiritueîies 
parles temporelles, qui n’étoient pas de fa compétence. D ’autres l’avoient



ffijt, livt m m
B. 1 I «

pour Line exprelHoiï hyperbolique,comme quand'onditqu un mecha n t hom* 
me n’efi pas un homme; mais de telles hyperboles ne doivent pas être ré
duites en pratique. C’efi toutefois fur cesfond'emensque Grégoire VH'pré- 
tendoit en général, quefuivantle bon ordre, c’étoît l ’égiife quidevoit dii- 
tribuer les couronnes &  juger les fouverains; &  en particulier il préten
dent que tous les princes Chrétiens étoient vafiaux de 1-égKfe Romaine, 
lui dévoient prêter ferment de fidélité, &  payer tribut. J’ai rapporté 
les preuves de íes prétentions fur l’empire 3 &  fur la plupart des royau
mes de 1’Europe. .

Voyons maintenant íes conféquenees de ces principes, Il fe trouve un 
prince indigne &  chargé de crimes, comme Henri IV roi d’Allemagne, 
car je ne prétends point le jufiifier. Il efl cité à Rome pour rendre com
pte de fa conduite, il ne,comparoir point. Après plufieurx citations le pape 
¡ ’excommunie : il méprife la cenfure. Le pape le déclare déchirde ja royau
té , abfout fes fu jets du ferment de fidélité, leur défend de lui Obéir; leijr 
permet, ou même leur ordonne d’élire un autre roi, Qù’ên arrivera-t-il ? 
desféditions Ô£ dés guerres civiles dans l’état, des.fchifmes dans l’églife. 
Ce roi dépofé ne fera pas fi miférable , qu’il ne lui refie un p a rt id e s  trou
pes, des places: il fera la,guerre à fon compétiteur, comme Henri fit 
à Rodolphe. Chaque roi aura des évêques de fón côté:, &  ceux ,du parti 
oppôfé au pape; ne manqueront pas de prétextes- pour l’accufei* d’être 
indigne de fà place. Iis le dépoferont bien ou mal, & • feront un antipape 
comme*Guibert, que le roi fon protefteur mettra en pofie filon à maïiv 
.armée,

Allons plus loin. Un roi dépofé n’eft plus un roi : donc s’il continue à fe 
porter pour ro i, c’èft un tyran, c’efi-à-dire, un ennemi public, à qui tout 
homme doit courir fus. Qu’il fe trouve un fanatique, qui, -ayant iju dans 
Plutarque lu vie de Timoléon ou de Brutus, fe perfuade que rien n’efi plus 
glorieux que de délivrer fa patrie ; ou qui prenant de travers les exemples 
de l’écriture, fe croie fufeité, comme Aod ou comme Judith; pour affran
chir le peuple de Dieu. Voilà la vie de ce prétendu tyran, expofée au caí* 
price de ce vifionnàire, qui croira faire une aûion héroïque &  gagner la 
couronne du martyre. Il n’y en a par malheur que trop d’exemples dans 
rhjftpire des derniers fiécles, &  Dieu a permis ces fuites afïreufes des 
opinions outrées fur l’excommuhicatiop, pour en défabufer au moins par 
l’expérience. ‘ '

Revenons donc aux maximes de la fage antiquité. Un fouverain peut 
^tre excommunie comme un particulier, je le veux; mais la prudence 
oe permet prefque jamais d’ufer de ce droit,Suppofé leças-très-rare* 

feroit à l’évêque au ils bien qu’au pape ; ôc les effets n’en feroient que 
ipintuels, c’efi-à-dire, qu’il ne feroit plus permis au prince excommunié 
os participer aux facremens, d’entrer dans l’églife, de prier avec les 
paeles * nï aux fidèles d’exercer ayec lui aucun aéte de religion ; mais fes 
fujets ne feroient pas moins obligés de lui obéir, en tout ce qui ne ferbit

 ̂ . B  i f  cours fur FHijloire Ecotéfíafttqa&l

P01lï  ,COî3trair£ ^ la l°i de Dieu, On n’a jamais prétendu, au moins 
lies ñecles de l’églife les plus éclairés, qu’un particulier exeomn

la propriété de íes biens çu de fes çfçlayes ¿ ou la jpuiflançe jp|-



.îefneîle fur fis  enfans. Jésu s-C h r is t , en étabiiftant fon évangile, n’a 
tien .fait, par force, mais-tout par perfuafion, fai van t la remarque de faint 
Augufiin, II; a dit que Ion royaume n’étoit pas de ce monde, &; n’a pas 
voulu fe donner feulement {l’autorité f i ’arbk-re entre deux freres. Il à 
ordonné de rendre à Céfar cequi é toit à Ce fa r , ,  q u pique ce Çéfar fut 
Tibère ,  non feulement païen, mais le plus méchant dertous les hommes. 
Tn un .mot , il efivem i réformer le monde -eu eonvettifiant des cœurs,, 
fans rien changer dans l’ordre extérieur,des chofes humaines. Ses apô
tres &  leurs fucceffeurs. ont fuivrle mêmeplan, ,£c ont .toujours-prêché 
aux particuliers d’obéir^ aux magiftrats &  aux. princes, &- aux efclaves 
d’être.foumis ;à leurs maîtres ,  fions,ou tmauvais , Chrétiens ou :Infidèles, 
fie  n’eft qu’après plus de mille ans, vous l’avez vu , qu’pn.s’eÎt avi(é de 
former ün -nouveau fyfiême , ,6c d’ériger le chef-fie Téglife en -monarque 
fouverain , Supérieur à tous les.fouverains même quant au temporel; 
.car s’il a . le- pouvoir de les établir <$£ de les déppier, en quelque cas ô£ 
avec-.quelque.formalité que ce fpit,;psr pmilan ce dire&e pu fin d i r e s  
.«’ila , dis-je, ce pouvoir, il faut le dire fans détour, il efi:,feulventable
ment fouveram^ $c pendant mille ans Téglife., a- ignoré ou négligé. fes 
droits.

Grégoire V.IÏ fe fiaifia encore entraîner à la ..prévention déjà .reçue * 
que - Dieu devoit faire éclater .fa juflioe en cette vie. .-Delà vientque 
dans fesi lettres il promet -à ceux qui.feront fidèles .A faint Pierre la pros
périté .temporelle , en attendant la ;vie . éternelle ; , >menace les .rebel- 

. les de la perte de Tune &  de l’autre. Jufques-là, que ; dans ; la . fécondé 
fentençe d’excommunication contre le roi Henri, adrefiant lavparole ià 
. faint p ie r r e i l  : lé prie.d’ôter à ree: prince. la tforce .des, armes &  la victoi
re , >afin, -ajoute-t-il , de faire voir; à tout le;.monde que vous avez .tout 

pouvoirvau ciel &  fur la terre. II cr oyoit fans d0ute -que Dieu ,qui.connoif- 
i loi t- .1 a- bont é; d e ; fa > c a u'fe Si la .droit-u rede/fes in t ençi 0 ns, ; ex an ce ro i r  fa  
.prière f  maislDieu ne fait, pas des mirades.au gré des hommes ,& f i l  fem~ 
,ble qu’il von lut .confondre la tépiédtéfie; cette, prophétie. Car; quelques 
; mois après i f  fe, donna, une fa.nglanter bataille, où le roi Rodolphefut tué ,
. quoique lejpape lui eûüpro.mistia viffoire ; ^Sifier.of Henri, tout,maudit 
< qu’il étoit, demeura, victorieux.. iAinfi ;.la maxime que; Grégoire fiippofoir* 
Te toiirnoit ; contre Jui-même ; T&.A ijuger, par1 les événemens ,o n  avoit 
i lieu de croire qu e: fa conduite; m’é.toit .pas,agréabîe:> à Dieu; Loin d e  corri
g e r  -Je roi;Henri, ifne;fait.que 3uidouner ocoa fion id e A o m me ttr e de nou~; 
veaux crimes-.*'il excite des guerres cruelles qui mettent en feu l’Àlle* 
magne ôi; l’Italie il. attiremn fchifme dansi’églife, onTaifiége.luf même' 

, dans Rome ,  il ;eil-obligé . d%.n : forfir r ôc ;d’aller enfin mourir, en exîhk 
. Salerne. ;

¿tN*e poù voit-on-paslui;dire : Si vous, fiifpofezdes;, profpérités tèmporeK-' 
les ,;que nelesprenez-vous pour vous-même ? Si vous n’en diipofez pas é 

¿•pourquoi lès promettez-vous. aux ; autres f: Choififfez entre le perfonna*- 
:ge d?apQtre;;Ou de conquérant : 1 e  premier. n’a de grandeur &  de puif* 
lance, qu’intérieure spirituelle, au dehors ee> n’efi que fioibleÎTe ô£ que 
foufirance:Je iècond:.a;,befoin.do-tout;coquifrappelesfensydcs -royau^

Depuis Ton 600 ¿ jufqu àîan 1100, xxiij
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. XIX.
SuccefËons rfé-

rent des enîreprifès niai concertées. Juiqujçrj ai principalement connderé 
le relâchement de l’ancienne difcipline , &  les autres tentations dont Dieu 
z permis que fon églife-fût attaquée depuis le fixiéme fiée le jufqu’au dou
zième, Voyons maintenant les moyens par lefquelsdi l’a confervée, pour 
accomplir fa promefîe d’être toujours avec elle, &  de ne jamais permettre
qu’elle fuccombât aux puifTances de l’enfer. ; b  ̂ y

Premièrement 5 la fucoefiiori des eveques a'continue'fans interruption 
dans la plupart des églifes depuis leur première fondation. Nous avons la 
fuite des évêques de chaque fiége dans les recueils intitulés la Gaule Chré- 
■ tienne, l’Italie facrée , Ôc les autres femblabies : plufieurs églifes ont leurs 
hiftoir es particulières, 6c quant aux autres, on trouve de te ms-en rems les 
noms de leurs évêques dans les conciles , dans les hiftoires générales , ou 
dans d’autres a&es authentiques. C ’efi: la preuve de la tradition. Car dans 
tousices lieux ou nous voyons un évêque , il eft certain qu’il y  avoir une 
églife , un clergé, l’exercice de la rejigion, une école Chrétienne ; &  on 
ed endroit de fuppofer qu’on y  enfeignoit la même doétrine que dans les 

églifes Catholiques , tant que l’on trouve cette églife particulière enautres et
communion avec elles. L’indignité des paileurs n’a point interrompu cette 
tradition. Qu’un évêque ait été fimonïaque, avare , débauché, ignorant .* 
■ pourvu qu’il n’ait été ni-hérétique ni fchiimatique ; la foi 6c les règles 
de la difcipline n’auront pas laiiTé de fe conferver dans le corps de 
fon églife; quoique fon mauvais exemple ait pu nuire à quelques par
ticuliers. *

C’e fi ce qui efl arrivé principalement à Rome. Dieu a permis que 
■ pendant le dixiéme fiécïe ce premier fiége-fut rempli de ■ fitjets indignes, 
-par l’infamie de leur nâïffance , ou par leurs vices perfonnels : mais il n’a 
pas permis qu’il s’y  foit gliffé aucune erreur contre la faine doéfrine , ni 
que l’indignité des perionnes nuisît à Tautonté du fiége. Ces temss d’ail
leurs fi malheureux n’ont point eu de fcliifme; 6c ces papes fi méprifa- 
bles en eux-mêmes ont été reconnus pour chefs de toute l’ëglife, en 
Orient comme en Occident, 3c dans les provinces du Nord les plus re
culées. Les archevêques leur demandoient le pallium, 6c on s’adreiTok 
-.à eux comme à leurs prédéçefleurs pour les tranflations d’évêques, les 
érections de nouvelles églifes, les concédions des privilèges. Sous ces 
indignes papes, Rome ne laifloit pas d’être le centre de l’unité Ca-* 
tholique.

Pendant les cinq fiecles que nous repàflbns, on a continué dé tenir des 
conciles, meme trois generaux ., le fixiéme, -.le feptiéme Si le huitième» 
Il efi vrai que les conciles provinciaux n’ont plus été fi fréquens que dans 
les fis premiers fiecles, principalement en Occident, oh la conflitution de 
1 état temporel n y etoit pas favorable, tant par les incurfipns des barba
res , que par les guerres civiles ou particulières entre les feigneurs. Mais 
,pn fe fouvenpit toujours .qu’ondes devoit tenir, 6c on rappelloit fou- 
vent 1 ordonnance du concile de Nicée, de; les tenir deux fois Fan, Les pa- 
|.es m  nîoqtrpjent l’exemple 6ç. çn tenoient ordinairement un en carême,
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’autre au mois de Novembre, comme nous voyons fous Léon IX ,' 
ïandre II Si Grégoire V II , Sc ce dernier, tout jaloux qu’il étoit de ion

&  î
Alexandre 
autorité, ne faiioit rien fans concile.

J ’ai marqué lés inçonvénjens dés conciles nationaux, foit d’Efpagne 
fous les rois G oths, foit de France fous la fécondé race de nos rois: 
mais c’étoït toujours des conciles. Les évêques s’y  trouvoient enfemble, 
ils s’entreterioient de leurs devoirs, ils s’inflruiioient: on y  examinoit les 
affaires ec-cléfiafliques,  ori y  jugeoit les évêques mêmes. L ’écriture 6c 
les canons étoient les règles de ces jugemens, Ô£ on les liioit avant que 
d’opiner fur chaque article. Vous en avez vu une infinité d’exemples.

Quoique les fçavans fufifent rares, &  les études imparfaites, elles 
avoient cet avantage que l’objet en étoit bon: on étudioit les dogmes 
de la religion dans l’écriture &  dans les peres, &  la difcipline dans les 
canons. Il y  avoit peu de curiofité &  d’invention, mais une haute eilime 
des anciens : on fe hornoitâ les étudier; les copier , les compiler, les 
abréger. C’eft ce que l’on voit dans les écrits de Bède , de Raban ôc dés 
autres théologiens du moyen âge: ce ne font que des recueils des peres 
desiix premiers fiéctes ;  éc c’étoit le moyen lé plus fur pour Confervér 
la tradition.

La manière d’enfeîgner étoit encore la même7 des premiers tems. Les 
écoles éioient dans les églifes cathédrales ou dans les monailéres ; c ’étoit 
l ’évêque même qui enfeignoit, ou fous fes ordres quelque clerc ou quel
que moine diÎlingué par fa doctrine ,* & le s  difeîples, en apprenant la 
fcience eccléfiaftique, ie formoient éU même tems fous lès yeux de l’évê
que aux bonnes mœurs &  aux fondions de leur miniilére.Les princi
pales écoles étoierit d’ordinaire dans les métropoles mais il fe trouvoît 
fouvent je  plus, habiles-maîtres-' dans- les églifes particulières, &  alors il 
étoit permis de les fuivre. Or j ’êftime important pour la preuve de là 
tradition, de marquer comment lès étwles ont paiTé füccëifivement d’un 
pay s à - l’autre , &  quelles ont été en chaque tems les écoles les plus cé
lèbres en Occident. Jufqu’âü tems de faint Grégoire , je n’en vois point 
de plus illuftre que celle de Rome;:mais elle tomba dèsdemême fiécle-, 
comme nous avons vu par l’àveu fincére du pape Agathon. Cependant 
le moine faint Auguilih ôc les autres que faint Grégoire avoit envoyés 
planter la foi en Angleterre , y  formèrent une école , qui conferva les 
études* tandis qu’ellës s’afFoibliiloient dans le refle de l’Europe ; en Ita
lie^ par les ravages des Lombards ; en Efpagne, par l’invafion des Sar- 
raïins; eh France , par les guerres civiles. De cette école d’Angleterre 
fortit S. Boniface l’apôtre d’Allemagne , fondateur de récoîe^de Mayence 
Si de l’abbaye dé Fuldë, qui étoit le féminaire de cette églife. L ’An
gleterre donna eniuitëàiaFrance le içavantAlcuin , qui, dans fon école 
de Tours , forma ces illtifires difcïpîès -dont? j’âi inarqüé dans î’hiiioirë les 
no ms -, lè s • écrits ôt I ès*fu cce fie u rs. De-là v-intl’écolediF palaisde Char
lemagne, très^célèbre- encore- fous -Charles' lé Chauve ; celles - dé" S. Ger
main dè Paris, de S; Germain d!Auxerre-, de Corbie , celle1 de‘Reims 
fous'Hincmar Si fes fucceifeurs-, celle de Lyon dans le même tems. Les 
Normands défolérent enfuitetout.es-les provinceŝ  maritimes de Ffançëy 

Tome IX. d

XXL
Ecoles & fuc* 

ceffionsdes doc  ̂
teurs.

HW' ÜV. Xir* 
n. 18.

Hijl, liv. lii. ni 
44*



XXIL
MonaftéresJ 
Hïft, liv. XLIII.

¡*•37*

fertull apol, c: 3 .

■£#/?. XL Y. /K
37*. /  '

B iJ'co u rs ’fu r l Ï Ï t J lo ir c  E cclcfid jliqu ê  ̂  ^
¿ '  les études ie confervérent dans les eglifes &  les monaRe'res les p fe  
reculés vers la Meufe , le Rhin, Je Danube &  au-delà : dans la Saxe &  
le fond de l’Allemagne v où. les études fleurirent fous le règne'.des Ott'otis, 
En France, 'l'école de Reims fefoutenoit, comme on voit par Frodoard &  
.Gerbert, & .j’efpére en montrer un jour la fuite jufqu’au commencement
de l ’univerfité de Paris. , ■

La plûpart des écoles éroient. dans les monaiteres; & .le s  cathédrales 
mêmes éroient fervies .par des moines en certains pays, Comme en An
gleterre. &  en Allemagne. Les chanoines, dont l'inititution commença au 
milieu du huitième fiécle par la régie de faint Çhrodegang , menoiént 
prefque Iavie monaflique, 8c leurs maifons s’appelloient auffi monafié- 
res. Or je compte les monafiéres entre les principaux moyens'dont la 
providence s’eR fervie pour conferver' la religion dans les tems les plus 
miférabies. C’étoit des afyles pour la do&rine Sda piété, tandis que Tigno- 
rance, le v ice , la barbarie inondoient Ie.reftedu monde. On y fuivoit 
l’ancienne- tradition, foit pour la célébration des divins offices, foiî pour 
la pratique des vertus chrétiennes, dont les jeunes voyoient les exem* 
pies vivans dans les anciens. On y  gardoit des livres de piuiieurs fiécles, 8C 
on en écrivoit de nouveaux exemplaires, c’éîoit une des occupations des 
moines; fie il ne nous reffieroit gu ères de livres fans les. bibliothèques des. 
monaftéres.

Le lefteur fenfé ne peut être.trop furies gardes contre îes: préventions* 
des Proteftans &c des Catholiques libertins,' au fujet de la profeffion mo- 
naflique. Il femble chez ces fortes de gens, que le nom de-moine foit un 
titre pour méprifer ceux qui le portent, 8c un reproche fuffifant contre 
leurs bonnes qualités. Ainfi chez les anciens Païens le nom de Chrétien 
décrioit toutes les vertus. C’eR un honnête-homme , difoit-on , îc’eR dom
mage qu’il efl Chrétien. On fêtait une idée générale d’un moine comme 
d’un homme ignorant, crédule^ fuperfiitieux, intérefle , hypocritej &S 
fur cette faulTe idée on juge hardimedi: des plus grands  ̂hommes, on dédai
gne de lire leurs vies 8c leurs écrits, on interprète malignement leurs plus 
belles actions. Saint Grégoire étoit un- grand pape,, mais c’étoit un moine : 
les premiers qu’il envoya prêcher la foi-aux Aeglois-, éroient des hommes 
.apoftoliques, c eR dommage qu’ils-fuflent moines. Vous , qui avez vu dans 
cette hifioire leur conduite 8c leur doRrine, jugez par vous -même de l’qpîr 
nion que vous en devez avoir; fouvenez vous de ce que j’ai rapporté de 
faint Antoine Si des autres moines d’Egypte: fouvenez-vous que faint Bai- 
file &c faint Jean ChryfoRome ont loué 8c pratiqué la vie monaRique, &£ 
voyez fi c’étoit des efprits foibies. ’ *

Jefçais que dans tous les tems.il y  a-eu de mauvais moines, comme’ 
dé mauvais Chrétiens t.c’eft le défaut de l’humanité, &  non de la pro- 
fêffion .-auffi de tems en tems Dieu a fufeité de grands-hommes pout 
relever 1 état monafiiqpe, comme dans le neuvième fiécle faint Benoît 
d Âniane , 8c dans le dixième les premiers abbés de Clugny. C ’eft-de cette 
fainte congrégation que font forties les plus grandes lumières-de l’églife^ 
pendant deux cens ans: c étoit là que ÂeuriRoient la piété &  les études* 
g u é  R elles, n étoient. pas telles que cinq cens ans: auparavant^ ffice&'bbjnsî
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'moines.ne parioient pas latin tomme faint Cyprieri ôc faint Jérôme s’ils 
ne raifbnnoient pas aùffijufte que faint Auguftin -, ce n’eftpas parce qu’ils 
étoient moines, c’eft parce qu’ils vivaient au X e. fiécle.Màrê trouvez d’au- 
ireshommes plus habiles du même tems  ̂ J ’avoue toutefois que les moi
nes les plus parfaits de ces derniers tems, i ’étoient moins que les premiers 
moines d’Egypte ôc dePaleftine ;  &  j’en trouve deux caufes , la ficheffe 
ôc les études. Les premiers n’étoient pas feulement pauvres en particulier, 
mais en commun : ils habkoient, non pas des forêts que l’on peut défricher, 
mais des déferts de fables arides, où ils bâtiffoient eux-mêmes de pauvres 
cabanes , &  vivoient du travail de leurs mains , c’eft-à-dire, des nates &  
des paniers qu’ils portoient vendre aux prochaines habitations. Voyez ce 
que j’en ai dit en ion lieu , fur le rapport de Caffien ôc des autres. Ainfi 
ils avoient trouvé le fecret d’éviter les inconvéniens des richeffesôc de la 
mendicité, de ne dépendre de perfonne, Ôc ne demander rien à perfonne.

Nos moines de Clùgny étoient pauvres en particulier, mais riches en 
Commun: ils avoient comme tous les moines, depuis plufieurs fiécles, 
non feulement des terres Ôc des beftiaux, mais des vaffaux &  des ferfs. 
Le prétexte du bien de la communauté, eft une des plus fubtiles illuiions 
de l’amour-propre. Si faint Odon ôc faint Mayeul euffent refufé une 
partie des grands biens qu’on leur offroit, l’églife en eûi été plus édifiée , 
ÔC leurs fucceffeurs enflent gardé plus long-tems la régularité. Sainr 
Nil de Calabre eft, de tous ceux de ce temsdà, celui qui me iemble 
avoir mieux compris l’importance de la pauvreté monaftique. En'effet 
îes grands revenus engagent à de grands foins , Ôc attirent des différends 
avec les voifins , qui obligent à folliciter des juges &  à chercher la pro
tection des puiffances, fouvent jufqu’à ufer de complaifance ôc de flat
terie. Les fupérieurs Ôc les procureurs qui travaillent fous leurs ordres, 
font plus chargés d?affsires que de fimpîes peres de famille ; on doit faire 
part à la communauté des affaires au moins les plus importantes: ainiî 
plufieurs-retombent dans les embarras du fiécle auxquels ils avoient re
noncé , fur-tout les fupéneius qui devroient être les plus intérieurs ÔC 
les plus fpirituels de tous.

D ’ailleurs les grandes.richeffes attirent la tentation des grandes dépen* 
fes. Il faut bâtir une églife magnifique , l’orner &  la meubler richement, 
Dieu en fera plus honoré: il faut bâtir les lieux réguliers, donner aux 
■ moines toutes les commodités' pour l’exaCfitude de Pobfervance , ôc ces 
bâtïmens doivent être fpacieux ôc folides pour une communauté nom- 
breufe ôc perpétuelle. Cependant l’humilité en foüffre : il eft naturel que 
tout cet extérieur grofîiffe l ’idée que chaque moine fe forme de foi-mê
me ; ôc un jeune-homme qui fe voit tout d’un coupfuperbemênt logé, 
qui fçait qu’il a part à un revenu immenfe, &  qui voit au-deffous de lui 
plufieurs autres homme s e f t  bien renté de fe croire plus grand que quand 
ü éioit dans le monde fimple particulier, ôc peut être de baffe naiffance. 
Quand je me repréfente l’abbé D idiër, occupé pendant cinq ans a bâtir 
fomptueufement l’églife du Mont*Caftirt, faifant venir, pour l’orner, des 
■ colonnes ÔC des marbres de Rom e, &  des ouvriers de Conihntinople ;  
ôc que d’un autre côté je me repréfente faint Pacôme fous fes cabanes
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XxviSi D l f c w s  fu r  t H if io i f t  E t c h f iá f i iq m +
de rofejiix ; ¡tout occupé de prier & .de former i’in-térienride fes moines;
ïjitne fembîe que ce dernier alloit plus droit au but, &  que Dieu étoit plus
honoré chez lui. ' ,

Les études-firent encore une grande draerençe entre ces anciens moi
nes &  les .modernes. Les anciens n’étudioient uniquement que la morale 
chrétienne, par la méditation-continuelle de d’écriture $£ la pratique de 
toutes les -vertus. Du refte, c’étoit de fiimpies laïques, dont plufieurs ne 
fçavoient pas lire. Nos -moines id’Occident-étoiènt clercs pour la plupart 
dès le iç prié me fiecle, 6í par confequent -lettres , 6c 1 ignorance des laï
ques obligeok les ciercs a ernbrafiTer toutes fortes d’études. Les premiers 
abbés de Gugny furent des plus fçavans hommes de leur tems; U  leur 
fçavoir les faifoit rechercher par les évêques U  les papes , &  même par 
les princes-: tout le mónde les comidtoit, &U s ne-pou voient-fe difpeníer 
de prendre part aux plus . grandes affaires de l’églife 6c.de l’état. L’or
dre ;en profitoit, les biens augmeotoient, les monaftéres fe multipiioient: 
tnais la régularité en foufiroit, s&  des abbés fi occupés au dehors ne 
pouvoient avoir la même application pour je dedans , que faint Antoine 
&: faint Pacôme, qui n’avôient point d’autres affaires ,  Sc ne q.uittoient 
jamais leurs folitudes.

D ’ailleurs l’étude nuiibk au travail des mains pour lequel. on ne 
trouvoït plus de tems ;  principalement depuis .que les moines eurent 
ajouté au grand office ceux -de- la Vierge :6c des morts,. &c un grand 
nombre de pfeaumes au-delà. Or Je travail eft plus propre que l’étude 
à conferver rhumilité, &  quand on retranche la plus grande partie des 
fept heures de travail ordonnées par la règle de faint Benoît, ce n’efl. 
plus proprement la pratiquer ; c’eft peut-être une bonneobfer vanee., mais- 
non pas la mémo.

Ce fut aufii dans les monaftéres, que Ton conferva le plus fidellement 
les cérémonies de la religion , qui font un des principaux; moyens dont 
Dieu s’eft fervi pour la perpétuer dans tons les tems ; parçeque ce font 
des preuves fenfibles de la créance , comme il eft manqué .exprefïément 
dans l'écriture. La célébration des fêtes de Noel &  de Pâquesaveni- 
ront toujours les hommes les plus greffiers , que Jesiss-Ch r is t  eft né' 
pour notre faint, qu’il eft mort &  refiufcké. Tant que l’on baptifera au 
nom du Pete du Fils ô£ du fairit*Efprk, on profe fiera la foi de la 
Trinité : tant que l’on célébrera la méfié, on déclarera que Pon,croit 
le myftér.e de FEuchariftie. Les formules des prières font autant .de pro- 
fe fiions de foi fur la matière de la grâce, comme faint Auguftin l’à ft 
bien montré. La pialmodie êc les Ieftures dont l’office de l’églife eft 
compoie , engagent neceffairement à conferver les faintes écritures, §£ 
a apprendre la langue dans laquelle on les lit publiquement, depuis qu’elle 
a celle detre vulgaire. Aufii eft-il bien certain que c’efl la rebgion qur 
a conferve la connoififance des langues mortes, On le voit par TA frique * 
ou le latin eft abfolument inconnu-, quoique du tems de faint Auguf- 
tm on l y  parlât comme dans l’Italie,.C’eft donc par un effet de la pro- 
vi ence, que le refpeét de la religion a fait conferver les langues antiques î  
autrement, nous aunons perdu les originaux de récriture feinte &Í de to.us



les,anciens auteurs, ô£ nous ne pourrions plus connoître fi les variions 
"font fidelles.

Les. cérémonies fervent encore à empêcher les nouveautés , contre 
lesquelles elles font des protêftations publiques, qui du moins arrêtent 
la preicription , &: nous avertifienc des faintes pratiques de l ’antiquité. 
Ainfi l’office de la Septuagéfime nous montre comment nous devrions 
nous préparer au carême ; la cérémonie des cendres nous repréfente 
l’impofition de la pénitence ; l’office entier du carême nous inflruit du 
foin avec lequel on difpofoit les catéchumènes au baptême &  les pé- 
nitens à l’abfclution. Les vêpres que l’on avance nous font foUvenir que 
l’on a avancé le repas, &  que l’on devroit jeûner jufqu’au foir; enfinTof- 
fice du famedi-faint porte encore les marques d’un office defliné à occuper 
Taintement la nuit de la réfurre£üon. Si on avoit aboli ces formules, nous 
ignorerions la. ferveur des anciens Chrétiens , capable de nous caufer une 
faiutaire confufion. Et qui fçait fi , dans un terns plus heureux, l’égüfe ne 
rétablira point ces faintes pratiques

Les premiers auteurs qui ont écrit fur les cérémonies de la religion, ont 
vécu dans les iiécles que je parcours: mais ils en parlent tons comme les 
reconnoiilant pour très-anciennes; ¿c fi de leurtems il s’en étoit introduit 
quelque nouvelle, ils n’auroient pas manqué de l ’obferver. Ils donnent aux 
cérémonies des fignifications myiliques, dont chacun , peut juger comme 
il lui plaît : mais du moins ils nous aifurent les faits, &  nous ne pouvons 
douter que Ton pratiquât de leur terns ce dont ils prétendent nous rendre 
raifon, C’eft, à mon avis, le plus grand ufage de ces auteurs : au refie vous 
avez vu dans les, fix premiers fiécles des preuves de nos cérémonies, au 
moins des pkis efTentielies.

Enfin ces fiécles moyens ont eu leurs, apôtres , qui ont fondé de nou
velles. églifes chez les ihfidèlesaux dépens de leur fang; &c ces apôtres ont 
été des moines. Je compte pouf les premiers faint Augufiin d’Angleterre &  
fes compagnons envoyés par faint Grégoire , qui, bien qu’ils n’aient pas 
fouffert le martyre, en ont eù le mérite, par le courage avec lequel fis s’y  
font expofés au milieu d’une nation encore barbare. Rien n’eft plus édifiant 
que rhiftoire de cette égîife naiffante, queBèdenousa confervée, ôc oit 
l’on voit des vertus &  des miracles dignes des premiers fiécles. Aufiî 
;peut-on dire que chaque tems a eu fa primitive églife. Celle d’Angle
terre fut la fourçe féconde de celle du N ord; les Anglpis Saxons, de
venus Chrétiens, eurent compaffion de leurs freres les anciens Saxons * 
demeurés en,Germanie, &  encore idolâtres ; &  ils entreprirent avec-un 
grand zèle de porter en ce vafie pays la lumière de l’évangile. De~là 

•vint la nuffion de faint Villebrod en Frife, &  celle de faint Boniface 
en Allemagne. ,

II.efi-étonnant que,pendant fept cens ans , tant de fainrs évêques de 
Cologne, de T rêves, de Mayence &  des autres villes des Gaules, vot- 
fines de k  Germanie, n’aient point entrepris de convertir les peuples 
d’au-delà du Rhîn. Ils y  voyoïent fans doute des difficultés infurmon- 
tables, foit par la différence de la langue, foit par la férocité de ce* 
peuples trop, éloignés de la douceur du Chriilianiime, comme j ’ai tâché
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de le montrer ailleurs. Mais fans vouloir pénétrer les deffeinsde D ieu, il 
efl certain qu’il ne lui a plu de fe faire connoître à ces nations Germani
ques que vers le milieu du huitième iïéclè y è c  qu’en cela meme il leur a 
fait bien plus de grâce qu’aux indiens &  aux autres-, qu’il alaiifées jüfqu’ici 
dans les ténèbres de Tidolâtrie. Gr je trouve des circonfhncesremarqua
bles dans la fondation de ces églifes. Premièrement, ceux qui entrepre- 
noientd’y  travailler, prenoient toujours la miffion du pape; au lieu que, 
dans les premiers tems, chaque évêque fé croyoit en droit de prêcher aux 
infidèles de ion voifinage. Mais il faut croire que la miifion du pape étoit 
alors néceffaire pour lever divers obftacles; comme en effet je vois que 
faim Bonifaoe eut à combattre des prêtres acéphales &  déréglés, répandus 
dans l’Allemagne, qui ne ¿reconnoiffoient l’autorité d’aucun évêque. Je 
trouve auiîi que ce faint martyr ne négligea pas la protection temporelle 
de Charles Martel &  de Pépin , pour empêcher que cette églife naif- 
fanre ne fut étouffée dès le berceau. Je vois dans la fuite que les tniffions 
iemblables continuèrent d’être appuyées par les princes ; comme celle de 
Saxe par Charlemagne, celle de faint Anfcaire en Danemarck &c en Suède 
par Louis le Débonnaire &C par les rois du pays ; &  ainfï des autres à 
proportion. Ce fecours étoit fans doute néceffaire chez de telles nations; 
mais les convenions des premiers fiéeles, faites par pure perfuafion,étoient 
plus folides, Comme on ne concevoit pas qu’une églife pût fubfiffer fans 
évêque, le pape en donnoit toujours la dignité à celui qu’il faifoit chef 
d’une telle million, foit qu’il le facrât lui-même , foit qu’il lui permît 
de fe faire facrer par d’autres ; mais il le faifoit évêque d’une telle na
tion en général, comme des Saxons ou des Sclaves , laiffant à fon choix 
de fixer ion fiége au lieu qu’il jugeroït le plus commode*. car- on n’avoit 
pas encore inventé la formalité des titres in partibusl Le pape donnoit k 
ce premier évêque le pallium avec le titre 6c les pouvoirs de métro
politain , afin que quand le nombre des fidèles feroit augmenté , il pût 
facrer des évêques pour être fes fuffragans, qui lui donnaient des fuc- 
ceffeurs fans recourir à Rome : vous en avez vu plüfieurs exemples dans 
cette hiftoire.

Pour affermir ces nouvelles églifes, on y  fonda dès le commencement 
des monafteres, comme Fulde près de Mayence , Corbie en Saxe, Magde- 
bourg qui devint métropole. C ’étoit les féminaires oû on élevoit des 
erffans du pays, pour les inftriure de la religion 6c des lettres, les for
mer a la vertu, &  les rendre capables des fonctions eccléfiailiques, Ainfi 
en peu de tems ces églifes furent en état de fe foutenir elles-mêmes, 
fans avoir^befoin de fecours étrangers. Les moines furent utiles à l’Aüe- 
magne, meme pour le temporel: par le travail-de leurs mains , ils com
mencèrent a défricher les vailes forêts qui couvroient tout le pays ; &  
par'leur induftrie& leur fage économie, les terres ont-été cultivées, les 
ferfs qui les habitoient fe font multipliés , les monaûéres ont produit de 
gioffes villes, &c leurs dépendances font devenues des provinces.

Il eû vrai que ce foin du temporel n’a pas été avantageux au fpiriîueî 
dans ces égliies naiffantes: on s’eiî: trop preffé de les enrichir, particu
lièrement par Boxaition des dîmes, Vous avez vu la révolte de Turinge

sxx Dijcours fur ÎHifloire Ecclèfiafliqüe^
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pour ce fujet contre l’archevêque de Mayence , celle de Pologne , celle 
de Danemarck .qui fut caufe du martyre-du roi faint Canut. On de- 
y o it , ce femble , avoir plus d’égard à la foibleÎTe de ces nouveaux Chré- 
iiens, Sc craindre de leur rendre la religion, odieufe. Je m’étonne encore 
qu’on n’ait pas eu la condefcendance de leur permettre Pufage de leur 
langue vulgaire dans les prières. &  dans les leéhires publiques, comme 

"■ on faifoit dans les premiers fiécîes. Car vous avez vu que l’on fe fervoit, 
dans les offices de l’églife , de la langue la plus ufitée dans chaque pays : 
c’efi>à-dire, du latin dans tout l’Occident, du Grec dans tout l’Orient, 
excepté les provinces les: plus reculées, comme la Thébaide oit l’on 
parloir Egyptien , la haute Syrie oîi l’on parloit Syriaque; en forte que 
les évêques mêmes n’entendoient point le Grec , comme on voit au con
cile de Calcédoine dans les procédures faites contre ïbas, &: dans les 
réponfes de l’abbé Barfumas, qui ne parloit que Syriaque. Voyez auffi 
les foufcripùons du concile tenu à Conflantinople fous Mennas. Lesr Ar
méniens font en poiTeffion de tout tems de faire l’office divin en leur 
langue. Si les nations étoient mêlées, il y  avoit dans l’ëgîife des inter
prètes pour expliquer les leêlures. Saint Procope m artyr, au rapport 
d’Eufèbe , faifoit cette fonction à Scytbôpolis en Paleftine. Dans le mê
me pays, fur la En du cinquième fiécie, ialnî Sabas &  faint Théodofe 
avoient en leurs monafiéres plulieurs églifes, oh les moines de diverfes 
nations faifoient l’office chacun en leur langue.

Quant aux natioqs Germaniques,, Valafrid Strabon., qui écrtvoit au 
milieu du neuvième fiécie 7 témoigne que les Goths dès le commence
ment de leur converfion avoient traduit en langue Tudefque les livres 
facrés, que de fon tems il s’en trouvoit des exemplaires. Ge devoit 
être la verfion d’Ulfila , dont on a encore les évangiles. Valafrid ajoute, 
que chez les Scythes de Thomi on célébroit.Ies divins offices en la mê
me langue. Depuis que-les Goths, les Francs &  les autres peuples Ger
maniques fe furenr répandus dans les provinces Romaines ,. iîs fe trouvè
rent en'fi petit nombre , en comparaifon des habitans, qu’il ne parut pas 
néceflaire de changer pour eux le langage de l’églife ; mais quand on 
porta la foi dans les pays où leur langue étoit dominante, ou plutôt 
unique, i! femble qu’on devoit leur accorder tout ce qui-pouvoit fervir 
à les infiruire 6c à les affermir dans la religion*

Toutefois je ne puis penfer que faint Auguftin d’Angleterre &  faint 
Boniface de Mayence aient manqué de prudence ou.de charité. Ils 
voyoient les chofes de près , &  craignoient peut-être que ces peuples ne 
demeuraffent trop féparés du refte des Chrétiens, fi la langue latine ne 
les unifioit avec eu x, principalement avec Rome , centre de l’unité ecclé *̂ 
iiafiique. Peut-être craignoient-ils la difficulté de traduire, nonfeule
ment l’écriture *0 11'ihefl: fi dangereux de fe méprendre, mais les autres 
livres nécefÎaiœs pour Tinftrucfion des .fidèles» Nous voyons bien dès le 
ieptiéme fiécie en Angleterre, Sc dès le huitième en Allemagne r des ver- 
fions de l’évangile; mais c’étoit plutôt pour la confolation des particu
liers, que pour l’ufage'public de Téglife. Je, trouve encore qu'aux con
ciles de Tours Ôc de Rheims tenus l’an 81 J ,  onordonnequechaque ¿ye-
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ïü/1. Ytv. xlvi. que aura, pour FinfiruéHon de fon troupeau-,,des- homélies traduites eu 

*, 6. * * langue Romaine rufiique &  en langue Tudefque, afin que tout le monde
HiftJiv. Lin,n. ]es puiffe entendre. La langue Sclavone a été plus favorifée. Saint Cyrille 

6> u>> &  faint Methodius, apôtres des Sclaves leur donnèrent en leur langue
récriture-Îainte &  la liturgie. Il efi vrai que le pape Jean VHMe trouva 
mauvais, mais étant mieux informé il l’approuva; &  quoique Grégoire 
V li Peut.encore défendu , l’ufageeneft refié en quelques lieux. Auref. 
te , je ne fuis point touché de la raifon-qu’allèguent plufieurs moder
nes, deconferver le refpeft pour la religion, Ce refpe& aveugle ne con
vient qu’aux fautes religions , fondées fur des fables 5c des iuperditions 
frivoles: la vraie religion fera toujours d’autant plus refpeâée , qu’elle fera 
mieux connue. Au contraire , depuis que le peuple s’eft accoutumé à ne 
point entendre ce quife dit dans i'églife, il a perdu le defir de s’eninf- 
tririre; &  {on ignorance a été jufqu’à ne pas penfer qu’il eût befoin d’inf- 
rru&ion. Pour les gens d’efprir ignorans, ils font tentés d’avoir mauvaife 
opinion de ce qu’on leur cache avec tant de foin.

XXV. De t0ut ce difcours, il réfuhe, ce me fembîe, que les fiécles que l’on
Apologie de ces COmpte ordinairement pour les plus obfcurs 5c lés plus malheureux , ne 

cinq ¿eces. l’ont pas été autant qu’on le croit, 5c n’ont été dépourvus ni de icience 
ni de vertu. Mais c’efi qu’il faut chercher la religion ou elle étoit en 
chaque tems, 5c ne pas s’effrayer de voir le vice 5c l’ignorance même 
dans les plus grands ftéges.

Dans le feptiéme 5c le huitième fiécle la religion s’affoiblit en-France 
6c en Italie , mais elle fe fortifie en Angleterre : dans le neuvième, elle 
refleurît en France : dans le dixiéme, en Allemagne. Tandis qu’elle fait 
de fi grandes pertes fous la domination des Mufulmans en Orient, en 
Afrique, en Efpâgne, elle fan en récompenfe de nouvelles conquêtes 
en Saxe, en Danemarck, en Suède, en Hongrie , en Pologne. * On y  
voit renouvelier les merveilles des premiers fiécles : ces peuples ont leurs 
doéleurs Si leurs martyrs ; ôc les églifes affligées d’Efpagné 5c ¿ ’Orient 
ont auffl les leurs, 11 ne refie qu’à admirer la conduite de la providence, 
qui fçait faire tout iervir à fes deiïeins , 5c tirer des plus grands maux les 
plus grands biens. Malgré les incurfions redoublées dès barbares, le 
renversement des empires , l’agitation de toute la terre; I’églife ,  fondée 
folidement fur la pierre , a fubfifié toujours ferme 5c toujours vifible , 
comme la cité bâtie fur une montagne : la fuite de fes pafteurs 'n’a point 
ete interrompue : elle a toujours eu des docteurs, des vierges , des pau
vres volontaires , ôc des faims d’une vertu éclatante..

Je-fçais ce qui a décrié les fiécles dont je parle en ce difcours, c’eft 
la prévention des humaniftes du quinziéme fiécle , un Laurens Valîe , un 
Platine, un Ange Politien. Ces prétendus fçavans ayant plus de littérature 
que de religion  ̂Ôc debon-fens, ne ifarrêtôienr qu?à l’écorce , ÔC ne poü- 
voient rien goûter que les écrivains de l’ancienne'ROme &  de Fancienne 
Grecê. Ainfi iis avoiënt un Souverain mépris pour lés écrits du moyen 
âge , ôc comptoient que l’on avoir tout perdu en perdant ia : pure latinité 
5c _ la politefie-des anciens, Ce préjugé pafia aux Protefiansy qui regar-
doisnt le renouvellement des-études comme la fource de leur réforma

tion.
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tlon. Ils prétendirent que la ruine ¿c la défolation de Téglife étoit Peffet 
de Tignorance * que le règne de Tantechriiî: &ç le myfïére d’iniquité s’étoit 
mis en train à la faveur des ténèbres. Je n’ai rien difnmulé dans ce difcours 
de Tétât de ces fiécïes obfcurs, ni descaufes &  des effets de cette ignoran
ce ; mais y  avez*vous rien vu qui donnât atteinte à TefTentiel de la reli
gion? À-t-on jamais ceffé de lire Si d’étudier Pécriture-fainte Si les anciens 
do&eurs ? de croire Si d’enfeigner la Trinité, l’Incarnation, la néceiîité de 
la grâce, l’immortalité de l’ame Si la vie future? A-t-on jamais celle d’offrir 
le Sacrifice de TEuchariftie, Si d’adminiffrér tous les facremens? A*t-on en- 
feigné impunément une morale contraire à Celle de Tévàngile? On ne peut 
tirer à confequence les déréglemens des particuliers, Si les abus toujours 
condamnés comme abus.

Qu’importe * après tout, que Ton parle Si que l’on écrive m al, pourvu 
que Ton croie bien Si que l’on vive bien ? Dieu ne regarde que le cœur, la 
grofliéreîé du langage Si la rufticité des moeurs n’eil rien à fon égard. Il n’y  
a en Jesus-Gh r is t  ni G rec , ni Barbare, ni Scythe, ni libre , ni efclave* 
Voyez comment ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, font loués dans 
3’écriîure. Noé fut un homme jufte : Job étoit un homme fimple Si droit : 
Moïfe étoit le plus doux de tous les hommes , il y  avoir bien de quoi louer 
fon efprit. Au contraire les railleurs font blâmés Si déteftés en cent endroits 
de Técriture, quoique d’ordinaire ce fôit ceux qui cultivent le plus l’élé
gance du langage Si la politeffe des mœurs. En effet, qui n’aimera mieux 
avoir affaire à un homme d’une vertu folide fous un extérieur greffier, 
qu’à Thomme le plus agréable , mais fur lequel il ne peut compter? On 
pardonne aux enfans de fe lailfer éblouir par ce qui brille au-dehors ; un 
homme fenfé aime la vertu , fous quelque apparence qu’il la découvre. 
Jüfqu’ici donc, vous avez vu comment J ésu s-Ch r is t  a accomplifà pro-/ 
méfié, en conservant fon églife, malgré la foibleffe de la nature humain# 
Je les efforts de Tenfer,
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4 >>4 ^ ^ ^ E n dan t  que le pape Leon IX  étoit ■ prifonniér 
T  des Normands, il reçut une lettre de Pierre , 

T  - - nouveau patriarche d'Antioche , qui lui don-
4' 4* noit part de fa promotion , &  lui .envoyoit fa

profeffion de foi , demandant fa communion* Le 
patriarche avoit envoyé cette lettre par un pèlerin de Jérufa- 
lem à Argyre duc d’Italie, pour la faire tenir au“pape. Le pape 
fit réponfe , louant le patriarche dg* reconnoître lu primau
té de Téglife Romaine , &  l’exhortant à fontenir la dignité 
du liège d’Antioche , qui eil le troifléme du monde ; ce 
qu’il dit à caufe du patriarche de Conftantinople , qui s’étant 
attribué le fécond rang, rçjetioit le patriarche d’Antioche au 
quatrième. Le pape approuve la promotion de Pierre / pour
vu qu’elle foit canonique ; &  déclare catholique fa profeffion 
de fo i, puis il met la ilenne félon l’ancjenne pouturne : mais 
il n’y compte que fept conciles généraux , apparemment par
ce que le huitième n’avoit décidé aucun point de doârine.

Vers le même tems, Humbert cardinal évêque de fainteRu- 
fine , étant- à Trani dans la Pouille , vit une lettre écrite par 
Michel Cerularius patriarche de Conifantinople, &  par Leon 
évêque d’Acride métropolitain de Bulgarie , adreffée à Jean 
évêque de Trani. Cette lettre commençoit ainfi : La charité 
nous a engagés à vous écrire , &  par vous, à tous les évê
ques &  les . prêtres des Francs , aux moines , aux peuples &  
au pape même ; &  à vous parler des azymes &: du fabbat., 
que vous obfervez , communiquant avec lès Juifs. En fuite Mi
chel &  Leon prétendent montrer -que J e$us-C hb.ïst  , après 
avoir célébré l’ancienne Pâque avec les azymes |  inftitua la 

Tome I X .  A
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i  H i s t o i r e  E c c l é s i  a s t i ^ ü e :
-r------------ nouvelle avec du pain levé , qu’ils fouriennent être le feul
A n , 10 5 3 .  pa¡n> £ a . fécond lieu, ils reprochent aux Latins d’obfer-

ver le fabat e.11 carême , parce , qu’ils jeûnoient Je  fa medí $ 
au "lieu que les Grecs ne jeûnoient ni le famedi ni le di
manche. Le troifiéme reproche eflJde mangpr ,des animaux 
fuffoqués , &  par conféquent du fang, Le quatrième de ne 
point chanter Allduiu en carême, Michel &  Leon fîniifent 
cette lettre en exhortant l’évêque de TranL à défabufer les 
autres fur ces, points , comme il l’étoit déjà lui-même : &  
promettant , s’il le fait , de lui envoyer un écrit contenant 
des vérités plus importantes.

Le cardinal Humbert ayant lu cette lettre écrite en grec, 
la traduifit en latin &  la porta au pape , qui y  répondit par 
mie lettre très-longue. Elle commence parfun grand lieu com
mun fur la pa ix ,.&  une véhémente déclamation contre ceux 
qui font violée 3 puis le pape, s’adreliant au patriarche dé 
Conflantiiiople &  à l’évêque d’A cride , leur -parle ainii : On 

c. y. dit que, par une emreprife nouvelle &  une audace incroyar 
ble , vous avez condamné ouvertement l’églife' Latine , fans 
l’avoir entendue , principalement parce quelle célèbre Teu- 
charifliè avec des azynieS.L’églife Romaine commencera donc, 
après environ millé^vingt ans depuisia paillon de Notre-Sei- 
gneur, à apprendre comment elle doit en faire' la mémoire, 
comme s’il ne lui fervoit de rien d’avoir été inibruite par S. 
Pierre même. On comptoir que Jeius-Chriil étoit mort à tren
te-trois ans : ainfi les mille Vingt ans marquent i’an 1053 de 
l’Incarnation. "  1

c-s* La lettre continue en relevant les héréíies &  íes erreurs 
des Grecs , &  particuliérement des évêques de Conftantino- 
pie , &  foutenant que perfonne n’a droit de juger le fiégè 

¿r. ro. de Rome, L’auteur de la lettre ajoute: Que l’empereur Conf
uía. tantin ne trouvant pas raifonnable que celui à qui Dieu a 

donné l’empire du ciel, fût fujet à l’empire de la terre , ac
corda a S. Silveñre &  à fes fuccéffedrs, non feulement la puif- 
fance bc la dignité impériale, mais les ornemens &  lès offi- 
ciers convenables. Et enfuite : Mais de peur que vous ne 
foupçonniez encore la domination terreflre dmfaint liège dé 
s appuyer fur des fables , nous rapporterons quelque chofe du 
privilège de Conilantin, pour établir la vérité &  confondre 

To. t. conc. p4 le menionge. Il met enfuite fIa meilleure partie de cette fâ- 
ineufe donation , qui elt aujourd'hui reconnue pour fauffe
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par tous , les fçavans , mais qui n’étoit pas alors révoquée 
en doute. -  ̂ ' ..
. îi reproche aux Grecs l ’ufage d’ordonner des eunuques, mê

m e pour répifcopat : Ce qui a, donné ocçafion r ajoute-t-il , 
à ce que l’on dit publiquement , qu’une femme a été placée 
fur le fiége de Conftantinople j mais ce crime feroit fi abo
minable, que nous ne le pouvons croire. Ce reproche mon
tre bien que l’on n’avoit pas encore inventé la fable de la 
papefle Jeanne j car on la place entre Leon IV ôc Benoît III, 
environ deux ; cens ans avant Leon IX. Il reproche au pa
triarche Michel fon ingratitude contre l’églife Romaine fa rae- 
re , qui a ordonné en quelques conciles que l’évêque de Conf
ia n tin op le feroit honoré comme évêque de la ville impéria
le j fans préjudice toutefois des patriarches d’Alexandrie-&  
d’Antioche. Cependant , continue-t-il , oh dit que vous avez, 
fermé chez vous toutes les églifes des Latins -, &  que vous 
avez ôté les tnonaftéres aux moines &  aux abbés, jufques à 
ce qu’ils vivent félon vos maximes* Combien l’églife Romai
ne, eff-elle plus modérée ? puifqu’au dedans &  au* dehors 
de Rome il y  a plufieurs monaftéres &  plusieurs églifes des 
Grecs, fans qu’on les, empêche de fuivre les- traditions de 
leurs perés. Au contraire on les y  exhorte , parce que nous 
fçavoris que la différence des coutumes félon les lieux &  les 
teins ne nuit point au falut, pourvu què l’on foit uni par la 
foi &  la charité*. Il dit enfin , qu’ayant vu leur écrit contre 
les azymes, adreffé aux évêques de la Fouille , il envoie quel
ques paffages des peres pour réfuter leurs calomnies, en at
tendant qu’il y  réponde plus amplement*

L ’empereur Çonftantin Monômaque, voulant s’attirer le fe- 
cours des Allemands &  des Italiens contre les Normands , &  
fçaclïânt le crédit qu’avoit le pape fur l’empereur Henri ; écri
vit une lettre au pape, où il térooignoit un grand defir de 
rétablir Rumen altérée depuis long-renïs entre l’églife Grec
que &  Latine ; &  obligea le patriarche Michel Cerularius 
d’écrire au pape à même fin* Ces lettres furent , envoyées par 
un officier de la garde - robe de l’empereur, qui les rendit à 
Argyre duc d’Italie , &  celui-ci les fit tenir au pape vers la 
fin de l’an 1053.

Cependant le : pape reçut des lettres de trois évêques , de 
cinq qui reftoient en Afrique ious la domination des Muful- 
mans* Ces trois fe plaignoient des entreprifes de Tévêqtte de

■ . A ij
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Gommi , &  demandoient quel métropolitain ils . dévoient re- 
connoître. C ’eil que Carthage ayant ceffé d’être la capitale ? 
étoit tombée en ruine depuis iong-tems. Le pape leur écri
vit deux lettres j la première à Thomas que Porr croit avoir 
été l'évêque de Carthage, &  u|^[ui d’abord il témoigne la 
compaflion qu’il a de leglife d’Afrique réduite à ü peu d’é
vêques , au lieu de deux cens cinquante que Pôm voit dans 
les anciens conciles. Enfuitë il déclare que l’évêque de Car
thage eft le métropolitain de toute l’Afrique ; fans- le confen- 
renient duquel l’évêque de Gommi n’a aucun droit de con- 
facrer ou de dépofer des évêque^, ou de convoquer le conci
le provincial, mais feulement dérégler fou diocèfe particu
lier. Au refte , ajoute-t-il, fçaches que fans l’ordre du pape 
on ne peut tenir de concile général , ni prononcer de juge
ment définitif contre un évêque , ce que vous trouverez dans 
les canons, c’eiLà-dire dans les fauffes décrétales. Cette let
tre efl datée du dix-feptiéme dé Décembre, la cinquième année 
au pontificat de Leon:, indiêfion fepriémë* qui eiVPan 1053. 
La fécondé lettre , adreffée aux deux au très évêques nommés 
Pierre &  Jean, contient la “même décifîon , &  ajoute Pétablif- 
fement des métropoles, comme il êft rapporté dans les fauf
fes décrétales qui y  font citées.

En même tems le pape deftinoit trois légats pour envoyer 
à Conflantinople , Humbert , Pierre &  Frideric. Humbert 
avoit été premièrement moine à MoyenmoufHer au diocèfe 
de T o u !, d’où. il fut amené à Rome par Brünon fort évê
que lorfqiPil devint pape 5 &  il le fit cardinal*, &  évêque de 
Blanche-feulve ou fainte Rufine. Pierre étoit archevêque d’A- 
malfi. Frédéric étoit frere de Godefroi duc de Lorraine &  de 
Tofcane , &  parent du pape &  de Pempereur Henri : il étoit 
alors diacre &: chance!lier de Péglife Romaine fut depuis 
pape fous le nom d Etienne IX. Ces légats furent chargés de 
deux lettres l’une à; Pempereur Conilantin Monoînaque $ 
1 autre au patriarche Michel Cerularius, pour réporife à celles 
que le pape avoit reçues d’eux.

Dans là lettré à Lempereur, le papë lé loue d’avoir fait lé 
premier des propofitions dé paix &  de concorde après une 
ii longue &  ii pernicieufe divifîon. Enfuite il rapporte ainfi 
ce qui s etoit pâffé entré lui &  les Normands : Voyant Une 
nation étrangère &  fans difcipline s’élever-par-tout contre les 
ëgiifes de Dieu 7 avec une fureur incroyable &  une-impiété
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plus que païenne.; tuer les chrétiens &  faire fouffrir à quel
ques-uns des tourmens horribles, fans épargner les enfans , 
les femmes ni les vieillards , fans faire. aucune différence en
tre les chofes faintes &  les profanes ; dépouiller les éghfes, 
les brûler &  les abattre entièrement : V oyant, dis'rje; , céŝ  
maux 5 j ’ai fou vent repris cette nation de fes crimes ? j’ai em
ployé les; infirüÊHons , les prières ,, les menaces de la ven
geance divine &  humaine- Mais ce peuple efi demeuré fi en
durci j qu’il faifoit de jour en jpur pis que devant.

J ’ai donc cru devoir attirer de tous côtés des fecours hu
mains pour réprimer fon audace : étant accompagné fê-
Ion que le peu de tems &  le befoin preíiant Ta permis , j ’ai 
voulu conférer avec lé due Argyre votre fidèle fer vit eu r ôt 
prendre fon confeil non pour procurer la mort aux Nor
mands , ou à quelque homme que ce foit 5 mais pour rame
ner au moins ¿/par la crainte des hommes 5 ceux qui ne crai
gnent point les jugemens de Dieu. Cependant comme nous efi 
fayions de les réduire par des exhortations falutaires, &  qu’ils 
nous promettoient par feinte toute forte de foumiifion , ils 
attaquèrent tout d’un coup les gens de notre fuite. Mais leur 
viftoire leur donne encore à préfent plus de trifieffe que de- 
joie 5- car fuivant ce que vous avez bien voulu nous écrire 
pour notre cônfolaticn r ils ont à craindre une plus grande 
perte que celle qu’ils avoient déjà faite. Auiïi ne nous dé- 
iifierons-nous point de eettè entreprife pour délivrer la chré
tienté , avec le fecours que nous éfpérons incefiamment de 
notre cher fils l’empereur Henri &  de vous.

Et- parce que le faint fiége de. Rome a été trop long-tems 
occupé par des mercenaires au lieu de pafleurs, qui, ne cher-. 
chant que leurs intérêts , ont miférablement ravagé cette égli- 
f e , la divine providence a voulu que j ’en prifle la charge $ 
&  quoique je fente ma foibleife , je n’ai pas peu d’efpéran- 
c e , avec de fi puiffâns fecours. Il demande enfuite à l’empe
reur Conftantin la reiiitution des-patrimoines de l’églife fi- 
tués dans les pays de fon obéiffance ; il fe plaint, de la per- 
fécution que l’archevêque Michel Fait à l’églife. Latine, ana- 
thématifant \ tous ceux .qui reçoivent le facrement fait avec 
des azymes:;: de l’entreprife par laquelle il prétend fe fou-
mettre-1 ès patriarches .d’Alexandrie : &  d’Antioche. Il déclare 
que, fi Michel ne s’en défi fie , il ne peut avoir av ec lui de 
paix. enfin ALrecom mande., fes. légats.-. • y

A^i. 1 0  f  4*
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A n.-1 05 4^ qUîarchfev'êque- de Conftanîinople , &  dit avoir ouï depuis 
~fl ‘ long-tems des bruits fâcheux contre lui. On d it , ajoute-t-il, 

que ¿yoùs êtes néophyte , &  que vous n’êtes point monté 
à VépiVc0pat par les degrés 3 &  que vous voulez priver les 
patriarches d’Alexandrie &  d’Antioche de leurs anciens pri
vilèges , pour les foumettrê à votre domination. Vous pre
nez par une usurpation facrilége le titre de patriarche uni- 
verfel , quoique S. Pierre même , ni aucun de fes fuccef- 
feürs n’ait coniénti à; recevoir ce titre monftrueüx. Erenfuite: 
Qui ne s’étonnera , qu’après tant , de faints &  de peres or
thodoxes , pendant mille vingt ans depuis la paffiori du Sau
veu r, vous ayez commencé à calomnier l’églife Latine y 
anathématifant &  perfécutânt publiquement tous ceux, qui 
participent au facrement fait avec' des azymes ? Nous avons 
connu:cette entreprife , &  par le bruit commun.y& par la 
lettre écrite fous votre nom aux évêques de la Pouille ; où 
vous prétendez prouver que Notre-Seigneur inftitua avec du 
pain levé le facrement de fon corps. Après) avoir dit quel
que chofe pour réfuter cette erreur, il renvoie à un écrit 
plus ample dont fes légats font chargés.. Cette lettre eft da
tée du mois de Janvier, indiffcion feptiéme , qui eft Pan 1054. 
Âiniï Ton peut juger que les légats chargés .de ces deux let
tres , partirent peu de tems après.

v. ‘ Le pape étoit toujours à Beneveirt, entre les mains . des
_  ort de Leon Normands , s’occupant aux exercices de piété que j’aiùnàr- 
Sup.i.ux.n.3î v qués ; &  de plus on rapporte que, bien .qu’il eût plus de,

Vitac.x̂  cinquante ans, il étudioit récriture fainte^en grec ,;peut-être 
à caufe du commerce qu’il éroit obligé d’avoir avec les .Grecs. 
Il fut toujours dans raftliélion, depuis le jour que Les troupes 
furent défaites par les Normands : enfin il.tom ba:'m alade, 

-h - o r  €' 14m ^  ^ t0^, au j ° ^ e  l’anniVerfaire de fon élévation, dans
ajj'U.c, 87. le faint iïége, qui étoit le douzième de Février 3 mais il ne 

laifïa pas de célébrer une méfié foletnnelle’ pour la dernière 
fois. Enfuite U fit fôuvenir le comte Humfroi, lun des chefs 
des Normands, de la promeffe qu’il lui avoit faite , de ie 
conduire jufqu à Capoue, toutes les fois qu’il voudrait y  aller. 
Le comte 1 y  conduifit lui-même:, avec une efcor.te-Gonfidérable 
de Normands. Le pape partit de Benevent le douzième de 
Mars, fe faifant porter en litière 3 &  étant arrivé à Capoue, 
y  demeura douze j oursy ¿k fit venir Richer abbé;; clipMont-
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Gaffin ,■ qui l’accompagna jufqu’à Rome. Il demeura quelques, 
jours au palais de Latran ; puis il Te fit porter à S. Pierre, 
où il fe fit donner Pextrême-on&ion en préfence de plufieurs 
évêques , abbés &  autres qui Tétoient venu vifitet : puis il 
reçut le.* corps. &  le fang de Nofre-Seigneur ; &  fit à- Dieu 
une prière en allemand, qui étoit.fa langue naturelle, deman*. 
dant d’être prompjtement délivré de fa maladie, foirpar la 
guérifon , foit par la mort. Enfin il mourut le dix-neuvié- 
me d’Avril 105.4, &  fut enterré avec grande folemnité près 
Taurel de faint Grégoire'devant la porte de Péglife. il avoir 
vécu cinquante ans : c'étoit la vingt-fixiéme année depuis 
qu’il fut ordonné '^Svêque de T o u l, la fixiéme de fou en
trée dans le faint fiége, quiLtint cinq ans deux mois &  neuf 
jours; &  il vaqua enfuite près d’un an. L ’églife honore fa 
mémoire le jour de fa mort, &  il fe fit pluiieurs miracles à 
fon tom beauoutre ceux qu'il avoit faits de fon vivant. II 
eft fait mention de fes miracles dans la'chronique d’Herman, 
qui mourut la même année 1054, II étoit fils du comte Yol- 
ferad, &  fut furnommé en Latin ContmcLus, parce que dès 
l’enfance il eut tous les membres retirés ; mais il fe diftingua 
entre tous les'hommes, de fon' tems par fa fcience &  fa
vertu.

Cependant les légats, arrivèrent heureufement à Coniian- 
tinople , &  furent reçus avec honneur par l’empereur Conf- 
tantán Monomaque. Pendant leur féjour, le cardinal Humbert', 
le premier des légats, compofa une ample réponfe à la lettre 
de Michel Cerularius &  de Leon d’Acride contre les Latins; 
où il rapporte de texte de cette lettre divifée en plufieurs 
articles , avec fa: réponfe fur chacun ; ainfi c'efl: comme un 
dialogue,.entre le Conflantinopolitain quLobjeêie, ¿k le Rou
main qui répond. En voici la fubilance :

Vous dites que c'eil la charité &  la compaffion qui vous 
engagent à reprendre les Francs &  le pape même de judaïfer 
en obfervant les azymes &  le fabbat ; pourquoi donc négligez- 
vous ceux dont vous êtes chargés, fouffrant chez vous des 
Jacobites &  d’autres hérétiques, leur parlant, mangeant avec 
eux? Enfuite il rapporte Tinftitution dés azymes, citant les 
chapitres douze &  treiziéme de rE x o d è ,.&  le vingt-troifîé- 
me du Lévitique : ce qui montre que la divifion des cha
pitres que nous fuivons , étoit dès-lors établie. Après avoir 
rapporté ces textes, il ajouté ; Pendant ,ees fept jours de j.a

A^ï, > 0 5 4 .

Martyr. R. \y,Aprt

lierm.
VI. ‘ ■

Réponfe à Mi
chel Cerularius 
par Humbert.
Chr, Caff. n .  <r, iS .  
A P. Baron, tom.XU
p, 6S3.



ÀN. 1 0 J4 *.

MML præft fœct 
5, n. 116.

Glabjih IV. c, 5.

3.7?^. six. 6. 

LeviU 11,

Î91. 593;

B H i s t o r i é  Ë - i ï c l ?É:■ $'ï a  
Pâque nous mangeons du pain levé; comme à i’ordinalre , &  
ne les diilinguons point à cet égard du reile ' des jours de 
l’année. Il eil vrai que nous les fêtons.; mais ^vous les fêtez
suffi. ' ; . . '.. •

Quant au fahbat, nous travaillons le famedn comme les 
cinq jours précédais , &c nous jeûnons comme le vendredi. 
G’eil plutôt vous qui judaïfez , faifant bonne chere les fa- 
médis, &  ne jeûnant point ceux du carême hors un feuL 
Que s’il ne faut jeûner qu’un feul famedi de l’année -, en 
mémoire de la fépulture de Jefus-Chriff., il faut donc auffi 
ne jeûner qu’un vendredi, en ménloire:̂ é  fà pafiion, & ne 
célébrer qu’un dimanche en -mémoire, demâ réfurféSion. De 
tout tems les Latins jeûnoient les iamedis de carême &  des 
quatre-tems ; le reile de l’année ils fe contentoient les fa- 
medis de s’abffenir de la chair. Encore cette -âbilinence n’a- 
voit-elle commencé que l’an 1033 ? félon Glabert. Humbert 
continue :

Vous dites que J. C. à la cêhe prit du pain nommé en grec 
artos, &: vous initiiez fur l’étymologie de ce nom, que vous 
tirez de ce que le pain eil élévé &  enflé-par la fermentation : 
d’où vous concluez que l’azyme, ou pain fans levain , n’eil pas 
proprement du pain. Nous répondons que ce raifonnement eift 
puérile, &  cette étymologie arbitraire ; Sc nous rapportons 
pjufieurs pallages de l’écriture , même félon l’édition grecque, 
où le pain fans levain eil nommé artos , corrnne 'le pain levé : 
entre autres le pain que l ’ange apporta à Elie , Si les pains 
de proportion, puifque toute offrande devoir être fans le
vain. Amü artos en grec , comme lehetn en hébreu, fignifie 
toute forte de pain, Humbert prouve enfuite que Jefus-Chriil 
a inftitué l’euchariilie avec du pain' fans levain , parce que, 
les jours de la Pâque étant commencés, il -ne pouvoit félon 
la loi en avoir d’autre. Car il foutient , avec da plupart 
des interprètes, que Jefus-Chriff célébra la Pâque légale.

En répondant au mépris que les Grecs témoignoient des 
azymes, il dit : Nous ne mettons fur |la table de Jefus-Chriff 
que du pain tiré de la facriftie', dans laquelle les diacres 
avec les f̂ou diacres , ou les prêtres mêmes, revêtus d’habits 
facres, i ont paitri Si préparé dans un fer en chantant des 
pfeaumes, Au, contraire , vous achetez votre: pain levé du 
premier venu , fou vent dans les boutiques, aprè s qü’il à - été 
manié par des mains Laies, Et quelle raifon pouvez1 vous

donner
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.donner 3 de ce. que vous prenez avec une cuiiliére le spain 
facré mis en miettes dans le calice ? Jefus-Chrift n’en ufa 
pas ainfi : il bénit un pain entier, &  l’ayant rompu le 
d iilri b lia pan m o r c eaux à les difciples, comme ; l’églife Romaine 
obferve encore. .  ̂ ; ;

L’églife -de Jérufalem , la première dë to u te sa  .gardé 
cette fainte inftitution. On n’y  offre que des ho Ries-entières 
que l’on met fur les -patènesy fans avoir comme les Grecs 
une lance de fer pour couper l’hoftie., qui eft. mince  ̂&  de 
fleur de farine 3 . s’il refte quelque choie delà fainte. euqha-
rifti'e, on ne le brûle point,, &  on ne le jette'point dans une 
folle j mais on le ferre , dans une boëte bien n ette , &  on 
en communie le peuple le lendemain. Car on y communie 
tous, les jours r à  caufe du grand concours de pèlerins de 
toutes les provinces -chrétiennes. Tel ëft Tufagè de Jérufalem 
& des églifes qui en dépendent -$ quant aux Grecs qui y  
demeurent, les uns fuivent l’ufage du pays, les autres le leur. 
Mais d’en terrer l’euchariftie, comme on dit que font quel
ques-uns, ou la mettre dans une bouteille &  la. répandre., 
c’eit une grande négligence, &  c’eft n’avoir point de crainte 
de Dieu. L ’églife Romaine .en ufe comme : celle de Jérufalem.: 
nous mettons fur l’autel des hoÎKès minces, faites' de fleur 
de farine ,. faines .&  entières ; &  les ayant rompues après, la J 
confécration, nous en communions avec le peuple : enfuite 
nous prenons le fang tout pur dans le calice. '

Comme les Grecs infiftoient : fur ce que des azymes ap
partiennent à l’ancienne lo i , Humbert montre fort au long 
qu’elle etoit fainte , bien qu’imparfaite : puis il remarqué 
qu’elle ordonnoit aufli des offrandes de pain levé; d’où il 
s’enfuit que l’on devroit aüffi rejette r ce pain, comme ap
partenant à la loi Mofaïque, Il conclud qu’il n’y  a que la 
loi cérémoniale d’abolie.

Sur le reproche de manger du fang &  des 'viandes fuf- 
foquées , Humbert demande aux Grecs , pourquoi fur ce 
point iis veulent obfer-ver l’ancienne loi, qu’ils méprifent tant 
fur les azymes* Enfuite il ajoute : Ce n’eff pas que nous 
voulions foutenir contre vous l’ufage du fang &  des viandes 
fuffoquées ; nous les avons aufli en horreur fuivant la tra
dition de nos peres, &  nous impofons une rude pénitence 
à quiconque en mange , hors'un péril extrême de mourir de 
faim ; car nous tenons. pour loix apoftoliques toutes les an- 

Tome JX *  B
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_ . bennes coutumes , qui ne font point contre la foi. Quant

An. I0 J 4 . à l’alléluia, ce n’eft point feulement à Pâques que nous le 
chantons 3 mais - tous les jours de i annee, excepte neuf ie- 
niaines, où nous nous appliquons particuliérement à effacer 
les fautes, du refte de l ’année. :/ *'• i
; Il finit en reprochant aux Grecs pluffeurs abus : de rebap- 
tifer: les Latins , d'enterrer les relies devPe.ucharifHe , .de 
permettre aux prêtres Tufage du mariage, de, refufer la com
munion, ou le  baptême aux femmes en péril pendant leurs 
-couches , ou leurs incommodités ordinaires j . de ne point 
baptifer les. enfans avant.huit jours , au. hazard : de.les en
voyer au. feu éterrîelj .dê condamner les moines qui portent 
des calleçons , pu qui mangent de la chair étant malades; 
Le cardinal Humbert compofa en latin cette réponfe , qui 
fut traduite en G rec, &  publiée par ordre de • l'empereur 
Conilantin. * ' .

v it . . Humbert répondit suffi à .Un écrit; compofé, contre les 
Réponfe à Nice- Latins par un, moine,de Stude ,.qui étoit en:,grande réputa* 
US Ct 1^,705, bon Ĝie2, les Grecs , nommé Nicetas , &  furnommé -Stetha* 

tos , que les Latins avoient traduit par Peélorat. -Cet écrit 
contenoit les mêmes reproches que celui de Michel Cerularius 
&  fur les mêmes .preuves : mais Nicetas aj ou toit , que les 

■ Latins romp.oient le jeûne en célébrant, la meffe tous les 
jours de. carême , parce que la difant. à, l'heure, de Tierce, 
fuivant la règle, ils ne jeun oient, pas jufques à Nonej au lieu 
que les. Grecs, les . jours de jeûne ne. ; célébraient que la 
meffe des, préfanftifiés fans confacr.er , &• à Theure de None, 
comme ils font encore. Nicetas foutient enfuite les mariages 
des prêtres, attribuant le canon qui les autorife au iixicme 
concile , ou il dit - que préiîdoit le pape. Agathon : il fe fonde 
par-tout. fur des pièces, apocryphes comme les ■ canons & 
les conftitutions attribuées aux apôtres. Ce fut;à Gonftantino- 
ple que le cardinal Humbert lui répondit, &  d'un ftyle en- 
coï? P*us aigre:;<I^ celui de  ̂Nicetas. I l . le rréprèhtl^de- ce 

‘ qu'il cite des écrits apocryphes : mais il en cite.'auffi lui- 
meme. Au refte, il relève fort bien fur le pape Agathon, 
qui ne préiida pas au ûxiéme concile en perfonhe,;mais feuler 
ment par fes légats toutefois, il ajoute, ce que nous ne trou-' 
vous point dans les.aftes de, ce concile, que l'empereur Conf- 
tantiii Pogonat interrogea .les légats de la manière dont l ’é- 
glife Romaine offrait le faint façriiice , &  qu’ils., répondirent ;
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Dans le calice., pn. .ne. doit point offrir du vin, p u t, mais 
mêlé d’eau : l’hoftie au. contraire ne doit avoir* aucun mê'lan-. 
ge 8e levain-, &  J e .  faint facrifice ne, doit point être. célé
bré fur.de.la foie ou fur une.étofe teinte, mais fur un linge 
blanc, qui repréfente le linceujl de la fépulture, comme nous 
lifons que. faint. Sil.veftre. l’a ordonné. Humbert rejette en- 
fuite ¡’autorité, des canons de Trulle attribués par les Grecs 
au fixién?e..concile , &  fou tient qu’ils n’ont-jamais été reçus 
par i’églife Romaine * ajoutant que, fi le pape Agàrhon avoit 
voulu changer les. traditions de fes ' pré déc e fleurs , *. les Ro
mains ne l’auroient pas écouté.

Il dit enfüite : Nous jeûnons exactement tous les jours de ca
rême, jufques à faire quelquefois jeûner avec nous des en fans de. 
dix ans. Nous n’en exceptons quede dimanche, fuivant l’autori
té des peres particuliérement du. concile de G an gres, qui ne 
d é fe ndent de jeûnerque. ce faint .jour, &  non pas le fa,medi. Il, ’ 
traite en fuite Nice tas de Stercoraniftenom  que l’on don- 
noit à ..ceux, qui '.croyoient que l’Euchariftie , .comme les au
tres viandes /. étoit fujette à la. digeftion &  à’ toutes fes fuites ¿ 
ce qu’il ne; paroît. pas que Niçetas ait jamais ’dit : mais Hum
bert tire, cette çonféquence.de ce qu’il dit que la communion 
rompt le jeûne. _  •: . f , J , ' ' J  J  . : •

Or., dit-il, qui reçoit le corps de, Jefus-Chrift, reçoit la. 
vie éternelle, &  non' pas une vi,ande corruptible. Nous le pre
nons ^ajoute-t-il ¿en très-petite quantité , pour n’en pas dé
goûter les hommes .charnels il ne faut pas douter que, 
dans la , moindre particule, on ne reçoive la vie toute en
tière , c’eft-à-dire Jefus-Chrifl:. Mais foit que. nous difions la 
mefle à tierce, û , noñe, o.u à . quelque autre heure , nous la 
célébrons parfaite nous ne réfervons point une partie de 
l’oblation pour célébrer, cinq jours (durant une mefle impar
faite ; parce que, nous né lifqns^pqint que' les apotres eh 
aient uie^jd&JSa fortel XT--~  - a- -

A n * i o j 4*

Suy, lïv. xt, n< 54*

t _ ^neur lui-meme, apres
béni le pain , né, le referva pas pour le lendemain ; il le. rompit 
&  le diftnb.ua auflRtÔ.t*. Nous n’ignqrons pas que nos. peres 
ont. etablid’u/agq; de . çélébtèrJa. me^e û rheure de tierce le - 
dimanche &   ̂les fio 1 e m h e i 1 e s , a chufe de la defeente du
Saint- ÎSÏâ i s  ̂p ;̂ ; n e h e  ̂vĈ Xa en célébrant
les jours jeune
Notré-Seigneur' felméfiqb.. a • inftitüé  ̂ce ‘ grand . iàcremeût le 
ibir. &  ai accompli ion facnfice ?en’expirant à l’heure dé none-
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’-7------- ' C’e ïi pourquoi bien que ces heures de tierce &  de nonç
AK’ io 54* foient plus convenables , toutefois'à quelque heure qu’on 

life la melle à caufe d’un voyage ou par quelque autre 
néceiïité , on ne rompt pas le jeûne : comme on ne le rompt 
point en célébrant la mette la nuit de Noël.

Au relie, nous ne nous foutions pas d’apprendre le rit de 
votre meile, parce que nous y trouvous une grande négli
gence. Quand vous rompez le pain facré, vous ne vous met
tez pas en peine des miettes qui tombent de côté &  d’autre; 
ce qui arrive encore quand vous effuyez les patènes avec des 
feuilles de palme,ou des brolles de foie de porc. Quelques-uns 
d’entre vous felrent le cèrps dè J. C . avec fi peu de révé
rence, qu’ils en comblent les boëtes &  les preflént avec la 
main , de peur qu’il nen tombe. Iis'confument les relies com
me du pain commun , jufqu’à s’en dégoûter , &  s’ils ne 
peuvent tout prendre, ils renterrent, ou le jettent dans un 
puits.

Comme Nicetas avoit relevé l’abilinence. des Grecs pen
dant le carême, Humbert lui reproche que. plufieurs d’entre 
eux jeûnoient peu ou point du, tout j &  que quelques-uns 
apportaient des légumes ou d’autres viandes pour manger 
dans l’églife. Quant à nous, continue-t-il, nous tâchons d’ôb- 

. fer ver exaftement ce jemie d e ‘quarante jours', &  nous ne 
fouffrons pas que perfonne le rompe en quoi qué ce foit , 
finon en cas de grieve maladie. Et il n’ell pàs permis chez 
nous, comme chez .vous, après Punique repas , de prendre 
des fruits ou des herbes les jours de jeune. Dans qes paroles 
de Humbert, nous voyons ' P origine des collations, il finit 
cette réponfe par l’article d u : m ariage des* prê tr e s , fur lequel 
il acccufe les Grecs de Phéréfie des Nicolàïtes : &  prononce 
enfin anathème à Nicetas , s’il ne Te". rétraélè. : -

. RétXion <•,* i i i fe rétrack ca effet : ce qui fejiáíTa ainfi. Ee..j‘ our de
Nicetas. ,1a .amt Jean virigt-qüatfiéme de Juin ,1a même année 1054 ,
*^10-T  BaWn‘ ĈS trois J ég.ats d'u pape vinrent au toniâiléfe:^ defStude- a
To.ix.conc.p,$$i. Conllantinople , &/ là en préfènee de f  empereur;, le moine 

Nicetas Peftorat-, à l’inilance ' des légats, "anathétóatifa l’écrit 
publié Eoiis fon nom contre j e  ‘ faint liège &  toute.. Pégiifè 
Latine, i n t i 11; I é. * D é_ &  d u ifiariage des
pretres.; de plus , il- a n a t ï i é m i i s  / ceux"1 qui nier oient 
que I églife Romaine'fût la première de1 toutes \lesréglires > 
où qui; oler oient reprendre en quèiqû'è point fa  foi; toujours
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orthodoxe. Auffi-tôt , à la pourfuite* des légats ,, l ’empereur 

•fit brûler , .en préfence de. tout le monde, le livre de N i-' 
cetas,'&  on fe retira. Le lendemain Nicetas alla trou v er , 
de ion bon gré , les légats hors de la ville , au palais de Pige 
où iis demeuroient ; &  ayant reçu d'eux la'folu-tion p&faite 

.de fes difficultés, il anathématifa encore-volontairement tout
ce qu’il avait dit ou fait ou entrepris contre le faint fiége. 
Ainfi ils le reçurent en leur communion , &  il devint leur 
ami particulier/

Au reile tout ce que les légats avoient écrit contre lés dive'r- 
fes calomnies des Grecs, principalement contre les écrits de 
Michel de Conftantinople, de Leon d’Acrides, &  du moine 
Nicetas, tout cela fut traduit en Grec par ordre de l’em
pereur &  gardé à Conftantinople. Cependant , comme le 
patriarche Michel ne vouloir, ni parler aux légats, -ni mê
me les voir , ils allèrent à fainte. Sophie le famedi feizié- 
me de. Juillet à l’heure de tierce comme le clergé étoit pré
paré pour la méfié ; après s’être plaints dé̂  l’obilination. 
de Michel, ils mirent fur le grand, autel un a6le d’excom
munication en préfence du clergé .& du peuple. Et étant 
fortis auffi^tôt, ils fecouérent la pouffiére de leurs pieds fui- 
vant l’évangile, pour leur fervir de témoignage , en criant : 
Que Dieu le* voie &  qu’il juge; Ënfuite ayant réglé les églifes 
des Latins qui étoient à Co.hftantinople , &  prononcé ana
thème contre tous ceux qui déformais communieroieht de k  
main d’un Grec blâmant le facriiice des Latins : ils prirént 
congé de l’empereur avec le baifer de paix, &c reçurent fes 
préfens , tant pour faint Pierre que pour eux ; puis ils par
tirent contens-le dix - huitième de Juillet pour retourner à
Rome. ,

Deux jours après , comme ils étoient à Selimbrie, ils re
çurent une lettre de l’empereur, qui les rappelloit à Confianti- 
nople à Tinftante prière de Michel Cerulàrius, qui promettoit 
enfin de conférer avec eux. Ils revinrent donc le même jour 
en diligence au palais de Pigé. Michel ayant appris leur re
tour  ̂ Voulut les obliger à fe trouver le lendemain à fa in te 
Sophiey pour tenir un concile ; prétendant les y faire' afiôm- 
mer par hé peuplé , à qui il montrëroir leur .àéle d ex commu
nication.; qü’il -avoit falfifié en le traduifant. Mais l’empereur 
prévoyant fagement eé péril, ne voulut point qu’on tînt de con- 
éilé qu’il ri’ÿ-fût préfent 3 comme Michel s’y oppofoir abfo-

i
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ix;
Excommunlcai 

tion de Michel 
Cerulàrius.

Matth. x. 14.' 
Ex. iv. 21,



f-r------— —  jum ent, l’empereur fit punir les légats..M ichei, irrité
, An. 1054- ¿ ’avoir manqué Ion ¿oup , excita.^cojni;é::;ien^reur:.même 

Une grande féiji-tip'ô-».'fous:..-piét̂ ê.4̂ .U;ii..i\àV-o t̂-j;'ètéiaàTintélli-., 
gençe avec.: les .Iéipqs.,Enîort;é.¡«¡’neh 11etnperéur: ifutî;Cpnttaint 
de dûre fouetter &  eniprifon'ncr Paul tk ion fils Smaragda 
interprète des‘ ■ ■Latins -, 6c de les.livrer'à  Miche} ; ain!i le 
tumulte fut appaifé. Mais ijetnpereur envoya après les légats 
qui étant déjà chez les lluffcs, lui envoyèrent im exemplaire 
fidèle de l’excommunication. Ainfi Michel fut convaincu de

i4\  H i s t o i r e  E c g l é s i  a s t i -q u e . ;

Sup, liv, TX. fït îfj, 
£fïph. keer, 58,

l’avoir falfifié : de quoi [’empereur fortement irrite contre lui-, 
ôta lés., charges à les amis &  fes parens, &  les çhafla du 
palais. . \ y ■ ^

L ’excommunication dont il.s ’agit porto.it en tête le nom 
des légats &  contenoit en fubilance : Nous avons été en
voyés par le faint fiege de Rome -en cette "ville impériale, 
pour connoître la vérité des rapports qu’on lui en. a voit faits j 
.¿k nous .y avons trouvé beaucoup de bien &  beaucoup de 
mal. Car quint aux.colomnes de l’empire, les perfopnes conf- 
tituées en dignité &  les fagès citoyens , elle eil très-chré
tienne &, très-orthodoxe $ mais quant a M ichel, nommé abu
sivement patriarche , &  fes . fauteurs, on y  fème tous les 
jours beaucoup d’héréfies. Car ils vendent le don de Dieu 
comme les Simoniaques : ils rendent eunuques leurs hôtes 
comme les Valeiiens en fuite les élèvent, non feulement 
à la cléricature , mais à l’épifcopat ¡ imitant les Ariens, ils 
rebaptifent des. gens baptifés au nom de. la fainte Trinité , 
principalement les Latins ; comme les Donatiiles, ils difent 
que hors l’églife Grecque il n’y  à plus dans le monde ni 
églife de Jefus - Chriit, ni vrai facrificé , . ni vrai baptême ; 
comme les Nicolaites, ils permettent le mariage aux minif- 
tres de l’autel : comme, les Seyeriens ils , difent que la loi 
de Moyfe eil maudite-: comme les Macédoniens, ils ont re
tranche du fymbole que le Saint-Efprit procède du Fils : 
comme les Manichéens , ils difent entre autres qhofes que 
tout ce qui a du rievain eil animé : comme les Nazaréens, 
ils gardent les purifications judaïques , ils refufent le , baptême 
aux en fa ns qui. meurent avant le huitième jour. &  la com
munion aux femmes en couches j &  ne reçoivent points à 
leur communion  ̂ceux qui fe coupent les chéveüx &  la' bar
be , mivant i ufage de l’églife Romaine.

Michel admoneilé par les lettres du pape X-eon * à caufe
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de fes erreurs &  de plufieurs autres- excès qu’il a commis, 
n’en a tenu compté; &  de plus, comme nous, voulions ré
primer ces màux par des voies raifonnables-, il a refufé de 
iious voir &  ' de nous parler, ni de nous donner des
pour célébrer la mefle. Comme dès auparavant il avoir fermé 
les églifes dés Latins-, les nommant Azymites:, les perfécu- 
•tarifr par-tout &  en leurs perfonnesanathémaniant le faint 
iiége, au mépris dùquel il prend le titre de patriarche œcu
ménique. C e il  pourquoi, par l’autorité de la fainte Trinité , 
du faint iiége àpo'ilolique , des fept conciles & de toute l’é- 
glife catholique, nous foufcrivous à Tanathême que le pape 
a prononcé , &  nous difons : Michel patriarche abufîf néophy
te, revêtu dé l’habit monaftique par la feule crainte dés hom
mes &  diffamé pour plufieurs crimes; & àvec luiLeon,dit évê- 
que d’Acride,.&  Conifantin facellaire, de Michel, qui a foulé 
dê  fes pieds profanes le facrifice des Latins; eux &  tous leurs 
feftateurs foient anathèmes , avec les Simoniaques, les héré
tiques qui ont été nommés & 'toits les autres', &  avec le* 
diable &  fes anges , s-ils ne fe convertirent. Amen, amen ,  
amen. Les légats prononcèrent de vive voix une autre ex
communication . en préfence de l’empereur &  des grands, 
en ces termes .- Quiconque blâmera opiniâtrément la foi du 
faint liège de Rome &  fou facrifice , foit anathème , Sc ne 
ioit point tenu pour catholique, mais pour hérétique Pro-; 
zymite, : c’ëft-à-dire.' défenfeur du levain* Ces héréfîes impu
tées aux Crées n’étoient la plupart que des, conféquences ti
rées de leur doârine ou de leur conduite, mais ils ne les 
avouoienr pas. " - ; . ■ .: ’

Michel Cerularius fît de fon côté; un décret contre cette
excommunication , à la tête duquel,-font nommés après lui’ 
douze métropolitains, puis, deux archevêques , faifant quinze 
prélats en tout. Ce décret porte en fubifance : Des hommes 
impies, for’tis des ténèbres de l’Occident', font venus en cette 
pieufe ville ., d’oh les fources de la foi orthodoxe fe font ré* 
pan du es p ar tout ' le m on d e.; &  ont entrepris dé corrompre 
la faine- doctrine y par la diversité de leurs dogmes, juiqu’à 
mettré Jfur la fainte table un . écrit portant anaihême • contre 
nous contre tous ceux qui ne fe laiffent pas entraîner à •' 
leurs..erreurs. Nous reprochant entre autres chofes de ne nous 
pas rafer la barbe comme eux , de communiquer avec lès 
prêtres,;m ariésde, ne pas. corrompre le fyrobole par des

A n . 1054.

x.
Décret dë Mîchel 
Cerularius, 

ap. Allai, de-lib. 
ecclef p* i6ï.
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paroles étrangères, Il rapporte . les. .autorités q #  4 ^s ;Grecs 
empioÿoiep.t pour fo'utenir ces trois articles puis il ajouté ?
parlant des légats : ; -

ils ont fuppofé qu'ils venoient de Rome &  qu ils eioient 
envoyés par le pape : mais en effet ils font venus d’eux-mê
mes par, les artifices d’Argyre ; ont fabriqué des lettres - 
au nom du pape, comme on a reconnu entre autres preuves 
par la fauffeté des fceaux. L'écrit donc qu ils dut -dreffé contre 
nous ayant été mis par eux fur l'autel, en préiènce des 
fou diacres de la fécondé femaine : ces foudiacres ont v oulu 
les. obliger à le rèprendre., &  il a été jette par terre ; mais 
nous' l'avons pris, afin quelles b,rafphêmes qu'il contient ne 
foient pas rendus , publics. Puis nous rayons fait traduire de 
Latin en Grec , par le protofpotaire Cofme , Romain le Roux 
&  le moine Jean Efpagnol ; &  il contient ce qui fuit, Il 
rapporte l’afte d’excommunication fidellement traduit^ pui  ̂il 
continue. , . ,

Ne voulant pas laiffer impunie une telle infolence, nous 
çn pariâmés à l'empereur; &  comme il ÿ  av oit un jour qu’ils 
étoient partis-, il envoya les rappeller en- cette ville. .Mais 
ils ne voulurent, ni nous venir trouver, ni' p.aroître dans!le 
grand concile , ni donner aucune réponfe fur les impiétés qu’ils 
avoient proférées. Voulant foutenir leur écrit, &  même y 
ajouter ce que l ’empereur nous fit dire -de leur part à nous. 
Sc au concile. Cependant l’empereur ne voulant pas les "corn 
traindre. à fe préfeiiter , parce qu'ils paroifloient revêtus du 
titre de légats, ni Iaiffer-une telle audace impunie, il nous , 
envoya une lettre qui portoit : Ayant, examiné ceq u L s’eii 
paffé, j ’ai trouvé que la fource du mai vient des interprètes 
&  de la part d'Argyre. Quant à ces étrangers apoftés par d'au
tres , je n’ai rien à faire contre eux ; mais je vous envoie 
les coupables, après les avoir fait fouetter .pour fervir d’exem
ple d'autres. Pour l'écrit, il fera brûlé publiquement, après 
que l’on aura anathématifé ceux qui l'ont confeillé, publié , 
écrit, ou qui en ont été complices. J ’ai auilx fait,mettre 
en prifon le Veftaque gendre d’Argyre , &  fon fils, .pour les 
punir de cette fuppofition. Donné au mois de Ju ille t , inclic- 
tion feptiém'e. , . V : ; :

Suivant cet ordre de l’empereur, l’écrit im pie, avec ceux 
qui i ont fait ou publié, &. leurs cpmplices, ont été anathé- 
matifés, dans la grande faile du confeil, en préfeneeefoceux

que
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que l'empereur avoit envoyés; &; il a été ordonné que ? le 
vingt-quatrième du préfent mois de Juillet , auquel jour on 
a accoutume de lire" publiquement le décret'd.u cinquième 
concile, on publiera le même'anathème. L ’original de l ’écrit 
impie n’a point été brûlé; mais on Ta dépofé au cabinet du 
cartophvlace, pour la perpétuelle condamnation de ceux qui 
ont profère de tels blafphêmes. Or il faut fçavoir que le 
vingtième jour de ce mois,, quand ils furent anathématifés, 
tous les métropolitains &  les archevêques qui fe trouv oient 
en cette ville y  furent préfens : fçavoir, outre ceux qui font 
affemblés aujourd'hui , Leon d’Athènes, &  fix autres qui y  
font nommés.

On voit encore comment Michel Cerularius racontoit ce 
qui s’étojt pafîe entre lui &  les légats du pape , par les 
lettres qu’il écrivit çette même année à Pierre patriarche 
d’Antioche, &  dont voici l’occafion. Dominique patriarche 
de Grade écrivit au même Pierre , difant que lur fa ré* 
putationil defiroit d’être connu de lui, &  d’obtenir fon amitié, 
comme étant patriarche en Italie, &  aflis à la droite du pape 
dans les conciles. Mais , ajoutoit-il, je ne puis vous diffimuler 
ce que.j’ai appris-des reproches que le clergé de Conftan- 
tinople fait à l’égJife Romaine. Ils blâment les azymes dont 
nous ufons pour çonfacrêr le corps de Jefus-Chrift, &  nous 
croient pour ce fujet féparés de l'églife : au lieu que c’eil 
principalement en vue de Puni té que nous confervons cet 
ufage , comme .une tradition des apôtres &  de Jefus-Chrift 
même. Toutefois nous approuvons auifi la coutume des égliies 
orientales cl’ufer de pain.levé,. &; donnons à l’un &  à l ’autre 
des lignifications myftiques. Vous devez donc réprimer ceux 
qui cgmbattent fi impudemment les ordonnances des apôtres, 
&  qui penfant édifier , détruifent &  renverfent même les 
fondemens. Car en vain faint Pierre &  faint Paul ont prêché 
en Italie, fi toute l’églife d’Oecident eft privée de la vie 
éternelle , n'ayant point au faint facrifice le corps de Jefus- 
Chrift. Nous defirons d’être infiruits par votre réponfe.

Le patriarche Pierre lui répondit par une lettre, où, après 
quelques difcours de civilité , il dit : J ’ai été nourri dans les 
faintes lettres depuis mon enfance jufqu’à la v ie i l l i e ;  mais 
je n’ai point encore ouï dire .que l’évêque d’Aquüee de la 
Venerie fût nommé patriarche. Car iTn’y a que cinq patriar
ches dans, le monde , par la difpofitiondivine : fçavoir , ceux 

Tome I X .  C
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•------—  de Rome, de Gonftaintinople, d’Alexandrie^ * d’Antipche , &' *
A n. ÎOJ4 - ae JérufaLem. Encore n’y;a-t-il que celui d’Afttiodhe quis’ap- 

pelle proprement patriarche : ceux de Rome &  d’Alexandrie 
s’appellent papes , ceux de Conffantinople &  de Jérufalem 
archevêques; Et enfuite : Il y  a dans le monde plufieurs pro
vinces plus grandes que la vôtre, qui ne font gouvernées qqe 
par des métropolitains & ' des archevêques ; comme la Bul- 
gar-ie, la province de Babyione , la Corafane &  les autres 
d’Grient j où nous envoyons ces archevêques &  des Catho- 
liqües, qui ont fous eux des métropolitains, On nommoit en 
Orient catholiques, c’eff-à-dire généraux, certains évêques 
plus diftingués.

Ï.7..P.117, Quant aux azymes , Pierre d’Antioche dit': Le patriarche de 
C. P* n’attaque pas fi violemment que vous dites votre ré
putation , &  ne vous retranche pas de l’eglife. Il fçait bien que 
vous êtes orthodoxes , &  que vous croyez comme nous la 
Trinité &  l’Incarnation ; mais il efl affligé de ce que vous 
manquez; en ce feul point , n’offrant pas le facrifice comme 
le refte deTéglife, &  comme les quatre patriarches, Pierre 
d’Antioche s’étend enfuite à combattre les azymes ; infiftant 
principalement fur l’exemple de Jefus-Ghrift , &  fouteiiant 
qu’il inftitua i’Euchariftie avec du pain levé ,, &  qu’il prévint 

¿0. % ni. i, xvm. la pâque des Juifs 3 puifque faint Jean dit qu’il fit la cène 
avant la fête de Pâque , &  que les Juifs/ne voulurent point 
entrer dans le prétoire pour pouvoir manger la pâque. Il 

^24. ajoute que, fi S. Pierre &  S. Paul ont établi l’ufage des azy
mes, ils l’ont fait par cette condefcendance qui leur faifdit 
tolérer dans les commencemens quelques obfervances ju
daïques, . / -

F* Il dit enfuite : Au commencement de mon pontificat Récri
vis au pape de Rome une lettre de recommandation / que 
j ’envoyai par un de ceux qui viennent accomplir leur vœu 
à Jérufalem s &  je l’adreffai à Argyre duc d’Italie, pour la fah 
re tenir à fa fainteté : mais il s’eft paffé deux ans depuis; fans 
que j’en aie pu rien apprendre. Je vous en envoie une cou
ple , afin que vous la fafîïez tenir à fa béatitude , & ;qùe vous 
m en envoyiez la réponfe ; &  fi vous voulez bien lui en
voyer auffi celle-ci après l’avoir lue, vous me ferez un grand 

. plaifir. Peut-.etre fera-t-il ¿content de ce qui y  eft écrit, &  
fe conformera-tdl à nous , pour nous! réunir tous'dans les mê- 
pes fç.ntimens, &  offrir à Dieu le même facrifice.

jg H i s t o  i r e  È è c x i  Sï  AS t ï Q ü E ,
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Michel Cerularius ayant vu cette lettre , &  de Ton côté “An ï£7T~ 

en ayant reçu une de Pierre d’Antioche fur un# affaire par- 'm  )4 ‘ 
ticuliére,. lui écrivit une.lettre , où après avoir répondu fur Leitrede Michel 
cette affaire , il ajoute : Il y  a quelque'tems , qu’ayant apr ^ê ÿnî-ûCheier" 
pris dé.ceux qui viennent ici de l’ancienne Rome , la vertu, md.p.i35, 
la nobleffeTk: la fcience du pape qui vient de mourir ; je lui n*3*ntl3* 
écrivis-affez amplement &  .avec beaucoup d’humilité, touchant. 
la concorde &  la réunion fur les fujets de fcandale contre la 
foi qu’on leur attribue ; comme vous pourrez voir vous-mê
me par la lettre. Mon intention étoit, tant de gagner le pa- - 
pe lui-même , que, de nous attirer par fon moyen du fecours 
contre les Francs 5 c ’efi>à-dire, contre les Normands d’Ita-, 
lie, contre lefquels les Grecs fçavoient que le pape étoit ir
rité , &  qu’il avoit grand crédit auprès de l’empereur Henri*

Michel continue: Je donnai cette lettre au veffiaire , qui 
étoit charge de celle de l’empereur au. pape; êfpérant qu’il 
les lui rendrait l’une &  l’autre, &  nous en rapporteront la 
réponfe. Mais cet officier, étant arrivé auprès d’Argyre duc 
d’Italie , Te laiiïa furprendre &  lui. remit les lettres, fous pré
texte de. les envoyer au pape plus promptement. Cependant 
Argyre , comme nous en iom mes très-bien informés , étant 
toujours mal intentionné pour l’empire , prit l’argent que l’em
pereur envoyoit, &  le tourna à fon profit v  &  quant aux 
lettres il ufa de cet artifice. Il fit venir des. gens en qui il 
avoit une confiance particulière, dont l’un avoit été évêque 
d’Amalfi, &  depuis chafFé de cette églife pour de bonnes rai- 
fons, enforte qu’il eïî demeuré fugitif depuis cinq ans; l’au
tre a feulementde nom d’archevêque, &  on ne peur dire où 
eff fon évêché* C ’efi: le cardinal Humbert, dont l’évêché de 
fainte Rufine étoit dès-lors peu de chofe. Il donna au troi- 
fiéme le. titre de chancellier de l’églife Romaine , pour s’en 
fervir à fesdeffeins comme d’une fortereffe impénétrable. En- 
fuite ayant ouvert ma Je ttre , il en compofa une pour moi 
fous le norn du pape, & , en ayant chargé ces miférables,
( voyez la malice &  la Hfourberie, ) il les perfuada de me les 
apporter a Conftantînoplé. .

Quand ils y  furent arrivés , ils fe préfentérênt première
ment à> l’empereur , avec un air , uii habit, une démarché 
d’une extrême arrogance. Mais quand ils vinrent me trouver $ 
qui pourtoit exprimer leur infoîence , leur vanité , leur effron
terie ? Ils ne me „dirent pas une parole > ils. ne firent pas la

C ij



--------------  moindre inclination de tête * &  ne voulurent pas me rendre
A n* 1054« , r { t acCGUlumé , ni s'affeoif derriere iés métropolitains qui

étoient avec moi dans la faile. Ils le prenoient à mjiire. Pour
quoi ne dis-je pas ce qui e-ft encore plus infenfé / Us ne s’hu
milièrent pas même devant l'empereur.. : ils.. entrèrent dans-le 
palais avec la croix &  des bâtons,à la main. Ils fe contentè
rent donc de me donner une lettre ficellee , Sz. Îe retirèrent 
auffi-tôt : mais layant confidérée. attentive ment pour l'ouvrir, 
j e trouvai le fceau falfifié , &  la lettre pleine d’artifice & de. 
fourberie. Car elIe contenoit nettement ce qu'Argyre m'avoit 
dit fouvent étant à Conftantinople , principalement touchant 
les azymes, &  qui m’a obligé de l'excommunier jufqu’à qua
tre fois/le vous envoie la copie de ma lettre au: pape, & 
la traduâion grecque de celle du pape, que m’ont apportée 
ces fcélérats, afin que vous connoiiiîez mieux la vérité. Cette 
fourberie a été encore mieux découverte pat l'archevêque de 
Trani, qui eft venu i c i ,, &  nous a tout déclaré , comme je 
l’ai dit à l’empereur. : '

Au refte il m’eft revenu que vous, le patriarche d'Alexan
drie &  celui de Jérufalem , avez mis ce pape dans les facrés 
diptyques. Mais vous êtes trop ihftruit pour ne pas fçavoir, 
que depuis lé fixiéme concile le pape a été ôté des diptyques 
dans nos églifes, à caufe que Vigile qui. l’étoit alors ne vou
lut pas venir a ce concile, &  anathématifer les écrits de Théo- 
doret , de Cyrille &  d’Ibas. On dit auffi que ces deux pré
lats reçoivent ceux qui mangent des azymes , &  qu'eux-mê
mes emploient quelquefois des azymes au faint façrifice. Mais 
comme je n'ai peribnne en main pour m’en informer , &  que 
je ne m'en fierois pas à d'autres $ je vous prie de vous en 
enquérir exa&ement, &  de me le faire fçavoir.

*;ï i . Or le duc d’Antioche Scier us m'a mis entre les mains une 
copie de la lettre que vous avez écrite à l'évêque de Grade 
ou d'Aquilée : &  l'ayant parcourue , j ’ai, trouvé que vous 
y  parlez au long des azymes, fans rien dire'des autres er
reurs deŝ  Romains, qui font bien plus confîdérables. Peut- 
.etre cet eveque vous a-t-il écrit ainfi-, parce que.-je’ lui en 
ai écrit : mais il nen a jamais rien fait fçavoir au pape , ni 
à aucun autre de fes évêques , hors la lettre dont je vous en
voie copie ; &  1 on voit, par leurs écrits &  leurs aftions., que 
ce^ne font que ,des menteurs &  des fourbes. Sçachez donc 
quputre cette erreur touchant les azymes, connue de tout

20 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
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lé monde, les Romains en ont piuiieurs qui obligent à s’é
loigner d’eux, - "

Us judaïfent en piuiieurs autres manières, en mangeant des 
viandes fuffoquées , en fe rafant, en gardant le fabbat, en mari' 
géant des viandes immondes ; en ce que leurs moines mangent 
de la chair & ’ du lard. La première femàine dé carême , ils ne 
quittent la chair qu’avec les laitages. Ils mangent de la chair le 
mercredi,le vendredi ils mangent du fromage & d es œufs , &  
jeûnent le famedi tout le jour. Il eft étonnant que MicheL 
traite cés ôbfervances de cérémonies judaïques.IÎ continue, 
parlant toujours des Latins : Ils ont fait cette addition au fym- 
bole : Et au Saint-Efprit feigneur &  vivifiant, qui procède 
du Pere du Fils. Et à la meffe ils chantent : Un faint, un 
feigneur Jefus-Chrifl poiir la gloire du Pere par le Saint-Ef- 
prit. De plus ils défendent le mariage aux prêtres : c’eft-à- 
dire, qu’ils ne veulent point que ceux qui ont des femmes re
çoivent' l’ordination. Deux freres époufent les deux fœurs. 
A la meffe, au tems de la communion, un des officians em- 
braffe les autres. Leurs évêques portent des anneaux aux mains, 
pour marque , difent-ils , que leurs églifes font leurs épou- 
fes $ ils vont à la guerre , fouillent leurs mains de fang , de 
font tués après avoir tué leurs âmes. On nous a alluré qu’ils 
donnent le baptême par une .feule immerfion , &  qu’ils em
pli (Te nt de fel la bouche de ceux qu’ils baptifent. Au liéu de 
lire dans l’apôtre : Un peu de levain lève toute la pâte 5 
ils lifent qu’il la corrompt , en haine du levain. Ils «’ho
norent point les reliques des faims , &  quelques-uns n’ho- 
norent pas même les images. Ils ne comptent point entre les 
faims,S. Grégoire le théologien, S. Baille &  S. Chryfoftôme; 
Sc font encore d’autres chofes*, qu’il ferôit difficile de rap
porter par le menu. Et ënfuite ; Ce qui eft déplus infuppor- 
îable, c eft1 qu’ils difent qu’ils ne font pas venus ici pour être 
inftruks , mais pour nous inftruire , &  nous faire embraffer 
leurs opinions.

Pierre d’Antioche répondant à cette lettre , commence par 
l’article dès diptyques , &  dit : J ’en fuis honteux, &  je ne 
fçais comment vous le - dire , &  encoréplus fi vous' avez écrit 
de même aux autresjlpatri arches : que vous ayez ainfi cru 
fur un vain rapport ce qui n’eft pas, fans l’avoir examine. Car 
comment aüroisqe mis le pape dans les diptyques où votre 
fairne églife ne Ta point mis , moi qui fuis élève de votre

A n . 1054.
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1 églife , & jaloux autant que per&nne dê  fe^riyiléges f  Mais

An. 1054* c|  ^ue Votre lettre rapporte de Vigile , témoigne une étran- 
suP. iiv, mm,- ge inapplication, de votre*cartQphilaçe;,: qui icait plus de rhé- 
-̂43. torique que d’hiftoire eccleiîaffique. - C’eft ainil que Pierre

d’Antioche détourne fur le fecrétaire [’ignorance;groffiére de 
Michel Cerularius. Il explique enfuke comment le pape Vi
gile étoit du tems du cinquième concile , &  129 ans avant 
le fkieme tenu fous le pape Àgathon.

II ajoute : Je fuis témoin irréprochable , &  plufîeurs autres 
eccléiiaftiques,coniidérabies avec moi, que du tems de Jean 
d’heureufe mémoire , patriarche d’Antiôche, le, pape de Ro
me nommé aufS Jean , étoit dans les facrés diptyques. Et 
étant allé à Conftantinople , i ly  a quarante-cinq-atis, fous le 
patriarche Sergius., je trouvai que le même pape étoit nom
mé à la meffe avec les autres patriarches. Ces 45 ans remon
tent à l’an 1009 ? &  au pontificat de Jean XVIII. Pierre d’An
tioche continue : Mais comment le nom du pape en a été 
ôté , ou pour quelle caufe, je n’en fçais rien ÿ &  je ne crois 
pas que vous deviez vous mettre plus en peine fur cet article.

J ’ai parcouru les autres abus des Romains dont vous faites 
le dénombrement, &  il m’a paru que l’on en doit éviter quel
ques-uns -, que Ton peut remédier à d’autres, &  qu’il y  en 
a qu’on doit diffimuler. Car que nous importe que leurs,évêr 
ques rafent leurs barbes, &  portent des anneaux pour mar
que qu’ils ont époufé l’églife ? Nous nous faîfons suffi une 
couronne fur la tête en. l’honneur de S. Pierre , &  nous por
tons de l’or à nos ornemens. Quant à ce qu’ils .mangent des 
viandes immondes , &  que leurs moines mangent de la chair 
&  du lard : vous trouverez ? fi vous l’examinez bien f  que 
les nôtres en ufent de même. Car on ne doit rejetter aucu
ne créature de D ieu , quand on la prend avec aftion de grâ
ces. Il ajoute que les peres ont -permis - de mettre un peu 
de lard aux légumes, quand on manque de bonne, huile 5 
&  cite des pafiages de S. Bafile , pour ne pas.ufer de vian
des recherchées fous pretexte dJabfi:inence j il rapporte auffi 
1 exemple de S. Pacome , qui nourriiToit des porcs pour les 
faire manger aux hôtes, &  en donnoit les pieds &  les en
trailles aux moines infirmes, 4#

î, 13, Mais le plus grand mal ajoute-t-il, eVft l’addition au fym- 
bole ; &  il s’étend fur cet article , qu’il juge digjie d’ana- 
theme. Il croit que 1 on peut excufer l’autte addition t Un
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faint, un; feigneur Jefus-Çhrift, &  le refte , que Ton attri
buent aux Latins , &  qui femble marquer la fin du Gloria in 
exceijîs. ' i l  continue : Nous devons regarder la bonne in
tention , STqûandla foi n’eft point en péril, incliner plutôt 
à la paix &  à la chanté fraternelle. Ceux-ci fontaufii nos 
freres 3 quoiqu’il leur arrive fou vent de manquer par rufiici- 
té ou par ignorance. Et il ne faut pas chercher la même exac- 
îitude chez des nations barbares, que chez nous qui fommes 
nourris dans l’étude. C ’eft beaucoup qu’ils confervent là faine 
doftrine fur • la Trinité &  lTncarnation.

Toutefois nous n’approuvons pas qu’ils défendent aux prê
tres qui ont des femmes légitimes, de toucher aux chofés faim 
tes 3 ni qu’ils quittent en même tems la chair &  les laitages 
au commencement du carême. Quant à la queftion des azy
mes , je Tâi fuififamment traitée dans ma lettre à l’évêque de 
la Venetie 3 &  cette pratique ne peut fe foutenir , que par 
l’ancienne coutume. Tour l’ufage des viandes fuffoquées, &  
les mariages des deux freres avec les deux foeurs 3 je ne crois 
pas qüe le pape ni les autres évêques le permettent. Ce font 
des excès commis par les particuliers, comme il s’en com
met à notre infçu dans l’empire. Vous trouverez bien des gens 
à Conftantinople- même qui mangent du fan g de porc, &  
Ion y  voit du boudin expofé' fur les boutiques. Nous négli
geons quantité d’abus qui fe commettent chez nous , tandis 
que nous recherchons fi curieufement ceux des autres,

Vous ferez bien d’infifier fur raddition au fymbole &  le 
mariage des prêtres 3 mais on peut méprifer le refie, dont 
peut-être la plus grande partie eft faüfle. Car nous ne devons- 
pas ^croire aifément dè vaines calomnies. II faut donc que 
vous écriviez au pape -, quand il y  en aura un d’élu : peut- 
être-recorinbîtra-t^il la vérité, &  peut-être dira-t-il pour fa 
défenfe .que ces reproches font faux. Car comment peut-* 
ou crôifo. quais n’honorent pas les reliques, eux qui fe glo
rifient tant d’avoir celles de faint Pierre &  de faint Paul ? &  . 
comment peut-on dire qu’ils n’honorent pas les images , apres 
que le pape Adrien a préfidé au feptiéme concile , &  ana- 
thématifé i ¿es Iconoclaftes ?■  Vous avez à Conftantinople tant 
d’images apportées de Rome , parfaitement fembiables aux 
originaux £ 6c nous vdyonsici les pèlerins Francs entrer dans 
nos é g l i f e s &  tendre toute ' forte' d’honneurs aux faintes 
images,. qv; ■;■)

A h . 1054.
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chel,
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24 H i s t o i r e  E c c u s i a s t i q ü e ;
Je vous conjure donc , me jettant en efprit à vos pieds ; 

de vous relâcher &  d’ufer de condescendance 1 de peur qu’eu 
voulant redreffêr pe qui eff tombe, vous ne rendiez la chute 
plus grande. Confidé-rez que , de cette longue divifion entre 
notre églife &  ce grand fiége apoftolique , font venus tou-, 
tes fortes de malheurs : les royaumes font en trouble , les 
ailles &  les provinces défolées /nos armées ne profpérent 
nulle part. Pour dire mon fontiment , s'ils fe corrige oient- de 
Padditipn âu fymbbie / je  ne derUanderois rien ,de_ plus, &  
je laifferois même là queftion des azymes comme indifféren
te. Je vous prie de vous rendre à cet avis , de peur qu'en 
demandant tout, nous ne perdions tout. Et enfoite: Vos let
tres aux patriarches d’Alexandrie &  de Jérufalem leur ont 
été envoyées. Je vous ai envoyé la copie de la lettre que le 
défunt pape m’a écrite. Elle eft en Latin , parce que je n’ai 
pu trouver perfonne pour la bien traduire err Grec. C’efl 
pourquoi je l’ai fait copier au Franc qui me l’a apportée , & 
qui fçait écrire en Latin : vous pourrez la faire traduire fi- 
deliement. Je prie le Dieu de paix de vous infpirer la çon  ̂
defoendance. ,

Michel Cerularius répliqua par une fécondé lettre à Pier
re d’Antioche, où après avoir répété que les légats du pa
pe étoient des impofteurs envoyés par Argyre avec des let
tres fauffes, il ajoute ; Ils fe vàntoient d’être venus pour nous 
corriger, &  non pour pervertir les leurs. Pour moi j ’ai évi
té de leur parler &  de les, v o ir , fçachant qu’ils font incor
rigibles, dans leur impiété ; &  jugeant qu’il étoit indigne &  
contraire à  la coutume établie , de ( traiter de telles affaires 
avec des légats du pape, fans vous & 1e s  antres patriarches. 
Mais pouffant plus loin leur audace , ils ont jetté fur l’autel 
d,e la grande églife un écrit , portant anathème contre toute 
Léglife orthodoxe y  parce qu’elle ne reconnoît pas que ,le 
SaintEfprit procède du Pere &  du Fils , &  toutes les'autres 
erreurs,. .

Le meilleur etoit de brûler cet écrit impie , mais on. ne 
la  pas fait , parce qu’il avoir été mis fur l’autel publi
quement. Nous n’avons pas cru non plus devoir tirer ven
geance dé ceux qui nous infultoient de la forte, pour ne pas 
donner aux Romains occaiion de fcandale $ d’autant plus que 
ce u iq  u i p a r oi ffoi t le chef de la légation^ fe difoit chancelier 
de leglue Romaine , &  couiin du roi &  du pape* Cepen

dant
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dant nous avons anathématifé cet écrit, impie dans la grande 
falle du confeii par ordre de l’empereur, après avoir exhor
té fortement ces légats à venir devant nous renoncer à leurs 
erreurs. Mais ils ont menacé , de fe tuer eux-mêmes, fi on con- 
tinuoit de les préÎTêr. Nous vous écrivons ceci, afin que yous 
fçachiez ce qui s’eft paiTé , &  que fi on vous en écrit de 
Home, vous répondiez avec la circonfpeftion qui vous con
vient. Je vous envoie ces lettres pour les autres "patriarches 
entièrement conformera celle-ci, parce que je n’ai trouvé 
perfonne pour les envoyer fûrement. Vous les leur ferez 
tenir y &  vous y joindrez les vôtres , pour les encourager à 
foutenir la foi orthodoxe , &  les inftruire de ce qu’ils ont' 
à répondre en cas'qu’on leur parle de ce qui s’eft paffé à 
Rome;- ~

La même année 1054 , l’empereur Conftanrin Monomaque 
mourut de la goutte y qui l’avoit affligé pendant prefque tout 
fon règne. Il étoit naturellement gai &  jovial , &  depuis.qu’il 
fut devenu empereur , il ne fongea qu’au repos &  au piaifir; 
enforte que fa nonchalance affoiblit notablement l’empire. Il 
aima Sclerène , femme d’une grande famille, jufqu’à la faire 
paroître à côté de lui avec l’impératrice Zoé , lui au milieu. 
Zoé, à qui il devoir l’empire , mourut avant lu i, âgée de 
foixante- douze ans ; 6c nonobftant fes défauts &  fes cri
mes , il voulut la faire reconnoître pour fainte, Après fa 
mort il prit une concubine barbare de la’ nation des Àlains , 
à laquelle il donna le titre de Sebafte , c’eft-à-dire Augufte, 
n’ofant la déclarer impératrice. Cependant il faifoit bâtir un 
monaftére magnifique en l’honneur de S. George , au lieu 
nommé Mangane : mais pour fournir à cette dépenfe , il char
gea le peuple d’impofitions odieufes. Ayant appris qu’à la 
grande églife de Confiantinople on n’offroit le faint facrifice , 
qu’aux principales fêtes, aux dimanches &  aux famedis, faute 
de revenus ; il donna de quoi le célébrer tous les jours, &  
fit à cette églife de grands préfens de vafes précieux &  d’au
tres ornemens. Enfin- il mourut le trentième de Novembre 
10^4, indiéfion huitième , après avoir régné douze ans &  
près de fix mois ; &  fut enterré à fon monaftére de Man
gane . Théodor'a fœur de Zoé fut reconnue feule impéra
trice y &  régna un an 8e neuf mois. Du tems de Conftanrin 5 
deux chefs des Patzinaques, efpèce de Scythes, fe conver- 
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tirent avec plufieurs de la nation , pour avoir ̂ du fecouts 
contre leur prince qui les maltraitpit j.enforte que ces conver- 

■ fions femblent un peu intéreffées. ' _ - - .y
En France la même année 1 o 5.4 -i indiffiori feptiéme> le vingt- 

cinauiéme ¿'Août, on tint à Narbonne un concile de dix 
évêques, içavoir Guifroi archevêque de Narbonne préfidenî̂  
Bernard de Beziers, Confier d’Àgde 9 Roftaing de Lodève., 
Arnauld de Magalone , Frotier de Nîmes, Guifroi de Car- 
caffone , Berenger de Gironne , Guifroi de Barcelone, & 
Guillaume d’Albi. L ’archevêque procura la tenue de ce corn 
cile par la proteéfion du .comte Pierre Raimond &  du vi
comte Berenger j il y affifta grand nombre d abbés &  de clercs, 
de nobles &  d autres laïques : le principal but étoit de con
firmer la trêve de Dieu , &  on y  fit vingt-neuf canons. On 
renouvelle donc la défenfe aux chrétiens de fe faire aucun 
mal, depuis le mercredi au foir jufques au lundi matin ; & d’ail
leurs depuis le premier dimanche de PA vent jüfqu’à l ’oftave 
de l’Epiphanie , depuis le dimanche de la Quinquagéfime juf- 
qu’à Poâave de Pâq.ues , &  pendant les autres jours de fêtes 
&  de jeûnes qui font fpécifiés : le tout fous peine d’ânathê- 
me & d’exil perpétuel. Quiconque voudra bâtir une forteref- 
fe vers létems de la trêve , fera obligé de commencer quinze 
jours devant. Autrement, tous auroient choifi pour fe fortifier 
ces tems oit on ne pouvoit les attaquer.

Les débiteurs qui refuient de payer feront excommu
niés , &  leurs églifes interdites jufques à ce qu’ils fatisfaf- 
fent. Défenfes de couper les oliviers , parce qu’ils fournif- 
fent la matière du faint chrême &  du luminaire des églifes. 
Les brebis &  leurs paiïeurs feront en fureté en' vertu de la 
trêve /  en ̂  tout tems &  en tous lieux. Quant aux égli
fes , on obfervera une entière paix , &  il ne fera permis d’y 
exercer aucune violence , ni à trente pas à l’entour j  ni de rien 
ufurper des biens &  des revenus des églifes. Les clercs & 
les moines , les reiigieufes , &  ceux qui les accompagnent 
fans armes , feront auffi en fureté avec tous les biens des 
perfonnès confacrées à Dieu, Défenfe de piller les mar
chands &  les pèlerins. Ôn joint en ces canons les peines 
temporelles aux fpirituelles , parce que les deux puiffan- 
ees concouroient en ce concile. Environ deux ans après * 
vingt - deux évêques de la même province de'ŝ  provins
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ces voifines, avec les archevêques d’Arles ék de Vienne , tin
rent un concile à S. Gilles $ où ils firent trois eanons.pour. la 
confirmation de la paix.

Les légats du p.ape étant arrivés en Italie à leur retour de. 
Conflantinople , chargés des préfens de l’empereur Confiât! - 
tin , tant pour eux que pour S. Pierre j Trafimond comte 
de Tiète les arrêta comme ils paffoient par Tes terres, les gar
da quelque tems , &  les.relâcha enfin, après leur avoir ôté 
tout ce qu’ils apportoient. Cependant Les Romains, après la 
mort du pape Leon, avoient envoyé à l’empereur Henri, 
Hildebrand foudiacre de l’églife Romaine , avec charge d’é
lire en Allemagne au nom du clergé &  du peuple de Ro
me , celui,qu’il jugeroit digne de remplir le faint fiége , par
ce qu’il ne s’en, trou voit point dans l’églife Romaine. Cette 
éleêtion fe firdans une affemblée tenue à Mayence , où Hil
debrand fit .élire par les évêques Gebehard évêque d’Eichfiet, 
proche parent de l’empereur, fuivant l’intention des Romains. 
L’empereur en fut forr affligé, car il aimoit tendrement cet 
évêque. .11 difoit qu’il lui étoit abfolument nécefTaire , &  en 
propofoit d’autres qu’il jugeoit plus propres à cette dignité : 
mais il ne put jamais përfuader à Hildebrand de changer. 
Gebehard lui-même ne voulut point être pape ; car outre 
fa grande capacité dans les affaires, il étoit, après l’empe
reur , le plus puifïant &  le plus riche du royaume. Hilde
brand l’emmena donc à Rome malgré l’empereur &  malgré 
lui j &  on prétendit depuis , que c’étoit la caufe pourquoi ce 
pape n’aimoit point les moines : car Hildebrand l’étoit. Il fut 
reçu, à Rome avec grand honneur , reconnu pape d’un com
mun confentément, &  intronifé le jeudi faint treiziéme d’A- 
vril rojÿ : on le nomma ViQor II , &  il tint le faint fiége 
deux ans &  trois mois , gardant ,en même tems l’évêché 
d’Eichftet. Un foudiacre voulant le faire périr, mit du poi- 
fon dans le calice ;&  le pape ne pouvant le lever après la 
consécration , fe profterna' avec le peuple , pour demander 
à Dieu de lui en découvrir la caufe. Auffi-tôt l’empoifon- 
neur fut fai fi du démon-; .& le pape conn olifant fon crime , 
fit enfermer le calice dans un autel avec le fang dé Notre- 
Seigneur , pour le garder à perpétuité avec les reliques : puis 
il ie profierna de nouveau en prière avec le peuple , jufqu’à 
ce que le foudiacre fût délivré. C ’efi Lambert, auteur grave .& 
du tems , qui'raconte cette merveille.
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yéíjue de Rouen,

2S H I S T O I R E E c c  L ES I À ST/Ï Q U E.
. L’empereur vint en Italie ; la même année., &  -/ayant .célé
bré la Pâque à-Mantoue ,ùKfiV ta :Eçitf eç$te^à£tarencey où 
le pape tint un grand concile en fa préfence. On y corrigea 
pluiieurs abus, & on y renouyella entr’autres les iéfe 
liéner les biens des égiifcs. Le pape envoya en France le fou- 
diacre Hildebrand pour réprimer la, fimonie,-qui ravageoit 
principalement fl taire &  la-Bourgogne. 11 tint un concile à 
Lyon^ où le premier jour On accufa un évêque d’être entré 
par fimonie dans' fon fiége..-y mais.vla. difcuffiomde: TafFaire 
n’ayant pu être achevée ce jour-là , on la remit au lende
main. L ’évêque accufé, craignant la ievérité/inflexibie du jû  
ge , corrompit par argent pendant la nuit les ; accufateurs ■&: 
les témoins. Le lendemain il fe préfenta au concile, deman
dant fièrement où -étoient fes accufateurs. Tousgardoiçnt le 
filence j mais le légat Hildebrand, jettant un profond foupir, 
dit à l’évêque coupable : Croyez-vous que le. S. 'Efprit foit 
de, même fubflance que le Pere & le Fils: ? Je  le-crois , ré
pondit-il. Hildebrand continua : Dites Gloria Patru X ’évêque 
commença ; mais if ne put jamais nommer, le S. Efprit, quoi
qu’il, effayât jufques à trois fois, Alors, fe jettant aux pieds 
du légat, il confe fia fon crime , &  fut dépofé .de, l’épifcopat y 
&  auifi-tôt il prononça, fans peine, le Gloria Patri entiére- 
ment. On cite pour témoins de ce faille.pape. Gallifte I I , qui 
t-enoit le faint fiége en 112 0 , & S. Hugues abbé "de Clugny; 
&  Pierre Damien dit l’avoir appris de Hildebrand .même. Il 
ajoute qu’il y eut fix évêques dépofés, en ce. ccncile-pour di
vers crimes. ,

Le même Hildebrand , ‘¿k un cardinal nommé Gérard , 
auffi légat du faint fiége , tinrent la même année un concile 
à Tours , où Berenger fe trouva &  Lanfranc auffi. On donna 
à Berenger la liberté de défendre fon opinion ; mais né 
l’ofant faire , il confeixa1 publiquement la foi commune de 
l’églife; &  jura que dès-lors il.croiroit ai 11 fi. Il fou fer i vit de fa 
main cette abjuration ; &..les légats le croyant- converti, le 
reçurent à la communion, - ■

^La même année on tint un concile à Rouen y où Parche- 
veque Maurille préfida , &  où Ton traita de la continence 
des clercs &  de Î’Qbfervation des canons. On croit que c’eft 
le meme concile où l’on drefia une profeffión de foi por- 
tant que le pain mis fur l’autel n’eft que . du pain avant la 
conféçration j mais qtf alors jl eft.changé. en .laïubitance. du
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corps de Jefus-Chrift, d e même le vin en ion fang, avec 
an3thême contre quiconquë attaque cette créance. Maurille 
avoir fuccédé la même -année à Mauger, qui déshonoroit 
le fiége de Rouen par Ta vie fcandaïëufe , & en-difîipoit les 
biens par fes prodigalités. Il y avoir été mis jeune , & Poc- 
cupoit depuis'dix-huit ans, fous les. papes Clement I I , Dama- 
fe II &  Leon IX , dont aucun ne voulut lui envoyer le pal
lium ; & ayant été plufieurs fois appelle à Rome pour aflif- 
ter à des conciles, il ne tint: compte d’y obéir. Le duc Guil
laume fqn neveu Pavoit plufieurs fois averti. de fe corriger -, 
enfin il fit tenir à Lift eux cette année 10^5 un concile , ê.ù 
préfîda Hermenfroi évêque de Sion en Valais, légat' du pape 
Leon . IX v .avec tous les évêques de la.province de Rouen; 
Si Mauger y fut’ dépofé. Le duc lui, donna une: ifle près du 
Cotentin , où il vécut plufieurs années d’une manière indi
gne de fon caraêiére , &  fe noya- enfin dans la mer; Iaidant, 
un fils nommé. Michel , qui fut un. brave chevalier.

Mauriile, qui fut mis à la place deMaüger, étoit né d’une fâ  
mille noble .au diocèfe de Reims , &  ,fut élevé dans Péglife de 
la même ville-, d’où:il- paffa à Liège , 6c y apprit tous les arts 
libéraux y enfuite il . fut éçolâtre. de Péglife d’Halberilat en 
Saxe , &  y vécut honorablement pendant plufieurs années. 
Puis touché du defir du cieh &  dégoûté du monde , il vint 
fe rendre moine à Eefcamp apparemment fous l’abbé Gui 11 au* 
me ; &  y demeura long-tems;, donnant un grand exemple.de 
vertu.. Mais, l ’amour de la perfeêHon l’en fit for-tir, par la per- 
miffion de Pabbé. ILpaiTa en Italie avec Gérbert fon ami, faint 
& fçavant moine , depuis abbé: de faint Vanarille : &. ils . me
nèrent quelque-tems la: vie hérémitique , travaillant de leurs

■ A n . i 0.5 5. "
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mains. , .
- L’abbé ; de fainte îylarie à Florence étant venu- à mourir, 

le marquis Boniface, feigneur du pays ; la donna àMaurilie: 
qui malgré fa répugnance fut obligé de l’accepter par le con- 
feil des gens de bien , y  demeura long-tems , faifantob- 
ierver la règle de . S. Benoîtautant qu’il lui étoit p.ofïible. 
Mais les moines, accoutumés à la licence fous ion- prédécef- 
feur, s’efforcèrent de Pempoifonner. Ainfi voyant qu’il expo- 
foit fa vie fans aucun fruit, il les quitta ék revint à Fefcàmp , 
où il croyoit paffer en repos le refie de fes jours, quand il 
on fut tiré pour être ordonné archevêque de Rouen en 105 y: 

„& la même année il célébra dans.fa cathédrale le concile dont
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~T~^— 'f’ai parlé, avec tous fes fuffragans, enpréféncedu due Gmllau.-.

An. iojo.  ̂ p0ur réparer-la difcipline:fi .déehustfous fes trois pré.
déceifeurS Hugues-, Roger. &  Mauger. Mautille tint le fiége 
de Rouen douze ans.

SX. L ’année fuivante i o\ 6 , il alla a 1 abbaye de S.. Evroul,
S £vro"tabbe dC pour y  mettre la paix entre l’abbé Thierrf &  le prieur .Ro.

■ bert. Ce monaftére -, après avoir été ruiné &  bng-tems aban- 
i 6 if7' donné , venoit d’être rétabli par deux gentilshommes du pays,
ex Ordçflc% ¿ib, 3, Hugues de Grenremaifnil &  Robert ion frere * qui y mirent 

pour premier abbé Thierri moine de Jumiéges, natif du pays 
de Caux.,Hugues évêque de' Lifieüx lui donna la bénédic
tion abbatiale l’an loyo dès .qu’il y  fut établi il s’appliqua 
à réparer Les bâtimens, &  faire* garder au dedans une obfervan- 
ce exaéte , enforte - que ce monailére devint une école, célè
bre pour les mœurs &  pour la doârine. L’abbé .Thierri s’oc- 
cupoit, pour le travail des mains, à tranfcrire dés. livres, & 
y  occupoit fes moines ¿ &  il enrichit fa maifon d’une biblio
thèque considérable pour le tems.

Cette application à l'intérieur faifoit murmurer quelques- 
uns de fes moines. De quoi vivront , difoient-dls , ceux qui 
prient, ii perforine ne travaille au dehors ? Un homme me mé- 

• rite pas d’être abbé , quand il ne fonge qu’à lire ou écrire 
dans le cloître, au lieu de procurer aux freres de quoi vivre. 
Celui qui s’éleva Je plus contre lui, fut le prieur du monaf
tére, Robert , un des fondateurs, frere de Hugues de Grente- 
maifniL Çétoit un jeune homme d’ailleurs de bonnès mœurs, 
mais fier de fa 'nobleffe 5c des biens qu’il avoit donnés au 
monailére, v if&  prompt, facile à mettre en colère , plusdif 
pofé à commander qu’à obéir, toujours prêt à recevoir & à 
donner.

L’abbé Thierri, après avoir long-tems fouffert fes murmu
res & fes reproches , voyant qu’il né gagnoit rien par la pa
tience , &  que le fcandale augmentoit au préjudice de la 
communauté j alla trouver Guillaume due dé Normandie , 
&  lui voulut remettre l'a croffe , pour marque qu’il renonçoit 
à 1abbayè. Mais le duc ufant d’un fage confeii , renvoya le 
jugement de cette affaire à l’archevêque Maurille , qui fe 
rendir à S. Evroul avec le fçavant Fulbert fon confeiiler, Hu- 
gues évêque de Liiîeux , diocéfain de l’abbaye , Ansfrid ab- 
02 de Préaux , Lanfranc prieur du B ec, &  plufieurs. autres 
hommes de. grande capacité. Ils y  célébrèrent la fête de S*
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Pierre &  S. Paul en 1056 : .puis ayant foigneufement exa  ̂
miné les caufes de la divifion ; ils -ordonnèrent à Fa-bbé Thier- 
ri de continuer à gouverner le monaftére-comme il avoir fait 
jufqu’alors ; &  exhortèrent le prieur Robert à lui être entiè
rement fournis. ' .

Le monaftére de S. Evroul demeura quelque tems en paix; 
mais comme Robert éroit d’un efprit inquiet, il recommença 
à le troubler ; enforte que l’abbé Thierri réfolut abfolumént 
de quitter. Il affembla donc en chapitre les moines de feint 
Evroul, leur déclara qu’il alloit en pèlerinage à Jérufalem * 
& leur donna fa bénédiâion. Puis il alla à Lifieux trôüvet 
Hugues fon évêque, à qui il remit le foin de leurs âmes , &  
partit laiiîant tous fes amis très-affiigés. Mais il n’alla que juf- 
ques en Fille de Chipre , où étant entré dans une églife , &; 
y ayant fait fa prière , il fe trouva mal , étant accablé de 
vieilleffe &  de fatigue , & mourut fubitement le premier jour 
d’Août 1058. Il fut enterré dans la même églife avec grand 
honneur , &  eft honoré comme fainr.

Le pape VÎftor II lit tenir un concile à Toolôufe par fes 
légats , Raimbaud archevêque d’Arles , &  Ponce archevê
que d’Aix* Guifroi archevêque de Narbonne y affilia, avec 
Arnaud évêque deTouloufe, &  quatorze autres prélats, dix- 
huit en tout. Ce concile s’afiembla le treiziéme de. Septem
bre '1056 ,■ &  fit treize canons la plupart contré là fimonie , 
pour être obfervés dans les provinces de Gäule &  d’Efpagne  ̂
où s’étendoit le -pouvoir de ces évêques. On y ordonne en- 
tr’autres chofes , que fi un clerc.fe fait moine dans un iiio* 
n altère a l’intention d’en venir abbé , il y  demeurer à moine 
fans pouvoir être abbé 7 fous peine d’ex communication. Oh 
renouvelle la loi de la continence des clercs , fous peiné dé 
dépoiîtion.

En eé concile Berenger vicomte de Nârbohnè propofa une 
plainte contre l’archevêque Guifroi, où il difoit en fubflance: 
Du tems de l’archevêque Ermengaüd mon oricle, l’archevê
ché de Narbonne éroit le meilleur qu’il y  eût de Rome jüf- 
ques en .Efpag.név II étoit riche en terres &  en châteaux, 1 e- 
glife pleine de livres ik d’argenterie ; les chanoines y faiioient 
l’office régulièrement aux heures. Cet archevêque étant mort, 
Guifroi comte de Gerdaigne  ̂dont j’àvois déjà époufé la : 
fœur, vint à Narbonne, ¿k propofa à mon père 7 à ma mère 
&  à moiy. de faire savoir cet arcHevêC-hé à ion fils , qui n’à-
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voit encore que; dix ans ;  promettant une Tomme de cent 
mille' fols à partager entre mon -père & :"le comte de’Rüdès. 
Mon pere &  ma mere me le voulôienr point :  mais 3e me 
ieparai d’euX fur ce.fujet , touché de l'alliance1 fi-.proche &  

de la feinte amitié 5 jufques à menacer de les tuer, s'ils ne fe 
rendoient-à mon’avis. Mon pere me voyant fi paffionné, ae-  

quiefça : Guifroi paya les cent mille fols , nous donnâmes 
ârchevêché.- à fon fils 5 &  il nous ht ferment , prenant Dieu 

à témoin , que s'il -étoit notre archevêque comme il l’eft, ni 
nous , ni les nôtres , ni l’archevêché, n’en fouffririons aucun
dommage. -

Mais quand il a été établi dans le iiége, ■ &  pluŝ  avancé 
en âge , loin d'être mon protefteur comme j’efpérois i il s’eft 
élevé contre mot comme un démon : il m’a donné des fujets 
d’indignation , bâtiffant des châteaux ,, venant contre moi avec 
une grande armée , &  m’a fait une cruelle- guerre où environ 
mille hommes ont été tués de part &  d’autre. Alors il a ôté 
à Dieu & à  fes ferviteurs les châteaux &  les terres deTégli- 
fe, & celles des chanoines, pour les donner au démon & à 
ceux qui portoient les armes pour lui : enforte que les laïques 
qui poffèdent ces biens , les tiennent comme leur patrimoine. 
Cependant Eribal évêque d’Urgel étant venu à mourir, notre 
archevêque a acquis cet évêché pour .Guillaume fon frere, 
moyennant cent mille fols ; de quoij’aurois été fort content, 
fi je n’en avois point fouffert; Mais pour payer cette fournie, 
l’archevêque a épuifé le tréfor de fon. églife : il a pris les 
croix , les châffes des reliques, les patènes d’or &  d’argent, 
&  les a envoyées en Efpagne à des orfèvres Juifs. Il a enle
vé les livres, les chapes, les daimatiques, &  les autres or- 
nemens \ Ô r  diiîipé le clergé , enforte qu’il n’ÿ refle que des 
miferables réduits à  la mendicité. Enfin ce qui eft de plus 
honteux ,̂ il s’eil mis fous la protection de la comteffe d’Ur
gel , prêtant ferment entre fes mains : ce qui l’a rendu très-
odieux , non feulement à moi , mais à tous les nobles du 
pays. .

, Berenger continue fa plainte, accufant -lîarchevêqüe: d’avoir 
violé la trêve de Dieu, après l’avoir jurée:;  &  d’avoir trans
fère fon fiége dans un village j  au préjudice de la. ville mé
tropolitaine, où toutefois il étoit revenu * depuis. Il i’accufe 
encore de retenir les droits de fa femme , fœur de l’arche- 

, veque $ puis il continué ; J ’ai voulu :m’en rapporter au juge
ment
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nient des évêques de fa province &  de l’archevêque d’Ar
les j ce qu’il a refufé. J ’ai propofé le jugement du légat àpof- 
tolique &  de ce concile , il l’a encore, méprifé/Enfin j’ar àp? 
pelle à S. Pierre &  au pape, promettant d’aller .foutenir 
mon droit devant lui. Il n’en, a tenu compte \ mais il m’a 
excommunié avec ma femme , mes enfans &  toute notre ter
re , fi .cruellementqu’il a défendu dy donner le baptême , 
la communion , ou la fépulture* Si ce n’étoit la crainte de? 
Dieu , nous ferions peu de cas de l’excommunication d’un 
homme que nous connoiflons; chargé de tant de crimes, Sc 
anathématifé par le pape Viftor, avec fi x-vin gts évêques. On 
croit que c’étoit dans le .concile de Florence , tenu l’année 
précédente. Berenger continue : Nous fçavons que c’eft un 
fimoniaque , qui a vendu tous-lés ordres qu’il a conférés ; 
particuliérement les confécrations d’évêques , qu’il a . fait 
payer jufques à la dernière obole. Si vous ne le croyez pas, 
demandez à l’évêque de Lodève &  à l’évêque d’Elne j &  il 
n’a point voulu confacrer les églifes de ma terre, qu’il n’en 
eût reçu le falaire : c’eft pourquoi je fais cette plainte à vous 
ScàD ieu, & vous demande juflice. Si je ne l’obtiens, je 
ne tiendrai compte de fon excommunication , &  je ne garde
rai point de trêve dans ma terre. Je prie le pape , au nom 
de Dieu &  de S. Pierre, de m’abfoudre de cette excommu
nication, &  de me faire juflice de mon évêque : je ne re- 
fufe point d’aller jufques à Rome , pour lui il n’ira jamais 
que lié. Ôn ne fçait point l’effet de cette plainte du vicomte 
de Narbonne.

L’empereur Henri avoit invité le pape à le venir trouver 
en Saxe , &  le reçut à Goflar ,'où il célébra la fête de la 
nativité de la Vierge , le huitième de Septembre 1056, & la 
plupart des feigneurs de fon royaume s’y trouvèrent. L’em
pereur paffa enfuite à Bothfeld, où il tomba malade d’afflic
tion des calamités publiques. Il demanda pardon à ceux qu’il 
avoit offenfés , pardonna à ceux qui avoient mérité, fon in
dignation , rendit les terres qu’il avoit ufurpées ; & fit ç 011- 
hrmer par le pape, par les évêques &  les feigneurs préfens, 
l’éleêtion de fon fils Henri reconnu roi, couronne à Aix- 
la-Chapelle le vingt-unieme de Juin 1054. Enfin il mourut 
après fept jours de maladie, le cinquième d’Oftobre, âgé de 
trente-huit ans , dont il avoit régné dix-fept comme roi, &  
quatorze comme empereur.. Il fembloit avoir appellé ce qu il 
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y  a voit de plus grand dans Tempire ippur: mort ,
car outre le pape, le patriarche d’Aquilée y  étoic préient, 
Tévêque de 'Ratisbone onde de l’empereur , une infinité 
d’autres feigneurs eccléfiaffigues ; &  laïques. Son ; corps fut 
porté à Spire, & enterré près de fon pere &  de 4  mere dan$ 
réglife de Notre-Dame, qu’il-avoir bâtie, niais, qui neto.it pgS 
achevée. On raconte, de cet empereur que jamais il ne pré
voit les ornemens’ impériauxcomme, c’étoit Tufage aux gran
des fêtes, que par la permiflion d’un évêque , après, serre 
confeffé & avoir reçu la difcipilne- Il eut-pour fucceiTeuf fon 
fils Henri IV , qui h’avoit pas encore cinq- ans, étant ‘né {’on
zième de Novembre 1051 : auffi régna-t-ii cinquante ans. L’im
pératrice Agnès fa mere prit d’abord le gouvernement de 
l’état ; &  dans une grande affernblée qui fie tint à Cologne, 
le pape Viftor la réconcilia avec le jeune roi Ban d ouin comte 
de Flandres & Godefroi duc dp Lorraine , &  pacifia le royau
me autant qu’il lui fut poiîible.

Il célébra à Ratisbone la fête de Noël avec le.roi ; puis il 
retourna en Italie , &  mourut en Toficane le vingtrh:uitiéme 
de Juillet 1057 , ayant tenu le fiaint iiége deux ans trois mois 
¿k demi. La nouvelle de fia mort ayant été promptement ap
portée à Rome par B.oniface évêque d’Albane , plufieurs Ro
mains, tant du clergé que des citoyens , vinrent trouver le 
cardinal Fridéric abbé du mont-Caffim , qui fie trou voit à Ro
me , & le confultérent fur le choix qu’iis; dévoient faire d’un 
pape. Ils paiïèrent en ces délibérations, le refte du jour, la 
nuit entière &  le jour fuivant ; &  enfin Fridéric leur nom-,
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ma cinq fiujecs , qu’il. connoifToit le.s plus dignes; entre ceux 
qui étoient en ces quartiers-là. C’étoitHumhert évêque de fain- 
te Rufine , Jean'évêque de Veletri., l’évêque de Péroufe , 
l ’évêque de Tufculum , &  le. iou.diacre Hildebrand. Les. Ror- 
mains déclarèrent qu’aucun de ceux-là ne leur paroiffoit con-, 
venable , &  qu’ils le vouloient élire lui-même : à quoi il leur 
répondit, qu’il n’en feroit que-ce qu’il plairoit à Dieu. Quel
ques-uns vouloient attendre le retour4’Hildebrand %qui éroit 
demeuré en Toficane , ou il avoit fuivi le pape Viftor ; mais 
les autres jugèrent qu’il ne .fiai!oit. point diffèrefcÂ &  vinrent 
dès le grand matin trouver l’abbé Fridéric à S. André de 
Pallare ou il logeoit. Iis l’en tirèrent par force., &  le menè
rent à Réglife de S. Pierre aux liens , où. ils l’élurent pape ; 
&  le nommèrent Etienne 7 parce qu.e ç’étoit la fête, de S*
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Etienne pape,/le fécond jour d’Àoût. En fuite ils le menèrent 
au palais patriarchal de Latran , fulvi Ëë toute la ville , avec 
des acclamations de joie. Le lendemain qui étoit un dimane 
che , tous les cardinaux , le clergé &  le peuple., vinrent dès 
le grand matin le prendre .pour le mener à S. Pierre , où il 
fut facré avec une allêgreife publique.

Fridéric étoit fiere de Godefroi duc de Lorraine  ̂un des 
plus grands" princes de ce tems. Il fut d’abord archidiacre de 
Liège , d’où le pape Leon IX le tira pour l’emmener en- Ita
lie , & le fit chancelier de l’églife Romaine. Ce fut un des 
trois légats qu’il envoya à Conftantinople en Ì034 ; mais Fri- 
deric à fon retour trouva le pape mort, l’empereur Hen
ri irrité contre lui, à caufe du duc Godefroi fon fiere, qu’il 
regardoit comme fon plus grand ennemi, principalement de
puis qu’il eut époufé Béatrix. veuve de Boniface marquis de 
Tofcane. Pour éviter fon indignation , Fridéric fe retira au 
montCaifin ? où il fut reçu par l’abbé Richer, &  embraifa 
la vie monaftique. Richer étant-mort l’an 105 y , Pierre doyen 
du monailére , vieillard vénérable 5 fut élu par les moines: 
mais le pape Y iâor II , mal fatisfait que cette élèftion eût 
été faite fans fa permiffion , envoya le cardinal Humbert au 
mont-Caffin pour s’en informer. Les anciens protefiérent que, 
fuivant la règle &  là conceffion du faim fiége , l’éleèiion de 
leur abbé n’appartenoit à homme vivant qu’aux moines : que 
Pierre avoir été élu canoniquement &  malgré lui, &  qu’ils 
n’en recevroient point d’autre par .ordre de qui que ce fût. 
Humbert n'eut rien à répondre, &  fe retira. Mais en fuite 
quelques moines ayant excité du .tumulte , Pierre céda volon
tairement 5 fk Humbert ayant fait aifembler le chapitre , le 
moine Fridéric fut élu d’un confentement unanime le vendre
di d’après là Pentecôtë, vingt-troifiéme de Mai 1057. Ralla 
auffi-tôt en Tofcane trouver le pape , qui de cardinal diacre 
le fit prêtre du titre de S. Çhryfogonë : puis lui donna la 
bénédiftiôn abbatiale ¿ que, fuivant L’ancienne coutume ,.l’ab
bé du mont - Caffi ri ne dev o it recevoir que du pap e. Fridéric 
ayant enfuite pris congé du pape., revint à Rome prendre 
poiièflion de fon titre de S. Chryfogone ; mais il n’y avoir pas 
iejourné un mois, quand il fut ordonné pape fous le nom d’E- 
tienne IX.

Il demeura quatre mois à Rome , où il tint plufieurs con
ciles j pour empêchèr principalement les mariages des prêtres

; E ij

. Â K . IO 57.

M  abili, fixe, C, par, 
a./?. 5B4.

Sup, n, 4.

îbid.pag. 5S3,

Par. Dam. ad 
lepije. Tant. opufcé 
XViIï. c, 7.



A n. 1057,

_ x n î v .  ̂
Pierre Damien 

évêque.
F  It a Petr, ct 14.

Cod, Vat, np, Ba* 
Tont an> ip1} 7.

Lib, 2. epk x.

&  des clercs , &  les mariages ; i h ^  pareils. Il
chaiTa tous ceux du clergé qui avoient  ̂eté incontmens de
puis la défenfe du pape Leon IX. Quoiqu’ils eufîent quitté 
leurs femmes &  embraffé la pénitence , iLvoulut qu’ils for. 
tiffent du' faaâuaire pour un tems , &  n euffent .plus cl’ef- 
pérance de pouvoir célébrer la méfié. Le pape retourna 
au mont-Caffm à Ja S. André, &  y  paffardeüx mois & plus, 
jufques à la fête de fainte Scholaftique dixiéme de Février. Là 
il s’appliqua particuliérement à bannir le vice de propriété, 
qui depuis plùfieurs années s’étoit infeniibieiiient gliffé dans 
ce monailére. ILavoit gardé le titre d’abbé ; mais étant tom
bé dangereufement malade vers Noël, &. croyant mourir, il 
fit élire pour fon fucceffeur ie moine Didier, qui fut auffi 
pape. 1 -

Etienne IX connoîffant le mérite de Pierre Damien , le 
tira de Ta folitude , & le fit évêque d’Oftie &  premier des 
cardinaux ? comme très-digne dé l’épifcopat &  très-nécef- 
faire aux affaires de l’églife. Le pape , les évêques & tous 
ceux qui aïmoient l’églife en jugeoient ainfi : mais Pierre ne 
pouvôit fe réfoudre à quitter fa retraite , Ôc réfiftoit de tout 
fon pouvoir. Il fallut en venir à le menacer d’excommunica- 
tioiv, s’il s’obftinoit davantage f  &  le pape lui prenant la 
main, lui donna l’anneau &  le bâton paiforal , pour marque 
qu’il époufoit Téglife d’Oflie .* mais il Te plaignit toujours de. 
la violence qu’on lui avoir faite , ne cherchant qu’à fe dé
charger de l’épifcopat. ‘ . ’ 1 ; v

On peut rapporter à ce tems de.Ta promotion, la lettre 
qu’il écrivit aux évêques fes confrères j c’eiLà-dire aux fept 
évêques cardinaux , qu’il appelle évêques de l’églifè de La- 
tran , parce que c’étoit ceux qui avoient droit,d’y officier au 
lieu du pape. On les nommoit auffi collatéraux , comme étant 
ordinairement à fes côtés 5 hebdomadiers , comme fervant 
tour-à-tour. par femaine. Cette lettre commence par une 
lamentation fur leŝ  maux de l’églifé. La difcipÎine „ dit-il, eft 
prefque par-tout négligée : on ne rend point aux évêques le 
refpeft qui leur eft dû : on foule aux .pieds les canons , & 
on ne travaille qu à fatisfaire la cupidité. Ceux qui.portent 
le nom de chrétiens vivent judaïquement. Il montré enfuite 
que lépifcopat rie eonfiile pas dans la pompe extérieure , la 
magnificence des habits , For &  les fourrures préçieufes dont 
pn ufoit alors ? les chevaux fringans ? la nombreufe fuite des
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cavaliers armés :: mais, dans la, pureté de ¿a vie St l'exercice 
de toutes les vertus*

Il infifte fur cette parole de l'apôtre , que l'évêque doit 
erré irrépréhenfible  ̂ -, & ajoute : Malheur à ceux qui* menant 
une Vie blâmable , fe rendent encore plus1 criminels * en dé
lirant une^place où on doit vivre fans reproche. Tels font ceux 
qui, oubliant leur patrie , fui vent les armées des rois dans dès 
pays barbares &  inconnus ; Ÿamour des dignités périifabÎes a 
plus de pouvoir fur eux , que la promette des récompenfes: 
célèftes ; &  pour obtenir à la fin le pouvoir de cornman-̂  
der, ils fe foùméttent à une dure fujétion. Il leur en cou- 
teroit moins, s'ils donnoient une fois de l'argent pour ache
ter: ces dignités. Car commeil y a trois fortes de préfens, il 
y a trois fortes de iimonies : celle de la main en donnant de 
l’argent., celle des fervices, celle de la langue par les fiat-; 
teries,: Or ceux qui fui vent ainii les princes dans leurs voya- 
ges, commettent toutes les trois.

Le pape Etienne IX 'avoit réfolu de garder toute fa vie 
l'abbaye du mont-Caffin : c ’ett pourquoi ayant approuvé l'é- 
leélion du moine Didier, il ne changea, pas le dettein qu'il 
avoit pris de l’envoyer fon légat près de l’empereur de Conf- 
tantinople j mais il ordonna que', li Didier revenoit de ce 
voyage , lui vivant, il lui donneroit le gouvernement de l’ab
baye ; fî lé pape mouroit avant de retour de Didier v celui- 
ci feroit reconnu pour abbé fans difficulté. Le pape envoya 
avec lui Étienne cardinal, &  Mainard depuis évêque de fain- 
te Rufïne , les chargea,de lettres pour l'empereur de Cons
tantinople, &  kur recommanda de revenir au plutôt après 
avoir accompli leur légation. C’étoit au; commencement de 
l’année 1058,.

L’empereur de Conttantinople, étoit alors Ifaae Comne- 
ne. La vieille Théodora étant demeurée feule impératrice 
après la .mort de Conftantin Monomaqiie , c’efî>à-dire au 
commencement de Décembre 1054, ne déclara point d’em
pereur, par le confeil de fes eunuques , qui fous fon autorité 
difpofoient de tout , s’étant fait donner les plus grandes char
ges. Norïobftant fon grand âge elle fe flattôit d’un long régné, 
fondée fur fon corps robufte St fur les promettes dé quelques 
moines", fuïvant lefquels elle devoir vivre des iiécles : toute
fois elle ne régna qu’un an St neuf mois. Leon' d Acndê. ar
chevêque des ¡Bulgares .étant mort*, elle mit à fa place le
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moin*Thécdule natif .d’Icone:j-& abbé du. raonailëre de faint
Mocius, ignorant des iciences profanes mais très-fçavant 
dans la théologie &  très-vertuéux. Théodora régna donc pen- 
danr toute. l’année 1655.. &  julqu’au vingt - deuxième d’Août 
1056,l’an du monde 6564, indi&ion neuvième , qu’elle mourut 
fans avoir été mariée: &  en elle finit la race de Bafile Ma-
cédonien. 1

Comme elle était à l’extrémité , fes eunuques rengagèrent 
à déclarer empereur le patrice Michel Strationique , qui étoit 
très-vieux, &  ne fçavoit que la guerre, étant au refte inca
pable du gouvernement. Audi s’éleva-t-il bientôt des révoltes 
contre luij &  enfin le dixiéme de Juin de l’an 1057 , 65 65 
indiffiom dixiéme, Ifaac Comnène fut déclaré empereur» Mi
chel voulut quelque tem s fou tenir la guerre contre lui ; mais 
il fut obligé de céder l’empire avant deux mois* Comme on 
vit Ifaac proche de Conftantinopleplufieurs patrices allèrent 
à fainte Sophie fuivis de quantité d’autres perfonnes* le dernier 
jour d’Août dèsi le grand, matin, criant au patriarche qu’il 
defcendît, parce qu’ils avoient à le cônfuiter fur une affaire 
importante..C’étoit toujours Michel Cerularius. Il s’étoit en
fermé, & refufant: de defcéndre, il leur envoya fies neveux 
pour lui rapporter ce qu’ils defiroient. Les iéditfeux les me
nacèrent de les étrangler, fi le patriarche ne defcendoit auffi- 
tôt. Il defcendit revêtu des ôrnemens pontificaux témoignant 
une .grande indignation de la violence qu’on lui' faifom Ifs le 
portèrent dans l’églife près de l’autel j &  d’abord ils le priè
rent de retirer de l’empereur Michel le ferment _qu’iis lui 
avoient fait par écrit:mais incontinent après ils-proclamèrent 
Comnène empereur, déclarant ennemis de l’état tous ceux 
qui n’y confentoient pas. Le patriarche Michel fut le premier 
à témoigner qu’il l’approuvoit, aufii-bien que Théodore patriar
che d’Antioche qui étoit. préfent ; &  qui dit qu’il falloir ab- 
batre les maifons des grands qui ne l’approuveroient pas.

Le patriarche de Conftantinople envoya dire à Comnène 
de venir inceilammentr &  de lui tenir compte du fervice qu’il 
lui avoir rendu : mais pour Michel Strationique , il lui-fit"dire 
de fortir du palais, où il n’avoit plus que-faire. Ainfi on vit 
clairement que Michel Cerularius avoir joué la comédie j &  
quil étoit non feulement complice, mais auteur de la révolte. 
Michel Strationique demanda aux métropolitains qui vinrent 
lui. propofer de quitter, l’empire, quelle récompenfe le pa-
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t-riarche lui promettoit. Le royaume du ciéL, répon.d&en.t-iis, 
Aulii-tôt il quitta la pourpre &: les autres marques de. la di
gnité impériale., fk defcendit du palais : comme s’il y  eût 
un grand mérite à céder l’empire quand il ne pouvoit plus 
le garder. Il avoir régné un an &  dix qours. Le lendemain 
premier de Septembre, Comnène arriva à Conffantinoplé , &  
Fut couronné folemnellemenr dans la grande églife. par le pa
triarche. - ..

Ifaac Comnène étoit d’une ancienne famille que l’on croit 
originaire d’itaiie. Son pere Manuel eut le gouvernement de 
tout l’Qrient Tous l’empereur Bafile.Bulgaroâone, &  mourait 
avant ce prince, à qui en mourant il recommanda fes e ufan s. 
Il avoit deux fils Ifaac 6c Jean, que fon frere étant devenu 
empereur fit curopalate, puis grand domeilique, &  dont la 
poftérité donna plufieurs empereurs. Ifaac étoit homme de 
guerre ,. &  s’appliqua à réparer la foibleffe des règnes pré
cédées &  Képuifèment des finances. Pour cet effet , iL  re
trancha les. revenus de quelques: monafléres\ Si après avoir 
fait calculer ce qui leur fuffifbit pour, vivre fuivant la pauvreté 
qu’ils, avoient vouée, il leur ôta le furplus &  l’appliqua au 
profit de l’état. Les uns traitoient cette conduite d’iippiété 
& de facrilégeq les autres difoieni que ç’étoit bien fait, 
çTôt.er aux moines l’occafion; de vivre dans les délices &  
d’inquiéter.leurs voifins.

L’empefeur Ifaac rendit à la grande églife de Conflantino- 
ple la liberté de gouverner par elle-même fes affaires, fans 
que l’empereur s’en mêlât ; ôc au lieu que c’étoit lui auparavant 
qui établiffoit des œconômes pour les revenus , &  des gar
diens du tréfor de l’églife: il laifîa le tout au patriarche , tant 
pour le choix des perfonne$ ,quë pour la difpofition des chofes. 
Il réduifit auffi à 1’ ancienne coutume les droits des évêques, 
foit pouf les: ordinations, foit pour les redevances des pa- 
roiffes, Sçavoir pour, l’ordination *d’un fimple clerc ou d’un 
leÔeur une pièce d’or, trois pour un diacre, trois pour un 
prêtre,, faifant fept en tout. Pour une paroiffe ce trente feux , 
une pièce d’or , deux d’argent, un mouton & le reife qui effc 
spécifié ; íes autres paroiffes à proportion. On voit ici que, 
chez les Grecs, les ordinations n’étoient pas gratuites. •

Le patriarche Michel Ce ru la ri us fe fiant à l’aminé de l’em
pereur, qu’il croyoit fans bornes , lui demandoit continuel
lement &  d’unë manière odieufe yjufques à ufer de menaces
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quand,jL-iét'oit refufé , &• dire. qu’iLfçauroit .bien afcbatre 
l’édifice qu’il avoit éleyé. : Il entieprit même de porter la 
eh a u dure, d’écarlate qui étoit, une marque. impériale : fôute- 
nant qu’il,y  avoir peu ou point de différence^
& de lacerdoce. L ’empereur ayant appris  ̂ qu’il tenoit lour
dement de tels difcours , téfolut\ d e le^pféveiiirij 6c prit l’oc- 
cafion de la. fête des archanges ,qui ©bligeoit le patriarche 
à fortir de Conftantinople pour l’aller célébrer en leur églife, 
J ’entens h  fête de faint Michel.,.. qüe\le*-Gte.c$: fôpt le dixiè
me de. Septembre.:.L-empereur envoya des. Barangues, c’eft- 
à-dire des Anglois, de fa garde , qui enlevèrent honteufement 
le patriarche.de fon trône,dé mirent fur. un-mulet, &  le me
nèrent avec (es neveux jufques au bord dela mer, i’erabar- 
quérent & le conduifirent à Procorièfe lieu de ion exil. En- 
fuite l’empereur ayant examiné avec .quelques -.métropolitains 
la manière de le dépofer , lui envoya dire qu’il, prévînt par 
fa. renonciation l’affront; d’être .dépofé. dans un concile.. Le 
patriarche répondit avec tant de fermeté,, que l’empereur dé- 
ièfpéroit de le faire dépofer imais comme il étoit en cet em
barras, 1e patriarche mourut.' Alors l’empereur fe repentit de 
l’avoir maltraité , .&• le fit enterrer", honorablement dans fon 
monaftcre. il fut même touché d’un miracle.que l’on préten- 
doit être arrivé à la main du patriarche, dont les doigts ctoient 
demeurés croifés , comme pour donner la béncdiélion.

On élut à fa place patriarche de Conilantinoplè Conflantin 
Lichudes, protovcfliairc ou maître deda gardérobe., qui avoir 
déjà eu le fuffrage des métropolitains, du- clergé &  du peu
ple.. C’étoit un homme qui avoir beaucoup brillé dans les 
affaires de la cour &  de l’état depuis le règne de Conflantin 
Monomaque, & y avoit acquis beaucoup de. gloire. Comme 
fon éleftion étoit conte fiée, l’empereur voulut profiter de l’oc- 
caiîon pour fe rendre .maître des éle¿lions ; & après que Conf- 
tantin fut ordonné prêtre, il fit différer fon. facre jufques à 
ce qu’il fe fut juilifié dans un concile. Mais Conflantin voyant 
1 intention- de 1 empereur , donna les éclairciffemens que l’on 
defiroit, enforte qu.il n’y eut; plus de prétexte, pour différer 
fon ordination. J1 fut fort libéral , &  étendit, fes ,foins non 
feulement fur les. eccléfjailiques , mais, encore fur tout le 
peuple. ■ '. ' 'V‘ ; ; y é  ',/'7 •;, '
' Pape Etienne IX retournant du mont-Caflin à Rome 

. le dixiéme de Février ioySt , emmena avec lui le' moine Alfane
' élu
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élu archevêque de Salerne, qu’il ordonna prêtre aux quatre- 
teros du mois de Mars, &  archevêque le dimanche fuivant; 
Peu de tems après il manda au prévôt du mont-Cailin de 
lui apporter , le plus promptement &  le plus fecrettement qu’il 
pourroit, tout ce qu’il y avoir d’or &  d’argent au tréfor du 
xnonaftére : promettant d’en renvoyer bientôt beaucoup, davan
tage. Car il fe preparoit à aller en Tofcane conférer avec le 
duc Godefroi fon frere , à qui l’on difoit qu’il' deftinoit la 
couronne impériale : puis il devoir revenir avec lui chailer 
d’Italie les Normans, qu’il haïffoit extrêmement. Les moines 
du mont-Caffin ayant reçu cet ordre du pape, en furent fort 
concernés, §£ ne laifîerênt pas de l’exécuter dès le lendemain; 
Le pape, ayant vu le tréfor qu’on lui a voit apporté , fut faxii 
de frayeur; &  touché de l̂’aiSiftion des freres d’une viiion 
qu’avait.eue un d’entre, eux,il fe repentit, verfa des larmes 
Si renvoya le tréfor, prenant feulement une.image grecque 
quil avoir apportée de Çonilantinople. Au contraire il fit , 
foit devant , foit après , plùfieurs riches préfens au niont- 
Caffin. -

Enfuite ayant affemblé dans Péglife les évêques, le clergé 
& le peuple Romain , il ordonna très-expreffément que , s’il 
venoit à mourir pendant l’abfence du foudiacrqHildebrand, 
que l’on envoyoit à l’impératrice pour des affaires d’état, on 
ne fît point d’éleêHon, mais qu’on laiffât vaquer le faint fiége 
jufques au retour d’Hildebrând., pour en difpofer par fon 
confeil; Le pape Etienne partit alors pour la Tofcane; mais 
peu : de rems après il tomba fubitement malade , &  mourut 
à Florence le vingt-neuvième dé Mars 105S. Il fut aiïiflé à 
la mort par faint Hugues abbé de Clugni % qui fe trouva 
préfent , &  enterré àve$ honneur dans la cathédrale. On dit 
même qu’il .fe fit des miracles à fom tombeau.

Cependant à Rome , Grégoire fils d’Albéric comte de 
Tufculüm, &  (Jirard de-Galère, ayant appris la mort du pape, 
s’afTembléfent de nuit avec ̂ quelques-uns des plus puifTans de 
la ville , fuivis d’une troupe de gens armés ; & éiurentpour 
pape Jean evêque de Veietri qu’ils nommèrent Benoît. Pierre 
Damien voulant obferver le décret du pape: Etienne, s’op- 
pofa à eétte élection avec les autres cardinaux, prononçant 
anathème contre ceux qui Tavoient faite. Mais comme ils 
étoient les plus forts, Pierre Ôc les autres oppofans furent 
-obligés à s’enfuir &  fe cacher .én divers lieux. C’étoit à Pierre 
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Damien , en qualité d’évêque d’Oftie , à facrer ie pape : mais 
en ion abienee, Grégoire \3c ceux de ion parti prirent fon 
archiprêtre, l’emmenant de force , &  le contraignirent de 
couronner Benoît le dimanche de la paffion cinquième d’Avril
I oÿ8• Il tint le faint fiége près de dix mois.: Il donna le 
pallium à Stigand archevêque de Cantorberi, qui n’avoit pu 
l’obtenir des papes légitimes. Ce prélat , qui avoit déjà quitté 
un moindre évêché pour paffer à celui de ¥mçhèftre, abufa 
de la iîtnplicité du bon roi Edouard , pour Te faire donner 
l’archeyêché fans quitter I’évêchë, outre plufieurs abbayes.
II éroit habile pour les affaires temporelles , mais fans lettres, 
comme étoient alors prefque tous les évêques d’Angleterîre : 
ainfi il traitoit lès affaires de l’égiife comme celles de l’état-, 
3c ne fongeoit qu’à fatisfaire fon ambition &  Ton avarice , 
trafiquant publiquement des évêchés &  des abbayes. Il tint 
dix-fept ans le fiége de Cantorberi j &  n’ayant pu obtenir 
Je pallium, quoique l’argent eût beaucoup de pouvoir à Rome, 
il s’avifade reconnoître pour pape ce Benoît, dont les autres 
archevêques fe moquoient ; &  Benoît lui en fçut tant de gré, 
qu’il lui envoya le pallium; Les Romains donnèrent par mé
pris à Benoît le furnom de Mincio , ou plutôt Minchione, qui 
en Italien lignifie un {Rapide. . _

L ’abbé Didier, &  les deux autres légats du pape Etienne 
IX.attendoient à Bari le vent -favorable pour paffer à Conf- 
tantinople; quand vers le foir du dimanche des Rameaux ar
rivèrent des moines du mont-Caffin, qui lui apprirent la mort 
du pape, le priant au nom de toute la communauté de re
venir inceffamment au monaflére, pour en prendre le gou
vernement. Il partit dès le lendemain , & craignoit d’être arrê
té par les Normans-; mais au contraire Robert Gtiifchard leur 
chef lui donna un fauf conduit 3 c des chevaux. Il arriva au 
mont-CafEn le jouf de Pâques de grand matin , &  le jour 
même il fut mis en poffeffion de l’abbaye par le cardinal 
Humbert, qui s’y étoit retiré, n’ofant demeurer à Rome à 
caufe des fchifmatiques. '

Quand Hildebrand fut revenu de fon ambaffàde auprès de 
l’impératrice, 3 ç  qu’il eut appris l’élefiion q u e  l’on avoir faite à 
Rome, contre la défenfe expreffe du pape Etienne 5 il s’arrêta à 
Florence ^écrivit aux Romains les mieux intentionnés, &  ayant 
reçu leur confentement' fans reftri&ion , il élut pape Gérard 
évêque de Florence, né dans le royaume de Bourgogne. Cette
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eleétton fe fit paifiblement à.Sienne, avec le fe cours de Godefroi 
duc de Lorraine &  de Tofcane y 6c Gérard fut nommé Ni
colas IJ. Les feignëurs Romains envoyèrent cependant en 
Allemagne, pour affûter le roi qu’ils lui garderoient la foi 
qu’ils a voient promife à fon pere ; &  que c’étoit dans cette 
intendon qu’ils avoient laiffé le faint iiége vacant jnfques 
alors : le priant d’envoyer qui il voudroit, parce que l’intru- 
iiou faite contre les- regles n’emp échoit point une cleélion 
légitime. Le roi, de l’avis des feigneurs, approuva l’éleëfion 
de Gérard, agréable aux Romains &  aux Allemands, &r or* 
donna au duc GodefroL.de le mener à Rome.

Pierre Damien fut confulté fur le fujet de ces deux élec
tions par un archevêque, à qui il répondit ainii : Celui qui 
tient à pîéfent le faint fiége , il parle de l’antipape Benoît , 
eft fimoniaque à monavis, fans- quon puiffe T ex eu fer 3 pulique 
nonobfiant nos oppofitions, c’efi>à-dire de tous les évêques 
cardinaux , &  fans avoir égard à nos /anathèmes., il a été 
intronifé de nuit &  en tumulte, avec des troupes de gens armés. 
Enfuite on eut recours aux largeffes, on diftribua de l’argent 
au peuple par les quartiers &  les rues: onentendoit par toute 
la ville forger dé la monnoie, &  on employoit pour les dis
ciples de Simon le tréfor de faint Pierre. Quant à ce qu’il 
allègue pour fa défenfe, qu’il a été contraint : bien que je 
n’en fois pas bien éclairci, je ne veux pas tout - à -fait en 
difeonvenir. Car cet homme eil fi ftüpide, que l’on peut 
croire qu’il n’a pas fçu ce que l’on machinoir pour lui : mais 
il eft coupable , de demeurer volontairement dans le bourbier 
où on l’a jette malgré lui.

Or pour ne pas m’étendre fur fa promotion , tandis que 
nous autres évêques cherchions à nous cacher en divers lieux -, 
un prêtre de l’églife d’Ofiie , qui ne fçait pas lire une page 
même en épelant, fut enlevé de force par ces Satellites de 
Satan, pour mettre fur le faint fiége celui qu’ils avoient élu. 
Vous voyez- bien, vous qui fçavez les, tarons, que ce feul 
article fuffit pour lé condamner. Car s’il faut dépôfêr le prêtre 
qui a fait la fonâion d’évêque, que deviendra celui qu’il a 
ordonné / JOn pouvoir répondre que, Jean étant déjà évê̂ - 
que de Veletri, il ne s’agifioit que de l’intronifer : ce qu’un 
prêtre pouvoir faire.

Pierre Damien rapporte enfuite la défenfe que -le pape 
Etienne àvoit fa ite , de, procéder à Péleâion avant le re-

F ij
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— ——— tour d’Hildebrand; puis 'il ajoute, parlant de Gérard : Quant 

A n . iO)8, all pape élu, voici ce qui m’en femble. Il eft fuffifamment 
lettré, d’un-efp rit vif, de mœurs pures au-deffus du ibupçon, 
fort aumônier. Je n’en dis pas davantage , ; pour ne paroître 

’ pas aifner le particulier plus que le public. ; Au contraire, 
û l’autre peut bien expliquer une ligne , je ne dirai pas d’un 
pfeaunie , mais, d’une homelie , je ne réfifte plus &  je lui 
baife les pieds. Quant à ce que vous m’avez mandé de vous 
écrire fecrettement, pour ne me pas expofé.r ; à Dieu ne plaife 
que ? dans une telle affaire, je craigne de fouffrir les plus rudes 
traitemens. Au contraire- je vous.prie de rendre publique 
cette lettre , afin que tout le monde içach^ée que l’on doit 
penfer de ce péril commun. :

Gcfîa Rom, ponü Après que le pape Nicolas II eut été. élu ,  il tint confeil 
#p.BMpn,an. 1059; aVec Hildebrand &  avec lescardinaux ,; de; ce qu’il y a voit 

à faire au fujet de l’antipape il fut réfolu de tenir un. 
concile à.Sutri ville du patrimoine, où l’on appelleroit, non 
feulement les évêques de Tofcane "de Lombardie,, mais 
le duc Godefroi &  le chancelier Guibert : ce qui fut exécuté 
fans délai.- L’antipape l’ayant appris, fut touché, de remords, 
quitta le faint fiége &  retourna en fa maifon.; &  quand le 
pape Nicolas en fut bien informé, il tint, confeil avec les 
cardinaux, & alla à Rome avec e,ux .& avec le duc Godefroi,

x x x .
ï/ab !:é Didier 

eard̂ nal,
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mais paiiiblement &  fans troupes, C ’étoit au mois de Janvier 
1055?. Le pape Nicolas fut reçu à Rome par le clergé & le 
peuple avec l’honneur convenable , & mis dans le faint fiége 
par les cardinaux, fuivant la coutume..Quelques jours après 
l’antipape Jean , par i’entremife de quelques perfonnes , vint ïç 
préfenter au" pape; Sc fe jettant à fes pieds, il prote.fta qu’on 
lui avoir fait violence, &  ne niant pas toutefois qu’il étoit
un ufurpateur 8cun parjure. Le pape leva l'excommunication
prononcée contre lui, mais à condition qu’il demeureroit à Ste. 
Marie majeure, dépofé de l’épifcopat &  ;de la prêtrife. Le 
fchifme fut ainfi termine; mais il reffoit au pape une grande peb 
ne que les capitaines établis par les papes retenoient par force 
la feigneune de Rome &  les droits de l’égtife, q u ’ils a voient 
ufurpés. . ,

Rnfuite le pape envoya au m.ont-CaiTm* dire à l’abbé Didier 
de venir au plutôt à fa rencontre , comme il alloit dans la 
Marche.' L’abbé le rencontra au monaffére dé Farfe, & en 
Rit reçu avec de grands témoignages d’aipitie, De-là fi te
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fui vit à Oiîimo où le fixiéme de Mars ,- qui é toit le fécond 
faraedi de carême, le pape, l’ordonna prêtre .cardinal du.titre t 
de fainte Cécile Y  &  le lendemain dimanche il lui donna la , 
bénédiftion abbatiale, avec une ample confirmation des'pri-.; 
viléges du monaitére. De plus il le fit fon vicaire; pour la 
ré formation' dei tous les monaftéres dans la Campanie, la Pria- 
cipauté , la Fouille &  la* Calabre.
. L’abbé Didier , qui fut un des grands perfonnages de ce 

fiécle, et oit de l’illuftre famille des princes de B ene vent. Dès? ¡ 
l’enfance il fréquentoit les églifes , écoutoit volontiers les . 
faintes leñares, &  s’en entretenoit avec des perfonnes pieuiès: 
mais fon pere, qui n’avoit que lui, vouloir l ’engager dans le 
monde j &  fi-tôt qu’il fut en âge*, il le fiança avec une fille 
noble contre fon inclination, Peu de tems après le pere ayant 
été tué par les Normans , le jeune Daufier, car c’étoit le 
premier.' nom de Didier , âgé d’environ vingt ans , réfolut de 
fe retirer feerettement; fk par le . fecours d’un moine nommé 
Jaquint, if fe déroba' de fes parens, Sc reçut Habit monaf- 
tique de la main d’un fairit hermite nommé Santari. Mais fes 
parens l ’ayant; découvert , lui arrachérentle faint habit, &  le 
ramenèrent par force à Benevent, où il demeura près d’un 
an , étroitement gardé dans la màifon de fa meré..Il s’échappa 
toutefois, &  vint à Saierne trouver le prince Gai mar fon 
parent¡j &  lui dit : Puifque je. ne puis être moine en mon 
pays, fôuifrêz que je le fois ici fous votre proteâion. Gaimar 
admirant lâ  réfolution du jeune-homme, lui promit ce qu’il 
defiroit, fur'rtout de ne le point rendre à fes parens malgré  ̂
lui. Ainfi Daufier .demèura quelque tems au monailére,de 
la Trinité de : Cave près de Saierne, Enfin Landulfe prince 
de Benevent , cédant; aux importunités de la mere vint lui- 
même à .Saierne &  le : ramena, à condition qu’il auroit la 
liberté de vivre au rrionaftére de fainte Sophie près de Bene- 
vent. Il y fut ; reçu avec plaifir/par l’abbé Grégoire, qui lui • 
changea fon nom en celui ; de Defiderius ou Didier. :

Ayant vécu quelques années dans ce monailére avec grande ■ 
édification :, il paila à celui de Tremite dans une ifie de la 
mer Adriatique , dite autrefois de Diomède :mais voyant que 
l’abbé le vouloit mettre à fa place, il s’en retira &  demeura 
trois mois avec des hermites ; enfin par ordre’ du pape il rë- ̂  
'vint à fainte Sophie. C’étoit Leon IX , qui peu de tems après 
étant yenu .à Benevent, connut le mérite dé Didier, par le
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cardinal chancelier' ;ïê  prit telle-
xnent en amitié., que fou vent il le faifoit fervir à l’autel ? 
&  chanter [’évangile à. f i  • mèflfc- ;ÉflrmteJDidié^allà à.-Salerne- 
pour fe faire traiter dune grande maladie caufée par fesabf- 
iinences &  fes veilles. Il y  fit amitié avec Alfane ¿ clerc très- 
noble &  très.-fage, lui perfilada, dîembraflér la vie monaflique ? 
&  Femmena à iainte Sophie de Benevent. ; , ^

Viftor II ayant fuecédé à León IX , Alfane craignit fon in
dignation' , parce que fes freres éroient accufés de la mort 
de Gaimar prince de Salernè y &  voulut effayer de gagner 
fes bonnes, grâces , efpérant d’v réuflir par le moyen du chant 
qu’il fçavoit en perfe&ion,.& de la médecine dont il avoit aufîi 
une grande connoiffànce, &  dont il avoit apporté quelques li
vres de Sáleme. Ayant donc compofé &  préparé autant qu’ilput 
de médicamens , il alla à:la: fuite de l’archevêque de Benevent , 
trouver le pape à Florence, &  y emmena Didier. Les deux amis 
acquirent bientôt une grande: familiarité auprès du pape : mais 
Didier confidérant, que le féjour. en cette cour ne conve
nait point à fa profeffion , perfuada à Alfane de s’en retirer. Ils 
vinrent fe profterner aux pieds du pape , lui demandant leur 
congé, &; la permifiion de paffer au diont-Gaflin pour y vivre 
plus régulièrement \ &  l’ayant obtenue, ils. s’acheminèrent à 
ce monaftére, avec deux moines que l’abbé Pierre avoit en
voyés au pape pour lui faire fçavoir. fôn. éie&iom [Didier 
&  Alfane y demeurèrent quelque tems, fe faiiant aimer de 
tous les freres ; puis Gifulfe prince de Sáleme demanda Alfane 
pour être abbé de faint Benoit près la même ville, &  enfin 
pour eii être archevêque, comme j’ai dit. Il eÆcélèbre entre 
les auteurs ecclefiaiHques de ce fiécle, pour plufieurs ouvra
ges. qu’il Gompofa. Didier fut envoyé' au monaftére de faint 
Benoît de Gapoue , pour le gouverner comme prévôt, & 
■en. reiiouvella l’églife. Enïitite l’abbé Fridërie■* étant devenu 
pape fous le nom d’Etienne IX , le fit venir à Rome ; &  peu 
de tems après il fut lui-même élu abbé , &  deftinè à la lé
gation de Conftantinople, II; renouyella tous lés; bâtimens^du 
mont-Caffin, &  en fut compté pour- le quatrième reftaura- 
teur, après faint Benoît, Perronax & Aligerne. '

 ̂ Au mois d’Avril de là même année 1059 , ihdiélion dou
zième , le pape .Nicolas II tint à Rome un concile , ou fc 
trouvèrent cent treize evêques, avec des abbés , des prêtres 
&  des diacres, C ¿toit au palais de Latran dans la bafilique
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de Gonftantin les faints évangiles étôient propofés. Quand 
.011 Fut affis, le pape dit : - Vous fçàvez -mes freres , comme 
après la mort d’Etienne mon prédéceifeur, le faint fiége a été 
expofé aux infiiltes des ftmoniaques enforte qqe l’églife mê- 
me fembloit être en péril. Afin donc de prévenir de tels ac- 
cidens, nous ordonnons fuivant l'autorité des peres, que le 
pape venant à mourir , les évêques cardinaux traitent enferii- 
ble les premiers de féleêlion , qu’ils y appellent enfuite les 
clercs^cardinaux, &  enfin que le refie du clergé &  le peu
ple y donne fon confentement. Nous devons fur-tout nous 
fouvenir de cette; fentence du bienheureux Leon notre pré- 
décefieur : il y  a point de raifon de compter entre íes évê
ques, ceux qui ne font ni élus par le clergé ,, ni demandés 
par le peuple , ni confacrés par les évêques de la province 
avec le jugement du métropolitain. Et comme le pape n’a 
point de métropolitain , les évêques cardinaux en tiennent la 
place. ,

Orí choifira dans le fein de I'églife même , s’il s’y trouve 
un fujet capable , finon dans , un autre : fauf l'honneur dû à 
notre cher fils Hénri , qui eft maintenant ro i, &  qui fera, 
s’il plaît [à Dieu , empereur, comme nous lui avons déjà 
accordé ; &  on rendra le même honneur à fes fucceifeurs, 
à qui le faitit fiége aura perfonnellement accordé le même 
droit. Que fi le pouvoir des' méchans prévaut jufqu’à empê
cher qu’on ne puiffe Faire dans Rome une éleiHon pure &  
gratuite , les. cardinaux évêques avec le feftë du clergé , &  
lès laïques catholiques , quoiqu’en périt nombre , auront, droit 
d’élire le pape dans le lieu qu’ils jugeront le plus convena
ble, Que fi après l’é le ilion, la guerre ou quelque autre ob- 
flacle venant de la malice des hommes , empêche que l’élu 
ne foit intronifé dans le Faint fiége fuivant la coutume ; il ne 
laiffera pas, comme vrai pape, d’avoir l’autorité de gouver
ner I’églife Romaine, &  de. difpofer de tous fes biens : com
me nous fçavons que S. Grégoire l’a fait avant fa confécration.

Si quelqu’un eft élu, ordonné ou intronifé au mépris de ce 
décret, qu’il Foit anàthématifé &  depofé avec tous fes com
plices, comm'e antechrifi, ufurpateur &  deftruéleur de la chré
tienté ; &  que toute audience lui foit déniée fur ce point. 
On ajoute quantité de malédiêlions contre les infrafteurs de 
ce décret, qui fut foufcrit par le pape;, par Boniface eveque 
d'Albane  ̂ Humbert de fainte Rufine , Pierre d'Oftie qui eft

v
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" Pierre Damien, ' &  d’autres évêques au nombre de foixante 

Ah, i.oj9î ^  feizie  ̂ avec les -prêtres &  les diacres. On fait ici pafTer 
pour un privilège perfonneP, le droit, de l’empereur pour ap
prouver l’éleélion du pape.* quoique dans là fuite de .cette 
hifloire nous ayons vu ce droit établi depuis plüfieurs fïéçles. 
Il femble que la cour de Rome voüloit fe prévaloir de la 
minorité du roi Henri. ■ 1 . ■ .

to ix conc P En ce même concile de Rome on fit treize canons:-, dont 
99. ‘ J ’ le premier n’efl: que l’abrégé de .ce décret touchant l’é^&ion 

c‘ î ‘ du pape. Enfùite on défend d?èntendre la méfié d’un,prêtre, 
que l’on fçait certainement avoir une concubine. Tout prê
tre , diacre ou fou diacre , qui depuis la conftitution du pape 
Leon aura pris ou gardé une concubine , on lui défend de 
célébrer la méfié , y lire l’évangile ou l’épitre , demeurer 
dans le. fan&uaire pendant l’office , ou recevoir fa t  part des 

c, 4. revenus de Teglife. Ceux qui ont gardé la continence fuivant 
la même.confbitutipn , mangeront dormiront enfemble près 
des églifes pour lefquelles ils font ordonnés , &  mettront 
en commun tout ce qui' leur vient de l’églife , s’étudiant à 

e, 8. pratiquer la vie commune &  apoftolique. C’efl l’origine des 
( chanoines réguliers'. Défenfé à un prêtre-de tenir enfemble 

deux églifes : défenfe de prendre l’habit monâflique -dans l’ef- 
pérance d’être abbé. : ■ ' :;r

On fit aufli dans ce concile un décret particulier contre les 
fimoniaques, portant qu’ils feroieht dépofés fans miféricor- 

p. 1100. de. Quant à ceux, ajoute le pape y  qui ont été ordonnés gra
tuitement par ‘ des fimoniaques , nous décidons la queflion 
agitée depuis long-rems, en leur permettant par indulgence 
de demeurer dans les ordres qu’ils ont reçus. Car la multi
tude dé ceux qui ont été ainfi ordonnés , eff fi grande , que 
nous ne pouvons obier ver à leur égard la rigueur des ca
nons. Toutefois nous défendons très-expreifément à nos fuc- 
celfeurs , de prendre pour règle cette indulgence , qùe la 
néceffité du rems nous a extorquée. Mais à l’avenir j, f i  

quelqu’un fe laiffe ordonner par celui qu’il fçait être fimonia- 
■ que , l’un & l’autre fera dépofé. ï r-, *

p. 1096. cp. S, ' En conféquehce de ces décrets du concile de Rome , le 
pape écrivit une lettre aux évêques, aux clercs &  à tous les 

- fidèles de Gaule, particuliérement d’Aquitaine &: de Gafco- 
gne, ou il marque une partie de ce qui y avoit été ordon
né ^apparemment ce qui était le plus' néceifaire pour ces

provinces:
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provinces : fçavoir, le décret contre les clercs mariés;qu’il *Am7 io7 q,7  
traite de Nico laites, aveç Vordonnance pour la vie commu
ne des clercs continens. Les clercs 6c les moines apoftats qui 
quittent la tonfure &  renoncent à leur ; prôfeflion fer 0n't ex
communiés. Excommunication contre ceux qui pillent les pé- • '
lerins, les clercs * les moines, les femmes &  les pauvres fans, 
armes , ôt contre ceux qui violent la franchife des égjiies à 
fixante pas à l’entour , &  des chapelles, à trente pas.

Berenger était venu à Rome fous ce pontificat * fe liant t XXXTr. 
à la proteffion de ceux qu’il avoit gagnés, par fès-bienfaits, ^
Toutefois il n’ofa défendre iès fentimens, &  pria le pape Ni- ïllftde eorF,.&> 
colas, & ce concile de cent trëize- évêques, de lui donner 11 *■ 
par écrit la foi qu’il falloir tenir. La commiffion en fut don
née au cardinal Humbert, qui drefia la confeiiiqn de foi en 
c e s  termes : Moi Berenger ? indigne diacre de Téglife de S.
Maurice d’Angers , connoifïant la vraie foi apofioliqiie ? j’a- 
nathématife toutes les héréfies , principalement celle dont 
j’ai été accufé jufques ici : qui prétend foutenir que le 
pain Si le vin qui font mis: fur l’autel-, ne font après la.com- 
fécration que le facrement , &  non pas le vrai corps &  le 
vrai fang de Notre-Seigneur Jefus-Chrift que ce h’eit qu’en 
facrement qu’il peut être fenfiblement touché ou rompu par 
les mains des prêtres , ou froiffé par les dents dés fidèles. Je  
fuis d’accord avec la fainte églife Romaine &  le fiége apofi- 
tolique ; &  je proteile de cœur &  de boucheque je tiens la; 
même foi _touehànt le facrement de la table du Seigneur r 
que le pape Nicolas &  cç faim concile m’a prefcrite fuivant 
l’autorité des. évangiles &  de l’apôtre. C’efl à fçavoir que le- 
pain & le vin qui font mis fur l’autel r font après la confé- 
cration , non feulement le facrement mais encore le vrai:. 
corps & le vrai fang de Notre-$eigneur J. C. &  font touchés 8c 
rompus parles mains des p rêtres&  froiffés par les dents des; 
fidèles fenfiblement.', non feulement en facrement, mais ea 
vérité. Je  le jure par la fainte Trinité &  par fes faints évan
giles &  je déclare; dignes d’un anathème éternel ceux qui 
contreviendront à cette foi, avec leurs dogmes 81 leurs fec- 
tateurs. Que fi jamais jtofe moi-même rpênfet ou prêcher riert 
au contraire, je ferai fou mi s à l a fié v éri té des canons. L’ayant: 
lu & relu je l’ai foufcrit volontairement- ’ -

Le cardinal Humbert ayant dreffé cette formule r elle fur 
approuvée de tout le concile , &  Humber.t la donna à Berem- 

Tome IX *  f î
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• ger j qui [’ayant lue , déclara que c’étoit fa créance, la con

firma par ferment , &  enfin y foiifcrivit fa main. Même 
il alluma un feu au milieu du concile ;r &  y  jetta les , livres 
qui conrenoient cetre erreur. Le pape Nicolas fc réjouiffant 
de fa converfion , envoya fa profefîiom de foi à toutes les 

' villes d’Italie , de Gaule &  de Germanie 3 &C en tous ‘les lieux 
où on pouvoit avoir oui parler de fan erreur , .pour -réparer 
le fcandale qu’elle avoit caufé- en tant d’églifes : mais fi-tôr 
que Bérenger fut hors du concile , il écrivit contre cette pro
ie ffi on de foi, chargeant d’injures le cardinal Humbert qui 
F avoit dreflee.

. Heribert ou Aribert, archevêque de Milan , étant mort le 
fixiéme 'de Janvier 1046 , après vingt-fix ans d’épifcopat j Gui 
Vavafeur de Velare lui fuccéda la même année. Le peuple 
avoit propofé quatre prêtres de la métropolitaine pour en éli
re un , &  Gui étoit propofé par une partie de la nobleffe ; 
mais il termina le différend en donnant de l’argent à [’empe
reur Henri , qui le mit en poiTêiîion de [’archevêché. Il .pa
rut clairement combien il étoit odieux , dès la première mef- 
fe pontificale qu’il célébra dans la grande églife : car tout le 
clergé le peuple le laiffa feul à l’autel. Toutefois il demeu
ra dans le fiége de Milan , &  le tint pendant vingtrdeux 
ans. Au commencement de farinée fuivante . 1047  y il affilia 
au concile de Rome , tenu par le pape Clément I I , &r y dif- 
•pnta Ve premier rang à Humfroi archevêque de Ravenne , 
qui l’emporta fur lui. Il fut cité comme fimoniaque devant 
le pape Leon IX : il y  comparut, &  s’y défendit fi bien , 
que le pape le déclara archevêque légitime , &  étant re
venu triomphant à fon fiége , il affifla au concile de Verceil 
en 10 5 0 . ' • ; ■ r r

Mais Nicolas II étant monté fur le faint fiége , l’églife de 
Milan lui envoya une députation , pour le fupplier d’avoir 
compaffion de fes maux : c’étoit principalement la fimonie & 
l’i ne ominen ce; des clercs. Le pape y  envoya Pierre D.amien 
cardinal évêque d’Oilie & Anfelme évêque de Luques , en 
qualité de légats-, qui trouvèrent une grande divifion entre le 
clergé &  de peuple de Milan , au fujet de ces deux vices. 
On les reçut toutefois avec le refpeêl dû à des légats du faint 
fiége , &  ils déclarèrent le fujet qui les avoit amenés ; :mais 
Un jour après ü s’éleva tout d’un coup par la Faftion .des 
clercs un murmure parmi le peuple , qui difoit que Leglffe
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de Milan ne devoir point' être foumife aux loix de Rome y 
$ 1 que le pape ri'avoit aucun droit de juger ou de régler cette 
eglifë. U n0us feroit honteux ? difoient-ils , de la laiflêr afïujet- 
iir à une autre , puifqu’elle a toujours été libre fous nos ancê
tres, Avec ces cris ils accouroient de tous côtés au palais épif- 
copal \ on forina les cloches &  une grande trompe qui fe fai- 
{oit entendre .par toute la ville.

On menaçôit les légats ; fk  Pierre Damien fut averti que 
Ton en voulait à fa vie. Ce qui le rendoit plus odieux 7 cefi: 
que tout le clergé du diocèfe de Milan étant affemblé com+ 
jne en Îyriode , il y à voit p réfi dé , ayant à fa droite' : l'autre 
légat Anfe Ime de Lu q u es , & à fa gauche l'arc h e vê qu e de 
Milan. Pour appaifer ce tumulte il monta au jubé , & ayant 
avec peine obtenu fi lene è , il parla ainfi : .Sçachez , mes 
freres , que je ne fuis pas venu ici pour chercher la gloi
re de l’églife Romaine mais la vôtre & votre faint. Com
ment auroit-elle befoin des louanges d'un homme méprifable:, 
après l'éloge qu’elle a reçu de la bouche du Sauveur ?  Et 
quelle province fur la terre efl: exempte de fon pouvoir , qui 
s'étend jufques à lier & délier le ciel même ■?,. Ce font les 
rois, les empereurs , & enfin de purs hommes, qui ont éta
bli les bornes des patriarchats &: des métropoles , dés 
diocèfes de chaque évêque , & leur ont acordé des pri
vilèges : mais c'eit Jefus-Chriîl même qui a fondé l'églife 
Romaine, en donnant à faint Pierre les clefs de la vie éter
nelle au ciel & fur la terre. Ainfi. ce 11’efl: qu'une injufti- 
ce de priver de fes droits quelque autre églife que ce foit : 
mais de difputer à l’églife Romaine fa prérogative, c’efl: une

Enfuite pour; établir la fupériorité de l'églife Romaine fut 
celle de Milan en particulier , Pierre Damien dit ̂  que faint 
Lin, par ordre de S. Pierre avoit baptifé S. Nazaire , qui 
avec S. Celfe fut martyrifé à Milan j & que S. Gervais &: S. 
Protais étoient difciples de S. Paul, par conféquent que l'é
glife de Milan éft fille de l’églife Romaine. Ce qui efl: de re> 
niarquabley c'efl: qu'il ne dit rien de S. Barnabé , que l’on 
prétend avoir été le-premier évêque de Milán. Le peuple, ap- 
paifé par ce difeours, promit1 d’exécuter tout ce fque Pierre 
propoferoit. Daiis le clergé très-nombreux de Milan ? à peine 
sen trouvait-il un feul qui eût été ordonné gratis. Car c'é^ 
toit une règle inviolable dans cette.églife , que pour tous les

G ij
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ordres , même^pour l’épifcopat:, il falloir y avant que de les 
recevoir , payer la fomme preicrite.' Pierre Damien fenrou- 
va fort embarraffé. D’interdire toutes les églifes d’une ville 
û coniidérable & d’une province fi étendue, il fembloit que 
c’étoit y détruire la religion. Il étoit odieux & même inj.uf- 
te de pardonner à quelques-uns préîérabiement aux autres, 
puifque tous étoient coupables ; êt la moindre divifîon dans 
ce peuple auroit caufé une grande effuiion de fang. .. .
■ En cet embarras Pierre Damien ‘fe fouvint de cette, règle 

rapportée par le pape Innocent, que les pççhés de. la .mul
titude demeurent impunis ; c’efl-à-dire que l’ph ne doit pas 
exercer contre une multitude entière la févérité des canons, 
ïl confidéra l’indulgence dont les peres avaient ufé envers 
les Donatiftes/, les Novatiens & les hérétiques femblables y 
&c ne pouvant remédier aux maux d e l’églife de Milan fui- 
vant la. pureté des canons , il réfolut de chercher au moins 
à mettre fin aux abus établir pour l’avenir que les or
dinations fufTent gratuites.

11 obligea donc l’archevêque & le clergé dé Milan, à le 
promettre par écrit & avec ferment. La promeffe de l’arche- 

dergè?16 & ^  vêque ; Gui, adr effée à fo n cle rgé & à fou peuple, p or toit en 
. fubitanee : Vous n’ignorez pas la déteilable coutume quis’é- 

toit anciennement établie en cette églife , que pour recevoir 
le foudiaconat on donnait douze deniers , pour le diaconat 
dix-huit, pour la prêtrife vingt-quatre , comme, une taxe ré
glée. Maintenant en préfenee de Dieu & des faints de Pier
re évêque d’Oilie légat du pape ,, d’Anfelme de Luques & de 
'vous fous, je condamne & dételle cette perveffe coutume 
& toute fimonie. Déplus je m’oblige, m o i &  mon clergé 
& tous nos fucceffeurs , ; à ne rien prendre pour la promo
tion aux ordres. Si quelqu’un y contrevient ,;foi:t en donnant, 
foit en recevant, qu’il foit avec Simon "frappé d ’un anathè
me perpétuel. Nous condamnons auffi Thérélîe des* Nicolaï- 
tes , & promettons d’éloigner autant qu’il nous fera pofîibie 
les prêtres, les diacres & les foudiacres , de la compagnie 
de leurs femmes .& de leurs concubines. Nous promettons 
de même que nous ne prendrons rien, ni nous , ni nos do- 
mefliques , pour la provifion des abbayes ou des chapelles ; 
pour, i’invefliture des églifes t, la promotion des* évêques ? le 
faint chrême & la eonfécration des églifes. - ;

Ç.ette promeffe fut foufctite par l’archevêque Gui , trois
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prêtres, quatre diacres &: cinq foudiacres; PuisTarehevêque, 
î 3approchant deTautel, la confirma par ferment entre les mains 
de Pierre Damien. Le vidame de l’églife de Milan , le chan
celier & totales autres, clercs qui ëtoient préfens , en „firent 
de même. Arnoül j clerc & neveu de l’archevêque', fit encore 
-ferment pour fon oncle : y ajoutant, qu’il n’ordonneroit au
cun clerc, qu’il n’eût fait ferment de n’avoir rien donné ni 
promis. Enfuite l’archevêque fe profterna fur le pavé & de
manda . pénitence , pour ; n’avoir pas extirpé :, comme il de- 
voit, cet ufage fimoniaque. Pierre Damien lui impofa cent ans 
de pénitence > dont il lui taxa le rachat par une fomme d’ar
gent qu’il devoit payer chaque année. Ils entrèrent enfuite 
dans la grande églife ,. & montèrent au jubé & là , en 
préfence d’ùn: îgrand peuple & du clergé , Pierre fit jurer 
fur lés évangiles le clerc de l’archevêque , j’entens fon ne
veu , que l’archevêque pendant fa vie feroit tous fes ef
forts pour extirper ces 'deux héréfies des Nicolaïtesj &: des 
Simoniaques. Une très-grande. partie du peuple non feu
lement de. la ville., mais de la campagne, avoit déjà* fait le 
même ferment* Enfuite on jugea à propos que tous les clercs, 
après avoir reçu une pénitence., fuifent réconciliés pendant 
la méfié , recevant leurs ornemens de la main de i’évêque. 
Et premièrement ils prêtèrent ce ferment : Je déclare que je 
tiens; la foi que les fept conciles ont confirmée par leur au-* 
torité, &. que les papes ont enfeignée. J’anathématife géné
ralement toutes les héréfies , & en particulier les. deux dont 
l eglifé ëifc le plus affligée- en ce tems , des Simoniaques Sc 
des Nicôlaïtes , prononçant un éternel .anathème contre, tous 
ceux qui les fui vent. La pénitence des clercs fut telle. Ceux 
qui ont. feulement payé la taxe accoutumée pour les ordina
tions , ce .que quelques ru ns fçavoient à peine être tin péché : 
ceux-là feront cinq: ans de pénitence , . pendant lefquels ils 
jeût^ront deux jours la femaine au pain & à l’eau , &c trois 
jours la femaine pendant Pavent & le carême. Ceux qui ont 
donné plus que la taxe, feront fept années de pénitence com
me la précédente , •&'. enfuite jeûneront les vendredis toute 
leur vie. Celui qui ne peut; jeûner aifément ., peut racheter 
un de ces jours de la femaine ,, en récitant un pfeautier, ou 
la moitié avec cinquante génuflexions : ou il nourrira un 
pauvre , & après lui avoir lavé les pieds , lui donnera un de
nier, De.-plus l’archevêque promit de les envoyer tous en 
pèlerinage lointain , foit à Rome , foit à Tours j 6itTarche-
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vêque promit tfaliée luhmême à S. Jacques en Efpagne.
• Après avoir ainfi réconcilié. le cler^^^ , on réfo-

larde ne pas rendre auffi-tôt à.-tous, indifféremment l’exer- 
cice de leurs fonfti.ons s mais; feulement à ceux que Ton: trou« 
veroit ; lettrés-^ chaffes & de mœurs-graves : les autres fe con- 
tenteroient d’ètre réconciliés à l’égiife:, dont ils avoient été 
j uffement retranchés. A van t que Pi erre Damien eût appris fî 
le pape approuyoit ce : qu’il avoit fait à Milan , il envoya la 
relation à fbn ami Hildebrand \ ; alors archidiacre dé l’églife 
Romaine , qui l'avoit foüvent prié de compofer un recueil 
abrégé • de de qu’il trouveroit de particulier dans les décrets 
& les hiftoires des papes 5 touchant L'autorité du fairit fîége : 
k quoi Pierre crût fatisfaire par cette relation.- 

En ce voyage :de -Milan , Pierre Damien étoit. accompa
gné d’un c 1ère nommé Landulphe, ;diiRngué par fa iittératu-, 
re & par fa naiffance ; car il étoit d’une famille de fénateurs. 
D an s le fort de la fédition , c omrrïe le • peuple les 1 menaçoit 
de mort l’un 8c l’autre , Landulphe fit vœu de fe confacrer 
à Dieu par l’état moriaftiqüe. Pierre l’avertit de ne pas s’en
gager par la crainte de m ort,. s’il n’étoit:réfolu: di’acComplir 
fou v e u réellement* & Landulphe t fe! fournit au jugement de 
Dieu , ii jamais il manquoit à cette promeiTev-Pierre attendit 
quelque tems , & voyant que fon ami demeuroit toujours 
engagé dans le monde , il lui écrivit fur ce fujet ,. pour le 
prelier d’accomplir .fon vœü : étant perfuadé?qu’il n’en étoit 
pas moins valide, pour avoir été eaufé par la crainte. :  ̂ > >
- Pendant qu’il étoit à Milan , “ l ’abbé de * S. ; Simplicien lui 
fît préfent d’un petit vafe d ’argent. Sa première penfée fut de 
lé refufer y & il examina la conduite de l’abbé , pour voir 
s’il n’avoit point quelque affaire  ̂ ou s’il n’avoit point acquis 
fa dignité5 par*-fi-monie. Car c’étoit la pratiquedes • miniftres 
dû fàïnt ■fiége! lès plus dé fin té reliés , de ne-rien prendre de 
éeux qui avoient des affaires encore indécifes y mais -jb ne 
pas refufer ce que donnoient volontairement, ceux qui- n’a- 
v0ient aueüne affàire* Pierre Damien ayant donc trouvé que 
éec abbé - lui avoit fait ce préfent fa fis, autre intérêt : que 
dë gagner fon amitié, ne laiffaj pas de.de prier.dé.le. repren
dre- , Taifurant que fon amitié- n’étoit pas vénalè y toutefois 
il n’étoit pas fâché qu’il le preffât de garder fon préfent. La 
nuit ë 11 re citant fes pfeaumés il en eut du ferup ü le y 8c le 
matin il alla le prier de reprendre fon" vafe d’argent. L’abbé

,4 . '
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n'en ’ voulut rien faire , & après queIque conte lla t î ofl i 1 s
convinrent qu’il reriverroit à.yn des deux mon ailé res que 
Pierre venait (te fonder. Mais étant retourné à fon défert;, 
ü  eut encore du fcru.pule d’avoir , reçu ce préfent., de quel
que manière que ce fût & n’eut point de- repos qu’il ne 
feût renvoyé j fiant il étpit délicat fur^çette matière. • .
. Il ne fe regardoit .plus que comme un fimple moine , & 
pr.étendoit ¡avoir renoncé à Tépifcop.at, comme il par oit par 
deux lettres au pape Nicolas IL Dans la première il fe plaint 
indiréftement quson lui a ôté les revenus de fon évêché , 
diiant que c’eit une marque que Ton 'doit bientôt lui ôter 
la dignité épifcopàle ; & il finit en déclarant qu’il y renon
ce pour toute fa vie. Dans l’autre lettre , qui eft plutôt un 
livre, il parle plus f é r i euf ement & dit d’abord: Vous fça- 
vez que,fi le ¡befoin du faint iiége &-notre .ancienne amitfé 
ne m’avoit retenu, auffi-tôt np.rès la .mort du pape Etienne 
j’aurois renoncé à l’évêché , dont il m’a voit chargé malgré 
moi contre les canons. -Car vous fçavez combien je vous en 
ai fait de plaintes , combien il m ’en a coûté de 'gémiiTemens 
& de larmes. Je ne pus alors obtenir mon £©ngé , parce que 
l’intérêt dè l’églife Romaine , qui -fembioit menacer ruine ,, 
ne le permetroit ¡pas - ¡maintenant que le calme eft revenir, 
& que vous = gouvernez en paix la barque de S. Pierre ., ne 
refufez pas , je vou s ‘ prie. y ce repos à m a vieille ife. J e ; voy s 
dé clare ; donc. que ; pour , ja ¡rémiffion < de mes p échésy- -je me 
démets du droit de l’épifcopat, & par cet anneau j’y renon
ce fans efpérânce d ’y jamais revenir.; Je . . vous rend? auflî 
l’un & l’autre imonaftcTe. I'l rapporte enfuite pluûeurs exem
ples , pour montrer qu’il ed permis de renoncer à l’épifcor 
pat. Toutefois il t f  obtint pas fous, e.e-pape le* congé qu’il de- 
man doit. r d t ^ - - ' - .. .

Il adreffa au .même ¡pape y-n .autres écrit touchant le célibat 
des prêtres ; :& il le iCommenee -ainii : Dernièrement dans une 
conférence que j’eus par votre ordre avec quelques évêques, 
je voulus leur .perfuader la néceifité de la continence pour 
les eccléiiaftiques y mais ;je ne pus tirer d’eux fur ce point 
de promeife poiitive. Premièrement parçe qu’ils défefpérent. 
de pouvioin atteindre à  la iperfedlion de ¡cette vertu : enfuite 
parce Lqu’ils ne craignent pas d etre punis pour 1-incontinen
ce , par lè jugement d ’en ,concile. •.L’églife Romaine eil,ac
coutuméeen: >notre ' rems à dií&mekr oes fojres. de ¿péchés,
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à cauie des reproches dés féculiers. Cette conduite feroit fup- 
portable , fi c’étoit un mai caché j mais il eft tellement pu
blic , que tout le peuple connoît les lieux de débauche, les 
noms des concubines &- de leurs parens on voit paffer les 
mefiages & . les préfens., on entend les éclats de rire on 
fçait les entretiens fecrets : enfin il eft iippoifible de? cacher les 
groffeiTes des femmes & les cris des enfans. Ainfi on ne peut 
excufer ceux qui devroierit punir dès pécheurs fi’ décriés. H. 
conclud en exhortant le pape à arrêter le cours de-ces dé- 
fordres. ' ■ ■ . • -

Après le concile de Rome, le pape Nicolas II fit: un voyage 
en Pouille,à la prière des Normands qui lui envoyèrent des 
députés , pour lui perfiiader de venir recevoir leurs foumif- 
fions & les' réconcilier à Féglife. Le -pape, après en-avoir 
délibéré en concile , partit de Rome &: vint dans da Fouille, 
oè il tint un concile dans la ville de Melfe. Les Normands 
fe préientérent devant' lu i, & remirent en fa libre difpoiïtion 
toutes les terres de faint Pierre dont ils s’éroient emparés : 
le pape de fon côte leur donna Tabfolution de l’excommuni
cation qu'ils avoient encourue, & les reçut aux bonnes grâ
ces du faint fiége. Et parce quils étoient les plus rpuiffans 
dans cette partie d'Italie, & les plus "capables de fecourir le 
pape contre ceux qui avoient ufiurpé les biens, de Péglife Ro
maine , le pape'Nicolas leur céda, à la réfervede Benevent-,. 
toute la Fouille & la Calabre , dont ils lui firent ferment de- 
fidélité. ’

On nomme en cet accord deux chefs des Normands : Ri
chard , à qui le pape confirma la principauté de Capoue ,, 
dont il s’étoit emparé fur les Lombards ■ & Robert Guilchard 
à qui il confirma le duché de Pouïlle & de Calabre , dont 
il étoit auiïi en pofieffion ; & fes prétentions fur la Sicile, 
qu'il avoit commencé de conquérir fur les Sarrafins. En cette 
première concefîion ,■ Robert promit au pape une redevance 
annuelle de douze deniers monnoie de Pavie pour chaque paire 
de bœufs, payable à perpétuité à la fête de Pâques; & de 
plus fe rendit vaffal du Paint-fiége , comme il par.oît par fes. 
fer mens : & telle1 fut l'origine du royaume de Naples.:

Enfiiitè le pape Nicolas ayant réglé tout ce.qui concernoit 
le patrimoine de Benevent , ou il tint un- concile au mois 
d’Août, revint à Rome3 & les Normands ayant: affemblé des 
troupes le fuivirent conformément à- l'ordre:.qu'il, leur en

avoit:
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avoit donné. Ils -ravagèrent les terres de Prenefte, de Tuf- 
culum & de Nomento;, dont, les habitans" étoient rebelles au 
pape leur;feigneur; & ayant paffé le Tibre, ils ruinèrent Galère, 
8c tous les châ^aux du comte Gérard infigne voleur. Ainfi 
les Normands commencèrent à délivrerllome des petits fei- 
gneurs qui la. tyrannifoient depuis fi long-tems.

Cependant l’empereur Ifaac Comnène étant à la chaffe, 
fut frappé d’un éclair qui le fît tomber de cheval, écumant 
81 fans conrioiffance. Etant ievenu à lui, il crut que cette nia- 

.ladie étoit une punition, de fes péchés, & pour appaifer .la 
colère de Dieu il renonça à l’empire qu’il avoit ufurpé , & 
prit l’habit monaftique.’ Ce qui fit connoître la fincëriré de 
fa pénitence , c’eft qu’il ne çhoifit pour fucceffeur ni Jean fon 
frere, ni fon neveu Théodore., ni celui qu’il pouvoit faire 
fon gendre, ni aucun autre de fa famille : mais Gonftantin 
Ducas, qu’il crut le. mieux in {fruit des affaires, & le plus ca
pable de les; rétablir. Ifaac ayant délibéré quelque teins , & 
voyant que fa maladie étoit - incurable, c’étoit apparemment 
le mal caduc : il entra dans le monaftérê de Studius, encouragé 
dans cette réfolution par rimpératrice Catherine fon épouie. 
C’étoit en 1059. Ifaac avoit régné deux ans & trois mois , 
& en vécut moins dans le monaffére , rendant à l’abbé toute 
forte d’obéiffance,; j'ufques -à devenir portier, & exercer avec 
humilité toutes les autres fonctions. On le loue, entre autres 
vertus, • d’avoir été fort chaffe pendant toute fa vie. L’impé
ratrice fa femme : & Marie fa fille embrafférent auiîi la vie 
monaftique. Conftantin : Ducas fut couronné empereur le 
vingt-cinquième de Décembre 105 9, & régna fept ans & demi.

Le pape Nicolas avoit envoyé deux légats en France , 
qui la même année afliftérenf au couronnement de Philippe, 
fils aîné- du roi Henri. : Ce . prince n’avoit encore que fept 
ans j mais le roi fon pere eut foin de le faire reconnoître roi 
dé fon vivant-, comme avoient fait fon pere & fon aïeul : S i  
c’eft . le premier facre des rois de la troifiéme race dont nous 
ayons l’aéle; authentique. Il fe fit à Reims le jour de. la Pente
côte, vingt-troifiéme de Mai 1059 , par leŝ  mains de l’ar
chevêque Gervais. Les légats du-pape qui y aflïfférent ̂ étoient 
Hugues archevêque de. Befançon , Sc Ermenfroi évêque de 
Sion en Valais. Les : prélats François étoient Mainard arche
vêque de Sens. & Baçthelëmi de Tours, Heidon évêque de 
Soiffons, Roger de Châions, Elinand de'Laon , Baudouin 
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•— —— de Noyon > Frolland de Senlis , Ifembert d’Orléans., Imbert 
’ 1 ° c) 9* de Paris, Si pluiteurs autres , au nombre de vingt*qùatre en

tout, tant de France, que de Bourgogne Sc d’Aquitaine* Il 
y avoit vingt-neuf abbés, entre autres ceu^de. faint Remi 
de Reims, dé faint Benoît fur Foire -, de faint Denis en France 
Si de faint Germain. La .meffe étant commencée , avant la 
le6ture.de l’épitre , Tarchevêque Gervais fe tourna vers le 
jeune prince ? & 'lui expliqua la foi catholique , lui deman
dant s’il la croyoit -& s’il la voutoit défendre. Il dit qu’oui; 
Si on apporta la . formule de fon ferment, qu’il prit, la lut 

' , Si y foufcrivit. Elle portoit, qu’il conferveroit aux évêques 
&  à leurs ‘églifes leurs droits félon les can o n sÔt les défen- 
droit eux &  leurs églifes, comme il eft du devoir d’un roi $ 
qu’il rendroit aufïi juftice au peuple félon les loix.

Ayant lu ce ferment , il le remit entre les mains de l’ar
chevêque de Reims., qui prenant le bâton paftôral de faint 
Remi, repréfenta comment L’éLe6tion ¿k la conféç ration du 

Sup.hvaxx.n.46] r0j appartenait, depuis que faint Remi .baptifa &  facra
Clovis : que par ce bâton lë pape Hormifdas donna ce pou
voir à faint Remi avec la primauté' de toute la Gaule , & 
que le pape Viâor lui. avoit donné le même pouvoir & à 
fon églife. G’eft que Gervais avoit reçu le pallium de. Viêtor 
IL Enfuite par la permiilion du roi Henri, il élut pour roi 

' le prince fon fils. Après lui les légats du pape donnèrent 
leur fufixage j ce qui leur fut accordé par honneur : car le 
confentement du pape n’y étoit point néceifaire , comme 
porte exprefîement Pa6Ie de ce couronnement, Enfuite les ar
chevêques , les évêques, les abbés, &  tout le clergé donnè
rent leurs voix : puis les feigneurs , dont les premiers ,croient 
Gui duc d’Aquitaine, Hugues fils &  député du duc de Bour
gogne , les députés de Baudouin comte de Flandres , Si ceux 
de Geofroi comte d’Anjou, Hebert de Vermandois, Gui de 
Ponthieu, Guillaume d’Auvergne, Fouques d’Angoulêmë, &  

y plufieurs autres j enfin les fimples chevaliers &  touf fe peu
ple, en criant trois fois : Nous l’approuvons , nous le vou
lons, Le nouveau roi Philippe donna, des lettres pour la con
firmation des droits-de Péglife de Reims y &  l’archevêque 

‘ ^  Reims y foufcrivit comme grand chancelier : car le roi, 
lui donna alors eè-rte dignité, qu’il prétendoit avoir appartenu 
à fes prédéceffeurs. La précaution dû  roi Henri, en faifant 
Couronner fon fils , ne rut pas vaine. : car il mourut l’année
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fuivante io6o le quatrième d’Août, âgé de cinquante - cinq 
ans, dont il avoit régné. vingt-neuf. Le roi T ’ *'* e en régna
quarante-neur. ; J

Gervais archevêque de Reims étoit fils. d’Aimond, feigneur 
du château du Loir, &  d’Hildeburge de Bellefme, fdeur d’A- 
vefgaud évêque .du Mans* Son neveu Gervais : lui faccéda 
en 1035 rmais quelques années après Gêofroi comté d’Anjou 
le mit en prifon, où il le tint fept ans,- &  nonobflant les 
menaces du pape Leon IX &  du concile de Reims , il ne 
le délivra qu’en lui] faifant abandonner fou château duXoir, 
Gervais fe retira’ , en Normandie près du duc Guillaume} &  
enfin le roi Henri voulant l’attachera fes intérêts, lui donna 
rarchevêché de Reims vaquant par le décè;s de Gui, 61 
il y fut 'transféré du çonfentement du clergé 6c du peuple 
fonziéme d’Oâobre 1055*

Nous avons quatre lettres du pape Nicolas à l’archevêque 
Gervais. Dans la première le pape témoigne , que l’on avoit 
rendu l’archevêque fufpeâ de favorifer l ’antipape Benoit. Il 
l’exhorte à foutenir le roi par fes avis falutaires, contre les 
mauvais confeils de ceux qui, chercboient 1 impunité de leurs 
crimes, dans la divifîon de l’églïfe Romaine. Dans une au
tre lettre il ordonne à l’archevêque d’interdire l’évêque de 
Beauvais, que l’on difoit avoir été ordonné par fimoniè, jufques 
à* ce qu’il vienne.à Rome fe juftifier au concile que l’on y  
devoir tenir. Dans une autre-enfin il lui recommande dé faire
juftice à l’églife de Verdun , pour quelque dommage qu’elle 
a fouffert ; attendu qu’elle eil fous la proteâion particulière 
du faint fîége. ' ,

La même année 1060,le pape Nicolas fît tenir deux con- 
ciles dans les Gaules, par fon légat. Etienne, prêtre cardinal : 
le premier à- Vienne le .lundi dernier jour de Janvier, le fé
cond à Tours le mercredi premier de Mars. Ce qui nous 
reftè de ces conciles efl: mot pour, mot la même chofe , 
excepté la date &  le nom de;la ville 6c de l ’églife. Ce qui 
fait juger que les canons qui leur font atmbués^ivétoient pas 
formés par délibération des évêques , mais que le légat les 
apportoit de Rome tout dreffés* Il efl dit qu’ils font faits 
pour affermir l’état des églifes ébranlées &. prefque ruinées 
par tout le monde, particuliérement dans les Gaules.

Ces canons font au nombre de dix , dont il ne refte que les 
trois premiers fous le titre du concile de Vienne. Ils regar-

* ;  ■ ■ h  ÿ
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cîént principalement la iîmonie &  rinçohtinénce dès '■ clercs 
&  ne fòri t.que réh ou vèlie r ce qui av oit- été tant; de fois ; or
donné fu r c e fujet .& fur • quelques autres p oints de  ̂dis
cipline.; Si un évêque ; conféré par iirhonie quelque minif- 
tére eccléfiaitiqueyou la prébende ? c’eit-à-dire la peniion 
qui y eït -attachée : il eÆ permis au clergé de . s’ÿ oppofer, 
&  d’avoir recours aux évêques voiiins; même, s’il eft befoin , 
au faine fiége. ï)éfenfe aux évêques d’aliéner les biens d’é- 
glife à titre de bénéfice, c’eit-à-dire de fief. A la. fin du 
concile de Tours il eft marqué que $ix prélats , tant arche
vêques qu’évêques, y affilièrent : mais il ne pafoît pas que 
Johon, preteridu archevêque de Dol, s’y ’ foit trouvé , quoique 
le légat Etienne l’y eût cité nommément.

Eri Efpagne ori tint un concile la même année 1060, ère 
1098, à Yacca en Arragon. Neuf évêques y affilièrent, tant 
de deçà que de delà les Pyrénées ,'entr’autres Paterne arche
vêque de. Sarragoce ; & le roi Ramir, fils de Sanche le grand, 
s y trouva avec fes en fans &  les grands du royaume. On y 
fit plufieurs réglemens, pour rétablir les moeurs &  la; difei- 
pline , altérés par les guerres continuelles. On ordonna dè 
fuivre le rit Romain dans/les prières eccléfiaitiques , au lieu 
du rit Gothique ; &  l’on établit à Yacca le fiége épifcopal 
du diocèfe , qui étoit auparavant à Huefca, parce que celle- 
ci étoit au pouvoir des infidèles. A condition toutefois que, 
fi elle en étoit délivrée , le fiége d’Yacca lui feroit fournis. 
On nomma dès-lors évêques d i acca, ceux que l’on nommoit 
auparavant évêques d’Arragon.,

E n A n g I e terre, Q ui afin arche vêque d’Y  o refc é tant m ort, le 
vingt-deuxième de Décembre i o6o $ Aldrède, évêque de Vor- 
cheftre , fe fit élite . par argent , pour lui füccéder. Il avoit été 
m oine à Y  incheftre , puis abb é de ■ * T ave itone. En 1046 ? d 
fuccéda à Livirig évêque de Vorcheitre ; &  dix ans après il 
fê fit donner l’évêché d’Herford. Il elYvrai qu’il le quitta 
pour être archevêque d’Yorck , màis il garda Vorcheitre ; 
&  abufant de la fimplicité du roi Edouard , il lui pèrfuada 
qu’il le pouvoir- allégant la coutume de fes prédéceiTeurs. En* 
iuitë de concert avec le roi y il alla à Rome j accompagné 
de deux évêques , Gifon de Veli . &  Gaultier d’Herford , 
&  de Toltili comte de Northumberland fils de Goduin Sc 
beau-frere du roi Edouard. Quand ils furent arrivés à Rome, 
le pape Nicolas reçût le comte favorablement, &  le fit ai-
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fèoir- auprès de- lui dans un concile qu’il tendit* contre-.les: fi- 
jrioniaques, il accorda aux deux évêques ; ce qu’ils deman- 
doient 5 c’eft-à-dire  ̂comme je crois la confirmation de leur 
dignité 9 parce qu’ils ri-éroient pas entièrement dépourvus de 
fcience, 8c n’etoient point notés de Îimonie : mais Aidrède 
étant trouvé par fes propres répondes iimoniaque &  ignorant, 
le pape le dépouilla de toute, dignité , d’autant plus qu’il ne 
vouloir pas renoncer à l’évêché de Vorcheilre* ; : ^
- Comme. ils s’en retournoient, ils furent attaqués par des 
voleurs, dont .le chef étoit Gérard comte de Galère , qui 
leur ôtèrent tout : ce qu’ils av oient y hors leurs habits* Ils r e - 
tournèrent à Rome , ou l’état auquel on les avoir mis fit pi
tié à tout le monde ; 8c le comte Toilin fit de grands repro
ches au pape : difant , que les nations éloignées ne devoiént 
guères craind/e fes excommunications , puifque les voleurs 
qui étoient iî proches s’en moquoient. Que s’il ne lui fai- 
foit rendre ce qu’ils lui avoiént pris , il le croiroit d’intelli
gence avec eux *. 8c que le roi d’Angleterre en étant infor
mé, ne payeroit plus le tribut à S. Pierre. Les Romains, épou  ̂
vantés, de cette menace , perfuadérent au pape d’accorder à 
Aldrède ; l’archevêché & . le ; pallium : difant qu’il étoit cruel 
de le renvoyer dépouillé d’honneur &  de biens. Le pape i’ac* 
corda , mais à condition qu’il quitteroit l’évêché de Voiv 
clieftre , 8c qu’on y  ordonnerait un évêque. Il renvoya ainfi 
les Anglois. chargés de préfens y  pour les confoler de leur per
te ; & après eux il "envoya des légats pour l ’exécutioft de 
fes ordres. • ; ■ ■ .'/ . ; ^ , ■ 1 .; '
: Le pape Nicolas II mourut à Florence vers la fin du mois 
de Juin l’an 1061 , &  y fut enterré dans l’églife de fainte Ré- 
parate. Gar il garda le iiége de Florence avec celui de Ro
me pendant tout.Ton pontificat , qui fut de deux ans ,8c près 
de cinq mois. Pierre. Damien rapporte , fur le témoignage 
de Mainard évêque de fainte Rufin e , que ce pape ne pafloit 
pas un feul jour fans laver les pieds à douze pauvres , & que 
s’il n’avoit pu le faire pendant le jour , il le faifoit la nuit.
• Il y eut une très-grande divifion entre les Romains pour 

l’éle&ioà du* iucceffeür ;,8c ils envoyèrent en Allemagne au. 
jeune roi Henri à ¡’impératrice Agnès fa merë, Etienne 
prêtre cardinal, avec des lettres au nom du iaint fiége : mais 
on né voulut pas lui-donner.audience ; 8c il fût obligé de s’en 
revenir fans avoir rien fait , rapportant fes lettres fermées.
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• Enfin après environ trois mois de vacance , l'archidiacre Hil- 

debrand ayant tenu'confeil avec les cardinaux &  les nobles 
Romains  ̂réfolut de ne point attendre la réponse de la cour, 
de peur que la divifion nefe fortifiât, fit .élire pape Anfel- 
me, fils d’Anfelme.Milanois, évêque de Lucques ,.qui fut nom- 
jné Alexandre IL Ils efpéroient qu’il feroit agréable à la cour, 
parce, qu’il y  étoit fort connu. Le cardinal Didier abbé du 
mont-Caffin étoit venu à Rome, avec Robert Guifchard prin-- 
ce de 'la Pouille ; &  ils appuyèrent Téle&ion comrfle Robert 
y  étoit obligé par fon ferment. Alexandre fut: couronné le 
dimanche trentième de Septembre 1061 tint le faint fié- 
ge onze ans St demi.

Le royaume d’Italie étoit gouverné par Guibert de Parme, 
homme noble , que l’impératrice en avoir fait chancelier. Il 
.excita les évêques de Lombardie, la plupart fimoniaques St con- 
cubinaires , qui s’aiTemblérent avec une grande multitude de 
clercs infe&és des mêmes vices : &  conclurent à ne* point 
recevoir de pape d'ailleurs que du paradis d'Italie-, c’eft ain- 
fi qu’ils nommoient la Lombardie ; St qu’il falloir un hom
me qui eut de la condefcendanoe pour léurs. foibleifes/Cet- 
te réfolution étant prife , quelques-uns d’entre, eux pafTérent 

*les montsportant une couronne pour le jeune, roi ; St re- 
préfentérent à l’impératrice fa mere, qu’il devoir avoir la di
gnité de patrice auiîi bien que l’empereur fon pere. Ils la 
prièrent en même tems de faire élire un pape , affurant que 
Nicolas II avoir ordonné que déformais on ne reeonnoîtroit 
pour pape, que celui- qui avoir été élu par les cardinaux ? 
St dont l’éleflion avoit été confirmée par le cbnféntement 
du roi.

Ces députés étant arrivés à la cour , on tint une affem- 
blée ou diette générale à Balle , en laquelle fe. trouvèrent les' 
évêques d’Italie , c’eft-à-dire-de Lombardie, St le roi y fut 
couronné de nouveau St nommé patrice des Romains. Mais- 
quand on eut appris qu’Anfelme de Lucques ay.oit été élu 
pape &  couronné , fans attendre le confentement de Tempe-, 
reur , Timpératrice St fon confeil le prirent à injure , &  re
gardant cette élsâion comme: nulle ils firent élire Gadalus 
ou Cadaloüs eveque de Parme, fous le nom d’Honorius IL 
Cette éleftion fe fit le jour de S. Simon St S.. Jude vingt- 
huitième d’Q&obre , par les deux évêques de Verceil- St de 
Plaifance concubinaires publics. .
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nie lui reproche Pierre Damien dans une lettre qu’il luilkri- Lib, i.\p. io. 
vit quelque tems après. Il dit d’abord que l’églife Romaine 
lui a fouvent pardonné , quoiqu’il ait été condamne en trois 
conciles , de Pavie, de Mantoue & de Florence. Comment 
donc> continue-t-il, avez-vous fouffert d ê̂tre élu évêque de 
Rome , à l’infçü de régliie Romaine , pour ne rien dire du 
fénat ? du clergé inférieur &  du peuple ? Et que vous fem- 
bie des évêques cardinaux , qui font les principaux élefieurs 
du pape, &  ont d’autres prérogatives qui.les mettent au-def- 
fus, non feulement des évêques, mais des patriarches des 
primats ? Il marque. erifuitë la mitre &  la chape rouge, com
me les marques ae la dignité du pape. Il dit qu'il doit être 
élu principalement par les évêques cardinaux -, en fécond lieu . 
le clergé doit donner fon contentement , enfuité le peuple : 
puis on doit tenir l'affaire en fufpens ,. jufques à ce que Ton 
confulte le roi, fi cexn'efl:, comme il vient d'arriver, qu’il y  
ait quelque danger qui oblige à preffer la chofe.

Venant enfuite aux crimes de Gadaloüs, il dit:Jufquès ici on 
ne parloir que dans une petite ville du trafic criminel que vous 
faifiez des prébendes &  des églifes d’autres avions bien 
plus infâmes que j’ai horite. de dire ^maintenant tout le mon
de en parle dans joute l’étendue du royaume. Si je vous les 
reprochois, comme vous ne pourriez nier ce que vous avez 
commis à la face du ciel &  de la terre , vous ne manque
riez pas de promettre de vous en corriger , comme font tous 
ceux qui défirent des dignités  ̂ &  tentent des remords pour 
leur vie paffée. Mais l’élévation les éx-pofe à de plus grands 
périls de pécher. Pierre Damien conclud cette déclamation par 
une menace, en vers latins ,, dont le dernier peut être ainfi 
rendu : Je ne te trompe point, m mourras dans l’année. Mais 
l’événement ne confirma pas cette prophétie.
. Cependant Cadaloiis ayant amaffé beaucoup d’argent & de ponté ap' ’
.troupes, vint fe présenter devant Rome à i’improvifte le qua
torzième d’Avril Tan 1062.. Il y avoit gagné beaucoup de 
gens "par tes largeffes, entre autres les capitaines de la villë. ■ '
H campa dans les prés de Néron-près le Vatican , &  eut de 
l’avantage au premier combat, où quantité de Romains fu
rent tués ; mais Godefroi duc de Tofcanei étant arrivé peu 
de tems après , Cadaloiis fe trouva tellement preffé , qu’il ne 
put fauver même fa perfonne quà force de prières &  de pré-
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Tensili retourna donc à Parme , fans toutefois abandonner 
fon entreprife. Alors Pierre Damien lui; écrivit une fecónde 
lettre , où il lui reproche qu’il ruine fon églife pour en ufur- 
per une étrangère : qu’il met fa confiance en fes;tréfors , & 
qu’il fait périr par le fer les Romains don* il prétend être le
pere. a

En Allemagne, le roi Henri célébra la.fête de Pâque à 
Utrecht avec l’impératrice fa mere -, mais il fut déparé d’elle 
quelque rems après. Les. feigneurs étoient jaloux de l’auto- 
rité., qu’elle donnoit à Henri évêque d’Ausbourg fon princi
pal miniftre, & parloient mal de la familiarité qu’elle avoir 
avec ce prélat. Ainfi Annon archevêque de Cologne , de 
concert avec quelques autres, enleva le jeune roi âgé alors 
de dix ans, avec la fainte lance &  les ornemens impériaux, 
&  l’emmena à Cologne. * ’

Annon, qui en étoit archevêque depuis iîx ans, naquit dans 
la haute Allemagne, d’une famille médiocre , mais honnête. 
Son oncle chanoine de Bamberg l’y  emmena , &  il l’y fit 
étudier avec tant de fuccès ,, qu’il gouverna l ’école de cette 
églife. Sa réputation s’étant étendue jufques à L’empereur 
Heriri le noir, il le fit venir auprès de lui, lui donna le premier 
rang dans fes bonnes grâces entre tout le clergé de fa cour, 
& ' le fit prévôt de Goilar , qui étoit une place de faveur, 
Annon s’attira l’amitié du prince &  de tous les gens de bien, 
par fon pur mérite., fa doctrine , fon amour pour la juftice, 
■& fa' liberté à la foutenir» Il avoit auffi les avantages .du de
hors, la belle taille , la bonne mine , la facilité à parler : il 
fçavoit fe patter ambefoin de nourriture &  de fommeil, & 
avoit toutes les difpofitions naturelles à la vertu,

Herman II archevêque de Cologne étant mort , l’empe
reur çhoifit Annon pour lui fuccéder, &  lui donna la verge 
&  l’anneau patterai : mais il ne fut pas reçu à Cologne fans 
contradiction , &  quelques-uns ne le trouvoient pas d’une 
naiffance affez relevée , pour remplir un fiége qu’avoit occu
pé Brunon frere de l’empereur Otton. Toutefois la volonté 
de l’empereur l’emporta , Oc Ânnon fut facré folemnellement 
le dimanche troifiéme jour de Mars 1656. Sa conduite.jutti- 
fia le choix de l’empereur', &  bientôt il fe diftingua entre 
tous les feigneurs du royaume , par fa vertu autant que par 
fa dignité. Il s’àcquittoit également bien de fes devoirs dans 
l’églife de dans l’état j &: porta , pour le moins autti loin que

fes
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fes prédéceÏÏêurs* la dignité extérieure du fiége de Cologne. 
Cependant il n’en avoit pas moins d’application aux exerci
ces fpirituels. Il jeûàoit fréquemment : il paiToit en prière la 
plupart des nuits , &: vifîtoit les églifes nuds pieds , fuivi 
• d'un feul domeftique. Il faifoit quantité d’aumônes de 
grandes libéralités aux clercs , aux moines-& aux pèlerins. 
Il ne laiiTa aucune communauté dans ion diocefe , qu’il n’eût 
gratifiée de terres &  de penfions ou de bâtimens ; &  il paf- 
fa pour confiant que, depuis la fondation de l’églife de Co
logne , jamais évêque n’en avoit tant augmenté les biens &  
la dignité. • _ \  ̂ y .

Il rendpit la jüflice à fes fujets -avec une droiture parfaite." Il 
prêchoit avec, tant de force,qu’il droit des larmes de ceux dont 
les cœurs étoient les plus durs ; &  à tous fes fermons l’églife re-, 
tentiffoit des gémiflêmeiis du peuple. Il fonda à Cologne deux 
monafléres de chanoines ; &  en divers lieux trois de moines, 
dont le plus fameux fut celui de Sigeberg. Mais voyant que la 
difeipline étoit extrêmement relâchée par toute FAliemagne , 
il craignpit-que les grandes dépenfes qu’il faifoit pour ces 
fondations ne fu fient mal employées. Allant à Rome pour 
des affaires d’état, il paffà au' monaflére de Frutare en Lom
bardie , où il admira la régularité des moines , &  en ame
na quelques-uns qu’il mit à Sigeberg. A fon exemple les au- 

, très  ̂évêques d’Allemagne réformèrent la plupart des monaf- 
téres , par des moines qu’ils tirèrent dé Gorce ,, de. Clugni., 
de Sigeberg  ̂ &  d’autres lieux. Pour lui il refpeêloit tellement 
fes moines de Sigeberg , qu’il leurobéifïoit comme à fes maî
tres ? les fer voit de fes propres mains , &  quand il étoit avec 
eux, gardoit exactement le filence &  leurs autres obfervan- 
ces. Tel étoit Ànnon archevêque de Cologne, Ayant pris le 
gouvernementxlu jeune roi Henri , du confentement des fei- 
gneurs i il ôta auiïi-tôt à Guibert de Parme la charge de 
chancelier d’Italie , qu’il donna à Grégoire évêque de Ver- 
ceil ; &  fit tenir un concile à Osbor en Saxe, où Cadaloüs 
fut dépofé. Pierre Damien ayant avis que l’on ailoit tenir ce 
concile, compofa, pour la défenfe du pape Alexandre II, un 
écrit en forme, de dialogue entre l’avocat du roi Henri &  
le défenfeur de l’églife Romaine, comme s’ils parloient dans 
le concile , où il efl probable que cet écrit fut envoyé. En 
voici la fubftance.

L’avocat : Vous avez intronifé le pape fans le confente- 
Tome IX * I
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nient clu roi , au mépris de la majefte royale. Or.félon les 
canons,Tév.êqüe doit: être élu par ceux qui lui doivent obéir, 
&  le roi, comme chef du peuple Romain, doit obéir au pape: 
ion confentement eil donc nécefîaire pour réleftion du pa
pe. Le défenfeur : Saint Etienne , faint .Corneille’,, iaint Clé
ment, faint Pierre même, n’étôient donc pas papes , puif- 
qu’ils n’ont pas été élus par les empereurs de leur tems. 
L’avocat : Ces empereurs étoient païens 3 mais les empereurs 
chrétiens ont toujours élu des papes. Le défenfeur : Par
courez avec moi le catalogue des papes , vous en Trou
verez très - peu qui aient été élus du confentement des 
princes. Il nomme la plupart des papes depuis faint Da- 
.mafe jufqu’à S. Grégoire , & les empereurs chrétiens du mê
me tems dont il foutient que le confentement n’a point été 
•requis pour leur élection puis il ajoute : Quant à ce que 
nous liions que d’empereur Maurice a donné fon confente- 
ment pour l’éleéHon'de S. Grégoire, &, quelques autres prin
ces en petit nombre pour i’éleftion de quelques papes , le 
malheur des tems , troublés par les guerres , en a été caufe. 
Il allègue enfuite la donation de Conilantin qui n’ëtoit pas 
Conteilée. ' ; ' •= ■ ■ ' d- '

‘ L’avocat : Vous ne pouvez nier au moins' que l’empereur, 
péré du roi mon maître, a été fait ^patrice des Romains , & 
a reçu* d’eux le premier rang dans l’éle&ion dù pape. Et ce 
'qui eft plus fort , c’eid que le pape Nicolas a accordé au roi 
ce privilège , qu’il tenoit déjà de fon pere : &  l’a confirmé 
par un décret fÿnodal. Commeut .donc le roi mon maître 
a-t-il perdu ce droit ? Le défenfeur : Nous foutenons aufîi 
que-notre roi a ce privilège r &  nous fouhaitons qu’il en 
jouifle toujours ; mais l’églife Romaine dans l’occafion préfen
te a agi' en qualité de fa mere &  fa* tutti ce &  .a fuppléé à 
fon bas âge qui lé rendoit incapable d’élire- un évêque : d’ail
leurs les circonftances du tems obligent quelquefois à changer 
de conduite. Quand le pape a été élu, les citoyens -Romains 
étoient fi animés Lun contre' l ’autre le peuple if divîfé-, 
que nous ne pouvions attendre la réponfe'du roi d’un pays 
ii éloigné , fans nous expofer à ûne guerre civile. .

L’avocat : Vous dites que. vous n’avez pas eu le tems 
-d’attendre le confentement du roi 3 cependant il éft certain 
qu il s’eft pafle environ trois mois depuis la mort du pape 
Nicolas. 3 jufques au premier d’O fto b reo ù  celui-ci a fuccé-
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dé'- Le défendeur : Vous me contraignez à dire ; puMicfüé- f “  ' * ,  ~ 
xnent ce que pavois réfolu de paifer fous filence , par ref- * • IO° 2,
peâ pour la cour. Car vous, qui la gouverniez, avez afîem- 
bié un concile avec quelques évêques d’Allemagne , où vous 
avez condamné le pape &  calTé tout ce qu'il avoit ordonné,
&■ par conféquent; le privilège qu'il avoit accordé au roi.
Mais Dieu nous garde de nous prévaloir de ia^témérité de 
qui que ce foit, pour, faire perdre fon droit au roi qui en 
étoit innocent > , que ; nous efpérons voir élevé à 1 a digni
té impériale,. Mais afin de parcourir toute i’hiiloire de 
nos malheurs, Etienne prêtre cardinal, dont le mérite efl 
fi connu , étant envoyé à la cour avec des lettres apoftoli-. 
quss, ceux qui gouvernoient lui refuférent audience ; & il 
demeura à la porte pendant près de cinq jours, au grand 
mépris du faint iiége.: Il le fouffrit pàifiblement, comme étant 
un homme grave ur patient : mais il ne put accomplir fa lé-, 
gation rapporta les lettres dont il étoit chargé toutes fcel-
lées, parce que les courtifans ne lui avoient pas permis de
voir le roi. Nous .n’en accufons ni le roi , ni l’impératrice fa 
mere : elle efi: excufable par la foibleiTe de fon fexe,&  lui 
par fon  âge. Mais enfin, pourquoi avez-vous ofé élire un par 
pe. à finfçu de Rome ? /, \ s s

L’avocat : Il y  avoit long - tems que le comte Gerar.d &
| d’autres Romains, comme l’abbé du Mont-Scaurus, nous pref- 
; foient de faire cette éleâion -, nous ne l’avons donc pas faite, 

com m e vous dites , à l’infçu de Rome. Le défenfèur : Vous 
faites pour moi, en déclarant avoir communiqué avec Gé
rard. Car pour ne point parler encore de l’abbé &  des au
tres , Gérard étoit excommunié prefque par tous les papes 
qui ont été de fon tems. Enfin il le fut un peu avant fa SüP*n* 44-' 
m o rt, à caufe d’un comte &  d’un archevêque , tous deux 
A n g lo is , qu’il infulta &  dépouilla comme ils revenoient de Ro- 

• m e , & leur ôtaijufques à mille livres d’argent monnoyé de 
P av ie . Pour ce fujet il fut excommunié dans un concile pie- 
nier où préfidoit le pape Nicolas , &  condamné à un anathê- 

1 me perpétuel avec extin&ion de luminaire. Un tel homme 
deyoit-il donner un chef à l’églife Romaine, dont il étoit l’en- > 
nemi déclaré-, &  qu’il a toujours cruellement perfécutëe f  
Ne faut-il. pas .plutôt reconnoître celui que les cardinaux évê
ques ont élu .tout d’une voix K fuivant le defir du clergé &  
du peuple j qui h’a, pas été tiré de l’extrémité: de la terre ,
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mais de Rome même ? Il eft vrai! que Fégliie ayant plufieurs 
bons füjets dans Ton clergé , leur a préféré celui-ci , pour 
témoigner fon affe&ion envers le roi dont il étoit comme do-

A ce difcours , l’avocat du roi Henri témoigne être fatis- 
fait ; mais il faut fe fouvenir que c’efl: Pierre Damien qui 
le fait parlerai! conclud par exhorter les miniftres de la cour 
&  ceux du iàint fiége , à confpirer enfemble. pour l’union 
du iacerdoçe &  de l’empire. Afin que le genre humain, gou
verné par ces deux fouveraines puiffancesyne foit jamais di- 
vifé , &  qu’elles, fe foutiennent l’une l’autre - enforte que le 
pape, quand il fera befoin, réprime les criminels par la loi du 
prince, &  que le roi ordonne avec fes évêques ce qui con
cerne le falut des âmes’ fuivant les canons. Que' le pape, 
comme pere , ait la prééminence ; que le roi , comme un 
fils unique &  bien aimé , repofe toujours dans fon fiein ; & 
qu’ils concourent enfemble à faire refleurir la religion.

Nous ne fçavons dé quel ufage fut- cet écrit de Pierre Da
mien ; mais nous fçavons par lui-même que Cadaloüs, dans 
l’année de fon élection, &: la veille de S. Simon &  S. Jude, 
c’eft-à-dire le vingt-feptiéme d’Oftobre 1062 , fut condamné 
&  dépofé par tous les évêques d’Allemagne &  d’Italie en 
préfence du roi. Par-là Pierre prétendit fauver la prcdiétion 
qu’il avoit faite fi hardiment , que Cadaloüs mourroit dans 
l’an : difant qu’il étoit mort à fa dignité &  à fon honneur.

Pierre Damien fe tenoir pour déchargé dé l’épifcopat, de
puis la renonciation qu’il avoit faite fous Nicolas II & réi
térée fous Alexandre ., &  dès-lors il ne prit plus- dans fes let
tres que la qualité de moine. Dans ces premiers tems après 
fa retraite , il écrivit une grande lettre aux évêques, cardi
naux , oh les regardant comme juges &  confeillers du pape 
dans les conciles , il les exhorte à fuir l’avarice ; & non feu
lement ne pas rechercher dés préfens , mais né" pas même 
recevoir ceux qu’on leur ofFriroit volontairement : parce qu’ils 
ne laifTent pas de rendre les juges plus favorables à ceux 
dont iis les reçoivent. Il s’étend fur la malignité de l’avarice , 
qui ruine toutes les . vertus ; &  rend inutiles toutes des bon
nes œuvres. Que l’avare, dit-il , bâtiffe des églifes , qu’il 
s’applique à la prédication , qu’il accordé des .différends , 
qu’il affermiffe ceux qui font chancelans dans .la -foi , qu’il 
offre des factices tous les jours ; qu’il foit éloigné des af-



' ''-'l , : ^Wlyi-v-ii.E S o i x a n t  i É m e. <59 \
faites feculiérÿs 5 tánr que l ’avarice Je  domine, : elle corrompt ^ n. i o6i* 
toutes fes vertus. 7 ;:<■ > " ‘1‘ ’ • ' *

Et enfuite : O à, commet la fimonie, non feulement.en ven- c 4. . 
dant ou;, achetant les faints ordres y mais en vendant le j uge- 
xnént d’un concile j quoique je ne condamne pas celui, qui. 
donne de l’argent pour fe faire rendre juilice. J ’ai vu , ajoute-. s* 
t i l , un de nos confrères qui fe réjouiÎïbi t quand le te ms „du, 
concile venoit y comme à rapproche de, la : moiííon ou de„ la 
vendange, &  il avoit des émiffaires pour lui attirer de l’ar
gent de côté &  d’autre. Et enfuite.r Qui a reçu ■ des préfens, 
n’ofe plus parler contré fori bienfaiteur y .& quand il ne les 
auroit reçus quaprès le.jugement, il s’engage pour les affai
res Suivantes. ' . •.

Et encore : Ce n-’efl: point pour fubvenir aux befoins de c, ‘̂ 
la nature* que les hommes cherchent les richeifes y7 mais afin 
que les baffins comblés de viande fentent les épiceries des In
des , & que le vin emmiellé brille dans les vafes de 
tal : afin que ,x par-tout où ils arrivent r on revête aufli-tôt les 
murailles Sc les plafonds- de leurs chambres de ta pifie ries ma
gnifiques , &  leurs fiéges de riches tapis. Leurs ferviteurs 
font partagés : les uns demeurent en refpeêf devant eux , at̂  
tentifs à leurs moindres fignes : les,, autres courent de tous 
côtés avec emprefiement, pour leur fervice. Leurs lits font 
plus richement parés que les autels. La pourpre paroît trop 
fimple on y emploie f des étoffés de diverfes couleurs. On 
méprife la dépouille des agneaux, &  on fait venir'de bien 
loin les fourrures de martres &: d’hermines. Je ne parle'point 
des chapes ornées d’or &  de pierreries, des croifes entiè
rement revêtues d’or , &  des .anneaux . chargés de pierres 
énormes. }

Pierre Damien fe plaint encore dw luxe des évêques ,■ &. 
des défauts de la cour de Rome , dans un des écrits qu’il fit 
pour juftifier fa renonciation àTépifcopat. Le tems n’efi plus, opüfc>%x. ¿.7. 
dit-il y où Pon puiife garder la modeflie , la mortification, 
la févérité facerdotale. Moi-même quand je viens vous trou
ver (U parle au pape &  à Hildebrand ),. vous voyez aujïi-tôt 
fortir en foulé les railleries , les plaifanteries, les bons mots, 
les queftions fans;nombre &-les paroles inutiles, la diifipation . t . 
qui éteint la dévotion &  ruine le bon . exemple. Si nous ne 
nous iaiffons aller à ces excès, on. nous accufe de dureté &  
d’inhumanité. J ’ai honte de parler des défordres plus hon-

s ^

/
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teqx, la chaife ; la fàuconnerie la fureur desy jeux de ha- 
fard oii de r̂ëehets qui fonf . u n - ^  Uni
jour comme j’étois en voyage avec l ’évêque'dei Florence 
0îî. vint me dire qu’il jouoit auxéchets: ce difcoursvine per-, 
ça le cœur. Je pris mon tems; pour lui montrer 
de cet amufement, en un homme, dont la. main o.^re Je corps 
de Notre-Seigneur , &  dont laf langue Je  *r end médiateur en-: 
tre Dieu &: les hommes : vu principalement, que; les canons 
défendent le jeu aux évêques. L ’évêque prétendit qu’ils ne 
défe ndoient- que: les' jeux de. hafardj mais je, fou tins qu’ils 
dévoient s’entendre en général de tous les jeux. Il fe rendit, 
&  me pria de lui impofer une pénitence. Je dui ordonnai de. 
réciter trois fois le pfeautier , laver les pieds à douze pauvres. 
&  leur donner à chacun un denier : afin de réparer le pé
ché qu’il a voit commis par la langue &  par les mains.

Dans un autre écrit, Pierre Damien fe plaint de la ma
nière dont p lu ii e urs • parv en oient à . l’épifcop a 1 7. qui 7 étoit en 
s’attachant à la cour des. princes. Ils quittent i’églife , dit-il, 
parce qu’ils veulent dominer dans l’églife , &  deviennent 
laïques afin d’être évêques. Or je foutiens qu’ils font coupa
bles de toutes les efp è ces de t .fi monie. r Ils: d on tient > de l’argent 
pour: acquérir les dignités eccléfîaftiques 7 par les dép enfes 
qu’ils font en voyages. & en habits prédeux. Suppofons deux 
clercs ? qui, aient chacun cent livres de deniers : dont l’un 
aille à la cour d’un roi Si dépenfe petit à petit ce: qu’il avoit 
amaffé, l’autre demeure chez lui & garde fon argent. Qu’on 
leur donne -enfuite en même j0ur chacun : un évêché : i’un
donne pour l’acheter, tout fon argent à la fo is l ’autre ne don
ne rien/de nouveauparce qu’il a long-tems fervi ?à la ,cour. 
Lequel des deux , je vous prie , a le plus chèrement acheté 
fon - évêché ? N’eft-ce pas celui à qui , outre fon argent , il 
a tant coûté de travail , plutôt que celui qui eft demeuré 
en repos., &  n’a donné que fon argent ? ; : :

Quant aux deux autres efpèces de fimonie de la langue &  
des fer vices , il eft évident que les clercs; courtifans en font 
coupables. Ils ne font continuellement que flatter le prince, 
étudier: fes inclinations, obéir à fes moindres figues,, applau- 

é. î. dir à tous fes dii co urs , .ini complaire en tout. Ils lui font 
fournis avec la dernière b affé fie $ &  comme ils fe ruinent dans 
la vue de devenir riches , l’envie de dominer les" rend efela- 
ves. Or c’eft acheter chèrement les dignités, que de les ac-
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quérif par une longue feryitude , &  Taire Je métier de pâta? 
fite &  de bouffon̂  pour devenir évêque. Ceux qui font am- 
;fi parvenus a répireopat., prodiguent gnfuite les biens de-î’é-. 
glife ». pour fe. faire des amis & . gagner ceux qui auroient dii 
l e s  élire.' Ce q.ui les rend coupables , de. iimonie » quand ils 
ne l’aurqie.nt pas été auparavant , puifqu’ils, donnent en vue 
de poffédèr paifiblement l ’évêché 3 &  il importe peu que l’on 
donne devant ou après le-iacre. :

En 1061 Pierre Damien perdit un illuftre ami , dont il 
nous a confervé J’hiftoire toute merveilleufe. Ç’eft Domini
que, -,furnommé en Iatin Lorïcatus , à caufe d’une cuirailèjde 
fer qu’il portoit \ continuellement par pénitence. Comme il 
étoit déjà, clerc., fes parens donnèrent à l’évêque une peau 
de bouc pour le faire, ordonner prêtre : mais cette faute fut 
caufe, de fa; converiion. Car il en fut tellement effrayé , qu’il 
quitta le monde &  fe fit moine , puis hermite avec Pierre 
Damien , en un lieu nommé Lucéoie en Ombrie, fous la con
duite : d’un faint homrne nommé Jean de MontefeItrp m, &  
parce qu’il avoit été. ordonné. par fimonie , il ;s’abftint toute_ 
fa vie au fervice de l’autel. Il garda la virginité \ &  eut un 
attrait particulier pour les. auftérités corporelles.

Les hermit.es de i Lucéole habit oient en ̂  dix -huit cellules, &  ' 
leur règle étoit de ne boire point de vin -, n’uiêr d’aucune graif- 
fe pour aiîaifonner leur nourriture : ne manger, rien de cuit 
que le dimanche &  le jeudi 9 jeûner au pain &  à l’eau les 
cinq autres jours , &  s’occuper continuellement de la. prière 
& du travail des mains. Tout leur .bien çqnfiftoit en un che-
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val ou ) un ; ânq pour a pp öfter le ur Ju-bfiftance. Ils gardoient le 
filence toute la femaine ; &  ne parloient que.; le dimanche 
entre vêpres &  compiles. Dans leurs cellules ils étoient nuds 
pieds &  nues jambes. Dominique fe fournit , du contente
ment de fon prieur, à la direêlion de Pierre Damien , &  
demeuroit dans une cellule proche de la’ itenne ? enterte qu’il 
n’y avoit que l’églife entre deux« Il porta fur fa chair ' 
pendant uiTgrand nombre données une chemife. d.e ..mail
les de fer \ qu’il rne dépouilloit que pour fe donner la di£ 
cipline : . mais > il :ne fe ■ paiToit, gu.ères de jour qu’il ne chan
tât deux pfeautiers, eh fe frappant à deux mains avec des 
poignées de verges ; encore étoit-ce dans le tems. oii il fe 
relâchoit ; le plus.: car pendant le carême , ou lorfqu’il ucquit- 
toit unùipqnitence i pour, quelqu’un , il difoit ¿lu moins trois
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"T----~ ~ ~  : nilautiers par jour , en fe fufligeant tflnfl. Souvent if difoit
AN,, 1062. ¿eux pfeautiers de fuite , fe donnant continuellement la dif

cipline , &  demeurant toujours debout, fans-s’aifeoir , ni 
ceifer un moment de fe frapper. :;v —

Pierre Damien lui ayant un jour demandé , s’il pou voit, 
faire quelque génuflexion avec fa cuirafTe , il répondit': 
Quand je me porte bien , je fais cent génuflexions à tous les 
quinze pfeaumes j c’eft-à-dire mille pendant un pfeautier. Un 
foir il le vint trouver ayant le vifage tout livide de coups 
de verges,.&  lui dit : Mon maître* j’ai fait aujourd’hui ce 
que je ne me fou viens poin t d’a-v oir encore fait, j’ai dit huit 
pfeautiers en un jour &  une nuit. Il effc vrai- que,.pour dire 
plus vite le pfeautier , il avouoit lui-même 'qü’il ne- prônon- 
çoit pas les pfeaumes entièrement , &  fe conte.noit, d’en ré- 
pafler les paroles dans fon efprit y mais il difoit que , pour 
reciter vite , il falloir être fort attentif. Il vécut quelque tems 
éloigné de fon dire&eur, qui s'étant enfuite informé de fa 
manière de vivre f il lui répondit quil vivoit en hotnme-char- 
nei, &  que les dimanches St les jeudis il relâchoit ifon ab- 
ilinence. Quoi, dit Pierre Damien , mangez-vous des œufs 
ou du fromage ? Non , dit-il. Mangez-vous du poiffon ou du 
fruit ? Je les laiflfe aux malades. Enfin il fe trouva que ce re-

• lâchement coniiftoit à manger du fenouil avec fon pain , com
me il eft d’ufage en Italie., : ■.

Ayant fçu que Pierre Damien avoit écrit de-lui, qu’il avoit 
récité un jour neuf pfeautiers avec la difcipline , il en fut 
lui - même étonné , &  voulut en faire encore l’expérience. 
Il fe dépouilla donc un mercredi, & ayant pris des verges 
à fes deux mains , il ne cefTa toute la nuit de réciter en fe 
frappant : enforte que le lendemain il avoit dit . douze pfeau
tiers , &  le treiziéme jufques à; Beàti quorum, A * fon : exem
ple l’ufage de la difcipline s’établit tellement dans:le pays, 
que non feulementfes hommes, mais les femmes nobles s’em- 
prefloient à fe la donner. Dominique trouva lin jour un écrit,

• portant que , fl on, difoit quatre ->vingts fois douze pfeaumes 
' qui y étoient marqués , en tenant les bras élevés ¿en croix,
on racheteroit un an de pénitence. Aufli-tôt il: le mit en pra
tique , &  récit oit tous les jours ces : douze pfeaumes les bras 
en croix quatre-vingts fois de fuite fans intervalle. En- diiant 
le pfeautier , il ne fe contentoit pas des cent cinquante pfeau- 
mes b il y ajoutoit les cantiques ? les ; hymnes , le; fymbole
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de S. Athanafe , &  les. litanies , q.u,e Ton trouve encore à là fin 
des anciens pfe.aixriqrs. ; ; ' , y J :

Quelques ;années avant fa mort, ayant: trouvé que les la
nières de cuir étoienr plus rudes que lès verges, il s’accou
tuma à s’en fervir &  quand il fortoit r il portoit ce fouet 
fur lui , pour fe donner la difcipline par-tout ou il couchoit. 
Quand il n’étoit pas en lieu où il put fe dépouiller .entière
ment, H fe frappo.it au moins furies jambes, les cuiiTes, la 
tête & le co l; car quoiqu’il allât nuds pieds, fon habit ne 
lui venoit qu’à mi-jambe : au lieu que ceux des autres lier- 
mites ailoie.nt jufques à terrepour les garantir du froid. Le 
jeune &  le poids de fa, c.orte de maille r lui a voient rendu 
la peau noir.e -comme celle d’un nègre. Il portoit de plus qua
tre cercles de fer , deux aux c.uifl'es &  deux aux jambes $ 
& enfuite il y  en ajouta quatre autres. Cette affreufe péni
tence ne ¡’empêcha pas d'arriver , à une grande vieilleffe&  
à fa mort on trouva qu’outre la chemife de maille qu’il por
toit ordinairement., il en avqit une autre étendue fous lui., 
comme pour lui fervir de drap. Il mourut en 1062 , le qua-t 
tor̂ iéme d’Oélobre , jour auquel Téglife honore fa mémoire* 
On l’enterra d’abord dans fa cellule , de peur que les moi
nes du voiiinage ne fenlevaflent : mais Pierre Damien le fit 
enfuite transférer honorablement : dans le chapitre., &  le 
corps fe trouva entier , quoique ce fût le neuvième jour 
après fa mort.

Ce n’étoit pas feulement pour luimêmè , que Domini
que fe mortifioit ainh ; c’étoit encore pour acquitter les pé
nitences des autres. Gar on étoit alors perfuadé , que pour 
chaque péché on étoit obligé d’accomplir la.pénitence mar
quée par les canons $ enforte que s’il y  a voit dix ans pour 
l'homicide , celui qui en avoit commis vingt , devoir deux 
cens ans de pénitence. Et comme il étoitimpoiîible de l’ac
quitter,, on a voitrtrouyé. des moyens de la racheter. Or,Pierre 
Damien dit avoir appris de Dominique, que fon accoinplif- 
foit cent ' ans de pénitence par vingt pfeautiers, accompagnés 
de difcipline. Car trois mille coups ..de difcipline valoient 
un an de pénitence, &  mille coups fe donnoient pendant 
dix pfeaumes : par conféquent les cent, cinquante pfeaumes 
valoient cinq ans de pénitence , &  les vingt pfeautiers en 
valoient cent. Dominique accompliffoit facilement en fix 
jours cette,pénitence dé cent ans, 8r en acquittoit ainii les 
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pécheurs. Une fois même au commencement- d'un carême; 
il pria Pierre Damien de lui impofer mille ans de-pénitence , 
&  peu s’en fallut qu'il 11e [’achevât avant la fin du carême.

Dans un autre ouvrage intitulé la perfe&ion des moi
nes f Pierre Damien foutient ? que les moines qui ont com
mis de grands péchés , îorfqu’ils' yivoient dans le mondê , 
n'en Tonr pas quittes par la commune obfer-vance de la rè
gle , &  qu’ils doivent y  ajouter des pénitences proportion
nées à leurs péchés. Un moine , dit-il , me vint trou* 
ver, & me confeïïa les péchés qu’il avoit commis étant laï
que. Il de voit faire, s’il m’en fouvient bien ; Soixante & dix 
ans de pénitence , félon les canons :&  il y  avoit environ 
fept ans qu’ilportoit l’habit de religion. Je dui - demandai 
combien il avoit déjà fait de pénitence pour fes péchés : il 
répondit qu’il les avoit tous confeiTés à-l’abbé , mais qu’il ne 
lui avoit impofé aucune pénitence outre l’obfervance com
mune du mônaftére; aiTurant que la feule converflon, c’eft- 
à-dire la pratique de la règle, fuffifoit pour la rémiffion de 
tous fes péchés. J ’en;eus horreur, & je m’écriai que ce pau
vre homme avoit été trompé : puifqu’il -n’avoir pas commen
ce fa pénitence 3 au lieu qu’il pouvoir l’avoir " achevée par 
dïverfes auflérités. Pierre Damien ne rapporte à mon avis 
aucune- preuve folide de cette opinion , qui, ivétoit fondée 
que fur ces fupputations de tant d’années de pénitences in
connues à l’antiquité. -

Il dit ailleurs  ̂ écrivant à un évêque : Vous n’ignorez pas 
que, quand nous recevons des pénitens quelque fonds de terre, 
nous leur relâchons de la quantité de leur pénitence , à pro
portion de leur préfenr. Ce qui venoit encore du même prin
cipe d’eftimer &  commuer les pénitences; &  c’étoit un moyen 
facile d’enrichir les églifes. . '

Quelques-uns toutefois blâmoïent les flagellations, &  en gé
néral les compenfations de pénitence , comme il paroît par les 
écrits mêmes de Pierre Damien. Car dans une lettre aü clergé 
de Florence, il fe plaint de ce ̂ que Pon a rendu public .ce> qu’il 
a écrit fur le fujet des difciplmes ; quoiqmii ne .l’ait écrit ni 
pour les laïques -ni pour les clercs, mais feulement pour les 
moines, & qu’il n’ait repréfenté que,ce qu’ils pratiquent tous 
les jours. Puis’ faiiant parler ceux qui blâmoient cet ufage, 
il ajoute : Voilà, difent-ils , une pénitence nouvelle &  inouie 
jfufques .à préfent pendant, tant de, üécles; fl on l’admet une 
fois? on détruit tous les canons &  on anéantit.la tradition*
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Us vouloient dire, que par ces compenfations on aboliroit 
¡es pénitences canoniques : en quoi ils rie fe trompoient pas, 
comme l’événement a fait voir*

Maisrépond Pierre Damien , notre Sauveur n’a-t-il pas 
été flagellé ? Saint Paul n’a-t-il pas reçu cinq fois les trente- 
neuf coups de fouet ? Tous les apôtres n’ont-ils pas été fouet* 
tè$? Combien de martyrs ont fouffert le même fupplice ? 
On rapporte que Paint Jerome St d’autres ont été fouet* 
iés par ordre de ,Dieu. Gn dira que tous ces faints ont été 
fouettés par.d’autres , &  non par eux-mêmes. Je réponds, 
qu'il ne .faut donc plus porter auiîx notre Croix, pmfqu’iÎ n’y 
a plus de perfécuteurs pour nous crucifier ; &  que comme 
on n’accufe point de témérité celui qui jeûne volontairement 
fans .qu’un prêtre le lui ait ordonné , on ne doit ,pas non 
plus condamner celui qui fe donne la discipline dé fes pro
pres mains. C’eft une très-bonne pénitence de châtier là chair,

| pour réparer la perte que Ton-à faite en cherchant les plaifirs 
! de la chair.

Que fi cette, difcipline à coups de verges paroît nouvelle , 
& par conféquent répréhenfible à ceux qui ne la pratiquent 
pas : faut-il auiïi reprendre le vénérable Bède , qui ordonne , 
après les anciens canons, dev mettre aux fers certains péni
tent ? L’auteur ajoute quelques exemples d’auiférités fingulié- 
res* tirées de la vie des peres \ mais il n’en rapporte aucun 
de flagellations ; ainfi il convient tacitement de leur nouveau
té. Tout.ce qu’il conclud, c’eil qu’il efl permis de pratiquer 
des pénitences , qui ne font pas fpécifiées dans les canons. 
Aufli ne trouvé-je point d’exemples de flagellations volon
taires avant cet onzième fiécle ; &  les premiers que l’on 
rapporte font de faint Gui abbé de Pompofîe, mort en 1046, 
& de faint Poppon :abbé de Stavels , mort en 1048.

Pierre Damien continue : Quand les «évêques prefcrivent à 
quelques pécheurs une pénitence de plufieurs années, ne leur 
taxent-ils pas quelquefois une fomme d’argent pour en racheter. 
le tems-, &  pour les difpenfer des jeûnes qui leur font trop 
de peine ?. Condamnera-t-on ce rachat de pénitence à prix 
d’argent , parce qu’il ne fe trouve point dans les anciens 
canons ? Que fi on permet aux laïques de racheter leurs 
péchés par des aumônes , que doit-on ordonner à un moine • 
à qui il reftè-une longue pénitence à acquitter , &  qui a autre*
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fois abandonné tout fon bien ? Ne pourra-t-ii pas racheter 
fes péchés en mortifiant fa chair ?

Il traite encore cette matière dans une lettre à un moine 
nommé Pierre T.efiü , qui a voit écrit aigrement contre ces dis
ciplines, dont toutefois il ne blâmoitque l'excès &  la longueur. 
Mais, dit Pierre Damien , s'il efi: permis de donner cinquante 
coups de difcipline, pourquoi .n’en donnera-t:ori pas foixante 
ou meme cent ? Si on en peut donner cent , pourquoi non 
cinq cens ou mille? Ce qui efi: fion ne peut être pouffé trop 
loin. Si le jeûne d’un jour efi bon , .celui de deux ou de trois 
jours eit meilleur. Suivant ce principe là perfeélion feroit 
de fe laiffer mourir de faim , ou d’expirer fous les coups de 
difcipline. Mais ce n’eft pas dans les écrits de Pierre Damien 
qu’ilfaut chercher la jufteffe du raifonnemerit.

Les moines du mont-Caïïm avoient ernbraffé cette prati* 
que de la difcipline avec leqeûne du vendredi, à la perfuaflon 
de Pierre Damien ; &  à leur exemple cette dévotion s’étcit 
étendue , non feulement aux monaftéres'de leur obfêrvance, 
mais encore aux villes &  aux villages. Toutefois quelques« 
uns au monDCàffin s’élevèrent contre: la pratique des fla
gellations , difant qu’il étoit maN honnête de paroître nud 
en préfence d’une grande communauté : car la difcipline fe 
donnoit ordinairement en plein chapitre. Celui qui s y op- 
pofa le plus fut le cardinal Etienne , qui avoit été moine du 
mônt-Caiïin, & il défendit d’y pratiquer davantage cette 
pénitence. Pierre Damien écrivit fur ce fujet à la communau
té, foürènant qu’il efi: honnête &  falutaire dé fouffrir par 
pénitence la -confufion de la nudité. Et comme le cardinal 
Etienne étoit mort affez fubiternent peu de tems après 
qu’il eut blâmé cette pratique , il dit que ce peut bien être 
en punition de cet attentat, quoique d’ailleurs il avoue que 
ce cardinal* avoit d fta  vertu.

Pierre Damien parle encore de quelques autres, dévotions 
nouvelles, mais déjà établies de fon terns, Tçavoir le petit 
office de la Vierge ; le famedi confatré ,en fon honneur , le 
vendredi à la Croix, &  le lundi aux Anges; Voici ce qu’il 
èn dit, écrivant au cardinal Didier abbé du mont-Caffin : H 
s’eft établi en quelques églifçs .une belle coutume, que l’on 
célèbre tous les famedis une méfie particulière de la fainte 
Vierge , s’il ne fe rencontre une fête ou une ferle de carême. 
Nous avons ’aufli dans nos hermirages &  nos monailéres trois
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jours de la femaine affignés à des faints  ̂ en fhonneur def- 
quels -nous célébrons des meffes. ■ Or félon la pièufe opinion 
des hommes illuftres, les âmes des défunts ne fouffrent point 
le dimanche, &  retournent le lundi au lieu de leurs fup- 
plices. C’eft pourquoi on dit la meffe ee j our-là en l’hon
neur des Anges , pour attirer leur proteâion aux morts &  
à ceux qui doivent mourir. On attribue auffi avec raifon 
le vendredi à la croix, &: ce jour nos freres fe donnent 
l’an àTautre à la difcipline en chapitre avec les verges , &  
jeûnent au pain &  Teaü. Et enfuite : Ce même jour? ils 
célèbrent la meffe de la Croix, pour obtenir fa prote&ion. 
Quant au famedi, qui eft le jour où il eft écrit que Dieu fe re- 
pofa, il-eft très-convenable de le dédier à la fainte Vierge, 
où la fageffe s’eft répofée par le myftére de l ’incarnation. 
Et il ne faut pas douter que ceux qui lui rendent ces hon
neurs, ne s'attirent fon fecours.

Le petit office de la Vierge étoit én ufage dès le fiéclë 
précédent, puifqu’il eft marqué que faint Uldaric d’Ausbourg 
le di-foit- tous les jours. Pierre Damien exhorte un moine 
nommé Etienne à ne pas manquer à cette pratique; & rap
porte fur ce fujet l’exemplPd’un clerc de Nevers, qui étant 
malade à l’extrémité, fut vifîté par la fainte Vierge, &  elle 
lui fit couler de fon lait dans là bouche &  le guérit à l’inf- 
tant, parce qu’il âvoit été fidèle à dire fon office tous les 
jours. IL rapporta ailleurs l’exemple d’un*autre clerc, qui bien 
que. chargé de grands péchés &  meme d’impureté, fe trou
vant à l’article de la mort , fut affiné par ia fainte Vierge 
que fés péchés lui étoiënt remis, par la même raifon d’avoir 
récité fon office à toutes les heures. Les écrits de Pierre 
Damien- font remplis de femblables hiftoires, & ce font fes 
preuves lës plus ordinaires. Au refte , on ne peut nier que 
ces dévotions ne fuilënt bonnes en elles-mêmes:mais-la fuite 
des tems a fait voir, qu’il eût mieux valu s’en tenir aux 
fages inftkuiions des anciens. Car en accablant les moines 
de tant d’offices , on a diminué le tems de l’étude &  du 
travail, &  les offices mêmes étant fi longs, ont été acquittés 
plus négligemment. :: *

Le pape Nicolas âvoit envoyé deux légats en Angleterre 
dont l’un étoit Hermenfroi éyêquè de Sion. Aldrède arche
vêque d’Yorck, qui les âvoit amenés , les préfenta au roi 
Edouard 5 5c ce prince les ayant reçus avec un très-grand
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honneur fuivant fa piété ordinaire', les renvoya chez l’ar
chevêque avec lequel“ ils avoient fait connoiflance pendant 
]e: voyage , en attendant le parlement de Pâques où ils re- 
viendroient: à fa cour &  auroient audience. L’archevêque 
Aldrède ayant fuivi l’ordre du pape &  parcouru avec les 
légats prefque toute l’Angleterre, vint à Yorcheftre aux ap
proches du.Carême de,l’année 1062 j&  de-là étant allé dans 
fes terres , il laiifa les légats dans le monaftére de la cathé
drale , dont Yulftan étôit prévôt, ' V -

II les traita ¡avec toute l’humanité &  là libéralité poffible , 
fans toutefois rien relâcher1 de. fa régularité & .de fon aufté- 
rité. Il paffoit les nuits à chanter des pfeauthes avec de fré
quentes génuflexions : trois jours de la femaine.il ne pr.enoit 
aucune nourriture &  gardoit le filence : les trois autres jours 
il mangeoit des/choux ou des poreaux avec fon pain., le 
dimanche du poifton &  buvoit du vin,. Tous les jours il 
nourriffoit trois pauvres '& leur lavoit les pieds. Les légats 
admirèrent cette manière de v ie , &  les inftruâions que 
Yulftan foutenoit d’un tel exemple. Etant donc retournés à 
la cour , comme il fut queftio.n de choifir unyevêque de 
Yorcheftre , ils prbpoférent Yufftan ; &  faifant connoître fon 
mérite , ils, obtinrent aifément l’agrément du bon roi Edouard. 
Les deux archevêques, Stigand de Cantorberi &  Aldrède 
d’Yorck * y confentirent ce qui détermina ce dernier, c’eft 
qu’il: regardoit Yulftan comme un homme fimple , qui fouf- 
friroit fes ufurpations fur l’églife de Vorcheftre , dont il pré
tend oit retenir les revenus. . /

On, manda Yulftan en diligence $ mais quand il fut ar
rivé à la. cour., la difficulté fut de lui faire accepter levé- 
ché. Il fallut que les légats y employaient toute l’autorité 
du pape. Un reclus nommé; Yulfin , qui vivoit en folitude 
depuis plus de quarante ans, aida à le déterminer', lui re
prochant, vivement fon obftination &  fa défobéiffance. Le 
roi lui donna donc l’inveftiture de Lévêché de Yorcheftre, 
& 1 il. fut facré à Yorck par l’archevêque Aldrède le diman
che huitième de Septembre 1062, ïlauroit du-être faéré par 
l’archevêque de Cantorberi , dont il étoit fuffragantj mais 
*Stig|nd, qui rempliffoit alors ce iiége , avoit; été interdit 
par le pape, pour l’avoir ufurpé du vivant de Robert fon 
ptédéceftèur. Toutefois ce fut à lui que Vulftan promit 
obéifTance , .& Aldrède déclara qu’il ne prëtendoit point
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que cette ordination lui ' donnât au cun droit fur ; le no uvei 
évêque. ; ; . v z

Vulflan étoit alors âgé d’environ cinquante ans, né dans le 
comté de Varvick de parens très-pieux , qui fur la fin de 
leurs jours embraiférent l’un &  l’autre la vie monaftique. 
Après leur, mort, il s’attacha à Brithege évêque de Vorchef- 
tre qui touché de fon mérite , l’ordonna-prêtre encore 
jeune , &  Jui offrit une cure d’ün bon revenu près de là 
ville : mais Vulflan la refufa , &  peu de rems après il em- 
braffa la vie monaftique dans la cathédrale de la même viJié* 
11 paiTa par. les chargés du monafiëre, fut maître des enfans , 
chantre &  facriflain., T ôus, les jours il difoit les fept -pfeau- 
mes avec une génuflexion à chaque verfet , &  toutes les 
nuits il difoit de même le grand pfeaume cent dix-huitième , 
& fe prpflernoit fept fois le jour devant chacun des dix-huit 
autels de l’églife. '

On le fit enfin prévôt du monaflére vers l’an 1046 , Sc 
en cette place il prenoit foin.- non feulement des moines, 
mais du peuple. Dès le matin il fe préfentoit à Ia porte dé 
l’églife, pour fecourir les opprimés , ou baptifer les enfans 
des pauvres : car les prêtres avoient déjà introduit la mau- 
vaife coutume de ne point baptifer gratis. Cette charité de 
Vulflan attira' un grand concours de peuple des villes & de 
la campagne , défiches comme des pauvres ; &  il fembloit 
qu’il n’ÿ eût point d’enfant bien baptifé , s’il ne letoit de, fa 
main , tant étoît grande l’opinion de fa fainteté.. Voyant aufîi 
la corruption des mœurs que caufoit ie défaut d’inflruélion , 
il fe mit à: prêcher dans L’églife tous les dimanches &  les 
j our$ .folemnels; Un moine fça van t &  éloquent lui en fit 
des reproches, comme d’une entreprife fur les fondions épif- 
copales : mais il fut réduit à lui demander pardon. Tel étoît 
le prévôt Vulflan, quand il fin ordonné évêque ..de Vorchef ,̂ 
tre, dont il remplit le iîége 'trente-quatre ans.

Saint Edouard , qui régnoit en Angleterre depuis,vingt 
ans, étoît; fils du roi Ethelred &  d’Emme , fœur de Richard 
duc de Normandie. L’an 1013 , peu de . tems après fa naif- 
fance , le roi fon pere l’envoya, avec fa mere en Normandie 
pour éviter la violence des Danb'islj demeura pendant Le
règne'de Canut le Grand, &: de fes.deux fils Harold Sl Canut 
IL Après leur mort , il fut rappelle en 1042 par Godouin . 
comte de Cant, qui avoit époufé la fille de Canut I , & êfüi

À N . 1 ÎJO,2.
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donna ia foeur à Edouard y mais il garda toute l’autorité; 
Car Edouard étoit un homme très-fimple , &  qui avoit plus 
.de pi été -que d e cap a ci té pour-, le gouvern ement : mais ' on vit 
une proteéfion p àr ci c uliére d e Di e u fur lui, en ce qu e l’An
gleterre fut tranquille pendant plus de vingt-trois ans qu’il 
régna, tant il étoit refpeéfé dès fiens &  craint des étran
gers. : ' *

Dès la première année de fon règne il fedaiffa tellement 
prévenir par Godouin contre <la reine fa mere, qu’il lui ôta 
tous fies biens, l’enferma dans un nroriaftére, 1-obligea de 
fe purger, par le fer chaud, du mauvais commerce dont on 
Faccufôit avec l’évêque de Vînchefire. -La reine Erome fou- 
tint l’ëpreüve, &  marcha nuds pieds'fur neuf coutres de charrue 
ardens, fans fe brûler. Le roi lui demanda pardon , reçut 
la difcipline-de la main dés deux accufés, c’éfi-à-dire de Tévê- 
que &  de fa mere, &  leur rendit ce qu’il leur avoit ôté. Il 
rédigea lés loix -qu’avoir publiées le roi Edgar, fon aïeul, & 
que la domination des Danois avoit abolies. Elles eompre- 
noient en fubftance ce que les rois plus anciens avoient or
donné , &  contenoient pluiieurs réglemens fur les matières 
eccléiïaftiques. Ces loix- du roi Edouard furent fameufes & 
refpeftées dans toute la fuite des tems.

Ce faint roi voulant réconnoître la grâce que Dieu lui avoit 
faite de l’avoir rétabli fur le trône de te  peres , fit vœu 
d’aller à.Rome en pèlerinage, &  prépara les frais du voyage 
& les offrandes qu’il devoir faire aux faints apôtres. Mais 
les féigneurs Ànglois fie fouvenànt des troubles paffés , &  crai
gnant que fon abfence n’en causât de nouveaux , vu prin
cipalement tpfiil n’avoit point d’enfaris, le prièrent inftam- 
ment d’abandonner ce deifein , offrant de fatisfaire à Dieu 
pour fon vœu , par des meffes, des prières &] des aumô
nes. Comme le roi ne fe rendoit point , ori convint . en
fin d’envoyer de part 8c d’autre deux députés à Rome : 
fçavoir Elrède évêque de Yorcheftre &  depuis• arèhevêque 
de Cantprberi , &  Herman évêque de Schireburne, avec deux 
abbés. Ces quatre députés devoienr expofer au pape le vœu 
du-roi-&  l’Pppofition des féigneurs 5 ôc le roi promit de s’en 
tenir à la décifiorî du pape. . h jv ; ; ;

C étoit Leon IX , &  quand les députés1 arrivèrent à Romet 
ils trouvèrent qu’il tenoit un concile avec deux cens cin- 
q®in t e . é vê ques, d e van t - lefquels ils exp oférent 1 e fujet d e

leur
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leur voyage ; &  le pape, de Favis du concile ^écrivit àu roi 
Edouard une lettre, portant en fübftance : Pùifqu’il eft certain 
que Dieu eft proche de tous ceux qui l’invoquent fineére- 
inent en quelque lieu que ce foit, $c que l’Angleterre feroit 
en péril par votre abfence; nous vous abfoivons , par 'Pauto- 
rité de Dieu &  du concile , du péché que vous craignez 
d'encourir à caufe de votre vœu ; &  nous vous ordonnons 
pour pénitence, de donner aux pauvres ce que * vous aviez 
préparé pour la dépenfe de ce voyage, & de fonder uu 
monaftére en l’honneur- de faint Pierre , foit que vous en 
bâtiffiez un nouveau, foit que vous en répariez un ancien. 
Nous confirmons dès-à-préfent toutes les donations. & les pri- 
viléges que- vous lui accorderez; &  nous voulons qu’il ne 
foit fournis à aucune puiffance. laïque , que la royale.

En exécution de cette bulle &  de l’ordre que le reclus 
Vulfin prétendit en avoir reçu de faint Pierre par révélation, 
le roi Edouard réfolut de rétablir l’ancien monafiére de faint 
Pierre, près de Londres, fondé dès le commencement de 
la converiion des Anglois, mais alors prefque détruit. On 
le nommoit Oueftminfier à caufe de fa fituation ; c’efbà-dire 
inonaftére ¿ ’Occident. Pour cette œuvre le roi mit à part 
la dîme de tout ce qu’il avoit en or f en argent , en bétail, 
&-de tous fes autres biens; &  ayant* fait abattre l’ancienne 
églife, il en fit bâtir une nouvelle.

Cependant le pape Leon IX étant mort, le roi Edouard 
envoya au pape Nicolas II, Aldrède archevêque d’Yorck, 
& deux évêques élus pour être- ordonnés par le pape. Ils 
étoient chargés d’une lettre, par laquelle le roi demandoit 
qu’il confirmât la fondation de ce monaflére, &  confirmok 
de fon côté lés revenus que le faint fiége avoit en Angle
terre, &  en envoyoit ce qui étoit échu avec des préfens de 
fa part. Le pape Nicolas, de l’avis d’un concile où les dé
putés du roi furent ouïs, confirma Pabfolution qu’il ‘avoit ob
tenue &  la fondation du monaftére, le déclarant exempt de 
toute jurifdiftion ép-ifcopale , & en donnant au roi la prô- 
teéiion, comme de toutes les églifes d’Angleterre. Ce fut donc 
au retour de ce voyage que l’archevêque Aldrède amena 
les légats du pape. _

Cependant Harold roi de Norvège y exerçoir une cruelle 
tyrannie. 11 abattit plufieurs églifes , &  fit mourir plufieurs 
chrétiens par les fupplices. Il étoit même adonné aux maléfices, 

Tome I X * L
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que le -faint roi Olaf fôn frere avoit travaillé à exterminer 
du pays avec tant de zèle , qu’il lui en avoit coûté la vie. 
Harold, loin-d’être touché des;*miracles qui fe faifoient à fon 
tombeau , en enlevoit lçs offrandes &  les diftribuoit à fes 
foldats. Adalbert archevêque de Brême , affligé de ces défor- 
dres, envoya des députés à Haroldj, avec des lettres où il 
lui en faifoit des reproches , l’avertiffant particuliérement 
qu’il ne devoit pas tourner au profit des laïques  ̂les obla
tions, ni faire venir des évêques d’Angleterre &  de France 
au mépris de "Ta jurifdiflion, puifque c’étoit à lui de les or
donner comme légat du faint fiége.

Harold, irrité de ces remontrances, renvoya avec mépris 
les députés d’Adalberr, diiant qu’il ne. reconnoiffbit en Nor
vège ni archevêque ni autre perfonne puiffante que lui-mê
me. L’archevêque Adalbert s’en plaignit au pape Alexandre 
I I , qui écrivit au roi Harold en ces termes : Comme vous 
êtes encore peu inftruit dans la foi &  la difcipline canoni
que, nous devrions, nous qui avons la charge âe toute fé- 
glife , vous donner de fréquens avertiffemens ; mais la longueur 
du chemin nous empêchant de Je  faire par nous - mêmes , 
fçachez que nous en avons donné la .commiffion à Adalbert 
archevêque de Brême, notre légat. Or il s’eft plaint à nous 
par fes lettres, que les évêques de votre province ne font 
point facrés, ou fe font facrer pour de l’argent en Angle
terre ou en France. C’eff pourquoi nous vous admoneftons, 
vous &  vos évêques, de lui rendre la même obéiflance que 

Adam, (My vous devez au faint fiége. L’archevêque Adalbert avoit auffi 
irrité Suein ou Suenon roi de Danemarck, en lui faifant de 
terribles reproches de ce qu’il avoit épouié. fa parente : il 
Pavoit même menacé d’excommunication ; enfin le roi, 
touché des lettres du pape, répudia fa parente : mais il prit 
plufieurs autres ’femmes &  plufieurs concubines. L’archevê
que fonge-a depuis à rentrer dans les bonnes grâces de ce 
prince, efperant qu’il luifaciliteroit l’exécution de fes deffeins. 
Il vint dont à Slefvic, où s’étant fait aimer par fes libéra
lités, il gagna le roi même par des préfens &  par des feftins, 
difputant de magnificence avec lui. Ils fe. donnèrent, fuivant 
la coutume des barbares, des repas tour-à t̂our pendant huit 
jours, où Ton traita plufieurs affaires eccléfiaftiques j & 011 
prit des mefures pour la paix des chrétiens &  la converiion 
des païens, L’archevêque revint chez lui plein de joie > &

£' 10.
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perfuada à [’empereur de faire venir en Saxe le roi de Dane
mark traiter̂  avec lui une alliance perpétuelle, à la fa
veur de laquelle -L’ëglife de Brême reçut de grands avantages , 
& la million chez les peuplés du Nord prit de grands âc- 
croiffemens. Gette réconciliation arriva du vivant de l'em
pereur Henri III j &  on voit , par une lettre du pape Alexan
dre Il à ce roi Suenon, qqp- les rois de Suède payoient un 
cens annuel au faint fiége,

La religion chrétienne profpéroit auiS chez les 'Sclaves au 
delà de TElbe. Gothefcalc, gendre du roi de Danemarck, $’é- 
toit rendu puiffant comme un roi, &_ c’étoit un prince très- 
religieux &  grand ami de l’archevêque Adalbert. Il,étoit fils 
d’Uton , un des princes des Sclaves, dont les freres étoieht 
païens &  lui mauvais chrétien : auflï fut-il tué pour fa cruau
té par un Saxon transfuge. Son fils Gothefcalc étoit dans 
le monaftére de Lumbourg , où ilfaifoit fes études : mais 
ayant appris la'mort de fon pere , il entra en- telle fureur, 
qu’il renonça aux études &  à la religion chrétienne., pafla 
PElbe & fe jetta chez les Vinules païens, avec le fecours 
defquels il fit La guerre aux chrétiens, &  tua plufieurs milliers 
de Saxons pour venger fon pere. Bernard duc de Saxe le 
prit comme un chef de voleurs, &  le mit en prifon ; mais 
voyant que Vétoit un brave homme ■, il fit alliance avec lui 
& le renvoya. Gothefcalc alla trouver le roi Canut, pafla 
avec lui en Angleterre , & y demeura long-tems-. ïi étoit 
rentré dans le fëin de Téglife', &  le roi Canut lui donna fa 
Elle en mariage.

Etant retourné "d’Angleterre , il étoit irrité contre les Scia* 
ves, qui Layoient dépouillé des biens de fon pere, &  obligé 
à fe retirer en pays étranger $ ainfi il leur faifoit la guerre, 
& étoit la terreur de-s païens. Mais après qu’il fut rentré 
dans fes biens, il voulut faire des conquêtes pour D ieu,&  
ramener fa. nation au chrifiianifme , qu’elle avoir autrefois 
reçu & oublié, depuis. Il venoit fouvent à Hambourg accom
plir des voeux, Son zèle étoit grand pour la propagation de 
la foi ; il avoit réfolu de contraindre tous les païens a l’em- 
braiiër ; &  il avoit déjà converti le tiers de ceux qui, fous 
fon aïeul Mifliv o i, étoient retombés dans îe paganifme. Sous 
fon règne tous les peuples des Sclaves appartenant à la pro
vince de Hambourg étoient chrétiens , &  on en comptoir 
julques à fept, .entre iefquels étoient les Obodrites, Les pro-
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---- - " vincés étoient pleines d’églifes, &  les :églifes de prêtres,
An. 10Ó2. qUi exérçoient librement leurs fondions. Le prince Gothefcalc, 

Oubliant fa dignité, parloirfouvent lui-même dans l’égiife, 
pour expliquer au peuple plus clairement en Sclavon, ce que 
difoient les évêques '& les prêtres. . _ ;

Le nombre éroir infini de ceu.x qui fie convertiffoient tous 
lés jours : ôn fondoit dans toütS:les -villes des coüvens de 
chanoines , des moines &  des religieufes; 8r il y  en avoit 
rrois à Meciebourg, capitale des Obodrites. ¡L’archevêque 
Àd'albert, ravi'de cet accroiffement de l’églife , envoya au 
prince des évêques & des prêtres, pour fortifier dans la foi ces 
nouveaux chrétiens. Il ordonna évêque à Aldinhourg le moine 
Eizon , à Meçleboù'rg Jean Ecôffbis, à Ratzebourg Arifton 
venu de Jérufaîem, & d’autres ailleurs. De plus il invita Go- 
thefcalc à venir à Hambourg, oit il l’exhorta fortement à 

.conduire jufqu’à la fin fes travaux pour Jefus-Chrift : lui pro
mettant que la vi&oire raccompagneroit. partout , & que 
quand même il fouffriroit quelque adverïité pour une fi bonne 
caufe , il n’en fer oit pas moins heureux. L’archevêque exhor- 
toit dé même lé roi de Danemarck, qui venoit fouvent le trou
ver fur la rivière d’Edier. Ce prince i’écoutoit avec attention 
&  avec profit : excepté fur l’aniclé des excès de bouche & 
des femmes, dont il ne fe corrigea point. Enfin on auroit 
pu dès-lors convertir tous les Scia ves, fans l’avarice des fei- 
gneurs Saxons gouverneurs de là frontière, qui ne fongeoient 
qu’à en tirer des tributs.

e' %̂‘ L’archevêque Adalbert eut toujours grand foin de fiesmif- 
fions du Nord, même depuis qu’il fè relâcha de l’application 
à fes autres devoirs , par l’accablement des affaires temporelles 
auxquelles il fe livra jufqaers à l’excès. Il étoit fi affable & 
fi-libéral envers les étrangers, qu’ils accouroient à Brême 
de toutes parts; &  cette ville, quoique petite , étpit comme 
la Rome du Nord. Il y  venoit dés dépurés dîflande, de 
Groenlande, des Orcades, demander à l’archevêque des mif- 
fionnaires, &  il leur en eñVoyoit. L’ëvêque des Danois étant 
mort, le roi Sucin divifa fon diocèfe en quatre’, &  l’arche
vêque mit un évêque en chacun. Il envoya auiîi dés, ouvriers
en Suède, en No r v è g e a u x  Ifles.
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EN Italie * il y  avoir une grande divifion entre l’évêque 
de Florence &  les moines. L’évêque nommé Pierre étoit 

de Pavie, fils de Theuzon Mezabarba, homme noble , mais 
fort fimple. Comme il vint voir l’évêque fon fils, les Floren
tins lui demandèrent artificieufement : Seigneur. Theuzon , 
avez-vous donné beaucoup au roi pour acquérir à votre fils 
cette dignité ? Par le corps de faint Syr , répondit-il , on 
n’obtiendroit pas un moulin chez le roi, fans qu’il en coûte 
cher. Par S. Syr , j’ai donné pour cet évêché trois mille li
vres comme un fol. S.' Syr eft compté pour le premier évê
que de Pavie, &  l ’églife l’honore le neuvième de Décem
bre. Les moines oppofés à l’évêque Pierre avoient à leur tê
te S. Jean Gualbért , fondateur de la nouvelle congrégation 
de Vallombreufe , 8c ion autorité entraînoit une grande par
tie du peuple &  du clergé. Il foutenoit que révêque étant 
fimoniaque, 8c par conféquent hérétique , il n’étoit pas per
mis de recevoir les facremens de fa main, ni de ceux qu’il 
avoir ordonnés. Pierre Damien étant à Florence, tenta inu
tilement d’appaifer ce différend. Il n’approuvoit pas le fen- 
timent dès moines -, 8c foutenoit qu’on ne devoit pas fe 
féparer de l’évêque, tant qu’il'n’étoit pas juridiquement con
damné. ^

Comme les Florentins interprétoient mal fes fentimens, 8c 
l’accufoient de favorifer la fimonie , il leur écrivit une gran
de lettre pour s’en juilifier. D’abord il proteffe qu’il anathé- 
matife la fimonie , comme la première de toutes les héré- 
fies : mais , ajoute-t-il, nous croyons fermement que toute 
la plénitude de la grâce appartient à l’égiife j enforte que les 
méchans qui font dans fon fein, peuvent conférer les facre- 
mens. Il renvoie à ce qu’il en a écrit dans le livre Gratifii- 
mus; puis il continue : Quant à votre évêque, quelques- 
uns croient qu’il a acheté fa dignité -, ¿d’autres affurent qu’il 
y eft entré gratuitement. Et qui fuisse pour me jetter au 
milieu de deux partis fi échauffés l’un contre l’autre & pour 
charger un homme d’un tel crime avant qu’il en fort con
vaincu ? Le concile que l’on tient tous les ans k .Rome* eft
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Je m’adrefte maintenant à mes freres les moines ? que je 
n’ignore pas être les auteurs de cette querelle, ils diiênt que 
tels évêques né peuvent ni cbnfacrer le faint chrême , ni dé
dier des églifes \ ni ordonner des clercs , ni célébrer la méf
ié ; &  ils le.foutiennent avec une telle impudence y  qu’en 
trois paroiffes ils ont obligé à baptifer les. catéchumènes fans 
oriftion du faïnt chrême. Cependant aucune héréiie, que je 
fçache , n’a jamais eu la hardieffe de féparer le chrême du 
baptême. Que li on emprunté le chrême d’une autre égîife, 
comme fait un prêtre de leur parti , c’eft un facrilége & un 
adultère fpirituel, Et en fuite parlant toujours dés mêmes moi- 

c. 3, nés : Oii dit que plus de mille perfonnes ^trompées par leurs 
vains diféours, font mortes Tans revevoir :1e corps &  le fang 
de Notre-Seigneur. Il y a pluheurs églifés .dans iefquelles ils 
ne veulent'pas entrer, ni même les faluer, les croyant con- 
facréês par des évêques indignes.

Celui qui avoit le plus d’autorité fur ces moines &  fur 
Jean Gualbert lui-même, étoit un reclus nommé Theuzon , 
qui paffa cinquante ans enfermé près le monaftére de fainte 
Marie à Florence , d’oft. il donnoit des confêils falutahes à 
ceux qui le venoient trouver. Il avoir un grand zèle contre 

vita jo, Guaibi la ftnionie, ôc ce fut par fon confeil que Jean Gualbert alla 
5‘ 'crier en place publique que l’évêque étoit manifeftement fi-

moniaque , ne craignant point d’expofer fa vie pour- Futilité 
de l’églife. L’évêque Pierre voyant une grande partie de fon 
clergé &  de fon peuple animée contre lui , crut les intimi
der en faifant tuer les moines qui étoient les auteurs de la 
fédition. Pour cet effet , il envoya de nuit une multitude de 
gens à pied &  à cheval, avec ordre de brûler le monafté
re de S. Salvi , 6c faire main baffe fur les moines. Ce mo
naftére, fi tué près de Florence, étoit fous la conduite de Jean 
Gualbert , 6c l’évêque croyoit qu’on l’y trouverait ; mais U 
en étoit; forti la veille. .

Les gens de l’évêque étant.entrés-dans l’églife où les moi
nes célébroient les nafturnes , fe jettérent fur eux l’épée à la 
main. L ’un reçut un coup. au front, qui entroit jufques au 
cerveau ; un autre eut le nez abbaru avec la mâchoire fupé- 
rieure , qui lui tomba fur Ta barbe ; d’autres reçurent des 
coups dans le corps. Ces meurtriers renverférent les autels,
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pillèrent tout ce qu’ils trouvèrent ? &  mirent le feu aux Io- 
gemens. Enfin-trouvant Io refte des moines, qui étaient en
core dans Téglife * faiis -fe défendre ÿ ni rompre autrement 
le filence qu’en chantant les fept pfeaumes avec les litanies, 
ils fe contentèrent de les dépouiller. Mais cette violence ne 
fit que rendre l’évêque plus odieux, &  groiîir beaucoup le 
parti des moines.. Dès le lendemain quantité de Florentins 
de l’un.. & .dé l’autre Fexe vinrent à faint Salvi apporter , cha
cun félon fon pouvoir, ce qui étoit néceifaire aux,moin;gs. 
Us s’eûimoient-heureux d’en voir quelqu’un , ou. de recueillir 
de leur fang &  lé garder pour relique. Jean Gualbert , 
qui étoit alors à Vallombrepfe, ayant appris cette nouvelle , 
revint promptement à faint Salvi-, par le defir du martyre. Il 
félicita l’abbé & les moines de ce qu’ils avoient fouffert, ôt 
ils allèrent .hardiment à Rome accufer l’évêque dans lé con- 
cile qui s’y tint en 1063.

En arrivant à Florence , Pierre Damien apprit la mort de 
Rodolphe évêque d’Eugubio , dont il fut fenfiblement aiÔigéj 
& comme le pape Alexandre lui avoit ordonné , dé ne lui 
écrire que des lettres édifiantes &  dignes d’être - gardées , 
il lui écrivit la yie de ce faint prélat qui avoit été fon dif- 
çip'Ie. Il y  a environ fept ans, dit-il, qu’ayant mis fes ferfs 
en liberté, il me donna, du conièntement de fa mere &rde 
fes frétés, fon château qui étoit imprenable, avec'toutes fes 
terres, &  vint à notre défert , c’eft-à-dire à Fontavellane, 
où il prit l’habit monaftiqyev Pierre fon frere aîné embrafla 
suffi la vie héremitique , &  ils la pratiquèrent avec tant de 
régularité &  d’aufiérité , qu’ils étoient admirés de ceux qui 
vivoient avec eux, ou qui en entendoient parler.

Un jour comme nous étions en chapitre, faifantune con
férence , il échappa une parole inconfidérée à .Pierre qui 
étoit encore novice. Je lui en fis un févére réprimande $,& 
lui ordonnai de s’abRenir de vin pendant quarante jours, bien 
réfolu de modérer cette pénitence que. je ne lui avois im- 
pofée que pour le détourner de. tels difçours. Mais l’ayant 
oublié, je demandai au bout, du terme comment il en avoir 
ufé ; ¿k j’appris de n,os freres. qu’il avoit accompli fa péni
tence. Peh eus regret, mais j ’admirai, fa foumifiion.

Rodolphe; étant devenu évêque, continua de mener la vie 
monaftique, fans rien relâcher de fes auilérités. 11 portoit 
Rs mêmes cilices &  les mêmes habits très-pauvres : dans ie
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plus grand- froid il oouchoit -nu4 enrichemife fur une plan
che: il rie ihangeoit point d'ordinaire que du pain d’orge 
&  en petite quantité. Il difoit tous; les jours au moins un 
pfèautier, en fe donnant la- difcipline à deux mains.;*-& fe 
chargeoit fouvent de cent années de pénitencequ’il ac- 
compliÎToit en' vingt jours. Il regardoit fon évêché d’Eugubio 
comme un hofpice, où il logeoit en paffaptv j8i fa cellule 
du défert comme fon habitation. Car il avoit affaire à un 
pétiple indocile &  intéreffé , qui’ n’attend oit de lui que des 
grâces temporelles. Aufli ne deriroitril que de quitter fon fiége, 
mais Pierre Damien Fobligeoit à le garder. Il prêchoit af- 
fîduement> &  dorinoit aux pauvres tout ce qu’il pouvoir épar
gner. Il tenoit tous les ans un fynode : mais il ne permettent 
pas que l’on exigeât ce que les clercs avoient. accoutumé 
d’y donner , ni que l’on prît rien des pénitens. Il n’avoit 
guéres que trente ans. quand il mourut le vingt-fixiéme de 
Juin , &  comme l’on croit l’an 1063 , &  il eft compté entre 
les faints,

Pierre Damien'ayant écrit la lettre qui contenoit cette 
vie, attendoit-Une occafion pour l’envoyer au pape, quand 
il s’avifa d’y joindre celle de Dominique rie cüiraffé , mort 
un an auparavant. Je crains , ajoute-tdi, que fa vie ne pa
rodie incroyable à quelques-uns de nos frères ; mais Dieu 
me garde d’écrire un menfonge ! Je n’ignore pas ce que dit 
l’apôtre : Si Jefus-Chrift n’eft pas reffuicité , nous portons 
faux témoignage contre Dieu. Par où il nous apprend, que 
quiconque attribue un faux miracle à Dieu ou à fes fervi- 
teurs, eft coupable de faux témoignage contre celui qu’il a 
voulu louer. On voit par-là que Pierre Damien étoit au 
moins de bonne fo i, quoiqu’il foit difficile de le juftifier de 
crédulité exceffive à l’égard de plufieurs hiftoires peu vrai- 
femblables, qu’il écrit fur le rapport d’autrui.:

Il raconte enfuite la vie de Dominique telle que je€ai rap
portée , &  ajoute ; Quelqu’un peut-être feroit plus curieux 
de fçavoir quels miracles ce faint homme a faits , que 
fa manière de vivre. Je lui réponds, qu’ori ne lit point que 
la ftinte Vierge ni faint Jeân-Baptifte aient fait de miracles. 
J ’ajoute que la vie des faints étant imitable eft plus utile 
que les miracles , qui ne font, qu’un fujer d’admiration. 
Enfin la vie fi extraordinaire de ce faint homme* tfa-t-elle 
pas été un miracle continuel ?

L’abbé
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L’abbé Jean, fondateur de Vallombreufe, étoit Florentin* 

Son pere Gualbert, dont le nom lui demeura, étoit noble &  
homme de guerre : il eut deux fils , Hugues , & Jean dont 
nous parlons. Un de leurs proches ayant été tué , le meur
trier évitoit'la ■ rencontre de toute la famille , qui , fuivant 
les loix barbares , avoit droit de venger cette mort.- Jean al
lant un jour à Florence avec fes écuyers , rencontra ce meur
trier dans un chemin ii étroit, qu’il étoit impoffible de fe dé
tourner l’un de l’autre. Le coupable le voyant venir de loin, 
déi'eipéra de fa vie , & defcendant auffi-tôt de cheval, il fe 
jetta par terre fur le yifage , les mains étendues en croix, &  
attendoit ainfi la mort. Jean en fut touché , &  par refpe.Q: 
pour la croix qu’il repréfentoit par fa poffure , il réfolut de 
lui pardonner. Il lui dit donc de fe lever fans rien craindre, 
& i’ailura .que déformais il pouvoit aller librement où il vou- 
droit. Jean vint enlùite à Féglife de S. Miniat, & y étant 
entré pour prier , il vit le haut de la croix s’incliner vers 
lui, comme pour le remercier de ce qu’à fa confidération il 
avoit pardonné à fon ennemi. On garda cette croix dans le 
monaftcre de faint Miniat , &  on la montre encore a Flo-

A n. 10Ó3.
JH.

ComtnencemenS 
de S. Jean G i l 
bert.

f'iia fcc.c, 6, Pe* 
ned,part 2. p.

rence.
Jean , touché de ce miracle , commença à penfer férieufe- 

ment à quitter le monde , & fe donner tour à Dieu § &  
quand il fut arrivé près de Florence , il y envoya fes gens 
préparer le logis , &  retourna fur fes pas à faint Miniat 3 
où étant defcendu de cheval , il demanda l’abbé , &  
le pria de l’aider dans fon deifeiii, lui déclarant le mira
cle de la croix. L’abbé lui confeilia de quitrer le monde j 
mais pour l’éprouver , il lut repréfenta les rigueurs de la vie 
monailique &  combien il étoit difficile d’en fouffrir la pau
vreté dans la fleur ¿k la force de la jeunette. Cependant un 
de fes gens voyant qu’il ne venoit point à Florence , retour
na à la maifon,& dit au pere ce qui s’étoit paffé. Celui-ci 
fort allarmé vint à Florence , cherchant par-tout fon fils : 
il alla auffi à.S. Miniat , &  fçaehaut qu’il y étoit & qu’il 
vouloir prendre l’habit monaitrque , il pria l’abbé de le lui ame
ner. Jean ne vouloir point paroître devant fon pere, fçachant 
bien qu’il ne le demandoit que pour le tirer du monaffére 5 
& tandis que .Gualbert crioit &  menaçoit fi on ne lui ren- 
doit fon fils , le jeune-homme dit en lui-même : De qui puis- 
je plus dignement recevoir le faint. habit ? que de Fautel où 

Tome IX % M
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on offre le fang de Jefus-Chrift ? Alors trouvant à l’écart ]a 
cucule d’un des moines , il la porta promptement à l’églife 
la mit fur faute! avec refpeft, & apres serre coupé les che
veux, il s’en revêtir avec joie  ̂ Tous les moines admirèrent fa 
foi-, & l’abbé étant entré & le voyant affis avec les autres, 
fit auffi entrer fon pere. D’abord qu’il vit fon fils en cet état, 
il cria , déchira fes habits , fe frappa la poitrine , s’égratigna 
le vifage, 8r paroiiToit hors de fon bon fera. Enfin l’abbé, les 
moines & fon fils même, lui parlèrent fi efficacement , qu’il 
revint à lui, donna fa bénédi&ion à fon fils, & l’exhorta à 
s’avancer dans la vertu.

Il fit un tel progrès, que quelque tems après l’abbé étant 
mort , tous les moines unanimement l’élurent pour lui fuc- 
céder : mais il le refufa ; & enfuite l’amour de la folitude & 
le defir d’une plus grande perfeftioii, le fit fortir de S. Mi- 
niat avec un autre moine. Ayant paffé en divers lieux , ils 
vinrent à Camaldoli & y demeurèrent .aifez long-rems, Le 
prieur voulut engager Jean Gualbert à prendre les ordres & 
promettre la fiabilité en ce lieudà ; mais il le refufa , parce 
que fon attrait étoit pour la vie cénobitique, félon la règle 
de faint Benoît , & les Camaldules mènent la vie hérémi- 
tique.

De4 à il revint avec fon compagnon à Vallombreufe, lieu 
ainfi nommé, parce que c’efï une vallée ombragée par les 
forêts de fapins qui couvrent les montagnes voifines. Ce lieu 
fitué dans l’Apennin , â demi-journée de Florence , plut à 
Jean Gualbert : il s’y arrêta , & fa réputation s’étendant peu 
à peu , il lui vint de divers endroits plufieurs difciples tant 
laïques que clercs; même plufieurs moines du monafiére de 
faint Miniat qu’il avoit quitté. Jean leur faifoit obièrver 
exa&ement la règle de S. Benoît, particuliérement pour l’é
preuve des novices :il avoit une grâce particulière pourcon* 
noître à la première vue ceux qui fe préfentoient avec un 
defir fincére de fe convertir, & recevoir plus volontiers des 
pauvres que des riches. Itta abbeffe. de faint Hilaire , à qui 
appartenoit le lieu où iis s’étoient é ta b l is leur envoya quel
ques fecours de vivres & de livres; Ôz enfin leur donna le 
lieu meme nommé Belle-eau, & d’autres terres plus éloignées. 
Quelque tems après l’empereur Conrad étant à Florence,& 
ayant oui parler de ce monafiére, envoya Rodolphe évêque 
do Paderborn pour en dédier l’églife j car le fiége de Fié-
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/oie ? dans le .¿iocèfe duquel étoit Vallombreufe, fe trouvoit 
vacant, C*eit ce qui paroît par Faite de là donation de l’ab- 
beffe, daté de Fan 1039.

-Le monaftére de Vallombreufe étant ainfï formé, Jean en 
fut élu abbé, malgré fa réïiflance qui fut extrême. Il s'ap
pliqua à faire obferver la règle à la ■ rigueur , principalement, 
quant à; la clôture des moines 3 & les fit habiller d’une étoffe 
brune & grofliére , faite de la laine blanche & noire de leurs 
brebis mêlée enfemble* Outre les moines il reçut des laïques 
ou frètes convers, qui menaient la même v ie , 8c ne diffé- 
roient que par L'habit & le fîlence , qu?ils ne pouvoient 
garder fi exactement, étant occupés aux travaux du dehors. 
C’eft le premier exemple que Ton trouve de freres lais ou 
convers, diftingués par état des moines du chœur, qui dès- 
lors étoient clercs pour la plupart, ou propres à le devenir. 
L’abbé Jean avoir un tel refpeCt pour les faints ordres, qu’il 
ne permettok à aucun de fes moines d’en faire les fondions, 
fi avant fa converiion il avoit été fïmoniaque , concubinaire 
ou coupable de quelque autre crime. Pour lui il n’ofoit mê
me ouvrir les portes de Féglife, fi un clerc ne les ouvrait 
le premier.

Plufîeurs perfonnes nobles lui offroient des places pour 
bâtir de nouveaux monaftéres, Plufîeurs le prioient d’en ré
former d’anciens. Ainfî il fonda, de nouveau faint Salvi près 
de Florence, & réforma Paffignan près de Sienne, oh il reçut 
en paffant le pape Leon ÏK  avec fa fuite.

Un jour fes moines manquant de vivres , il fit tuer un 
mouton pour leur diitribuer, avec trois pains qui reffoient : 
mais ils ne voulurent point toucher à la viande, fe conten
tant chacun d’un petit morceau de pain 3 8c le lendemain 
on leur amena des ânes chargés de bled 8c de farine, fui- 
vant la prédiction de l’abbé. Une autre fois il fit tuer un bœuf 
en pareille occafion , aimant mieux donner de la chair à fes 
moines, que de les laiffer mourir de faim: mais ils n’y tou
chèrent point, & Dieu pourvut encore à leur befoin. L’exem* 
pie de Jean Gualbert & fes exhortations convertirent plufîeurs 
clercs, qui laiffant .leurs femmes 8c leurs concubines, com
mencèrent à s’affembler près des églifes 8c à .vivre en com
mun. Il fit suffi bâtir plufîeurs hôpitaux-& réparer plufîeurs 
anciennes églifes.

Etant un jour allé vifiter Mufcetanv un de fes monaitéresr
M ij
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^ 7 ~ J0(j_ ' ü en trouva les bâtimens trop grands &  trop beaux; & ayant 

app.ellé. Rodolphe qui en .étoit abbé,, il lui‘ dit d’un yifage 
tresfferein : Vous avez ici ban des. palais à votre gre, & y 
avez employé des fommes qui auroient fervi à. foulager un 
grand nombre de pauvres. Fuis fe retournant vers nn petit 
ruiffeau qui couloir auprès, il dit:Dieu tout-puiffant , vei> 
gez-moi promptement par ce ruiileau dé cet énôfme édifice* 
Il s’en alla, & auffi-tôt le ruiffeau commença à s’enfler, & 
tombanr de la montagne avec impétuofité , il entraîna des 
roches & des arbres qui ruinèrent les; bâtimens de fond en 
comble. L’abbé épouvanté vouloit changer, le monaffére* de 
place , mais le faint homme l’en empêcha^ & l’affura que ce 
ruiffeau ne leur feroir plus de mal, ce qui arriva* Une 
autre fois ayant appris que dans un de fes monaftéres on avoit 
reçu un homme qui y avoit donné tout fon bien au préjudice 
de fes héritiers , il y alla auffi-tôt, & demanda à l’abbé fade 
de la donation. L’ayant pris, il le mit en pièces, & dit 
avec beaucoup d’émotion ; Dieu tout-puiffant, & vous faint 
Pierre prince des apôtres , vengez-moi de ce monaflére. 
Auffi-tôt il fe retira en colère. Il n’étoit pas loin , quand le 
feu prit au monaffére & en brûla la plus grande partie: 
mais le faint homme ne daigna pas même fe retourner pour 
le regarder. On raconte de lui plufieurs autres miracles -, 

c.36* mais ceux-ci m’ont paru les plus édihans. Un clerc qui étoit 
fort riche , vendit tout fon bien, & apporta au faint abbé 
une grande partie de l’argent j mais il lui dit : Tant que vous 
en. garderez un denier, vous ne pouvez être de mes amis. Le 
clerc diftnbua tout aux pauvres, & revint trouver l’abbé, 
qui le reçut.

Comme il étoit allé à Vallombreufe, le pape Etienne IX 
paffant là. auprès, l’envoya prier de le venir*trouver* Jean 
qui étoit confidérablement malade s’en excufa ; & le pape 
renvoya lui dire, que s’il ne pouvoir venir autrement , il fe 
fît apporter fur fon lit* Le Faint* homme entra dans l’églife , 
& pria Dieu de lui donner quelque expédient pour éviter 
fans fcandale d’aller trouver le pape. Comme il fe faifoit 
porter fur fon lit, il vint un grand orage de vent & de 

î. 34. P̂ ü*e' Ce que voyant les envoyés du pape , ils le firent 
retourner monaffére ; & le pape l’ayant appris , dit : C’eft 
un faint, je ne veux plus qu’il vienne; qu’il demeure dans 
fon monaffére, & qu’il prie Dieu pour moi & ïpour l’églife*
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L'archidiacre H'üdebrand voulant un jour lui faire des re
proches, oublia ce qu'il avoit préparé pour lui dire; & de
puis ce jour, ils furent -amis intimes. Tel étoit faint Jean 
Gualbert , fondateur de la congrégation de Vallombreufe, qui 
fubfifte encore en Italie.

Ses difciples allèrent donc à Rome accufer Pierre évêque 
de Florence , dans le concile qui s y tint en 1063 par le pape 
Alexandre II &  plus de cent évêques. Les moines y .dénon
cèrent publiquement l'évêque comme fimoniaque &  héréti
que , déclarant qu'ils étoient prêts à entrer dans un feu pour 
le prouver : mais le pape ne voulut ni dépofer l'évêque, ni 
accorder aux moines l'épreuve du feu. Car la plus grande 
partie des évêques favorifoient celui de Florence -.mais l'ar
chidiacre Hildebrand prenoit le parti des moines.

Ce fut peut-être à cette occaiîon que le pape Alexandre 
fit une confiitution adreffée au clergé &  au . peuple de Flo
rence , où il dit : Suivant le concile de Calcédoine , nous 
ordonnons aux moines, quelque vertueux qu’ils loient, de 
demeurer dans leur cloître, conformément à la règle de faint 
Benoît : nous leur défendons d'aller par les villages, les châteaux 
& les villes ; &  fi quelqu'un veut prendre leur habit pour 
le falot de fon ame , il pourra les confuiter, mais dans leurs 
cloîtres.

Ce concile de Rome fit douze canons, que le pape adref- 
fa à tous les évêques, le clergé &c je peuple , leur en or
donnant l'exécution. Ils regardent principalement la fimonie, 
& font les mêmes, prefque mot pour mot , du concile tenu 
à Rome en 1069 par le pape Nicolas II. Le plus remarqua
ble efl: le quatrième , que Ton croit être le fondement de 
I mihtutior/des chanoines réguliers. Il efi: conçu en ces termes: 
Nous ordonnons*que les prêtres & les diacres, qui obéiffant 
à nos prédécefleurs garderont la continence , mangent &  
dorment enfemble près des églifes pour lefquelles ils font 
ordonnés , comme doivent faire des clercs religieux, & qu'ils 
aient en commun tout ce qui leur vient de Téglife. Et nous 
les exhortons à faire tout leur poffible pour parvenir à la 
vie commune apofiolique.

Un écrit de Pierre Damien, adreffé au pape Alexandre II, 
lexcita fans, doute à faire, cette ordonnance. Le but de cet 
écrit eft de montrer que les chanoines ne doivent rien avoir 
en propre:& il le prouve principalement par rautorité de faint
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Auguftin , dans les fermons de la vie commune , qui ont 
fervi de fondement à ia règle dès chanoines» Car ce faint 
docteur y dit expreffement qu il ne veut garder ¿dans la com
munauté des clercs qui vivent avec lui que ceux qui n’au
ront rien en propre. Les chanoines fe défendoient par leur 
règle, qui étoit celle d’Aix-la-Chapelledreffée & approu
vée en S16, à la pourfuite de l’empereur Louis le débonnaire. 
Car certe règle leur permet d’avoir des biens en propre ; 
foit de leur patrimoine, foit des oblations , ou des autres 
revenus l’églife. Mais Pierre Damien dit qu’il n’approuve 
cette règle,, qu’en tant qu’elle s’accorde avec les faints doc
teurs de l’églife , &  que dans le refte il la rejette avec mé
pris. Il l’approuve en ce qu’elle dit, que les clercs doivent 
fe contenter de la nourriture &  du vêtement : mais il la traite 
d’abfurde, en ce qu’elle leur accorde de plus leur part des 
oblations ; &  prétend qu’elle fe contredit, en leur donnant 
du fuperflu, après les avoir réduits au" néceffaire.

Il remonte enfuite à l’origine de la vie commune,quieft 
l’exemple des chrétiens de Jérufalem rapporté dans les aftes 
des apôtres \ & ajoute, qu’un clerc qui garde fon bien, ne 
fuit pas le confèil de la perfe&ion évangélique f  &  que iï 
après l’avoir quitté il veut profiter du bien de l’églife, ce 
n’eft pas méprifer les richeÎfes, mais les chercher. Il remar
que les inconvénieus de la propriété, qui rend les clercs dé- 
fobéiffans à leur évêque, fournis aux féculiers, &  moins pro
pres au miniftére de la parole. Il conclud en exhortant le 
pape à réprimer cet abus.

Dès la fin du dixiéme fiécle, plufieurs chapitres de cathé
drales &  plufieurs abbayes de chanoines avoient repris la 
vie commune par les foins de leurs évêques, comme i’églife 
du Pui, celle de Troyes &  celle d’Apt vers 990, Mâcon en 
1010, Angoulême en i027 ,Aufch en 1040, Maguelone en 
1054, l’abbaye de Dorât en 987, faint Ambroife de Bourges 
en ioi2,Sancer en 1025, Efpernai en 1032, faint Sauveur 
de Melun en 1047; mais ces réformes n’étoient que fuivant 
la réglé d Aix-la-Chapelle. Depuis le concile de Rome de 
1 an 1063 , on pouffa la réforme des chanoines jufques à 1*ex- 
clufion de toute propriété, les rendant en ce point confor
mes aux moines. Ceux qui embrafférent cëttè réforme, furent 
nommés chanoines religieux , ou, chanoines réguliers ? & cfe 
dernier nom leur eft demeuré.
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Hugues aiybê de Clugni vint à ce concile de Rome, & fe 

plaignit de la violence de Drogon évêque de Mâcon, qui 
à  la perfuafton de fes domeftiques , principalement de fes 
clercs, prétendoit établir fa jurifdi&ion fur le monaftére de 
Clugni* Il y vint donc cette année 1063, accompagné de 
gens armés, pour prêcher dans l’églife de faint Mayeul, fe 
dliant autorifé par le jugement d W  concile. Cétoit appa
remment celui d’Anfe tenu en 102^, qui avoit adjugé à Goilin 
évêque de Mâcon le droit d’ordonner les moines de Clugni. 
L’évêque Drogon prétendoit donc maintenir fa jurifdi&ion 
fur ce monaftére , non comme un droit nouveau, mais com
me une ancienne poffeiEon; toutefois il trouva une telle ré- 
fiftaoce, qu’il ne put entrer dans l’églife.

Cette entreprife fut le fujet de la plainte que l’abbé Hugues 
forma devant le concile de Rome. Pluiieurs en furent tou
chés , & témoignèrent s’intéreffer pour la liberté d'un mo- 
naftêre iî célèbre j & Pierre Damien, entre les autres, alla 
jufques à s’offrir à faire pour ce fujet le voyage de Clugni 
dans un âge fort avancé. Ge n’eft pas qu’il n’eût grande ré
pugnance à quïtrer fa chere folitude de Fontavellane; mais 
l’abbé Hugues lui promit qu’il feroit de retour au premier 
d’Août,& toutefois il ne put être en Italie qu’à la fin d’Oc- 
tobre. Il vint donc en France en qualité de légat du faint 
fiége, & affembia un concile à Châlon fur Saoiie , où il 
corrigea plüiîeurs abus par l’autorité des canons , ôr jugea 
la caufe du monaftére de Clugni , qui étoit le principal fujet 
de fon voyage.

On lut, en préfence de tout le concile , la chartre de la fon
dation du monaftére , faite par Guillaume duc d’Aquitaine 
en 910, qui ne laiffe aucun droit fur cette maifon , à aucun 
homme ni à aucune églife, excepté au pape feul. On lut 
aufli les privilèges des papes pour la protection & la liberté 
perpétuelle de ce monaftére. On demanda à tous les évê
ques $ s’ils confentoient à l’exécution de ces privilèges $ & 
ils déclarèrent qu’ils l’ordonnoient , non feulement' par une 
acclamation commune, niais chacun par un fuffrage particu
lier , même l’évêque de Mâcôn comme les autres. Il avoit 
excommunié lés moines de Clugni , mais fous condition, en 
cette forme : S’il y a dans ce monaftére des perfonries de ma 
jurifdiffion qu’il me foit pèrmis d’excommunier, je les excom
munie. On prétendit toutefois qu’il avoit contrevenu aux
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privilèges des papes, qui défendoient fous peine d’anathême ; 
à quelque évêque que ce fût, de porter mie fënténee d'ex* 
communication contre les moines de Clugni. Et quoique l’é- 
vêquede Mâcon foutînt qu'il n’avoit point eu connoiffance 
de ces privilèges , Je ^concile ne laiffa pas désobliger à faire 
un ferment fur les évangiles, par lequel il difoit : Quand je 
vins à Clugni avec émotion , je ne le fis pas au mépris du 
faint fiége, ni du rpape Alexandre; & je n’avois,pas une en
tière connoiffance des privilèges qui .viennent d’être lus. 
Après lui quatre clercs de fon églife firent le même-ferment : 
mais le légat en difperifa deux autres qui dévoient suffi-.le 
faire. Auffntôt l’évêque de Mâcon Je profterna fur le pavé, 
demanda pardon , confeffant qu'il avoit péché , &  reçut une 
pénitence de fept jours, pendant lefqueis il devoir jeûner au 
pain &  à l’eau.

Le lendemain , à Imitante pourfuite de fes clercs, il de
manda qu’on lût auffi dans le concile le privilège accordé 
autrefois à fon églife par le pape Agapit ; mais 011 ny 
trouva rien outre le droit commun de toutes les églifes:& 
tous les évêques ¿du concile jugèrent ' qu’il n’y avoit point 
eu de raifon de-le lire , parce qu’il Jïe dérogeoit ne * rien aux 
privilèges du monaftére lus le jour précédente Ainfi la liberté 
de Clugni fut confirmée,-& le différend entre l’évêque de 
Mâcon & l’abbé entièrement terminé.

La légation de Pierre Damien s’étendoit par toute la France, 
comme il paroît par la lettre  ̂du pape Alexandre , adref- 
fée aux cinq archevêques Gervais de Reims, Richér de Sens, 
Barrhelemi de Tours, Aymon de Bourges , &  Gofcelin de 
Bourdeaux. Le pape leur ordonne de recevoir Pierre com
me luhmême & d’obéir à fes "jugemens, fous peine d’em 
courir la difgrace du faint fiége. . Par une .autre lettre à l’ar
chevêque de Reims en particulier , il paroît que Hadric évê
que d Orléans avoit été accufé^de fimonie a u . - concile de 
Châlon ; & pour couvrir fon crime, avoir - trompé Pierre 
Damien par mi faux ferment. Enfiffte; il refufa d’obéir, aux 
lettres, par lefquelles le pape l’appelloit pour en rendre com
pte. Ceft pourquoi le pape ordonna à, l’archevêque-.de Sens 
de 1 excommunier ij &  exhorta l’archevêque de Reims à 
1 aider en cette affaire. Il le remercia; en même rems d’a-voir 
concouru a chaffer du fiége de Chartres un ufurpateur in
trus par fimonie, & d’avoir çonfeiüé au roi Philippe de met-

tre
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tre à fa place un digne fujet* Dans une autre lettre il lui 
ordonne’ d’anathématifèr Renaud , qui avoir envahi par fimo- a’J( ■>* 
nie l'abbaye de faint Médard , &  avoit été condamné en 
concile par Pierre Damien &  par lui; ce qui montre, ou 
que Gervais aififta au concile de Mâcon, ou que Pierre 
Damien en tint plufieurs pendant cette légation en France.

Vers le tems du concile de Rome, le pape Alexandre ¿pi/?.*' 
réunit les deux égiifes de Dioclée &  d'Àntibari en Epire.
Dioclée étoit métropole depuis environ deux cens ans: mais 
ayant été ruinée , les archevêques s’étoient retirés à Ântibari, 
ville forte dans la même province. Pierre rempliffoir alors 
ce fiége, &  ce fut à fa prière que le pape y fit cette réu
nion. I l . donne à l’archevêque autorité fur tous les monaf- 
téres de Latins, de Grecs &  de Sclaves;car la province 
étoit mêlée de ces trois nations. Il lui accorde le pallium 
& le droit de faire porter la croix devant lui par toute la 
Dalmatie &  l'Efclavonie.’ La bulle eit datée du dix-huitiéme 
de Mars, la fécondé année du pontificat d'Alexandre, qui eil 
Tan 1063* '

La même année il arriva un grand fcandale à Gofiar en ÎX,
Saxe, réfidence ordinaire du roi. C’étoit une coutume éta~ gîî àGofiar.
büe depuis long-tems , que dans les affemblées d'évêques , Lambert,an. 1063,
l’abbé de Fulde étoit. affis le plus proche de l'archevêque
de Mayence : mais Hecilon évêque d’Hildesheim prétendoit
que, dans fon diocèfe où étoit Gofiar, perfonne ne devoit
le précéder que l'archevêque. Il étoit aimé tant par fes ri-
cheffes plus grandes que celles de fes prédécefleurs, que par
le bas âge du roi, pendant lequel on faifoit tout impuné^
ment. La querelle commença dès le jour de Noël 1062, com^
me on plaçoit les fiéges des évêques pour les vêpres. Les
valets de chambre de l'évêque d’Hildesheim &  ceux de
Viderad- abbé,de Fulde, en vinrent des injures aux coups,
de poing, &  aurcient tiré les épées, fi Otton duc de Bavière,
oncle du roi &  prote&eur de l’abbé , n’eût interpofé fon
autorité.

Mais à la Pentecôte de l’année fnivante 10^3, au même 
lieu de Gofiar, &  à la même ‘occafion de placer les fiéges 
pour vêpres , la querelle fe renouvella, non plus par hazard 
comme la première fois, mais de deifein prémédité. Car l’é
vêque d'Hildesheim , piqué de l'affront qu’il avoit reçu, 
avoit caché derrière l'autel le comte Ecbert avec des gentils*

Tome I X . * N



hommes, bien armés, qui, au bruit que .firent les valets de 
chambre , accoururent aufîi-tot, pouffèrent à coups de poing 
&  dé bâton les gens de Tabbé de Fulde &  dans la premiè
re furprife les chaiTérent aifément du fanftuaire. Ceux-ci criè
rent aux"armes, &  leurs camarades en ayant pris , vinrent 
en troupe ie jetter dans Péglife au milieu du^chœur & du cler
gé qui chantoit , &  frappèrent à grands coups d'épée,

Alors commença un combat furieux l’églife ne retentit 
plus que de cris menaçans ou de voix plaintives : on voyoit 
-couler des ruiffeaux de fang * &  maffacrer des hommes jufques 
fur l’autel. L ’évêque d’Hildesheim s’étant faifi d’un lieu éle
vé , encourageoit les fiens au combat, les exhortant à n’être 
point retenus par lé refpeft du lieu , puifqu’ils. agiffoient par 
fon ordre. Le jeune roi, qui étoit préfent, crioit de fon cô
té pour retenir le peuple ; mais on ne l’écoutoit pas. Enfin 
fes fervireurs lui confeillérent de fonger lui-même à la fure
té de fa perfonne , &  à grande peiné put-il percer la foule 
pour fe retirer dans fonpalais. Les. gens de l’évêque, quiétoient 
venus préparés au combat , eurent l’avantage $ '&  ceux de 
l’abbé, qui avoient été furpris, furent chaffés de l’églife , dont 
on ferma auffi-tôt les portes. Les gens de l’abbé de Fulde s’étant 
raffurés & raffemblés , fe rangèrent en bataille dans le parvis, 
pour attaquer leurs ennemis au fortir de l’églife ; .mais la nuit 
termina le combat.

Le lendemain l’affaire fut examinée avec beaucoup deSé
vérité ; mais le comte Ecbert fe juftifia facilement par fon 
crédit auprès du roi , dont il étoit coufin-germain : tout le 
poids de Taccufation tomba fur l’abbé de Fulde. On foute- 
noit qu’il étoit la feule caufe du défordre qu’il étoit venu 
à deifein de troubler la cour, puifqu’il avoir amené une fi 
grande fuite & des gens fi bien armés. Sa profeffion même 
&  le nom de moine, odieux en cette cour, lui nuifoit ; & 
il eût été privé de fon abbaye , s’il ne fe fut fauve à force 
d’argent , aux dépens du monaffére , dont il épuifa les tré- 
fors en cette occafion. Cependant l’évêque d’Hildesheim ex
communia tous ceux qui s’étoient déclarés contre lui , tant 
morts que vivaus, L’abbe de Fulde , rétourné chez lui, eut à 
foutenir une violente rébellion de fes moines irrités depuis 
long-tems. Elle alla fi loin , que plufieurs fortirent en pro- 
çeiüon pour aller porter leurs plaintes au roi $ - ôc l’abbé ne 
les fournit que par la force du bras féculier.

9§ H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e.
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. L’éducation dû jeune roi Henri &  le gouvernement de Fê

ta t éroit entre les mains des évêques, dont les plus diftingués; 
étoient Sigefroi archevêque de Mayence * &  Ànnon de Colo
gne. Ils joignirent à eux Adalbert de Brême , tant pour fa naïf- 
fance & fon âge, quepour la dignité de fon fiége.Mais en peu 
de rems il gagna tellement Fefprit du roi, par fon affiduité à fui 
parler ,fes complaifances & fes flatteries, qu'il pritle deifus fur 
tous les autres prélats, &  gouvernoit prefque abfoiument le 
royaume.ilétoît fécondé parle comte Vernher, jeune-homme 
emporté. Eux deux difpofoient de tout : c’étoit d'eux que Fon 
acheroit les évêchés , les abbayes &  toutes les dignités ec- 
cléfiailiques &  féculiéres 5 le mérite étoit inutile, fi on ne leur 
faiioit de riches préfens.

ils étoient un peu plus retenus à l’égard des évêques 
des ducs : mais comme ils ne craignoient point les abbés , ils 
ne les épargnoient point 5 prétendant que le roi n’avoit pas 
moins de pouvoir fur eux , que fur fes fermiers &  fes rece
veurs. Ils commencèrent par diftribuer à leurs partifans plu- 
iieurs terres des monaftéres mêmes , fe les faifant donner par 
le roi , qui ne leur pouvoir rien refufer. L’archevêque de 
Brême en prit deux pour fa part, Loreisheim &  Corbie en 
Saxe ; & pour détourner l’envie , il en fit donner deux à 
l’archevêque. de Cologne , un à celui de Mayence , fçavoir 
Selingftat, Altaha à Otton duc de Bavière , &  Kempten à 
Rodoife duc de.Suaube.

L’antipape Cadaloüs fe foutenoit toujours 5 &  il avoit mê
me attiré à fon parti Godefroi duc de Lorraine Si de Tûf- 
cane , qui d’abord lui avoit réfifté vigoureufement &  l’avoit 
chafTé de dey an t Rome. Pierre Damien Fayant appris, lui en 
écrivit une lettre très-forte , le preffant de reconnoître fa 
faute &  de revenir à l’obéiffance du pape Alexandre. Il écri
vit suffi fur ce fujet au jeune roi Henri , fe plaignant de fes 
miniftres , qui fembloient tantôt reconnoître le vrai pape, tan
tôt prendre le parti de .l’antipape.

En cette Lettre il parle ainfi des; deux puiffances , la 
royale &  la rfaçerdorale : Gonmie elles1 font unies en Jefus- 
Chrifi , elles ont auffi une alliance mutuelle dans le peuple 
chrétierr, chacune a befôin de l’autre : le lacerdoce eft pro
tégé par la royauté , &  la royauté appuyée fur la fainteté 
du facerdoée. Le roi porte Fépée fpour s’oppofer aux enne
mis de Fég.life $ .le pontife veille &  prie, pour rendre Dieu
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propice au roi 6c au peuple. L ’un doit terminer parlajuf- 
tice les affaires terreftres, l’autre doit nourrir les peuples affa
més de la doftrine céleffe. L ’un eft établi pour réprimer 
les médians par 1 ■ autorité des loix 5 l'autre reçu les clefs 
pour ufer , ou de la févérité.des canons, ou de l'indulgence de 
l’églife. Pierre Damien écrivit auffi fur^ce fujet à Annon ar
chevêque de Cologne , dont, il connoiffoit le crédit auprès 
du roi : le priant de. procurer au plutôt la tenue d’un con
cile univerfel, pour réprimer l’infolence de Cadaloiis 5c finir 
le fchifme.

On fçavoit à la cour de Saxe que les Romains étoient 
toujours mal contens, de ce que le roi avoit voulu faire 
Cadaloiis pape fans les confulter : 5c ils fembloient difpofés 
à fe révolter pour ce fujet. C’efl pourquoi la cour jugea à 
propos d’envoyer à Rome Annon archevêque de Cologne. 
Il quitta donc les affairés d’Allemagne, entra en Lombar
die, 8c traverfant la Tofcane , fe rendit promptement à Rome. 
Le pape le reçut humainement ,8c l’archevêque lui dit avec 
douceur &  modeftie : Mon frere Alexandre, comment avez- 
vous reçu le pontificat fans l’ordre Sc le confentement du 
roi mon maître? car les rois font depuis long-tems en pof- 
feifion inconteftable de ce droit. Et commençant par les pa- 
trices &  les empereurs , il nomma ceux , par l’ordre & le 
cpnfentemeut defquels plufieurs papes étoient entrés dans le 
faint fiége \ mais l’archidiacre Hildebrand 8c les évêques car
dinaux dirent à l’archevêque de Cologne : Soyez fermement 
perfuadé que , félon les canons, les rois n’ont aucun droit à 
l’éleétion des papes ; &  ils rapportèrent plufieurs décrets des 
peres, entre autres celui de Nicolas I I , foufcrit.de cent treize 
évêques. Enfin après plufieurs conteftations, l'archevêque de 
Cologne demeura fi bien convaincu, difént les Romains, 
qu’il n’avoit rien de raiionnabte à leur oppofer. Mais il pria 
le pape de vouloir bien célébrer un concile en Lombardie 
pour y montrer la juitice de fon éleêlion. Le pape préten- 
doit que cette propofitioh étoit nouvelle Sc contraire à fa 
dignité \ toutefois confidérant. le malheur du tems , U con
voqua le concile à Mantoue. ; ■ •

Il voulut que Pierre Damien y affiliât, &  pour cet effet 
il lui ordonna de venir à Rome : mais Pierre, déjà ivieux & 
attaché à fon défert de Fontavellane , s’eu exeufa , 8c pro
mit feulement d’aller à Mantoue. Le tems marque étant yenu $
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le pape Alexandre.s’y rendit avec les évêques &  les cardinaux. 
Tous les évêques de Lombardie s’y trouvèrent, hors Çadaloüs, 
quoique l’archevêque de Cologne lui eût ordonné d’y venir. 
En ce concile le pape Alexandre Te purgea par ferment de la 
fimonie dont il étoit accufé , &  prouva par de ii bonnes raifons 
la validité de ion éleéHon, qu’il fe réconcilia les évêques de 
L o m b a r d ie , qui lui avoient été oppofés. Au contraire, Ca* 
daloiis fut condamné tout d’une voix, comme iimoniaque.

Il ne fe rendit pas néanmoins : mais après que l’archevê
que de Cologne fut parti, il vint à Rome une fécondé fois 
en cachette; &  ayant gagné les capitaines f, &  diitribué de 
l'argent- aux foldats, il entra de nuit dans la cité Léonine, 
& s’empara de l’églife de faint Pierre. Le matin le bruit 
s’en étant répandu dans Rome, le peuple accourut en foule 
à faint Pierre ; ce qui épouvanta tellement les foldats qui 
étoient venus avec Çadaloüs, qu’ils l’abandonnèrent tous 
& fe cachèrent dans les caves &  d’autres lieux. Alors Cencius 
fiis du préfet, méchant homme, vint au fëcours de Cada  ̂
Jolis, le reçut dans le château faint Ange, &  lui promit par 
ferment de le défendre* Il y  demeura deux ans aifiégé par 
les ferviteurs du pape Alexandre , &  n’en fortit qu’en fe ra
chetant de Cencius, moyennant trois cens livres d’argent. 
Il fe retira lui troiiiéme en cachette parmi les pèlerins , pau
vre & dépouillé de tout ; &  arriva au mont-Bardon , puis 
au bourg de Barette. Durant le peu de tems qu’il furvécut, 
il continua toujours de fe .porter pour pape légitime fous le 
nom d’Honorius I I ,&  de traiter Alexandre d’antipape: faifant 
des ordinations, &  envoyant fes décrets & fes lettres aux 
églifes.
' Hugues le Blanc, qui avoit été fait cardinal par Leon IX , 

homme féditieux &  double’ , s’étoit attaché à Cadaloiis, &  
avoit fouffert beaucoup de maux fous lui ; enfin il demanda 
pardon au pape Alexandre, &  l’obtint après une fatisfacbon 
convenable. Mais Henri archevêque de Ravenne perfifta- au 
moins quelque tems dans le fchifme, &  étant excommunié, 
loin de demander l’abiolution, il excommunioit les autres.

Pendant l’année 1 064 , une grande troupe de pèlerins 
partit d3Allemagne pour aller à Jérufalem , ayant à leur tête 
Sigefroi archevêque de Mayence ,*Gunther évêque de Bam- 
herg , Otton de Ratisbonne, Guillaume d’Utrecht , & plu- 
fieurs autres perfonnages confidërables: toute la.troupe étoit
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* d environ fept mille hommes. Etant arrivés à Conftantinople 5 

ils faluérent l’empereur Conftantiii Ducas, qui régnoit depuis 
quatre ans : ils virent fainte Sophie &  baiférent une infinité 
de reliquaires. Mais ayant paffé la Lycie &  étant entrés fur 
les terres des Mu-fulmans , ils furent  ̂attaqués par des voleurs 
Arabes. Leurs richeffes qu’ils affeftoienr de montrer dans leurs 
habits &  dans leurs équipages * leur attirèrent ee malheur. 
Car les habitans, tant des villes que de ia campagne , s’amaf- 
ioient à grandes troupes pour voir ces étrangers , &  de 
l’admiration ils paffoient au deiîr de profiter de leurs dé
pouilles.

Celui qui s’attiroit le plus de fpeélateurs, étoit Gunther évê
que de Bamberg. Il étoit dans la fleur de ion âge , de fi belle 
taille &  de fi bonne mine , qu’on s’eftimoit heureux de l’a
voir vu. Quelquefois dans les logemens, la foule du peuple 
étoit fi grande , que les autres évêques Tobligeoient à fe 
montrer au-dehors, pour les délivrer de cette importunité. 
Il étoit très-riche , ayant un très-grand patrimoine outre le 
revenu de fou évêché. Mais il avoit des qualités bien plus 
eftimabies : des mœurs très-pures , beaucoup de modeftie

d’humilité: il étoit éloquent, de bon confeil,&  bien inf- 
truit des fciences divines &  humaines.

Les pèlerins furent donc attaqués le vendredi faint vingt- 
cinquième de Mars de l’année 1065 ? Par des Arabes , qui 
avertis de leur venue, s’étoient aîTemblés de toutes parts en 
armes pour les piller. Les pèlerins, qui avoienr aufli des ar
mes , voulurent d’abord fe défendre ; mais ail premier choc 
ils furent renverfés, chargés de bleffures &  dépouillés de tout 
ce qu’ils avoient. Guillaume évêque d’Utrecht demeura demi- 
mort , nud ¿k eftrqpié d’un bras. Les autres chrétiens fe dé- 
fendoient à coups de pierres , que . le lieu fourniffoit abon
damment , fongeant moins à fe fauver q-u’à différer leur mort. 
Toutefois ils le retiraient peu à peu à un village qu’ils ga
gnèrent enfin 5 &  les évêques occupèrent une maifon entou
rée d’une muraille très-baffe &  très-foible. Les pèlerins fe dé
fendirent fi bien dans ce village, qu’ils.arrachoient aux en
nemis leurs boucliers &  leurs épées , &  faifoient même des 
foriies fur eux; Ce qui fit prendre aux Arabes la réfolution 
de les aflieger en forme 5 &  de les prendre par famine , les 
harcelant toutefois continuellement; ce qui leur étoit facile, 
étant environ] douze mille.
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Les chrétiens foutinrent leurs attaqués le vendredi &  le fa- 

xnedi faint , 6c le jour de Pâques jufques h neuf heures du 
matin , fims avoir un moment de relâche pour prendre du re
pos : car pour la nourriture ils n’y  penfoiént pas, ayant ta 
mort devant les yeux , outre qu’ils manquoient de vivres. 
Comme leurs Forces étoient épuifées , un des prêtres qui 
éroient entre eux s’écria , qu’ils avoient tort de tenter Dieu 
6c dé fe confier en leurs armes : que puifqu’il a voit per
mis qu’ils fuÎTènt réduits- à cette extrémité , il falloir fe 
rendre $ d’autant plus que les "Arabes n’en vouloient pas à 
leur v ie , mais à leur argent. Ce confeil fut approuvé, 6c auf- 
ii-rôt ils demandèrent par interprète à capituler. - 

Le chef des Arabes s’avança avec dix-fept des principaux , 
& entra dans l̂’enclos qui fervoit de camp aux chrétiens, laif- 
fant à la porte fon fils , pour empêcher les autres d’y entrer. 
Quand il fut monté à la chambre où l’archevêque de Mayen
ce &  l’évêque de Bamberg étoient enfermés , l’évêque le pria 
de prendre tout ce qu’ils avoient 6c les laifier aller. Le bar
bare , fier de fa viftoire 6c irrité de leur réfifiance , dit que ce 
n’étoir pas à eux à lui faire la lo i, 6c qu’après leur avoir tout 
ôté , il prétendoit encore manger leur chair 6c boire leur 
fang ; 6r auffi-tôt dénouant fort turban , il le mit autour du 
col de l’évêque. Le prélat qui étoit grave ^quoique jeune 
& vigoureux, ne put fouffrir cette indignité, ,6c lui donna 
un fi grand coup de poing dans le vifage, qu’il le jetta fur le 
carreau : criant, qu’il Falloir commencer par le punir de fon 
impiété , d’avoir mis fa main profane fur un prêtre de Jefus* 
ChriiL Les autres chrétiens vinrent au fecours , prirent ce 
chef &  ceux qui l’avoient accompagné , 6c leur lièrent les 
mains derrière le dos fi ferrées, que le fang for toit parles 
ongles. Le combat recommença avec plus de violence que der 
vaut : mais les chrétiens , pour arrêter l’effort des Arabes , 
leur préfentoient leurs chefs liés , avec un homme l’épée à la 
main , prêt à leur couper la tête.

En cette extrémité les chrétiens apprirent qu'il leur venoit 
du fecours, Car quelques-uns d’entre eux s’éioient fauves à 
Ramla après le premier combat du vendredi : & fur leur avis, 
le gouverneur de la place vint avec des troupes nombreufes 
pour délivrer les chrétiens. Ils furent extrêmement furpris que 
des infidèles les fecourufîenî contre d’autres, infidèles : mais 
c’étoit apparemment des Turcs, qui depuis peu s’étoient ren-
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dus maîtres du pays. ‘ Si-têt que les Arabes apprirent qu’ils 
marchoient contre eux , ils quittèrent des. chrétiens , &  ne 
fongérent qu’à ie fauver euxmriêmes , en fuyant chacun de 
leur côté. Le gouverneur de Ramla arriva, &  s’étant fait re- 
préfenter les Arabes prifonniers , il fit aux chrétiens de grands 
remercimens , d’avoir fi bien combattu contre  ̂ ces voleurs 
qui ravageoient impunément le pays depuis plufieurs années, 
&  les fit garder pour les mener au roi fon maître. Enfuite 
ayant reçu des chrétiens l’argent dont ils étoient convenus, 
il les mena chez lui, &  leur donna une efcorte pour les con
duire jufques à Jérufalem.

Us y  furent reçus par le patriarche Sophrone qui étoit un 
vieillard vénérable , &  conduits en proceffion à l’égliiè du 
Paint Sépulchre au bruit des cymbales &  avec un grand lu
minaire , accompagnés des Syriens &: des Latins. On les me
na à tous les lieux faints de la ville -, ils virent avec dou
leur les églifes que le calife Fatimite Haquem avoit ruinées, 
&  ils donnèrent des Tommes confidérables pour les rétablir. 
Iis auroient bien voulu voir le relie de la.terre fainte & fe 
baigner dans le Jourdain ; mais les voleurs Arabes tenoient 
tous les chemins , &  ne permettoient pas. de s’éloigner de 
Jérufalem. Les pèlerins s’embarquèrent donc fur une flotte de 
vaiÎTeaux Génois , qui étoient arrivés au prinrems , &  qui 
après avoir débité leurs marchandifes dans les villes maritimes, 
avoient aufli vifité les faints lieux. Ils abordèrent à Brindes, 
s’arrêtèrent à Rome pour vifiter les églifes , puis retournè
rent chacun chez eux.

Quelques-uns paiférent par la Hongrie , entre autres Gim- 
ther évêque de Bamberg , qui y  mourut la même année 106$, 
&  Altman chapelain de l’empereur , qui y  reçut la nouvelle 
de fon éleftion à l’évêché de Paflau. Altman étoit né en Saxe
de parens nobles,- &  après avoir étudié les.arts libéraux , la 
philofophie &  la théologie , il fut chanoine de l’églife de Pa- 
derborn, &  clioifi pour en gouverner les écoles, comme il fit 
pendant plufieurs années. Sa réputation Payant fait connoî- 
tre à la cour , il fut prévôt du chapitre d’Aix-la-Chapelle, 
&  fervit dans le palais près l’empereur Henri le noir. Après 
lâ  mort de ce prince , il ne fervit pas moins utilement l’im
pératrice Agnès fa veuve , dans les troubles qui agitèrent 
1 Allemagne. Depuis qu’il fut partit pour le pèlerinage de la 
.terre fainte, Egelbert évêque de Pafîau mourut 5 &  Pimpé-

ratrice
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ratrice Agnès, du confentement des grands , nomma Àltman 
pour lui fuccéder. :Le ciergé &  le peuple y applaudit, &  
ce choix fut généralement approuve. On envoya donc au-de
vant de lui jufques ën Hongrie des perfonnes confidérables 
lui porter l’anneau &  le bâton pafloral : &  peu de rems après 
il fut facré par Gebehard, archevêque de Salsbourg,fon ancien 
ami.

Les Turcs qui s’étoient rendus puiffans en Orient depuis 
quelques années , étoient les Seljo.uquides, ainfi nommés de 
Seljouc fils de Decac, le premier de cette famille qui fe fit 
Mufulman. Michel fils de Seljouc laiffa quatre fils , dont le 
plus fameux fut Togrulbec, nommé par les Grecs Tagroli- 
pex : fon nom Mufulman étoit Mahomet Aboutalib. Celui-ci 
conquit tout leCorafan , &  fut appellé à Bagdad par le qua- 
rante-feptiéme calife nommé Caïm Biamrilla , pour le déli- 
vrer d’un autre Turc nommé Bafafiri  ̂ qui après avoir été ef- 
ciave du prince Perfan qui commandoit dans le pays, s’y étoit 
rendu le plus puiffant. Togrulbec vint donc à Bagdad l’an 
447 de l’hegire , 1055 de Jefus-Choit, &  s’en rendit le 
maître du confentement du calife qui époufa fa fœur , &  lui 
donna le titre &  les ornemens de fultan , avec le furnom 
de Rocneddin , c’eft-à-dire colomne de la loi. Car depuis 
plus de cent ans , comme je l’ai dit en fon lieu , ces califes de 
Bagdad n’étoient que de vains fantômes, reconnus pour chefs 
de la religion dans leur obédience , mais fans aucun pou
voir fur le temporel. Je dis dans leur obédience ; car le 
fcbifme continuoit toujours entre les Mufulmans, dont une 
grande partie reconnoiffoit le calife Fatimite réfîdant au Cai
re , &  celui qui y  régnoit alors fe nommoit Almouftanfer- 
billa.

Togrulbec mourut Tan 455 de J’hegire , 1063 de Jefus- 
Chrift. Cétoit un grand prince , &  qui s’étoit rendu terrible 
même aux rois. Il eut pour fucceifeur fon neveu Mahomet 
furnommé Olub-Arfelan fils de fon frere Jaferberg. Il régna 
neuf ans &  étendit fes conquêtes en Syrie. Cette famille con
tinua de profpérer , &  forma le plus grand empire que l’on 
eût vu depuis l’origine des Mufulmans.

En Italie il s’éleva une difpute , dont Pierre Damien raconte 
ainfi l’origine , écrivant à Jean évêque de Céfène &  à l’archi- 
diacre dë Rayenne. J ’ai été, dit-il, à Ravenne depuis peu. 
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comme vous içavez ? &  lai trouvé troublée par une erreur 
dangereufe. II y avoir une grande difpure fur les dégrés de 
parenté 3 &  les fçavans de la ville étant aifembiés , avoient 
répondu aux Florentins qui les eonfultoient * que la feptié- 
me génération marquée par les canons devoir s’entendre airt- 
ii ; qu’après avoir compté quatre dégrés d’un côté & trois 
d’un autre , on pouvoir contracter un mariage légitime. Pour 
établir cette mauvaife prôpofition , ils alléguoient ce paiTage 
des Inflituts de Juftinien : On ne peut époufer. la petite-fille 
de fon frere ou de fa fceur , quoiqu’elle foit au quatrième 
degré. Sur quoi ils raifonnoiênt ainfi : Si la petite-fille de mon 
frere efl à mon égard au quatrième dégré , il s’enfuit que 
mon fils eiï pour elle au cinquième, mon petit-fils au fixié- 
me , mon arrière-petit-fils au feptiéme. Je leur répondis 
fur le champ comme je pus , &  j’écrafai  ̂ pour ainfi dire, 
cette nouvelle héréfie par l’autorité des canons : mais puif- 
que vous voulez que je rédige par écrit ce que je dis alors, 
afin qu’il foit utile à tous ceux qui font dans cette erreur, 
je vous obéirai en ceci comme en tout le refie.

Pierre Damien entrant en preuve , met d’abord’ pour 
principe , que l’on appelle parens ceux que les loix féculiéres 
réconnoiiTent pour tels &  admettent aux fucceffions, & allègue 
fur ce point une fauffe décrétale du pape Callifte. D’où il 
conelùd que puifque Ton admet à la fucoefîioti ceux qui 
font au feptiéme degré , on ne doit pas- leur permettre de 
fe marier enfemble. Il allègue l’arbre généalogique que Ion 
inféroit dans les canons , &  où Ton mertoit fix dégrés de cha
que côté 3 ce qui feroit inutile , fi pour faire fept dégrés il 
fiÆfoit d’en compter quatre d’un côté ■ & trois de l’autre. Il 
cite un concile de Meaux, qui ne fe trouve que dans les'ci
tations de Bure ha rd & des autres compilateurs 3 &  qui porte 
expreffément que l’on doit obferver la parenté jufqu’à la 
feptiéme génération.

Quant à l’objeêlion des jurifconfiiltes , Pierre Damien 
fondent que la manière cle compter les dégrés de parenté fé
lon les loix civiles, eft différente de celle des canons, q u i  met
tent en même degré tous ceux qui font également diflans de 
la fouche commune , en quelque nombre qu’ils foient : au 
lieu que les loix comptent autant de dégrés’qu’il y a de per- 
fonnes . engendrées , remontant toujours à la fouché commu
ne. Il prétend établir la fupputation canonique fur la manié*
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re de compter les générations dans récriture ; mais il mon
tre fort bien ^différence de l’une de l’autte par rautori- 
té de S. Grégoire , qui' lui étoit objectée. Car S. Grégoire 
déclare nuis les mariages des coufins-germains ; &  toutefois 
il permet aux Anglois les mariages au quatrième dégré : U 
ne s'accorde donc pas avec les loix civiles , qui mettent au 
quatrième degré les coufios-germains. Quand les perfonnes' 
qui veulent fe marier font en dégrés inégaux , comme l’un§ 
au fixiéme , Tautre au feptiéme , Pierre Damien croit que le 
dégré le plus proche doit l'emporter &  empêcher le. maria
ge. C e qu’il remet toutefois à la déciilo.n du faint liège*.

Le pape Alexandre I I fut bientôt informé de cette dif- 
pute, &c fit examiner la queftio.n dans un concile tenu à Ro
me au palais de Latran , auquel , outre les évêques & les 
clercs, il appella des juges de diverfes provinces. Après avoir 
long-tems examiné les loix & les canons , on trouva que. leur 
différente manière de compter les-dégrés de parenté venoit 
de leurs différens objets. Les loix n’ont fait mention de ces 
dégrés qu’à caufe des fucceflions ; les canons à caufe des ma
riages. Ainfi , parce que la fuccelïion paffe d’une perionne à 
une autre , l’empereur a marqué un dégré en chaque perfon- 
ne : mais parce qu’il faut deux perfonnes pour contrafter ma
riage , les canons ont mis deux perfonnes en un dégré. Jufti- 
nien n’a point déterminé jufques où s’étend la parenté , mar
quant que l’on peut compter plus de clégrés que les fix qu’il 
a ipécifiés : mais les canons ne comptent plus de parenté 
après la feptiéme génération. L’une &' l’autre iupputation re
viennent au même , parce que deux dégrés des loix font un 
dégré des canons ; enforte que les freres , qui félon les loix 
font au fécond dégré , félon les canons font au premier : les 
cou fi ns-germain s félon les loix au quatrième, félon les canons 
au fécond , 8c ainfi du refte.

Tout ceci eft rapporté dans la décrétale que le pape écri
vit fur ce fujet, adreffée aux évêques, aux clercs & aux ju
ges d’Italie : ou pour confirmer la différente manière de com
pter les dégrés félon les loix & félon lés canons , il rappor
te l’autorité de S. Grégoire dans fa lettre à S. Auguffin d’An̂  
gleterre. Et comme quelques-uns vouloient fe prévaloir de 
cette lettre , pour dire que S. Grégoire avoir permis les ma
riages au troifiéme ou au quatrième dégré , le pape Alexan
dre cite la lettre à Félix de Mefline ? où il eft manque que
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ceû  une indulgence pour les' Anglois  ̂nouveaux", chrétiens : 
mais cette lettré eft fauftement attribuée à S* Grégoire, Au 
refte , ie pape  ̂Alexandre , tant dans cette lettre, que dans 
une autre écrite fur ce fujet au clergé de Naples en particu
lier , emploie les mêmes.preuves que Pierre Damien avoir em
ployées dans fon traité : enforte qu’il paroît avoir été pria- 
cipalement çonfulté fur cette queftion. La déciiion du con
cile de Ro/ne &  la conclufion de la décrétale eft , que Ton 
doit compter les dégrés de parenté fuivant l’ancienne coutu
me de Féglife avec défenfe fous peine, d’anathême de les 
compter autrement dans la célébration des mariages.

On nomma cette erreur touchant les mariages , l’héréfie 
des inceftueux ; 8e pour la condamner le pape tint deux con
ciles la même année, que Ton croit être 1065. -C’eft Pierre 
Damien qui marque ces deux conciles &  le peu d’effet qui 
en fuivit. A-t-on vu, dit-il, un feul homme, de tant de mil
liers, qui ait rompu cette conjonérion-abominable, on qui 
ait ceffé d’entrer dans i’églife, pour ne fe pas rendre plus 
criminel? Quelqu’un s’eft-il retiré de leur familiarité ? Tous 
font donc compris fous l’excommunication du faint liège. En 
effet , quiconque époufe une femme noble , belle, ou riche, 
principalement s’il en a des enfans , aime mieux renoncer à 
Dieu , qu’à un mariage fi avantageux. Au contraire celui à 
qui fa femme eft à charge , fait une fauflé généalogie , dont 
il cite pour témoins des morts, 8e fait cafter fon mariage fous 
prétexte de parenté.

Ce mépris des excommunications vertoït de ce qu elles 
étoient trop fréquentes 5 &  c’eft de quoi Pierre Damien fe 
plaignoit ainfi dans une lettre au pape Alexandre : Prefque 
dans toutes les décrétales on prononce la peine d’anathême 
contre ceux qui y défobéiront ; ce qui caufe une perte infi
nie pour les âmes , en donnant une occafton très-facile de 
tomber dans la mort éternelle, avant que l’on fe foit apper- 
çu d’avoir commis même une faute légère. Ainfi c’eft ten
dre des pièges à ceux qui croient marcher en fûreté. Ce n eft 
pas comme dans les tribunaux féculiers ; l’on y prive les 
coupables de la liberté , on confiique leurs biens , ou on ini- 
pofe des amendes : ici pour la moindre faute on eft féparé de 
Dieu meme. C eft trairer tous les péchés d’égaux , comme les 
Stoïciens, S. Grégoire 8e les anciens papes n’en ont pas ufé 
ainfi, 8>e ils n’ont guéres prononcé d’anathême qu’en matière
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de foLCefl pourquoi faites ôter, s’il vous plaît-,-cettê clau- 
fe des décrétales j & mettez-y une amende pécuniaire , ou 
quelque autre peine contre les trarifgrefleurs. Il eft remar
quable quer Pierre Damien crut que le pape avoir droit d’im- 
pofer des peines pécuniaires.

Dans la même lettre il fe plaint d’un autre abus : ç’efl: 
que les évêques prétendoient qu’il n’étoit point permis à 
leurs inférieurs de les accüfer. Quelle eft, dit-il, cette ar
rogance & ce faite, qu’un évêque, puifle vivre bien ou mai 
à la fantaifie , & qu’il ne puiffe fouffrir que fes inférieurs 
lui reprochent fes excès: vu principalement qu’ils ne s’adref- 
fent pas aux tribunaux féculiers, où ces maux pourroient 
tourner en dériflon mais aux tribunaux eccléfiaftiques , où 
on y remédie avec la gravité épifcopale ? Il eft raifonnable 
que l’évêque attaqué rende raifon de fon innocence, ou s’avoue 
humblement coupable. S. Pierre ne trouva point mauvais qu’on 
lui demandât pourquoi il étoit entré chez le centenier Cor
neille, & rendit humblement compte de fa conduite. Il fouf- 
frit de même la réprimande que faint Paul lui lit en face. 
Que ii l’évêque qui pèche dans l’églife ne veut pas-y être 
jugé, qui voudra déformais fe foumettre aux loix de l’églife/ 
S’il n’efl: pas permis aux enfans de votre églife d’ouvrir la 
bouche contre vous, ira-t-on chercher des témoins au de
hors, qui 11’ayant point vécu avec vous ne fçavent point vos 
avions ? Qu’on bannifle donc de l’églife cette pernicieufe 
coutume : qu’on donne accès aux juftes plaintes qu’une églife 
opprimée par fon évêque porte à fon fupérieur , afin que 
l’arrogance des prélats foit réprimée par la crainte du juge
ment des conciles.

Le chriftianifme avoit fait de grands progrès chez les Scla- 
ves, qui habiroient au-delà de l’Elbe dans la partie fepten- 
trionale de la Saxe ; leur prince Gothefcalc en avoit con
verti une grande partie ; mais l’an 106 f  il fut tué par les 
païens qu’il vouloir encore convertir. Il fouffrit le martyre 
le feptiéme de Juin, dans la ville nommée alors Leontia, 
& depuis Lenzin ou Lents. Avec lui fouffrit le prêtre Ippon , 
qui fut tué fur l’autel j & plufieurs autres, tant laïques que 
clercs, îouffrirent divers fupplices pour Jefùs-ChriA. Le moine 
Anfuer & plufieurs autres furent lapidés à Racisbourg. le 
quinziéme de Juillet. Et comme Anfuer craignoit que le cou
rage ne manquât à fes compagnqps, il pria les païens de

A n. 1065.

XVI.
Impunité desévê
ques,

A&* xi. j.

Gai.

XV IL 
Martyrs chez les 
Sclaves.

A d a m , tïb, 1 V .  C. 
U. &c.
Sup. Itb Lx. n. 57.

Bail. 7- Jiir*. ii>* 
10- p* 4°*



A N , 10 6 5 ,

Chr.M.S.ap Mabil, 
J&c,6, y, 15 j.

xvm.
Fin deSt Edouard.

Vita c. 9. iip. Bott.

Cad. in .4 ngl, fcrip. 
I0r p. 398*

n o  H i s  t o  i r  e E  c c l é s i  à s t  i  q  u  e .
les lapider; avant lui,. &  s’étant mis à genoux .pria pour fes 
perfécuteurs. ; ,  ̂ #

O-n gardoit cependant à Meclebourg Jean évêque Ecofi 
fois, qui étoit venu en Saxe huit ans auparavant en 1057 , & 
y  avoir été reçu humainement par TanehevêqueAdalbert. Ce 
prélat Tenvoya peu après chez les Sclàves près le prince 
Gothefcalc, &  dans le féjour qu’il y fit , il baptifa plufieurs 
milliers de païens. L’évêque Jean , qui étoit un vénérable 
vieillard , fut premièrement frappé à coups de bâton, puis, 
mené par dérifion dans toutes les villes des Sclaves^ & com
me il dëmeuroit ferme à confeffer Jefus-Chrift,on lui coupa 
les pieds &  les mains , Si enfin la tête. On jet ta fon corps 
dans la rue, les païens portèrent fa tête au bout d’une pique 
en figne de vi&oire, 3c l’immolèrent à leur dieu Redigaft. 
Cela~fe paila le dixiéme de Novembre, à Rethre métropo
le des Sclaves.

La veuve dù prince Gothefcalc , fille du roi de Danemarck, 
ayant été trouvée à Meclebourg-avec d’autres femmes, ¡fut 
long-tems battue tonte.nue. Les païens ravagèrent par le fer & 
par le feu toute la province de Hambourg, ruinèrent la ville 
de fond en comble, 3c tronquèrent les croix en dérifion du 
Sauveur. Ils détruifirent de même Selfvic, ville très-riche >& 
très-peuplée. On difoit que l’auteur de cette perfécution 
étoit Pluffon, qui avoit époufé la fceur de Gothefcalc , & qui 
étant retourné chez lui fut auifi tué. Enfin les Sclaves, par 
une eonfpiration générale, retournèrent au paganifme,& tuèrent 
tous ceux qui demeurèrent chrétiens. C ’eft la troifiéme apof- 
tafie de cette nation : car elle fut convertie à la foi premiè
rement par Charlemagne, enfuite par Otton , la troifiéme 
fois par Gothefcalc.

En Angleterre le bâtiment de l’égiife d’Oueftminfter étant 
achevé en 1605, le roi Edouard en remit la dédicace au jour 
des Innocens, pour la faire plus folemneliement, à l ’ occafion 
de la cour pléniére qu’il devoit tenir félon la coutume aux 
fetes de Noël. Il étoit perfuadé que fa mort ¿pprochoit , 
fuivant la révélation que lui avoient rapportée deux; pèlerins 
de la part de faint Jean l’évangéliile , auquel il avoit une 
finguliére dévotion. La nuit même de Noël la fièvre le prit ; 
mais il le diifimula, 8c ne laiffa pas de fe mettre à table 
au feilin folemnel avec les évêques 3c les feigneurs. Le jour 
des Innocens étant venu^iL fit faire la dédicace avec toute
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la magnificënce .poflible , mettant en cette églifë Quantité 
de reliques qui lui venoient du roi Alfrède &  dè Charlema
gne. Il ut auni lire en cette folëmnité une chatte, où *eh con- 
féquericé des bulles des papes Leon &  Nicolas,il confirme 
les biens &  les privilèges de ce mon ailé re , même l'exem
ption de la jùrifdiêliéh épifcopale , &  cela du confentemerît 
des évêques 8c des feigneurs*, y  ajoutant le droit d’afyle. 
Cette charte fut foufcrite par le roi, la reine fon époufe,Sti- 
gand archevêque dë Cantorberi,Eldrèdëarchevêque d'Yorck, 
& dix autrës. évêques, par cinq abbés &  plufienrsTëigneurs, 
dont le preiiiiër efl: le duc Harold iùcceiiêur d’Edouard. La 
date efl: de ce jour vingt-huitième -de Décembre io66;mris 
c’eil en commençant l’année à Noël, comme on faifoit auffi 
en Allemagne.

La maladie du roi augmentant toujours, il déclara qu'il 
avoit vécu avec la reine comme s'il eût été fon frere, 8c 
la recommanda au duc Harold dont elle étoit fœur. Il prit 
foin auffi de ceux qui l'a voient fuivi de Normandie > 8c or
donna, fa fépulture dans la nouvelle églife d'Oueflminfter , 
défendant de cêler fà mort, afin dé ne pas retarder les prières 
pour fort ame. Enfin il mourut le quatrième dé Janvier 1 o66, 
indiffio'fl quatrième, après avoir régné vingt-trois ans fix mois 
& vingt-fept jours. En lui finit la race des rois Anglois , 620 
ans après la première entrée de la nation en la grande Bre
tagne, qui fuf l’an 446. Gn rapporte plufieurs mir'acles du 
roi Edouard pendant fa vie :8t après fa mort; &  il fut ca- 
nonifé quatre-vingt-quinze ans après. L'églife honore fa mé
moire le cinquième de Janvier fous le nom de faint Edouard 
le confefféür, pour le diftinguer du martyr.

Aufïi-tôt apïès fa mort, le duc Harold fon beau-frere fe 
fit couronner roi d'Angleterre par Stigand archevêque de 
Cantorberi, 6c iLrégna neuf mois : mais faint Edouard avoit 
inftitué héritier Guillaume duc de Normandie , fon coufin- 
germain, en reconnoiffance des bons t rai te mens qu'il avoit 
reçus de fon pfere 8c de lui pendant fon exil, &  Harold lui 
avoit juré fidelité. Ce prince clone , réfolu de foutenir fon 
droit, envoya à Rome, pour fë rendre favorable le pape 
Alexandre, de qui il reçut un étend art comme une marque 
de la proteêlion de faint Pierre. Ënfuite il paffa en Angle
terre, gagna contre Harold la bataille de Haftings le 14e. 
d’O&obre 105 5 , 8c le jour de Noël fuivant il fut couron-

an . io5p.
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— né à Ouefïminfter par Aldrède archevêque^ d’Ÿorck ; car il 
An. io05. ne vouiut pas l’être par Stigand de Cantorberi , qui avoit

été dépofé ,& excommunié par Ie-pape. .
Pour rendre grâces .à- Dieu de cette viftoire &  en éter- 

nîfo le fouvenir, le • roi Guillaume fonda un mpnaftére au 
¿a£t. 1 .̂310* même lieu où il avoit gagné la bataille contre Harold. Il 

fut dédié en l’honneur de faint Martin, 6c nommé S. Martin 
le Bel, en Latin de bello. Le roi y donna “de grands biens, 

Süp. Ht. lv 11. nt & y mit des moines tirés de Marmoutierprès de Tours. Car 
Hàa. sî B*n fœc ce étoit un des mieux r é g l é s d e s  plus fameux
tpaitp. 384̂  de France, depuis que faint Mayeul de Çlugni y avoit ré

tabli l’obfervance régulière. L’abbé de Marmoutier étoit alors 
Barthèlemi, qui gouverna ce monaftére pendant vingt ans, 
depuis 1064 jufques en 1084 , & mourut en odeur de faim 
teté. Il eut beaucoup à fouffrir de Geoffroi le Barbu , comte 
d’Anjou'&  de Touraine , qui vouioit l’obliger à prendre de 
lui FinveiHture de l’abbaye. On lui demanda de fes moines 
pour réformer plufieurs monaitéres tant en France qu’en 
Angleterre.

Le roi Guillaume étoit fils bâtard de Robert II duc de 
Normandie, à qui il fuccéda; mais fes vertus couvrirent le 
vice de fa n alliance. Sa - poftérité a toujours régné depuis 
en Angleterre, où il porta les mœurs 6c la langue Françoife. 
Car les Normands, depuis leur érabliffement en France, c’eit- 
à-dire pendant cent cinquante ans , étoient devenus tout 

Gcpp. 194. François. Ce règne, qui dura vingt-un ans, fut un renouvel
lement pour l’Angleterre, dont Thiftoire efl beaucoup mieux 
connue depuis , &  dont les rois pendant le fiécle fuivant 
furent les plus puiiTans de la chrétienté. Les lettres y furent 
cultivées, &  la religion y prit un nouveau,., luftre. 

^Sup.hv.^.n. Entre les hommes diftingués par leur fçavoir &  leur piété, 
Guillaume , n’étant encore que duc de Normandie, avoit pris 
en affeêtion le moine Lanfranc, dont j’ai déjà parlé ; il l’avoit 
admis à fa familiarité intime 6c lui communiquoit fes plus 
fecrettes penfees. Enfin il le tira de l’abbaye du Bec, pour 

Vtta L.nf. n. 8, -e âire abbé nouveau mbnaftére de faint Etienne qu’il
6. ¿Vici. venoit de fonder à Caen. La caufe de cette fondation fut

que le duc Guillaume avoit époufé Mathilde fille du comte 
de Flandres, quoiqu’elle fût fa parente. Lanfranc en repre- 
nolt le duc , 6c le pape mit pour ce fujet toute la Norman
die en interdit, Lanfranc alla à Rome , 6c fit entendre au

pape
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pape Nicolas II  l'inconvénient de cette ceftfure , parce*; 
que le duc ne pourroit fe réfoudre à quitter la princeflfSi 
qu’il avoit époufée, tant par i’aiFeêïion qu’il lui portoit, que 
par la crainte de- s’attirer une guerre de la part du comte 
de Flandres* Le pape, touché de ces faifons, accorda difpen- 
fe pour la validité de Ce mariage , à condition que le duG 
& la ducheffé fonderoient chacun un monaftére.

Ce fut donc en éxecution de cet ordre du pape, que1 lé 
duc Guillaume fonda deux monaftéres à Caen, l’un.d’hom
mes pour lui en l’honneur de faint Etienne , l’autre de fem
mes pour la ducheffe fon. époufe en l’honneur de la- fainté 
Trinité. L’un &  l’autre fubfiftent encore.

Celui de iaiiit Etienne fut fondé en 10645 & Lanfranc,i 
la prière du duc &  des feigneurs , en fut le premier abbé. Il 
y attira un grand nombre de fbons fujets , &  y établit une 
obfervance frès-exaéte. Mais ie plus célèbre de fes difciples 
fut Guillaume, fils de Rabod évêque de Seès, qui fut le 
fécond abbé de faint Etienne de Caen, de depuis archevê
que de Rouen,

Pendant que Lanfranc étoït abbé de faint Etienne , if écrivit 
fon livre de l’euchariiHe contre Berenger, adreffé à lui-mê
me en forme de lettre , qvK^commence ainfî : Si Dieu vous 
infpiroit de vouloir , bien .conférer avec moi en quelque lieu 
convenable, ce feroit un grand bien peut-être pour vous, 
& certainèmeiit pour ceux que vous féduifez.  ̂Car il en 
arriveroït , ou que vous céderiez à Tautorité dé foute Té* 
glife : ou qüè fi vous demeuriez dans votre, opiniâtretéUs 
fe rendroienf aux vérités qu’on leur feroit entendre, &  que 
Téglife ne ceffe point d’enfeignér. Mais vous avez pris- le 
parti de' foutènir en cachette votre erreuf devant les igno- 
rans, ôe de confeffer la foi orthodoxe dans les conciles 5 
non par i’arnourde la vérité , mais paré la erainte dé la mort.* 
Cefl pourquoi vous me fuyez-, &  vous fuyez les perfonnes- 
pieufes qui peuvent juger de1 vos difèours &' dés miens 
principalement des paffages! favorables â vos opinions , que 
vous inventez par. une témériré criminelle, &  que vous ar- 
tribuez aux faints do&eurs phr malice ou par ignorance ,* eir 
citant tel ou tel ouvrage de S* Atigüil'in i de S. Grégoire, de 
S Jerome, ou; de quelqu’un de ceux dont l’autorité; efi la pW  
refpe&ée ¡dans Péglife, Car toutes lès chicanes feroient & 
bout, quand on apporteroitles livres , &qüe l’on montrerons 

Tome I X  , j
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contre Berenger

fine*  6 . n ,  5 7 ,



ï !4 H i s t  o i r  e É  ç  t  l i  s i à s f  i q u e .
~TTT clâir que Îe; jour, que les p.àffâgëà qüé vous en citez

î0^prv- fonc faux ou. corrompus. ........... , ' .
Supih lk*. 31; Enfuite il lui reproche fa condamnation au Concile de

............... Rome fous Nicolas J I 5 &  r^bjuratioh quhl y avoit faite. Au
préjudice de laquelle , continué-t-il,' vous avez depuis com* 
pofé un écrit auquel j’ai entrepris de répondre ëri cet ouvrage; 
&a fin que l’on voie plus clairemènt ce que vous dites 
&  ce que je réponds , je mettrai] ■ tour-à-tôür en fête; de 
chaque article votre nom &  le mien, fans toutefois répondre 
à tout, mais abrégeant âutant qu’il me fera poffiblè. 

çfz. Berenger rapportoit une partie de fon abjuration faite fous 
Nicolas ILdifant que c’-étoit un écrit du cardinal Hùiîibért, 
contraire à la vérité catholique ¿ quë ce cardinal, qu’il 
traite de Bourguignon impertinent , l’avoit voulu obliger à 
profeifer fon erreur. Lanfranc répond : Tous ceux qui ont 
connu Humbert par eux-mêmes ou par les autres, fçàvent 
que c’étoit un homme pieux, qui a perfevéré dans la foi 
chrétienne &: dans les bonnes œuvres , &  irès-inftruit des 
fciences eccléfiaftiques &  féeuliéres. Le faint pape Leon rem
mena à Rome, non de Bourgogne , mais de Lorraine, & 
l’ordonna archevêque pour prêcher en Sicile : enfuite Téglife 
Romaine le fit cardinal, &  il a vécu de. telle manière dans 
cette place, qu’il n y  a-jamais èu le moindre foupçon contre 
fa doârine. Il préfidoit à tous les confeils du faint liège, 
comme toute Téglife] Latine en éfi témoin. Quand il auroit 
été Bourguignon , ce feroit une impertinence de lui repro
cher fa patrie ; &  en To menant qu’il a écrit'contré la vérité 
catholique , ce n’eft pas lui feul que vous aceufez, ce font 
lés papes , Téglife Romaine &  pluiieurs .peres : &  vous tom
bez dans le cas djg ce qu’ils. ont dit d’un commun cdnfen- 
tement, que l’hérétique efi celui, qui s’écarte de la doftrine 
de Téglife Romaine &  de Téglife üniverfelle.

Lanfranc reproche enfuite à Berenger d’avoir exprès re
tranché le commencement de fon ■ abjuration-, pour faire 
croire aux leâeurs, que ce qu’il trait oit d’héréfië étoient les 
paroles du cardinal Humbert., &  non pas les fiennes. Lanfranc 
rapporte TabjurationL entière, telle que Berenger l’avoit lue 
&  foufcrite dans le concile de Rome ; puis il ajoute ; Pourquoi 
donc attribuer cet écrit à l’évêque Humbert, plutôt quà 
.vous, qu’au pape Nicolas, qu’à fon concile ; enfin qu’à toutes 
les églifes qui l'ont reçu avec refpeft, &  ont rendu grâces à 
Dieu de votre converfion? Si ce n’eft parce que vous per-'
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fnadez plus aifément aux ignorans , qu’un feul homme a pu 
fe tromper, que tant de perfonnes &  tant d’églifes ; &  qu’en 
vous rattribuant vous vous convaincriez de parjure , puifque 
vous vous efforcez-de le détruire*

Berenger difoit : Le'Bourguignon étoït dans ¡’opinion , ou 
plutôt la fottife du vulgaire , de Paie aie &  de Lanfranc, qùje 
la fubftance du pain &  du vin ne refie plus fur l’autel après 
la confécratiori* Lanfranc répond : Je veux que vous fça.chiez, 
vous &  mes amis &  toute l’églife , que quand je n’aurois ni 
autorité ni raifen pour prouver ma créance, j’aimerois mieux 
être avec le vulgaire un catholique ruftique Sc ignorant , 
que d’être avec vous un hérétique poli &  agréable. Et com
me Berenger aecufoit Humbert de contradiélion |, Lanfranc 
ajoute : Miférable que vous êtes , pourquoi juriez-vous que 
vous croyiez ce que vous trouviez fi contradiftpire ? Si vous 
penfiez avoir la vraie fo i, n.e valoit-il pas mieux finir votre 
vie par une mort glorieufe, que de commettre un parjure ?

Pour montrer cette prétendue contradiéHqn , Berenger 
difoit : Quiconque dit que le pain &  le vin de l’autel font 
feulement des facremens, ou que le pain &  le vin font feule
ment le vrai corps &  le vrai fang de Jefus-Chrifl, celui-là 
certainement foutient que le pain &  le vin demeurent. Lan
franc répond:Le concile de Rome n’a rien décidé de ferobla- 
ble, Si l’évêque Humbert ne vous a point propofé de le 
confeffer. La première opinion, que le p.ain &  le vin ne font 
que des facremens, eft la vôtre &  celle de vos feftareurs ; 
îa fécondé , que le pain &  le vin font feulement le vrai 
corps &  le vrai fang de Jefus-Chnii. , nef! l’opinion de per
forine. Car vous niez la vérité de la chair &  du fang^f& 
leglife , en croyant que le pain efl: changé en chair &  le vin en 
fang, croit auffi que c’eft un figue de ¡’Incarnation, de la 
paffion de Notre-Seigneur, de la concorde Punit é des
fidèles. Lanfranc eonclùd dedà , qu’il n’y avoir aucune con- 
tradiftion dans l’écrit que l’on fit foufcrire à Berenger : puif- 
que, pour yen trouver &  s’excufer de parjure , il y  ajomoit 
ce qui n’y  étoit pas*

Quant à ce que Berenger avançoit, qu’en difant que le 
pain Si le vin font le corps Si le fang de Jefus-Chrifi:, on 
reconnoît quelle pain &  le vin demeurent; Lanfranc ré
pond : On donne fouvent aux chofes le nom de ce dont elles 
font faites , comme quand Dieu dit à Adam ; Tu es terre 3 Si
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tu retourneras en terre. Ainfi récriture ttomme pain le corps 

Noire-Seigneur,- foit parce qu’il eft fait de- pain '& qüq[ 
en retient quelques qualités, foit parce qu’il eft la.nourri
ture de famé &  le pain dés anges. ' —

II reproche erîfoifoà Berehger^qu’aû  défaut de Tautorité 
il avoit recours à là dialeftique ; &  il ajouté: Dieu iU’eii té* 
môin que, quand il s’agit des faintes lettres , je ne voudrois 
ni propofer ni réfoüdre de ces fortes de queftions ; & ii 
quelquefois le fujet de la difpute eft tel, qu’il foit plus facile 
à expliquer par les règles de cet art, je le cache autant que 
je puisffous des expreiîions 'équivalentes. Il ley réfute enfuùe 
-par lés règles les- plus folides de la dialeéiique, &  il ajoute : 
Quand vous aifeÂez dans une queflion de cette importance 
les mots d’affirmation , fujet, attribut, &  les autres termes 
de l’art, il paroît que vous ne le faites que pour montrer 
aux ignorans combien vous êtes habile dans la-difpute, puif- 
qüe vous pourriez foutenir de même votre opinion fans ufer 
de ces termes. ■ ' *

Berènger. Par la confécration, le pain &  le vin deviennent le 
facrement dé la religion, non pour ceffer d’être ce qu’ils étoient, 
mais pour être ce qu’ils étoient,&être changés èn autre chofe, 
comme dit S. Ambroife au livre des facremens. Lanfranc fe.ré
crie fur cette citation, &  rapporte un autre pâffage de S.Am- 
broife, où il dit nettement que feuchariftie n’eft plus ce. que 
îa nature avoit formé, mais ce que la bénédi&ion a confa- 
cré. Puis revenant au paffage cité par Berenger, il le rap
porte tout-entier, &  montre que faint Ambroife compare ie 
miracle de l’euchariftie avec la création , &  dit: Si donc la 
pSrôle du Seigneur Jefus eft affez puiliante pour faire que 
ce qui ¡n’étoit point, ait commencé- d’être : combien plus 
peut-elle faire que ce qui étoit- fubfifte , &  foit changé en 
autre chofe ? A quoi il ajoute: Saint Ambroife témoigne, 
que ce qui étoit fubfifte, félon l’apparence vifible : mais que 
iel’on l’effence intérieure il .eft changé dans, la nature de ce 
qu’il n’étoit pas auparavant. Et il remarqué qu’en d’autres 
exemplaires on lifoit ainli la fin de ce paffage : Que ce qui 
étoit, ffoit changé en autre chofe.

Berenger, Le facrement de Péglife eft compofé de deux 
parties, lune vifible , &  l’autre invifible : le figne,& la chofe. 
La chofe eft le corps de Jefus-Ghrift, qui feroit vifible s :il étoit 
devant les yeux: mais il eft élevé au ciel &  affis à la droite
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du Feré, &  jufques au tems du rétàbliffemerif dé toutes. choies, 
comme dit faint- Pierre, on.ne pourra l’en faire defcendre* 
Lanfranc. C’eft aufli ce que nous foutenons , que le iaçrifice 
de l’égliie eft compofé de deux parties ; de l’apparence yifi- 
b le des éiémens , & de la chair &  du fang de Jefus-Chrift 
qui font inviiibies: du igné &  de- la chofe lignifiée , c’eft- 
àdire du corps de Jefus-Chrift, qui eft mangé fur la ter
re , quoiqu’il demeure au ciel. Si vous demandez comment 
cela fe peut faire, je réponds que c’eft un. myftére de foi ; &  
qu’il eft falutaire de le croire , &  non pas utile de l ’exa
miner.

Il répond en fui te à quelques paftages de faint Âuguftin , 
&  dit par occafïon , que le fang eft verfé du calice dans la 
bouche des fidèles:ce qui femble montrer que Ton commu
nion encore ordinairement fous les deux efpèces. Quant au 
paiiage tiré de Tépître à l’évêque Boniface, oii faint Auguf- 
tin dit que le facrement du corps de Jefus-Chrift eft en quel
que manière le corps de Jefus-Chrift; Lanfranc répond que 
îe corps de Jefus-Chrift, invifible &  couvert de la forme du 
pain, eft le facrement &  le ligne de ce même corps vifi- 
ble & palpable, tel qu’il fut immolé fur la croix, &  que la 
célébration du facrement eft la repréfentation de ce premier 
facrifice, Et pour montrer qu’il n’y a point d’inconvénient , 
que la chair Sc le fang de Jefus - Chrift , pris à un certain 
égard, foient les lignes d’eux-mêmes pris félon un autre égard, 
il apporte l’exemple de Jefus-Chrift ; qui , lorfqu’il apparut 
aux difciples allant à Emmaiis &  feignit d’aller plus loin, 
étoit, félon faint Auguftin , la figure de lui-même montant 
au ciel,

Berenger. S* Àùguftin, dans lai même lettre à Boniface , dit 
que Jefus-Chrift a été immolé une fois en lui-même, & que 
néanmoins il eft immolé tous les jours en facrement. Lanfranc. 
C’eft-à-dire que' Jefus^Chrift n’a été immolé qu’une fois mon
trant fon corps à découvert fur la croix , lorfqu’il s’oftrit à 
fon Pere étant pafiible &  mortel.: Mais dans le facrement 
que l’églife célèbre en mémoire de cette aêlion, fa chair eft 
tous les jours immolée , partagée , mangée, &  fon fang pafle 
du calice dans la bouche des fidèles. L’un &  l’autre vérita
ble , l’un &  l’autre tiré; de la Vierge. : ■

Berenge^difoit. que l’églife Romaine étoit l’aÎTemblée des 
médians, &  que le fiége apoftolique étoit le iiége de fatan*

A n . 1066.

v, 1 3 . iy ;  
c. 14.
epijît 9§.æ/. 13. «;
9-v. Perron,pjjf. c. 3;

Luelxxiv. 13. 2$. 
Augt contt mcnd. c, 
1 3 .  n. s3.

c. iy«



An* 1066.

c. 17;

V

Sup. VlV. XXV. Tl', 
3 2 .

Lib.xK.y11, n, 1.

X X II.
Doctrine catholi
que.

c.IÎ.

c. 18. xç>î
Amb^of. de Myjl, 
f. O. de facr. jy ,  c, 
4 - ¿»g
45- 6^ 98.

n g  H i s t o i r e  E  c c l  é  s i  a  s t  ï  q  xr e .1
Lanfranc répond , que jamais aucun hérétique, fcbifeaatiquê, 
ou mauvais chrétien , n’a encore parlé de la forte , &  qu’iis 
ont tous refpe&é le fiége de iaint Pierre*:^

Berenger. Qui peut comprendre par la raifpm, ou convenir 
qu'il fe puifle- faire par miracle, que le pain foit rompu dans 
le corps de Jefus-Chrift, qui depuis fa réfurreâion æû abfolu- 
ment incorruptible, &  demeure au ciel jufques à la fin du 
monde ? Lanfranc. Le jufte qui vit de la foi , n’examine point 
&  ne cherche point à concevoir par la raifon , comment 
le pain devient chair &  le yin fang, changeant l’un &  l’antre 
effentiellement de nature. Il aime mieux croire les myfiéres 
céleftes, pour obtenir un jour la récomperife dé la foi, que 
de travailler en vain pour comprendre, ce qui eft incompré- 
henfible. Mais c’eft le propre des hérétiques de fe moquer 
de la foi des Amples, &  vouloir tout comprendre par la 
raifon. Au refte , quand nous croyons que Jefus-Chrift eft 
mangé fur la terre véritablement &  utilement pour ceux qui 
le reçoivent dignement, nous ne laiffons pas de croire très- 
certainement qu’il eft entier &* incorruptible dans le ciel. Il 
apporte enfuite l’autorité du concile d'Ephèfe &  de faint 
Cyrille d’Alexandrie.

Après avoir réfuté les calomnies de Berenger, contre le 
cardinal Humbert &  l’églife Romaine, il vient aux preuves 
de la doftrine catholique. Nous croyons, dit-il, que les 
fubftances terreftres, qui font fanâifiées fur la table du Sei
gneur par le miniftére des prêtres , font par la puiffance fu- 
prême changées d'une manière ineffable & incompréhenfible en 
l’effence du corps du Seigneur , à la réferve des efpèces & de 
quelques autres qualités de ces mêmes chofes, de peur qu'on 
n'eût horreur de prendre de la chair crue &  du fang., & afin 
que la foi ait plus de mérite. Enforte toutefois que le même 
corps du Seigneur demeure au ciel à la droite du Pere,immortel, 
fiain & entier * &  que l'on puiffe dire que nous prenons le même 
corps qui eft né de la Vierge, &  non pas le même. C’eft le 
meme quant à l’effence, la propriété de la vraie nature & la 
vertu :ce ri’eft pas Ie'même, fi l'on regarde les apparences du pain 
Sc du vin* Telle eft la foi qu’a tenue dès les premiers tems, & 
que tient encore à prefent réglife,qui étant répandue par tome 
la terre, porte le nom de catholique. IL prouve cette doc
trine par les paroles de l'inftitution de l’euchariftie , par faint 
Amhroife au livre des myftéres &  au livre des iacremens,



par S. Auguflin fur les pfeaumes &  fur S* Jean , par S. Leon An. ioâ6  ̂
&: S. Grégoire, 8c par pluiieurs miracles dont il foutient que 
ia vérité ne peut être révoquée en doute.

Lanfranc répond enfuite à quelques objeélions. Berenger di- 
foit : Ce que vous prétendez être le vrai corps de J. C. efl 
nommé dansj les auteurs eccléfiafliques, efpèce , reffemblan- 
ce, figure., figue , myftére, facrement. Or ces mots font re
latifs, &  par conféquent ne peuvent fignifier la chofe à la
quelle ils fe rapportent ; c'efLà-dire le corps de J. C. Lan
franc répond : L'euchariflie s'appelle efpèce ou refTemblance, 
par rapport aux chofes qu'elle étoit auparavant, fçavoir, le 
pain 8c le vin. Ce qui n'empêche pas que ce ne foit la vraie 
chair 8c le vrai fang de J. C. quant à l'eifence ; même pour 
ceux qui le reçoivent indignement ? quoiqu’ils n’en reçoivent 
pas l'efficace falutaire.

Et enfuite : Vous croyez que le pain 8c le vin de la fain- * 
te table demeurent ce qu'ils étoient quant à la fubflance j 
8c qu'on les nomme la chair 8c le fang de Jefus-Chrifl , par
ce qu'on les emploie pour célébrer la mémoire de fa chair 
crucifiée 8c de fon fang répandu. Si cela efl vrai, les facre- 
mens des Juifs ont été plus excellens que ceux des chrétiens.
Car la manne envoyée du ciel 8c les animaux que l’on im- 
moloit, valoient mieux qu’une bouchée de pain &  un peu de 
vi nj &i î  eft plus divin d'annoncer l'avenir que de raconter 
le paffé.

Lanfranc conclud par l'autorité de l'églife , en difant à Be- 
renger : Si ce que vous foutenez touchant le corps de J. C. efl 
véritable , ce que l'églife univerfeJle en croit efl faux. Car 
tous ceux qui fe difent chrétiens, fe glorifient de recevoir en 
ce facretiient la vraie chair 8c le vrai fang de Jefus-Chrift.
Interrogez tous ceux qui ont connoiifance dé la langue latine 
& de nos livres. Interrogez lès Grecs, les Arméniens, les chré
tiens de quelque nation que ce foit : ils difent tous d'une 
voix que c’èfl leur créance. Or fi la foi de l'églife univer- 
felle efl fauffe , ou il n'y a jamais eu d’églife , où elle -a pé
ri : mais aucun catholique ne conviendra de l’un ni l'autre.
Il apporte les paffages de l'écriture qui prouvent luniver- 
falité de Teglife , 8c ajoute : Vous dites que l'églife a été 
formée 8c a fru&ifié chez toutes les nations; mais que, par 
l'ignorance de ceux qui ont mai entendu fa do&rine , elle 
a erré, elle a péri ̂  8c efl demeurée en vous feuls fur la ter-
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re. A quoi il oppofe, la prqmeffe de J. C. &  les preuves de
S. AuguiHn , qui montrent que l’églife ne peut'périr. Tel 
eft récrit de Lanfranc contre Berenger.

En Allemagne Adalbert archevêque de Brême s’étoit atti
ré la principale autorité >. Sc pour la conferver retenoit en 
Saxe le roi Henri , fans le laiffer aller dans les autres provin
ces ; de peur qu'il ne fût plus maître abfolu des affaires ,,fi ce 
jeune prince en communiquoit avec les antres feig rieurs, Si- 
gefroi archevêque, de Mayence &  Ann on de Cologne, cher- 
choient avec plufieurs autres feigneurs les moyens de s’affran
chir de la tyrannie d’Adalbert, Enfin ils indiquèrent une diet- 
te ou affemblée générale à Tribur près de Mayence ,*& ré- 
folurent de déclarer au roi qu’il devoit choifir de renoncer 
au royaume ou à l’amitié de l’archevêque de Brême, C’é- 
toit vers le commencement de l’année 1066. Le roi s’étant 
rendu à Tribur , on lui fit cette propofiuon. Comme il re- 
culoit &  ne fçavoit quel parti prendre , l’archevêque de Brê̂  
me lui confeiila de. s’enfuir la nuit fuivante , &  d’emporter 
fon tréfor, pour fe retirer à Goilar ou en quelque autre lieu 
de fureté $ mais les feigneurs en ayant avis, prirent les ar
mes &  firent garde toute la nuit autour du logis du foi. Le 
matin ils étoient fi animés contre Adalbert, qu’à peine le roi 
put les empêcher de porter la main fur lui. Enfin il fut chaf- 
fé honteufement de la cour avec tous ceux de fon parti , 
&  le roi lui donna, une eicorte pour le conduire chez lui, 
Ainfi le gouvernement revint aux évêques pour donner tour- 
à-tour leurs confeils au roi.

Il célébra à Utreçht la fête de Pâques > qui cette année 
1066 étoit le fix d’Avrii. Le famédi faint l’archevêque Ebe- 
rard‘ de Trêves ayant officié ? mourut dans la facriffie enco
re revêtu des ornemens. Annon archevêque, de Cologne , fit 
donner ce fiége à fon neveu Cuno ou Conrad, prévôt de fou 
églife : mais le clergé &  le peuple de- Trêves fureur extrê
mement irrités de n’avoir point eu- de part à ce choix , & 
s’exhonoient l’un l’autre à effacer cet affront par quelque 
exemple mémorable. Le comte Diétique v alors majordonne de 
l’églife de Trêves, étoit un jeune-homme féroce &  par fon 
tempérament &  par la chaleur de l’âge. Le jouT que le nou
vel archevêque devoit entrer dans la ville il alla àu-devant 
avec des troupes nombreufes ; &  comme le prélat: fortoit 
de fon logis, il fo jetta fur lui % tua le peu de fes gens qui

voulurent
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voulurent réiifter, mit en fuite les autres, pilla les rîcheffes- 
qu’il avoir apportées , qui étoient grandes , &  le prit lui-mê
me* Après l’avoir gardé long-tems en prifon ÿ il le livra k 
quatre chevaliers pour le faire mourir. Ils le jettérent par 
trois fois du haut d’une roche dans un précipice , mais il 
ne fe rompit qu’un bras. Un d’eux lui demanda pardon , 
un autre lui voulant couper la tête , lui abattit feulement 
la mâchoire : enfin il mourut entre leurs mains le premier 
jour de ¡Juin 1066. On le regarda comme un martyr , &  
on prétendit qu’il fe faifoit des miracles à fon tombeau* 
Uton lui fuccéda dans le fiége^de Trêves, par l’éleftioiv 
unanime du clergé &  du peuple. Il étoit de la haute Alle
magne , fils du comte Eberard &  d’Ide , fondateurs du mo- 
naftére de Schafhoufe , dont la ville de ce nom a tiré fon 
origine* Eberard &  Ide ernbraiTérenr l’un &  l’autre la vie’ 
monaiHque &  moururent en réputation de fainteté.

La même anné£ Reinher évêque de Meffein étant mort , 
Craft prévôt de Goilar lui fuccéda; Ayant reçu cette digni
té , il revint à Goilar, &  après dîner s’enferma dans fa cham
bre, comme voulant repofer* Là étoit fon tréfor qu’il aimoit- 
paffionnément &  qu’il y avoit enterré fans que pertonne en 
Içûf rien. Ses valets de chambre ayant attendu jufqu’au foir 
& s’étonnant.qu’il dormît fi long-tems contre fa coutume y 
frappèrent à fa porte ; &  enfin voyant qu’il ne répond oit 
point , l’enfoncèrent. Ils le trouvèrent mort ,, la tête cafTée 
& le vifage noir y couché fur fon tréfor*

Cette même année mourut près’ de Vicencè en Lombar
die , S. Thibaut fameux- folitaire* Il étoit François né à Pro  ̂
vins au diocèfe de Sens, de parens très-nobles &  très-riches, 
de la famille des comtes de Champagne, entre lefquels Thi
baut III,qui régnoit alors, le tint fur les fonts. Le jeune-hom
me eut toujours grande inclination pour la vie hérémitique , 
& alla trouver fecrettement un hermite nommé Bouchard , 
qui demeurait dans une iile de la Seine. Par fon confeil il 
partit avec un de fes chevaliers nommé Gautier, &  chacun 
un écuyer. Ils allèrent à Reims , où ils iè dérobèrent de leurs 
gens, pafférent à pied au-delà y &  ayant changé leurs ha
bits avec deux pauvres pèlerins, ils entrèrent en-Allemagne; 
Us y vécurent long-tems dans une extrême pauvreté , fubiifi 
tant du: travail de leurs mains, fans dédaigner les travaux les: 
plus vils, comme de faucher les foins , porter des pierres 
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^  curer des étables , &  fur-tout de faire du charbon. Un jour

entre autres s’étant-loués tous deux pour arracher les her
bes dans des vignes , Thibaut que fa délicateffe empêchoit 
d’avancer autant que les autres, fut cruellement maltraité par 
l’infpefteur de l’oüvrage , &  Gautier ne put lui faire enten
dre raifan , parce qu’ils ne fçavoient pas la langue l’un de 
l’autre.

Ayant amafîe quelque peu d’argent par leur travail, ils ah 
lérent nuds pieds en pèlerinage à S. Jacques en Galice & re
vinrent en Allemagne. Cependant Thibaut pria fon compa- 
gnon de chercher quelque pauvre clerc qui lui apprît à lire, 
parce que c’étoit un moyen de mieux fçavoir &  mieux pra
tiquer les commandemens de Dieu. Gautier trouva un maî
tre qui lui enfeigna les fept pfeaumes de la pénitence 5 mais 
Thibaut n’avoit point de pfeautier ni de quoi en acheter. Gau
tier perfuada au maître d’aller à Provins trouver Arnoul pe- 
re de Thibaut lui demander un pfeautier pour fon fils. 
Le maître partit chargé d’un pain , que Thibaut envoyoit à 
fes parens , n’ayant point d’autre préfent à leur faire : enco
re le lui avoit-on donné par charité. Arnoul &  Guille fa fem
me apprenant la fainte vie de leur fils, en rendirent grâces 
à Dieu, &: reçurent le pain comme un grand préfent 5 & en 
firent manger à plufieurs malades de diverfes fièvres * qui fu
rent tous guéris.

Arnoul qui deiîroit ardemment de voir ce cher fils , fui- 
vit le maître qui le mena à Trêves , &  le fit attendre hors 
de la ville , fous un arbre oh Thibaut avoit accoutumé de 
venir lire. Il Py mena lui-même , fous prétexte de voir le 
profit qu’il avoir fait dans la lefture en fon abfence ; mais 
quand il vit fon pere , il dit : Vous m’avez trahi ; &  retour
na promptement. Arnoul le fiiivit fondant en larmes, &  di- 
fant : Pourquoi me fuyez-vous , mon cher fils ? Je ne veux 
pas vous détourner de votre bon deÎTein $ je ne veux que 
vous voir & vous parler une fois , &  porter de vos nouvel
les à votre mere affligée. Thibaut répondit : Seigneur , ( car 
depuis qu’il l’eut quitté , il ne le nomma plus fon pere ) ne 
troublez point mon repos : allez en paix &  me permettez d’a
voir la paix en Jefus-Chrift. Son pere lui dit : Mon fils, vous 
manquez de tout, nous avons de grands biens ; recevez au 
moins quelque chofe pour vous fouvenir de nous. Il répon
dit : Je ne puis rien prendre , après avoir tout quitté pour
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Dieu $ &  fe retira* Gautier dit au pere que fou fils n’avoit 
befoin que d’un pfeautier , &  il le donna avec joie*

Pour éviter à l’avenir de pareilles vifites , Thibaut s’en alla 
A Rome , dans le deffein de faire encore un plus long voya
ge. EnefFet au retour de Rome , il prit le chemin de Veni- 
fe, voulant aller à Jérufalem. Mais Gautier ne pouvant plus, 
à caufe de ion âge , fupporter tant de fatigues , ils s’arrêtè
rent près de Vicence, en un lieu nommé Salanique , par la 
permiffion des propriétaires , &  y ayant bâti une petite ca
bane, ils y  finirent leurs jours. Ils avoient voyagé trois ans 
depuis leur retraite , &  Gautier en vécut encore deux dans 
cette folitude : mais Thibaut le furvécut de fept ans. Il ne fe 
nourrit pendant long-tems que de pain d’orge &  d’eau, &  
en vint enfin à ne vivre que de fruits, d’herbes & de raci
nes, fans boire. Il portoit toujours un cilice : il fe donnoit 
fouvent la difcipline avec un fouet de plufieurs lanières de 
cuir, & ne dormoit qu’affis. L’évêque de Vicence touché de 
fon mérite l’ordonna prêtre, après l’avoir fait pafler par tous 
les degrés eccléfiafliques , &  la dernière année de fa vie il re
çut l’habit monaftique.

Arnoul apprenanr la réputation de fainteté oii étoit fon 
fils, réfolut d’aller à Rome en pèlerinage pour le voir en 
pafTant , comme il fit : &  à fon retour, il raconta à Guille fa 
femme ce qu’il avoit vu. Elle voulut aufïi voir fon fils j Âr- 
noulretourna avec elle, accompagné de beaucoup de noblef- 
fe : mais Guille étant arrivée près de fon cher fils, ne vou
lut point le quitter , & fe confacra avec lui au fervice de 
Dieu dans la folitude. Enfin douze ans après que Thibaut eut 
quitté l’on pays , &: neuf ans depuis qu’il fe fur retiré â Sa
lanique , il mourut faintement le premier jour de Juillet 1066, 
& fut enterré à Vicence. Il avoit fait plufieurs miracles pen
dant fa vie , il s’en fit encore plufieurs à fon tombeau &  
Téglife honore fa mémoire le jour de fa mort.

La même année, &  cinq-jours auparavant , fut martyrifé 
S. Ârialde diacre de l’églife de Milan, Il étoit d’une nobleife 
difhnguée , frerë d’un marquis , dignité rare en ces tems-îà , 
& né entre Milan &  Corne. Dès l’année 1056 il vint à Mi
lan, & y combattit dix ans contre les fimoniaques &  les 
clercs incontinens , particuliérement contre l’archevêque Gui. 
Au commencement du pontificat d’Alexandre I I , il alla à Ro- 
tne, & Herlembaud fon ami l’y fuivit. C’étoit un feigneur
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¡’incontinence' des clercs. Il était depuis pea revenu de Jé- 
xufalem , &  vouloirembraffer la vie iiionaftique : mais Arial- 
de lui promit une plus grande récompenfe de la part de Dieu, 
■s’il différoit d’entrer dans un monaftére, pour s’oppofer avec 
lui aux ennemis de Jefus-Chrift. Herlembaud voulant éprou
ver le'confëil d’Arialde , prit des chemins détournés pour al
ler à Rome , &  confuirá tous les ferviteurs de Dieu êrmi
tes ou moines qu’il trouva fur fa route, Tous lui donnèrent 
le meme confeil 5 &■  quand il fut arrivé à Rome , le pape 
Alexandre &  les cardinaux lui commandèrent abfolüment de 
retourner à Milan , &  de réfifter avec Arialde aux ennemis 
de Jefus-Chrift jufques à Teífuíion de fon fan g. Ils lui don
nèrent même de la part de S. Pierre un étendait, qu’il de
voir prendre en main pour réprimer la fureur des hérétiques, 
quand il feroit befoin : ce qu’il fit conílamment pendant dix- 
huit ans. Le même Herlembaud àvoit une dévotion fingulié- 
re à laver les pieds des pauvres $ &  pour s’humilier davan
tage , après les avoir lavés, il fe profternoit &  les mettoit 
fur fa tête, Arialde diioit de lui en fonpirant : Hélas ! hors 
Herlembaud &  le clerc Naziaire , je ne trouve prefqueper- 
fonne , qui par une faufïe difcrétion ne me confeille de me 
taire , &  de laiifer les fimoniaques &  les impudiques exer̂  
cer en liberté les œuvres du démon.

Il y  avoir donc dix ans qn’Ariaide combattoit contre eux, 
lorfque Gui archevêque de Milan lê  fit prendre en trahifon, 
&  mener en des déferrs inacceífible.s au-delà du lac Majour, 
C ’eft le même archevêque qui a.voit témoigné fe convertir, 
quand Pierre Damien fut envoyé légat à Milan en 1059 ; mais 
oubliant le ferment qu’ib fit alors , il étoit retombé dans les 
mêmes crimes, &  né pouvoir fouffrir les reproches qu’Arial- 
de lui en fatfoit, Ce faint homme ayant donc été arrêté , la 
jiiéce de l ’archevêque craignit que ceux mêmes qui l’avoient 
pris ne le eaehailent &  ne lui fauvaifent la vie j c’eijt pour
quoi elle envoya deux clercs pour le tuer. Si-tôt qu’ils fu
rent débarqués de fur le lac , ils demandèrent où étoit Arial
de, Ceux qui l ’avoient emmené , répondirent qu’il étoit mort. 
Les clercs répliquèrent : La nièce de l’archevêque nous a 
commandé de le voir vif ou mort ; &  regardant plus loin s 
ils le virent lié &  afïis fur uné pierre,

11$ fe jettérent fur lui Tép.ée à la main le prirent cha?
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;cun par une oreille , en. difant : Dis, pendart y notre maître 
eft-il véritablement archevêque ? Ariaide.répondit : Il ne i’eft, 
ni ne Ta jamais été , puifqu’il n’en a jamais fait les oeuvres* 
.Alors ils lui coupèrent les deux oreilles. Il leva les yeux au 
ciel, & dit : Je vous rends grâces , Jefus , de m'avoir fait 
aujourd’hui l’honneur de me mettre au nombre de vos mar
tyrs. Ils lui demandèrent encore (i Gui -étoit véritablement 
archevêque i &  il répondit encore que non, C’eft pourquoi 
ils lui coupèrent le nez avec la lèvre d’en-haut , puis ils lui 
.arrachèrent les deux yeux. Enfuite ils lui coupèrent la main 
droite , en difant : C’eÎl cette main qui écrivoit les lettres 
.qu’on envoyoit à Rome. Ils le mutilèrent encore d’une ma
nière plus honteufe, par une cruelle dérifion de la chafteté.* 
Enfin ils lui arrachèrent la langue par-deffious le menton, en 
difant : Faifons taire cette langue qui a troublé le clergé. Il 
mourut ainix entre leurs mains le vingt-feptiéme de Juin 1066. 
Son corps ayant été plufieurs fois découvert , fut jette au 
fond du lac 5 &  au bout de dix mois fut trouvé au bord fans 
corruption. Herlembaud le tira à main armée &  le transfé
ra à Milan, &  la faintet,é d’Arialde fut atteflée par plufieurs 
miracles,.

Pour faire ceiTer ces troubles à Milan , le pape Alexandre 
y envoya l'année fuivante deux légats : Mainard cardinal évê
que de Ste. Rufine fucceffeur d’Humbert , & Jean prêtre cardi
nal; qui y étant arrivés, y  publièrent des conititutions dont 
voici la fubftance. Nous défendons, fuivant les anciennes rè
gles, que-dans tout ce diocèfe aucun abbé reçoive un moine 
pour un prix dont il foit convenu &  qu’un chanoine foit 
reçu autrement que,gratis; que dans aucune ordination des 
perfonnes eccléfiailiques , dans les confécrations des églifes, 
ou la diftrxbution du faint chrême , il intervienne aucune ré- 
compenfe convenue.

Le prêtre , le diacre ou le foudiacre qui retient publique
ment une femme pour être fa concubine , tant qu’il demeu
rera en faute , ne fera aucune fonftion <& n’aura aucun béné
fice eccléfiaftique ; mais celui qui, fans la tenir chez lui, fera 
tombé par fragilité humaine , en étant convaincu , fera feule
ment fufpendu de fes fonctions , j.ufq.ues à ce qu’il ait fait 
pénitence. Nous défendons de plus, qu’aucun de ces clercs 
ne foit condamné fur un fo.upçon , ni privé de fes fonétions 
ou de.fon bénéfice , s’il n’eft convaincu par fa confeflion ou
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par des témoins fuffiians, Ët de peur qu’on ne prenne occa- 
iîon de les calomnier à caûfê des femmes qu’ils ont quittées, 
nous leur défendons de demeurer en même màifon , de boire 
ou manger avec elles, &  de leur parler qu'en préfence de 
deux ou trois témoins irréprochables ; s’ils l’oblervent, on 
h’aurâ rien à leur imputer pour ce fujet, Qu’on les oblige , 
s’il fe peut, à demeurer près des églifes. Or nous réglons la 
manière de les punir canoniquement , pour conferver la di
gnité des roiniftres de l ’autel , &  empêcher qu’à l’avenir au
cun clerc foit fournis au jugement des laïques ; ce que nous 
défendons abfolument.

Si un laïque a de ces clercs en fa féigneurie , fitôt qu’il 
fçaura certainement que quelqu’un d’eux retient une femme, 
ou a péché avec elle , il en avertira l’archevêque &: les cha
noines de cette églife qui en feront chargés. S’ils lui interdi
rent fes fondions , le laïque fera exécuter leur jugement : iï 
l’archevêque ou fes chanoines négligent l’avis , le laïque em
pêchera que dans fa feigneurie le clerc coupable faffe au
cune fonêtion, ou tienne aucun bénéfice. Mais le laïque ne 
difpofera pas du bénéfice , il fera réfervé à la difpofition 
de l’églife. Nous défendons auiîï à tout laïque de faire 
aucune violence à un clerc , quoique coupable ; foit dans 
fes héritages , s’il en a y foit dans fon bénéfice féculier, 
c’efi: - à - dire fon fief, ou fes autres biens , hors le béné
fice eccléfiaftique , comme il a été dit. Défenfe auffi à tout 
laïque de rien exiger d’un clerc , pour le faire promouvoir 
à quelque ordre que ce foir. L’archevêque ira une fois ou 
deux, s’il le peut, par toutes lés paroiÎTes , pour confirmer 
&  faire fa vifite félon les canons , iatïs qu’aucun laïque ou 
clerc lui réfifte j au contraire, ils lui obéiront &  le fervi- 
ront en ce qui regarde la religion, II aura auflx une entière 
puififance de juger & punir félon les canons tout fon clergé, 
tant dans la ville que dehors.

Quant aux clercs &  aux laïques qui ont juré contre les fi- 
rrioniaques & les clercs incontinens, de s’employer de bonne 
foi à réprimer ces défordres, & fous ce prétexte ont brûlé , 
pillé , répandu du fang &  commis plufieurs violences 5 nous 
leur défendons abfolument d’en ufer de même à l’avenir. Mais 
qu’ils fe contentent de bien vivre Ôz de dénoncer les coupa
bles à l’archevêque , aux chanoines de cette églife & aux 
évêques fufiragans. Qu’il n’y  ait aucune pourfuite pour les
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dommages ou les injures reçues à cette occafion, &  qu'on 
n’en garde aucun reiïentiment mais que ia paix de Jefus- 
Chrift règne dans vos cœurs. Et parce que quelques-uns font 
plus touchés des peines temporelles que des éternelles , nous 
condamnons ceux qui n’obferveroin pas ces conftitutions, fça- 
voir l'archevêque à cent livres de deniers , &  jufques au 
payement il demeurera interdit j les capitaines à vingt livres, 
les vaiTaux à dix , c’étoit de moindres gentils-hommes ; les 
é̂gocians à cinq , les autres à proportion , le tout au profit 

de Téglife métropolitaine. Ce décret eft daté du premier 
jour ¿’Août l’an 1067 , fixiéme du pape Alexandre I I , indic
tion cinquième. On y voit jufques où étoit allé le zèle indis
cret contre les. fimoniaques &  les clercs fcandaleux.

On trouve un .décret du même pape adreffé aux évêques 
Si au roi de Dalmatie , portant que fi un évêque r un prê
tre ou un diacre prend une femme ou garde celle qu'il avoit 
déjà ? il fera interdit jufques à ce qu'il ait fatisfait , n’afîïf- 
tera point, au chœur, &  n'aura aucune part aux biens de l'é- 
glife. Ce décret fait voir que la Dalmatie fuivoit l’ufage de 
régiife Latine , &  non de ia Grecque.

A Florence l'évêque Pierre n'ayant point été condamné 
au concile de Rome , perfécutoit violemment ceux de fon 
clergé-, qui contimioient avec les moines à feféparer de lui 
comme fimoniaques enforte que l’archiprêtre &  piufieurs au
tres furent obligés [à fortir de la ville &  fe réfugier au mo- 
naftére de Septime. Il étoit de la congrégation de Valiom- 
breufe , ainfi nommé , parce qu'il étoit à fept milles de la vil
le. L'abbé Jean Gualbert les reçut avec charité, & leur don
na tout le fecours qui lui fut; poiïïble mais le parti de Té- 
vêque étoit protégé par Godefroi duc de Tofcane , qui me
naçait de mort les moines &  les clercs qui lui étoient op- 
pofés, ce qui leur attira une grande perfécution.

Le pape vint alors à Florence , & vit le bois préparé pour 
le feu où les moines vouloient entrer, afin de prouver que 
l’évêque étoit fimoniaque. Mais le pape ne voulut pas alors 
recevoir cet examen ., (&  fe retira, laifïant le cleigé &  le peu
ple dans la même divifion. Il arriva enfuite , que tout le cler
gé 3c le peuple de Florence étant ,aiLiiiblé, commença à fe 
plaindre à l’évêque Pierre de ce qu'il en avoit chafîe plu
sieurs, .entre autres l'archiprêtxe leur chef, dont ils avoient 
ainfi perdu le^confeil &  .le fecours j de te qu’une bonne
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A n Parcie des cit07ens }es' vo yan't- aller, vers -l’évêque , leur-

difoit Allez , hérétiques , allez trouver votre, hérétique.. 
Ceft vous qui ferez abîmer cette ville y c’efi . vous qui 
en avez chaffé Jefus-Chrift &  fainr Pierre ? 8 ry  avez fait 
entrer Simon le magicien pour l’adorer* Les clercs con-- 
durent en priant 1-évêque de les délivrer de ce.reproche, 6c 
ajoutèrent : Si vous vous Tentez innocent 8c fi vousj l’ordon- 
nez y nous voilà prêts à fubir pour vous le jugement de Dieu y 
ou fi vous voulez recevoir l’épreuve que les moines ont vou
lu faire ici 8c à Rome i nous allons les en prier inftamment.

L’évêque refufa l’un 8c l’autre : au contraire, il obtint un 
ordre de mener prifonnier au gouverneur , quiconque ne le 
reconnoîtroit pas pour évêque , 8c ne lui obéiroit pas : que fi 
quelqu’un, s’enfuyoit de la ville fes biens feroient eonfifqués y 
&  que les clercs qui s’étoient réfugiés à l’égiife de Si Pierre,, 
fe réconcilieroient avec l’évêque, ou feroient ehaÎTés de la; 
ville :fans efpérance d’être écoutés. En exécution de cet or-- 
dre le foir du famedi après les cendres y v-raifemblablement 
la même année 10&7 , comme ces clercs répétoient les leçons- 
8c les répons du dimanche fuivant , on les tira hors de la. 
franchife de l’églife de S. Pierre. Alors il fe fit un grand con
cours de peuple , 8l principalement de femmes ,, qui jettoient 
les voiles de leurs, têtes y &  marclioient les cheveux épars 
fe frappant la‘ poitrine 8c jettant des cris pitoyables-. Elles 
fe proilernoient dans les rues pleines de boue , en difant : 
Hélas , hélas , Jefus , on vous chaffe d’ici r on ne vous per* 
met pas de demeurer, avec nous ! Vous le voudriez bien, 
mais Simon le magicien ne vous le permet pas.-O S. Pierre! 
comment ne défendez;-vous; pas ceux. qui fe réfugient chez 
vous ? Êtestons vaincu par Simon ? Nous: croyions qu’il é toit 
enchaîné en enfer, 8c nous le voyons lâché à votre honte.. 
Les hommes fe difoient L’un à l’autre :■ Vous , voyez: claire  ̂
xnent que Jefus-Chriffc fe retire d’ici ÿ parce que.fuivanr fa 
dofttine on ne rêfifte point à celui qui le chaffe. Et- nous auiîi 
mes freres yhrûlonsicette ville,, afin que le parti hérétique n’en 

. j-ouiile pas * 8c nous en allons avec nus femmes-Scnos enfans 
partout où.J. C. ira. Suivonsde, fi .nous'femmes chrétiens.

Ces difcours touchèrent les clercs qui tenoient le parti de 
l’évêque. Pierre : ils fermèrent les églifes 8c n’oférent plus 
Tonner des. cloches , ni chanter publiquement l’office ou la 
meife. Us s’affembléreht &  par délibération du confeil , 

/ " il$
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ils envoyèrent, quelques-uns d’entre eux aux moines de faint “ 7TJ--- 7—
Sauveur de Septime , les priant de leur faire connoître la v-é- * 10 7* 
rité , & promettant :de la fuivre. Iis prirent .jour au: mercre
di finvant, qui étoit celui de la première femaine de carême.
Le lundi &  le mardi ils firent des prières particulières pour 
ce fujet. Le-mercredi, matin un, de. ces clercs alla trouver Pier- 
re de Pavie , c’efi: ainfi qu’ils nommoient l’évêque , &  luifdit;
Au nom- de Dieu , fi ce que les; moines difent'de vous eft 
vrai, avoue'zde franchement, fans tenter Dieu &  fatiguer 
inutilement le clergé 8c lé peuple. Si vous vous fentez inno* 
cent, venez avec nous. L’évêque ; Pierre, dit : Je nirai point; ■ 

vous n’irez point non ;plus,-fi vous m’aimez» Le clerc ré
pondit-. AfTurémént:^ le jugement, de Dieu, puifque
iout le monde y  va ? :3c. je .m’y conformerai ; enforte qu’au« 
jourd’hui ? ou je vous honorerai plus que jamais ? ou je vous 
mépriferai entiéremenr. • . ;

Sans: attendre, cendéputé tout le clergé &. ié peuple cou
rut au m.onaitére,:de. S. Sauveur.;;Les femmes ne furentIpoint 
elirayées-par la longueur :6c 1 incommodité du chemin rem- 
pii d’eaux boûrbeufe-s. ; Les enfans ne.: furent point retenus par 
le jeûne’tcarils 1’obfervoient alors; Il fe, trouva environ.trois 
mille perfonnes à la porte du monaftére. Les moines leur de
mandèrent pourquoi ils croient venus, Ils,répondirent ,* Pour 
être éclairés & . connoître la vérité ..Comment; voulez^vous . 
être éclairés 5 dirent les. moines. ? Les clércs-répondirent : Que 
ion prouve par; un grand feu; ce que , vous dites de Pierre de 
Pavie, . Les moines reprirent- : Quel:, fruit ;en retirerez-vous ,
& quel honneur en rendrez-vous àlDieu ?,,Tous répondirent:
■ Nous ¡détellerons avec: vous la 'fimonie , &  "rendrons à Dieu 
des grâces immortelles. ■ ; . : ; 7 77 r:.; . . ; ^

Aufli- tôt le peuplé dreffa deux;bûçhers, l’umà côté de, P autre 
chacun long de dix pieds , large de cinq., haut de quatre P1C-V- uu 
& demi:, entré les deux étoit .un chemin .large dune firafîe, 
femé de bois. fec. Cependant - on i chantoit des pfeàumes 
& des litanies : on choifît un moine nommé Pierre pour en
trer dans le'fieu.y &  par -ordre "de;l’abb'é il alla à. l’autel pour 
célébrer la meffe , qui fut. chantée avec . grande .dévotion $c 
avec quantité.die larmes $ tant ..déjà- part des moines que des. ' 
clercs. Quand on, vint à YXgnus:Dù  , -quatre, moines s’avan
cèrent .pour,allumer lés.i bûchers.: -l’un, portoit un crucifix , 
l’autre l’eau bénite ? le troiliéme douze cierges bénits &  allu- 
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niés , le quatrième l’encenfoir plein d’encens; Quand on les 

_ v it , il s’éleva un grand cri j on chanta A jw  eleïfon duh 
ton lamentable. On pria Jefus-Chrift de venir défendre fa 
caufe : on demanda les prières de la Ste. Vierge, de S, Pier* 
re , de S. Grégoire. v '

■ Alors le. moine Pierre ayant communié.& achevé la meÎTe, 
ôta fa chafuble , gardant les autres. orriemeris , &  portant une 
croix , il chantoit les litanies avec les abbés &.les moines , 
ôc s’approcha ainfi des bûchers déjà embrafés. Le peuple re* 
doubla fes prières avec uné. ardeur incroyable. Enfin on fit 
faire filence , pour entendre les conditions auxquelles fe fai- 
foit l’épreuve. On choifit un abbé qui avoir la voix forte, 
pour lire diftin&emenf1 au peuple une oraifon j contenant ce 
que Ton demandoit à Dieu. Tous l’approuvèrent , &  un au
tre abbé ayant fait faire filenée , éleva fa vo ix , &  dit : Mes 
freres &  mes fœurs , Dieu nous eft témoin -que nous fai- 
ions ceci pour le falut de vos âmes , afin que déformais vous 
évitiez la fimonie , dont prefque tout le': monde eft infefté. 
Car vous devez fçavoir qu’elle eft fi abominable /que les 
autres crimes ne font prefque rien en comparaifon.
- Lés deux bûchers étôient déjà réduits en charbon pour la 
plus grande partie, & le chemin d’eTftrecleux en étoit couvert, 
enforte qu’en y marchant ou en aurait eu jufques aux ta
lons , comme 'on vit depuis par expérience. Alors Vie moine 
Pierre, par ordre dé l’abbé , prononça à haute voix cette 
oraifon, qui tira les larmes de tous les ’affiftans : Seigneur 
Jefus-Chrift, je vous fupplié que,. ,fi Pierre de Pavie a 
ufufpé p ar fimonie le fiége de -Florence ç vous me fié cou riez 
en ce terrible jugement), me pré fer vie z de toute atteinte 
du feu, comme vous avez autrefois confervé -les : tvoip eu- 
fans dans la fournaife. Après que tous lès afftftans eurent dit 
Amen , il donna; le b ai fer de paix à fes freres, &  uii.deman
da- an peuple : Combien voulezvous qu’il demeuré dans le 
feu ? Le peuple répondit*;■ C’eft affez qu’il pàffe gravement 
au milieu. : '

Lè moine Pierre faifant le figne de la croix, &  portant une 
croix fur laquelle il arrêtoit ta vue fians regarder le feu , Y  

entra gravement nuds pieds avec un vifage gai. On le perdit
de vue tant qu’il fut entre les deux bûchers ¿ mais on le vit
bientôt paroitre de l’autre côté fairi &- fiaùf, fians que le 
feu eût fait la moindre imprelîion fùr lui. Le vent de la
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flamme agitoit fes cheveux, foulevoit fon aube, &  faifoit 
flotter ion étole fon manipule : mais„rien 11e brûla, pas 
même. le poil de fes pieds* II raconta depuis que comme 
il étoit prêt à fortir du ,feu, il s’apperçut que Ton manipule 
lui étoit tombé de la main , &  retourna le reprendre au milieu 
des flammes* Quand il fut ferti du feu , il voulut y rentrer* 
mais le peuple 1-arrêta j ,lui baifant les pieds , &  chacun s’eG 
rimoit heureux de baifer la moindre partie de fes habits. Le 
peuple s’empreifoit tellement autour de lui, que les clercs 
eurent bien de la peine à Fen : tirer. Tous chant oient à Dieu 
des louanges  ̂ répandant; des larmes de joie : onexaltoit faint 
Pierre, & on déteftoit Simon le magicien*

Ce récit efl: tiré de la lettre que le clergé &  le peuple 
de Florence en écrivit aufli-tôt ,au pape Alexandre, le fup- 
pliant de les délivrer,des fimoniaques. Le pape y eut égard , 
& dépofa de l’épilcopat Pierre, dé Pavie , qui fe fournit à 
ce jugements &  fe convertit fi bien, qu’il fe réconcilia ,ayec 
les moines &  fe rendit moine dans le même monaiïére de
Septime. Il eut p.our fuccefleur un autre Pierre , que Fon 
nomme le catholique pour le.diilinguer du iîmoniaque.

Quant au moine Pierre, qui s’expofa au feu avec tant 
de foi, il étoit Florentin , de la famille des Aldobrandins : 
s’étant rendu moine à Valiombreufe, il y garda les vaches 
& les ânes par ordre de Jean Gualbert ; puis il fut prévôt 
de Paflîgnan, monaftére de la înême congrégation. Après 
le mirâcle du feu -, le comte Bulgare pria Jean Gualbert de 
le faire abbé de Ficicle , &  Fobtint. Il fut enfuire cardinal
& évêque d’Albane; &  le nom de Pierre Ignée , en Latin 
Igneus, lui demeura, comme qui diroit Pierre du feu.

Hugues le Blanc , prêtre cardinal, légat du pape Alexandre, 
aflifta à un concile que Sanché Ramirès roi d’Arragon fit 
tenir au monaftére de Leire le dix-huitiéme d’Avril la iixié-
me année de fon règne,, qui étoit Tan 1068* On traita dans 
ce concile de la confirmation des privilèges de ce monaf- 
tére, pour laquelle Sanche évêque de Pampelune &  abbé de 
Leire fut envoyé à Rome* On croit qu’il y fut auflï traité de 
Fintroduâion du rit Romain, au lieu de Gothique ou Mofa- 
rabique : ce qui ne put encore erre exécuté* Le même légat 
Hugues tint un concile ,à Girone avec les évêques, les abbés 
& les feigneurs de Caialogne* où il confirma par [’autorité
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du pape'la trêve de 'Dieu Tous peiîie d’excommunication coin 
tre les infra éteurs. : - - - •

En Navarre: réglait un autre S anche fils de Garcia, & en 
Caililie Sanche Fernandès : ces trois rois Sanche étoient cou* 
fins-germ a in $ , : ■ enfans de • trois; fils, de' Sanche le grand, qu j 
a voit réuni én fa perfonne tous les royaumes d’Efpagne. Fer* 
dinand roi de Cailille , • furnommé aufïï le -grand , à caufe de 
fes conquêtes fur les Moresy mourut en 1065 y après avoir 
régné vingt-neuf ans. On 'trouve une lettré du. pape Alexan
dre II y adreflee à tous- les ̂ évêques de Gaulé , qui porte : 
N0us avons appris avec phaifin, que- vous1 avez protégé les 
Juifs qui demeurent parmi. Vous qu’ils ne
fuilent; tués par ceux qui aboient contre les Sarrafins en 
Efpagne. Ceft ainfi que fairit Grégoire a déclaré ' que c’étoit 
une impiété de les voüloir exterminery puifque Dieu les a 
confervés par fa miféricorde y pour vivre difperfés par tonte 
la terre /  après avoir perdu leur patrie &  leur liberté , en 
punition du ' crime de leurs perèŝ  Leur condition eft bien 
différente de celle des Sàrrafins contre lefquels. la guerre 
eff jufte , puifquils perfécuteht les chrétiens Sr leŝ .chaffent 
de leurs villes &  de leurs demeures : au lieu que les Juifs 
fe foumettent- partout à la fervitude:*; - : ‘-A " -

D’Efpagne le cardinal Hiigues le Blanc vint'; en ‘ Aquitaine, 
où il tint deux 'Conciles la même bnùée ïod8‘, l’un à Au ch, 
l’autre à Touloufe. A celui d’Àuch aflifla Farchevêque 
Auftind, avec tous les évêques -fes- fùffragarrs , les abbés & 
les feigneurs de toute la Gafcogne.-Entre les réglemens qui 
y furent faits 5 on ordonna que toutes les-Aglifes du. pays 
payeroient à la cathédrale' le -quart de leurs dîmes : mais 
Raimond abbé dé- fâint Oréns s’y  oppofa, foutenant que les 
églifes dépendantes de ce-inonaffére en avdient toujours été 
exemptes. Le légat, du confentement'de tout le ; concile , 
confirma l’exemption en ¡’honneur de ce faint, ,un:des plus 
illuftres évêques d’Auch &  patron de la "Ville, qui .vivoit 
vers l’an 450, &  que l’églife honore le ,-premier jour de Mai. 
On accorda la même exemption à plufiéûrs autres églifes.

Au concile de Touloufe, que le cardinal Hugues tint la 
même année par ordre du pape , on traita de toutes ; les 
affaires des églifes j &  par les jugemens qui; furent rendus 
fur diverfes accufations., on y extirpa la fimonie. On y  rétablit 
.enpre autres chofes l’églife dé Leitoure, changée mal-àquo^
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pôs en monaflére : on la rendit à Raimond fon évêque, &  
on y remit des. clercs à: la place des' moines. A- ce concile 
affilièrent onze évêques , fçavoir : Guillaume archevêque 
d’Auch, fuccêfieur .d’Auflind, qui. eil compté entre les faints: 
& honoré le. vingt-cinquième de Septembre fous le nom de 
faint Citent. Aymon ’archevêque de Bourges étoit auffi à ce 
concile 5 avec Durand evêque de Touloufe , Gèrauld de 
CaHors, Gddemar de Saintes, Grégoire de Lefçar, Pierre 
d’Aire, Guillaume de. Comminges, Raimond de -Lei.toure, 
Bernard de Conferans , .& [Bernard :d5Acs. Il y avoir auiïi 
pinfleurs abbés, entre autres . Hugues de Clugni, Ademar de 
Paint Martial de Limoges ,.céux de Condom , de faim Papoul 
8i de faint Pons.

Le ro diema^ne Lîenri , à l’âge de dix-huit ans, étoit 
déjà un clés plus médians de tous les hommes. Il avpit deux 
ou trois .̂concubines ài la fois,:¿k de plus quand il ente.ndoit 
parier de la beauté de rquelque: fille ou de quelque jeune; 
femme, fl 011 ne pouvoir la féduire, il fe la faifoit amener 
par violence. Quelquefois il alloit lui-même les chercher la 
nuit, ¿k il exp.ofa fa vie en de telles occaflons. Dès l’année 
îo<55 3 il a y oit, épo.ufé Berthe fille. d’O tt.on .marquis d’Italie , 
étant à peine âgée de quinze >ans.. Mais comme il l’a voit 
époufée parole..confeil des. feigneurs., ¿k non par fou choix, 
il ne l’aima jamais, • .¿k chercha toujours à s’en féparer. Pour 
en avoir un prétexte , il la fit tenter par un de. fes con- 
fideos 5, &  la reine ¡ feignant d’y  confentir , prit le roi, lui- 
même j Se le maltraita de r forte ;qu?Ui Jen fut : un. mois* au = lit. 
Après avoir abufé des femmes, nobles , il les faifoit époufer 
à fes valets. ■ ' , .. I ■ 4- ■ . • !

Ces crimes > ¡’engagèrent à plufleursr homicides, pour fê  
défaire des: maris dont les femmes lui plaifoient. Il ; devint 
cruel, même aies,plus çonfidens: les complices de fes crimes 
lui devenoient: fufpeêis, ¿k il; fufflfoit ypour les perdre * qu’ils : 
témoignaffent d’une paróle ou d’un, gefte défapprouver fes 
deffeins. Aùiîl.perfonne m’ofoit-il lui donner de ; confeil qui. 
ne lui fût agréable. Il fçavoit cacher fa colère , faire périr 
les gens; lorfqU'ils s’eji _ défioient le moins, ¿k feindre d’êrre, 
affligé de . leur , mort j.ufques ; à répandre des larmes..

Il donnoit'les évêchés ;à; , ceux qui lui donnoient le pfos 
d’argent.,, ou qui/çav.oient le Amieux. flatter fes vices ; '¿k 
p̂rès avoir ainii vendu un évêché, fl un autre lui endqn-.
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noit plus , ou louait plus : fes crimes , il faifoit dépofer le 
premier comme fimoniaque, 6c -ordonner l’autre à fa place $ 
d’où il arrivoit que plufieurs villes avoient deux évêques à 
la fois* tous deux indignes.; Tel; étoit. le : roi* Henri, & la 
fuite de l’hiftoire 1 er fera erîcore : mieux connoître.

En 1069 il tint une diette à Vormes après la Pentecôte, 
où il découvrit ,en fecret à Sigefroi archevêque de Mayence 
le déffein qu’il avoit de quitter la reine fon époufe : le priant 
inilamment de lui aider , &  lui promettant, s’il le faifoit 
réuiïir, de lui être entièrement fournis y &  d’obliger les 
Thuringiens, même par les armes s’il en étoit beioin , à lut 
payer les dîmes : chofe que le prélat avoit fort à cœur. 
Après donc qu’il eut confenti à la proposition du roi , & 
qu’ils fe furent donné parole de part &  d’autre , le roi dé
clara publiquement qu’il ne pouvoit vivre avec la reine Ber- 
the, èc qu’il ne-'vouloir plus tromper lé monde , comme il 
faifoit depuis long-tems. Ce n’eft pas, ajouta-t-il, que j’aie 
aucun, crime à lui reprocher; mais je ne fçais par quelle fa
talité , ou quel jugement de Dieu , je n’ai pu confommer mon 
mariage avec elle, C’efl: pourquoi je vous prie au nom ' de 
Dieu de me délivrer de ce malheureux engagement, de de 
nous rendre la liberté de nous pourvoir ailleurs, -Car , afin 
qu’on ne la croie pas déshonorée, je fuis prêt de jurer que 
je l’ai gardée auffi pure que je l’ai reçue. :

La proportion parut honteufe à tous des aiïiftans &  indigne 
de la majefté royale : perfonne toutefois n’ofoit rejetter une 
affaire pour laquelle le roi avoit tant d’ardeur, &  l’arche
vêque de Mayence • prenoit ■ le parti de ce prince , autant 
qu’il le pouvoit honnêtement, Ain fi , du confentement de 
tous , il indiqua .un concile à Mayence pour là première fe- 
maine après la faint Michel. On envoya cependant la reine à 
Loresheim ; le roi peu de tems après affembla des troupes , 
pour marcher contre Dedi marquis de Saxe &  les Thuringiens 
ligués avec lui. L ’archevêque de Mayence prit cette oc- 
cafion de fommer le roi de fa parole touchant les -dîmes: 
mais les Thuringiens-envoyèrent au roi des députés, pour lui 
déclarer qu’ils ne prétendoient point favorifer la révolte, 
mais feulement maintenir leur ancienne liberté touchant les 
dîmes, & Kque fi l’archevêque entreprenoit demies lever de 
force , ils1 fe défendroient. En effet, fans agir contre-le roi, 
ils infultérent en toute occafion les troupes de Tarchevêque j
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le roi fe contenta de leur ordonner pour la forme de payer 

les dîmes r fans fe' mettre beaucoup en peine de l’exécution.
Cependant l’archeveque de Mayence écrivit au .pape une 

lettre -, portant ën fubffance : Notre roi Henri a voulu de
puis quelques jours quitter la reine , qu’il a époufée légitime
ment fait folemnellement couronner, fans alléguer d’abord 
aucune çaufe de divorce. Surpris de cette nouveauté com
me d’un prodige* nous lui avons réfifté en face, de Lavis 
de tous les feignëûrs qui fe font trouvés à la cour $ tk nous 
lui avons déclaré* que s’il ne nous expofoit la caufê de fon 
divorcé 5 nous le retrancherions de la.communion de féglife , 
fuppofé premièrement que vous lç jugeafliez à propos. Il 
nous a dit , pour .caufe de féparatiom, qu’il ne pouvoit confom- 
mer avec elle fôn mariage * &  elle en eil demeurée d’accord. 
Comme ce cas efl: rare dans les affaires eccléfiaftiques, &  
prefque inoui quant aux perfonnes royales, nous vous con- 
iultons comme ¡ ’oracle dIvin &  n0us. prions votre fainreté 
de décider cette importante queftion. Nos freres qui fe font 
trouvés préfens* onf indiqué pour ce fujet un concile dans 
notre ville, ou le -roi &  la reine doivent venir pour fubir 
le jugement ; mak nous avons réfolu de ne le point faire 
fans votre autorité;, &  nous vous prions , ii vous approu
vez • que nous terminions cette affaire dans un concile, d’en
voyer de votre part des perfonnes capables avec vos lettres , 
pour affiffer à l’examen &  au jugement.

Le pape envoya en effet Pierre Damien comme ion légat, 
qui fe rendit à; Mayence avant le jour marqué, Le roi apprit 
en chemin que le légat l’y at tend oit * &  qu’il devoir lui dé
fendre de faire divorce, &  menacer l’archevêque de Mayence 
de la part du :pape ;, pour avoir promis d’autorifer une ré
paration fi criminelle. Il faut croire que le pape ou le lé
gat avoient appris d’ailleurs, que-la conduite de. l’archevê
que n’étoît pas conforme à fa lettre. Le roi confferné de fe 
voir enlever des mains ce qu’il défit oit depuis fi long-teins, 
voulott retourner en Saxe ; &  à peiné fes confidëns purent-ils 
lui perfuader.-; de né pas ffuffrer l’attente des feigneurs, qu’il 
avoir affemblés; à Mayence en très - grand nombre. Il s’en 
alla à Francfort., &  y manda l’affemblée. ^

Pierre Damien expofa des ordres du pape dont il étoit 
chargé, dit : Q:ûë ienrreprife cle Henri étoit très-mauvaife, 
& indigne, non : feulement d’un roi , mais d’un çhretien, Que
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s’il n’ëtoit -pas: -touche dës ' loix &  des carions, -il épargnât 
au moins fa■■ réputation, le Tcarfdàlë-/qu’il '̂criuferoit, don-
nant au peuple un .fi' pernicieux exemple d’uri crime que lui, 
même dëvroit punir. Enfin que s’il n’ëcoufoit point les cou- 
feits, le pape; feroit obligé d’employer contre lui la févérité 
des canons, • 6c que jamais ?il nè couronnêroit empereur un 
prince qui a uroit fi honteufèment ■ trahi -la religion.» - 

• Tous les feigrieurs;is?élëvérent alors ;contrè 'le roi , difant 
que Je pape avoit raifon ; &  le priant au nom de Dieu d̂e 
ne pas ternir fa :glbire par une aftion fi honteufe , &*ne 
pas donner.' aux parens- de la reine, qui étoient puiflans, un 
tel fujet de révolte. Le roi, accablé plutôt que touché de 
ces raifons , dit:: Si vous l’avez, réfolü li "opiniâtré ment, je 
me ferai -violence ; & je porterai comme je pourrai ce far
deau , dont je ne puis me décharger. Aitifi plus aigri contre 
la reine par l’effort que boU avoit fait pour les'réunir, il 
eonfentit qu’on la rappëliâtN mais pour éviter-mêime fa vue, 
il s’en retourna promptement en Saxe, ayant" au plus vingt 
chev allers à fa fuite. - La reine le fuivit-: à petites "j ournées^

' avec lérefle de la;; cour les > orne mens impériaux. Quand 
elle fut arrivée à Goflar , à peine-put-ôn perfuader au roi 
d’aller' au-devant d’ellê  Il la' reçut aflez -honnêtement', niais 

■ il revint bientôt à fa froideur ; &  ne fe pouvant défaire de 
la” rein e , il réfolut de; -la î garder comme : ii elle ui eût point 
été fa femme. • -■ ' - -  \ vi .0 - :  ̂ ;

L’année fui vante 1070^ Sigefroi archevêque de Mayence, 
Annon archevêque de Cologne’&  Herman -évêque de Bam
berg , allèrent à ; Rome , ou le pape Alexandre les avoit ap
pel lés. L’évêque de Bamberg; étoit* accufé d’avoir ufurpé ce 
îiége par fimonib  ̂ mais- -par- les 'fiches':préiens qu’il fit au 
pape, il l’adoucit de' telle forte que ' non’ feulement il n’eut 
point d’égard à : i’aocufation , mais- il - lui- donna le pallium & 
d’autres Honneurs afehiépifcopaux. L ’archevêque de Mayence 

• vouloit renoncer à fa dignité > mais le pape /ceux qui 
; étoient -préféiis^ReiV-détournéfent quoi qu’avec bien de la 
peine. Tous les - trois évêques: i Allemands furentLfév ère meut 
réprimandés y de ce qu’ils vendoient les ordres façrés, .com- 
muniquoient fans féru puis avec ceux' "qui lés achetoiént 6c 
leur impofoient les mains. : Enfin après deur avoir fait faire 
ferment de n’en plus: ùfer de ; même- à Eavenir, on les ren
voya en paix. Annon de: Cologne rapporta de Rome un pri

vilège
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viléee du pape pour l'abbaye de Sigeberg qu’il ;avoit. fondée 
& le bras de faîrit Gefalre martyr.

En Angleterre le nouveau roi Guillaume ayant bîeri affermi 
fa puiffance ,; s'appliqua à rétablir toutes chofes 6c pour lé 
temporel 6c pour le fpirituei. Il adoucit les moeurs des An- 
glois encore demi-barbares, introduifaut les moeurs Françoifes 
beaucoup plus polies : il les tira de la nonchalance, l’ignô- 
rance 6c la débauche $■ renouvellâmt l ’induffrie , l'application 
aux armes 6c aux lettres. En un mot depuis ce règne, l'An
gleterre prit une face nouvelle. Dès la quatrième année de 
ion règne qui fut l’an 1069,1e roi Guillaume' confirma fo- 
lemnellement les anciennes loix du pays, telles qu’elles avoient 
été en ufage fous faint Edouard ion prédécefieur, commen
çant par celles qui regardoient l’églifè , 6c qui furent rédi
gées ens latin en vingt-deux articles. On en fit un abrégé 
en Romain ou François du tems. On y établit premièrement 
la paix, c’eft-à-dire la fureté pour quiconque va aux églifes ; 
puis la manière de fe justifier des crimes non approuvés, 
& enfin la taxe du denier faînt Pierre. Auffi le pape Alexan
dre ne manqua pas d’écrire au roi Guillaume pour la con
tinuation de cette redevance, dont une partie était em
ployée. à l’entretien d’une églife de Rome nommée l’école 
des Anglois.

Guillaume incontinent après fa conquête envoya de riches 
préfens aux églifes de France, d’Aquitaine, de Bourgogne, 
d’Auvergne çc d’autres pays. Sur-tout il envoya au pape 
Alexandre quantité d’or 6c d’argent pour le denier faint 
Pierre , avec des ornemens très-précieux ; 6c en reconnoiffan- 
ee de Fétendart qu’il avoit reçu du pape, il lui envoya celui 
du roi Harold , où étoit repréfenté un homme armé en bro
derie d’or. À la prière du roi, le pape Alexandre envoya 
trois légats en Angleterre, Ermenfroi évêque de Sion, Jean 
& Pierre prêtres de l’égiife Romaine , qui le couronnèrent 
de nouveau le jour de Pâques quatrième ¿ ’Avril 1070, pour 
confirmer fon autorité.

A Foâave de Pâques, ces légats préfidérentàun concile tenu 
à Vincheftre par ordre du roi &  en fa préfence , où Stigand ar
chevêque de Cantorberi fut. dépofé pour trois raifons : la pre
mière, d’avoir gardé l’évêché de Vincheftre avec l’archevêché ; 
la fécondé, d’avoir ufurpé lefiége de Cantorberi du vivant de 
1 archevêque Robert, 6c s’être fervrde fon pallium; la troifiéme, 
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davoir reçu Je pallium de la part de l’antipape Benoît, ex
communié par l’églife Romaine pour avoir envahi le faint 
fiége par ffimoniev Stigand;étoiL encore chargé de parjures 
&  d’homicides. Ôn dépofa auffi quelques-uns de fes fuffra- 
gans comme indignes , pour leur vie criminelle & l’ignoran
ce de-leurs devoirs : entre autres Agelmar fon frere , évê
que d’Eftangle, quelques abbés. Car le roi ôtoit autant 
qu’il pouvoit les grandes places aux Ànglois qui lui étoient 
fufpecls, afin d’y mettre des Normands. C’efl ainfi qu’en 
parlent les hiftoriens Anglois : mais félon les Normands, il ne 
fit point dépofer de prélats qui ne l’eulTent mérité.

En ce concile  ̂ comme les autres évêques trembloient de 
peur de perdre leur dignité, S. Vuiilan évêque de Yorcheilre 
redemanda hardiment plufieurs terrés de fon églife que l’arche
vêque Aldrède avoit retenues en fa puiifance, quand il fut 
transféré du fiége de Yorcheftre à celui d’Ÿorck, &  qui après 
fa mort étoient tombées au pouvoir du roi. Mais comme 
le fiége d’Yorck étoit vacant, on remit la décifiomde cette 
affaire jufques à ce qu’il y eût un archevêque * qui pût dé
fendre les droits ,de, fon églife. Depuis que. Stigand fut dé- 
pofé de l’archevêché de Cantdrberi, le roi le tint en priion 
ù Vincheftre le reile de fes jours. Il y  vivoit chétivement 
du peu qu’on lui dorinoit aux dépens du roi; &  comme Tes 
amis l’exhortoie.nt à fe mieux traiter, il juroit qu’il n’avoit 
pas un denier : mais après fa mort on lui trouva de grands 
tréfors enterrés, dont il portoit la clef à Ton col.
. A la Pentecôte, le roi étant à Ouindfor, donna l’arche

vêché d’Yorck à Thomas chanoine d’E.vreux 3 &  l’évêché 
de Vincheffre à Yauquelin fon chapelain. Le lendemain il fit 
tenir un concile où préfida le légat Érmenfroi, car les car
dinaux Jean &  Pierre étoient partis pour retourner à Rome. 
En ce concile Algérie évêque de SuiTex fut dépofé , puis 
mis en prifon. On dépofa auffi plufieurs abbés ; puis le roi 
donna à Arefafte l’évêché d’Eftangle, &  à Stigand celui de 
SuÎTex. Ils étoient l’un &  l’autre fes chapelains ; &  il donna 
des abbayes à quelques ' moines Normands,

Mais pour remplir le fiége de Cantorberi , la première 
place de Tégliie d’Angleterre , il choifit Lanfranc qu’il 
avoit fait abbé de faint Etienne de Caen. Après la mort de 
Maurillç archevêque de Rouen arrivée en..1067 , le clergé 

}e peuple affemblés avoient voulu élire Lanfranc pour lui



fuccéder ; mais il fit tant de réfiftance, qu’il l’évita , ne fe “A îwT oto, 
trouvant que trop chargé de l’abbaye , qu’il auroit quittée , ; 
s’il avoit pu. le faire en confcience* Le .roi fit donc paffer  ̂ 4
à Tarchevêché de Rouen, Jean qu’il avoit déjà fait évêque 
d’Avranches; mais pour obtenir du pape cette tranilation, 
il envoya à Rome l’abbé Lanfranc , qui rapporta le pallium . 
à farchevêque Jean, &  celui-ci tint le iiége de Rouen douze 
ans,

Le roi Guillaume étant réfoîu, par le confeil des feigneurs 
à mettre Lanfranc fur le fiége de Cantorberi, envoya en 
Normandie les légats Ermenfroi évêque de Sion & Hubert 
foudiacre cardinal, qui affemblérent un concile des évêques 
& des abbés de la province 3 où ils déclarèrent à Lanfranc 
h volonté du roi, qui étoit auffl la leur &  des autres pré
lats. Lanfranc en fut tellement affligé &  troublé, qu’ils crurent 
qu’il refuferoit abfolument, Il repréfentoit fa foibleiTe &  fort 
indignité , qu’il n’entendoit point la langue du pays , qu’il 
auroit affaire à des nations barbares : mais ces raifons ne 
furent point écoutées. Toutefois comme il agiffoit toujours 
avec difcrétion , il demanda du tems pour délibérer. Mais 
le roi avoir fi bien pris Les mefures, que tout le monde lui 
confeiüa &  le preffa d’accepter, même Hellouin abbé du 
Bec, quùl regardoit toujours comme fon pere. Ge n’eff pas 
que ce faint homme ri’eût grand regret à perdre un ami fi 
cher, &  qui lui avoit, été ii utile pour l’établiffement de 
fon monaftére : mais il n’ofoit s’oppofer à la volonté de Dieu,
& à une vocation fi manifefte.

Lanfranc bien affligé réfoiut donc de paffer en Angleterre 
pour dire au roi fes excufes , ne croyant pas qu’on le pût 
forcer à recevoir cette dignité* Le roi le reçut avec une 
grande joie &  un grand refpeél, & vainquit enfin fa réfif- 
tance. Il appella les premiers de l’églife de Cantorberi , &  
un grand nombre de prélats &  de feigneurs du royaume ,
& déclara Lanfranc archevêque de Cantorberi le jour de 
l’Aiiomption de Notre-Dame. Il fut facré dans fon églife ^
métropolitaine le, dimanche vingt-neuvième du même mois FiuLanjnn.%%?1 
d’Août 10̂ 70., jour de la décollation de faint Jean* II fur facré, 
dis-je , par fes fuffragans Guillaume évêque de Londres, Sivard 
de Rocheftre, Vauquelin de Vincheftre, Remi de Lincoln ,
Herfafte de Herford, Stigand de Selfei, Herman de ‘Schire-

Si)
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burne, &  Gifon de Yeli. Les autres, qui étoient abfens, en
voyèrent leurs excufes. par députés.

La même année Thomas- élu archevêque d’Yorck, vint, 
fe préfenter à Lanfranc, pour être facré de fa main , fuivant 
l ’ancienne coutume. Lanfranc lui demanda une proteftation 
de fon obéiiTance par écrit &  avec ferment, comme fes pré- 
déceffeurs l’avoient donnée ; mais Thomas répondit qu’il ne 
le ferott point, ii on ne lui prôuvoit par écrit &  par. té
moins, quil le devoir faire, &  qu’il le pouvoit fans porter 
préjudice à fon églife. Ce refus venoit d’ignorance plutôt 
que de préfomption : car ce prélat qui étoit nouveau en An
gleterre, &  en ignoroit abfoiument lesufages, ajoutoittrop 
de foi aux difcours des flatteurs, particuliérement d’Odon 
évêque de Bayeux, frere utérin du roi , -qui étoit comme 
fon lieutenant en Angleterre. Lanfranc montra la juftice de 
fa prétention en préfence de quelques évêques , qui étoient 
venus pour le facre dé Thomas:.mais celui-ci ne voulut rien 
écouter, &  retourna fans être facré.

Le roi, prévenu par fon frere, en fut irrité contre Lanfranc: 
croyant qu’il fe prévaloir de fa capacité, pour appuyer une 
prétention injufte. Mais peu de jours après Lanfranc vint à 
la cour, demanda audience,au roi, &  lui ayant rendu rat
ion de fa conduite, Tappaifa , &  mit de fon côté les An- 
glois qui fe trouvèrent préfens. Car étant inftmit de l’ufage 
du pays, ils rend oie nt témoignage à la juftice de la caule. 
Ainfl le roi, du confentement de tous, ordonna que pour 
lors Thomas viendroit à Cantorberi, &  donneroit à Lanfranc 
fa proteftation folemnelle d’obéiiïance en tout ce qui regar- 
doit la religion : mais que fes fucceifeurs ne la donneroient 
qu’après qu’il auroit été .prouvé dans un concile, que les ar
chevêques d’Yorck avoient toujours rendu certe foumiiîïon 
à ceux de Cantorberi. Thomas fut facré h ces conditions; 
& peu de tems après, Lanfranc demanda &  reçut la pro
teftation d’obéiflance de tous les évêques du royaume d’An
gleterre , qui avoient été facrés du tems.de Stigand par 
d’autres archevêques ou par le pape.

L’année fuivante 1071 les deux archevêques, Lanfranc & 
Tb ornas allèrent à Rome demander le pallium. Le pape 
Alexandre reçut Lanfranc avec grand honneur, jufques à fe 
lever devant lui, &  dit : Je ne l’ai pas .fait, parce qu’il eft 
„archevêque de Cantorberi, mais parce que j’ai été fon dif-
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ciple au Bec. Lanfranc avoit àuiïl inffruit en cette école des 
parens du pape , ce qui montre combien elle étoit célèbre. 
Le pape lui denna: deux palliums pour lui feul : l’un que Lan
franc prit Yur l'autel ? fuivant i’ufage de Rome, l'autre que 
îe pape lui préfenta de fa main en figne d'amitié ; &  on ne 
trouve que deux autres exemples de ces deux palliums , l'un 
pour Hincmar de Reims, l'autre pour Brunon de Cologne«. 
Thomas étoit aceufé d'avoir reçu du roi Guillaume l'arche
vêché d'Yofck , pour récompenfe du fervice de guerre qu'il 
lui avoit rendu dans la conquête de l’Angleterre j &  Remi 
évêque de Lincoln , qui étoit venu à Rome avec les deux 
archevêques, avoit été aufîi jugé indigne de l’épifcopat, par
ce qu'il étoit fils d'un prêtre : &  on leur avoit ôté à l'un &  
à l'autre l'anneau &  le bâton paftoral. Mais le pape , à la 
prière de Lanfranc , les rétablit tous deux, lui tarifant le ju
gement de leur caufe , &  ils reçurent de la main de Lanfranc 
l’anneau&ie bâton. Toutefois l'archevêque Thomas renou
velle, en préfence du pape , fa prétention contre la primatie 
de Cantorberi : foutenant què Téglife d’Yorcklui étoit éga
le, & que, fuivant la conftit-ution de S, Grégoire, Fune ne 
devoit point être foumife à Fautre 5 feulement que celui des 
deux archevêques , qui étoit le plus ancien d?ordination , de
voit avoir la preféance. II. prétendoit de plus avoir jurifdic- 
tio'n fur les trois évêques de Dorceftre ou Lincoln , de Vor- 
cheilre &  de Licifelde , depuis Cheftre. Lanfranc , quoiqu'in- 
digné de ce procédé, répondit modeftement, que la propor
tion de Thomas rf étoit pas véritable ; ôc que la coniHtution de 
S. Grégoire ne regardoit pas l’églife de Cantorberi-, par rap
port à celle d'Yôrck , mais à l'égard de celle de Londres* Le 
pape Alexandre décida , que ce différend entre les deux ar
chevêques devoit être examiné &  jugé en Angleterre * par 
tous les évêques &  les abbés du royaume ; 8c bien que Lan
franc Fût aiFùrë pour fou tems de la foumiffion de Thomas, 
par la promeffe qii-il lui en avoit faite , il aima mieux tra
vailler pour fes fucceffeurs, que leur laiiFer ce différend à 
terminer.

Le pape chargea Lanfranc d’une lettre pour le roi d’An
gleterre , où après avoir loué fon zèle pour la religion *, il 
l'exhorte- à fuiyrë les çonféils^de Lanfranc pour l’exécution* 
de fes bons deffeins , déclarant qu'il avoit regret de ne le 
pouvoir retenir à Rome, mais, ajoutert-il, nous nous confo-
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Ions de fon abfence par l’utilité qu’en reçoit votre'royaume* 
Il ajoute qu’il a donné à Lanfranc toute l’autorité du faint 
fîége , pour l’examen &  le jugement de toutes les. affaires $ 
c’eft-à-dire, qu’il la  établi légat dans le royaume d’Angle
terre* ; 1 V.

La même année 1071 , le pape Alexandre II fit la dédi
cace de la nouvelle églife du Mont-Caffin. Depuis que le 
cardinal Didier fut abbé de ce monaflére , il le renouvella 
entièrement. Il lui attira de grands bienfaits de la part de Ri
chard prince de Capoue , &  de Robert Guifchard duc de 
Pouille &  de Calabre , dont il avoir gagné l’amitié, & com
mença par donner à Ion églife quantité de riches ornemens. 
De fon tems un roi de Sardaigne , nommé Barefon , envoya 
des députés au Mont-Caffin , demandant des moines pour éta
blir dans fon royaume un monaflére fuivant leur obfervance, 
qui y étoit encore inconnue. L’abbé Didier choiixt douze des 
meilleurs fujets de fa communauté , à qui il donna des, livres 
de l’écriture fainte, des reliques ? des vafes facrés, des orne- 
mens &c tout ce qui leur étoit néceffaire pour cette million , 
avec un abbé pour les gouverner , & les envoya en Sardai
gne dans un vaiffeau de Gaëte* Ils arrivèrent à une petite 
ifle nommé le Lis , &  attendoient le tems propre pour paf- 
fer outre : quand les Pifans , poufTés d’envie contre les Sar- 
diots ? vinrent fur eux à l’impro ville avec des bârimens ar* 
mes ? les pillèrent & les maltraitèrent fans diflinftion de per- 
fonnes j&  alloient prendre le chef de la députation , s’il n’eût 
pris l’habit d’un moine pour fe fauver. Ils brûlèrent le vaif- 
feau de Gaëte &  s’en retournèrent chargés de butin. Les 
douze moines du Mont-Caffin; dépouillés de tout , hors de 
leurs habits , fe difperférent en divers lieux : il en mou
rut quatre 5 &  les huit autres revinrent au monaflére dans 
l’année.

Cependant le roi Barefon ayant tiré fatisfaêlion des Pifans 
pour cette infulte ¿.renvoya Mont-Caffin ? difant qu’il per- 
fifloit encore plus ardemment dans le même deijr 3 &. que 
cet accident ne devoit point les rebuter* On lui envoya deux 
moines après environ deux ans : il les reçut avec joie , & 
leur donna une églife de fainte Marie , puis une de S* Elie 
avec la montagne ou elle étoit fituée, & de grandes terres* 
Un autre roi de Sardaigne nommé Torchytor* par émula
tion du premier * envoya auffi au Mont-Caffin une. donation
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tJe fht églifes avec leurs dépendances, pour fonder un monaf- 
tére* D’ailleurs le pape Alexandre envoya un légat à Pife , 
avec un moine du Mont-Caffïn , pour ordonner fous peine 
¿’anathème de rendre incefîamment tout ce qui avoit été 
pris à ce monaftére, ce, qui fut exécuté $ & les Pifans ayant 
reconnu leur.faute , fe réconcilièrent avec l’abbé Didier. Le 
même pape tira du Mont-Caffïn pluiieurs bons fujets , foit 
pour les appelier auprès de lui au fervice de l’églife Romai
ne, foit pour en faire des évêques & des abbés.

L’abbé Didier trouvant les affaires du monaftére dans une 
grande profpéritê & une grande paix , jouiffant d’un grand 
revenu , honoré de tous fes voifins , entreprit de renouvel- 
ler l’églife Tan 1066, Il commença par abbatre l’ancienne , 
comme trop petite , & en bâtit dès les fondemens une plus 
grande 8c plus magnifique. Il acheta à Rome à grands frais 
des colomnes, des bafes , des chapiteaux &,des marbres de di- 
verfes couleurs, qu’il fit apporter par mer jufques à la tour 
du Gariilan. L’églife avoit ioj coudées de long, 43 de large 
& 28 de haut ; les quatre coudées font une toile : il y avoit 
dix colomnes de chaque côté. Devant l’églife était un par
vis de 77 coudées de-long, 8c de 57 de large, environné 
de colomnes. Pour orner le dedans de l’églife , l’abbé Didier 
envoya des députés à Conftantinople , qui en firent venir 
des ouvriers de mofaïque & des marbriers : car ces arts étoient 
tombés en Italie depuis plus de çinq cens ans j & pour les 
y rétablir , il eut foin de les faire apprendre à pluiieurs des 
ferfs du 'monaftére , auffi-bien que les autres arts utiles aux 
bâtimens. :

L’églife du Mont-Caffin étant achevée au bout de cinq 
ans, l’abbé Didier la voulut faire dédier avec toute la fo- 
lemnité pofîible , & pria le pape Alexandre d’en faire lui- 
même la cérémonie. Le jour fut marqué au famedi premier 
d’Oftobré 1071 , & il y  vint des prélats prefque de toute 
lltalie : le pape , dix archevêques , quarante-trois évêques, 
une infinité d’abbés, de moines , de clercs 8c de laïques ; en
tre autres Richard prince de Capoue ^Jourdain fou fils & fon 
frere Rainulfe;, Gifulfe prince de Salerne avec fes freres, Lan- 
dulfe prince deB enevent, Sergius duc de Naples , Sergius 
duc de Surrente. Le duc Robert Guifchard étoit occupé au 
fiége.de Palerme;, qu’il prit la même année .fur les Sarrafins, 
& rendit à l ’archevêque Grec l’églife cathédrale de Notre-;
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Dame , dont ils avoient fait leur mofquée. Ce prélat faifoît 
le fervice dans, l’églife de Si Cyriaque: en de continuelles aU 
larmes. ■ ■

Le pape avoit promis indulgence de tousles péchés;CGnfefTé& 
à tous ceux qui afflfleroient à cette: dédicace., on qui vien- 
droient à la nouvelle églife pendant ToÉtave ; ce qui y attira 
une. telle affluence de peuple , qu’il * fembloit que perfonne 
n’en fût forti depuis le premier jour. , tant la: foule y étoit 
grande jour. &  nuit; Non feulementlé monailére &■  la ville, 
mais la 'campagne des environs étoit remplie dune, mulritude 
innombrable, &  tous, furent: nourris, par: l’abbé, de pain, de 
vin 5 de chair: &  de poiffon., pendant.les trois jours qui pré
cédèrent la dédicace &  les: trois jours, qui la Suivirent. Cette 
iblemnité augmenta tellement la réputation du monailére & 
de l’ahbé Didier , que touŝ  les princes y envoyèrent des pré- 
fens, entre autres l’impératrice Agnès , &  qu’en, deux ans le 
nombre des. moines augmenta jufques .à.près de deux cens.

En Allemagne Rumold évêque de Confiance- étant mort 
dès la fin de l’an 1069 , le roi Henri lui.donna, pour fuccef- 
feur Charles chanoine de Magdebourg , qui d’abord fut bien 
reçu par le clergé de Confiance : mais dans la fuite , com
me , avant même que d’être facré , il gouvemoit par caprice 
plutôt que par raifon * fou. clergé irrité: iè fépara de fa com
munion , fur ce que l ’on difoit qu’il avoir-obtenu l’évêché 
par fimonie &  détourné furtivement: la plus: grande partie 
des tréfors de l’églife. Ces accufations; ayant été portées à Ro
me, où Sigefroi archevêque de Mayence étoit alors -, le pape 
lui défendit de vive voix de facrer Charles évêque de Conf
iance , jufques à ce qu’il futjuflifié. Et comme Charles faifoit 
de grandes inflances auprès du pape pour être facré, &  que le 
clergé de Confiance continuoit de s’y oppofer vivement, le 
pape réitéra par écrit la défenfe à l’archevêque'de paffer outre, 
&  lui ordonna d’affembler un concile , où il inviteroit l’arche
vêque de Cologne pour examiner &  terminer cette .affaire. 
L’archevêque de Mayence obéit, &, s’attira par-là l’indigna
tion du roi,, qui vouloit foutenir l’évêque Charles qu’il avoit 
ch 0 i fi:. IL envoya fou vent, à l ’archevêque des. ordres de le fa
crer j il empêcha la tenue du concile par le commande
ment qu’il > fit aux évêques de le fuivre à la guerre ; &  il vou
lut envoyer Charles à Rome, pour le faire.facrer par le pa* 
pe* L’archevêque de Mayence, écrivit au .pape de n’en rien

faire,
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faire , pour ne pas donner au’j roi fuj.et de; croire qu?il n?avôit 
rêfufé de Te - fa c r er que pqr âhimofité ; mais , ajôtiWif-jÎ , fi 
vous le trouver innocent , renvbÿe^Téhnoi pourTe Tàcrer fé
lon ics canons* ■■ 1
■ En effet Pârchevêque tint pour çe.tte affaire un concile à 

Mayence le quinziéme d’Août 1071,-qui étoit la douznÉie an
née de fon pontificat. ATeeiui y affilèrent deux archevêques, * 
Gebehard de Juvave ou Salsbourg &  Udotv de Trêves:, &  
neuf autres évêques, fçavoir ceux de Virsboürg , d’Eicfier, 
d'Augsbûurg, de Bamberg , .de Strasbourg , de Spire , d’Of- 
nabruc ? de Si ou &  de Modène. Ç ’étoit douze évêqu,es eh 
tour. 11 y avoir des députés' chargés- des exeufes dés fuffrkr 
gans de Mayence ,qui étbient abiens. Le premier jour du cbn* 
cile fut la- fête de la Dbrmition de là fainré Vierge: , coni- 
me portent les a£les j oit, à caufe dé la folemnite du jour , 
on ne fit qu’entamer la matière avant la célébration de Côf- 
iice. Le lendemain chaque évêque pTopofa les diffcultés.qu’il 
trouvoit dans fon -diocèfe , on termina plufieiirs ‘affaires 
particulières. On commença auiîi à examiner -‘celle dé l'évê
que de Confiance , mais le roi la fit remettre au lendemain j 
car il étoit. à Mayencé , &  envoyoit .des meffages aux évê
ques pour les intimider &  empêcher le jugement de cette 
affaire. C e if ce qüi fit' què lés deux premières" féances fe paf
férent fans rien conclure. .

Le troifiéme jour lés /évêques allèrent"Trouver le roi , &  
lui représentèrent avec zèle l'intérêt qu'il avoir lui-même dé 
faire obferver les canons pour le falut de fon aine , &t pour 
là paix de léglife &  de Tétât* Il les écouta plus tranquille- 
ment que ne promettoir fon naturel violent &  fon âge , 
car il navoit que vingt ans. Il Contint qii’if avoir donné gra
tuitement à: Charles lévêchê dé Conftarice,' &  n’avoit fait 
avec lui aucune convention.Mais, ajouta-t-il, fi quelqu’un de 
mes domeftiques a fait avec lui quelque traité pour le fervir 
en cette rencontre , ce n’eil pas à moi'de l’en àccufer ou de 
Ten juflifièr, c’eftfon affaire'. Après avoir ainfi parlé aux évê
ques , il vint avec eux au concile ; on y fit entrer Charles 
& les clercs de Confiance. Léùr chef préfenta un; libelle con̂  
tenant les caufeŝ  d’oppofition au facre.de Charles ; fçavoir, 
la fimonie &  là déprédation des biens de Téglife. Iis préfen- 
tètent auffi les noms &: les qualités des témoips, par lefquels 
ils offroient de prouver chacun“des chefs d’kccufation*”

Tome IX, T
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Charles propofoit contre eux divers reproches &; protef- 

toit de fon innocençe : lie; roi ;prepoit «fon parti , &  s’efïor- 
çoit de le juftifièr , ou du moins d’affoiblir; l’accufation par 
des diicours artificieux. Et quand les accufateurs vouloient 
infifter . &  s’élever avec force, il employoit Tautorité pour 
les ret^p. Qn difputa fi iong-tems fur le nombre &  la qua, 
lité des accufateurs &  des témoins &  fur les reproches de 
l’accufé, que la féance dura bien avant dans la nuit, & on 
fut obligé de la terminer fans rien conclure.

Mais le lendemain Charles , qui pendant la nuit, avoit fait 
de férieufes réflexions , remit l’anneau &  le bâton paftoral 
entre les mains du roi : difant que, félon les décrets du pape 
Çëleftin , il ne vouloir point être évêque de ceux qui ne 
vouloient point de lui. Les peres du concile rendirent grâces 
à Pieu , de les avoir tirés de cet embarras d’une manière fi 
peu attendue ; ils ordonnèrent que les aftes de ce concile 
îeroient gardés dans les archives de l’églife de Mayence, & 
que l’on en rendroit compte au pape pour lui en. demander 
la confirmation. Charles étant retourné dans le diocèfe de 
Magdebourg , d’où il avoit été tiré mourut quatre mois 
après. ' ■

Cependant le pape Alexandre envoya un légat à Conftan- 
tinople , vers le nouvel empereur Michel Parapinace. Conf- 
tantin Ducas étoit mort dès fan 1067 au mois de Mai , après 
avoir régné fept ans &  demi, &  en avoir vécu , un peu plus 
de foixante. Il aimoit tellement les lettres, qu’il eût fouhai- 
ré qu’elles euflent rendu fon nom célèbre , plutôt que la di
gnité impériale. De fa femme Eudocie il laifla trois fils /Mi
chel, Andronic 8t Conftantin ; de fe voyant près tle la mort, 
il fit dreíTer un afle où tous les grands fouferivirent , portant 
qu’ils ne reçonnoîtroient point d’autre empereur que fes en- 
fans ; l’impératrice Eudocie promit aufli de ne fe point re? 
marier , &  cette promefle fut mife en dépôt entre les mains 
du patriarche. C ’étoit Jean Xiphilin, natif de Trébifonde , qui 
étoit en grande réputation pour fa doftrine , fa capacité dans 
les affaires &  fa vertu. Dès fa jeunefTe il embrafla la profef- 
fiçn monaftique , mena aifez long-tems la vie d’anachorète 
fur le mont Olympe ; 8c ce fpt malgré lui qu’après la mort 
de Cotjftantin Lichoudès, il fut mis mr le fiége patriarchal en 
1066 , comme en étant le plus digne. Xiphilin eil fameux 
par fon abrégé de fhifloire de Dion Oaflius.
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L’impératrice Eudocie régna donc avec Tes trois fils le reT 

te de l’année 1067, pendant laquelle les Turcs Seljouquides 
firent de grands progrès ; profitant de la foibleffe des troupes 
Romaines, qui manquaient de paye &  de vivres. Les Turcs, 
commandés alors par Oiub-Arfelan , s’avancèrent dans là 
3\iéfop°tarnie V l’Arménie , &  jufqües à Céfarée de Cappa- 
doce, pillant &  brûlant tout. Ils pillèrent entre autres l’égli- 
k  de S. Bafile qu’ils profanèrent, &  en ôtèrent tous les or- 
nemens : mais ils ne purent toucher à fes reliques , parce 
que fon tombeau étoit environné d’une très-forte maçonne
rie. Seulement ils emportèrent les petites portes des ouvertu
res qui y  étoient , parce que ces portes ëtoient ornées d’or, 
de perles &  de pierreries.

Pour arrêter leurs progrès, on vit bien à la cour de Conf- 
tantinople qu’il falloir un empereur capable de commander 
en peribnne les armées. L’impératrice choifif Romain fils de 
Diogène , qui étoit veflarque , c’eft>à-dire maître de la garde- 
robe. Elle le fit venir à C. P. &  le jour de Noël la même 
année 1067 , elle le déclara maître des offices & -général des 
armées. Elle vouloir auffi l’époufer , &  le faire empereur ; 
mais elle craignoit le fénat, Ôc le patriarche qui gardoit fa 
promeffe de ne fe point remarier.il fallut donc ufer d’induf- 
trie* L’impératrice envoya au patriarche un eunuque ion con
fident ? qui lui dit en fecret ; qu’elle vouloit époufer Bardas, 
c’étoit le frere du patriarche ,̂ qui étoit un débauché , ne lon
geant qu’à fon plaiiîr, L’eunuque dit donc au patriarche  ̂
qu’il ne tenoït qu’à lui de faire fon frere empereur, en iupl* 
primant cette promeffe injufte &  contraire aux loix St com
me il vit qu’il donnoit dans le piège , il lui confeilia de pren
dre l’avis desfénatéurs. Le patriarche les fit venir l’un après 
l’autre , &  leur exagéra i’injuftice de cette promeffe , &  là 
néceffité d’avoir un homme de mérite pour empereur : .enfin 
il les gagna tous , foit par perfuafion , foit par préfens. Mais 
quand tout fut bien difpofé, Romain Diogène entra de nuit 
bien armé dans le palais , &  époufa l’impératrice j puis il 
fût déclaré empereur le premier jour de Janvier , indiftion 
fixiéme , l’an du monde 6576, de jefus-Chriil 1068. Cette ac
tion du patriarche Xiphifin , montre ce que l’on doit croire 
des louanges générales de vertu que lui donne l’hiftorien Jean 
Scylitzes curopalare.

Romain Diogène fit la guerre aux infidèles avec quelque
Tij
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avantage les deux premières années de ion règne. Mais en 
.657*8., îndiètion huitième, qui efi Pan 1 070 ,• les Turcs pouf, 
férent leurs conquêtes en Nutolie , &  prirent entre autres 
Çhones, autrefois ColofTes, en ^rygië  , où ils; profanèrent 
.Péglife fameufe de S. Michel -, la remplirent dé Jang .& de 
..carnage , &  en firent une écurie. L'année fui vante 1071,  Oio- 
gène , après avoir refufé la paix que le fu ltan ■ O lu b * A rlèlan 
lui offroit, fut pris dans un combat où fon armée fut mife 
.en déroute. Le fultan fe l’étant fait amener , fe leva & le 
foula aux pieds félon la' coutume. Puis, l’ayant fait relever, 
.il i’einbraffa, le traita très-humainement &  le retint huit jours, 
le faifant manger ayechi.  Il lui demanda un jour : Si tu m’a- 
Vois pris, comment m’aurois-tu traité ?  Diogène lui répondit 
franchement : Je t’aurois fait .mourir fous les coups. Le fui- 
.¿an répondit : Et moi je n’imiterai pas ’ta* dureté. Car j’ap- 
„prens. que votre Chriitvous a commandé la paix & l’ou
bli d es injures. En effet il fit avec Diogène un traité hon
nête , &  le renvoya.

Mais la nouvelle de fa défaite étant venue à Conftantino- 
;ple , le céfar Jean Ducas , frere du défunt empereur , & les 
fénateurs dè fon parti, firent rafer l’impératrice Eudocie, & 
J-envoyèrent en exil dans un monaftére qu’elle a voit fondé: 
ils déclarèrent feui empereur Michel Ducas fon fils aîné, & 
écrivirent partout que Romain Diogène ne fût. ;plus reconnu 

,pour empereur. Il fut pris à fon retour , &  quoique trois ar
chevêques euîTent été envoyés pour promettre qu'on ne lui 
feroit point de mal, on lui arracha les yeux fi cruellement, 
que fa tête enfla : les vers s’y mirent , Sz il mourut en peu 
de jours , bénifiant Dieu , ôc fouifrant fes maux avec une 
.grande patience. Le jeune Michel, füroommé Parapinaoe, ré
gna fix Uns &  demi.

Ce fut à lui que le pape Alexandre envoya pour légat Pier
re évêque d’Ànagnia , célèbre par fa vertu &  par fa doftri- 
ne , qui demeura un an à Cpnftantino.ple , c’eft-à-dirè t-out 
le refte du pontificat d’Alexandre. Pierre naquit à Salerne de 
la famille des princes, &  y embraffa dès fon enfance la vie 
rnonaftique, Lç cardinal Hildebrand étant venu légat à Saler
ne , le demanda à fon abbé , &  l’emmena à Rome , où le 
pape Alexandre l’employa aux affaires ecçléfiafiiques, & le 
fit enfuite évêque d’Anagnia malgré fa réfiffance. Il gouverna 
cette églife quarante-trois ans , ¿kmourut le 3e. d’Août,jour
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auquel l’églife honore fa mémoire, en exécution cle la bulle 
de canonifation donnée par le pape Pafcal l i  , le quatre de 
Juin 1109. ^

Henri.archevêque de Ravenne , excommunié par le même. 
pape, n’avoit pas lai île .d’exercer fes fondions j &  fon peu- 
pie lui demeurant attaché , avoit auili encouru i’excomrmi- 
nication. Saint Pierre Damien en avoit écrit au pape, le priant 
d’exécuter la réfolution qu’il avoi.t prife d’abfoudre ce prélat, 
& lui repré fen tant qu’il n’étoit pas raifonnable de laiffer périr 
pour la faute d’un feül une fi grande multitude de perfon- 
nes rachetées par le fang de Jefus-Chrifl. Toutefois l’arche
vêque mourût le premier jour de Janvier 1070, fans avoir 
été abfous $ &  quelque tems après le pape Alexandre envoya 
Pierre Damien à Ravenne, avec pouvoir de lever l’excom
munication dont le peuple étoit encore chargé: jugeant que 
peri'on’ne n’étoit plus propreà cette fonftion que Pierre , tant 
pour l’autorité qu’il avoir par lui-même, que parce qu’il étoit 
enfant de cette églife. Bien' quil fût accablé de vieilleife, 
il accepta volontiers cette commiffion 5 il fut reçu à Raven
ne avec grande joie , &  tous ayant humblement accepté 
la pénitence que leur faute méritoit, il leur donna Tabfo- 
lution. ; .

Retoürnantà Rome , la première journée il logea à Fayen- 
ce au monaftéte de Notre-Dame hors de la porte , où la 
fièvre le . prit. Elle fe fortifia de jour en jour, &  vfrs la 
minuit du huitième, il fit réciter autour de fou lit par les 
moines qui l’accompagnoient , les no élu mes &  les matines 
de la chaire faint Pierre qui fe rencontroit ce jour-Jà. Peu 
■de tems après qu’ils eurent achevé , il rendit lefprit , le 
vingt-deuxième de Février -1971. Il fut enterré avec un grand 
concours de peuple dans l’églife du même monafiére, qui 
depuis a -paffé à l’ordre de Cîteaux ; & il efl: honoré com
me Paint dans l’églife de Fayence.

Il pratiquoit le premier l’auftérité qû il recommandoit aux 
autres , &  ne s’en relâcha point dans fa vieilleife. Quand il 
revenoit à fon défert, il s’enfermoit dans fa cellule comme 
en uneprifon , &  jeûnpit tous les jours hors des fêtes, vivant 
de pain de fon , &  d’eau gardée du jour précédent. Sou 
corps 'étoit,■ferré de touŝ  cotés de ;plufieurs liens de fer, ôc 
il ne lai (Toit ¡pas de fe donner fouvent la difeipline. En cha
pitre après avoir fait l'exhortation , il fe levait de fon fiége ,
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difoit fes coulpes, &  fe faifoit donner la > discipline des deux 

-côtés fuivant la coutume, Jean fon difoiple, qui a écrit fa 
vie , dit qu’il Ta vu pendant quarante jours n’avoir pris au, 
eu ne nourriture qui eut paffé par le feu, mais feulement des 
fruits St des herbes crues, fans boire. Il dit avoir oui dire 
aux autres, qu’il avoir une autre fois pâffé quarante jours 
fans autre nourriture qu’un peu de légumes trempées. Toute
fois quand il fe fentoit trop affoibli, il ufoit de quelque re
lâchement pour fe rétablir, St confeilloit aux autres défaire 
de même. Au commencement dés deux carêmes , devant 
Pâques &  devant Noël , il paffoit trois jours fans prendre 
aucune nourriture. Il couchoït .fur une natte de jonc, & ne 
s’appuyoit jamais pendant l’office divin. Il trâvailloit des 
mains, &  faifoit de petits préfens de cuilliéres des bois de fa 
façon.

Il nous refle de lui grand nombre d’écrits; fçavoir, cent 
cinquante - huit lettres diftribuées en huit livres , félon la 
qualité des perfonnes à qui elles font adreffées. Soixante & 
quinze fermons, cinq vies de Saints, fçavoir : de faint Odilon 
de Clugni, de faint Maur évêque de Céfène, de faint Ro- 
muald, de faint Rodolphe d’Eugubio &  de faint Domini
que le cuiraÎTé en un même difeours ; de fainte Lucile & 
de fainte Flore, vierges &  martyres, dont on ne fçait rien 
de certain. Nous avons auffi foixanre opufcules de Pierre 
Damien, qui font les plus confïdérables de fes écrits ; & 
enfin quelques prières', quelques hymnes St d’autres poëfies. 
Ces écrits en général refpirent un grand zèle pour la per- 
feftion des mœurs St la pureté de difeipline , &  montrent 
une érudition fort étendue pour le tems, Mais il. y  a peu 
de jufteffe dans les raifonnemens ; les preuves les plus or
dinaires font des fens allégoriques de récriture, foüvent forcés, 
ou des apparitionsf des morts, St d’autres hiifoires plus mer- 
veilleufes que vraifemblables. Son ftyie a delà force, quoi* 
que long St embarraffé.

Outre les opufcules dont j’ai' parlé , voici ceux qui me 
paroiffent les plus remarquables. Le traité des heures cano
niales , adreffé à un feigneur laïque, à qui il preferit de les 
dire tous les jours, comme étant un devoir de tous les chré
tiens. Il compte fept heures pour le jour .-matines'ou laudes, 
car c’eft la même , prime , tierce , fexte , none , vêpres 
&  compiles 3 Si pour la nuit les vigiles ou noftürnes, aux-
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quelles il marque que le peuple n’affiftoir point. Ou félon 
une autre divifion, quatre heures pour-la nuit :fçavoir,.vêpres,, 
compiles, les nofturnes 6c les matines j 6c les quatre autres 
pour le jour. Il marque la différence de l’office des moines 
6c de celui des clercs , telle que nous la voyons ; 6c l’intro- 
duêHon nouvelle du fymbole de faint Athanafe à prime. Il 
recommande au feigneur à qui'il écrit, de ne jamais manquer 
à ce devoir , même en marchant à cheval, ou en quelque, 
occupation que ce foit : ce qui marque bien qu’il comptoir 
que Ton devoit dire les prières à leurs heures. Il ajoute : 
Si vous ne fçavez pas lire., vous pourrez accomplir . votre 
defir par la feule oraifon dominicale, entendant fans doute 
qu'on la répète un grand nombre de fois. Il exhorte à dire 
suffi tous les jours les heures de la Vierge.

Quelques hennîtes doutoient f i , difant l’office feuîs, ils 
dévoient demander la bénédiftion pour les leçons, 6c di
re avant les oraifons Dominas vobifcum. Car , difoient-ils , à 
qui adreffons-nous ces paroles ? Efbce aux pierres ou aux 
planches de notre cellule ? Les autres craignoient de man
quer à aucune obfervance de la tradition eccléfiaftique. S. 
Pierre Damien fit fur cette queftion un traité particulier ,adref- 
fé à un reclus nommé Leon , qu’il regardoit comme fon 
maître dans la vie fpirituelle. Là il décide que récitant l’ofc 
lice en particulier , on doit tout dire , comme fi on le ré- 
citoit en commun j parce, dit-il, que celui qui dit l’office 
canonial parle au nom de toute Péglife , 8c la repréfente. 
Autrement, il faudroit retrancher tout ce qui fe dit en plu
riel , comme Tinvitatoire Venite exultemus $ 6c jufques à 
Y O remus $ 8c les dofteurs de l’églife n’ont point fait pour 
les particuliers un autre office que pour le public.

Il fe plaint à l’archevêque de Befançon de l’abus qu’il 
avoit vu dans fon églife, où les clercs étoient affis pour la 
plupart pendant l’office, 6c même pendant la meffe. Il fon
dent que non feulement les clercs , mais leŝ  laïques 6c les 
femmes mêmes, doivent affifter debout à l’office, 6c ne s’af- 
feoir que pendant les leçons des nofturnes, s’ils n’y font obligés 
par leur mauyaife fanté. Et il die en avoir vu pludeurs , même 
deslaïques, qui demeuroient toujours debout fans aucun appui.

Dans un ouvrage adreffé à fes hermites,il foutient le jeûne 
êu famedi, qui de l’églife Romaine , où il avoit toujours 
été pratiqué, commençoit à s’étendre à tout l’Occident, 11
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dit en ce traité ces paroles remarquables : Nous devons pren- 
d re gardé , mes eh e rs ■ frères , que cette- vie fi fainte( il parle 
de ieür obfervance) ne fe relâche de notre tems j & dimi
nuant peu à peu , ne s’aboliffe entièrement. Nous fçavons que, 
d’une obfervance autrefois t-rès-rigoureufe, à peine en voyons- 
nous aujourd’huide foibles reftesy &: commérions ne rétablir
ions point ce que nos prédéceffeurs ont obmis, ainfi nos fuccef- 
feurs ne répareront point lès brèches de notre négligence, 8c 
nous ferons coupables de la leur. Ils* diront qu’ils ne font pas 
meilleurs que leurs peres, % qu’ils s’èn font tenus à ce qu’ils ont 
trouvé établi. Délivrons nôtre teins de ce reproche, & tranf- 
mettons fidellement à nos enfans l’exemple de vertu que nous 
avons reçu de nos peres. Il écrivit encore à fes hennîtes, 
pour conferver les jeûnes de' quelques vigiles que l’on né- 
gligeoit. La veille de Noël, ou , bien que Ton ne mangeât 
que le. foir , quelques-uns buvoient du vin &  mangeaient 
plusieurs mets cuits &  préparés avec foin; Des ecciéfiafh- 
ques même en ufoient ainfi ,-fous prétexte devoir plus de 
force pour chanter l’office. Il foutienr que Pbn doit jeûner 
la veüie de l’Epiphanie , &  ne dire la meffe qu’à none , quoi
que l’ufage fût déjà contraire. Parlant du famedi faint, il dit 
qu’on le jeûnoit plus rigoureufement que les autres famedis; 
mais qu’en quelques lieux on' fe relâchoit de cette obfèrvan- 
ce , en faveur des infirmes, ou de ceux qui venoient de loin 
recevoir le baptême. Il ajoute, que,le famedi faint il eft dé
fendu de dire la meffe le jour , &  ordonné de la dire la nuit, 
afin que le baptême général foit célébré entre la mort & 
la réfurreêlion de Jefus-ChriiL Il recommande le jeûne des 
grandes &  des petites litanies, c’eft-à-dire de faint Marc & 
des Rogations, nonobftant le temspafchal, &  toutes les vigiles 
des apôtres fans diflin&ion.

La défenfe de célébrer les noces en carême commençoit 
alors dès la Septuagéfime , &  s’étendoit auffi outre l’avent 
au carême de la faint Jean, qui étoit de trois femaines. Or 
quelques-uns prétendoient que -l’on pouvoir fe marier pen
dant ce tems, pourvu que l’on remît la confommation du 
mariage au tems où il étoit libre de le contrarier. Pierre 
Damien s’élève contre cette erreur 5 & foutient que ces 
mariages font nuis; parce que l’union des corps n’eft pas 
effentielle au mariage , qui confifle principalement dans le 
confentement foiemnel. Il remarque que les canons ordon-

noient
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Soient quarante jours de pénitence aux perfonnes mariées 
qui ne gardoient pas la continence pendant le carême.

Dans un autre ouvrage, il Te plaint que la corruption 
des mœurs n’a pas feulement infeêté les féculiers, mais les 
moines mêmes. Nous, dit-il -, qui nous glorifions d’avoir re
noncé au mondé, pourquoi retournons-nous aux biens que 
nous ‘avons meprifes pour l’amour de Dieu ? pourquoi re
cherchons-nous , contre toutes les loix divines &  humaines , 
ce quelles nous permettoient de pofléder quand nous l’avons 
quitté ? Mais , dira quelqu’un de ces moines propriétaires, 
je garde très-peu d’argent &  feulement pour la néceffité *, je 
ne reçois rien des biens du monaftére : ii je me défais du peu 
que j’ai, comment vivrai-je ? Pierre Damien répond : Le 
monaftére vous doit fournir vos befoins en éfpèce, non pas 
en argent ; un habit, par exemple , pour le vêtir aufli-tôt. 
Que n’en ufez-vous de meme à l’égard ,de ce que vous re
cevez du dehors ? que ne l’employez-vous à vos befoins  ̂au 
lieu de le garder en argent?

Après.le vicë:de propriété,il attaque l’inquiétude des moines 
& leurs, fréquens voyages. Quelques-uns, dit-il, quittent le 
monde pour en éviter l’agitation, &  trouver du repos dans 
un monaftére : mais quand ils y font, l’inquiétude les prend s 
& ils .s’imaginent être en prifon. Les féculiers en font fcan- 
dalifés, &  détournés d’embraffer la vie monaftique.Car, difent- 
ils, qui étoit plus fervent qu’un tel, iorfqu’il eft entré dans 
le monaftére ? Il a déjà oublié ce qu’il a promis , &  ne ref- 
pire que l’efprit du fiécle : il eft plus du monde que moi fous 
un autre habit. Cette inquiétude attire toutes fortes de relâ
che mens. Un moine en voyage ne peut jeûner , les honnêtetés 
prenantes de fes hôtes ne le permettent pas : fouvent meme il' 
ne garde pas la mefure de la fobriété , de peur de paffer 
pour incivil ou pour hypocrite. Les difcours de ceux qui 
raccompagnent, l’empêchent de pfalmodier avec attention. IL 
ne peut chanter la nuit, parce qu’il n’eft pas feul; ni faire 
des génuflexions , parce qu’il eft fatigué j ni garder le filen- 
ce, parce qu’il fe trouve fouvent en néceffité de le rompre, 
11 eft trop diffipé pour s’appliquer à la lefture ou à l’oraifonj 
il voit fouvent des objets dangereux pour la chafteté , du 
moins dè l’efprit : les contre-tems fréquens l’expofént à, des 
mouvemensi d’impatience , &  à des paroles qu’U-faut enfuite 
expier par des larmes. S’il prêche; ceux au milieu defquelsil
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fe trouve, la vaine gloire l’attaque : s’il garde le iîlence il 
s’accufe d’être inutile au prochain. Mais quand il rentre dans 
fa cellule, tout ce qu’il a vu &  tout ce qu’il a ouï,fepré. 
fente en foule à fon imagination , principalement quand il 
veut s’appliquer à la prière j &  plus il fait d’efforts pour 
chaffer ces images importunes, plus il en eft inquiété. Enfin 

ï. 13:14* ¡e moine qui fort, ne peut guéres éviter de communiquer 
avec des pécheurs excommuniés , ou dignes de l’être, ce 
qui eft prefque le même. Car Fauteur tenoit pour excommu
niés , tous ceux qui avoient encouru l’excommunication por. 
tée par les décrets des conciles anciens ou modernes.

Le moine qui fort ne peut entièrement éviter le vice de 
propriété, fous prétexe des néceiïités du voyage. Il veut aufli 
être plus proprement vêtu pour paroître en public , & ne 
s’apperçoit pas qu’il fe rend par-là plus méprifable aux fé- 
culiers. D’autres au contraire affeCtent de porter des habits 
extraordinairement pauvres &  difformes , pour attirer les yeux 
du peuple fe faire montrer au doigt comme des prodiges 
de mortification. Les vrais parfaits n’afteftent rien, &  ne re- 
fufent pas des habits1 précieux fi Foccafîon le demande.

Le relâchement le plus déplorable. eft celui des hennîtes, 
dont quelques-uns ne demeurent dans leurs cellules qu’en 
carême, &  fe promènent tout le refte de Fannée. L’habitude 
de garder fa cellule la fait trouver agréable , les courfes 
la rendent horrible. La vie hérémitique eft douce, iî elle eft 
continuelle; mais fi elle eft interrompue, c’eft un tourment. 
L’autorité d’un moine abfent eft grande 3 mais elle s’évanouit 
par fa préfence. Le monde écoutoit autrefois les prédications 
des moines, aujourd’hui perfonne n’en eft touché. C’eft inuti
lement qu’on donne des avis aux princes &  aux papes : les 
évêques trouvent mauvais que nous parlions dans les conciles 
contre leurs défordres, je le fçais par expérience. Il ne refte 
aux moines de bon parti, que de conferver le repos de leur 
folitude,

Pierre Damien blâme un hermite, qui étant forti du mo- 
naftére peu après fa converiîon, &  avant que d’être fufii- 
famment éprouvé , avoit choiii fa demeure dans une grande 
ville, &  lui dit : Ceux qui cherchent la folitude dans les villes 
comme fi on manquoit de forêts , donnent lieu de croire 
qu’ils ne défirent pas la perfection de la vie foiitaire, mais 
Ja gloire qui en revient. Là entouré du peuple qui vous
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feftime,vous ne dites rien qui ne foit reçu comme un oracle -, 
& vous ne vous mefurez pas fur le témoignage de votre con- 
fcience,mais fur Topinion de cette multitude qui vous flatte. 
Elle fe paye de la pâleur de votre vifage , ¿k s’étonne du 
feul nom de jeûne. Car c’eft un prodige dans une ville de 
s’abftenir de vin, &  dans le défert c’eft une honte d’en boire. 
L’huile eft comptée dans le défert pour de grandes délices j 
le peuple regarde comme une grande abftinence de ne point 
manger de graiffe. Aller nuds pieds eft la règle du défert, 
dans la ville c’eft une auftérité exceflive. La rareté rend ici 
merveilleux, ce qui n’eft ailleurs que la vie ordinaire des 
hermites.

Dans un autre opufcule Pierre Damien combat l’opinion 
d’un évêque , qui foutenoît que ceux- qui avoient pris l’habit 
monaftique étant malades à l’extrémité , pouvoient le quitter 
s’ils revenoient en fanté, 8c reprendre la vie féculiére. J ’ai 
rapporté plufieurs exemples de cet ufage depuis la fin du 
feptiéme iïécle. C ’éroit une des manières de profeifer à l’ar
ticle de la mort la pénitence publique, &  de s’engager dans 
l’état monaftique fans probation précédente. Car ancienne
ment la prife d’habit &  la profeffion n’étoient point fépâ - 
rées, fuivant la règle de faint Benoît, 8c on n’y étoit reçu 
régulièrement qu’après l’année de probation, C’eft fur quoi 
fe fondoit cet évêque que Pierre Damien combat, &,il fou- 
tenoit que ceux qui avoient pris l’habit monaftique fans no
viciat précédent, n’étoient point engagés.

Pierre Damien en avertit le pape , qui écrivit à Gifler évê
que d’Oiftmo de réprimer cette erreur , 8c de frapper d’a- 
nathême ceux qui la foutiendroient opiniâtrement, C’eft à 
cet évêque Gifler à qui Pierre adreffe ion traité,pour la ré
futer. Il foutient que la probation n’a été ordonnée que conf
ine une précaution contre la légèreté ou la diflïmulation de' 
ceux qui fe préfentent pour embraffer la vie monaftique  ̂
non comme une condition nécefïaire ; & que le fupérieur 
peut en difpenfer , quand il eft fuffifamment perfuadé de 
la fermeté du poftulant 8c de la fincérité de la converfion. 
Enfin que la profeffion eft irrévocable, de quelque manière 
qu’elle fe faffe , pourvu que ce foit avec une pleine volon
té. Il apporte l’exemple du baptême , qui n’eft pas moins va
lable quand il eft donné d’abord, qu’après de longues épreu
ves j 8c des enfans offerts au monaftére par leurs parens, fuL

A n . 1027.

Opufi, xo:

Süp, Uvl x l . n. -fi 
n . 1 9 .
Muhill. prcuf fœCi 

I. Afli?r, n. 10^.
Idem priûf. z.fcec* 

4,/ï. Ï9C

Opufc. s v i .  c. ».g;

c.n,

C'P



A n. 1072.
Alex* ep, ié .

Qpufc. xxvii

'Rom.Ti.il, x. 

f. I.

XLVI.
Fin cTAdalbert 

archevêque de 
Brême,

Lamb.an, 1072. 
Sup.n. 23.

r/}dam,Ub. iv.c.33;
s6-/’* y2?

1 H  1 S T O I R E E  C C L ¿ S  I A S T I Q U E . "
vant la règle dé S. Benoît. Nous avons toutefois une lettre 
du pape-Alexandre II , où il déclare : qu’un prêtre qui étant 
malade a promis verbalement de fe faire moine , fans s’être 
livré à un monaftére ou à un abbé , n’a point perdu fon bé- 
néfice 3 parce , dit le pape , que S. Benoît &  S. Grégoi
re ont défendu qu’on fe fit moine avant une année de pro
bation.

Pans un autre ouvrage Pierre Damien fe plaint de l’igno
rance des prêtres > qui étoit telle, qu’il s’en trouvoit qui fca- 
voient à peine lire.deux fyilabes de fuite. Comment peuvent- 
ils, dit-il, prier pour le peuple, & offrir à Dieu, félon l’a. 
pôtre, un fervice raifonnaWe, puifqu’ils n’entendent pas ce 
qu’ils difent? Ainfi le peuple demeurant fans inftruéHon, s’a
bandonne à toutes fortes de vices. Les prêtres mêmes vivent 
comme le peuple : ils plaident Si fe querellent comme les 
autres, &  vont offrir le faint facrifice , pleins de leurs par
iions. Leur négligence pour le fervice du faint autel eft fi 
grande , que leurs calices font d’étain ou d’autre vil métal, 
crafleux & enrouillés ; ils envelopent le corps de Notre- 
Seigneur dans un linge fale : les napes font ufées &  déchirées, 
les ornemens Si les livres à proportion. Les hommes légers 
s’en moquent, les fages en gémiffent. D’auteur rejette tous 
ces maux fur la négligence des évêques. C ’eft ce qui m’a 
paru de. plus remarquable dans les écrits de faint Pierre Da
mien.

Adalbert archevêque de Brême avoir repris le premier rang 
à la .cour du roi Henri; &  triomphant de fes con.currens, qui 
l’avoient chaifé quelques années auparavant, il poifédoit feul 
ce.jeune, prince &  régnoit prefque avec, lui, tant il avoir fçu 
le .gagner adroitement. Se Tentant épuifé de vieilleffe & de 
maladie , il employa tout l’art des médecins à "combattre long- 
tems la mort ; &  mourut enfin vers la mi-carême le vendre
di feiziéme de Mars 1072. Il avoit de grandes qualités, beau
coup de zèle pour l’accroiffement de la religion, une libé
ralité fans bornes, une dévotion tendre jufques à fondre en 
larmes en offrant le faint facrifice ; on tenoit qu’il avoit gardé 
la virginité. Mais ces vertus étoient obfcurcies par fon arm 
bition, fa paffion de gouverner fous prétexte du bien de l’é- 
glife &  de l’état, fa dureté envers Les fujets , fa vanité Si 
la créance qu’il donnoit à fès flatteurs; car ces défauts déf- 
lionorent principalement la fin: de fa vie, Il mourut à Goilar
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où étoit la cour, &  fut rapporté à fon églife de Brême.

II eut toujours uo grand foin de fa miffion du Nord, comme 
j’ai déjà marqué, & y voyant un nombre fuffifant d’évêques, 
¿1 réfolut de tenir pour la première fois un concile en Da- 
nemarck, parce qu’il en trouva la commodité , &  qu’il y 
avoir plufieurs abus à corriger dans ces nouvelles églifes. Les 
évêques vendoient [’ordination , les peuples ne vouloient point 
donner les dixmes , &  s’abandonnoient aux excès de bouche 
& aux femmes. Il convoqua donc ce concile à Slefvic par 
l’autorité du pape dont il étoit légat, & avec le fecours du 
roi de Dànemarck : mais les évêques d’Outre-mer fe firent 
iong“tems attendre. On voit fur ce fujer une lettre du pape 
Alexandre II à tous les évêques de Danemarck.

Adalbert ordonna en ce royaume neuf évêques, à Slefvic, 
à Ripen , à Arhus , à Viborg , à Vendila ou Venzuzel, à 
Fari, 'à Finnen, en Zeeland &  en Schonen. En Suède il 
eu ordonna fix , &  deux en Norvège : on rapporte les noms 
de ces huit-, fans marquer leurs fiéges , apparemment parce 
quils n’en avoient point encore de fixes. Il en ordonna vingt 
en tout , dont il y  en eut trois qui demeurèrent inutiles, ne 
cherchant que leurs intérêts. L’archevêque en avoir toujours 
quelques-uns auprès, de lu i, quelquefois jufques à fept , &  
au moins trois „de fes fuffragans ou d’autres : car il ne* pouvoir 
être fans évêques. Il traitoit avec un grand honneur lés légats 
du pape, &  difoit qu’il ne reconnoiffoit que deux maîtres, le 
pape &  le roi,Xe pape lui avoit accordé le privilège d’être fon 
vicaire en ces quartiers-là, lui &  fes fueceifeurs ; d’établir des 
évêchés par tout le Nord , même malgré les rois, dais tous 
les lieux où il jugeroit à propos , &  de choiiir de fa cha
pelle ceux qu’il voudroit pour les ordonner évêques.

Le fucceiîeur d’Adalbert fut Liémar, jeune-homme de gran
de efpérance &■ très-bien infixuit de tous les arts libéraux. 
Il étoit Bavarois , &  venu d’ofixciers du- roi Henri, qui lui 
donna l’archevêché de Brême à la Pentecôte de la même an
née 1 0 7 2 .  Il fut ordonné par fes fufhagans j reçut le pallium 
du pape Alexandre , &  tint le fiége trente ans*

C’eft à lui qu’Adam chanoine de Brême dédia fon Juitoire 
eccléfiaftique, qui comprend les origines des églifes du Nord, 
& la fuite des évêques de Brême &  de Hambourg, depuis 
Feutrée de S. Villehade en Saxe, jufques à la mort de l’arche
vêque, Adalbert,pendant près de trois cens ans, Adam vint à
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Brême la vingtième année de ce prélat, qui éroit Tan 1067" 
&  rechercha curieufement ces antiquités dans ce qu’il trou
va de mémoires écrits, dans les lettres des princes ôc des pa
pes , &  dans la tradition vivante des anciens. Celui qui Pinf, 
truifit le plus de vive voix, fut Suein ou Suénon roi de Da- 
nemarck. Il étôit zélé pour la propagation de la foi , & en
voya de fes clercs prêcher en Suède , en Normandie , ceft- 
à-dire en Norvège , &  dans les ifles. Il étoit homme de let
tres &  libéral envers les étrangers. Adam étant venu à Brê
me , &  ayant ouï parler du mérite de ce prince, l’alla trou
ver , &  ën fut très-bien reçu ; &  ce fut de fes difcours qu’il 
recueillit toute la partie de fon hiftoire qui regarde les bar
bares. Ce roi lui nomma quelques faints qui avoient été mar- 
tyrifés de, fon tems en Suède &  en Norvège. Un étranger 
nommé Heric , qui prêchant chez les Suédois les plus recu
lés , eut la tête tranchée; un autre nommé Alfard , qui, après 
avoir mené long-tems une fainte vie en Norvège, fut tué par 
fes propires amis. Il fe faifoit beaucoup de miracles à leur 
tombeau; Cette hiftoire d’Adam de Brême paroît dune 
grande fincérité.

Il là termine par une defcription curieufe du. Danemarck , 
de la Suède , de la Norvège , &  des ifles qui en dépendent, 
où il décrit ainfi ridolârrie des Suédois. Leur temple le plus 
fameux eft à Upfal. Il efl: tout revêtu d’or, &  on y révéré 
les ftatües de trois dieux : au milieu efl: le trône du plus puif 
fant, cfu’ils nomment Thor ; des deux côtés font les deux au
tres , Vodan &  Friccon. Ils difent que Thor gouverne l'air, 
le toiinerre, la foudre , les vents , les pluies r les faifons, 

-les fruits. Ils lui donnent un fceptre, &  c’eft comme le Ju
piter des anciens Romains. Vodan eft le dieu de la guerre, 
armé comme Mars. Friccon donne la paix &  les plaifirs, & 
eft repréfenté fous la figure infâme de Priape. Ils adorent 
aufli des hommes , qu’ils croient être devenus dieux par leurs 
belles aftions. Ils célèbrent tous Les neuf ans une fête folem- 
nelle, où tous font obligés d’envoyer leurs offrandes à Up
fal : perfonne n’en eft exempt ; les chrétiens mêmes font con
traints à fe racheter de cette fuperftition. En cette fête on 
immole neuf animaux mâles de toutes efpèces, &  on en pend 
les corps dans un bois proche du temple , dont tous les ar
bres paftent pour facrés. Un chrétien m’a dit y avoir vu juf- 
ques à foixante corps humains mêlés avec ceux des bêtes*
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Adaluard , que l’archevêque Adalbert avoir fait évêque 

de Siftone, ayant en peu de tems converti tous les habitans 
de cette ville 8c des environs , entreprit avec Eginon évê
que de Scone en Danemarck daller à Upfal , & s’expofer 
à toutes fortes de tourmens , pour faire abattre ou plutôt 
brûler ce temple , qui eft comme la capitale de l’idolâtrie du 
pays, efpétant que la ruine feroit fuivie de la converfion de 
toute la nation. Le roi deSuede Stenquil, qui étoit très-pieux, 
ayant appris ce deifein des deux évêques, les en détourna 
prudemment : les affurant qu’ils feroient auiîi-tôt condam
nés à mort ; qu’on le chafferoit lui-même du royaume , com
me y ayant introduit des malfai&eurs j & que ceux qui étoient 
alors chrétiens retourneroient au paganifme , comme il ve- 
noit d’arriver chez les Sclaves. Les deux évêques fe rendi
rent à la remontrance du roi : mais ils parcoururent toutes 
les villes de Gothie , brifant les idoles & convertiifant plu- 
fieurs milliers de païens.

Le roi de Danemarck , dont Adam avoit appris tant de 
faits importans, étoit Suénon furnommé d’Eftrirhe , à caufe D ck 
de fa mere fœur de Canut le grand, il commença à régner Saxo.GrJm. ifc 
vers Tan 1048 ; 8c peu de tems après le* fiége de Rofchild xi. Pontaajtb. v, 
ayant vaqué , on y mit Guillaume Anglois de naiffance , qui 
avoit été fecrétaire 8c chapelain du même Canut, & qui avoit 
la capacité 8c la vertu néceffaires pour l’épifcopat. Le pays de 
Schonen, qui jufques-là avoit été du diocèfe de Rofchild , 
commença du tems de ce prélat à avoir des évêchés , 8c 
on en établit deux en deux villes fort proches, Lundon 8c 
Dalbi. Mais Henri évêque de Dalbi étant mort à force de 
boire, Egin évêque de Lundon réunit en lui toute Fautori- 
îé , & la mort honteufe du prélat caufa la fuppreflïon du 
fiége,

Sous ce règne, furent aufli érigés deux évêchés dans le Pontan. p, 193* 
Nord-Jutland : fçavoir, Vibourg , 8c Burglave depuis trans
féré à Albor. Suénon affermit beaucoup la religion dans fort 
royaume, par fa libéralité à orner 3c à bâtir les églifes, 8c 
fon affeâion pour les eccléfiaftiques fçavans 8c vertueux : mais 
il déshonora fes vertus par fon incontinence. On compte 
jufques à onze fils 8c une fille qu’il eut de diverfes concu
bines, 8c pas un enfant légitime. Car ayant voulu enfin fe 
marier , il époufa Guthe fa parente , fille du roi de Suède.
Les deux évêques Egin 8c Guillaume Feu reprirent avec fer-
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nieté , & firent-tous leurs efforts pour l'obliger à'rompre ce 
mariage : mais voyant qu’ils n’y gagnoient rien ils portèrent 
leurs plaintes à l’archevêque de Brême , qui preifa le roi de 
fe féparer de la princeffe. Le roi irrité menaça l’archevêque 
de lui faire la guerre , enforte que le prélat , ne fe croyant 
pas en fureté^ à Hambourg ¿ fe retira à Brême, Enfin l’évê
que Guillaume fit comprendre au roi l’injuíliee de fon ref- 
fenriment , & lui perfilada d’obéir aux Ioix de l’églife. Il ren
voya donc Guthe qui étant retournée chez, fon pere , prit 
l’habit de veuve , & paffa le relie de fa vie dans la conti
nence , s’occupant à faire des orneméns pour les églifes.

L’autorité de l’évêque Guillaume fur le roi parut princi
palement en cette occafion. Dans un feilin que ie roi donna 
aux grands, il découvrit que quelques-uns d’entre eux avoient 
mal parlé de lui en fecret , & en fut tellement irrité , qu’il les 
fit tuer le lendemain matin jour de la Ctrconcîfion , dans l’é
glife cathédrale dédiée à la Trinité, . L’évêque Guillaume ne 
témoigna à perfonne la douleur qu’il fentoit de ce facrilége, 
& fe prépara à officier pontificalement. Mais quand on l’a
vertit que le roi venoit à l’églife , il n’alla point le recevoir; 
& quand il voulut entrer , il l’arrêta avec fa* croffe , dont il 
lui appuya la pointe contre l’eilomac : le traitant de bour
reau , qui venoit de répandre du fang humain. Enfin il le dé
clara excommunié.

Les gardes du roi environnèrent le prélat l’épée à la main, 
le voulant tuer : mais le roi lés en empêcha ; & reconnoif- 
fant fa faute, retourna à fon palais , où il ôta fes ornemens 
royaux , Ôz prit un habit de pénitent- Cependant , i’évêque 
fit commencer la: meffe, Sz comme il alloit chanter Gloria, 
in  e x c e l j i s , on lui dit que le roi étoit à la .porte: en pofture 
de iuppliant. Il fit ceffer le chant , & s’étant avancé, il de
manda au roi'pourquoi il s’étoit mis en cet état. Le, roi prof- 
terné confefla fon crime & en demanda pardon , promettant 
de réparer le fcandale qu’il avoit donné ; & l’évêque leva 
auffi tôt l’excommunication , releva le roi en l’embraflant, efi 
fuya íes larmes , Sz lui ordonna d’aller reprendre fon habit 
royal. Après lui avoir impofé fa pénitence, if  fit avancer le 
clergé pour le recevoir en chantant, & l’amena jufques à fau
tel , où il continua la meife. Le peuple témoigna fa joie par 
de grands applaudiifemens.

Le.troifiéme jour après:, le roi vint encore â.I’églife en habit
royal,
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r o y a l , & pendant la mefle il monta à la tribune ; & ayant 
fait faire blence par un héraut, il confeiTa publiquement la 
grandeur de fa faute & du fcandale qu’il avoit donné* Il loua 
Tindulgence de l’évêque , & déclara que , pour réparation 
<3u crime commis par fon ordre , il donnoit à i’églife moitié 
de la province de Steffen. Depuis ce tems , le roi honora & 
aima l'évêque de plus en plus 3 & ils vécurent toujours dans 
une parfaite union.

Après la mort d’Adalbert archevêque de Brême , S. An- 
non , archevêque de Cologne , reprit en Allemagne la prin
cipale autorité. Car le roi Henri étant venu à Utrecht cé
lébrer la Pâque 7 qui étoit le huitième d’Avril 1072 , y reçut 
de grandes plaintes des injuilices qui fe commettoient par tout 
fon royaume, de l’oppreiîion des innocens & des foibies , & 
du pillage des églifes & des monaftéres. Touché de ces dé- 
fordres, ou fatigué des clameurs du peuple , il pria l’archevê
que de Cologne de prendre fous lut le foin de l’état. Tous 
les feigneurs joignirent leurs initances à celle du roi : mais 
Farchevêque rétifta long-tems. Il fe fouvenoit des mauvais 
îrakemens qu’il avoit reçus j & d’ailleurs étant tout occupé de 
Dieu , il avoit peine à s’embarraifer d’affaires temporelles : 
ü céda toutefois au bien public , & au defir unanime du roi 
& des feigneurs. On s’apperçut bientôt de ce changement : 
la violence fut réprimée, la juitice reprit le deifus, & le faint 
archevêque parut n’êrre pas moins digne de la royauté que 
du facerdoce.

Le pape Alexandre avoit renvoyé au concile d’Angleterre 
la connoiifance du différend entre les deux archevêques de 
Cantcrberi &: d’Yorck , ce qui fut ainii exécuté. A Pâques 

. de cette année 1072 , le roi Guillaume tint fa cour à Vin- 
cheitre , où fe trouvèrent quinze évêques 3 plufieurs abbés & 
pluiïeurs feigneurs, avec Humbert lecteur de l’cglife Romai
ne & légat du pape. Ils s’affembiérent en concile dans la cha
pelle du roi , qui étoit préfent , & qui les conjura par la 
foi qu’ils lui avoient jurée , d’écouter cette affaire avec une 
grande application , & de la juger fans favorifer les parties. 
Us promirent l’un & l’autre. On apporta l’hiitoire eccléfîaftî- 
que de Bède , & on en lut des paifages , par. lefquels il parut 
que depuis S, Auguilin premier évêque'dc Cantorberi, jufques 
à la fin de la vie de Bède , qui eft un efpace d’environ cent 
quarante ans, les archevêques de Cantorberi avoient, eu la 
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primatie -fur toute la .grande ^Bretagne &. l’Irlande : qu’ils 
avoient iouvent célébré des ordinations'd’évêques & des con
ciles dans la ville même d’Yorck, •& dans les lieux voifms 
où il leur avoit plu ; qu’ils avoient appeliê les archevê
ques d’Yorck à .ces conciles , ■ & quand ;il avoit été befoin 
les avoient obligés à-rendre compte de leurs avions. Quant 
eaux évêques de D-unelme de Licefeld , que l’archevêque 
d’Yorck prétendoit n’être point fournis à celui de Cantorbe
ri , il fut prouvé que, pendant ces cent quarante ans , ils 
avoient été facrés .& appelles aux conciles par les archevê
ques de Cantorberi/quLen avoient même dépofé quelques
-uns par Fautorité du faint fiége.

On lut pluiieurs conciles célébrés en divers tems par les 
archevêques de Cantorberi , qui tous contenoient des preu
ves de leur primatie. On lut les élevions & les ordinations 
des évêques dont il étoit queiHon , contenant les protections 
par écrit de leur obéiifance à Téglife de Cantorberi. Tous 
/les affifians rendirent témoignage , qu’ils avoient vu & ouï 
dire de leur tems les mêmes choies que contenoient ces écrits. 
On lut dans l ’hiftoire , que lorfque l’Angleterre étoit diviiêe 
en pluiieurs petits royaumes , un roi de Northumbre, où eil 
Tituée la ville d’Yorck , en-ayant vendu l’évêché , fut cité 
;au concile pour cette fïmonie par l’archevêque de Cantorbe- 
.ri; que n’y voulant point comparoître/il fut excommunié ; 
$c que toutes les églifes de ces quartiers s’abftinrent de fa 
communion 5 jufqües à ce qu’il fe fût préfenté au concile s 
qu’il eût avoué &  réparé fa faute. Enfin on lut les privilèges 
&  les autres lettres des papes S. Grégoire, Boniface, Mono- 
rius , Yitalien , Sergius, Grégoire / Leon IX , écrites en di
vers tems aux archevêques de Cantorberi &  aux rois d’An
gleterre. Car les lettres des autres papes avoient péri dans un 
incendie de l’églife de Cantorberi -, arrivé quatre ans aupara
vant ce concile.

Thomas archevêque d’Yorck allégua pour lui la lettre de 
S. Grégoire ; où il déclare que Téglife de Londres & celle 
d’Yorck font égales, que l’une ne doit point être fou- 
mife à l’autre. Mais tout le concile reconnut que çette let
tre ne faifoit rien au fujet , parce que Lanfranc n’étoit point 
évêque de Londres, &  qu’il n’étoît point queflion de cette 
églife. Thomas fit quelques autres objections que Lanfranc 
décruiiit facilement-; eaforte que -le roi fit -à Thomas des je-
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proches ? mais doux &  paternels , de ce qu'il étoit venu avec 
de h foibles raifons. attaquer des preuves fi fortes &  fi nom-- 
breufes. Il répondit qu’il ne, fçavoit .pas * que la prétention de 
béglife de Çantorberi fût fi bien appuyée &  il fupplia le 
rQi de prier Lanfranc qu’il oubliât ion reffentiraent , qu’ils 
v é cu  fient en paix ,  8 c qu’il lui relâchât même , en vue, de 
la, charité , l quelque partie de fes droits. Ce que Lanfranc 
lui accorda  ̂volontiers 6c avec aftion de grâces.

Cette-affaire , qui avoit été commencée à Vincheftre à Pâ
ques, fut terminée à la Pentecôte à Ouindfor ; 6c l’on for
ma le.décret du concile, portant que, la caufe des deux ar-. 
chevêques ayant été examinée par d’ordre du pape 6c du con- 
fentement du roi , il avoit; été prouvé que Péglife d’Yorck.. 
devoir être foumife à celle de Çantorberi , 6c obéir à fon. 
archevêque, comme primat de tonte la grande Bretagne , en 
tout ce qui regarde la religion. Mais, ajoute Je  décret , l’ar
chevêque de Çantorberi a accordé à l ’archevêque d’Yorck;
&. à fes fucceffeurs à perpétuité la jurifdiftion fur l’évêque de- 
Dunelme , c’eft-à-dire de Linsdisfarne , 6c de tous les pays, 
depuis les confins de l’évêché de Licefeid & du grand fleuve. 
d’Humbre , jufques à l’extrémité de l’Ecoffe., 6c tout ce qui 
appartient de droit au diocèfe d’Yorck , de ce côté-là du. 
fleuve. Enfin l’archevêque de Çantorberi peut affembler un, 
concile par-tout où il lui plaira , 6c l’archevêque d’Yorek fera, 
tenu de s’y trouver avec tous les évêques qui lui font fou
rnis , 6c d’obéir à fes ordonnances canoniques.

Lanfranc a prouvé par l’ancienne coutume que l’archevê
que d’Yorck . doit faire fa foumiffion avec ferment à l’arche
vêque de Çantorberi : mais pour l’amour du roi il a remis 
le ferment à l’archevêque Thomas, 6c s’eft contenté de re
cevoir fa foumiffion par écrit, fans porter préjudice à fes fuo 
ceffeurs , s’ils veulent exiger le ferment des fucceffeurs de 
Thomas. Si l’archevêque de Çantorberi vient à mourir* l’ar
chevêque d’Yorck viendra à Çantorberi , 6c avec les autres 
évêques de cette églife , il facrera comme fon primat celui 
qui iera élu. Mais fi l’archevêque d’Yorck décède, celui qui 
fera éiu pour lui fuccéder , ayant reçu du roi le don de l ’ar
chevêché , viendra à Çantorberi , ou en tel lieu qu’il plaira 
à l’archevêque, 8c recevra de lui l’ordination canonique. Ce 
décret fut foufcrit par le roi Guillaume , la reine Mathil
de fon époufe ? Hubert légat du pape. ? l’archevêque Lan?
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franc , Guillaume évêque de Londres, -faine Vulftah de Ro* 
cheftre , neuf autres évêques d’Angleterre * &  deux de Nor
mandie qui avoient fuivi le roi, fçavoir : Odon de Bayeux 
fon frere utérin , comte de Gant, & Geofroi de Coutances, ea 
qualité de feigneurs en Angleterre. C’étoit quinze évêques en 
tout. Enfuite foufcrivirent onze abbés. L ’archevêque Tho
mas donna fa déclaration féparément, conforme au décret du 
concile. On envoya des copies de ce décret aux principales 
églifes d’Angleterre , &  Lanfranc en envoya une au pape, 
avec une lettre contenant la relation de ce qui s’étoir paÎTé 
au concile , le priant de lui envoyer un privilège $ c’eft-à* 
dire, une bulle pour la confirmation de fon droit. Il envoya 
en même tems fon écrit contre Berenger, que le pape lui 
avoir demandé.

Lanfranc écrivit aufïï à l’archidiacre Hildebrand , qui avoit 
à Rome la plus grande autorité après le pape , le priant de 
lire la lettre qu’il envoyoit au pape , afin de voir ce que le 
pape lui devoit accorder. Hildebrand lui répondit : Nous 
avons été affligés de ne pouvoir fatisfaire vos députés, en 
vous envoyant , quoiqu’abfent, un privilège comme ils le 
demandoient ; 3c vous ne devez pas le trouver mauvais : car 
ii nous avions vu denotre tems qu’on l’eût accordé à quelque 
archevêque abfent, nous vous aurions volontiers rendu cet 
honneur fans vous fatiguer. C ’eft pourquoi il nous paroît né- 
cefïaire que vous veniez à Rome , tant pour ce fujet , que 
pour délibérer avec nous plus efficacement fur tout le refte.

Nous avons deux autres lettres de Lanfranc au pape Alexan
dre. Dans la première , il lui repréfente la manière dont il 
a été élevé malgré lui fur le fiége de Cantorberi ; puis il 
ajoute : J ’y  fouffre tous les jours en moi-même tant de pei
nes , d’ennuis , 3c de déchet du bien de mon ame : je vois, 
j ’entens, je fens continuellement dans les autres tant de trou
bles , d’affliétions , de pertes, d’endurciffement, de paillon , 
d’impureté , une telle décadence de l’églife , que la vie rn’eft 
à charge , 3c je gémis d’être venu jufques à ce tems. Car ce 
que l’on voit à préfent eft mauvais j mais on en prévoit des 
fuites bien plus mauvaifes pour l’avenir. Je vous conjure 
donc , au nom de Dieu , que comme vous m’avez impofé 
ce fardeau par votre autorité , à laquelle il ne m’a pas été 
permis de réfifter, vous m’en déchargiez par la même auto* 
jtité , &  me permettiez de retourner à la vie monaftique ?
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que j’aîme fur toutes chofes. Vous ne devez pas refufer Une 
demande fi jufte & fi néceffaire. Et enfuite : Si vous croyez 
la devoir refufer pour futilité des autres, vous devez crain
dre qu'en penfant mériter devant Dieu, vous ne vous ren
diez coupable* Car je ne fais en ce pays aucun profit aux 
âmes ; ou il efi fi petit, qu'il n’eft pas comparable à la perte 
que je fouffre. Il conclud en priant le pape de prier pour la 
longue vie du roi d’Angleterre : car ajoute t-ii , de fon vi
vant nous avons quelque forte de paix ; mais après fa mort f 
nous n’efpérons ni paix ni aucun bien, Lanfranc n’obtint 
pas la liberté qu’il defiroit , &  il demeura archevêque toute 
fa vie.

Dans l’autre, il confulte le pape au fujet de deux évê
ques d’Angleterre, Herman de Vinchefire avoir déjà quitté 
autrefois l’épifcopat pour embraffer la vie monafiique , &  
le vouloir quitter encore , parce qu’étant accablé de vieil- 
leife &  de maladie , il ne cherchoit qu’à fe préparer à la 
mort, ce que Lanfranc jugeoit raifonnable. L’autre étoit Yé* 
vêque de Lichfeid , qu’il ne nomme pas : qui étant accufé 
devant les légats du pape de concubinage public &  d’autres 
crimes, ne vint point au concile où il étoit appellé , & fut 
excommunié. Enfuite il vint trouver le roi tenant fa cour à 
la fête de Pâques , &  dans l’affemblée des évêques & des 
feigneurs lui remit, l’évêché , &  fe retira dans un monaitére 
où il avoit été élevé dès l’enfance. Lanfranc déclare, qu’étant 
encore peu inifruit des affaires d’Angleterre , il n’ofe facrer 
un évêque à la place de celui-ci , jufques à ce qu’il ait reçu 
l’ordre du pape.

Enfin Lanfranc obtint du pape Alexandre II la conferva- 
tion des moines dans les cathédrales d’Angleterre. Ils y étoient, 
comme nous avons vu, dès la fondation de ces églifes ; mais 
les clercs féculiers en étoient jaloux, & ils voulurent profi
ter du changement de domination , pour entrer en leur pla
ce par l’autorité du nouveau roi. Car il avoit tiré d’entre 
le clergé prefque tous les évêques qu’il avoit mis en Angle
terre. Les clercs fe tenoient fi affurés de réufîir , que Vau- 
quelme évêque de Vincheftre avoit déjà rafiemblé près de 
quarante clercs qu’il tenoit rout prêts avec h tonfure & l'ha
bit de chanoines, IL ne reffoit qu’à obtenir le confentement 
de Lanfranc, qu’il croyoit facile * mais il y  fut bien trompé : 
car Lanfranc ayant appris le deffein de l’évêque , en eut hor-
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. reur , .& déclara que de fon vivant on ne: l’exécuteroit- ja-, 
mais- On, fit de plus grands efforts pour; ch a fier les moines 
de . S.. Sauveur <de Cantorbêri , qui éroit l’ég life. primatiale : 
car on a.liéguo.it la. dignité de cette, égjife ,. quravoit liufpec- 
tion fur toutes les, autres , $ç piufieurs fonctions plus conve
nables à. des. clercs qu’à des moines* Lanfranc s’y  oppofa vi- 
gqurc.ufementnono b fia nt.fautorite du roi :&- le confentement 
dës: feigneurs ; &  craignant, qu’a.près fa-. mort on ne fît ce 
changement qu’il efpéroit bien, empêcher pendant fa vie, il 
fit. confirmer l’ancienne pofTeffion des xnoines par l’autorité du 
pape.

Nous avons la confiitution du pape Alexandre fur ce fujet  ̂
elle e.il adreffée à Lan franc , mais. le pape ne marque point 
qu’elle fait donnée à fa prière. Il dit, feulement avoir appris 
que quelques clercs., avec le. feqours de, la puifiance féculié- 
re_, veulent, chaffer les moines de S. Sauveur de Cantorb.eri 
pour y mettre, des clercs., faire le,.même changement dans 
foutes les cathédrales d’Angleterre. II rapporte enfuite l’ex- 
trait de la lettre, de S, Grégoire , par, laquelle il: ordonne à 
S. Auguftin d’établir des moines en fa cathédrale ; &  de la 
lettre-de Boniface V ,  qui confirmoit cette confiitution. Le 
pape Alexandre la confirme aufll fous peine d’anathême , & 
les moines font demeurés , dans les cathédrales d’Angleterre 
jufques au fchifme. d’Henri VIII-

La même année .du concile- ¿^Angleterre , c’efl-à-dire en 
1072 , Jean archevêque de Rouen tint un concile dans fon 
églife métropolitaine; de Notre-Dame, avec fesfuffragans Odon 
de Bayeux , Hugues de Lifieux , Robert de Seès , Michel d’A- 
vranches &. Gillebert d’Evreux, Qn.y fit vingt-quatre ca
nons , où je remarque ce qui fuit, La confécration des faintes 
huiles ¿k des fonts baptifmaux fe fera à l’heure compéten
te, c’efl-à-dire après none.-On condamne l’abus de quelques 
archidiacres , qui n’ayant point d’évêque recevoient d’un au- 
tre évêque quelque peu des faintes huiles , &  le mêloient 
avec de l’huile commune , au lieu qu’elles doivent être en
tièrement confacrées. Le prêtre doit baptifer à jeun, revêtu 
d’aube & d’étole , hors le cas de nécefiité. Le baptême géné
ral ne fe fera que le faxnedi de Pâques & celui de la Pente
côte ; on ne baptifera perfonne la veille ou le jour de* l’E
piphanie, s’il n’efl malade ; mais ondonnera le. baptême'aux 
enfans quand, ils le demanderont ¿ en quelque jour que ce*
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Celui qui donne la confirmation , &  ceux qui la reçoivent , «7- 
feront à jeun : &  on rie la donnera point fans feu , apparem
ment pour fignifier le $. Efprit. Oh ne gardera point le via- c.6: 
tique ou Feau bénite plus de huit jours; &  il eil très-expief- 
fément dé-fendu de confacrer de nouveau une boilie déjà con- 
facrée , comme quelques-uns faifoient faute d’hoilies, S. Pier- Opvfcixxvi>C'$£i 
re Damien-roarqu oit aufîi comme un abus de garder Feucha- 
î̂iiHe plus de huit jours. Le concile de Rouen continue : On 

•donnera les ordres au commencement de la nuit du famedi f-®- 
•au dimanche , ou le dimanche matin , pourvu que l’onaît 
continué iè rjeûrie du famedi , pendant lequeL en cette occa^
-iîon on ne mängeoit point. Les ordinarïs fe préfenteront à Fé- n* 
vêque le jeudi précédent* Les prêtres , les diacres & les’fou- c. j j ;
«diacres qui ont des femmes, ne pourront gouverner des égli- 
fes par eux ni par d’autres , ni rien recevoir des bénéfices*
Les clercs tombés dans un crime public ne feront pas réra- i,!9*
blis trop promptement dans les ordres facrés , mais feulement
après une longue pénitence , finon en cas d’extrême nécef-
fué* P out remplir le nombre d’évêques néeeifaire à la dépo- Ct
fition d’un clerc, il fuffira que les abfens envoient leurs vi- - ■ *
caires,

Les moines vagabonds, oufchafTés, de leurs monafléres pour 
leurs crimes , feront contraints par Fautorité des évêques He 
retourner à leurs monailéres. Si les abbés ne veulent pas les 
recevoir , ils leur donneront par aumône de quoi vivre ; &  
de plus ces -înoines t̂ravailleront de leurs Tnains, jufques à ce 
qu’on voie en leur vie de Famendement. Il en eil de meine 
des religieufes. Les mariages ne fe fëront ni en fecret ni après 
dîner Muais l’époux &  Fépoufe étant à jeun , recevront à Fé- 
glife la bénédiilion du prêtre aufii à jeun. Celui dent la fern- s7* 
me a pris le voile , ne pourra fe marier, elle vivante* On ne «.n. 
dînera point en carême avant <jue l’heure de none foit paf- 
fee &  que celle de vêpres commence , autrement ce n’éfl 
pas jeûner. Le famedi fairit on ne commencera point Fofiice c-21* 
avant none car il regarde ra nuit de la réfürrtéHon ; & ai 
ces deux jours , le vendredi & le la'medi , on ne célèbre 
point le fairit facrifice. Ces- réglemens font croire que l’on 
commeriçoit à avancer le repas- les jours de jeune , & par 
coniequeritFoffiee, ............  ■ ' '/
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En effet le même archevêque Jean , dans Ton livre des 

offices eccléhaffiques , dit que le famedi faint après dîner on 
revenoit à l’églife dire compiles:au lieu que dans les premiers 
iîécles on pauoit ce faint jour entier fans manger. Jean com- 
pofa cet ouvrage étant encore évêque d’Avranches, & le dé
dia à Maurille fon prédéceffeur dans le iiége de Rouen. II 
eft allez conforme au traité de Pierre Damien des heures 
canoniales : mais il eft beaucoup plus ample , & contient en 
détail les offices pendant tout le cours de Tannée, On y voit 
pîufieurs antiquités remarquables. Nous avons cinq lettres de 
Lanfranc à l’archevêque Jean , qui montrent la grande union 
qui régnoit entre eux, &  le foin que prenoit Lanfranc delà 
conferver, malgré les artifices de quelques mauvais efprits, 
qui s’efforçoient de les divifer par de faux rapports. Dans une 
de ces lettres, Lanfranc propofe fes difficultés, fur ce que 
Jean avoit écrit touchant quelques cérémonies eccléfiaftiques.

Du même tems vivoit Jean abbé de Fefcam , dont il nous refie 
quelques écrits. Il étoit Italien né à Ravenne, &  fut difciple 
de Guillaume abbé de Dijon , fon compatriote , par l’ordre 
duquel il apprit la médecine, &  fut le plus fidèle imitateur 
de toutes fes vertus. La petiteffe de- fa taille le fit nommer 
Jeannelin.il fut chéri de ¡’empereur Henri le Noir, qui lui 
donna l’abbaye d’Erbrefiein en Saxe : car il en gouvernoit 
plufieurSj outre Fefcam. A la prière de l’impératrice Agnès, 
veuve de cet empereur , Jean de Fefcam compofa un re
cueil de prières tirées de l’écriture £k des peres de l’églife, 
qui depuis, par la négligence ou l’erreur des copiftes, ont été 
attribuées à faint Ambroife , à faint Anfelme , ôc à d’autres 
auteurs.

L’impératrice Agnès voyant qu’on lui avait ôté la conduite 
du roi fon fils, fe retira chez elle dès l’année iodz r réfolue 
de paffer le refte de fes jours en perfonne privée ; &  quel
que térns après elle renonça au monde &  vint à Rome , oit 
elle fe mit fous la conduite de Pierre Damien, comme il 
paroît par plufieurs lettres de ce faint évêque, entre autres 
par un de fes opufcules. Il y raconte qu’étant venue à faint 
Pierre, elle le fit affeoir devant l’autel &  lui fit fa confeffion 
générale depuis l’âge de cinq ans, s’aceufant exaftement de 
tous les mouvemens de fenfualité, de toutes les penfées & les 
paroles fuperflues dont elle put fe fouvenir, &  accompagnant 
fa confeffion de gémiffemens &  de larmes, A quoi^il ajoute
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qüHl iie lui impoia autre pénitence que de’ continuer la vie 
humble, auftére &  mortifiée qu’elle avoit embraffée, &  qui 
édifioit toute Féglife. En effet, fes jeûnes &  fes veilles fem- 
bloient excéder les forces ordinaires de la nature ; fes habits; 
étoient très-pauvres, fes aumônes immenfes, fes prières con— 
tinuelles. 1

Après avoir paffé plus de fix ans en Italie, elle revint en 
Allemagne dix ans après fa retraite, c’eft-à-dire en 1072 j 
& le roi ion fils venant au-devant ¿‘elle, fe trouva àVormes 
à la fête de faint Jacques,vingt-cinquième de Juillet. Le fujet 
du voyage de l’impératrice étoit de réconcilier Rodolfe duc 
de Suabe avec le roi fon fils, 8c de prévenir par ce moyen 
une guerre civile. Elle vint donc à Vormes , accompagnée 
d’un grand nombre d’abbés &  de moines 8c ayant heureu- . 
fement tèrminé l’affaire de Rodolfe, elle s’en retourna aufli- 
tôt, pour montrer que la charité avoit été l’unique motif 
de fon/voyage. Elle vécut encore cinq ans , &  mourut à 
Home le quatorzième de Décembre 1077 ; ayant paffé vingt- 
deux ans en viduité, &  fans avoir jamais confenti au fchifme' 
du roi fon fils. '

Hugues abbé de Glugni, qui avoit fuivi Fimpératrice, ren* 
dit à Robert abbé dé Richenou des lettres du pape,- paT lef- 
quelles il étoit dépofé &  excommunié. Robert étoit aupara- 
vaut abbé à Bamberg, où dès qu’il étoit fimple moine , il 
avoit amafle des femmes immenfes , par des u Aires &  d’autres 
gains fordides", enforte qu’on le nommoit l'argentier. Il fou- 
piroit après la mort des évêques &  des abbés; 8c comme if 
n’en mouroit point affez-tôt à fon gré , outre les préfens qu’il1 
faifeit iècrettement aux favoris, il promit au roi cent livreŝ  
d’or pour, avoir Fabbaye de Fulde, en faifant chaffer l’abbé1 
Viderad. Mais quelques gens de bien réfifférent en face au1 
roi, & empêchèrent cette injufiiee. Ce fut cet abbé Robert 
qui par fon exemple décria le plus alors la profeffion monafi* 
tique, &  qui introduifir Fabus de mettre publiquement à la 
cour les abbayes à Fenchére; mais on ne pouvoir les mettre 
f  haut, qu’ii ne fe trouvât dès moines qui en donnoienfc 
davantage,

L’abbaye de Richenou ayant donc vaqué en 107X, Roberc 
l’obtint, en comptant au tréfor du roi mille livres pefant d ar
gent .pur. :Mais quand il voulut prendre poffeffion, l’avoué 
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hardi. pour ëhitrer fle$¿/terttésqduiimpnâ^
qu’il iroit au-devant à main, armée. Robe.rt çô.rifterné pour 
la perte de fon argent &  de fa dignité- (car l’abbaye de 
Bamberg étoit donnée à uni autre.) : vouloit tenter le fort des 
armes,. ôc ajouter des homicides à la fimonie. Mais ceux qui 
raccompagnèrent l’ayant aiTuré que l’entreprife étoit au-deffus 
de fes' forces, il fe retira confus dans les terres de fon frété 
pour attendre l’événernent. Cependant il fut accufé à Rome 
&  cité jufques à trois fois pour venir fe défendre en con
cile : mais il ne comparut point* &  c’elt pourquoi le pape 
prononça contre lui la condamnation dont l’abbé Hugues fut 
le porteur. Elle eontenoit excommunication, interdiftion de 
tout office divin hors lapfalmodie j exclufion perpétuelle de l’ab
baye de Richenou,& de toute autre dignité eecléfiaffiquë. 
Robert fut donc contraint par le roi de rendre le bâton paf- 
toral* ce qui lui fut très-amer.

Sigefroi archevêque de Mayence étant parti à la nativité 
de Notre-Dame 1072* fous prétexte d’aller en pèlerinage à 
faint Jacques en Galice;, s’arrêta à Clugni, où il renvoya toute 
fa fuite &: quitta tous fes biens, réfoiu d’y embiraffer la pro- 
feffion monaftique ôr ÿ  paffer le relie de fes jours. Mais il 
ne periîita pas : il céda aux prières du clergé &  du peuple de 
Mayence., &. y  revint à'la faint; André de la même année.
; Le rpi Henri paifa la fête de Npel à Bamberg, oh Annon 

archevêque de Cologne ne pouvant plus fouffrir les injuftices. 
qui, fê commettoienc à la cour, pria le roi de le décharger 
des affaires d’état, alléguant fon-âge, déjà avancé. Le roi neut 
pas de peine à y  confentir , voyant depuis long-tems le pré
lat extrêmement choqué de fes pallions déréglées &  des folies 
de fa jeuneffe, &  qu’il s’y  oppofoit autant que le refpeft le 
petmettoir. L’archevêque ayant obtenu fon congé, fe retira 
au moiiaftére de Sigeberg qu'il avoit fondé, &  y paifa les 
trois années qu’il furvécut, en veilles, en jeûnes &  en prières 
accompagnées! d’aumônes , n’en fortant que.pour quelque né- 
eeffité inévitable.
. Mais le roi, comme-délivré d’un fâcheux gouverneur, s’a

bandonna auffi-tôt fans retenue à toutes fortes de crimes. H 
commença àbâtir des fôrtereffesfur toutes les montagnes &les 
collines de Saxe &  de Thuringe , &  y mit des garnifons. Pour 
les faire fubüfter il leur permit de pilier, le plat-pays, qfc de 
feire. travailler les habitans par corvées aux fortifications de
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çes châteaux. Et afin de donner un prétexte à ces violen
ceŝ  il excita l’archevêque de Mayence à exiger les dîmes de 
Thuringe , comme il avoit commencé depuis plufièurs an- 
nées, promettant de lui prêter mainr.forte pour contraindre 
ceux qui; les refufer oient, mais à condition qu’il partageroit 
ces dîmes avec Tarchevêque. Le prélat fe laiffa féduire par 
cette efpérance 3 .indiqua un concile à Erford pour le dixiéme 
de Mars 1073,

Au jour marqué ÿ le roi &  l'archevêque s’y trouvèrent ? 
accompagnés l’un &  l’autre d’une grande troupe de fçavans 
qu’ils avoient affeêté de faire venir de divers lieux, peut 
expliquer les canons fuivant l’intention du prélat , &  appuyer 
fa. caufe par des fubtilités au défaut de la vérité. A ce con
cile étoient quatre évêques., Herman de Bamberg , Hecel 
d?Hildesheim , Eppon de; Ceits3&  Bennon d’Ofnabruc ? qui 
étoient venus déterminés à appuyer les intentions du roi &  
de l’archevêque ? quoique la plupart les défapprpuvaffent y mais 
la crainte du roi &  l’amitié qu’ils avoient pour l'archevêque, 
ne leur laifloient pas la liberté de déclarer leurs fentimens. 
Le roi avoit autour de lui un nombre confidérable de troupes 
pour arrêter par J  a force ceux qui voudroient troubler l’exé
cution de fon deffein, *
. La principale efpérance des Thuringiens étoit aux deux ab
bés de Fulde &  d’Herfeld, parce qu’ils avoient quanrité d’églifes 
levant dîmes y  &  une infinité de terres dans la Thuringe. Ces 
abbés étant publiquement interpellés de payer les dîmes, com
mencèrent par prier l’archevêque? au nom de Dieu,, de ne 
point donner ¿’atteinte aux anciens droits de leurs monailéres* 
que les papes avoient fou vent confirmés, par leurs bulles, &  
que les archevêques fes prédéceffeurs, jufqu’à Luipolds, n’a- 
voient jamais attaqués. L’archevêque répondit, que fes pré- 
déceffeurs avoient gouverné l’églilfe en leur tems comme il 
leur avoir plu. Que comme leurs diocéfains étoient encore 
prefque. néophites &  foibles dans la religion, ils leur avoient 
fouffert, par un fage ménagement , bien des choies , qu’ils 
prête» doient que leurs fucceffeurs retrancher oient avec le 
tems. Pour moi , ajouta-t-il , à préfent que cette églife eft 
fiiffifamment affermie y je prétends y faire exécuter les Ioix 
eccléfiaffiques $ & par conféquent, ou vous vous y foumettrez. 
ide bonne grâce, ou vous vous féparerez de l’unité, de l ’é- 
>glife. Les ,abbés ,recpmmencérent à la conjurer au nom de.k
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privilèges de Charlemagne &  des autres èmpèrèurs , &  à 
dulgence de Tes prédéceifeurs , il laiiTât au moins partager 
les dîmes fuivant les carions Là pratiqué; universelle des 
autres égliies;, &  qu’il fe contentât ,d5éri : prendre le quart. 
L ’archevêque répondit, ' qu’il n’a voit pas pris tant de peine, 
ni remué cette.affaire depuis environ dix ans, pour, rien céder 
de fbn droit. Les deux premiers jours du concile fep afférent 

, en cette conteilation, fans que l’on vît encore lequel des deux
partis l ’emporteroit; &  lés Thuringiens étoient prêts à récufer 
le concile, pour appeller aiiTaint fiége. Mais-le roi, prenant 
Dieu à témoin , protefta que fi quelqu’un étoit aifez, hardi 
pour le;faire, il le puniroit de m o r t &  feroit dans fes terres 
une telle deftruftion , que l’on s’ên fouviendroit pendant 
plufieurs fïëcles. L ’abbé d’Herfeld $ épouvanté du péril de fes 
iujets , ne trouva point d’autre parti à prendre que de s’en 
rapporter au roi, &  le prier de terminer comme il lui plai- 
roit le différend entre l’archevêque &  lui. Après que l’on 
eut long-tetris délibéré , ils convinrent que dans dix paroiifes 
oh l’abbé prenoit les dîmes, il en auroit les deux tiers , & 
l’archevêque le tiers : que dans les autres ils partageraient par 
moitié :*que dans celles qui appartenoient à l’archevêque , il 
auroit toute la dîme ; &  que tous fes domaines, en quelques 
diôcèfes qu’ils fuiTent, en feroient exempts. --.y

L’abbé d’Hérfeld étant ainfi fubjugué , les Thuringiens, qui 
fe fioient principalement â fon éloquence & à fon habileté, 
perdirent toute efpérance, & promirent aufli-tôt de donner 
les dîmes. L’abbé de Fulde réfiffa pendant quelques jours: 
mais enfin là crainte du roi le fit convenir, que dans1 toutes 
les églifes décimales, l’archevêque partageroit avec lui les 
dîmes par moitié : mais que fes domaines en feroient exempts 
comme ceux de l’archevêque. Alors le roi fçaehant bien que 
ce qui s’étqit paffé en ce concile ne feroit pas agréable au 
pape , défendit aux deux abbés , fous peine der perdre fes 
nonnes grâces, de fe pourvoir à Rome pour s’en plaindre en 
quelque manière que ce fût. Ayant ainfi obtenu tout ce qnil 
vouloit , il marcha en diligence à Ràtisbone ou U célébra 
la Pâque , qui cette année 1703 étoit le dernier jour de 
Mars. . .

mn d’Alexandre Le pape Alexandre II mourut peu de rems après, fçavoir, 
ïb ^  le vingtième jour d’Avril 1673 , & fût'enterré à S- Pierre*

...41
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Il avoit tenu le faint iiége onze ans fix mois &  vingt^deúx
jours. On raconté: deux miracles qu’il fit vers la fin de .fa 
vie,: l’uny dun démoniaque délivré au Mont-Càfliii ; l’autre 
d’une femme -boiteufe à Aquin, à qui il fit donner de Fea'u 
dont il avoit lavé fies mains après la mefle., &  qui fut gué
rie auiîi-tôt après lavoir bue. Il nous refïe quarante-cinq let? 
très de lui y dé la plupart defquelles j’ai parlé j dans les au
tres je remarque ce qui fuit :

Un mari ne peut émbraffer la-vie monaftique , fi fa fem
me n’y confênt librem ent&  ne fait de fon côté profefiion 
de continence. Celui qui par négligence a omis de recevoir 
le foudiaconat avant le diaconat &  la prêtrife, doir être in
terdit des fondions de prêtre , jufqùes à ce qu’il ait été or
donné foudiacre. Le prêtre attaqué du mal caduc , doit être 
interdit de dire la méfié jufques à ce qu’il foit guéri , fi les 
accès font* fréquens* r

On voit autiîi dans fes lettres plufieurs exemples de péni
tences canoniques. Un prêtre ayant tué un autre prêtre , de- 
voit faire vingt-huit ans de pénitence : mais le pape la ré
duit à la moitié, marquant que les trois premières années il 
centrera;point dans, l’égllfe ; qu’il eilinterdit de fes fondions 
pour toute fa vie, &  qu’il doit entrer dans un monaftére pour 
y accomplir fa pénitence fous la direftion de l’abbé. Un laïque 
qui a tué un prêtre par lequel il étoit attaqué à main ar
mée , fera dix ans de pénitence, dont il fera fept ans fans 
entrer dans l’églife. Un frere, qui fans le vouloir avoit -été 
caufe de la mort de fon frere , &  un pere qui avoir de mê
me tué fon fils y contre fon intention , ne laiffent pas d3être 
condamnés à fept animes de pénitence , &  privés de la fainte 
communion pendant les trois premières. Dans tous ces cas on 
marque les- jeûnes &  les autres auftérités que le pénitent doit 
pratiquer , &  on permet à Févêque. de lui en remettre quel-
que partie. ; •.

La même année 1703 , le douzième de Juillet, . mourut S-. 
Jean Gualbert fondateur de la congrégation de Yallombreufe, 
en fon monaftére de Pafîigna'n près, de Florence , où Ton 
garde encore fes reliques. Il fe fit plufieurs miracles à fon 
tombeau ; il fut canonifé dans le fiécle fuivant par le pape 
,Celeftin III ? &  Téglife honore fa mémoire le jour de fa mort*
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1.
Grégoire VII 

pape.
pïta per Paul. 
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E fucceffeur d’Alexandre II fut F archidiacre Hildebrand, 
qui depuis long-tems a voit la principale autorité dans l’é- 

glife Romaine, Il naquit euTofçane , & fon pere nommé Bô  
nizon* étoit, dit-on un charpentier, fa mère étoit fceur de 
l’abbé. de Notre-Dame au Mont Aventin à Rome', fous la 
conduite duquel il fut mis dès l’enfance pour être inilruit 
aux lettres &  à la piété. Etant plus grand , il vint en Fran
ce, continuer fes études à Clugni , comme Fon croit , & il 

1. eifc certain que dès fa jeun elle il embraffa la profeffion naonaf- 
tique. Quelques années après revenant à Rome , il fit quel
que féjour à la cour de l ’empereur Henri le Noir , qui difoit 
n’avoir jamais ouï perfonne prêcher la parole de Dieu avec 

: tant d’aiTurance.. Les meilleurs évêques admiroient fes dif-
cours.

Etant revenu à Rome , le zèle avec lequel if pouffoities 
parens à la perfeéfion, lui attira leur haine .& pour y cé
der , il réfolut de repaffer en Allemagne &  en France ; mais 

i ' ■ S. Pierre lui apparut trois fois en fonge avant qu5il fût fort! 
d’Italie , &  l’obligea à retourner. Le pape LeonIX,qui mon-' 
ta vers ce tems-là fur le faint fiége , avoir une haute efiime 

j d’Hildebrand , &  fui voit en tout fes confeils. Il l’ordonna fou- 
diacre , &  lui donna à gouverner le monaftéfè de S. Paul, qui 
étoit tombé en décadence : jufques-là que les befliaux en
troient. dans Féglife une des patriarehales , &  que le peu de 
moines qui reftoient , fe faifoient fervir par des femmes dans 
le’ réfeftoire, Hildebrand fit revenir les biens de ce monafi 
•tére pillés par les feigneurs de Campanie , rétablit une 

SupiB.Lx, nt 18. communauté nombreufe gardant l’obfervance régulière. En- 
fuite il fut envoyé légat en France , où il préfida , comme 

■ j’ai dit, en. 1055 aux conciles de Lyon &  de Tours : puis Ni
colas II le fit archidiacre de Féglife Romaine. Enfin.-.le jour 
dè la fépulture d’Alexandre II, qui ..étoit le lundi vingt-deuxié- 
me d’Avril indiâion onzième Fan 1073 3. les. cardinaux & le 

, re.fie du cierge de Féglife Romaine étant affemblés à S. Pier
re aux liens , avec les. évêques ,. l’archidiacre Hildebrand fut 
élu pape du confentement des. abbés , des moines &  du pou-
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pie # qui le témoigna  ̂par de fréquentes acclamations, com- /rN1,,lir,* ]L 
me porte- le décret d éieftion rapporté dans fa vie ôc à la * 1 
tête de fes lettres. Il prit le nom de Grégoire V II, pour ho-, Baron, an. 1073,1 
norer la mémoire de Grégoire VI qui Favoit élevé dans fa PaP*br* 
jeuneffe. Il ne fut facré que.le trentième de Juin, &  tint le 
feint fiége. onze ans dix mois ,6r vingt-fix jours.

Dès le lendemain de Ton éleâion , il en donna part à Di- II.
dier abbé du Mont-Caiîin, en ces termes : Le pape Alexan- Premières IetJ 
dre eft mort , ôc fa^mort eft retombée fur moi, &  ma mis 
dans un trouble extrême. Car en cette occafion le peuple Ro
main eft demeuré fi paifible , contre fa coutume , &  s’eft tel
lement remis à notre conduite,, que c’étoit un effet manifef- 
te de la miféricorde de Dieu. Nous avons donc ordonné par 
délibération , qffaprès un jeûne de trois jours, après des pro- 
ceiîions, des prières des aumônes , nous déciderions ce 
qui nous paroîtroit le meilleur touchant TéleéHon du pape- 
Mais comme on enterroit le pape Alexandre dans réglife du 
Sauveur, il s'eft élevé tout d’un coup un grand tumulte du 
peuple, ils fe font jettés fur moi comme des infenfés j enfer
re que je puis dire avec le prophète : Je fuis venu en hau- Ff.é 
te mer 6c abîmé dans la tempête. Mais comme je fuis, au lit , 
fi fatigué que je ne puis difter long-tems, je ne vous parle
rai pas davantage de mes peines ; feulement,je vous conjure 
de me procurer les, prières de vos frères , afin qu'elles me 
eonfervent dans le péril quelles dévoient me faire éviter. Ne 
manquez pas de venir au plutôt nous trouver , puifque vous 
fçavez combien Tégli-fe Romaine a befoin de vous, &  la con
fiance qu'elle a en votre prudence. Saluez de notre part l'im- Cĥ Cajp.üb.nu 
pératrice Agnès &  le vénérable Rainald évêque de Côme , Cm’^'0Pa/*
& les priez dé montrer à préfent raffeâion qu ils nous por- ^  puc* LVIs 
tent. L’impératrice Agnès paffa fix mois au Mont-Caflm , où 
elle fit de magnifiques offrandes $ &  l’évêque Rainald étoit 
dans fon intime confiance.

Grégoire écrivit de même fur Ton éleftion à Guibert ar
chevêque de Ravenne ajoutant que, fans lui laiffer la li
berté de parler ni. de délibérer , on l'avoit enlevé violem
ment pour le mettre fur le faint fiége, Il demande à Gui
bert la continuation de fon affeélion pour réglife Romaine de 
pour lui en particulier. Car dit-il, comme je vous aime 
d une charité fincére , j’en exige de vous une pareille avec 
tous fes effets.; Laites, que nous ay;ons fouvent des nouvelles:,
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l’un de Tautre pour notre confolatibn mutuelle. On verra 
dans la fuite comme Guibert répondit mal à ces avances du 
pape , qui témoigne encore dans une autre -lettre l’eftime 
qu’il avoit pour lui.

Le lendemain de l’éleftion , Grégoire , envoya des dépu. 
tés au roi Henri, qui étoit en Bavière : car il célébra la Pâ
que à Rarisbonne &  à Àusbourg la Pentecôte , qui fut le 
dixiéme de Mai. Par cès députés* Grégoire donnoit avis k 
l’empereur de fon éleftion , &  le prioit inftamment de nÿ 
pas confentir : lui déclarant que , s’il demeuroit pape  ̂il étoit 
réfoiu de ne point laifler impunis les crimes manifeftes dont 
ce prince étoit chargé.

Les évêques Allemands &  Lombards, qui fçavoient corn- 
bien Hildebrand étoit zélé pour la difeipline/ commencèrent' 
à craindre qu’il ne recherchât leurs fautes avec trop de févé- 
rite ; c’eft pourquoi , par délibération commune, ils con- 
feillérent au roi de caffèr cette éleftion , qui avoir été faite 
fans fon ordre Paffurant que , s’il ne prévenoit de bonne 
heure l’entreprife d’Hildebrand, perfonne n’en fouffriroit plus 
que IuL Le principal auteur de ce confeil étoit Grégoire évê
que de Yerceil, chancelier du roi en- Italie , comme il paroît 
par une lettre que GuilLaume abbé de S.-Arnoul de Metz 
écrivit au pape , pour le féliciter fur Ton élection, Auffi-tôt 
le rot envoya- le comte- Eberard , pour demander aux fei- 
gnèurs-Romains, pourquoi, contre la coutume , ils avoient 
fait un pape fans le confulter^ &  pour obliger même le pa
pe à renoncer à fa d ig n ité s ’il ne rendoit pas bonne railon 
de fa conduite. Le comte étant arrivé à Rome , fut très-bien 
reçu par le pape élu, qui ayant ouï- les ordres du roi , ré
pondit. Je n’ai jamais recherché cette; dignité / Dieu m’en 
eft témoin* Les Romains m’ont élu malgré moi &  m’ont fait 
violence 1 mais, ils n’ont jamais pu m’obliger à me laiffer or
donner , jufques à ce que je fuffe affuré par une députa
tion expreffe , que le roi &  les feigneurs du royaume Teu- 
tonique confentiffent à mon éieéHon. C ’eft ce qui m’a fait 
différer mon ordinariôn; jufques à préfent , &  - je 1 a différerai 
fans doute, jufques à ce que quelqu’un vienne de la part dit 
roi m’affurer de fa volonté. .

Le roi ayant reçu cette réponfe en fut Satisfait, & envoya 
auffi-tôt à Rome Grégoire de Verceil pour confirmer-Télec- 
tsiaa pat L’autorité da roi.,, 8r affifter au facre du pape j ce

qui
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qui fut exécuté fans délai, Grégoire fut ordonné prêtre dans 
Foftave de la Pentecôte , 6c facré évêque à la fête de S. 
Pierre, 'c’eÆ-à-.dirë le lendemain dimanche trentième de Juin, 
comme il paroit par les dates de fes lettres. On voir bien 
par ce délai de deux mois, que Fon attendit lat réponfe du 
joi pour le faerér pape, quand même il n’y en auroit pas 
d’autre preuve. ^

Pendant cet intervalle, Grégoire ne laiffa pas de donner 
plufieurs ordres importaris. Ebles comte de Rouci en Cham
pagne , ayant deffein de paffer en Efpagne pour faire la guer
re aux infidèles, avoit traité-avec lé pape Alexandre , pour 
jouir de fes conquêtes au nom de S. Pierre , moyennant cer
taines conditions dont ils étoierit convenus par écrit 3 & l ’ar
chidiacre Hildebrand- étoit intervenu en ce traité’. -Car oii 
iuppofoit à Rome, comme un fait’ certain , que le royaume 
d’Efpagne avoir anciennement appartenu en propre à S. Pier
re ? c’eiî-à-dire à: Féglife Romaine , quoiqu’il ne s’en trouvé pas 
le moindre vefligé dans aucun7 auteur 3 avant, les lettres de 
Grégoire VII* Il dònna donc au comte dé Rouci une lettré 
adreffée à tous les feigneurs qui fe voudroiént joindre à lui 
pour ce voyage d’Efpagne, où il les exhorte à conferver les 
droits de faint Pierre  ̂ Puis il ajoute : Si quelquès-uns1 d’en
tre vous veulent entrer dans lé même pays féparémënt avec 
leurs troupes particulières , ils doivent fe propofer la caufé 
de guerre la plus jufte 5 prenant dès-à-préfent une fermé ré- 
folution de ne pas faire5 après leurs conquêtes, le même tort 
à S, Pierre 3 que lui font à préfent les infidèles. Car nous 
voulons que vous fçachiez ? que fi vous n’êres réfolus de fai
re payer équitablèmènt eh ce royaume les droits de S', Pier
re , nous vous défendrons d’y entrer plutôt que de foufrrir 
que l’églife foit traitée par fes enfans comme par fes enne
mis. Nous y avons envoyé le cardinal Hugues 3 qui vous 
expliquera plus amplement nos intentions,

Cétoit Hugues le Blanc , que le pape envoyoit en France 
& de-là en Efpagne 7 avec le comte dé Rouci 5 pour tenir 
la main à l’exécution du traité ? &  corriger lés erreurs des 
chrédens du pays. C’eifce qui paroît pàr la lettre à Giraud 
évêque d’Ofîie Sc Raimbaud foudiacre de Féglife Romaine, 
légats en France. Lè pape les prie de réconcilier le cardinal 
Hugues avec Hugues abbé dé Clughi, &  de prier l’abbé de* 
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lui donner de fes moines pour l’accompagner en fa légation
d’Ei pagne» ■ :

Godetfoi le BoiTu , duc de Lorraine , avoit écrit au pape 
pour fe conjouir de ion élection. Le pape lui répond , que 
•c’eft pour lui ia* eaufe d’une douleur amére $ 8c qu’il y fuc, 
■ comberoir, s’il iFétoit aidé par les prières des perfonnes spi
rituelles. Car , ajoute-t-il , tous &  principalement les prélats 
•̂ travaillent plutôt à troubler Fégiife qu’à la défendre j & ne 
fongeant qu’à Satisfaire leur avarice 8c leur ambition , üs 
s’oppofent j comme des ennemis à tout ce qui regarde la 
-religion 8c la juftice de Dieu. Et enfuite : Quant au roi , 
tfefi: Henri roi d’Allemagne, vous pouvez compter que per- 
fonne ne lui defire plus que nous la gloire atemporelle & l’é- 
ternellë. Car nous avons réfolu , fi-tôt que nous en aurons 
la commodité , de lui envoyer des nonces ? pour Favertir pa
ternellement de ce qui regarde Futilité de Fégiife 8c l’hon
neur de fa couronne. S'il nous écoute , nous aurons autant 
de Joie de fon falut que du nôtre ; s’il nous rend la haine 
pour l’amitié, ce qu’à Dieu ne plaife , nous ne voulons pas 
nous attirer cette menace : Maudit celui qui n’enfanglanre 
pas fon épée. Car il ne nous eft pas libre de préférer à la 
loi de Dieu la faveur de qui que ce foit. il parle de même 
au fujet du roi Henri dans une. lettre écrite quelques jours 
après à Beatrix comteife de Tofcane , belle-mere du .ducGo- 
defroi : déclarant qu’il eft réfolu de répandre fon fang, s’il 
eft befoin pour la défenfe de la vérité.

L’églife de Milan étoit alors en trouble à Foccaiion de 
.Godefroi de Caftillon, qui du vivant de l’archevêque Gui 
8c paï fon crédit avoit acheté du roi cet archevêché , & 
avoit été facré par les évêques de Lombardie. La nouvelle 
en 'étant venue à Rome , Godefroi y fut excommunié en 
plein concile 5 8c cette année même 1703 il fut obligé de 
s’enfuir de Milan, 8c s’enfermer dans ion château de Caftil- 
lon, où il fut affîégé par un chevalier de Milan nommé Her- 
lambaud Çotta , qui fe déclara chef du parti catholique 
contre les fimoniaques, C’efl: ce qui paroît par les lettres du 
pape Grégoire. Il écrit à tous les fidèles de S. Pierre de
meurant en Lombardie , c’eft-à-dire , à tous ceux en qui il 
avoit confiance , de ne fàvorifer en aucune manière Fufurpa- 
teur Godefroi , mais de lui réfifter de tout leur pouvoir. Il 
écrit à Guillaume de Pavië, comme le plus diftingué des évér
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■ques de la province , de s’oppofer à Godefroi &  aux évê
ques excommuniés à fon fujet, &  de fecourirceux qui com- 
battent contre lui, 11 écrit pour le même fujet à Béatrix com* 
teffe de Tofcane Sz à fa fille Mathilde : enfin à Herlambaud r 
p o u r  l’encourager dans la guerre qu’il faifoit à l’ufurpateur.

Le pape Alexandre II avoit gardé jufques à la fin de fa vie 
l’évêché de Luques en Tofcane, Après fa mort on élut pour 
remplir ce fiége un autre Anfelme , qu’Alexandre lui-mê
me avoit jugé digne de l’épifcopat , &  l’avoit envoyé au roi 
Henri pour recevoir i'inveftiture j ce qui montre que le pa
pe Alexandre ne eondamnoit pas cet ufage. Mais Anfelme , 
perfuadé que les puilfances féculiéres ne dévoient point don
ner les dignités eccléfiaftiques , fit fi bien qu’il revint fans 
avoir reçu i’inveftiture* Après qu’il eut été élu évêque de Lu
ques , le pape .Grégoire en écrivit à la comteife Béatrix ? 
comme d’un homme qui avoit une grande fcience eccléfiaf- 
tique & un grand, discernement enfuite il écrivit à An
felme lui-même , de fe bien garder de recevoir de la main 
du roi I’inveftiture de fon évêché, jufqu’à ce que ce prince 
fût réconcilié avec le pape ; à quoi travail [oient l’impératri
ce Agnès , la comteife Béatrix ? avec Mathilde &  Rodolfo 
duc de Suabe,.

Anfelme fe préfenta pour être ordonné par le pape au 
mois de .Décembre de cette année 1073, Mais il vint à Ro
me des envoyés du roi Henri, priant le pape de ne facrer ni 
Anfelme , ni Hugues évêque de Die , qui attendoit avec lui 3 
puifqu’ils n’avoient pas reçu I’inveftiture. Le pape acquiefça 
à l’égard d’Anfelme , mais non pas à- l’égard de Hugues, An
felme fut donc Sacré , après avoir reçu I’inveftiture par l’an
neau & le bâton paftorai. Mais il en eut depuis un fi grand 
Scrupule , que fous prétexte d’un pèlerinage il alla fe ren
dre moine à Clugni , &  n’en fortit que malgré lui, par or
dre du pape Gr-egoire, Il remit entre les mains l’anneau &  le 
bâton qu’il avoit reçus du roi , &  le pape le rétablit dans fes 
fondions épifcopales , lui permettant toutefois de garder l’ha
bit monaftique.

L eleffion de Hugues évêque de Die eut des eirconftan- 
ce$ hnguliéres. Le pape Alexandre II avoit envoyé Giraud 
évêque d’Oftie, en qualité de fon légat en France & en Bour
gogne, Il tint un concile à Châlon fur Saône-, dont l’évêque 
étoit Roclen, trèsdçavant ? principalement dans les faintea
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lettres. .Giraud, retournant .à Rome après xe concile, logea k 

A n. 1073* Dfe? dont il apprit que l’évêque Lancelin étoit un fimonia- 
que. Il le cita pour comparaître devant lui : mais Lancelin fe 
tenoit enfermé dans la maifon épifeopale, &c s’y -défendoit 
à main armée. Le légat affembla les chanoines 6c les pre
miers du peuple , pour examiner ce qu’il y  avoit à faire. 
Hugues chambrier de Lyon , allant à Rome en pèlerinage , 
entra pour faire fa prière dans l’églife où ils étoient affemblés. 
Comme ils cherchoient un fujet digne d’être leur évêque, 
quelqu’un pada de Hugues : il s’éleva de grands cris en fa 
faveur ; on le prit tout botté 6c éperonné , comme il étoit, 
6c on l’amena au légat. Hugues fe récrioit , difant qu’il ne 
pouvoit être élu du vivant de l’évêque légitime , &  qu’il ne 
vouloir point faire un fchifme ; mais le peuple iniifta fi for
tement , que -le légat crut que la volonté de Dieu fe dé- 
claroit en faveur de Hugues , &  le contraignit par l’autori
té du faint fiége à .acquiefcer* Ainii Ü fut élu évêque de 
Die le dix-neuviéme d’Oftobre 1073.

Lancelin l’ayant appris fut concerné ;&  craignant que, dans 
l a joie 6c le mouvement de cette éleftion , le peuple ne 
vînt l’attaquer en foule , il abandonna la maifon épifeopale, 
&  fe retira preffé du trouble de fa confcience. Hugues fut 
donc intronilé , fans oppofition 6c avec une joie univerfelle. 
Mais il trouva fon églife dans un défordre extrême ; 8c les 
biens de l’évêché tellement diffipés , qu’il n’y  avoit pas de 
quoi faire fubfiiler fa maifon un feul jour. Il publia un dé
cret , portant défenfe à aucun laïque de garder une églife , 
ou de prendre quelque partie des revenus eccléfïaftiques, 
Tous lui obéirent avec plaifir , &  il rétablit ainfi le tempo
rel de. fon églife , avant même que d’être facré. Le légat 
Giraud étant de retour à Rome, rendit compte au pape Gré
goire de l’éleêtion de Hugues , qui arriva lui-même peu de 
tems après. Il 11’avoit encore que la tonfure ; car- il n’avoit 
point voulu fe faire ordonner par des évêques fimoniaques : 
mais le pape , au mois de Décembre , lui donna tous les or
dres , jufques à la prêtrife. Le relie fut enfuite différé, com
me j’ai dit , à caufe de l’oppolition du roi Henri $ ôc la pre
mière femaine de carême fuivant 1074, il fut o r d o n n é  prê
tre le famedi , &  le lendemain dimanche facré évêque. Par 
où l’on voit que dès-lors on difoit deux meifes , l’une le fa- 
piedi des quatre-tems , l’autre le fécond dimanche de care-
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hfë. Le pape renvoya Hugues, avec une lettre adrefiée â Gnil
ia urne comte de’ Die , ou il lui ordonna de réparer le tort 
qu'il' avoir fait à cette églife en Fabien ce de l’évêque*

Philippe roi de France étoit extrêmement décrié fur la 
fimonie , &  on avoit rapporté au pape Grégoire qu’il n'y 
avoiî point de prince qui pouffât plus loin l’abus de vendre 
les égides. Toutefois un chevalier nommé Aiberic , cham
bellan du roi ? étant venu à Rome cette année 1073 , avoit 
promis au pape de la part de fou maître qu’il fe corrigeroif, 
& qu’il difpoferoit à l'avenir des églifes fuivant ie confeil 
du pape. L ’églife de Mâcon ayant vaqué Iong-tems après la 
mort de Drogon, arrivée l’année précédente , Landri archi
diacre d'Autun fut élu d’un confentement unanime du clergé 
& du peuple. Le roi même y avoir confenti , mais il ne 
vouloir pas lui accorder gratuitement l’inveliiture. Le pape 
écrivit pour ce fujet à Roclen évêque de Châloh , dont il 
connoiffoit la prudence ? &  la familiarité qu'il avoit avec le 
roi. Il le chargea donc de faire tous iês efforts pour perfua- 
der au roi de laiffer pourvoir félon les canons à l’églife de 
Mâcon &  aux autres. En cette lettré ces paroles font remar
quables : Ou le roi renoncera à la fimonie , ou les François 
frappés d'un anathème général réfuteront de lui obéir , s'ils 
n’aiment mieux renoncer au chriftianifme. Nous n’avons point 
encore vu , que je fçache * de telles menaces contre un 
fouverain. Le pape écrivit en même teins* à Humbert arche
vêque de Lyon ? de facrer Landri pour l'évêché de Mâcon , 
quand même le roi perfifteroit à s’y  oppofer , 8c que Landri 
lui-mêmë le refuferoit : autrement, que s’il vient à Rome , le 
pape l’ordonnera. Ces deux lettres font du quatrième de Dé
cembre L073. Enfin Landri fut facré évêque de Mâcon par 
le pape.

Dès cette première année de fon pontificat, le pape Gré
goire accorda la permiffion de fonder un monaftére à Etien
ne auteur d’une célèbre congrégation , connue depuis fous 
le nom d’ordre de Grammont. Etienne, fils du vicomte de 
Tiers en Auvergne, naquit l'an 104& ïl n’avoit que douze 
3ns, quand fon pere , allant en pèlerinage en Italie , le mena 
avec lui, A Bënevent l'enfant tomba malade , 8c fon pere ie 
recommanda à l'archevêque nommé Milon 8c natif d’Auver
gne 5 où ils s'étoient connus dès la jeunefle. Le vicomte de 
Tiers revint chez lu i, &  le jeune Etienne étant guéri, de-
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.mettra auprès de l’archevêque de Benevent, qui le fitétu- 
dier &  le tenoit à fes pieds , dorfqu’ii jugeoit les affaires 
de fon. diocèfe. Au bout de douze ans , Farchevêque mou* 
rut j &  il eft compté entre les faints le vingt-troifïéme Fé
vrier. Etienne ÿ alors âgé de. vingt-quatre ans. , alla à Rome j 
&  demeura quatre ans avec un cardinal, où il entendoit par
ler de la conduite de divers religieux &  du gouvernement 
de toute Féglife-

Il y  avoit en Calabre une communauté de moines Béné- 
di&ins, d’une obfervance très-réguliére , dont Etienne avoir 
fou vent ouï parler avec une grande eftime à l’archevêque Mi- 
Ion , ¿k qu’il avoit fréquentés lui-même. .11 réfolut de les 
imiter : 6? pour cet effet demanda au pape un privilège. C e- 
toit Grégoire VII , qui le connoiffoit dès le rems qu’il éroit 
archidiacre de Féglife Romaine * &  qui différa quelque tems 
de lui, accorder ce qu’il defiroit ÿ. fé . défiant de la délieatefTe 
de fon tempérament. Enfin, preffé. par fes continuelles ins
tances , il lui permit d’établir un ordre monaftique fuivant la 
règle de S. Benoît ,, qu’il avoit déjà long-tems pratiquée avec 
les moines de Calabre ; défendant à toute perfonne laïque 
ou eccléfiaftique, de le troubler lui &  fes compagnons dans 
le lieu-qu’il ehoifiroit pour faire pénitence , comme étant im* 
médiatement fournis au faint ffége...La bulle fut donnée à Ro
me en préfence_de l’impératrice Agnès &  de fï.x cardinaux 
le premier jour de- Mai ? la première année du pontificat de 
Grégoire c’eft-à-dïre l’an 1073.

Avec ce privilège Etienne revint chez lui à Tiers eu Au
vergne 7 mais il y demeura peu ; &  quittant fes parens, qui 
étoient ravis. de fon retour , il fe retira: feul &  feerettemene 
fur la montagne de Muret en Limoufin : où ayant fait une 
cabane de branches au milieu du bois ? il ht vœu de virgi
nité fe confacra àD ieu7 étant âgé de trente ans, en 10765 
&  vécut cinquante ans dans ce défert, appliqué au jeûne & 
à la. prière. Pendant ce tems il lui vin t plu heurs difciples 5 
&  telle fut l’origine de l’ordre de Grammont..

Le pape Grégoire témoignoit toujours, une grande affec
tion pour Henri roi d’Allemagne r &£ un grand deiïr de le 
voir revenu de fes défordres. &  bien uni avec l’églife Ro
maine. On le voit par fes lettres à Rodolfe duc de Suabe, 
àRainald évêque de C ò m e directeur de ¡’impératrice Agnès* 
&  à. Brunon évêque de Verone* Enfin ayant appris, que.toüte
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Ja Saxe étoit révoltée contre le roi ? il écrivit, à Vocelin ou 
Vezel archevêque de Magdebourg , à Bourchard ou Bouc- 
co évêque d’Halberflat } au marquis Dedi , & aux autres 
feigneurs de Saxe-: pour les exhorter à une fufpenfîon d’ar- 
jnes ? comme il y  avoir exhorté le roi ; jufques à ce qu'il 
envoyât des nonces en Allemagne, pour prendre connoiffan- 
ce des caufes de cette diviÎîon & y rétablir la paix. Le pa
pe promet dans cette lettre de faire juflice à ceux qui fe 
trouveront léfés , fans crainte ni égard pour perfonne.

Mais avant'que d’envoyer en Allemagne , il réfolut de te
nir un concile à Rome la première femaine du carême j &  
il y invita les évêques &  les abbés de Lombardie par deux 
lettres, l’une à Sicard archevêque d’Aquilée , l’autre aux fuf- 
fragans de Péglife de Milan : car il ne pouvoir écrire à-l’ar
chevêque Godefroi qui étoit excommunié. Il marque dans 
cettç fécondé lettre , que depuis long-tems il étoit établi dans 
Péglife Romaine d’y tenir un concile tous les ans.

Le concile fe tint en effet la première femaine de carême , 
comme il paroît par trois lettres du quatorze de Mars 1074. 
Il y fut ordonné , que ceux qui feroient entrés dans les or
dres facrés par iîmonie ? feroient à Pavenir privés de tonte 
fonêlion : que ceux qui avoient donné de Pargent pour ob
tenir des églifes, les perdroient : que ceux qui vivoient dans 
le concubinage , ne pourroient célébrer la meÎTe, ou fervir à 
l’autel pour les fonftions inférieures : autrement, que le peuple 
naiîifleroit point à leurs offices.C’eft ainfl que le pape lui-mê
me marque le précis de ce qui fut réglé en ce concile , dans 
une lettre à Otton évêque de Confiance.

En ce même concile le pape Grégoire excommunia Ro
bert Guifchard duc de Pouille, de Calabre &  de Sicile, avec 
tous fes adhérens j parce que ce prince étoit entré dans la 
Campanie 5 &  avott pris quelques terres de Pégîife ? ce qui 
avoir obligé le pape d’y aller Pété précédent, & faire du fé- 
jour à Capoue 3 pour divifer les princes Normands &  s’op- 
pofer à leurs progrès.

On régla auffi en ce concile plufieurs affaires particuliè
res de France. On y.lut entre autres des lettres de Guil
laume évêque de Beauvais , par lefquelles il prioit le pape 
d’abfoudre fon clergé &  fon peuple de l'excommunication 
quils avoient encourue , pour les mauvais traitemens qu’ils lui 
avoient faits ; ce qui lui fut accordé, Il s’y trouva des évê-
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qües d’Efpàgrië, qui  ̂ fuivant ^ordonnance du concile , promis 
rent par écrit de recevoir Toffice Ko main aü! lieu de celui de 
Tolède, c’eft-à-dire , du mofarabique. On confirma aufli lex, 
communication prononcée l’année précédente par les légats 
Giraud évêque d’Oflie 8i Raimbaüd, contre Muniom fïmonia- 
que, qui avoir ufurpé’ le liège d’Huefca fur Simeon' évêque 
légitime: comme il paroît par la lettre du pape à Alphonfe 
roi dè Caffillè , &  & Sanché roi d’Arr-agon , en date du dix 
de Mars 1074. On reçut en ce concile des lettres de Geifa 
düc de Hongrie , à qui le pape promit ion amitié & fa pro
ie Ôi on , lui indiquant le marquis Azon comme celui qu’il 
chériffoit le plus entre les princes d’Iralie , afin que Geifa sa- 
dreffât à luf, quand il auroit quelque affaire à- pourfuivre de
vant le faim fïége.

On trouve auffi quelques lettres du pape écrites en ce mê
me rems, touchant l’évêché d’Olmuts- en Moravie : & cette 
affaire mérite' d’êtrè̂  expliquée1- Sevére évêque de Prague , 
à la prière de Vratiilas depuis due de Bohême, confentità 
la diffraction de Tévêché d’Gimuts , qui depuis; quatre-vingt- 
dix ans étoir uni à celui de Prague j &  ôn- y mit un évêque 
particulier , nommé Jean; Vratiilas-:devint duc de Bohême, 
&  l’évêque Sevére mourut. Le duc avoir trois" frères, Con
rad , Ottou &  Jaromir. Conrad &  Or ton ayant appris la 
mort de Pévêque, firent1 venir en diligence Jaromir , qui étoit 
en Pologne 8é pur laïque. Sbtôt qu’il fut arrivé , ils lui fi
rent rafer la barbe & faire la tonfure j &  layant revêtu dun 
habit clérical , le préfenrérent au duc leur frere , le priant 
de lui donner révêché dè Prague. Le duc Vratiilas , qui eon- 
hoiffoit l’incapacité de fon frere Jaromir ôc ion éloignement 
de la vie eccLéfiaftique , ne pouvoit confentir à le voir évê
que ; fur-tout à la place d’un prélat comme Sevére , qui 
avoir été très-inftruit &  très-zèlé p̂bur la difcipline de l’égli- 
fe. Ainii il nomma pour évêque de Prague Lanes noble Saxon, 
qui avoir été fon chapelain, &  qu’il avoir fait prévôt de Li- 
tomerïc en Bohême pour fa doêtriné &  fes bonnes mœurs. 
Mais les feigneurs de Bohême , excités par les deux freres 
Conrad &  Giron , s’y oppoférent, principalement en haine 
des Allemands j & le duc fut contraint de confentir à l’élec
tion de Jaromir* Il falloit auïfi quelle fût confirmée par Hen
ri roi d’Allemagne ; &  pour cet effet, Jaromir vint le trou
ver à Mayence * oh U fut ordonné par l’archevêque fon mé̂

tropolitain *
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tropolitain , qui lui changea ion nom * lui donnant celui de a n . 1074. 
Gérard j car les noms Sclavons paroiffoient barbares aux Al
lemands.

Jaromir fe voyant en pofleffion de l’évêché de Prague ne 
pur fouffrir qu’on en, eût diminué le revenu par la déliinion 
de celui d’Oimuts 5 &  prétendit que Sevére n’avoit pas eu 
le pouvoir de faire ce préjudice à fes fucceffeurs. Le duc 
Vratiflas , qui avoir procuré cette défunion , la vouloir fou- 
tenir , &  prenoit le parti de Jean évêque d’Olmurs, Jaro- 
rnîr en vint à la violence , &  fit maltraiter dê  coups l’évê
que Jean , qui appuyé du duc envoya à Rome un prêtre 
porter fes plaintes au pape Alexandre II ; mais Jaromir fit 
prendre en chemin ce député : on lui ôta fes lettres £k fou 
argent, &  on le chargea de cotips. Le duc Vratiflas envoya 
d’autres députés mieux accompagnés, qui étant arrivés à Ro
uie , le pape Alexandre informé de ce qui s’étoit paffé , en
voya à Prague le cardinal Rodolfe , pour prendre connoiflan- 
ce de l’affaire,

Le cardinal cita févêque Jaromir , qui n’ayant point com
paru après trois citations , il l'interdit de fes fondions. Les 
prêtres qui étoient du parti de Jaromir 3 firent fermer les 
églifes 8c ceffer lesmeffes, déclarant qu’ils ne leveroient point 
cet interdit, que la cenfure portée contre lui ne fût levée.
Le'cardinal irrité les excommunia tous, 8c fit enfin promet
tre à Jaromir de venir à Rome fe préfenter au pape -j mais 
il y fut condamné, &  confiné dans un monaftére. Toutefois 
il fut depuis rétabli à la prière de la comteffe Mathilde3 donc N
il étoit parent, à la charge que l’évêché d’Oimuts demeure- 
roit féparé. C’eft ce que difent les hifforiens de Bohême 8c 
de Pologne : mais voici ce qui paroît par les lettres de Gré
goire VIL

Dès le commencement de fon pontificat , il envoya deux 
légats en Bohême , Bernard &  Grégoire , qui furent très- 
bien reçus par le duc Vratiflas.: mais l’évêque Jaromir ne vou
lut point fe foumetrre à eux, &  ils prononcèrent une fufpenfe 
contre lui. Le pape menace de la confirmer dans fa lettre au *?$.17- 
duc, datée du 8e. de Juillet 1073; &  par une autre du mois 
de Décembre fuivant, il promet de juger l’affaire , que fes 
légats n’avoienr pu terminer fur les lieux confirmant par 
ptovifion ce qu’il avoient ordonné. Dans la même lettre il 
dit , que le pape Alexandre avoir envoyé au duc'Vratiflas .

Tome J X % A a
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la mitre qu’il lui a voit demandée ; ce qu’on n’avoit pas ac
coutumé d’accorder à un laïque.

Toutefois à la fin de Janvier 1074 , îe pape fe-relâcha" 
6c rendit à Jaromir tout ce que fes légats lui avoient inter
dit, hormis les fondions épifcopales : ceft-à-dire la jouif- 
fance des dîmes &  des autres revenus de l’évêché de Prague 
afin qu’il tr eûr plus de prétexte pour différer Ton-voyage de 
‘Rome. ‘Le pape lui'ordonna de s’y rendre au dimanche des 
Rameaux , lui défendant de toucher aux biens de l’évêché 
d’Oimuts , &  ordonnant à l’évêque Jean de Te trouver à
Rome en/même tems. Cependant Sigefroi archevêque de
■ Mayence prétendit, comme métropolitain, prendre connoif- 
Tancedu différend entre les deux évêques de Prague 6cd’Gl- 
"mùts. Mais le'pape le lui défendit ^attendu qti’il ne s’étoit 
point , mis en peine d’abord de-Taire jùftice au dernier , qui 
av oit été fi maltraité ; &  que la caufe était dévolue auTaint 
iiége par plufieurs plaintes- de cet évêque/Le pape lui défend 
même de penfer que lui ou aucun autre enpuiue connoître, 
ni de s’élever contre Téglife Romaine , fans la grâce de la
quelle , ajoute-t-il, vous ne pourriez pas même garder votre 
place,

Jaromir évêque de Prague vint-enfin à Rome , &  fe pur
gea en partie des reproches faits contre lui j car il nia qu’il 
eût frappé lui-même* l’évêque 'd’Oimuts , [& : qu’il eût fait ra- 
Ter la barbe ¿k les cheveux à Tes ferviteurs : ainfi le pape le 
rétablit dans fes fon&ions &  dans tous Tes droits., remettant 
le jugement définitif de l’affaire au prochain concile , à cau
fe de Tabfeiice de l’évêque d’Oimuts , à qui cependant il 
donna la proviiion des terres conteftées entre eux. C’eft ce 
qui paroît par une lettre RuTeiziéme d’ÀvriTi 074. Mais par 
trois autres du vingt-deuxième de Septembre fuivant, le pa
pe fe plaint que l’évêque de 'Prague lui-avoit manqué depa
róle fur ce fujet, qu’il ne ‘gar'doit point la paix avec le 
duc fon frère. Il remercie ce prince de cent marcs d’ar- 
getit qu’il avoir envoyés àj Rome à ' titre fie cens pour Taint 
Pierre.

En Allemagne1 le roi Henri célébra à Bamberg la fête de 
Pâque , qui cette année 1074'étoit le vingtième d’Avril. En- 
fuite il alla à Nüremberg au-devant des légats du pape , qui 
vènoient avec l’impératrice Agnès fa mere. C’étoit les évê
ques d’Oftie , defBaleftrine, deGoire &  de Gôme, envoyés
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pour appaifer les troubles du royaume, &  réconcilier le roi 
à l’égHfe* Car il avoir été: accufé, à Rome:& excommunié, 
p o u r  avoir vendu les dignités eccléfiaftiques: c’eft pourquoi 
les légats, ne- voulurent point, lui. parier , quoiqu’on les. en 
eûc priés; plufieurs fois:* jùfquesà ce qu’îl fe fut fournis à. la pé
nitence fuivant les loix de Lëglife , &  qu'il eût ,reçu d’eux
iabiblution,.

Les légats demandèrent*de la part: du pape., la liberté de 
tenir un concile en Allemagne; : mais: tous les évêques ŝ y 
eppoférent fortement* prétendant; quec’étoit une chofe fans 
exemple &  contraire à leurs droits:, &  ils déclarèrent qu’ils 
n’accorderoient jamais la prérogative: de fe: biffer préfîderen 
concile qu’au pape en perfomie; En effet Je droit commun 
émit que, dans les conciles provinciaux.,, les» évêques ne 
fu fient préfidés que par leurs, métropolitains ; Scia, préfence 
des légats: du pape en, ces; conciles ,, étoit une nouveauté qui 
commençoit à s’introduire.. Mais ce qui animoit en cette oc- 
cafion les prélats Allemands, e?eft que plufieurs fe fencoient cou
pables deffmonie; 8cils fçavoient que limention du:pape étoit 
défaire lé procès à tous les évêques; 8c les abbés qui avaient 
acheté leurs ̂ dignités. Il avoir déjaffufjpendu: de: toute fon&iom 
l’évêque de Bamberg 8c quelques aunes ,,juique$ à; ce qu’ils 
vtnifent devant lui le purger de Laccufation de. fimonie. Le 
roi foubaitoit paiïionnément la tenue: d’un concile , en haine 
de l’évêque de Yormes &:de quelques autres,, qui l’av.oiem of- 
fenié danscla guerre de Saxe : car il fe tenoit. affuré de les 
faire dépoter comme fimomiaques.. Mais- comme on défefpé- 
ra'de venir à bout de cette affaire par les légats, elle fut ren
voyée à la' connoiffance du pape..

Entre les évêques Allemands, celui qui s’oppofa le plus au 
concile fut Liémar archevêque de Brême: foutenant que l’ar
chevêque de Mayence 8c lui étoient légats du faint fiége, 
fui vaut les privilèges accordés à leurs prédéceffeurs par les 
papes; À quoi les -légats répondirent, que ces privilèges: ne 
s’étendoiènt point au-delà de la vie du pape qui les avoir 
donnés. Et comme l’archevêque de Brime perfiftoit dans fon 
oppoiition , les légats le fufpendirent des fondions épifeopa- 
les, & le;citèrent pour comparoîrre à Rome, au concile qui 
fe devoir tenir k la S. André. Enfin les légats voyant qu’ils 
ne pouvoiènt tenir de eonçile en Allemagne , fo retirèrent
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avec les bonnes grâces du roi , quides chargea de préfens8é 
d’une réponfe favorable pour le pape,

C ’étoit apparemment la lettre que nous avons, &  où il té
moigne 1 une entière fou million &  un; fenfible repenti de les 
fautes.- Il avoue qu’il n’a pas employé fa puiffance , com
me il devoit, contre les coupables ; qu’il a ufurpé lesbiens 
ecclëfialïiques, &  vendu les égiifes, c’efi>à-dire les prélatures, 
à. des perfonnes indignes. Pour réparer ces. défordres, il de
mande au pape fon confeil & fon fecours, particuliérement 
pour appaifer le trouble de l’églife de* Milan, dont il fe re- 
,connoît la çaufe. Mais ce que fon connoît d’ailleurs du roi 
Henri, fait juger qu’il ne pefoit pas allez les conféquence de 
ce qu’on lui faifoit dire en cette lettre.

Le pape ayant fait publier par toute l’Italie les décrets du 
concile qu’il avoit tenu à Rome pendant le carême , contre 
la fimonie & l’incontinence des clercs , écrivit plulieurs let
tres aux évêques d’Allemagne , pour recevoir aulîi ces dé
crets dans leurs égiifes : leur enjoignant de féparer abfolu- 
ment toutes les femmes de la compagnie des prêtres, fous 
peine d’anathême perpétuel. Auffi-tôt tout le clergé murmu
ra violemment contre ce décret : difaht que c’étoit une hé- 
réfie manifefte &  une doftrine infenfée; de vouloir contrain
dre les hommes à vivre comme des anges; quoique Notre- 
Seigneur, parlant de la continence, ait dit : Tous ne compren
nent pas cette parole ; &  : Qui la peut comprendre, la com
prenne. Et S. Paul : Qui ne peut fe contenir , qu’il fe ma
rie , parce qu’il vaut mieux fe marier que brûler. Que le 
pape , voulant arrêter le cours ordinaire de la nature, lâchoit 
la bride à la débauche 8c à l’impureté. Que s’il continuoit h 
preffer l’exécution de ce décret , ils aimoient mieux quit
ter le facerdoce que le mariage : 8c qu’alors il verroit où il 
pourroit trouver des anges pour gouverner les égiifes, à la 
place des hommes qu’il dédaignoit.

Mais le pape ne le relâchoit point &  11e ceffoit d’envoyer 
des légations , pour accufer les évêques de foibleffe & de 
négligence , 8c les menacer de cenfures s’ils n’exécutoient 
promptement fes ordres.? Sigefroî, archevêque de Mayence, 
fçavoit que ce n’étoir pas une petite entreprife , de déra
ciner une coutume fi invétérée, 8c de ramener le monde 
fi. corrompu à la pureté de la primitive églife. C ’eft: pour
quoi il agiffoit plus modérément avec le clergé, 8c leur don-
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fra d’abord fix mois pour délibérer : les exhortant à faire, vo- 
lontairement ce dont ils ne pouvoient fe difpenfer, &  ne les 
pas réduire,te pape & lu i, à la néceiîité de-décerner contre 
eux des chofes fâcheufes.

Enfin il ailembla un concile à Erford au mois d’O&obre, 
de cette année 1074, où. il les prefifa plus fortement de ne 
plus ufer de remiiè ; &  de renoncer fur le champ au maria
ge , ou au fervice de l’autel. Ils lui alléguoient plufieurs rai- 
fons pour éluder fes inftances &  anéantir ce décret, s’il étoit 
poffibie : mais il leur oppofoit l’autorité du faint fiége, qui, 
le contraignoit à exiger d’eux malgré lui ce quil leur de- 
mandoit. Voyant donc qu’ils ne gagnoient rien, ni par leurs 
raifons, ni par leurs prières, ils fortirent comme pour délibé-, 
ter, Ôc réfolurent de ne plus rentrer dans le concile , mais 
de i'e retirer fans congé chacun chez eux. Quelques-uns mê-, 
me crièrent en tumulte , qu’il valoit mieux rentrer dans le 
concile , &  avant que l’archevêque prononçât contre eux 
cette déteftable fentence, l’arracher de fa chaire le mettre à 
mort , comme il méritoit : pour donner à la poftérité un 
exemple fameux, &  empêcher qu’aucun de fes fucceffeurs 
ne s’avifât d’intenter contre le clergé une pareille accufation. 
L’archevêque étant averti de ce complot, les envoya prier de 
s’appaifer &  de rentrer dans le concile , promettant d’en
voyer à Rome fi-tôt qu’il en auroit la commodité , &  de 
faire fon poifible pour fléchir le pape.

Le lendemain l’archevêque de Mayence fit entrer en fon 
auditoire les laïques aufli-bien que les clercs, & recommen
ça fes vieilles plaintes touchant les décimes de Thuringe , 
nonobilant le traité fait à Gerfting peu de rems auparavant. 
Les Thüringiens, qui croyoient ne plus entendre parler de 
cette prétention, en furent extrêmement indignés * & voyant 
que l’archevêque n’écoutoit poinr leurs remontrances paifi- 
blés, ils fortirent en furie, crièrent aux armes, & ayant amar
ré en un moment une grande multitude , ils entrèrent dans 
le concile , &  auroient affo.ujmé l’archevêque dans ion fiége , 
fi fes vaiTaux ne les euifent retenus par leurs raifons & leurs 
careffes : car ils n’étoient pas les plus forts. Les évêques &  
tous les clercs,faifis de frayeur, fe cachoient par tous les 
coins de l’églife. Ainfi fe fépara le concile. L’archevêque fe 
retira d’Erford à Helengftat, ou il pafia le refte de l’année-; 
&  tous les jours de fête à la meffe il faifoit publier un
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ban , p o u r  appèü'er à pénitence ceux- qui avoient; troublé lç 
concile.

Altmam évêque de Paffau ayant aufli reçu le décret du pa- 
yhaap.Tcgnagl p6 Grégoire pour la conrinence des-clercs y  affembla fcn, 

V' 46- clergé , & fit' lire1 les lettres qui lui- étoient ad'refiées ; les ap
puyant des- meilleures raiibns qu'il lui fut pofiible. Mais le 
clergé fe défendoit par l’ancienne coutume , ¿k par i’autori- 
té des- évêques précédens-dont aucun n’avoit ufé envers 
eux- d'une telle lévérité. Akman répondit, que lui-même ne 
les inquiéteroit pas , s'il n'étoit preffé par Tordre du pape : 
mais qu’il craignoit de fe rendre coupable, en confentant à 
ce défordre. Voyant donc quai ne gagnoit rien , il congé
dia Paffemblée; Enfuite ayant pris- confeil de perfonnes fages, 
fk leur ayant recommandé le fecret , il attendit le jour de 
S* Etienne patron de fon églife , où plufieurs feigneurs s y 
trouvèrent à caufe de la fête. Alors-, il monta au jubé & pu- 
*felia; hardiment lé décret du pape , en préfence du clergé & 
du peuple -, menaçant d’ufer d’autorité contre ceux qui nV 
béiroient pa-s. Aum-tôt s'élevèrent dê  tous côtés des cris fu
rieux ; 81 peut-être, le prélat auroit-il été, mis en pièces fur 
le: champ , fi les feigneurs qui étoienf préfens- n’euife nt arrê
té Temportement de la multitude. * '

Le pape- ayant appris le peu de füccès de fa légation en 
XIII- Allemagné-ÿ écrivit-à -l'archevêque deMayenceen ces termes:

Lettres da pape Nous croyons que vous vous fouvenez combien vous nous 
lit, 29. avez aime imcerement avant que nous ruinons charges oe 

cette adminifiration j &  avec: quelle confiance vous preniez 
notre confeil fur -vos affaires les plus fecrèttes. Nous avions 
encore pins d'efpérance en votre piété*, depuis que;vous avez 
voulu vous retirer à Clugni. Mais nous avons appris que 

sup. hb, m,fl. vous n’avez pas rempli nos efpérances , &  nous manquerions 
à l’amitié , fi nous négligions de vous en avertir. C’efi pour
quoi nous vous admoneftons de venir , fi vous pouvez, au 
concile que nous célébrerons, Dieu, aidant, la première fe- 
maine de carême , &  d'y veni?i(èvec vos fuffragans , fçavo ir: 
Otton de Confiance, Garnier de Strasbourg , Henri de Spi
re , Herman de Bamberg , Imbric d’Ausbourg, Adelbert de 
Virsbourg. Que fi vous ne, pouvez venir, vous nous enver
rez des députés fuffifans. Au refte, ne cédez ni aux prières
ni à la faveur , pour ne pas vous-informer-très-exaêlemsnt
de l’entrée des évêques dans i’épifèopat &  de leur con-



«CT̂TXCP'f > < 1" * ?»
L t*V-RE S o i -x ANTE-D E Ü X I  É M E. ï 91

cluite >& nous en inftruire par vos députés.'Et ne vous 
.étonnez pas >que nous en punirions un plus grand nornbre 
de votre province , que des autres : elle eft plus grande * 
&  il y a quelques évêques dont la réputation n’efl pas 
louable.

11 écrivît plus fortement à Liémâr archevêque -de -'Brême. 
Il l’aecufa d’ingratitude d’avoir trompé la ■ confiance qu’il 
avoir en luicomme devant être un ferme défendeur de i’é- 
glife Romaine. Au contraire , dit-il , vous vous êtes oppofé 
à nos légats Albert de Prenefte &  Giraud d’Oftie -, vous avez 
empêché que l’on ne tînt un concile; &  n’êtes point venu 
à Rome au jour où ils vous avoient cité, c?eil-à*dire à la 
iaint André. Nous vous ordonnons -donc de venir au pro
chain concile , & cependant nous vous fufpendons de toute 
fonftion épifcopaie. Ces deux lettres font du 4 de Décem
bre 1074..

Le pape écrivit du même flyle à Otton évêque de Conf
iance. Après; avoir fait, dit-il, un décret contre la iïmonie 
& cbnf ré-l’incontinence ‘ des clercs, nous lavons envoyé à 
l’archevêque de Mayence , qui a un grand nombre de fuf- 
fragans &  fort ■ difperfés ; afin qu’il le: proposât pour être in- 
violàblement ôbTervé.'Par la -même raifon de la grande éten
due de votre diocèfe , nous -‘voûs 'avons ?adreiîe ce .décret 
par des lettres, particulières. Le pape prouve enfuite que les 
clercs font obligés à la continence , infiftant principalement 
fur l’autorité de faint Leon &  de faint Grégoire , qui défen
dent le mariage même aux foudiacres. Puis il ajoute : Nous 
avons appris que contré ce déeret vous avez permis aux 
clercs qui: font dans les ordres facrés, de garder leurs con
cubines , ou d;en prendre s’ils n’en ont pas encore. C’eit 
pourquoLnous vous ordonnons de vous préfenter au concile, 
que nous tiendrons; la première femaine de carême. Il écrivit 
en même tems au clergé &  au peuple de 'Confiance , pour 
leur défendre de plus rendre aucune obéiffance à leur évê
que, s’il perfiftoit dans fon .opiniâtreté &  fa défqbéifîance 
au faint fiége.

Il écrivit de même en général à tous les clercs &  les laï
ques d’Allemagne, de ne plus reconnoître les évêques qui 
permettpient à leur clergé d’avoir des concubines ; & en 
particulier à Rodolfe duc de Suabe , &  à Berthold duc de 
Carmthie* Etant perfuadé du zèbe de ces deux feignéurs
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a1T~ïo74 ';pQUr féglife, il leur repréfente que Les évêques ne cherchent 

que la gloire &  les piaiiîrs du fiécle,r &  entraînent le peuple 
dans le péché par leur mauvais exemple. Et ils ne pèchent 
pas, ajoute-t-il, par ignorance,mais par obftination.Ils fcavent 
que ceux qui font entrés dans lés ordres par Îimonie , n’en 
doivent, exercer aucune fon&ion :: ¿k que ceux qui vivent 
dans l’mcontinencé, ne doivent, ni célébrer la meffe, ni fervir 
à l’autel. Et bien que depuis le tems du pape Leon c’eft 
Leon IX , l’églife Romaine les ait fou vent avertis dans les 
conciles par fes légats &  par fes lettres, d’obfeFver cesam 
ciennes règles ; ils demeurent encore défobéiifans , excepté 
un très petit nombre , fans fe mettre en peine d’arrêter ni de 
punir cette déteftable coutume.

Puis donc qu’ils méprifent les ordres du faint iiége, nous 
fommes obligés d’employer contre eux' toutes fortes d’autres 
moyens. Car il nous paroîr ..beaucoup meilleur de ramener 
la juitice de Dieu, même, par de nouvelles voies, que de 
laiffer périr les âmes avec les ioix. C’efl: pourquoi nous nous 
adreffons maintenant à vous, & à tous ceux en qui nous avons 
confiance, comme nous étant fidèles &  dévoués : vous priant 
&  vous admoneftant par l’autorité apoftolique, que quoique 
puiffent dire les évêques, vous ne receviez point l’office de 
ceux que vous fçaurez avoir été promus par fimonie ou vi
vre dans l’incontinence y &  que vous les empêchiez., autant 
qu’il vous fera poffible , de fervir aux faints myitères , tant à 
la cour, que dans les diètes du royaume dans les autres 
lieux y ufant pour cet effet de perfuafion , &  même de force 

. s’il efi befoin.. Que fi quelques-uns en murmurent, comme 
fi vous excédiez votre pouvoir : répondez-leur que c’eft par 
notre ordre, &  les,renvoyez en difputer avec nous. Cette 
lettré eft de l’onzième de Janvier 1075 .y & ce qu’elle a de 
plus remarquable, c’efl que le pape reconnoît la nouveauté 
de ce moyen, .dé faire obferver les canons par la force du 
bras féculier : mais il le croyoit néceffaire en ces tems mal
heureux.

Dès le feptiéme de Décembre 1074, il avoir écrit deux 
lettres au roi Henri. Dans la première il le loue du bon ac
cueil qu’il a fait à fes légats, &  de la ferme réfolution qu’il 
a témoignée d’extirper de fon royaume la fimonie &  l’in
continence des clercs. Nous avons fenti une grande joie , 
aioute-t-il, de ce que la comteffe Beatrix &  fa fille Mathilde

nous
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nous ont écrit de votre iîncére amitié ? &  c’eft par leur con* 
feil & Par te perfuafion de l’impératrice votre mereque nous 
vous écrivons cette lettre. C’efi: pourquoi nous faifons mé- 
tnoire de vous à la meffe fur les corps des apôtres ̂  priant 
Dieu de vous affermir dans ces bonnes réfolutions. Il l’exhorte 
enfuite à prendre confeil des perfonnes défin téreffées &  qui 
ne cherchent que fon falut. Enfin il le prie de faire venir au 
concile de Rome les évêques de la province de Mayence * 
qu’il y avoit appellés.

L’autre lettre du même jour feptiéme de Décembre, eft 
fur un fujet différent, &: femble écrite pour être rendue pu
blique. Le pape y témoigne une grande affeêlion pour l’em
pereur , &  le prie de ne point écouter ceux qui veulent 
femer de la divifion entre eux. Puis il ajoute : Je ’v ou s don
ne avis que les chrétiens d’outre-mer , perfécutés par les 
païens preffés de la mifére qui les accable , ont envoyé 
me prier humblement de les fecourir de la manière que je 
pourrois , §£ d’empêcher que de notre tems la religion chré
tienne ne périife chez eux entièrement. J ’en fuis pénétré de 
douleur, jufques à dèfirer la mort, &  expofer ma vie pour 
eux plutôt qtf& de commander à toute la terre , en négli
geant de lés fecourir. G’eft pourquoi j’ai travaillé à y  exciter 
tous les chrétiens, &  à leur perfuader de donner leur vie- 
pour leurs freres, en défendant la loi de Jefus-Chrifl, &  mon
trer par cette preuve éclatante la nobleffe des enfans de 
Dieu,

Les Italiens &  les Ultramontains infpirés de Dieu, je n’en 
doute point, ont reçu dé bon cœur cette exhortation j il 
y en a déjà plus de cinquante mille qui fe préparent à cette 
expédition , s’ils peuvent m’y  avoir pour chef : réfolus de 
marcher à main armée contre les ennemis de Dieu, &  d’aller 
jufques au fépulcre de Notre-Seigneur. Ce qui m’excite en
core puiffamment à cette entreprife, c’efi: que l’églife de Conf- 
tantinople divifée d’avec nous au fujet du Saint-Efprit, de
mande à fe réunir au faint fiége. Prefque tous les Arméniens 
font écartés de la foi catholique, & prefque tons les Orien
taux attendent que la foi de faint Pierre décide entre leurs 
diverfes opinions. Et parce que nos peres, dont nous defirons 
fuivre les traces, ont fouvent pafîe en ces pàys-Ià pour con
firmer la foi, nous femmes auffi obligés d’y penfer , fi Dieu 
nous en ouvre le chemin. Mais comme un fi -grand deffeirr 
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A n . io  ” 3 kefoin d’ùn âS e c°nfeil &  ^ ’un puifTant fecours , je vous 
* I074- demande Fun &  l’autre. Car fi je fais ce voyage , je vous laiiTe 

après Dieu Féglife Romaine , pour la défendre comme votre 
fainte mere. Faites-moi fçavoir au plutôt votre réfolution fur 
ce fujet. Voilà le .projet de la croifade, qui ne s’exécuta q.ûe 
vingt ans après.

i.//?. iS. Dès l’année précédente, le pape Gregoke , au commen
cement de fon pontificat, avoir reçu une lettre de l’empe
reur Michel, par deux moines nommés Thomas &  Nicolas , 
portant créance fur ce qu’ils dirôient au pape de vive voix* 
C ’étoit de grandes- chofes , &  apparemment la propofition de 
la guerre contre les infidèles. C ’efl: pourquoi le pape croyant 
ne devoir confier fa réponfe qu’à une perfonne plus confidé- 
rable, envoya à Conftantinople Dominique patriarche de 
Venife , qu’il dit être très-fidèle à l’empereur Grec , pour s’in
former plus sûrement de fes intentions &  lui déclarer celles 
du pape. C’eft ce qui par.oît par la lettre de Grégoire, du 
neuvième de Juillet 1073.

tp. 4$. par une a u tr e  du quatrième de Février de Fannée fuivante, 
le pape prie Guillaume , comte de Bourgogne , de lui envoyer 
des troupes pour iecourir Féglife Romaine centre les Nor- 
mans. Car nous efpérons, ajoute-t-il, qu’après avoir fait la 
paix avec eux, nous pafferons à Conftantinople , pour don
ner aux chrétiens le fecours qu’ils nous demandent inftam- 

-*P: 49* ment contre les fréquentes infultes des Sarrafins. Le pape écrivit 
vers le même tems une lettre générale à tous ceux qui vou- 
droient défendre la foi chrétienne, où il dit: Le porteur de 
cette lettre , revenant d’outre-mer, s’eft préfenté devant nous ; 
&  nous avons appris de lui, comme de plusieurs autres, que 
les païens ont prévalu contre l’empire des chrétiens , quils 
ont tout ravagé prefque jufques aux murs de Conftantino- 
ple , &  tué comme des bêtes plufieurs milliers de chrétiens. 
C’efl: pourquoi fi nous aimons Dieu &  fi nous fommes chré
tiens , nous devons être très-fenfiblement affligés du trifte état 
de ce grand empire -, &  donner notre vie pour nos freres, 
à l’exemple du Sauveur. Sçachez donc que , leur préparant du 
fecours par tous les moyens pofiibles, nous vous exhor
tons, par la foi qui vous rend enfans de Dieu , &  par l’au
torité de faint Pierre , d’y concourir de votre pouvoir , & 

&*eP: 37« de,nous faire fçavoir inceffamment votre réfolution. La lettre 
eft du premier de Mars 1074* Il en écrivit encore une fem-
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Fiable le feiziémè Décembre de la même année , adreffée 
à tous les fidèles,de faint Pierre, principalement aux Ultra
montains, ce-̂ qu’il faut toujours entendre par rapport àTItaliej 
& il les exhorte à envoyer quelques-uns d’entre eux, avec 
le/quels il puiffe préparer l’exécution du voyage d’outre-mer.

A la fin de la meme annee, le pape Grégoire écrivit au 
duc & au peuple de Venife une lettre, où il dit : Vous fçavez 
que la divine providence a honoré votre pays d’unpatriarchat, 
dignité fî rare, qu’il ne s’en trouve que quatre dans tout le mon
de. Cependant cetteftignité eft tellement avilie chez vous, par 
le défaut des biens temporels &  la diminution de fa puifîance, 
que cette pauvreté ne conviendroit pas même à un {impie 
évêché. Nous nous fouvenons que le patriarche Dominique, 
prédécefîeur de celui-ci , a voulu quitter la place, à caufe 
de fon indigence exceftîve $ &  celui-ci dit que la fienne n’eft 
pas moindre. C’eft pourquoi nous vous exhortons à ne pas 
négliger plus long-tems votre gloire &  la grâce que vous 
avez reçue du faint fiége 5 mais à vous aifembler pour déli
bérer en commun des moyens de relever chez vous la dignité 
patriarchale, &  nous en donner avis. La lettre eft du trentiè
me de Décembre 1074.

Cependant le pape Grégoire, de plus en plus mal fatis  ̂
fait de Philippe roi de France, écrivit une lettre fulminante 
aux évêques de fon royaume. Elle eft adreffée en particulier 
aux trois archevêques Manaffès de Reims , Rieher de Sens' 
& Richard de Bourges, &  à Adralde évêque de Chartres,; 
Le pape y déplore la décadence du royaume de Francey 
autrefois fi puiftant fi glorieux , &  la confufton où il eft 
plongé par le mépris des foix &  de la jnftice. Tous les crimes,, 
dit-il, y font impunis, les parjures, les facriléges, les inceftes, 
les trahifons font comptées pour rien:les citoyens &  les-freres 
fe pillent &  fe prennent l’un l’autre : on prend' les pèlerine 
qui vont à Rome ou qui en reviennent ; 011 les emprifonne 
& on les tourmente plus cruellement que ne feroient des1 
païens, pour en exiger des rançons au-deffus de leurs forces*.

C’eft votre roi qui eft la eaufe de ces maux : lui qui ne' 
mérite pas le nom- de roi,, mais de tyran ; qui pafte fa vie' 
dans le crime &  l’infamie ; qui portant inutilement ie'fceptre 
dont il s’eft chargé , non feulement donne occafion aux crimes'; 
de fes fujets par la foiblefte de fon gouvernement, mais les- 
y excite par fon exemple. Non content- d’avoir mérité
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coiere de Dieu, par. les pillages des églifes , les rapines, les 
adultères , les parjures les fraudes, dont nous l’avons fou- 
vent repris ; il vient encore d’extorquer une fomme immen
se aux marchands qui étoient venus de divers pays à une foi
re de France ; ee qu’on ne raconte point, même dans les fa
bles , qu’aucun roi ait jamais fait. Vous , mes frétés , vous 
êtes auffi en faute puifque c’çft fomenter ces crimes, que 
de n’y pas réfifter avec la; vigueur épifçopale. Car vous vous 
trompez fort , fi vous croyez , en l’empêchant de mal faire, 
manquer au refpeÛ-ôc à là fidélité que vous lui devez. C’eft 
lui être bien plus fidèle de le retirer même du naufrage où 
ion ame périt oit. Vous n’avez d’ailleurs, rien à craindre : fi 
vous vous :uniifez pour la défenfe de la juftice , vous aurez 
une force capable de le réprimer fans aucun péril pour vous > 
& quand même il faudroit expofer votre v ie , vous ne de
vriez pas manquer à faire votre devoir avec une liberté épif
çopale,

C ’eft pourquoi nous vous, prions & vous ad.moneftons, 
par l’autorité apoftoüque , de vous affembler & de parler au 
roi par délibération commune , pour l’avertir du défordre & 
du péril de fon àme ; lui montrer en face combien fes 
aâions font, criminelles , & vous efforcer de le fléchir par 
vos exhortations , afin qu’il répare le tort qui a été fait aux 
marchands : autrement , comme vous fçavez vous-mêmes, 
ce fera la fource de grandes inimitiés. Exhortez-Ie au refte 
à fe corriger , à quitter les habitudes de fa jeun elfe , à ré
tablir la juftice, à relever la, gloire de fon royaume enfin à fe 
réformer le,premier, pour réformer les autres.

Que s’il demeure endurci, fans vouloir vous écouter $ s’il 
n’eft touché, ni de la crainte de Dieu., ni de fa pr.opre gloi
re , ni du falut de fon peuple : déçiarez-lui de notre part, 
qu’il ne peut éviter plus long-tems la rigueur des cenfures 
apoftoliques. Imitez auffi l ’églife Romaine votre tnere : fépa- 
rez-vous entièrement du fervice & de la communion de ce 
prince, & interdites par toute la France la célébration pu
blique de l’office divin. Que ii cette cenfure ne l’oblige pas 
à fe reconnoître , nous voulons que perfonne n’ignore qu’a
vec l’aide de Dieu , nous ferons tous nos. efforts pour déli
vrer le royaume de France de fon oppreffion. Et fi nous 
voyons que vous agiffiez foiblement en cette occafion fi né- 
çeffàire, nous ne, douterons plus qne vous ne le rendiez iq*
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corrigible par ! la co n fi ance : qu’il a en vu u s , & nous, vous 
priverons de toute fônâion épifcopaîè , comme complices de 
fes crimes. Cai* Dieu nous éil témoin que perfonne né nous 
a fait prendre cette relplution , ni par prières , ni par préfens ; 
nous n’y fommes portés que par la vive douleur de voir pé
rir , par la faute d'un malheureux homme , un fi noble royau
me .& un peuple lP nombreux. Cette lettre eit-du dixiéme de* 
Septembre 1074.

Le pape, écrivit du même ftyle,deu-x mois après, à Guil
laume’ cohue de Poitiers. Il fe. plaint encore de la violence 
exercée par le roi contre ces marchands Italiens 3 8c il exhor
te le comte à fe joindre avec les évêques 8c les feigneurs de 
France , pour preffer le roi de fe corriger 8c d’épargner les 
pèlerins, qui alloient à Pcome : car on voit bien que les deux 
arciçles qu’il avoir le plus à cœ ur, étoient ces pèlerins & ces 
marchands... Puis, il ajoute : S’il psrfévére dans fa mauvaife 
conduite , nous le féparerons de la communion de Féglife 
dans le concile de Rome, lui 8c quiconque lui rendra Thou- 
neur 8c Fobétffance comme à un roi : Ôc cet(te excommu
nication fera confirmée tous les jours fur Faute! de S* Pier
re. Car il y a Long-rems que nous diffimulons fes crimes: 
mais il s’eff rendu maintenant fi odieux, que quand il auroit 
la puiffance que les- empereurs païens exerçoient contre les 
martyrs > aucune crainte ne pourroït nous obliger à laiffer 
fes iniquités impunies. Grégoire fait encore les mêmes me
naces contre le roi Philippe , écrivant à Mànaffés archevê
que de Reims au mois de Décembre fuivant : mais nous ne 
voyons en France aucun effet de ces lentes.

Cette même année 1074, Jean archevêque de Rouen tint 
Un concile à Foccaüon du tumulte arrivé Fannee précéden
te dans Féglife de.Sv Ouen , le jour de la fête du faint, vingt- 
quatrième cFAoût. Le roi d’Angleterre Guillaume étoit au 
Mans, ,& avec lui [’archevêque 8c Fabbé de S. Ouen , com
me plufieurs autres feigneurs. Le jour de la fête F archevê- 
que devoit-* félon la coutume , célébrer la meffe dans Fé
glife du monailére. Il partit du Mans & envoya dévant à 
Rouen avertir de. fon,arrivée : .mais comme il tardoit à ve
nir, on commença la meffe $ 8c quand il arriva, on avoit dé
jà chanté le G loria in excel/zs. II en fut extrêmement indi- 
gué,: il excommunia les moines & leur fit ceffer 1 office ; 
ehaffa de l’autel Richard abbé dç: Seès, qui avoit corn-
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T • . meneé la meffe ; 8c tandis qu’il fe preparoit pour la ' célé=í 
AN* Ï 0 7 4 - j,rer  ̂ü fît continuer par fon clergé ce que Ton a voit com

mencé.- h ;
Les moines obéirent à finterdit , quittèrent l'es omemens 

Sc fortirent de Féglife , mais en tumulte 8c en- murmurant. 
.U n d’entr’eux courut à la tour 8c fonna la groffe cloche 5 
puis il for tit 8c c fia' p àr les rues', ‘ qu e Farch e vêque v ouloit 
emporter le corps de S. Ouen à la cathédrale. Le peuple 
fortit des maifons , Fun prit une* .épée', Fautre une hache , 
Fautre ce qu’il trouva' fous fa main. L’archevêque voyant 
venif contré lui. ces furieux , 8c craignant principalement 
ceuxr qui et oient aux galeries hautes, quitta l’autel 8c le re
tira à la  porte de Féglife , oit il fe fit un rempart de fiéges & 
8c de formes ; quelques-uns dés fîeïis armés de chandeliers, 
de cierges , dé perches. , fe jettérent fur les moines , qui les 
reçurent vigouréufement. Le vicomte de Rouen ayant ap* 
pris lé péril: oh fe trouvoit l’archevêque , 8c craignant que 
s’il lui arrivoit du mal on ne s’en prît à lui-même , affembla 
fes gens eu armes, & criant de par le roi que l’on, s’arrêtât , 
vint au fecours du prélat , qui ne pouvoir plus réfifter , &

■ Te délivra.
Le lendemain les moines envoyèrent au Mans quelques- 

uns des leurs , pour raconter à leur abbé ce qui s’étoit paffé, 
afin, qu’il en inftruîsît le roi : mais le Courier de l’archevê
que le prévint ,, & on donna tout le tort aux moines. Le roi 
toutefois ordonna à l’archevêque de réconcilier Féglife dé 
S. Ouen j 8c comme il le refufa , le roi la fit réconcilier par 
Michel évêque d’Avranches. On ordonna la tenue d’un con
cile pour juger cette affaire ; 8c il fut tenu l’année fui vante 
1074, à Notre-Dame de Rouen. Le roi Guillaume y affifia, 
8c Farchevêque Jean y pféfida , affilié de cinq; de fes. fuffra- 
gans, fçavoir : Odon de Bayeux, Hugues de Lifieux , Mi
chel d’Avranches', Giilebert de Lifieux 8c Robert de Seès. 
Il y avoit auffi plufieurs abbés. On. y condamna, la rebellion 
des moines de Si Ouen contre Farchevêque *r 8c quatre des
plus mutins furent mis en p rifo ir en divers, monafléres.,- 

En ce même concile on traita de la foi de la fainte Tri
nité , qui fut confirmée- fuivant les quatre premiers conciles 
généraux puis on fit quatorze canons de difeipiine 3 dont 

^  voici ceux1 qui me femblent les plus remarquables. On n’or
donnera- point, d’abbé qui n’ait long-tems pratiqué la vie ma**
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jnafKque; & le moine qui fera tombé .publiquement dans un "7 ™~ 
crime d’impureté., ne pourra être abbé. Il en fera de même c 6 N’ 1 
■des religieufes. Les moines & .Ies religieufes garderont exaôe- 
jment la règle-de S. Benoît. On ne donnera point tous les ordres 
jen même jour. Les clercs dépofés ne porteront point .les ar
mes , comme s’ils étofent redevenus laïques. Celui qui pour fe 
faire dé.pofer dira qu’il n’a pas. reçu tous les ordres , fera tenu 
de le prouver juridiquement. De même celui qui, pour rompre 
fon mariage, s’accufera d’avoir auparavant péché avec la pa
rente de fa femme, n’en fera pas cru fur fa parole.

Au .commencement1 de l’année fuivante 1075 > c’eil-à-dire 
le 13 Janvier , Gerauld cardinal évêque d’Oftie , légat du 
pape , tint un concile à Poitiers, où Ton agita la matière de 
l’euchariftie avec tant de chaleur , que Berenger qui étoit 
préfent penfa y .être tué. C’eft à peu près, le tems où Gui- 
inond écrivit contre lui. Guimond étoit. moine de la Croix 
S. Leufroi dans le diocèfe d’Evreux & difçiple de Lanfranc.
Le roi Guillaume le. ht palier en Angleterre & lui voulut 
donner un évêché, qu’il refufa confiamment, & revint en 
Normandie .dans fon monailére : mais long-tems après le pa
pe Urbain II le fit archevêque d’Àverfe en Italie. Ce fut 
donc pendant qu’il étoit dans fon monaftére , qu’il écrivit 
contre Berenger , à la prière d’un moine nommé Roger > 
qu’il fait parler avec lui en forme de dialogue*

Il commence par le portrait de Berenger , qu’il fait ainfi :
Etant encore jeune dans les écoles, à ce que .difent ceux qui 
l’ont connu .en ce tems-là , il faifoit peu de cas des fenti- 
ïïiens ,de fon .maître, comptoit pour rien ceux de fes com
pagnons , méprifoit les livres des arts libéraux, qui vérU 
tablement étoient alors peu connus en France* Berenger, ne 
pouvant donc atteindre par lui-même à ce que la phiLofophie 
a de plus profond, car il n’étoit pas fort pénétrant , cher- 
choit à fe donner la réputation de fçavant par .de nouvelles 
définitions de m ots, qu’il affeftoit encore par. une démarche 
pompeufe , par une chaire plus élevée que les autres : fei
gnant de méditer long-tems , & tenant la tête enfoncée dans 
fon capuce , d’où fortoient enfin des paroles lentes d’un ton 
plaintif. C’efi: ainfi qu’il paiïbir chez les ignorans pour un 
grand dofteur dans les arts , quoiqu’il, en eût peu de con- 
noiffance.

Mais ayant été confondu par Lanfranc fur une allez petite
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■ ... queflion de dialeâique , &  fe voyant abandonné dé íes dit

-1074. ciples, après que ce fçavant homme eut fait revivre les arts 
libéraux, il fé mit à expliquer les faintes écritures , qu'il avoir 

. jufqües-là pèu étudiées 3 &  èHércharit les tíógmés qui le pou- 
voient faire admirer par leur nouveauté, il combattit les maria- 

■ ges légitimes r foutenant que Fon pouvoit üfer de toutes fortes 
de femmes ; &  le baptême des ènfans comme nul. En même 
tems il attâqua la vérité du corps de Notre - Seigneur dans 
reuéhariiHe , afin que ceux qui veulent pécher ne fuiTent 
point retenus par le refpéél de la fainte commnniori. Et voyant 
que lès deux autrés erreurs étoient infouteriables, même devant 

• les mëèhans il s'appliqua tout entier à fou tenir celle - ci, 
: qui parôiffoit en quelque façon appuyée fur le témoignage 

dès fens, & qui n’avoit pas été fi amplement réfutée par les 
peres, parce qu’il n'en avoir pas été befoin de leur tems» 

Guimond remarque en fuite la diverfité de fentimens qui fe 
trouvoit entre les Berengàriens. Tous, dit-il y s’accordent à 
dire , que le pain & le vin ne font pas changés efferitiéllement : 
mais ils différent en ce que les uns difent, qu’il n’y a rien 
abfolument du corps &  du fan g de Notre-Seigrieur dans le 
incrément, &: que ceVeft qu’une ombre &  une figure. D ’autres 
cédant. aux raifons de l ’églife , fans quitter leur erreur , di
fent que le corps. & le fan g de Notre - Seigneur y font en 
effet contenus, mais cachés par une efpèce d’impanation, afin 
que nous les puiffions prendre 5 & ils difent que c’eff l’opinion 
la plus fu b tile de Berenger même* D'autres oppofés à Beren- 
gèr, mais touchés de fes raifons, difôient que le pain & le 
vin font changés en partie. D’autres croyoient que le pain 
&  le vin font entièrement changés; mais que quand des in
dignes viennent pour communier, la chair &  le Lang de Notre- 
Seigneur redeviennent pain &  vin*

Enfuñe Guimond commence à réfuter les opinions des vrais 
Bèrengariens> c’èft-à-dire, de ceux qui ne croyoietit pas que 
le pain &  le vin fuffent changés efTentiellement. La nature, 
difoient-ils, ne foufffe pas un tel changement. C’eff, répond 
Guimond, nier la toute-puiffance de Dieu : car il' n’eff pas 
tout-puiilant, c’eft-à-dire , qu’il n’eil pas Dieu, s’il ne fait pas 
tout ce qu’il veut; &  il a fait la nature telle qu’il lui a plu* 
Il faut donc feulement chercher s’il a voulu faire ce chan
gement. Non difoient-ils ¿ parce qu’il eft indigne de Jefus- 
Chrift d’être froiffé par les dents* Mais il peut auffi-bien être

touché
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les dents que par les mains , comme il le fut de 

5. Thomas ; que s’ils craignent de le bleffer &> le mettre en 
pièces, Hs ne confièrent' pas qu’il efl immortel &  impaf- 
fibie. Nous croyons auffi que le corps de Jefus - Omit ne 
peut plus être divHe en lui - même ', quoique dans le fa- 
crement il femble être divifé & diftribué par parties, pour 
s’unir à chacun des fidèles en particulier. Nous pouvons en
core dire y qu’il; y en a autant dans la moindre particule, que 
dans i’hoftie toute entière : enforte que chaque particule fé- 
parée eft tout le corps de Jêfus-Chrift. Il fe donne tout en
tier à chacun des fidèles , un &  plusieurs le reçoivent éga
lement ; &  quand oh céttreroit mille meffes à la fois, c’eft, 
un feul corps de Jefus-Chrift indivifible. Ce n’eft que par les 
fens qu’une particule par oit moindre que l’hoftie entière ; 
mais les fens nous trompent fouvent, Au refte , il r/êft pas p, 3^4 
merveilleux'que nous ne puiffions; comprendre l’état, du corps 
glorieux de Jefus-Chrift , puifq.ue. nous nè . pouvons com
prendre l’état du corps glorieux du moindre des hommes.

On prétend encore montrer l’impoffibiiité de ce changement, 
en ce que ce qui eft changé fubftantiellement, eft changé en 
quelque ehofe qui rrexiftoit pas auparavant : or le corps de 
Jefus-Chriil exiftoit avant que le pain fut changé. Nous ne 
nions pas , répond Guimond , que nous n'ayons peine en 
cette vie à- entendre ce changement : mais nous n’avons pas 
peine à le croire. Nous croyons la providence & le libre ar
bitre, quoique notre raifon ait peine à les accorder , &  quan
tité d’autres vérités également certaines &  incompréhenfibles- 
11 n’eft queftion que de fçavoir. fi Dieu a voulu faire ce 
changement.

Berenger difoit : La chair de Jefus-Chrift eft incorruptible, Zîfcàj 
& le facrement de l’autel fe peut corrompre , fi on le garde 
long-terns. Ici Guirnond femble nier le fait, &. dire que le 
corps de Jefus-Chrift ne paroît fe corrompre que pour pu
nir les péchés des hommes, comme leur incrédulité ou leur 
négligence. Et en effet, ce n’eft point fon corps qui fe cor- 
tompt , mais les apparences fenfibles .* comme il dit enfuite 
cxpreffément. Berenger. Quand le corps de Jefus-Chrift fe- je34k^ 
toit auffi grand que la1 plus haute montagne , il feroit con- 
fumê depuis qu’on le mange* Guimond. Cela feroit bon , fi 
nous concevions qu’il fût mis en pièces &  mange par par
ties : mais nous avons montré que c’eft comme la voix d’uo 
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: ieul homme , que chacun des auditeurs; entend toute en

tière. * ’ ■ ; .... ; ■
• fBerenger. S. Auguftin, dans le livre de la doéhine chré

tienne , dit que le lacrement de (’autel eft un ligne qu’il faut 
révérer , non par une.i’ervitude charnelle , mais avec une li
berté fpirituelie. Et en fuite , que quand récriture femble 
commander un crime , c’eft une locution figurée -, comme en 
ces paroles ; Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, 
Guimond. S. Auguftin dit en cet endroit, que la célébration 
du corps de Notre-Seigrieur eft un .figne parce qu’en cette 
a&ion nous ne le faifons pas mourir de nouveau , nous fai- 
ions feulement la mémoire de fa- mort ; &  ce qu’il dit de 
la fervitude charnelle, regarde les juifs &  les fignes de fan- 
eienrie loi. Quant au crime que Jefus-Chrift femble ordon
ner, en commandant.de manger fa chair, S. Auguftin s’ex
plique nettement ailleurs , en montrant que ce crime n’é- 
toir que dans l’imagination groftiére des Capharnaïtes., qui 
croyoient qu’il faudroit mettre fort corps en pièces ;pbur le 
manger comme la chair des .animaux ; &  c’eft en; ce fens 
q;u’il eft dit, que la chair ne profite de rien. Au refie nous 
ne craignons point de dire , que reuchariftie efi un ligne & 
une figure. Jefus-Chrift lui-même efi nommé figne dans ré
criture, & la figure n’exçlud pas la réalité. Les autres ré- 
p.onfes. aux objections de Berenger*, font à peu près les mê
mes que celles de Lanfranc que j’ai rapportées.

Il emploie au fil les mêmes preuves, , pour montrer que 
nous recevons le vrai corps de Jefus-Chrift en fa fubftance, 
Premièrement l’autorité de l’églife catholique 3 puis en par
ticulier celle de faint Auguftin , qui fur Ië pfeaume trente- 
troifiéme dit , que Jefus-Chrift fe portoit en fes mains. 
Celles de S. Ambroife , de S, Leon , de S. Cyrille d’Alexan
drie , de S. Grégoire , de S. Hilaire. Il rapporte quelques 
miracles, à l’oçcafipn defquels il remarque que Berenger nioit, 
contre la foi de l’évangile, que J. C. fut entré’ chez fes difeh 
pies les portes fermées,

Guimond combat enfuite ceux qui foutenoient l’impana
tion ; e’efbà-dire , que le pain & le vin demeuroient dans l’eu- 
chariftie avec le corps de Jefus-Chrift. Il les réfute par l’au
torité des peres, principalement de S. Ambroife , par les pa
roles de Jefus-Chrift même , qui n’a pas dit : Mon corps eft 
Içï caché 3 mais ; Çeci eft,mon corps. Enfin par le canon de
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îa m'efle , où nous demandons à D ieu, que notre oblation 
devienne ie corps &  le fan g de fon Fils $ non pas, qu’il vienne 
s’y cacher.; ■ ■=' y;-— • • •

Il remarque le petit nombre de Berengariens , qui n’oc- 
cupoient pas la moindre ville , ni le moindre village j d’où 
il conclud qu’ils ne font pas l’égiife de Dieu. Elle a condam
né j ajoute-t-il, par lé pape Leon * ces inventions de Beren
ger des leur naiffance t enfuite le pape Grégoire qui gou
verne à prefont l’églife Romaine , &  qui en étoit :a^rs archi
diacre , en montra la fauffeté dans le concile de Tours , &  
reçut avec clémence Berenger qui paroiffoit corrigé. Il re
marque- fa condamnation fous le pape Nicolas, èc infiifte for
tement fur ¡’autorité de i’églîfe univerfelle. Puis il ajoute : Si 
ceux-ci font l’égîife ou elle n’a-pas commencé’par Jefus- 
Chfift , ou elle a celle d’être quelque tems après ; car il efl 
très - manifeiie qu’en ce tems-ci ces foliés n’étoient point, 
avant que Berenger les eût avancées. Or il eil certain par. 
récriture , que l’églife ne peut ceifer d’être. Il montre-'futi
lité de la créance de l’églife catholique , pour nous exciter 
à recevoir i’euchariftie avec un fouverain rëfpeèl & une ar
dente dévotion j &  il exhorte lès hérétiques à fe rendre à 
îa vérité puifqu’il ne s’agit pas ici de l’honneur de là vie-' 
toire , comme dans les écoles , ou de quelque intérêt tem
porel, comme dans les tribunaux féculiers : en cette difpute 
il n’y va pas moins que de la vie éternelle*

Enfin il réfute l’opidion de ceux qui difoient que le corps 
de lefus-Chrifl celle d’être dans l’eüchanfHe à l’égard des 
indignes. Il montre qu’elle éR fans 'fondement, & il ajoute : 
Ce feroit donc au hafârd que le peuple répondroit Amen k la 
communion , puifqu’ii ne fçauroit fi ceux qui s’en approchent 
feraient dignes ; &  quand un prêtre indigne célèbre la méf
ié & communie feul, comme il arrive fouvent, il ne fe fe- 
roît point de changement: , les. paroles de Jefus-Chrifl fe- 
roient fans effet , &  la foi de féglife feroit vaine.

Après Guimond , Durand,abbé de Troarn dans la même 
province de Normandie-, écrivit aufîi contre Berenger nn 
affez long, traité , divifé en neuf parties , mais d’un ffyle dif
fus, avec, peu d’ordre,&  de. jufteffe danstfes raifonnemenŝ  
ïe n’y  vois rien de conàdérabje’ , qui n’ait ete dir par Lan- 
franc &  par Guimond, Il marque que quelques-uns ne com-
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m un i oient, qu’une fois en ne ut ans > &  .s’élèv e ̂  contre cet 
abus. ] V ; ;/ ; j ; f/■ 7’ rM -y:;.:.

Dans les premiers mois de Tannée 1075^ le pape écrivit 
deux lettres à Suénon ^oi de- Danemarok $.-la.»première du 
vingt-cinquième de Janvier. , où il d it: Quand nous étions 
encore dans l’ordre de ; diacre , nous recevions fou vent de 
votre part des lettres pleines d’affe&ion : mais il Tenable q.u’elle 
foit refroidie , puifque nous n’en avons point reçu depuis 
que nous^ommes en • une place plus : .élevée. Et comme à pré
sent le ioin .de toute Téglife nous regarde, nous, vous écri
vons d’autant plus volontiers , que mous, fçavons combien 
vous êtes diftingué entre les princes par la connoiffance des 
lettres &> l’amour des inftruéhons eccléfiaftiques. Et enfuit e : 
Nous vous• avons envoyé des légatspour traiter avec v0us 
fur ce que vous avez demandé au faint fiége du tems du pa
pe Alexandre , tant pour l’établiiTement d’une métropole , que 
pour les aurres avantages de votre royaume : mais les trou
bles de (’Allemagne rendant le paffagë dangereux , ont obli
gé nos légats à revenir. C’eil pourquoi il vous deiirez quel
que chofe de nous, faites-le-nous fçavoir par des envoyés fi
dèles ce que .Téglife Romaine peut; efpérer .de vous, ii 
elle a befoin de vos troupes contre les ennemis de Dieu. 
Au reite il y a près de nous une province très-riche , occu
pée de lâches hérétiques , où nous délirerions qu’un de 
vos 'fils vînt s’établir , pour en être le prince &  le défen- 
feur de îa religion : s’il efl vrai , comme nous a dit un évê
que de votre pays , que vous avez deiTein de l’envoyer 
avec quelques troupes choiiies au.fervice de la cour apoilo- 
lique.

L ’autre lettre au roi Suénon eft du dix-feptiéme d’Avril, 
&  contient en ces termes généraux les mêmes offres delà 
part du pape , qui apparemment ne fçavoit pas encore la mort 
de ce roi arrivée l’année précédente 1074 , après un règne 
de vingt-fix ans. Il fut enterré à Rofchild dans Téglife¡cathé
drale , :& l’évêque Guillaume allant au-devant du corps , lit 
porter deux cercueils, un pour le roi , un pour lui-même : 
suffi mourut-il dans le tems des funérailles , &  fut enterré 

'avec lui. Après la mort de Suénon , il y eut quelque tems 
d’interrègne , parce que les uns vouloxent feconnoître pour 
roi Harald j fon fils aîné $ les autres Canut, qui avoit beau-.
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de mérite. Harald l’emporta , &  Can ut lé retira A n . 1 0 7 5

.. Le pape avoir indiqué un concile à Rome pour la première xx.
femaine de carême de l’année 1075 »•& ^ y avoir appelle Concile deRome;
placeurs évêques en particulier. De Lombardie Guibert de
RavenneyCunibert de Turin, Guillaume de Pavie. De France,
les évêques de Bretagne; li'embert évêque de Poitiers,, qui a voit '
diiîipé à main armée Un concile où préfidoient les légats du
pape, &- ou-: l?on devoir; examiner la validité du mariage du
comte dé Poitiers. L’évêque Iiembert avoit été cité à Rome
pour la faint André 1074, &  n’y avoir point comparu : c’eil
pourquoi il fut fufpendu de fes fondions &  cité au concile
du*carême fuivant* Le pape y appella auffi plufieurs évêques n*^
S Allemagne-, içavoir : Liémar archevêque de Brême , &: Si- 
gefroi archevêque de Mayence avec fes fufïfagans , comme 
j’ai dit : Bennon évêque d’Ofnabruc &  l’abbé de Corbie en 
Saxe , iî l’archevêque de Cologne ne les accordoit auparavant.
Enfin il y  appella Hugues évêque de Die , avec quelques-uns ep, 43; 
de fes diocéfains qu’il avoit excommuniés, pour avoir ufurpé 
les biens de fon églife.

Le concile de Rome fe tint en effet depuis le vingt-qua- *0;*. ^ 34$  
triéme de Février 1075 > qui étoit le mardi de la première 
femaine de carême , jufqu’au dernier du même mois. Il y  
affifta grand nombre d’archevêques, d’évêques, d’abbés , de 
clercs 6c de laïques. Entr’autres décrets qui y  furent faits, 
le pape excommunia cinq domeftiques du roi d’Allemagne, 
par le confeil defquels il vendoit les églifes, à moins qu’ils 
ne vinffent à, Rome fe juftifiér- dans le premier jour de Juin*
Le roi de France Philippe fut auffi menacé d’excommuni
cation, s’il ne donnoit afîuranee de fa carreftion aux nonces 
du pape qui dévoient aller en France. Liémar archevêque 
de Brême fut fufpendu de fes fondions , pour fa défobéif- 
fance, &  interdit de la communion du corps &  du fang de 
Notre-Seigneur. Garnier évêque de Strasbourg & Henri de 
Spire furent fufpendus ; &  Herman de; Bamberg, s’il ne venoit 
fe juftifîer avant Pâques, qui cette année fut le cinquième 
d’Avrii. En Lombardie, Guillaume évêque de Pavie & Cu- utcp, 
uibert de Turin furent fufpendus , &  Denis de Plaifance dé- 
pofé. On confirma l’exeommunication déjà prononcée contre 
Robert Guifchaird duc de Fouille, \ ^

A ce concile fe trouvèrent Jarom it, autrement Geboard 7
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ou plutôt Gerar d, évêque dePrague, & Jean évêque d’Olmufs;' 
&  on y  /examina leur différend l touchant quelques ; dîmes &; 
quelques terres.L’affairé fe trouva fi embrouillée , .qu’il ne 
fut- pas poffibie de la terminer par un jugement définitif, 
mais pour établir la paix entr’eux, on ordonna par provifion 
un partage, en vertu duquel chacun jouiroit de la moitié , 
en attendant que les droits füffent mieux éclaircis : ce quils 
pourroient faire dans le terme de dix ans. G’éft ce qui paroît 
par la lettre du fécond jour de Mars-1075. On peut remarquer 
dans le décret de ce concile, que le pape ne menace d’ex
communication que- les miniftres du roi Henri, comme cou
pables de fimonie. Mais le pape lé menaçoit encore, efpérant 
le ramener par la douceur r car ce prince témoignoit lui être 
fort fournis, &  vouloir fineérement bannir de fort royaume 
là fimonie &  l’incontinence des clercs. C-eff ce que L’on-voit 
par quelques lettres , ou le pape le loue de fes bonnes dif- 
pofitions. Le roi parut les conferver, tant qu’il craignit les 
Saxons révoltés; contre lui : mais quand il lés eût vaincus,il 
oublia tout ce qu’il avoit promis au pape.

L’affaire d’Herman évêque de Bamberg mérite d’être rap
portée plus au long. Il; fit bâtir à fes dépens une églife à l’hon
neur de 3. Jacques , où il mit vingt-cinq chanoines de bonnes 
mœurs , & leur donna abondamment de quoi vivre.* Mais en- 
fuite il les chaffa, fans avoir aucun fujet de plainte contre 
eux , & donna cette maifon à des moines. Car il avoit une 
telle affeftion pour les moines, que, s’il eût pu ,il les eût mis 
à la place des clercs par tout fon diocèfe. Les chanoines chaf- 
fés rejoignirent à ceux 4  ̂ la cathédrale, pour repréfenter à 
l ’évêque, que fon diocèfe avait plus befoin de clercs que 
de moines que la nouvelle églife: n’étant qu’à trente pas 
de la cathédrale, ne çonvènoit pas à ceux-ci, dont Tinffitut 
ne demande que la folitude  ̂ Mais l’évêque demeurant inexo
rable , les clercs allèrent à Rome, &  portèrent leurs plaintes 
au pape. Ils foutenoient que leur évêque étoit entré dans le 
fiége par fimonie, &  qu’en ayant été accufé devant le pape 
Nicolas, il ne s’en étoit fauvé que par un parjure: qu’il étoit 
entièrement ignorant, 8c qu’avant fon ordination il avoit fcan- 
dalifé la ville de Mayence , où il avoir été nourri, en s’a
bandonnant à toutes fortes de crimes. Que s’étant exercé dès 
fa jeuneffe à amaffer de l’argent & prêter â ufure , il s ’y  étoit 
encore plus, appliqué depuis: fon épifcopat ? vendant les ab-.
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bayes Sc les. églifes de fou diocèie, &  réduifant U une ex- 

' treme pauvreté des: ferfs de l’églife de Bamberg riches aupa
ravant. Par toutes ces raifons, ils demandoient, au pape la'dé- 
pofuion de leur évêque.
. Le pape l’avoit déjà fufpcndu, & dur cette relation il l’excom- 

munia ? parce. qü’~ayant été accufé 6r appelle plufièurs fois à 
Rome pendant deux ans, il n’avoit tenu compte d’y venir. 
IJ lui ordonna de rendre Béglife de faint Jacques aux. chanoines 
qu’il en avoit ehaifés injufiement * &  manda au clergé-de 
Bamberg de s’abfienir de la, communion de l’évêque , dé
clarant que jamais il ne le rétabliront. Le pape envoya pour 
l’ex,écùtion de fes ordres des légats j avec les députés du 
clergé de; Bamberg j & quand ils furent arrivés, le clergé en
voya dire à * l’évêque de fe retirer incefiammenr. En même 
tems. un jeune clerc infolent luipréfenra un verfet d’un pfeau- 
me, &  lui dit : Si vous pouvez expliquer ce verfet, non pas 
dans le fens myfiique ou allégorique , mais mot à mot , je 
vous déclarerai innocent digne de. l’épifcopat. L’évêque 
furpris demandoit.en colère à fes clercs, d’ou leur venoit cette 
nouvelle préemption : quand les légats du pape fe préfentérent, 
& outre les lettres qu’ils avoient en main , lui dénoncèrent 
de vive voix ,1a fufpenfe &  l'excommunication.

Comme fes clercs le preffoient de fe retirer , &  proteftoient 
qu’ils ne feroient aucun fer vice de l’églife tant qu’il y de- 
tn eur.er oit : ne fç a chant à quoi fe réfoudre , il envoya à Tar  ̂
chevêque de Mayence, fon plus fidèle ami, qu’il avoit gagné 
par plufièurs bienfaits, 8e: qui avoit eu part à fon entrée dans 
iepiicopat.& à la. manière dont il s’y étoit conduit. L’ar
chevêque n’ayant pu rien gagner auprès du clergé de Bam
berg , réfolut d’aller à Rome pour efiayer d’appaifer le pape. 
Mais il penfa être dépofé lui-même , pour avoir ordonné l’é
vêque de Bamberg par fimonie, & il reçut ordre de publier 
l’excommunication prononcée contre cet évêque , & d’en or
donner un. autre à fa place.

Herman, voyant alors qu’il n’avoit plus rien à efpérer que 
dans la clémence du,pape , alla à Rome avec des gens qu’il 
payoit bien, pour plaider fa caufe. Mais le pape étoit à l’é
preuve des beaux difcours y.aufii-bien que.des préfens; &■  tout 

qu’Herman put obtenir, fut d’être abfous de l’excommu
nication, à la charge de.pafiér le refie de fes jours dans un 
î̂ onaftére. Etant de retour en Allemagne, il rapporta cet ordre:

A n , 1 0 7  j .
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*An* igtTT ^  pap® à íes vaffaux , dont il avoit gagné l’affe&ion par fes 

n * largeiîes : mais ils prorefiérent qu’ils étaient réfolus de s’ex- 
poier à tout > plutôt que de fouffrir que leur églife fût ainii 
déshonorée. Herman revint donc à Bamberg-, &  pendant un 
mois ou cinq fem'aines qu’il y demeura , il exerça tous les 
droits épifcopaux hors les fondions de l’autel : mais fon clergé 
ne ht aucun office public dans toute la ville, &  ni le roi, ni 
aucun évêque ne communiqua avec lui. C’efl ainû que l’hif- 
torien Lambert raconte l’afFaire.

'Uknup 75.ui. R paroît, par les lettres du pape Grégoire , qu’Herman ne 
3. fe préfenta point au concile de Rome ae cette année 1075, 

quoiqu’il y  eût été appellé: mais qu’étant venu près de Rome 
il s’arrêta en chemin, &  envoya devant fes députés, avec de 
grands préfens, pour corrompre le pape 8c les évêques. Fruftré 
de cette efpérance, &  fçachant qu’il avoir été condamné, il 
s’en retourna promptement, &  promit aux clercs quiTaeeom- 
pagnoient, qu’il renonceroit à Tépifcopat &  embrafferoit la. 
vie ' monaftique : ce qu’il n’exécuta pas 5 au contraire il dépouil
la de leurs biens quelques clercs de fon églife qui lui réfif- 
toient. Cependant il fut dépofé dans le concile ; &  le pape 
ayant appris enfuite comment il avoir trompé fes clercs, écrivit 
à l’archevêque de Mayence &  au roi Henri de mettre à fa 
place un autre évêque à Bamberg, Ces lettres font du vingtié- 

 ̂ me de Juillet 1075,
gamfart'p.izü* Le pape de fon côté, &  le clergé de Bamberg du fien, ne 

cefférent point de preffer le roi de remplir ce fiége. Herman 
fe tenoit cependant dans les terres de Féglife , où fes vaf- 
faux le foutenoient ; mais il n’ofoit faire aucune fonétion épifi 
copale $ &  quoiqu’il eût toujours été très-fidèle au roi, ce 
prince, loin de prendre fa défenfe , réfolut d’exécuter fa con
damnation. Il vint donc à Bamberg , &  le jour de faim André 
1075 il en fit ordonner évêque Rupert, prévôt de Goilar. 

p, 219. C’étoit un homme d’une très-mauvaife réputation: parce qu’il 
étoit intime confident du roi, &  pafibit pour le principal au
teur de tout ce qu’il avoir fait de mauvais contre l’état. Herman 
perdant ainfi toute efpérance de fe rétablir, fe retira dans le 
monafiére de Souartz, &  y prit l’habit fous l’abbé Egbert, 
homme de fainte vie. Incontinent après il alla â Rome avec’jfon 
abbé, &  s’étant fournis humblement au pape &  fait pénitence 
de fa dêfobéiffance, il fut abfous de l’excommunication, & 
rétabli dans, les fonctions de prêtre > mais non pas d’évêque-
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Au mois d’Oélobrè de cette année 107J , ¡’archevêque Si- 

gefroi tint un concile dans fa ville de Mayence ,où  fe trouva 
Pévêque de Coire légat du pape, chargé de fes lettrespar 
lefqueÜes il étoit enjoint à l’archevêque, fous peine de dé- 
pofition, d’obliger tous les prêtres de fa province , de renon
cer fur, le champ à leurs femmes ou au miniftére de l’autel. 
Mais quand l’archevêque voulut exécuter cet ordre du pape, 
tous les clercs qui ailiftoient au concile fe levèrent s’em
portèrent tellement contre lui par leurs difcours &  par 
les mouvemens.de leurs mains &  de tout le corps, qu’il défef- 
péroit de fortir en vie du concile. Il céda donc à la difficulté, 
& réfolut de ne plus fe. mêler de cette réforme qu’il avoit 
tant de fois' propofée inutilement ; mais de laiffer au pape 
le foin de l’exécuter par lui-même, quand &  comme il lui 
plairoit.

L’abbaye de Fulde étant vacante, le roi Henri voulut pro
céder à l’éleéHon avec les feigneufs le lendemain de la faint 
André. Il y  eut de fortes brigues de la part des abbés &  
des moines qui éroient venus de divers endroits/ Pun offroit 
de grandes fommes d’argent : l’autre de grandes terres de l’ab
baye : l ’autre d’augmenter le fervice qu’elle rendoit à l’état* 
Ils ne gardoient aucune mefure, ni dans les promeffes , ni 
dans la manière de les faire , quoique la veille ils euffent 
vu l’évêque de Bamberg dépofé pour iimonie. Le roi, indi
gné de leur imprudence &c fatigué de leurs importunités, 
appelîa un moine d’Herfeld nommé Ruzelin , qui étoit venu 
à la cour par ordre de fon abbé pour une affairé de fon mo- 
naftére. Le roi l’élut abbé de Fulde le premier , lui préfen- 
tant le bâton pafforal, ôr pria inffamment les moines &  les 
vaffaux de l’abbaye de lui donner leurs fuffrages. Ruzelin, 
qui ne s’attendoit à rien moins, penfa tomber en défaillance 5 
éc voyant que tous çoncouroient à fon éle&ion avec de grands 
cris de joie, il repréfenta fon incapacité , fa mauvaife fanté 
Tabfence de fon abbé : mais les évêques préfens lui firent tant 
d mffances, qu’il confentit enfin à fon élection.

La même année mourut faint Annon, archevêque de Colo
gne, l’une des. grandes lumières de l’églife d’Allemagne. De
puis fa retraite Dieu l’éprouva par plufieurs affliétions. Son 
ïrere VeceL archevêque de Magdebourg, 3c fon coufin Buc- 
con évêque d^Halberftat, fe trouvèrent enveloppés dans la 
guerre de Saxe 5 &  par conféquent expofés à l’indignation du 
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:A n. 107Ï. roi. Et comme Arinôn, retenu par 1 affefHon naturelle, ne don- 
' ' nôit pas au roi des fecours allez puiflans à ion gré, il lui devint 

b^ luimiême ftifpeft, &  ce prince Paccufa d’infidélité de par
jure: jufques-Ià qu’il Sollicita les citoyens de Cologne pour le 
tuer, &  deux de fes domèftiqixes en formèrent le deffein. 

'»mb.fi 107,234; 'L ’année précédente 16 7 4 ,incontinent après Pâques, Timpru* 
"derice de fes gens excita contre lux à Cologne une fédition. 
fi furieufe, que fa vie fut en danger. Il avoir pour ce fujet 
excommunié &  banni pluiieurs citoyens de Cologne. Mais à 
Pâques de l’année 1075, il leur rendit la communion &  leurs 

‘ biens qui avoient été pillés. Enfin il lui vint des ulcères aux 
‘ pieds qui firent tomber la chair , jufques à découvrir les osj 
puis montant aux jambes ôc aux cuiffes , gagnèrent le corps 
6 ç les parties nobles :&  ainfî après une longue maladie , il 

!$Unyr £ 4. tfêei Ie quatrième de Décembre 1075 , jour auquel l’églife
Fùaap.sûr.tiknu honore fa mémoire. Il àvoit tenu le fiége de Cologne vingt 

x7' ans &  dix mois. Il fut enterré au mohaftérê de Sigeberg,
Ôl il fe fit pluiieurs miracles à fon tombeau.

XXIV. La même année 10 75 , neuvième du roi Guillaume, on tint
Coaaie de L°nr  ̂ Londres dans feglife de faint Paul un concile national de 

'toute l’Angleterre, où préfiBa, Lanfranc archevêque de Can-S 
tofberi &  primat de la grande Bretagne,accompagné de Tho- 

‘ mas archevêque d’Yorck, Guillaume évêque de Londres, 
Géofroi de Coutances en Normandie , Yauquelin de Yinchef- 

Yre , Herman de Schirburne , faint Vutftan de Vorcheftre: 
les évêques d’Herford , de Yeli, de Lincoln, d e ‘Norvic, de 
Chicheitre , d’Oxford, de Cheftre : c’étoit quatorze évêques 
en tout. L’églife de Rocheilre ëtoit vacante ; l’évêque de Lin- 
disfarne, autrement de. Dunelme , avoir une excufe légitime. 
L ’évêque de Coutances, quoiqu’étranger, affilia à ce concile ? 
parce qu’il avoir quantité de terres en Angleterre.

Comme l’ufage des conciles avoir été long-tems interrompu 
dans ce royaume, on renouvella les anciens canons: fuivant 
lefquels on ordonna , que les évêques feroient affis félon le 
rang de leur ordination , excepté ceux qui. avoient quelque 
privilège autorifé par la coutume. Sur quoi l’on confulta les 
anciens,.&  fuivant leur témoignage on trouva , quel’arçhe- 
vêque d’Yorck de voit être affis à la droite de celui- de C311- 

, torberi &  l’évêque de Londres à la gauche, puis l’évêque de 
Yjpcheftre près l’archevêque d’Yorck. Comme, fuivant les an
ciens canons a lés fiëges épifcopaux ne d'gi v e n t point'être dans

ïib H r s T o i iik E c c i i  s i a s t i q  u^ #
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{es villages , on permit à trois évêques de paffer dans des 
villes par la conceffion du roi &  l'autorité du concile. Ces 
trois furent Herman de Schirburne qui paffa à Sarisberi, Sti- 
gand de Seolfei à Chilcheftre, &  Pierre de[Licefeld à Chei- 
ter. On différa la tranflation de quelques autres qui demeu-- 
roient encore en des villages ou des bourgs , jufques à ce 
que Ton en pût informer le roi , qui étoit alors à la guerre, 
deçà la mer#

On défendit en ce concile plufieurs fuperftitions, fçavoir : ; 
les divinations , leŝ  fortiléges , &  de fufpendre en certains) 
lieux les os des bêtes , fous prétexte de préferver les autres 
de contagion* Défenfe aux clercs de prendre part à un ju
gement tendant à la mort ou à la mutilation des membres# 
Vingt abbés foufcrivirent à ce concile après les quatorze 
évêques.

Le roi Henri célébra la fête de Noël à Goilar en Saxe, 
où fe trouvèrent grand nombre de députés du clergé &  du 
peuple de Cologne, pour réle&ion d'un archevêque. Le roi 
leur préfenta Hiduife chanoine de Goilar , &  les preffa de 
rélire ; mais c'étoit un homme de petite taille, de mauvai- 
fe mine , d’une naiffance obfcure , &  qui ne paroiffoit avoir 
aucun des talens néceffaires dans une fi grande place. Il fut 
donc refufé avec un tel mépris de toute la cour , que dès 
qu'il paroiffoit en public , il excitoit de grandes huées , &  on 
lui jettoit des pierres. Mais le roi fe fouvenant de la fermeté 
de l’archevêque An non, vouloit lui donner un fucceffeur dont 
il pût difpofer abfoiument. Comme il vit que fes efforts pour 
faire élire Hiduife étoient inutiles, if ren voya les députés de 
Cologne, &  leur ordonna de venir à la mi-carême mieux con- 
feillés : leur proteftant que , de fon vivant ,ils n'auroient ja* 
mais d'autre archevêque qu Hiduife.

A Goflar fe trouvèrent auffi des légats du pape, qui dé- 
noncérent au roi de fe trouver à Rome le lundi de la fécon
dé femaine de carême , pour fe défendre fur les accufations 
formées contre lui : autrement, que ce jour-là fans autre dé
lai 5 il feroit excommunié par le pape , &  retranché du corps 
dé féglife. Le roi, extrêmement offenfé de cette dénoncia
tion , chaffa auiîi-tôt les légats honteufement ; ôt ordonna à 
tous les évêques &  les abbés de fon royaume de fe trouver 
à Vormes le dimanche de la Séptuagéfime , qui l’année fuir 
yante 107Ô devoir être le yingt-troifiéme de Janvier, Son
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deffeirî étoit de chercher avec eux le moyen de dépo 
fer le pape , étant pêrfuadé que de ce point dépendoit fon 
falut &  l’afFermiffement de fa puiffancé.

Cependant à Rome on conjuroit auffi contre le pape Gré
goire- Après le concile de cette année 1075 , ês autres évê
ques retournèrent chez eux j mais Guibert archevêque de 
Ravenne demeura avec Je  pape. Il fongeoit à fe faire pape 
lui-même, &  travailloit à gagner par préfens &  par promef- 
fés tous ceux qu’il trou voit à Rome mai difpofés contre Gré
goire. Il fe lia entré autres intimement avec le préfet Cen
cius fils d’Etienne, auffi préfet de Rome ,8c en fit fon prin
cipal confident. Celui-ci étoit un débauché 8c un fcélérat, 
fourbe , artificieux, accoutumé aux parjures &  aux meurtres. 
Il avoit foutenu le parti de Cadaloüs contre Alexandre II , 
j8c ayant fait bâtir une haute tour fur le pont S. Pierre , il 
exigeoit des paffans un nouveau péage $ Sc comme il étoit 
fort puiffant par toute l’Italie , il exerçoit du grandes vexa
tions dans les terres de l’églife Romaine. Le pape l’en ayant 
plufieurs fois repris en particulier ? en vint enfin à Texcom- 
munication.

Cencius outré de dépit alla en Fouillé trouver Robert 
Guifchard &  les autres, que le pape avoit excommuniés , 
pour concerter avec eux la manière de prendre le pape 8c 
le faire mourir. Renvoya fon fils à Guibert, archevêque de 
Ravenne ; &  il écrivit au roi Henri, promettant de lui me
ner le pape. Enfuite il attendit le tems propre à exécuter 
fon deffein , &  il ne le trouva qu’environ au bout d’un an* 
Ce fut à Noël 1075. Le PaPe a^a ? félon fa coutume , célé
brer l’office de la nuit à fainte Marie-Majeure j mais le cler
gé 8c le peuple y vint en petit nombre : car il tomba cette 
nuit une pluie fi exceffive , qu’à peine chacun ofoit-il fortir 
de fa maifon 6c entrer chez fon voiiin , pour quelque né- 
ceffité de la vie. Cencius , averti par fes efpions , vint à l’é- 
glife avec une troupe de gens armés 8c revêtus de cuiraffes, 
ayant des chevaux prêts pour s’enfuir avec fes complices , en 
cas de befoin. 1 - ‘

Le pape célébroit la première mefle dans la chapelle de 
la crèche. Il avoir déjà communié 6c le clergé auffi , 6c il 
en étoit à la communion du peuple, quand tout d’un coup 
on entendit de grands cris. Les conjurés parcoururent tou- 
je l’églifë l’épeç a b  main J  frappant ceux qu’ils pouvoient^

i j
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& fe rafle mbl ère né à la chapelle de la crèche , dont iis 107?
rompirent les petites portes. Là iis prirent le pape , &  un * ,
d’eux voulant lui couper la tête ? lui fit une allez grande 
bleffure au front. Ils [’arrachèrent du faint Heu , le tirant par 
les cheveux &  le frappant fans qu’il leur rëfiftât ou leur dît 
une parole $ il levoit feulement les yeux au ciel 5 ils lui ôtè
rent le pallium, la chafuble , la dalmatique &  la tunique, 
lui lai fiant feulement l’aube 8c l ’étole, 8c un d’entre eux le 
traînoit derrière lui*

Le bruit de cette violence s’étant répandu dans la ville, 
on ceffa l’office par toutes les églifes , &  on dépouilla les 
autels , on fonna les cloches &  les trompettes, on mit des 
gardes à toutes les portes pour empêcher qu’on n’enlevât 
le pape hors de Rome ; car on ne fçavoit ce qu’il étoit 
devenu. Enfin le peuple étant affemblé au Capitole, quel
ques-uns rapportèrent qu’on le tenoit prifonnier dans la tour 
de Cencius. Si-tôt que le jour parut, ils coururent en foule 
ï fa maifon , on commença à combattre ; mais au premier 
choc les conjurés s’enfuirent dans la tour. On l’affiégea , on 
amena des machines 8c des beliers, on alluma du feu à l’en
tour. Cependant un homme qui avoit fuivi le pape, avec une 
femme noble, travailloient dans la tour à le réchauffer avec 
des fourrures 8c à panfer fa plaie : mais la fceur de Cen-*- 
cius difoit des injures au pape $ 8c un de fes ferviteurs te
nant l’épée nue, difoit en blafphêmant que le jour même il 
lui couperoit la tête. Celui-ci fut tué incontinent après , d’un 
foup de lance dans la gorge.

Cencius voyant que fa tour alloit être prife, fe jerta aux 
pieds du pape , &  lui demanda pardon, promettant de faire 
telle pénitence qu’il lui prefcriroit. Le pape lui ordonna de 
faire le voyage de Jérufalem , 8c il le promit. Alors le pape 
fe mit à une fenêtre , où étendant les mains il fit figue au 
peuple de s’appaifer, 8c demanda que quelques-uns des prin* 
cipaux montaffent à la tour. Les autres croyant qu’il les exhor- 
toit à achever de la prendre , i ’efcaladérent 8c tirèrent le 
pape dehors. Le peuple fut extrêmement touché de le voir 
couvert de fan g. On le remena à fainte Marie-Majeure , où 
il acheva la méfié 8c donna la bénédi&ion au peuple $ puis il 
retourna au palais de Latran, 8c donna le feftin foiemnel fe*
Ion la coutume.

Cependant Cencius s’enfuit avec fa femme , fes eofans 8ç
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fes freres. Le refte des conjurés prit auffi la fuite : on pilla 
tous leurs biens, car le pape leur fauva la vie. Mais le len
demain de la fête le peuple condamna Cencius à être ban
ni' de Rome pour toujours , &  ruina par le fer &  le feu fa 
tour ¿k'tout ce qu'il avoit dans la ville &  dehors, Cencius 
auffi de fon côté , déiruifit tout ce qu'il put des terres de 
Téglife. Àinfi les effets de cette fédition continuèrent quelque 
teins.

Enfuite l'archevêque Guibert demanda au pape la permif- 
fion de retourner à Ravenne , &  y  étant arrivé , il confpi- 
ra fecrettement contre le pape , avec Thedalde archevêque 
de Milan , &  les autres évêques révoltés de Lombardie j ce 
qui fit manquer l’entreprife que le pape avoit formée con
tre les Normands. Au contraire Guibert fe fervit du cardi
nal Hugues le Blanc, pour exciter contre le pape, Robert , 
Guifchard ôc le roi Henri , qui n'y étoient déjà que trop 
difpofés.

Cependant le pape, avant que d’avoir la, réponfe de fes 
légats auprès du roi , lui écrivit une lettre , où il difoit en 
fubftance : O11 dit que vous communiquez avec ceux que le 
faiçt fiége a excommuniés ; fi cela eft vrai , vous ne pou
vez recevoir notre bénédiéfion , que vous ne les ayezféparés 
de vous Sz contraints à faire pénitence , 8z que vous ne l’ayez 
faite vous-même. Adreffez-vous donc à quelque pieux évê
que qui vous abfolve de notre part, Sz nous rende compte 
de votre fatisfa&ion. Au refte , nous fommes fort étonnés, 
qu’après nous avoir écrit tant de lettres pleines d’amitié & 
de foumiffion, vous agifliez d’une manière fi dure &  fi con
traire aux faints décrets. Car pour ne point parler du refte, 
on voit par les effets quelles étoient les promeffes que vous 
nous aviez faites touchant l’affaire de Milan ; &  vous venez 
encore de donner Téglife de Fermo 3 z celle de Spolète à 
des perfonnes qui nous font inconnues. Et enfuite-

Nous avons affemblé cette année un concile, où ontaflifté 
quelques-uns de vos fujets ; &  pour relever la difcipline de l’é- 
glife, nous y avons fait un décret qui ne contient rien de 
nouveau ni ae notre invention , mais feulement les ancien
nes règles : c’eft le décret contre les clercs concubinaires ; 
&z nous avons ordonné, qu’il fût reçu &  .obfervé dans votre 
royaume , &  chez tous les autres princes chrétiens. Mais 
qomme ce décret paroiffoit impraticable àquelques-uns, à caufe
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<3è la ma'uvaife coutume, nous vous avons mandé de nous en- Ak . 1074* 
voyer des hommes fçavans &  pieux de votre royaume, pour 
nous montrer ce que nous pouvions faire en confcience , afin 
de modérer ce décret* Ce que vous avez fait depuis, mon
tre combien vous avez confidéré nos'avis. Il finit en i’exhor- 
tant à favorifer la liberté de Fégiife Sc reconnoître la grâce 
que Dieu lui a faite en lui donnant la viftoire fur fes enne
mis* Ce font les Saxons qu’il avoir défaits l'automne précé
dent. Car cette lettre eft du huitième de Janvier 1076.

Le roi ne manqua pas de fe rendre à Vormes au jour nom- XXVliï. 
jné f qui étoit le dimanche de la Septuagéfime 23 du même dépofè
mois de Janvier : les évêques &  les abbés s y  rendirent suffi Lambert.¿.234. 
en très-grand nombre , &  le cardinal Hugues s’y  trouva fort &eg'c-7* 
à propos pour le deffein du roi. Il venoir d'être dépofé pat 
le pape pour fes mœurs déréglées &  comme fauteur des fi- 
moniaques $, &  il étoit apparemment envoyé par l'archevê
que de Ravenne. 11 apportoit une hifioire fabuleufe de la vie 
& de réducarion du pape , la même , comme je crois, que. 
nous avons fous le nom du cardinal Bennon : contenant d’où 
il étoit fort!, comment il s’étoit conduit depuis fa jeuneffe* 
par quelles mauvaifes voies il étoit monté fur le faint fiége, 
les crimes qui! avoit commis devant &; après, qui étoient in
croyables.'C’eft ainfi qu’en parle l’hiftorien Lambert. Le car
dinal Hugues apportoit auffi des lettres au nom des cardi
naux , du fénat &  du peuple , portant des plaintes au roi 
contre le pape , dont ils demandoient la dépofïtion & l’é- 
leftion d’un autre. Il ajouta qu’Hildebrand avait beaucoup 
d’ennemis : les Normands , les comtes voifins.& plufieurs 
Romains.

Les prélats de l’affemblée de Vormes reçurent ce cardinal 
comme envoyé du ciel , &  fuivant fon autorité ils déclarè
rent qu’Hildebrand ne pouvoit être pape, ni avoir en cette 
qualité aucune puîffance de lier &  de délier. Tous les evê- Bruno BdL 
ques foufcrivirent à fa condamnation , quoique maigre eux * 
pour la plupart. Il n’y eut qu’Adalberon évêque de Virsbourg 
& Herman de Metz , qui ré fi fièrent quelque tems , difant 
qu’il étoit contre les canons qu’un évêque fût condamné ab< 
fent:à plus forte raifon le pape , contre lequel on ne de- 
voit pas même recevoir l’accufation d’un évêque. Mais Guil
laume évêque d’Utrecht les prefloit de foufcrire avec fis au
lnes à la condamnation du pape , ou de renoncer à la fidé*
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lité qu’ils a voient jurée , au roi. Get évêque étoit alors en 
grande faveur auprès du prince 8c comme fon premier nù- 
niilre. IL étoit fort inftruit des lettres Humaines, mais ii vain 
qu’à peine fé pou voit-il fouffrir lui-même.

Le roi envoya des lettres dans toute la Lombardie & la 
Marche d’Ancône pour faire foufcrire la condamnation du 
pape. Un Allemand nommé Eberard fut chargé de cette com- 
miffion ; &  les évêques de ces 'provinces déjà, mal inten
tionnés ? s’affemblérent à Pavie , où ils jurèrent fur les évan
giles qu’ils ne reconnoîtroient plus Grégoire pour pape , 
8c envoyèrent des députés qui firent jurer de même les au
tres. Le roi Henri écrivit auffi au clergé &  au peuple de 
Rome en ces termes ; La vraie fidélité eft celle qu’on garde 
aux abfens comme aux préfens. Nous fçavons que la vôtre eft 
telle; nous vous prions d’y perfévérer7 &  d’être amis de nos 
amis& ennemis de nos ennemis ; entre lefquels nous marquons 
le moine Hildebrand , parce que nous avons reconnu qu’il a 
envahi 8c opprimé l’églife , 8c conjuré contre fétatcomme 
Vous verrez par la lettre -fuivanté. Là étoit inférée une let
tre à Hildebrand , où le roi lui difoit : Lorfque j’attend ois 
de vous un traitement de pere , &  vous obéiÎTois en tout, au 
grand dépiaifir de mes fujets , j’ai appris que vous agiffiez 
comme mon plus grand ennemi. Vous m’avez privé du ref- 
pe£t qui m’étoit dû par votre fiége , vous avez tenté par de 
mauvais artifices d’aliéner de moi le royaume d’Italie ; vous 
n’avez pas craint de mettre la main fur les évêques, èc les 
avez traités indignement. Comme je diflîmulois ces excès, 
vous avez pris ma patience pour foibleffe , 8c avez bien ofé 
me mander , que vous mourriez , ou que vous muteriez ia 
vie 8c le royaume. Pour réprimer une telle infolence, non 
par des paroles , mais par des effets , j ’ai affemblé tous les 
feigneurs de mon royaume , comme ils m’en ont prié. Là 
on a découvert ce que la crainte faifoit taire auparavant, 
&  ort a prouvé , comme vous verrez par leurs lettres, que 
Vous ne pouvez demeurer fur le faint fiége. J ’ai fuivi leur 
avis qui m’a femblé jufte. Je vous renonce pour pape , 8c vous 
commande, en qualité de patrice de Rome , d’enquitrer le 
fiége. Le roi continuant enfuite d’adreffer la parole à l’églife 
Romaine, difoit : Elevez-vous donc contre lu i, &  que ce
lui qui m’eft le plus fidèle foit le premier à le condamner; 
je ne demande pas fon fang * la vie après fa dépofition
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fera plus dure que la mort : je Veux feulement que vous le y * „  0
fa liiez defeendre du Saint fiége , pour y  en mettre un autres  ̂ * 1  ̂ ’
que nous choiiîrons par votre confeil &  par celui de tous les 
évêques« -

il y  avoit une fécondé lettre du roi au pJape, qui n’ajou- 
toit guèresà la première que des injures. 11 lui reproche prin
cipalement d’avoir traité les évêques avec mépris;; il foutient 
que cen’eft point du pape qu’il tient fon royaume , mais de 
Dieu feul, &  que fuivant la tradition des peres, un Souve
rain n’a que Dieu pour juge ;, &  ne peut être dépofé pour 
aucun crime, fi ce n’eft qu’il abandonne la foi. D’où il s’en
fuit , félon le roi; Henri, ou plutôt félon les évêques qui lui 
compofoient cette lettre, qu’un prince qui renonce à la re
ligion peut être légitimement dépofé. Nous n’avons pas les 
lettres du concile de Vormes : mais elles contenoient à peu 
près les mêmes chofes. On y  dénonçoit au pape , qu’il eût 
à céder- le pontificat qu’il avoit envahi contre, les ioix. de 
féglife, i &  qu’il fçût qu’on tiendroit pour nul tout ce qu’il 
ordonneroit depuis ce jour. Un clerc de Parme, nommé'Ro
land, fut chargé de ces lettres y &  il prit fi bien fes~ me Pu
res , qu’il arriva à Rome la veillé de l’ouverture du côncile , 
que le pape avoir indiqué pour la première Semaine de ca
rême. ' '

Le concile donc étant commencé , Roland de Parme y  
entra, &  préfenta au pape les lettres du roi &  du concile . 
de Vormes, en difant : Le roi mon maître &  tous les évê
ques Ultramontains &  Italiens, vous ordonnent de quirter 
préfemement le faint fiége que vous avez ufurpé ; ôc fe retour
nant vers; ié clergé de Rome, il ajouta : Vous êtes avertis, 
mes freres , de vous trouver à la Pentecôte en la préfence 
du roi, pour recevoir un pape de fa main $ puifque celui- 
ci n’efl; pas un pape , mais un loup raviffant. Alors Jean 
évêque de Porto Te leva &  s’écria : Qu’on le prenne. Le 
préfet de Rome , avec la milice , fè jèttérent fur Roland l’é
pée à la main , Je voulant tuer dans: l’églife du Sauveur où 
fe tenoit le concile ; mais le pape fe mit au-deyant, Ôi le 
couvrant de fon corps, lui iauva la vie. ■

Avant à grande peiné fait faire filence , il. dit ; Mes eù- 
fens‘ , ne troublez pas ia paix de l’églife par; une Sédition.
Voici les tems dangereux dont parle l’écriture , où il y. au- i J k n u ;  
ra des,hommes amateurs d’euxmiêmes , avares ? fuperbes &

Tome / X  '■
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déibbéiiTans à leurs parens. Il faut qu’il arrive des fcandales J 
3 c le Seigneur a dit qu’il nous envoyait comme des brebis 
au milieu des loups. Nous devons donc avoir la douceur 
de la colombe avec la prudence du ferpent, ¿k fans haïrper- 
fonne, fupporter les infenfés qui veulent violer la foi de Dieu. 
Nous avons allez ;Iong-tems vécu en paix. Dieu veut recom
mencer à arrqfer fa moiffon du fang des faints. Préparons- 
nous au martyre , s’il eft befoim, pour la loi de Dieu, 3c que 
rien ne nous fépare de la charité de J, C.

Nous avons entre les mains un ligne, que Dieu nous a don
né, de la viftoire de fon églife. C ’étoit un œuf de poule trou
vé près, de TégLife de S. Pierre , autour duquel on voyoit 
en relief un ferpent armé d’une épée &  d’un écu , qui vou
lant s’élever au haut de l’œuf , était forcé de fe replier en 
bas. Le. pape avoit d’abord montré cet œuf dans le concile, 
3 c il en fit dans fon difcours une explication myftérieufe ; 
puis il conclut ainiî : Il faut donc maintenant employer le 
glaive de la parole pour frapper le ferpent à la tête &  ven
ger l’égiife; nous n’avons que trop de patience. Tout le con
cile approuva'cet avis du pape , déclarant qu’ils étoient prêts 
à fouffrir la mort pour une ii bonne caufe ; &  il fut con
clu que Henri feroit privé de la dignité royale, &  anathé- 
matifé avec tous fes complices.

Le lendemain donc lé pape fit lire dans le concile les let
tres apportées de la part du roi; puis il prononça contre lui 
l’excommunication en ces termes : S; Pierre prince des apô
tres , écoutez votre ferviteur , que vous avez nourri dès l’en
fance , 3c délivré jufqu’à ce jour de la main des médians qui 
me haïfïent ; parce que je vous fuis fidèle. Vous m’êtes témoin, 
vous 3c la iainte mere de Dieu , S.'Paul votre frere 3c tous 
les faints , que l’églife Romaine m’a obligé malgré moi à la 
gouverner; ¿c que j’euffe mieux aimé finir ma vie en exil, 
que d’ufurper votre place par des moyens humains. Mais m’y 
trouvant par votre grâce &  fans l’avoir mérité, je crois que 
votre intention eft que le peuple chrétien m’obéiffe , fui- 
vant le pouvoir que Dieu m’a donné à votre place , de lier 
&  délier au ciel &  fur la terre.

C ’efï en cette confiance que, pour l’honneur 3c la défenfe 
de l’églife, de la part de Dieu tout-puiffant Pere &  Fils & 
S. Efprit , &  par votre autorité , je défends à Henri fils de 
J’emperéuf Henri ? qui par un orgueil inoui s’eft élevé con-
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Ire votre églife , de gouverner le royaume Teutonîq-ue &  
Htalie * j’abfous tous les chrétiens du ferment qu’ils ui ont 
fait ou feront , &  je défends à perfonne de le fervir com
me roi. Car celui qui veut donner atteinte à [’autorité de vo
tre églife , mérite de perdre la dignité dont il eft revêtu. Et 
parce qu’il a refufé d’obéir comme chrétien &  n’eft point re
venu au Seigneur , qu’il a quitté en communiquant avec des 
excommuniés, méprifant les avis que je lui avois donnés 
pour fon falut, vous le fçavez ; 8c fe féparant de votre églf- 
fe qu’il a voulu divifer : je le charge d’anathême en votre 
nom , afin que les peuples fçachent, même par expérience, 
que vous êtes Pierre , que fur cette pierre le Fils du Dieu 
vivant a édifié fon églife , &  que les portes de l’enfer ne 
prévaudront point contre elle. C ’eft la première fois qu’une 
telle fentence a été prononcée contre un fouverain. Otton 
évêque de Frifingue , hiftorien très-catholique &  très-atta
ché aux papes, écrivant dans le fiéçle fuivant, en parle ain- 
fi : L’empire fut d’autant plus indigné de cette nouveauté, 
que jamais auparavant il n’avoit vu de pareille fentence pu
bliée contre un empereur Romain. Et ailleurs : Je Iis 8c re
lis les hiftoires des empereurs Romains, 8c je ne trouve nulle 
part qu’aucun d’eux ait été excommunié par un pape , ou pri
vé du royaume.

Le pape prononça dans ce concile plufieurs autres excom
munications. Premièrement contre les évêques d’Allemagne , 
& nommément Sigefroi de Mayence , Guillaume d’Utrecht 
& Robert de Bamberg. Sigefroi eft excommunié &  dépofë, 
comme auteur du fchifme entre le royaume Teutonique 8 c 
l’églife Romaine : les autres qui y  ont confenti 8c fouferit vo
lontairement J font fufpendus des fondions épifcopales : quant 
à ceux qui y ont confenti malgré eux , on leur donne terme 
jufques à la S, Pierre , pour fe juftifier devant le pape ? en 
perfonne ou par députés. Les évêques de Lombardie font 
fufpendus &  excommuniés , pour avoir conjuré par ferment 
contre le faint fiége. Il y avoir long-tems que le pape avqit 
excommunié Otton évêque de Ratisbonne , Otron de Conf
iance , Bouchard de Laufane , le comte Eberard 7 Ulric, 8c 
quelques autres dont le roiiuivoit les confeils.

En ce même concile de Rome, le pape excommunia quel
ques évêques de deçà les monts ; fçavoir , Berenger évêque 
tfAgde, pour avoir communiqué avec l’archevêque de Narbone
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excommunié , &  avoir exercé quelques .fondions\pouf cef 
archevêque. Herman archevêque de Vienne fut auiîi excom
munié parce qu’ayant été juftement dépofé pour fimonie, 
parjure , facrilége &  apoftafie , il ne 'laiffoit pas d'inquiéter 
Téglife de Vienne : &  on interdit les églifes. de Romans & 
de S. Irenée de Lyon ,'tant qu’Herman les occuperoit. On 
excommunia Didier - &  les clercs de Téglife de Romans ; Tab- 
bé de S. Gilles &  le comte de S. Gilles, à caufe de fa pa
rente ; Humbert de Beaujeu , pour fes vexations contre Tégli
fe de Lyon. On excommunia Etienne évêque du Pui, fimo- 
niaque &  homicide, Sz Ponce évêque de Grenoble  ̂ &  on 
confirma- ce que Tévêque de Die avoit fait &  ordonné dans 
fa légation.
.. C’étoit Hugues que le pape avoit, comme j?ai d it, ordon

né évêque de Die en 1073 , &  fait fon légat, i l  tint en cette 
qualité plufieurs conciles : le premier à Anfe près de Lyon: 
le fécond à .Clermont en Auvergne , où Etienne évêque de 
Clermont fut dépofé pour avoir quitté fon fiége , &  ufurpé 
celui du Pui en Vêlai, Oétoit Etienne de Polignac furnommé 
Taillefer , fils du vicomte Armand : il avoit été prévôt du 
Pui , &  trouvoit cette églife plus à fa bienféançe. Dans le 
même concile de Clermont, on dépofa Guillaume fimoniaque 
&  ufurpateur du fiége de Clermont ; &  on en ordonna évê
que Durand , fécond abbé de la Chaife-Dieu. Etienne alla 
à Rome , $c promit au pape par ferment de quitter Téglife 
du Pui : mais comme il ne laiffoit pas de s’y maintenir par 
force, il fut encore exicommunié par le légat Hugues , & 
le pape confirma-cette excommunication, Cefl: ce qui pa- 
roit par çîeux lettres du vingt-troiiïéme de Mars.

Incontinent après le concile de Rome , le pape envoya k 
tous les fidèles le décret contre le roi Henri , avec une let
tre, où il dit: Vous avez appris , mes freres , Tentreprife 
inoüie Ôz Taudace. criminelle des fehifmatiques , qui blafphê- 
mentle nom du Seigneur en la perfonne de S, Pierre : l’injure 
faite au fàint fiége , telle que vos peres n’ont rien vu ni rien 
ouï dire de feinblable , Sz qu’aucun écrit ne notas, apprend 
qu’il foit jamais rien venu de tel de la part des païens ou 
des hérétiques. C’efi: pourquoi fi vous croyez que S. Pierre 
ait reçu de Jefus-Chrift les clefs du royaume des, deux , 
penfez combien vous devez être maintenant affligés de Tin jure 
gui lui eft faite, &  que vous 11’êres pas digues de partiel-.
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per à fa gloire dans le ciel ? fi vous ne prenez part ici bas 
à fes ibufirances. Nous vous prions donc d’implorer inftam- 
-ment la miféricôrde' de Dieu , afin qu’il tourne les coeurs 
de ces impies à la pénitence : ou qu’arrêtant leurs mauvais 
deiTeins , il montre combien ils font infenfés de vouloir ren- 
verfer la pierre fondée par Jefus-ChrifL Vous verrez par ce 
papier inclus, comment &  pour quelles caufes S. Pierre a 
frappé le roi d’anathême.

Le roi Henri célébra à Utrecbt la fête de Pâques , qui, 
cette année 1076, fut le vingt'feptiéme de Mars. Guillaume 
évêque d’Utrecht, pour faire fa cour au prince , déclamoit 
furieufement contre le pape j &  il n y avoit prefque point 
de fête , où prêchant pendant la méfié , il n’en parlât in* 
dignement l ’appellant parjure , adultère &  faux apôtre * 
& déclarant que lui &  les autres évêques Tavoient ex
communié plufieurs fois. Peu de rems après que les fê
tes de Pâques furent paifées , &  que ,1e roi fe fut reti
ré d’Utrecht , l’évêque fut faifi tout d’un coup d’une grié- 
ve maladie ; 8c fentant des douleurs très-aiguës , il crioit 
d’une voix lamentable devant tous les afiiftans, que par un 
jufte jugement de Dieu il avoit perdu la vie présente &  la 
vie éternelle , pour avoir fécondé en tout avec emprefiement 
les mauvaifes intentions du roi $ &  que pour gagner fes bon
nes grâces , il avoit, contre fa confidence , chargé d’oppro
bres le pape , quoiqu’il fçüt bien que c’étoif un fiaint hom
me 8c d’une vertu apoftolique. On dit qu’il mourut de la 
forte fans facremens. Son fucceffeur fut Conrard , camerier de 
l’archevêque de Mayence.

Cependant, Guibert archevêque de Ravenne , fit affem- 
bler à Pavie après Pâques les évêques de Lombardie * 8c là 
ils excommunièrent de nouveau le pape. Les feigneurs du 
royaume , embarraflfés s’ils dévoient déférer à cette excom
munication , confultérent quelques évêques , qui leur dirent 
que perfonne ne pouvoit juger ni excommunier le pape» 
Âinfi les efprits furent, partagés en Allemagne &  en Italie 
entre le, pape-& le roi : car ceux de fon parti difoient suf
fi qu’il ne pouvoit être excommunié. C ’efl le iujet d’une 
grande lettre du pape à Herman évêque de Metz, qui étoit 
revenu à fon obéiffance , après avoir fuivi le parti du roi. 
Il parle ainfi :

Quant à ceux qui difent qu’un roi né doit pas être excom-
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munie , quoique leur impertinence mérite qu’on ne leur ré
ponde point,; nous les renvoyons aux paroles &  aux exem
ples dés peres. Qu’ils lifent ce que S. Pierre ordonna au 
peuple dans l’ordination de S. Clement, touchant celui que 
l’on fçait n’être pas bien avec Pévêque. Qu’ils apprennent que 
l’apôtre dit : Etant prêts à punir toute défobémance. Et de 
qui il dit : Il ne faut pas même manger avec eux. Qu’ils 
considèrent pourquoi le pape Zacharie dép.ofa le roi de 
France, &  déchargea tous les François du ferment qu’ils 
lui avoient fait. Qu’ils apprennent dans le regiilre de 
Paint Grégoire , qu’en des privilèges donnés quelques 
églifës , il n’excommunie pas feulement les rois &  les fei- 
gneurs qui pourroïent y contrevenir , mais il les prive de 
leur dignité. Qu’ils n’oublient pas que S. Ambroife , non 
content d’excommunier Théodofe ? lui défendit encore de 
demeurer à la place des prêtres dans Péglife ; quoique ce prin
ce fût non feulement roi , mais véritablement empereur par 
£es mœurs &  par fa puiffance. Peut-être veulent-ils dire, que 
quand Dieu dit à S, Pierre : Paiffez mes brebis , il en ex
cepta les rois ; mais ne voient-ils pas qu’en lui donnant le 
pouvoir de lier &  de délier , il n’en excepta perfonne ?Que 
fi le faint fiége a reçu de Dieu le pouvoir déjuger les cho
ies fpiritueiles , pourquoi ne jugera-t-il pas auffi les tempo
relles ? Vous n’ignorez pas de qui font membres les rois & 
les princes, qui préfèrent leur honneur &  leur profit tem
porel à l’honneur &  à la juftice de Dieu. Car comme ceux 
qui mettent la volonté de Dieu avant la leur , &  lui obéif- 
fent plutôt qu’aux hommes , font membres de Jefus-Chrifl* 
ainfi les autres font membres de l ’Ànte-chrift. Si donc on ju
ge quand il le faut les hommes fpirituels , pourquoi les fé- 
culiers ne feront-ils pas encore plus obligés à rendre compte 
de leurs mauvaifes actions ?

Mais ils croient peut-être que la dignité royale ¿il au- 
deffus de l’épifcopale. On en peut voir là différence par l’o
rigine de l’une ôr de l’autre. Celle-là a été inventée par l’or
gueil humain , celle-ci inflituée par la bonté divine ; celle- 
là recherche inceffamment la vaine gloire , celle-ci afpire 
toujours à la vie célefte, Auffi S. Ambroife dit-il dans fou 
pafloral , que l’épifeopac eft autant au-deffus de la royauté, 
que l’or au-deffus du plomb , &  l’empereur Conftantin prit 
la dernière place entre les évêqües.
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Le pape dit enfuite, qu’il a donné à quelques évêques le 

pouvoir d’abfoudre les feigneurs qui ont eu le courage de 
s’abftenir de la communion daroi: mais pour le roi lui-même, 
il s'en réferve rabfolution , en connoiffance de caulê. Cette 
lettre eA du vingt-cinquième d’Aoûr 1076. On y voit les fon- 
deinens de cette doftrine inouïe jufqu’alors, que le pape eût 
droit de dépofer les fouverains. Je laiÎTe aux fçavans à juger 
combien ces fiondemens font folides : j’obierve feulement ce 
qui fuit, en faveur de ceux qui font moins inftruits. La .pre
mière autorité eft tirée d’une lettre apocryphe de faint Clé
ment à faint Jacques-, &  ne parle que de l'excommunication , 
non plus que les deux paffages de faint Paul. Or la queftion 
n’étoit pas fi les rois pouvoient être excommuniés, mais ii 
l'excommunication les privoit de leur.puifTance temporelle. 
Quant aux exemples, le pape Zacharie ne dépofa point le 
roi Childeric; mais il fut feulement confülté par les Fran
çois , qui vôüloient le dépofer : &  ce prince n’étoit ni ex
communié , ni criminel , mais feulement méprifé pour fon 
incapacité. Le privilège de faint Grégoire eft celui de l’hô
pital d’Autun., où quelques-uns croient que cette claufe de 
privation des dignités temporelles a été ajoutée* d’autres la 
regardent comme une malédiftion &  une menace. Quant à 
l’empereur Théodofe, faint Ambroife ne prétendit jamais lui 
rien ôter de la puiflance temporelle. Le refte de ce qu’a
vance Grégoire VII prouveroit trop, s’il étoit vrai* car fi ceux 
qui ont droit de juger le fpirituel, avoient droit à plus forte 
raifon de juger le temporel, il ne faudroit plus d’autres juges 
ni d’autres princes que les évêques; & fi les puiflances tem
porelles n’étoient établies que par l’orguéil humain , la re
ligion devroit lés détruire: mais féeriture nous apprend que 
toute puiflance vient de Dieu , même celle des princes in
fidèles.

Vers le même tems le pape écrivit une autre grande lettre 
à tous les évêques, les feigneurs &  les fidèles du royaume 
Teutonique , où fuppofant le droit, il entreprend de juftifier 
cette excommunication , par fexpofition des faits &  de la con
duite qu’il a tenue à l’égard du roi, Lors, dit-il, que nous 
étions encore dans l’ordre de diacre, ayant été informés des 
aftions honteufes du roi, &  délirant fa corre£tion,nous l’avons 
fou vent averti par nos lettres & par fes envoyés, de mener
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*- ' * ' rivés au pontificatnous , avons compris que Dieu nous de
mandèrent compte ' de fon âme;? avec d’autant plus de fé vérité, 
què nous avions plus d’autorité pour le reprendre. C’eft 

. pourquoi voyant fon iniquité - croître avec l’âge , nous avons 
redoublé nos exhortations &  nos inftances. 11 nous a fou- 
vent envoyé des lettres fournifes , s’exeufant fur fa jeuneflé 
Si fur les mauvais confeils de fes miniftres , &  promettant de 
fuivre nos avis : : mais il les a méprifés en effet, fe plongeant 
de plus en plus dans les crimes. Alors nous avons invité à 
pénitence quelques-uns de fes confidens , par le confeii def- 
quels il avoit vendu des évêchés Si des abbayes jà. des per« 
fonnes indignes / &  voyant qu’aprés les délais que nous leur 
ayions donnés :, ils demeuroient • opiniâtres dans ■ leur mali
ce , nous les avons excommuniés , comme il étoit jufte ,

. Si averti le roi de les éloigner de fa maifon Si de fes 
confeils. .  ̂ ■ .

; Cependant les Saxons, fe fortifiant , &  le roi fe voyant 
■ abandonné de la plus grande partie de fon royaume , nous 

z écrivit encore une lettre trèsdoumife , nous priant de répa
rer les maux qu’il avoit faits àTégliie, Si nous promettant 
pour cet effe 1 1  ou te fo rte d’obéiffance. Si- ; de fec.ou rs. Et de
puis il confirma ces promeffes à ; nos légats Humbert évê
que de Prenefte &: Gerauld évêque d’Ôffie, qui le reçu
rent à pénitence , &  entre les, mains défquels .il fit ferment 
par les étoles qu’ils portoient. Mais quand, il eut remporté la 
viêroire contre les Saxons, les actions de grâces qu’il en rendit 
à Dieu , furent d’oublier toutes fes promeffes , de recevoir 
en fa familiarité les excommuniés r St remettre, les églifes 
dans la première cdniuiîon.^oublié, d̂’qhé^ivé^ctóulíeufnous 
lui avons encore écrit , pour, l’exhorter à fe reconnoître , Si 
lux avons envoyé ; trois hommes pieux de fes fu jets , pour 
l’avertir en fecret de faire pénitence de tant de crimes , pour 
lefquels il méritoit non feulement d’être excommunié, mais 
d’être privé de la dignité royale félon les îoix divines &  hu
maines. Enfin nous lui avons déclaré que, s’il n’élóignoir de 
lui les excom mu niés, no us ne p du v ions do nner autre j u ge- 
ment , fi non qu’il demeurât félon fon choix excommunié 
avec eux, - ' :
j. Mais ce prince s’irritant contre la correiHon n’a point 
ceffé, qu’il liait obligé prefque. tous les évêques d’Italie, &
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en Allemagne tous ceux qu’il a pu , à renoncer à I’obéif- 
fance du iaint fiége. Voyant donc ion impiété montée au 
comble , nous l’avons excommunié par jugement fynodal, 
pour avoir communiqué avec des excommuniés, pour n’a
voir pas voulu faire pénitence de fes crimes , 8 c pour avoir 
déchiré rëglife par un fchifme. Le pape' exhorte enfuite les 
Allemands à demeurer fermes dans le bon parti. Dans une 
autre lettre datée du troiiiéme de Septembre 1076 , il les 
exhorte à élire un autre roi , fi Henri ne fe convertit pas ; 
pourvu qu’ils le faffent de l’autorité du faint fiége , &  avec 
le confentement de ¡’impératrice Agnès , mere du roi 
Henri.

Il y en eut en effet plufieurs qui abandonnèrent le roi ; 8c 
pluiieurs de ceux qu’il avoit fait foufcrire à la condamna
tion du pape, envoyèrent des députés au pape pour lui de
mander pénitence. Il les reçut à bras ouverts 8 c leur en
voya des lettres de confolation. Il y eut même des évêques 
qui vinrent, à Rome nuds pieds, & y attendirent patiemment 
jufqu’à ce que le pape les reçût en grâce, Uton archevêque 
de Trêves , étant revenu de Rome , ne vouloir communi
quer , ni avec Sigefroi archevêque de Mayence , ni avec le 
nouvel archevêque de Cologne Hidulfe , ni avec plufieurs 
autres qui étoient les plus aiïidus' auprès du roi 8c dont 
il fuivoit les confeils. Uton s’en éloignoit, parce que le pa
pe les avoit excommuniés 5 &  difoit que toutefois il avoit 
obtenu ,du pape à grande peine de pouvoir parler au roi feul , 
fans communiquer avec lui en aucune autre manière. A fon 
exemple plufieurs autres fe retirèrent de la cour , fans avoir 
égard aux ordres réitérés du ro i, qui les rappelloit. Ceux du 
parti du roi, irrités contre eux jufqu’à la fureur, n’épargnoient 
ni les injures ni les menaces. Ils foutenoient que la fen- 
tence du pape étoit injutte &  nulle , puifqu’il les avoit con
damnés fans les avoir cités canoniquement au concile , ni 
examinés , ni convaincus : que l’archevêque de Trêves &  
ceux de fon parti avoient depuis long-tems confpiré contre 
l’état, 8c n’employoient le prétexte de la religion 8c de l’au
torité du pape , que pour ruiner celle du roi : qu’il devoit 
fonger à maintenir fa dignité, &  à tirer de bonne heure contré 
fes ennemis l’épée , que fuivant l’apôtre il avoit reçue pour la 
punition des médians ,Ii n’étoit pas difficile d exciter le roi, qui 
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n’étoit de lui-mêrhe que trop violent : mais voyant “que les fei-' 
gneurs Tabandonnôient peu à peu , fous, prétexte de reli
gion , &  que les menaces’ fans force étoient inutiles ,ïils*ac- 
commodoit au tems, &  tâchoit- de ramener, les feigneurs par 
la douceur. Toutefois il ne. pouvoir renoncer à la haine'im-- 
placahlë qu’il avoit conçue contre les Saxons , &  cherchoit. 
toujours à les réduire en fervitude. ^

Il reffoit encore en Afrique des églifes fous la domination 
des Mufulmans , comme on voit par quelques lettres de Gré
goire VII. Dès la première année de fon pontificat , il écri
vit au clergé &_ au peuple de Carthage , pour les repren
dre de ce que quelques-uns d’entre eux avoient accufé leur 
archevêque Cyriaque devant les Sarrafins : enforte qu’il avoit 
été traité comme un voleur , &  frappé de verges à nud. 
La lettre eft du quinziéme de Septembre 1073. Il écrivit en 
même tems à l'archevêque , louant fa fermeté , de ce-qu’é
tant préfenté à l’audience du roi , il a mieux aimé fouffrir 
pluiieurs^tourmens , que de violer les canpns en faifant. des 
ordinations par l’ordre de ce prince jnfidèle. Il le confole , & 
prie Dieu de regarder enfin l’églife d’Afrique affligée depuis fi 
long-tems.

Il lui écrivit encore trois ans après , c’efflà-dire au mois 
de Juin 1076 , déplorant la mifére de l’églife d’Afrique, où 
il ne fe trouvoir pas trois évêques pour en ordonner un qua
trième. C ’efi: pourquoi , ajoute-t-il , nous vous confeillons 
à vous &  à celui à qui nous venons d’impofer les mains,, 
de choifir une perfonne digne , de nous l’envoyer > afin qu’a- 
près l’avoir ordonné , nous vous le renvoyions, que vous 
puiiliez faire des ordinations félon les canons. Celui à qui 
le pape -venoit- d’impofer les mains, étoit un,prêtre nommé 
Servant, que le pape avoit ordonné archevêque d’Hippone, 
ou plutôt d’Hippa dans la Mauritanie de Sitifr, qu’il ne faut 
pas confondre avec Hippone de Nutnidie que S. A îguâin 
a rendue fi célèbre. Le pape avok ordonné Servant, à la 
prière du clergé &: du peuple d’Hippone , qui l’avoit élu , 
Si fur la recommandation d’Anzir roi de Mauritanie , qui 
bien que Mufulman le lui avoit demandé , lui envoyant des 
préfens, avec quelques chrétiens qui avoienrété captifs chez 
lui. Le pape lui en fit fes remerçimens. par une lettre très- 
honnête -, où il dit qu’ils croient &  honorent un feul Dieu, 
quoiqu’ea différente manière ? &  lui fouhaijela béatitude



Lrl v  R E S O I X A N T E-D E:V X  î ÉM E. ' H J
éternelle jdans ; le féin d’Abraham. Il écrivit auffi a Féglife 
d’Hippone ? recommandant leur nouvel archevêque ,;& Jes  
exhortant, à mener une vie .fi. édifiante , qu’ils convertiifent 
les Sarrafin-s qui les environnent.

En ce tems vivoit Samuel de Maroc, Juif converti, dont 
nous avons un traité de controverfe contre les Juifs. Il l’a- 
dreife à un autre Juif nommé Ifaac,dont il loue extrêmement 
le fçavoir -, &  lui propofe fes objections par manière de dou
tes & de difficultés. , qui le reropliflènt de crainte &  ̂ ’inquié
tude. D ’ou vient ,, d it-ilqu e nous autres Juifs fommes gé
néralement frapgés .de Dieu dans cette captivité , qui dure 
depuis plus de mille ans : au lieu que nos peres, qui avoient 
adoré les idoles , tué les prophètes , &  rejetté la loi de Dieu, 
ne furent punis que pendant foixante & dix ans dans la cap
tivité de Babylone ? Toutefois l’écriture marque cette puni
tion comme le plus grand, effet de la colère de Dieu ; &  
nous ne voypns aucun terme prefcrit à celle-ci , ni dans la 
loi, ni dans.les prophètes. Il faut donc que nous ayons com- 
plis, depuis, quelque péché plus grand que n’éroit l’idolâtrie 
de nos peres. Car c’eft fans doute cette défolation , qui, fui- 
vant le prophète Daniel, doit durer jufqu’à la fin.

Je crains, ajoute-t-il, que ce péché ne foit d’avoir vendu 
& mis à mort ce J es^s que les chrétiens adorent. Sur quoi 
il apporte plofieurs- paffages d’Ifaïe & des autres prophètes 
touchant la paffion de Jefus-Chrift ' ; &  marque que ce qui 
en eft raconté dans notre évangile, s’y accorde parfaitement. 
Il iniîfte fur la prophétie de Daniel touchant les foixante &  
deux femaines , après lefquelles il dit que le Chrift fera 
tué , la ville détruite &  le facrifice aboli. Je ne vois point, 
dit-il , d’évafion contre cette prophétie , accomplie , il y a 
plus de mille ans , par les mains de Titus & des Romains. 
Il diftingue les deux avénemens du Meffie : L’un dans i’hu- 
miiité , Pautre dans, la gloire , &  les prouve par les pro
phètes. Il prouve auffi la réprobation des Juifs &  L’éLeâion 
des Gentils.
. A la.fin de cet écrit , Samuel emploie contre les Juifs ce 
qui eft dit de Jefus-Chrift dans l’alcoran &  fes commentai
res. Les Sarrafins , dit-il , reconnoiflent qu*il ér'oit le meffie 
prédit, .& qu’il avoir reçu de Dieu le pouvoir de faire des 
miracles, de guérir toutes les. maladies, chafièr les démons, 
&  reffufciter les morts ; qu’il fçavoit tout &  connoifloit le
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íecret des cœurs : qu’il a meprifé les rieheffes &  les pláifírs 
fenfuels : enfin qu’il eft le Verbe de Diem Or ¿ dit-il , quoi
que les chrétiens ne nous* allèguent pas ce témoignage-, qui n'a 
pas plus d’autorité chez eux que chez- nous * il ne-laiffe pas 
d’être embarraiTant pour nous &  avantageux pour eux.

Rodolfe duc de Suabe, Guelfe^duc de Bavière, Berthold 
duc de Garinthie , Adaiberon évêque de Virsbourg, Adal- 
bert évêque de Vormes &  quelques autres feigneurs, s’af- 
femblérent à Ulme , &  réfolurent que tous .ceux qui vou- 
loient le bien de l ’état s’affembleroient à Tribur près de 
Mayence le feiziéme d’O&obre , pour remédier aux maux 
dont la paix de l’églife étoit troublée depuis tant d’années ; 
&  ils le dénoncèrent aux feigneurs de Suabe , de Bavière , 
de Saxe , dé Lorraine &  de Franconie , lés conjurant au 
nom de Dieu de quitter toutes leurs affaires particulières, afin 
de faire cette dernière tentative pour le bien public. Les efi 
prits furent tellement frappés dé l’attente de cette aiTemblée, 
que l’archevêque de Mayence &  grand nombre d’autres , 
qui jufques-là avoient été fort’ attachés au parti du roi, le 
quittèrent pour fe joindre aux feigneurs.

Au jour nommé , les feigneurs de Suabe Sc de Saxe fe 
trouvèrent à Tribur en très-grand nombre , réfolus abfolu- 
ment a dépofèr le roi Henri &  en. élire un autre. Il y  àvoit 
auffi deux légats du faint fiége , Sigehard patriarche d’Aqui- 
lée , &  Altman évêque de Paffau , homme d’une vie apofto- 
lique &c d’une vertu finguliére. Le roi Henri l’ayant chaffé 
de fa ville à main armée , il fe retira en ^axe fa patrie ; en- 
fuite il alla à Rome, &  expofa au pape Grégoire le fujet de 
fon voyage & la- manière dont il avoir été trairé. Il renon
ça meme à l’évêché entre les mains du pape , faifant fcru- 
pule d’en avoir reçu l’invéftiture de la main d’un laïque. Un 
jour comme le pape délibéroit avec les cardinaux fur la ref
ît tutiomd’AItrnan , qui s’y oppofoit, une colombe volant par 
l’églife vint s’arrêter fur la tête de l’humble évêque. Alors 
le pape, fans plus héfiter, ôta fa mitre &  la mit fur la tê
te d’AItman, le déclarant en même tems évêque &  légat 
du faint fiége, &  le renvoya en Allemagne avec fa'béné
diction.

A i’aflemblée de Tribur , les légats étoient accompagnés 
de quelques laïques , qui ayant quitté de grands biens , s’é
taient réduits pour l’amour de Dieu à .une vie privée &
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pauvre. Le pape lès avoir envoyés pour déclarer à tout le 
monde que le roi Henri avoir, été excommunié pour de juf- 
tes caufes \ SI promettre“ le confentement & Fautorité du 
pape pour FëleÊHon d?un. autre roi. Ces bons laïques né 
vouloient communiquer avec- perfonne qui eût communiqué, 
en quelque manière que ce fût, avec le roi Henri depuis fou 
excommunication $ jufques à ce que celui-là eût été abfous par 
l’évêque Altman. Ils évitoient de même ceux qui avoient 
communiqué, dans la prière , avec les prêtres mariés ou les 
fiinoniaques.

On délibéra fept jours de fuite fur les moyens dé préve
nir la ruine de Fétat. On répréfentoit toute la vie du roi 
Henri , les crimes infâmes dont il setoit déshonoré dès fà 
première jeuneffe : les injuftiçes qu’il avoir faites à chacun 
en particulier &  à tous en commun. Qu’ayant éloigné d’au
près de lui les feigneurs , il avoir élevé aux’ premières di
gnités des hommes fans nâiffance , avec lefquels il déÜbéroit 
jour &  nuit iür les moyens d’exterminer la nobÎeiTe, Que 
laiffant en paix les nations Barbares , il avoit armé contre 
fes propres fujets , rempli de fang Si de divifion le royaume 
que fes peres lui avoient laiffé très-fioriffant , ruiné les égli- 
fés &: les mdnàftéres , &  employé la fubfiftance des perfon- 
nes confacrées à Dieu , à payer fes troupes &  à bâtir dei 
fortereffés ; non pour arrêter les courfes des étrangers , mais 
pour troubler la tranquillité du pays , Si réduire une nation 
libre à une dure fervitude. Qu’il n’y  avoir plus nulle part, 
ni confolation pour les veuves Si lés orphelins , ni refuge 
contre Foppreffion &  la calomnie , ni réfpe£i pour les loix, 
ni difcipline dans les mœurs , ni autorité dans Féglife , ni 
dignité dans Fêtât : tant l’imprudence d’un feul homme avoit 
apporté de confufion. Ils concluoient que l’unique remè
de à tant de maux , étoit de mettre au plutôt à fa place 
un autre roi , capable d’arrêter la licence Si de raffermir 
l’état chancelant.

Pendant que Fort délibéroit ainfi à Tribut, le roi Henri, 
avec ceux de fôn pafti, étoiênt à Qppenhéim en deçà du 
Rhin , un peu plus haut, d’où il leur envoyoït fouvenrdes dé
putés pour leur faire de belles promeffes. Il en vint jufques à leur 
offrir d’abandonner le gouvernement de l’étàt, pourvu qu’ils 
lui laiffaffent1 feulement lé nom Si les marques de la royau
té. Ils répondirent, qvfâpres les avoir tarit dé fois trompés
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L par fes promeíTes. &  par fes fermens il ne- : pouvoit plus 

leur donner aucune afîùrance. Q u’ilne leur étoit pas même 
permis en conicience. de communiquer avec lu i, depuis qu'il 
étoit excommunié ; &  que Je^.pape les ayqnr abfous des Ter* 
rriens qu’ils lui avoient faits, ils, dévoient profiter d’une fi 
belle occafion pour Te donner un digne chef, v

Enfin comme ils étpient prêts à paflêr le Rhin &: aller at
taquer le roi, ils. lui envoyèrent dire, pour la dernière fois, 
qu’ils vouloient bien s’en rapporter au jugement du pape : 
qu’ils Tengageroient à venir ;à Ausbourg à la Purification de ia 
Vierge ; - que l’on y  tiendroit une. afTemblée ; de tous: les fei- 
gneurs du royaume , où le pape ayant ouï -les raifons des 
.deux parties , con damner oit Henri , ou le renverroit ab
fous, Que fi , par fa faute , il n’obtenoit pas ión abfolution 
avant l’an &  jour de fqn excommunication , il feroit à ja
mais déchu du royaume , fans aucune efpérance ;.de retour. 
Si le roi acceptoit cette propofitian., ils demandoient, pour 
preuve de fa bonne volonté, qu’il renvoyât auflirtot d’auprès 
de lui tous les excommuniés , qu’il retirât fa garnifon de 
.Vormes &: y rétablît l’évêque, .

Le roi trop heureux de for tir, même à des conditions lion- 
teufes , du péril où il fe. tro,uvoit promit tout ce qu’on vou
lut * &  fit auffi-tôt fortir de fon camp l’archevêque de Co
logne , les évêques de Bamberg, de Strasbourg , de Bâle? 
de Spire , de* Laufane , de Ceitz , d’Ofnabruc les autres 
excommuniés. Il rendit Vorines à l ’évêque fé retira à Spi
re, &  y  vécut comme les feigneurs.Iui avoient prefcrit*.Les 
Suèves &  les Saxons s’en retournèrent, triomphans chez eux* 
îk envoyèrent des députes à Rome pour inftruire le pape de 
ce qui s’étoit paffé , &  le prier inftamment de vouloir bien 
fe rendre à Ausbourg au jour, nommé. ;

Mais le roi comprit que fon falut dépéndoit d’être abfous 
de l’excommunication avant l’an &  jour y &  ne crut pas sûr 
d’attendre quê le pape vîht en Allemagne , ou[ il auroit à 
foutenir la préfence, non feulement de ce juge irrité , mais 
encore de fes accufateurs obiHnés à fa perte- C’efl pourquoi 
il jugea que le meilleur parti pour lui étoit d’aller au-de- 
Vant du pape jufques en Italie , &  de faire tous fes efforts 
pour obtenir, à”quelque prix que ce fut > fon abfolution yaprès 
laquelle tout lui deviendroit facile’;, puifque la religion ne 
Teroit plus un prétexte pour empêcher lès feigneurs de lai



L I V  R E S O I X A N T Ë - D E U X J É M É* 2,31 
parler ? &  fes „amis : de., le fecourir., Il partit donc de Spire 
peu de jours avant N oël, -avec Ja  Teine Ta femme &  fon 
{ i ls  encore enfant, fans, être accompagné que d’un feul no
ble Allemand -, &  fans prefque trouver perfonne qui l ’aidât 
pour les frais d’un û grand voyage.
. Il fut bien averti que les ducs Rodolfe , Guelfe & Ber-, 
told avoient mis des: gardes à-.tous les ..pafïages : des monta-, 
gnes pour, l’empêcher d’entrer d’Allemagne en Italie : c’eit 
pourquoi iMaifla le droit chemin &  vint par la Bourgogne , 
où il fut reçu par le comte Guillaume, oncle de fa niere , 
& célébra la fête de Noël à Befançon. De-là il entra en Sa
voie ? dont; -le;..comte Ameçlée, bien que fon beau-frere , ne 
lui permit le p.aiTage que moyennant la ceffion d’une bonne 
province. Il trouva d’extrêmes difficultés à paffer les Alpes,, 
à caufe de la rigueur, deThyver , qui fut telle cette année, 
que le Rhin demeura, glacé à le trayerfer à pied , depuis la 
S. Martin , prefquë jusqu’au mois d’Avril. Le roi Henri--¡ne fut 
arrêté , ni par les neiges , ni par les glaces , qui rendoient 
les chemins gliffans dans les précipices : parce qu’il étoit 
preffé par le terme que les feignëurs lui avoient prefcrit , 
fçavoir , le bout de l’an de fon excommunication.

Quand le bruit fe fut répandu que le roi étoit arrivé en 
Italie, tous les évêques §£ les, comtes de Lombardie vinrent 
à l’envi. le-trouver > lui rendant l’honneur qui étoit dû à fa 
dignité ,,&'en peu de jours une armée innombrable s’afTem* 
bla auprès de lui : car il n’étoit point encore venu en Italie, 
où dès le commencement de fon règne on defiroit fa pré- 
fence-, pour réprimer les féditions , les- brigandages &  les 
autres défordres dont ce royaume étoit affligé. D ’ailleurs on 
difoit que le roi, irrité contre Je pape , venoit à deflein de 
le dépofer : ce qui réjouiffoit extrêmement les Lombards , 
croyant avoir trouvé l’occafion de fe venger du pape qui 
les avoir excommuniés.

Cependant Grégoire s’étoi't mis en chemin pour fe ren
dre à Ausbourg a la Chandeleur , fuivant la prière des fei- 
gneurs Allemands qui lui en avoient écrit.. Il for rit de Ro
me malgré les feigneurs Romains , qui jé détournoient de 
ce voyage , à caufe de l’incertitude de l’événement 5 & il 
fut conduit par Mathilde comteffe de Tofcane. Cette prin- 
ceffe étoit fille du marquis Boniface & de la comtefîe Béa- 
*rix ? qui en fécondés noces époufa Godefrcù duc de Lor-

An. 1.076.

p. 446;

p. 147*

XXXVIIE 
Comteffe Ma* 

thildë.



*3 2 H r $ T O I R E5 :f¿ :G - li; Í 'íT .A ÍT l  $  Ü £# - 
•raine Godefroi le Boffu , fils de ce prince du premier 
lit 3 époufa Mathilde : mais rils véc'ùrènt pr ë fque ‘tbujours ré
parés. Car■ Mathilde ne youloit point quitter l’Italie pour fui- 
vre fon mari en. Lorraine ; &  il y  étoir retenu par le gou
vernement de fon état , &  le fervice : du roi Henri , au
quel il fut toujours très-fidèle &  très-utile : ainii à pei
ne venoit-il en Italie- une fois: en trois ou quatre ans. Ce 
duc, qui fe trouve auffi nommé Gozelon par. diminutif , 
fut tué à Anvers le vingt-feptiémè de Février 1076 : ainfi 
Mathilde fe trouva veuve à Page* de trente ans , car elle étoit 
née en 1045 elle perdit fa mere Beatrix environ fixfe- 
xxi aines après fon mari. La zneré &  la fille a voient un grand 
attachement pour le pape Grégoire , comme il pafoît par fes 
lettres: mais depuis que Mathilde fut veuve, elle étoit prefi 
que tou jours, auprès de lui , &- le fervoit avec une affe&ion 
merveilleufe. Et comme elle -étoit maîtreffe d'une grande partie 
de l’Italie, &  plus puiíTante que les autres feigneurs du pays, 
partout où le pape avoir befoin d’elle , elle y  âccouroit auf- 
fi-tôt, & lui rendoit les mêmes devoirs qu’à un pere ou à 
un feigneur.
■ C/eit ce qui donna prétexte aux partifans du roi Henri, 
&  particuliérement aux clercs dont le pape condamnoit les 
mariages facriléges , de l’accufer lui-même d’un commerce 
criminel avec Mathilde. Mais ajoute rhiftorien Lambert, tou
tes les perfonnes fenfées vôyoient plus ctair que le jour, que 
c ’étoit un faux bruit : car la princeffe n’auroit pu cachería 
mauvaife conduite dans une auffi grande ville que Rome & 
au milieu d’une fi groffe cour $ &  le papé, de fon côté me- 
noit une vie fi pure &  fi exemplaire , qu’il ne donnoit pas 
lieu au moindre mauvais foupçon : outre que les miracles 
qui fe faifoient, fouvent par fes prières y  joints à fon zèle ar
dent pour la difcipline de-l’églife , 1e juftifioient affez. C’eft 
ainfi que parle cet hiftorien ,, homme très-fenfé lui-même , 
ôi qui finit fon fiiftoire cette année.

Le pape-étant donc en chemin pour aller en Allemagne, 
fut bien furpris quand on lui dit que le roi. étoit déjà en 
Italie. Il ne fçavoit à quéf -deffein ce prince étoit- venu , fi 
c’étoit pour demander pardon, où pour fe venger d’avoir été 
excommunié. Le pape, en attendant qu’il fut mieux informe 
des, intentions du roi, fe retira par le confeil de Mathilde 
dans une fortefeife quelle avoir en Lombardie. C ’étoit lè

château
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château de Canufium  ̂ou Canoffe près de Rège 9 qu’ibne faut 1076,
pas confondre avec l’ancienne ville de Canoffe vers Bari ? à 
l’autre extrémité de l ’Italie. Plufîeurs évêques Allemands &  Lamkit,y_r 
plufieurs laïques 5 que le pape avoir excommuniés, &  que 
le roi, pur cette raifon , avoit été obligé d’éloigner de fa per
forine, ayant échappé à ceux qui gardoient les paffages , ar
rivèrent en Italie, &  vinrent à Canoffe nuds pieds &  vêtus 
de laine fur la chair, pour demander au pape iabfolution.
II répondit , qu’il ne falloir pas refufer le pardon à ceux 
qui reconnoîtroient fincérement leur péché ; mais qu’une fi 
longue défobéiffance demandoit une longue pénitence . Com
me ils déclarèrent qu’ils étoient prêts à fouffrir tout ce 
qu’il leur prefcriroit, il fit féparer les évêques dans des cel
lules chacun à part* leur défendant de parler à perfonne , & de 
prendre autre nourriture qu’un repas médiocre le foir. Il im- 
pofa auffi aux laïques des pénitences convenables ? félon 
l’âge &  les forces de chacun. Après les avoir ainfi éprou
vés pendant quelques jours , il les fit venir , leur fît une 
douce réprimande , 8c leur donna iabfolution : mais en les 
congédiant il leur recommanda très-expreffément de ne point 
communiquer avec le roi Henri , jüfqu’à ce qu’il eût fatis- 
fait au faint-fiége , leur permettant feulement de lui parler 
poür l’exciter à pénitence.

Cependant le roi Henri fit venir la comteffe Mathilde à 
une conférence , d’ou il la renvoya au pape chargée de 
prières 8c de promeffes , 8c avec elle fa belle-mere la com
teffe de Savoie ? avec le comte fon fils, le marquis Azon 8c 
quelques autres feïgneurs d’Italie 3 & Hugues abbé de CIu- 
gni ; car il fçavoit que ces perfonnes avoient beaucoup de 
crédit auprès du pape. Le roi le prioit de l’abfoudre de l ’ex
communication , &  ne pas légèrement ajouter foi aux fei- 
gneurs Allemands , qui ne Faccuioient que par pafîion. Le 
pape répondit, qu’il était contre les loïx de Fégîife d’exa
miner un acculé en Fabfence de fes accnfateurs 9 8c que fi 
le roi fe confioit en fon innocence , il ne devoir point crain
dre de fe préfenter à Ausbourg au jour nommé , où il lui 
feroic juftice , fans fe laiffer prévenir par fes parties. Les dé
putés dirent , que le roi ne craignoit point de fubir le ju
gement du pape en quelque lieu que ce fut , mais qu’il étoit 
preffé par l’année de fon excommunication prête à expirer ;

Tome IX . G g
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&  que les feigneurs artendoient ce jour, après lequel ils ne J e- 
couteroient plus &  le déclareroient privé fans retour de la 
dignité royale. C ’eft pourquoi il prioit inftamment le pape 
de rabfo.udre feulement de [’excommunication : fe fou met
tant pour cet effet à telle condition qu’il lui plairoit, &|pro- 
mettant enfuite de r'ëpondre à fes accufateurs en tel lieu 6c 
à tel jour que le pape ordonneroit , &  de renoncer à la 
couronne , s’il ne pouvoir fe juffifier.

Le pape réfifta long-tems , craignant la légéreté du roi : 
mais enfin cédant à l’importunité des députés &  à leurs rat
ions , il dit : S ’il eit véritablement repentant , qu’il nous 
remette la couronne &  les autres marques de la royauté , 

quil s’en déclare déformais indigne. Les députés trou
vèrent cette condition trop dure , &  prefférent le pape 
dé ne pas pouffer ce prince à l’extrémité. Il fe laiffa donc 
fléchir avec bien de la peine , &  dit : Qu’il vienne , & 
.qu’il répare par fa foumiflion l’injure qu’il a faite au fainr 
fiége. Le roi vint en-effet à Canoffe , &  laiffant dehors tou
te fa fuite, il entra dans la fortereffe qui avoit trois encein
tes de murailles : on le fit demeurer dans la fécondé fans

XL.
Àbfolution de 

Henri.

aucune marque de fa dignité ; au contraire il étoit nuds 
pieds, &  vêtu de laine fur la chair 5 &  paffa tout le jour 
fans manger jufques au foir , attendant l’ordre du pape. Il 
paffa de même le fécond-&  le troifiéme jour.

Enfin le quatrième jour le pape permit qu’il vînt en fa 
préfence ; &  après plufieurs difcours de part &  d’autre, il 
convint de lui donner rabfolution aux conditions fuivames. 
Que Henri fe préfenteroit à la diette générale .des feigneurs 
Allemands , au jour &  lieu qui feroient marqués par le pa
pe , & y répondroit aux accufations propofées contre lui , 
dont le pape feroit -juge s’il vouloit. Que fuivant fon ju
gement , il garderoit le royaume ou y renonceroit , fé
lon qu’il paroîtroit innocent ou coupable , fans que ja
mais il tirât aucune vengeance de cette pourfuite faite 
contre lui. Que jufques au jugement de la caufe , il ne 
porteroit aucune marque de la dignité royale , &  ne pren- 
droit aucune part au gouvernement de l’état ; feulement 
qu’il pourroit exiger les fervices , c’eft-à-dire les rede
vances néceffaires pour l’entretien de fa maifon. Que ceux 
qui lui avoient prêté ferment ? en demeureroient quittes devant 
Dieu &  devant les hommes. Qu’il éloigneroit pour toujours de



L  I V R  E S  a  I X A N T E-D E U X I ¿ M  E.' 23 5
fa'perfonne Robert évêque de Bamberg, &  les autres dont 
les confeils lui avoient été préjudiciables. Que s’il fe jufii- 
floit 81 demeuroit ro i, il fer oit toujours fournis & obéiifant 
au pape, &  lui aideroit , félon fon pouvoir , à corriger les 
abus de fort royaume contraires aux loix de l’églife. Enfin 
que s’il manquoit à quelqu’une de ces conditions , Tabfolu- 
îion feroit nulle j il feroit tenu pour convaincu , fans jamais 
erre reçu à fe juflifier $ &  les feigneurs auraient la liberté 
d’élire un autre roi.

Henri accepta toutes ces conditions, &  on dreffa un afte 
fomniaire par lequel il promettoit de fe rapporter au juge- 
nient ou à l’arbitrage du pape, touchant les plaintes formées 
contre lui par les feigneurs Allemands j &  de donner entiè
re fureté au pape , pour aller delà les monts ou ailleurs. 
Cet afte étoit daté du vingt-huitième de Janvier 1077 ; &  
toutefois Domnizon , auteur du tenus , dit que le roi reçut 
abfolution le vingt-cinquième de Janvier, qui efl le jour de 
la converfion de faint Paul. Le roi confirma ces promeifes 
par les fermens les plus folemnels : niais le pape voulut aufli 
que les médiateurs du traité fuifent fes cautions. Hugues ab
bé de Clugni, prétendant que fa profeffion ne lui permet- 
toit pas de jurer , donna fa foi en la préfence de Dieu. Ep- 
pon évêque de Ceitz en Saxe , Grégoire évêque de Ver- 
ceil , le marquis Azom &  les autres feigneurs de la confé
rence , jurèrent fur des reliques, que le roi obferveroit in- 
violablement tout ce qu’il avoit promis.

Ainfi le pape l’ayant abfous de ¿’excommunication , célé
bra la méfié , &  après la confécration , il le fit approcher 
de l’autel avec les afiiftans qui éroient en grand nombre 5 
puis tenant à fa main le corps de Notre-Seigneur , il dit : 
j ’ai reçu depuis long-tems des lettres de vous & de ceux 
de votre parti, où vous m’accufiez d’avoir ufurpé le faint 
fiége par fimonié , &: d’avoir commis , tant avant mon épif- 
copat que depuis, des crimes qui félon les canons me fer- 
moient l’entrée aux ordres facrés. Et quoique je pu fie me juf- 
îifier par le témoignage de ceux qui fçavent comment j’ai 
vécu depuis mon enfance, &  de ceux qui ont été les auteurs 
de ma promotion à l’épifcopat : toutefois pour ôter toute 
ombre de fcandale, je veux que le corps de Notre-Seigneur 
que je vais prendre foit aujourd’hui une preuve de mon in
nocence? & que Dieu me faffe mourir fubitement fi je fuis

An. 1077.
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coupable. Ayant ainfl parlé, il prit une partie de l’hofiie & 
la confuma.

Le peuple fit des acclamations de joie-, louant Dieu & fé
licitant le pape de cette preuve de fon innocence 5 &  le pape 
ayant fait faire filence, s’adrefia au roi &  lui dit : Faites, s’il 
vous plaît, mon fils, ce que vous m’avez vu faire. Les feigneurs 
Allemands vous chargent de quantité de crimes, pour lefquels 
ils prétendent que vous devez être interdit pendant toute votre 
vie , non feulement de toute fonftion publique &  de la com
munion eccléfiaftique , mais de-tout commerce de la vie civile. 
Ils demandent inftamment que vous foyez jugé, &vousfça- 
vez l’incertitude des jugemens humains. Faites donc ce que je 
vous conieille, &  fi vous vous fentez innocent, délivrez l*églile 
de ce fcandale &  vous-même de cet embarras : prenez cette 
autre partie de l’hofiie , afin que cette preuve de votre inno
cence ferme la bouche à tous vos ennemis , &  m’engage à être 
votre défenfeur de plus ardent, pour vous réconcilier avec 
les feigneurs &  finir à jamais la guerre civile.

Le roi,qui ne s’attendoit à rien moins,furpris &  embarrafTé, 
commença à reculer; &  s’étant retiré à part avec fes confi- 
dens, il délibéra en tremblant fur ce qu’il devoit faire pour 
éviter une épreuve fi terrible. Enfin ayant un peu repris fes 
efprits, il dit au pape , que les feigneurs qui lùi étoient de
meurés fidèles , étoient abfens pour la plupart, aufïi-bien que 
fes accufateurs ; &  qu’ils n’ajouteroient pas grande foi à ce 
qu’il auroit fait fans eux pour fa juftification : c’eft pourquoi 
il prioit le pape de réferver ¡’affaire en fon entier à un con
cile général. Le pape ie rendit fans peine à la prière du roi 
il ne iaifia pas de lui donner le corps de Notre-Seigneur ; & 
ayant achevé la méfié , il l’invita à dîner , où il le traita 
avec beaucoup d’honneur ; &  après l’avoir inftruit foigneufe- 
ment de tout ce qu’il devoit obierver , il le renvoya aux Tiens 
qui étoient demeurés aflez loin hors du château.

Incontinent après l’abfolution du roi, le pape en don
na avis aux feigneurs Allemands , par une lettré" où il dit: 
Suivant la réfolution prife avec vos députés, nous fommes 
venus en Lombardie, environ vingt jours avant le terme au
quel quelqu’un des ducs devoit venir au-devant de nous au 
pafiage des montagnes. Mais après ce terme expiré, on nous 
manda qu’on ne pouvoir nous envoyer d’efcorterce qui nous 
mit en grande peine, parce que nous n’avions p a s ,  d’ailleurs
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de moyen de paffer. chez vous. Cependant nous apprîmes 
certainement que le roi venoit,& avant que d’entrer en Ita
lie, il nous offrit par des envoyés de fatisfaire en tout à Dieu 
&  à faint Pierre , &  nous promit toute obéiffance pour la 
correâion de fes mœurs, pourvu qu’il obtînt fon abfolution. 
Nous confultâmes &  différâmes long-tems , le reprenant for
tement de fes excès par les. envoyés de parr &  d’autre ; &  
enfin il vint fans marques d’iioffiiité &  peu accompagné, à 
la ville de Canoffe où nous demeurions.

II fut trois jours à la porte fans aucune marque de dignité 
royale , nu-ds pieds &  vêtu de laine , demandant miféricorde 
avec beaucoup de larmes : enforre que tous les affiflans 
ne pouvoient retenir les leurs , &  nous prioient inffamment 
pour lui, admirant notre dureté 5 & quelques-uns crioienr, 
que ce n’étoit pas un févérité apoitolique, mais une cruauté 
tyrannique. Enfin nous Iaiffant vaincre , nous lui donnâmes 
I’abiolurion &  le reçûmes dans le fein de l’églife : après avoir 
pris de lui les sûretés t-ranfcrites ci-deffdus, qui furent auiîi 
confirmées par l’abbé de Clugni, parles comteffes Mathilde 
& Adélaïde , &  plufïeurs autres feigneurs , évêques &  laï
ques j ce qui s’étant ainfi paffé , nous defirons paffer chez 
vous, fi-tôt que nous en aurons la commodité , pour travail
ler plus efficacement à la paix de l’églife &  de l’état : car 
vous devez être perfuadés, que nous avons laiffé toute l’af
faire en fufpens, jufqu’à ce que nous la puiffions terminer par 
votre confeil.

Avant que le roi fortît de Canoffe , le pape envoya Ep- 
pon évêque de Ceitz, pour abfoudre ceux quiavoteiu com
muniqué' avec ce prince avant fon abfolution 7 de peur qu’il 
ne retombât dans l’excommunication en communiquant avec 
eux. Mais quand l’évêque eut expofé aux Lombards le fujet 
de fa venue, ils s’emportèrent furieufement contre lui de pa
roles &  de gefles, empêchant par des cris moqueurs qu’on 
n’écoutât ce qu’il difoit de la part du pape , &  le chargeant 
des injures les plus, infâmes. Ils déclarèrent qu’ils ne com- 
pîoient pour rien l’excommunication d’un homme que tous 
les évêques d’Italie avoient excommunié lui-même, qui avoit 
ufurpé le faint fiége par fimonie, & Tavoit déshonoré par des 
homicides, des adultères ■ & d’autres crimes capitaux. Que 
le roi s’étoit couvert d’une honte irréparable, fe foumettant 
â un hérétique chargé de toutes fortes de . crimes y txahiifant
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indignement l’églife ■ &  1’état, dont ils avoient cru qu’il fëroit 
le protefteur ; &  les abandonnant honteùfeméht, après que 
pour le venger ils s’étoient fi hautement déclarés contre le 
pape. Les diicours des feigneurs de Lombardie, répandus parmi 
le peuple , excitèrent bientôt une grande haine contre le roi; 
&: elle vint à tel point, qu’ils réfolurent unanimement de le re- 
jetter , &  de reconnoîtrè pour leur roi fon fils encore enfant, 
de le mener à Rome, &  d’y élire un autre pape, qui le couron- 
neroit empereur , &  cafferoit tout ce qu’avoit fait Hildebrand.

Le roi ayant appris cette confpiration, envoya tout ce qu’il 
avoit auprès de lui de feigneurs, pour appaifer les Lombards 
à quelque prix que ce fût, en leur repréfentant qu’ils ne 
dévoient pas prendreà injure ce qu’il n’avoit fait que dans une 
extrême néceffité : ne pouvant fatisfaire autrement les feb 
gneurs Allemands, qu’en fe faifant abfoudre avant le jour dé- 
iigné. Il arrêta ainfije premier mouvement de la révolte $ 
mais la plupart des feigneurs Lombards fe retirèrent de fort 
armée fans congé : les autres le reçurent j  mais avec peu de 
refpeft, témoignant ouvertement leur mépris de fa légéreté,& 
leur indignation de ce qu’il avoit trompé leurs efpérances, Il 
éprouvoit le même mépris des peuples dans toutes les villes 
où il paffoit 5 &  il crut enfin que le feul moyen d’appaifer 
les Lombards &  de regagner leur afFeéHon , étoit de rompre 
3e traité qu’il venoit- de faire avec le pape , comme il fit 
au bout d’environ quinze jours; Il commença donc à rap- 
peller auprès de lui. Ulric de Cosheim &  fes autres con- 
fidens, que le pape avoir excommuniés ; &  dans Taffemblée 
des feigneurs; il dëclamoit continuellement contre le pape, 
i’accufant d’être auteur'de tous les troubles dans Téglife & 
dans l’état 9 &  exhortant les Lombards à fe venger , fous fa 
conduite, des injures qu’ils en avôient reçues- Il les appaifa 
ainfi, &  fes troupes croiffoient tous les jours-

En Allemagne l’archevêque de Mayence, les é v ê q u e s  de 
Virsbourg &  de Metz /les ducs Rodolfe, Guelfe &  Berthold, 
avec plufieurs autres feigneurs, résolurent que les feigneurs 
Saxons &  les autres qui s’iutéreffoient au bien de l’état, s: ’af- 
fembîeroient le treiziéme de Mars à Forcheim en Franconie; 
&  ils écrivirent au pape, que puifque le roi , par fes arti
fices, l’avait empêché de fe trouver à Ausbourg à la Chan
deleur, il ne manquât pas au moins de venir à Forcheim- 
Le pape étoit encore à Canoffe dans les fortereffes voifines *
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féiplu de ne retourner à Rome qu’après ion voyage ¿ ’Al
lemagne. Ayant donc reçu les lettres des feigneurs Allemands, 
quoiqu’il fut déjà bien averti du changement du roi, il ne 
laiffa pas de lui envoyer un cardinal nommé Grégoire avec 
cTautres légats : pour lui dire qu’il étoit tems d’accomplir fes 
promeffes, &  qu’il fe trouvât à Forcheim, afin que fa caufe 
y fût jugée définitivement par le pape. Le roi, diffimulant 
de fon côté, répondit : que comme c’étoitfon premier voyage 
d’Italie, il y  avoit trouvé tant d’affaires, qu’il ne pouvoit en 
fortir fi promptement fans offenfer les Italiens : &  que d’ailleurs 
le terme de l’affemblée étoit trop court. Il pria même le pape 
de lui permettre dé recevoir la coüronne à Modoece ou Monza, 
fuivant i’ufage des rois de Lombardie, par les mains de l’é
vêque de Pavie &  de l’archevêque de Milan : ou, parce que 
ces deux prélats étoient excommuniés , qu’il en donnât la 
commiiiio.n à quelqu’aütre évêqué. Mais le pape refufa:car 
il ne prétendoit lui avoir rendu que la communion de l’églife 
& non pas la royauté, ce qu’il aifoit ne pouvoir faire fans 
le confentement des feigneurs.

Le pape envoya donc en Allemagne Bernard abbe de faint 
Viftor de Marfeille, homme d’une haute vertu, un car
dinal diacre nommé auffi Bernard, pour fe trouver àTaffemblée 
de Forcheim , raconter aux feigneurs Allemans ce qui s’étoit 
paffé, &  leur dire que l’intention du pape étoit de s’y trou
ver lui même j mais que Henri lui avoit fi bien fermé tous 
les paflages, qu’il ne pouvoit, ni palier en Allemagne, ni re
tourner à Rome :ainfi , qu’il les exhortoit à donner cependant 
le meilleur ordre qu’ils., pourroient à leurs affaires. C ’efi-îà 
que finit l’excellente hiftoire de Lambert de Schafnabourg ; 
mais l’auteur de la vie 'de Grégoire VIF nous apprend cé qui 
fe paffa à i’afifemblée de Forcheim.

Les légats y préfentérent les lettres, du pape , &  dirent 
qu’il avoit peu de fatisfaâion du roi, qui contre fes promeffes 
navoit fait par fa préfence qu’encourager les ennemis dei’ë- 
glife ; &  que toutefois il les prioit de différer jüfqù’à fon ar
rivée féleftion d’un nouveau roi. Après que les légats eurent 
parlé, les évêques &  les feigneurs fe levèrent l’un après l’autre 
pour leur faire honneur. Puis ils commencérfiit à fe plaindre 
aux légats, des maux que le roi Henri leur avoir faits, &  qu’ils 
avoient encore fu je t  d’en craindre : ajourant qu’il les avoit 
tant de fois voulu furprendre, qu’ils ne. pouvoient fe fier à

A n, 1077,.

‘Fîta Gregl c, fi

c* lOi



AN. t 077.

XLIII. '
Rodolfe élu roi.

Hlfl, Bell. Saxt p.

2 4 0  H 1  S T  O I R E  E c c  L  È S I  A S T  I  Q U E .
fes ferm'ens* &  que s’ils Ta voient fouffert fi long-rems- depuis 
qu’il étoit dépofé, ce n’étoit pas qu’ils efpéraffent fa correc
tion , mais pour ôter à leurs ennemis tout prétexte de calom 
nie. Ce jour-là fe paffa en ces plaintes.

Le lendemain ils allèrent trouver les légats à leur logis, & 
leur repréfentérènt qu’ils expofoient le royaume à une divifion 
fans remède, s’ils n’àifoient un roi dans cette même affemblée. 
Les légats- répondirentIl nous femble que. ce feroit le 
meilleur , fi vous le pouviez fans péril, de différer l’éleSion 
jufqu’à Tarrivêe du pape ; mais vous avez l’autorité entre les 
main , &  vous connoiffez mieux que nous l’intérêt de l’étar. 
Les fhgneurs donc , incertains de l’arrivée du pape,& affinés 
du péril qu’il y  avoit à différer, s’affemblérent chez l’arche
vêque de Mayence ; &  confîdérérent que le pape avoit laifïe 
le délai à leur choix , qu’il leur -avoit défendu de reconnoî- 
tre Henri pour roi j ,& que depuis il ne lui avoir rendu que 
la communion, tk non pas la. couronne. Ainfi fe trouvant en
tièrement libres, ils élurent pour roi Rodolfe duc de Suabe, 
quoiqu’il y réfiftât & demandât au moins une heure pour dé
libérer , éc ils lui firent ferment de fidélité. Il ne voulut point 
affiner la fucceflion à forrfiis; mais il déclara qu’après fa mort 
les feigne u rs éliroient celui qruls juger oient le plus digne. 
11 fut élu à Forcheim le quinziéme de Mars 1077, &  douze 
jours après, fçavoir le dimanche vingt-feptiéme du même 
mois, qui étoit la mi-carême , il fut facré à Mayence parles 
archevêques de-Mayence &  de Magdebourg , avec leurs fuf- 
fragans, en préfence des légats,

Le jour même du facre, le ro i. Rodolfe, pour montrer fa 
fou million aux ordres du pape j voyant un foudiacre, qu’il 
fçavoit être fimoniaque , fe prefenter revêtu des ornemens pour 
chanter l’épître à la méfié , refufa de l’entendre : enforre que 
l’archevêque Sigefroi fut obligé de le faire retirer & d’en met
tre un autre ù fa place. Cette aftion rendit le roi Rodolfe fort 
odieux aux .clercs‘ fîmoniaques &  incontinens ; &  dès le jour 
même le clergé de Mayence excita une fédition contre l’ar
chevêque, le.roi &  les feigneurs ; enforteque, quand le roi 
defcendit du pfiais après le dîner pour aller à vêpres, le peu
ple en furie voulut fe faifir de Péglife & du palais ; mais il fut 
repouffé par les chevaliers qui accompagnaient le ro i, quoi
qu’ils fuffent fans armes : car c’étoit la coutume de n’en point 
porter en carême. Il efl; vrai qu’après vêpres les féditieux étant

revenus
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revenus à la charge, il y en eut plus de cent tant tués que 
noyés, &  les légats impoférent pour pénitence à ceux qui les 
avoi'ent tués , de jeûner quarante jours , ou de nourrir quarante 
pauvres» Le roi Rodolfe envoya aufli-tôt une ambaffade au 
pape , pour lui donner part de fon éleftion , Sz lui promettre 
obéiflance.

Ce récit eft tiré des auteurs les plus attachés au pape Gré
goire, Toutefois dans une lettre adreiTée à tous les fidèles, 
il parie ainfi de cette éleftion , prenant Dieu à témoin de 
ce qu'il dit : Nous voulons bien vous déclarer que Rodolfe, 
qui a été ordonné roi par les Ultramontains, n’a pas reçu 
alors le royaume par notre ordre, ou par notre confeil$& 
que nous avons même ilatué dans un concile, que fi les ar
chevêques &  les évêques qui l’avoient ordonné ne rendoient 
bonne raifon de cette aftion , ils feroient dépofés de leur di
gnité, &  Rodolfe du royaume.

Il paroît encore que le pape ne tenoit pas le droit de Ro
dolfe pour inconteftable, par deux lettres écrites peu de tems 
après qu’il put avoir connoiffance de cette éleftion ; c’eif-à- 
dire,ie dernier jour de Mai 1077. La première, eil adreiTée 
an cardinal Bernard Sz à f  abbé Bernard , Tes légats, à qui il 
dit : Vous fçavez que nqus Tommes fortis de Rome pour aller 
en Allemagne procurer la paix j mais faute de Tefcorte qui nous 
avoir été promife , nous fommes demeurés en Lombardie en 
grand péril. C ’eft pourquoi nous vous enjoignons d’exhorter 
l'un & Tautre ro i, Henri &  Rodolfe, à nous donner sûreté 
pour paffer en Allemagne : car nous defirons terminer leur 
différend avec le confeil des clercs Sz des laïques du royau
me, & montrer auquel des deux la couronne appartient le 
plus jufte ment. Si donc l’un des deux rois refufe de,nous obéir 
en ce point, réfiftez-iui en toute maniéré &z jufqu’à la mort, 
s’il efl befoinj empêchez qu’il ne gouverne le royaume, 8c 
l’excommuniez avec tous fes adhérens. Soutenez au contraire 
celui qui nous obéira , &  le confirmez dans la dignité royale. 
Il parle de même dans l’autre lettre, qui eft adreffée aux Al
lemands. Il dit que l’un 8c l’autre roi demande le fecours du 
faint fiége : il ordonne derejetter, comme membre de l’An- 
techrift , celui qui ne lui obéira pas, ôz de rendre toute forte 
d’obéiffance à celui qui fe foutnettra aux ordres des légats. 
En ces deux lettres il relève Tautorité de faint Grégoire, 
comme s’étant attribué le pouvoir de dépofer les Touverainsj 
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mais il n’en allègue que la caufe fufpefte du privilège accor
dé à Thopital d’Autun.

Quand les Allemands du parti de Rodolfe eurent connoif. 
fance de ces lettres, ils perdirent l’efpérance qu’ils avoient 
dans la fermeté du pape , &  lui écrivirent une lettre où ils 
difoient : Vous fçavez, &  vos lettres que nous avons en ren* 
dent témoignage, que ce n’eft ni par notre confeil, ni pour 
notre intérêt, mais pour les injures faites au faintiiége, que 
vous avez dépofé notre roi ; &  que vous avez défendu fous 
de terribles menaces de le reconnoître pour tel. Nous vous 
avons obéi avec un grand péril, &  ce prince a exercé une 
telle cruauté, que plufieurs après leurs biens y ont encore perdu 
la vie , &  laiifé leurs enfans réduits à la pauvreté. Le fruit que. 
nous en avons reçu eft, que celui qui a été contraint de fe 
jetter à vos pieds, a été abfous fans notre confeil, & a reçu 
la liberté de nous nuire. Dans la lettre d’abfolution , nous 
tfavons rien vu J qui révoquât la fentence de privation du 
royaume, 5c nous ne voyons pas encore à préfent quelle 
puiffe être révoquée. Après donc avoir été plus d’un an fans 
ro i, nous en avons élu un autre : 6c comme il commençoit 
à rélever nos efpérances , nous avons été furpris de voir dans 
vos lettres, que vous nommez deux rois, &  adreffez vos 
légats à tous les deux.

Cette efpèce de divifion que vous avez faite du royaume, 
a divifé auiîi les efprits , parce qu’on a vu dans vos lettres 
que le nom du prévaricateur eft toujours le premier, & que 
vous lui demandez fauf-conduit, comme s’il lui reiloit delà 
puiffance. Ce qui nous trouble encore ,c’eit que, comme vous 
nous exhortez à demeurer fermes dans notre entreprife , vous 
donnez auffi de l’efpérançe au parti contraire : car les con- 
fidens du roi Henri, bien qu’excommuniés avec lui, font re
çus favorablement quand ils vont à Rome; 6c nous paffons 
pour ridicules , quand nous voulons éviter ceux avec qui vous 
communiquez. Au contraire, on nous impute leurs fautes, & 
6c on attribue à notre négligence de n’envoyer pas plus fouvent 
à Rome , quoique ce foit eux qui nous en empêchent contre 
leur ferment. Nous croyons que votre intention eit bonne, & 
que vous agiffez par des vues fubtiles ; mais comme nous fommes 
trop groiïiers pour les pénétrer , nous nous contentons de 
vous expofer les effets fenfibles de ce ménagement des deux 
partis, fçavoir les guerres civiles, les homicides innombrables
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les pillages, les incendies, la diifipation des biens eccléfiafti- 
ques & du domaine des rois , enforte qu'à l'avenir ils ne 
pourront vivre que de rapines $ enfin l’abolition des loix divi
nes & humaines. Ces maux ne feroient point, ou feroient 
moindres,; fi vousme vous étiez détourné ni à droit ni à gauche 
de votre réfolution. Votre zèle vous a engagé d'ans une route 
difficile, où il eft pénible d’avancer &  honteux de reculer. Si 
vous ne croyez pas prudent de réfifter en face aux ennemis de 
l’églife , au moins ne détruifez pas ce que vous avez déjà- 
fait. Car s’il faut compter pour rien ce qui a été défini dans 
un concile de Rome, tk^depuis confirmé par un légat, nous 
ne fçavons plus ce que nous devons tenir pour authentique. 
C'eft l’excès de notre douleur qui nous fait parler ainfi ; car 
nous trouvant expofés à la gueule des loups pour avoir obéi 
au pafteur, s’il nous faut prendre garde même du pafteur, 
nous fommes les plus malheureux de tous les hommes.

Cependant Gérard , élu évêque de Cambrai, alla à Rome* 
& avoua franchement au pape , qu’après i’éleélion du clergé 
& du peuple , il avoit reçu du roi Henri le don de l'évêché : 
aflurant qu’il ignoroit, &  le décret par lequel le pape avoit 
défendu de recevoir des inveiKtures, & l'excommunication 
du roi Henri, Il fe fournit entièrement au jugement du pape, 
qui fut touché de compaffion , fçachant d'ailleurs que l’élec
tion de Gérard étoit canonique , &  que fa vie précédente 
étoit louable. C’eft pourquoi il écrivit à Hugues évêque de 
Die, qu’il croyoit devoir confentir à fa promotion. Toute
fois, ajoute-t-il, afin que d’autres n’en prennent pas avan
tage, nous voulons qu’il fe purge par ferment devant vous 
& devant l’archevêque de Reims, avec les autres évêques de 
la province, de n’avoir eu aucune connoiffance, ni de l’excom
munication du roi , ni de notre décret contre les inveftitures.

C’eft pourquoi nous vous enjoignons d’afiembler un con
cile en ces quartiers-là , avec le confentement du roi de Fran
ce, s’il fe peut : mais s’il ne veut pas y confentir, vous af- 
femblerez le concile à Langres, de concert avec l’évêque , 
en qui nous avons une grande confiance &  qui nous a pro
mis de nous aider en tour , nous &  nos légats. Le comte 
Thibaut nous a fait auffi la même promeffe , que iï le roi 

] ne vouloit pas recevoir nos légats, il les recevroit avec une 
grande affeftion , 8r leur donneroit toute forte de commo
dité & de fecours, pour .célébrer un concile &  régler les affaires
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eccléfiaftiques, Ce comte était fans douté Thibaut III, comte 
de Champagne 5 &  quant à l'évêque de Langres , e’ëtoit Rai- 
nard furnommé Hugues, frété de Milon comte de Tonnerre 
&  de Bar. Cet évêque avoit un bel efprit, beaucoup de fcience 
ëc d'éloquence, car il avoit particuliérement étudié la rhéto
rique ; &  il étoit de bon confeil.

Le pape continue: Voyez donc avec l’évêque de Langres où 
il fera plus à propos de tenir le concile : appellez-y l’archevê
que de Reims, & le plus que vous pourrez d’archevêques & 
d’évêques de France *, &  y  terminez premièrement la caufe 
de l’évêque de Cambrai', puis les affaires des évêques de 
Châlons , de Chartres, du Pui &  de Clermont, &  du mo- 
naftére de faint Denis : enforte que nous n’en fovons plus 
fatigués. Nous voulons aufïi que vous faffiez afîifter au con
cile notre vénérable frere Hugues, abbé de Clugni, étant 
allurés de fa vertu &  de fon intégrité. Au refte vous aurez 
foin de dénoncer expreffément dans ce concile , qu'aucun mé
tropolitain ni aucun évêque n’impofe les mains à celui qui 
aura reçu le don de l'évêché d’une perfonne laïque, & qu’au
cune perfonne puiffante, ni autre, ne s’ingère à faire de pareils 
dons , fous peine d’encourir les cenfures portées par le pape 
Adrien dans le huitième concile. Vous ferez confirmer ce décret 
par tout le concile $ ii quelqu’un reçoit enfuite Tinvefti- 
ture,vous lui ordonnerez de nous en venir rendre raifon. Cette 
lettre efl du douzième de Mai 1077.

Quant aux évêques qui y font nommés, celui de Châlons 
étoit Roger III, fils de Herman de Thuringe comte de Hai- 
naut. Dès le premier concile que le pape Grégoire VII tint 
à Rome en 1074, il l’avoit cité pour venir répondre à la 
plainte que fon églife avoit déjà plufieurs fois réitérée con
tre lui, &: l’avoit menacé de dépofition: toutefois il tint ce 
fiége jufques en l’an 1093 qu’il mourut. L’évêque de Chartres 
étoit Robert, qui étant moine avoit envahi cette églife par 
ambition ; &  après avoir juré fur le corps de faint Pierre, 
au mois d’Avril 1076, qu’il la quitteroit, s’étoit parjuré, en 
refufant de le faire, lorsqu'il en fut admonefté par le légat. 
C ’eft pourquoi le pape écrivit a.u clergé &  au peuple de 
Chartres, de ne le pas reconnoître pour évêque ni pour fei- 
gneur, &  d’en élire un autre. Il en écrivit auflïà Richer, ar
chevêque de Sens, lui ordonnant de facrer celui qui feroit 
élu canoniquement j &  d’obliger par cenfures'Robert &  "fon
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ffere Hugues , à reftituer dans trois femaines au clergé 
de Chartres ce qu’ils lui avoient ôté. Ces deux lettres font 
du quatrième de Mars 1077. parlé d’Etienne de Polignac, 
évêque de Clermont, qui avoit ufurpé l ’évêché du Pui. Enfin 
l’abbé de faint Dénis étoit lyes, contre lequel il y  avoit déjà 
èu des plaintes portées à Rome deux ans auparavant.

Manaffès avoit fuccédé à Gervais dans le fiége de Reims 
dès Pannee 1068 ; &  s’étoit rendu odieux par fon entrée iîtno- 
niaque, la diffipation du tréfor del’églife, les vexations con
tre fes clercs qu'il dépouilloit de leurs biens, Pufurpation 
des abbayes, les excommunications injuftes. Il étoit noble -, 
mais fans politeffe, plein de faite, violent &  emporté : affec
tant la compagnie de la nobleffe, &  méprifant le clergé. Il 
dit un jour que l’archevêché de Reims fer oit un beau béné
fice, s’il n’obligeoit à chanter des meffes. Dès l’année 1073, 
le pape Grégoire VII Payant repris de ce qu’il ufurpoit les 
biens de l’abbaye de faint Remi , il la donna à Guillaume 
abbé de faint Arnould de Mets, homme de mérite ; mais il 
la lui ôta enfuire ce qui donna occafion à l’abbé Guillaume 
de lui dire fes vérités avec une grande liberté. En 1076, fur 
les plaintes de plufieurs perfonnes , qui fe prétendoient in- 
juftement excommuniés par P archevêque, le pape donna com- 
miffion à Joffroi évêque de Paris, d’examiner leurs caufes fur 
les lieux ; £k s’il les.tr ou voit j.uffes, de les abfoudre par l’autorité 
du faint fiége/

En exécution des ordres du pape le légat Hugues évêque 
de Die affembla un concile à Autun la même année 10 7 7 , 
du confentement de Hugues I .duc de Bourgogne. Il s’y trou
va plufieurs .évêques ;& plufieurs abfiés de France &.de Bour
gogne , accompagnés de clercs &  de moines /&  on y traita 
plufieurs affaires eccléfiaftiques. Manaffès y fut .accufé par le 
clergé de Reims, comme fimoniaque &  ufurpatenr de cette 
églife ; &  il fut fufpendu de fes fondions, parce qu’ayant été 
appellé au concile pour fe juftifier, il n’y  comparut point. 
Quand les, chanoines de Reims .qui Pav oient apcufé retour
nèrent du concile , il leur tendit dés,embûches, &  enfin brifa 
leurs maifons , pilla leurs biens &  vendit leurs prébendes. 
Enfuire, ayant reçu des lettres du pape pour aller fe pur
ger dans un concile avec fix évêques, il prit le chemin de 
Rome.

Déglife de Lyén étoit vacante par la  retraite de 1 arche-
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vêque Humbert-, qui ayant été chaffé comme, fïmoniaque 7 
s’étoit fait moine à S* Claude dans.le Mont-Jura. C’eft pour
quoi à la cinquième journée du concile d’Autun , Gebouin 
archidiacre de Langres, qui accompagnoit ion évêque, fut 
élu archevêque de Lyon , fuivant le defir des clercs & des 
laïques de la même églife , qui étoient préfens, &-du con- 
fentement de tout le concile. C ’étoit un homme de grande 
probité &  de mœurs exemplaires $ on le rira de l’autel où 
il s’étoit réfugié , &  on le garda pour être facré le dimanche 
fuivant. L’évêque de Langres &  ceux de fon clergé , qui 
étoient préfens , furent affligés de ce qu’on leur enlevoit un 
il bon fujet -, &  le lendemain fïxiéme jour du concile , l’é
vêque fe leva au milieu de l’affemblée , &  fit un difcours 
éloquent , où il fe plaignit quon lui avoir arraché fon oeil 
droit , fuivant le ftyle des canons, qui nomment l’archidia
cre l’œil &  la main de l’évêque.

Enfuite il parla du monafiére de S. Benigne de Dijon, 
dont l’abbé Adalberon étoit mort la même année. Ce monai- 
tére étoit fort déchu depuis la mort de l ’illuflre abbé Guil
laume, Il avoit perdu une grande partie de fon temporel, par 
la négligence des abbés &  la violence de Robert premier 
duc de Bourgogne , aïeul de Hugues alors régnant \ & la dimi
nution du temporel avoit attiré le relâchement de l’obfervan- 
ce. L’évêque de Langrefr repréfenta donc le trille étatde ce mo- 
nailére , a’où autrefois on avoit tiré des prélats pour plufieurs 
églifes , &  où il ne fe trouvoit pas même alors un fujet capa
ble de le gouverner. Le légat lui ayant dit de nommer celui 
des affiifans qu’il croyoit digne de cette place , il demanda 
Jarenton prieur de la Chèfe-Dieu , qui étoit venu au con
cile fe plaindre des injuilices que l’on faifoit à fon monafté- 
re j & l’évêque de Langres , qui l’avoit connu féculier, avoit 
été fort édifié de fa converfion. Après que l’évêque l’eut 
demandé , il s’efforça de s’enfuir fecrertement,, à la faveur 
du tumulte que faifoient les moines de fa fuite pour s’oppo
ser à cette éleftion j mais comme il s’échappoit, il fut pris, 
pleurant &  fenfiblement affligé, &  ramené dans le concile, 
où on le remit à l’évêque de Langres , qui le fépara des 
fiens &  le fit garder foigneufement. Les moines de S. Bé
nigne donnèrent leur confentement /  Ôc le dimanche fuivant 
dix-feptiéme de Septembre 1077 , Gebouin fut facré arche
vêque de Lyon par le légat P Jarenton fut béai comme
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abbé de S. Benigne par l’évêque de Langres $ puis le con
cile fe fépara.

On jugea dans'ce concile d'Autun plufîeurs autres évêques 
'de France-, comme il paroît par une lettre du légat Hugues 
de Pie , où il en rend compte au pape en ces termes : Nous 
vous prions de vouloir bien nous écrire votre fentiment tou
chant la difpofition des églifes de Rheims , de Bourges &  
de Chartres. Sçachez aufîi que le prétendu évêque de Noyon 
étant menacé d'un examen public , nous a confeffé fa fîmo- 
nie en préfence des évêques de Laon , de Langres &  de 
quelques autres: c’efl: pourquoi il nous a promis fur les évan
giles de quitter cette églife quand vous l’ordonnerez. L'é
vêque de Senlis, ayant reçu l'inveftiture de la main du roi, 
a été ordonné par cet héréiiarque de Rheims , contre votre 
défenfe. L'évêque d'Auxerre , ordonné avant l'âge , n'a pas 
pris i'inveftiture de la main du roi , quoiqu'il ait gagné fes 
bonnes grâces. C'étoit Robert , fils du comte de Nevers , &  
proche parent du roi,

La lettre continue ; Quant à l'archevêque de Sens , je 
crois que vous'aurez déjà appris l'injure qu'il a faite à vo
tre autorité en notre légation. L'archevêque de Bourdeaux 
ayant été appellé l'année paffée.au concile de Clermont, n'y 
vint point &; ne s'en excufa point canoniquement : c'efl pour
quoi il y fut fufpendu j mais il n'a pas Iaifle d'exercer fes 
fonftions, au mépris de notre cenfure. Etant encore appel
lé au concile d'Autun , .nous l'avons fufpendu , parce qu'il 
ne nous a point envoyé d'excufe. Nous vous prions donc de 
nous écrire ce que vous voulez faire fur tous ces chefs.

Nous vous prions inftatmnent de nous envoyer, par l'évê
que de Valence , le pâllium pour l'archevêque de Lyon, afin 
d'autorifer fon ordination contre les hér-étiques , qui en mur
murent &  fe prévalent de l'indignation du roi. Il iroit lui- 
même fe préfenter à votre fainieté , fi fon églife abandon
née depuis long-tems pouvoir fouffrir fon abfence. Ordonnez 
à l’évêque de Valence , &  lui faites promettre , de fe trou
ver dans fon églife à la S, Jean , comme nous en femmes 
convenus : parce qu'il paroît très-propre à combattre l’arro
gance des gens de la province* Nous vous recommandons, 
comme, un défenfeur fincére de la foi catholique , Manaffès , 
notre'ami en Jefus-Chrift , qui dans le concile de Clermont 
quitta .entre nos mains la prévôté de Rheims qu'il avoit mal
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acquife ; & Brunon , très-digne doreur de la même églife.
Ils méritent que vous les fouteniez par votre autorité , par
ce qu'ils ont été maltraités pour le nom de Jefus-Chrift ; 
ainfi ils pourront vous donner confeii &  vous aider en Fran
ce pour la caufe de Dieu. Ge Manaffès étoit fais d’un fei- 
gneur du même nom , qui étoit vidame' de Rheims , & {[ 
en fut archevêque vingt ans après. Brunon, natif de Coio- 
g;ne, étoit recommandable dès-lors par fa doifrine &  fa ver
tu , &  devint enfuite bien plus illuftre par l’ordre des C h ar
treux dont il fut le fondateur. Ces deux ét.oient les princi
paux accufateurs de l’archevêque Manaffès..A la fin de h 
lettre. le légat Hugues marque qu’il de voit tenir un concile 
à Poitiers le 15 e. de Janvier.

Peu de tems après que le roi Henri eut reçu l’abfolution 
du pape, il voulut le prendre avec la comteffe Mathilde , 
fous prétexte d’une conférence mais la princeffe en étant 
avertie , fe retira promptement avec le pape dans des mon
tagnes bien fortifiées ; &  depuis ce tems - là , le roi ne vit 
plus ni le pape ni Mathilde. Elle retint le pape pendant 
trois mois, &  ce fut alors qu’elle fit à l’églife Romaine une 
donation par écrit de tous fes états , qui comprenoient la 
Tofcane &  une grande partie de la Lombardie , s’en réfer- 
vant feulement l’ufufruit fa vie durant; mais elle employa 
toujours toutes fes forces à foutenir le pape Grégoire. 11 la 
quitta au mois de Mai pour retourner à Rome , ne voyant * 
plus d’apparence de pouvoir paffer en Allemagne ; mais il 
féjourna en divers lieux à fon retour , comme il paroît par 
les dates de fes lettres , &  il n’arriva à Rome qu’au mois 
de Septembre. Le peuple, vint au-devant de lui &  le re
çut avec grande joie , principalement à caufe de la donation 
de Mathilde.

Il écrivit depuis fon retour une lettre adreffée à Richer 
archevêque de Sens , à Richard de Bourges &  à:leurs fuf- 
ffagans , où il dit : Vous fçavez combien Rainier évêque 
d’Orléans s’efl: montré défobéiffant contre le faint fiége , & 
vous n’ignorez pas les excès dont on l’accufe ; car 011 dit 
qu’il a envahi cette églife fans éleélion valable du clergé & 
du peuple , quoiqu’il n’eût pas l’âge légitime , &  qu’il a 
vendu les archidiaconés &  les abbayes. Nous l’avons appel- 
lé1 jufques à trois fois pour s’en juftifier , fans qu’il ait leu- 
le ment daigné envoyer perfonne pour propofer les excufes ;
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& aptes que nous l’avons fufpendu &  excommunié , il n’a 
pas laiiTé de faire les fondions épifcopales. Il a même per
mis à fes gens de tenir long-tems prifonnier celui qui port oit 
nos lettres. C’eft pourquoi nous vous enjoignons de vous af- 
fembier au lieu que vous jugerez le plus convenable , où 
vous l’appellerez pour répondre fur ces chefs. Que fi dans 
quarante jours il n’y  vient pas , ou ne fe purge pas ca
noniquement , nous le déclarons dépofé fans eipérance de 
reftitution. Vous publierez cette fentence , &  mettrez à la 
place de Ramier Sanfon dont vous m’avez écrit. C ’étoit 
un eccléfîaftique que le clergé &  le peuple d’Orléans , au 
moins une partie, avoit élu pour évêque. Le pape écrivit 
une lettre conforme à Rainier lui-même $ &  par deux let
tres de l’année précédente , il paroît qu’il avoit déjà été ac
culé devant Alexandre IL Toutefois l’éleâion de Sanfon 
n’eut pas d’effet , &  Rainier étoit encore évêque d’Orléans 
en ioSz.

Le concile de Poitiers, indiqué pour le quinziémede Jan
vier 1078 , fe tint en effet, &  le légat Hugues évêque de 
Die en rendit auffi compte au pape. Nous avons effuyé plu- 
iîeurs périls- en allant à ce concile , pluiieurs oppofitions 
dans le concile même. Le roi de France m’avoir d’abord 
écrit des lettrés, par lesquelles il témoignoit un grand de- 
fir d’horiorer ¿k d’appuyer notre légation : mais en fuite il 
écrivit au comte de Poitiers , lui défendant, par la fidélité 
qu’il lui de voit, de fouffrir que nous tinffions un concile dans 
fes états , &  aux évêques de fa dépendance de s’y trou
ver ; prétendant que nous voulions ternir le luffre de fa cou
ronne &  dés feigneurs de fon royaume. Cette conduite du 
roi encouragea les ennemis de la vérité à nous infulter , &: 
détourna de nous ceux qui étoient bien difpofés. Car l’ar
chevêque de Tours , la peite &  l’opprobre de l’églife 5 &  
i’évêque de Rennes avec lui, s’étoient prefque rendus maî
tres de tout le concile. Il marque enfuite les reproches qu’il 
y avoit contre ces deux prélats , particuliérement contre 
l’archevêque accufé de ffmonie ; puis il ajoute : Iis avoient 
prefque attiré l’archevêque de Lyon à leur parti 5 &  com
me il parloit pour eux , leurs ferviteurs ayant rompu à coups 
de haches les portes de l’églife , entrèrent à main armée &  
troublèrent le concile. Notre frere Teuzon penfa être tué 
dans ce tumulte* nous demeurâmes en petit nombre hon- 
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A n , 1 0 7 8  feulement' abandonnés , &  l'archevêque de Tours fe retira 

■ ' inlolemment avec fes fuffragans.
Le lendemain le concile s’afîembla dans l’églife de S, Hi

laire , &  comme l’archevêque ne nous faifoit aucune fatis- 
failion de cette infuite , nous le fufpendîmes de fes fondions : 
il appella au faint fïége , &  nous vous le renvoyâmes. L’ab
bé de Bérgues en Flandres fut accufé de fimonie 6c dépo- 
fé. L’arçhevêque de Befançon ne fe préfenta , ni au concile 
d’Autun , ni a celui de Poitiers , &  n’y envoya point dex- 
eufe. Nous vous avons envoyé l’évêque de Beauvais accu
fé de fimonie , celui de Noyon, &  Fufurpateur du fiége d’A
miens avec ceux qui l’ont ordonné.5 A la fin de la lettre il 
ajoute : Que votre fainteté ne nous expofe pas plus long- 
tems à recevoir des affronts ; car les coupables que nous 
avons condamnés courent à Rome , 6c au lieu d’être trai
tes plus rigourêüfement , comme ils le mériteroient, on leur 
fait grâce , &  ils. en deviennent plus infolens.

On attribue à ce concile de Poitiers dix canons , dont lé 
premier défend aux évêques &  aux autres eccléfîaftiques de re
cevoir les inveftitures des rois ou des autres laïques ,ni aux laï
ques d^ les donner * fous peine d’excommunication 6c d’interdit 

ï.ai. des églifes. Défenfe d'avoir deux prélaturesdeux prébendes, 
c, 5. &  comme nous parlons aujourd’hui, deux bénéfices. Défenfe aux 

abbés &  aux moines d’impofer des pénitences , finon par 
c*7* commiffion de l’évêque. Les abbés feront prêtres auffi-bien 

'que les archiprêtres ; les archidiacres feront diacres, ou per
dront leur dignité,

l; En Normandie le vénérable Hellouin, abbé du Bec, mou-
r u t fainternent dans une heureufe vieilleffe * âgé de quatre- 

rùa HtrifàcA. vingt-quatre ans , le vingt-fixiéme d’Août 1078. Son fuccef- 
B.par. z.p. 3̂ 4. feur fut Anfelme né en ^033, dans la ville d’Aoufte, aux con- 
cp̂ Boït. r¡^'dmer' fins .de Bourgogne &  de Lombardie. Etant maltraité par fon 
Jpr,tQ,io.p.U6, pere 9 il quitta fpn pays où il avoir commencé fes étu

des avec fuccès y$t après avoir paffé environ trois ans , par
tie en Bourgogne , partie en France , il vint en Normandie , 
&  attiré par la réputation de Lanfranc, il le rendit fon dif- 
ciple &  gagna bientôt fon amitié. Comme il étudioit infa
tigablement , apprenant Sc inftruifant les autres , abattant fon 
corps par les veilles, la faim 6c le froid , il lui vint en penfée 
qu’il n’auroit pas plus, à fouffrir dans les auftérités de la vie mo- 
nailique, &  ne perdroit pas le mérite de fes fouffiances. Il
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reprit donc lê  deflein qu'il avoir eu dès l’âge de quinze ans r ^ Nt I0-g 
de fe faire moine , &  fongea où il feroit mieux à Clugni ou 
au Bec., Mais , difoit-il , en l’un de ;en l'autre, le tems que 
j’ai employé à mes études fera perdu : je ne pourrai y  être 
utile à perfonne : à Clugni, à caufe de la régularité de l'ob- 
fervancê  : au Bec, à caufe de la grande capacité de Lan
franc , dont je . ferai offufqué* Un refte d'amour propre le 
faifoit penfer ainfifll. s'en apperçut, &  dit : Efl-ce donc être 
moine que de vouloir être eftimé &  préféré, aux autres ?
Non, il faut entrer au: lieu où je ferai le plus méprifé, où je ferai 
compté pour rien.

Il confulta Lanfranc &  lui dit : J'ai inclination pour trois 
états, d’être moine , ou hermite , ou vivre de mon bien &  
eu fervir les pauvres j je vous prie de me déterminer. Son 
pere étoit mort 6c tout le bien le regardoit. Lanfranc ne vou- 
jut pas décider feul , &  le mena à Rouen pour confulter 
l’archevêque Maurille , qui décida en faveur de la vie mo- 
naftique. Anfelme: fut donc reçu en l'abbaye du Bec en 1060, 
à l'âge de vingt-fept ans , Lanfranc en étant prieur fous l'ab
bé Hellouin. Trois ans après Anfelme fut établi prieur, à la 
place de Lanfranc devenu abbé de S. Etienne de Caen. An
felme s'appliqua alors avec plus de liberté à l'étude de la 
théologie, &  y fit un tel,, progtès , qu’il réfolut des quef- 
tions très-obfcures , inconnues avant fon tems : montrant clai
rement la conformité de fes dédiions avec l’autorité de l'é
criture fainte. Il n’étoit pas. moins éclairé dans la morale. Il 
connoiffoit fi bien les mœurs de toutes fortes de perfonnes, 
qu'il découvroit à chacun, les fecrets de fon cœur : il mon
trent les fourçes &  les progrès des vertus 8e des vices , avec 
les moyens de les acquérir ou de les éviter. De-là il puifok 
en abondance de fages confeils &  de ferventes exhortation .̂

Quand il fut fait prieur , quelques-uns des freres mnrmu- 
roient qu'il leur eût été préféré., étant-fi jeune de profef- 
fion : mais il ne fe défendit contre eux que par fa patience 

'&  fa charité, qui enfin les gagna , leur faifant connoître la 
pureté de fes intentions. Un jeune moine nommé Osberne 
avoit beaucoup d'efprit 8e d'induilrie , mais beaucoup de ma
lice. & de haine contre Anfelme. Le faint homme y voyant 
dans le fond un beau naturel , avoit pour lui une grande 
indulgence , 8e fouiTroit fes puérilités autant qu'il le pouvoir, 
fans préjudice de l'obfervance j ainfi peu à peu il l’adoucit ^
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81 s’en fit aimer. Le jeune-homme commença à l’écouter &; 
à fe corriger ; &  Anfelme Fayant pris en affeüion , lui re„ 
trancha les petites libertés qu’il lui avoit accordées ÿ &  lJac„ 
eoutuma à une vie plus férieufe, IL faifoit de grands progrès 
dans la vertu;, &  donnoit de grandes efpérances des iervices 
qu’il rendroit à Léglife. : mais Anfelme eut la douleur de le 
voir mourir encore jeune entre fes bras*

Fatigué de. la multitude des affaires , il voulut quitter la 
charge de prieur , &  alla à Rouen confulter l’archevêque 
Maurille , - qui lui dit ; Ne cherchez pas , mon fils , à vous 
décharger du foin des autres, J ’en ai. vu plufieurs , qui ayant 
renoncé, pour leur repos k la conduite des âmes , font tom
bés dans la pareffe , allant de pis en pis, C ’eft pourquoi je 
vous ordonne .par la fainte obéiffance de garder votre char
ge , &  ne la quitter que par l’ordre de votre abbé. Si mê
me vous êtes appelle quelque jour à une plus grande, ne la 
refufez pas : car je fçais que vous ne demeurerez pas Iong- 
tems .en cette place. Anfelme fe retira fort affligé con
tinua de gouverner avec tant de douceur &  d’affeâion , que 
tous l’aimoient comme leur pere.

Cette application ne Fempêehoit pas de méditer les vé* 
rités de la religion , dont il écrivit quelques traités pendant 
ce tems quhi étoit prieur du Bec. Le premier eft celui qu’il 
nomma depuis Monologue , parce qu’il y parle feul ; cher
chant, par la pure méditation &  les forces de la raifon natu
relle , les preuves métaphyfiques de Fexiftence de Dieu : 
d’où il paiie à la connoiflance de fa nature &  même des 
perfonnes divines , autant que la raifon, aidée par la foi, y 
peut atteindre. Il écrivit cet ouvrage à la prière de fes moi
nes , particuliérement de Maurice fon cher difciple , pour 
recueillir ce qu’il leur en avoit dit en divers entretiens. Mais 
avant que de le publier , il l’envoya à l’archevêque Lan- 
franc pour le corriger, &  même le fupprimer , s’il le jugeoit 
à propos. Anfelme écrivit encore trois traités étant prieur j 
fçavoir , de la vérité , du libre arbitre , &  de la chute du dé
mon , où il traite de l’origine du mal. Il en fit un quatriè
me qu’il intitula le Grammairien , parce que ce nom y fert 
d’exemple : mais c’eft: un traité de dialeélique touchant la 
fubftance &  la qualité.

Il lui vint en penfée d’examiner fi, par un feul argument 
fuxvi, on pouvoit prouver ce que dans le Monologue il avoit
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prouvé par plufieurs argumens j c’èfUà-dire, l’exiftence de \  ^„n'1
Dieu &  fes attributs. En y penfant attentivement /tantôt il '
croyoit Tavoir trouvé $ tantôt il lui échappoit ; &  il en étoit 
tellement occupé , qu’ilj en perdoit la nourriture' &  le fom- 
meil 3 &  n’a voit plus d’attention au fervice divin* Il crut 
donc que c^étoit une tentation ? &  voulut fe défaire de ces 
penfées ; mais plus il faifoit d’efforts pour les chaffer , plus 
elles le fatiguoient. Enfin ayant trouvé ce qu’il cherchoif, il 
l’écrivit aufn-tôt.fur des tables cirées, car on s’en ferv oit en
core j puis les fit tranfcrire fur du parchemim. il nomma de
puis cet ouvrage Prologue, parce qu’il y  parle à lui-même 
ou à Dieu, &  le légat Huguesarchevêque de Lyon , l’o
bligea d’y mettre font nom. Gauniion moine de Marmoutier 
ayant lu cet ouvrage , fut choqué de ce qui y eft dit , 
qu’on ne peut concevoir un être fouverainement parfait , 
fans le concevoir exiftant ; &  fit un petit écrit fur ce fujet.
Anfelmë, loin de le trouver mauvais, le remercia de fa cri
tique ; mais il y répondit folidement, en montrant que l’exif- 
tertce étant une perfeftion , elle entre néceffairement dans 
l’idée de l’être fouverainement parfait. Ces ouvrages &  les 
autres femblables qu’Anfelme fit depuis , montre que c’était 
le plus excellent métaphyficien qu’ait eu l’églife Latine de- i, tpifl. 6S* 742 
puis S. Auguftin. Il eff vrai qu’il avoit profité des lumières 
de ce faint doftëur, dont il emploie quelquefois l’autorité 
pour fe défendre.

Un abbé qui étoit en réputation de piété , fe plaignoit un 
jour à lui des enfans qu’on élevoit dans fon monaftére , &  
difoit : Nous les fouettons continuellement , &  ils n’en de- l̂tà n* 3°» 
viennent que pires. Et quand ils font grands, dit Anfelme , 
comment font-ils ? Des ftupides &  des bêtes, répondit l’ab
bé. Voilà , reprit Anfelme, une belle éducation , qui chan
ge les hommes en bêtes* Mais 7 dites-moi, feigneur abbé, ii 
après avoir planté un arbre dans votre jardin vous l’enfer
miez de tous côtés -, enforte qu’il ne pût étendre fes bran
ches : qu’en viendroit-il ? finon un arbre tortu , replié &  inu
tile ? En contraignant ainfi les pauvres enfans fans leur iaif- 
fer aucune liberté 3 vous faites qu’ils nourriffent en eux-mê
mes des penfées obliques , repliées, embarraffées, qui fe for
tifient tellement ? qu’ils s’obffinent contre" toutes vos correc
tions. D’où il arrive que ÿ ne trouvant de votre part ni ami
tié ni douceur , ils n’ont point dé confiance en vous 5 Sé
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croient que vous n’agiffez que par haine &  par envie. Ces 
fentimens croiffent en eux avec l’âge , leur ame étant com
me courbée &  penchée vers le vice \ &  noyant point été 
nourris dans la charité * ils regardent tout le monde de tra
vers. Mais, dites-moi, ne confidérez-vous pas que ce font 
dès hommes comme vous; &  voudriez-vous être ainfi traité 
li vous étiez à leur place ? Pour faire une belle figure d'une 
lame d’or ou d’argent , l’ouvrier fe contente-t-il de frapper, 
deffus à grands coups de marteau ? Donnez du pain à un enfant 
à la mamelle, vous l’étoufferez. Une ame forte fe plaît dans 
les affligions &  les humiliations , 6c prie pour fes ennemis : 
une ame foible a befoin d’être menée par la douceur, Pin» 
vitant gaiement à la vertu, &  fupportant charitablement fes 
défauts. L’abbé ayant ouï. ce difcours , fe jetta aux pieds 
d’Anfelme , reconnut qu’il avoit manqué de difcrétion , & 
promit de fe corriger,

Anfelme pratiquoit fes maximes le premier , &  fe rend oit 
aimable" à tout le monde. Sa réputation s’érendoit 3 non feu
lement par toute la Normandie , mais par toute la France, 
toute la Flandre, 6c jufques en Angleterre. De tous côtés 
d’habiles clercs &  de braves chevaliers venoient fe foumet- 

à fa conduite 6c fe donner à Dieu avec leurs biens : letre
monaftére croiffoit au-dedans en vertu , 6¿ en richeffes au-de- 
hors. Le vénérable Hellouin ne pouvant-plus agir à caufe 
de fon grand, âge , toute la chargé du gouvernement retom- 
boit fur Anfelme ; &  le faint abbé étant mort , il fut élu 
tout d’une voix pour lui fuccéder. Il fit tout ce qu’il put & 
par raifons &  par prières pour s’en excufer ; mais enfin il 
accepta , étant principalement déterminé par ce que lui avoit 
dit Maurille archevêque de Rouen , quand il vouloit renon
cer à la charge de prieur. Il l’avoir été quinze ans, & étoit 
âgé de quarante-cinq , quand il fut élu abbé en 1078* Il re
çut la bénédiction abbatiale de Giflebert évêque d’Evreux, 
le jour de la chaire de S. Pierre l’année fuivante .1079 ? & 
gouverna l’abbaye du Bec quinze ans.

Les biens que ce monaftére poffédoit en Angleterre obii- 
geoient Anfelme à y palier quelquefois ; &  il y étoit encore 
attiré par l ’amitié de fon ancien maître Lanfranc. Par-tout 
où il alloit, il étoit parfaitement bien reçu dans les monaf- 
téres de moines , de chanoines , de reîigieufes , &  aux cours 
des feigneurs. Lui de fon côtéfe faifoit tout à tous, &  s’ac-;
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comniodoit à\ leurs manières autant qu’il le pouvoit inno
cemment , afin d'avoir occaiion de leur donner à tous des 
inftruéHons convenables. Ce qu'il faifoit fans prendre comme 
les autres le ton de doâeur, mais d'un ftyle fimple &  familier, 
employant des raifons folides &  des exemples feniibles ; tou
jours prêt à donner confeil à qui le demandoit: auffi étoit-il ad- 
miré & chéri de tout le monde. On s'eftimoit heureux de lui 
parler -, les plus grands étoient les plus empreffés à le fervir* 
II ny avoit en Angleterre ni comte, ni comteffe, ni perion- 
ne puiffante, qui ne crût avoir perdu fon mérite devant Dieu, 
s’il n’avoit rendu quelque bon office à l'abbé du Bec. Le roi 
lui-même, Guillaume le conquérant, formidable à tout le refte. 
des hommes, étoit ii affable pour Ânfelm£, qu'il fembloit de 
venir un autrehomme en fa préfence.

Le pape Grégoire ne put tenir le concile qu'il avoit indi
qué pour le carême de l'année 1077. Il en fut empêché par 
fon voyage de Lombardie ; mais il en tint un cette an
née 1078, &  on le compte pour le quatrième concile de fon 
pontificat. Il y  appella Guibert archevêque de Ravenne, &  
les évêques de la Romagne &  de la Lombardie, par une 
lettre du vingt-huitième de Janvier, leur promettant toute 
sûreté pour le voyage : mais ni Guibert ni pluiieurs autres 
ne vinrent. Le pape tint ce concile à Rome, avec environ 
cent évêques , la première femaine de carême. Tedald ar
chevêque de Milan &  Guibert de Ravenne, furent fufpen- 
dus de leurs fon&ions ,: &  l’anathême déjà prononcé contre 
eux renouvellé. Arnoul évêque de Cremone dépofé, comme 
convaincu deffimonie : Roland de Trevife dépofé , comme au
teur du fehifme entre le royaume &  le facerdoce. On con
firma la dépofition &: î'anathême contre le cardinal Hugues 
le Blanc, &  contre Guifroi archevêque de Narbonne , le 
même' contre lequel le vicomte Berenger fit tant de plaintes 
au concile de Touloufe de l'an 1056.

. Quant à l'Allemagne, il fut réfolu d’y envoyer des légats 
pour tenir une affemblée générale de tout le royaume &  y 

[ rétablir la paix, ou juger en connoiffance de caufe, lequel 
| des deux partis avoit la juftice de fon côté. Ainfi ie pape 

fuppofoit toujours que ie droit, à cette couronne étoit dou
teux entre Henri &  Rodolfe. Le décret du concile ajoute une 
menace d'excommunication contre toute perlonne, roi, éve- 
que, ou autre qui s'oppoiera à cette çoiumiffion des légatsj

A n . 1078.
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&  dans cette ciaufe ces paroles font remarquables : Nous le 
lions par l’autorité apoftolique, non feulement quant à lef. 
prit, mais quant au corps, &  lui ôtons toute la profpérité 
de cette vie &  la viftoire à fes armes.

Le pape prononça enfuite excommunication contre tous 
' les Normands qui attaquoient &  piiioient les terres de faint 

Pierre, 8c dépoli tion contre les év.êques 8c les prêtres qui 
leur feroient l'office tant qu’ils demeureroient excommuniés. 
II fufpend les évêques qui n’étoient point venus au concile, 
y  étant appelles. Il déclare nulles les ordinations ( faites par 
les excommuniés. Il renouvelle l’excommunication déjà pro
noncée contre ceux qui pillent les débris des naufrages.

Mais il s’apperçut lui-même que la multitude des excom-; 
munications les rend oit impraticables à la rigueur, & qu’il 
y  avoit plufieurs perfonnes qui, partie par ignorance ; partie 

. par crainte ou même par nécefüté , ne pouvoient éviter 
d’avoir quelque communication avec les excommuniés* Enfin, 
que les excommunications s’étendroient à l’infini , fi elles 

' étaient encourues par la feule communication avec ceux 
qui avoient communiqué avec les premiers excommuniés* 
Le pape déclare, donc, qu’ufant d’indulgence, il excepte de 
d’excommunication les femmes &  les;enfans des excommuniés, 
leur ferfs 8c leurs autres ferviteurs, ou fergens, comme on les 
nommoit alors : 8c ceux qui ne font pas allez de la cour d5un 
prince , pour entrer dans fes mauvais confeils. De plus, ceux* 
qui communiquent par ignorance avec les excommuniés, ou 
qui ne communiquent qu’avec ceux qui ont communiqué avec 
les excommuniés. Les pèlerins 8c les voyageurs paffant dans 
un pays d’excommuniés , peuvent recevoir d’eux , même gra
tuitement, les choies néceffaires à fa vie ; 8c on peut donner 
aux excommuniés les choies néceffaires, pourvu que ce foit 
par motif d’humanité; 8c non pas au mépris de l’excommuni
cation. Ce décret eft daté du troifiéme de Mars 1078, qui 
était le famedi de la première femaine de carême, 

y.i/i.i-j. En exécution du décret touchant la paix d’Allemagne, le 
pape écrivit aux évêques 8c aux feigneurs de ce royaume: 
les exhortant à tenir une affemblée où il put envoyer fes lé* 

16, gats? Pom terminer ce grand différend. Il en: écrivit en par
ticulier à Udon archevêque de Trêves,en qui il témoigne avoir 
une grande confiance-, quoiqu’il fût toujours attaché au roi 
Henri, Ces deux lettres font du neuvième de Mars 1078*

L ’archevêque
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f ■’ L’archevêque U don mourut la même année, étant à jafuire 
du roi Henri au iiége du château de Tung , dans la haute 
Allemagne. Son fucceffeur fut Egilbert, grand fchifmatique. Il 
étoit de la nobleife de Bavière , &  prévôt de. la cathédrale 
de Paflau. Un jour comme l’évêque publioit le décret du 
pape Grégoire, portant excommunication contre le roi Henri 
IV &  fes adhérons, Egilbert réfifla en face à l’évêque, difant 
qu’il étoit permis au, roi de donner à qui il voudroit, gratis 
ou pour de l’argent, les biens temporels de l’églife relevant de 
lui. L’évêque de Paiïau voyant Egilbert incorrigible, le déclara 
excommunié, jufqu’a ce qu’il allât fe faire abfoudre par le 
pape. Egilbert, après avoir lo.ng-tems béfîté , réfolut enfin 
d’aller, à Rome : mais il voulut ,■auparavant demander congé 
au roi , qui l’adreffa à l’antipape Guibert &  le chargea de 
fes ordres. Comme il revenoit après s’être acquitté de fa 
commiffion., il apprit que l’archevêque Udon étoit mort , 
& que le roi étoit venu à Trêves pour lui donner un fuc- 
cefleur; Il fe hâta donc d’y  arriver , efpérant d’obtenir cette 
place pour récompenfe de fes fervices.

Le roi ayant ordonné au clergé de Trêves de lui nom
mer celui qu’ils defiroient pour archevêque , ils lui en pré- 
fentérent de leurs corps plufîeurs très-dignes: mais comme 
pas un ne lui avoir rien offert, il les refufa tous. Trois jours 
fe pafférent ainii, &  le quatrième Egilbert arriva. Après qu’il 
eut rendu compte de fa commifïion , le roi dit que ,. p.uif- 
qu’on n’avoit encore pu s’accorder pour le choix d’un ar
chevêque : de Trêves, .il falloit convenir de celui-ci. Thier- 
ri évêque de Verdun y confeorir $ mais Herman de Metz, 
Pibon de Toul & la plus grande partie du clergé & du peu
ple y répugnoient, quoiqu’ils n’ofaflent réfiûer ouvertement au 
roi. Tout ce qu’ils purent obtenir, fut de faire différer le facre; 
car le roi donna fur le champ l’inveftiture à Egilbert par 
l’anneau & la croffe. C ’éroit le fixiéme de Janvier 1078 , j’en- 
îens 1079 ayant Pâques. Egilbert demeura ainfi fans être f&- 
cré environ trois ans»
, Le pape Grégoire écrivit aufîx en France , pour décla
rer ce qu’il avoit ordonné au quatrième concile de Rome , 
touchant les évêques de France & de Bourgogne , que le 
légat Hugues de Die avoit fufpendus ou condamnes. Quant 
à Man ailes archevêque de Rheims, nous l’avons, dit-il,re- 
tabli dans fes fondions ? après qu’il a .fait ferment fur le 
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corps- -.- faint - Piértie  ̂ - que cfe ri’èft pas par-, mépris - qVil 

, a ; manqué de- venir au concile d’Autuiv;Quë> toutes- les:fois 
qu’il: fera appelle de; notre part ,• il fe fo u mettra à notre ju
gement ou à celui de notre Légat* Enfin qu’il confervera les 
tréfors , les- oriiemens &  les terres de fégliiei de^Rheims. Le 
pape - lève de même les fufpenfes prononcées contre les ar
chevêques de Befauçori * de'Sens-ÿ‘ de Bourgfes:&  de Tours, 
&  ĉontre Godéfr’ôi évêquè dé4 Ghartres * ;à - la charge qu’ils 
fe j u ft i fi er ont- devant fori légat : ce qui montre le fujet qu’a* 
voit ce prélat de fe plaindre - de la facilité avec laquelle 
on le voit à Rome les- cenfures qu’il a voit prononcées en 
France. • • ^

L’archevêque Manaffès * après fon retour dé Rome , écri
vit au pape une lettre oh entre autres chofes il Le plaint 5 
que Gramond archevêque de Vienne, feignant d’être légat du 
•pape, avoit dégradé &  réhabilité des prêtres dans le die- 
cèle de Rhéims. Il fe plaint auffi que, pendant qu’il étoit à 
Rome , les évêques de Laon &  de Solfions fes fuffragans en 
avoient ordonné un pour Amiens, quoiqu’il eût reçuTinvefr 
titurè  ̂ &  que le confentement du métropolitain-fût nécef- 
faire, il demande la confervation de fon privilège, de ii’êtré 
Jugé que par le pape , ou par des légats Romains , & non 
de deçà les monts ; Soutenant que c’eft à lui à convoquer les 
évêques de toute la Gaule. ; , :;
' Le pape répondit à Tarchëvêqué^de RheimS t Si par les 
légats Romains Vous n’entendez que ceux qui font nés à Rô  
m e, ou qui après y  avoir été élevés dès Tenfancé , y ont 
quelque dignité eccléfiaftique 3 nous fommes fur pris que vous 
vouliez diminuer nos droits , &  vous exempter féui de ce 
’-què: nos'prédéceffeürs ont pratiqué dans toutes les occafions. 
:Vous fçavez qu’Ofius prëfida au concile de Nicée , &  Cyrille 
au concile d’Ephèfe, comine légats des papes : que S. Grégoire 
donna àSyagre évêque d’Autun, fufiragant de Lyon , la com- 
miffion de tenir dans la Gaule un concile générafe &  que pour 
un pareil fujet il fit fon légat en Afrique un moine nommé Hi
laire. Quant à ce que vous dites de Votre privilège  ̂ nous ré
pondons que l’on peut, fuivant les circonfiances des perfon- 
nes j des'tems &  des lieux , accorder des privilèges ,- qu’il 
efi permis enfiuté de révoquer dans d’autres circonfiances, 
fi la néceffité ou une plus grande utilité le demande. Car 
les privilèges-ne doivent qjas'ruinerv la difeipline établie par
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JesI)penes'/:’mais;;poürv6ir à/ rutilité d̂e Féglifo ; de-là* ̂ ient "7 N 1G7.g 
que l’autorité de Féglife d’Arles , -qui s?étendoit fur tout îe 
royaume de France , alors plus grand qu’au] our.d’hui , acef- 
fé .au: bou.f de quelque <tems ; &  le faint • liège a délégué 
ion pouvoir à d’autres, félon quiLlcL a plu. L ’églifê  de Rhèims 
elle-même a été quelque tems foumife à un primat après le 
pape. Il conclud eni ordonnant à Man a Ses de fe préfenrer de
vant révêque-de Die &  F abbé de Clugni fes légats , tant 
pour fe juftifier des accufations formées contre lui , que pour 
fe faire rendre juftice fur les plaintes .qu’il faifoit contre 
l’archevêque de Vienne &  les autres. Le pape en écrivit 
suffi aux deux : légats Hugues de Die &  Hugues de Clu- vi. ept 3; 
gni ? &  ces deux lettres font du vingt - deuxième d’Août
1 0 7 S .  . - . . ; '

* Le pape Grégoire avoir une confiance particulière au faint l ï v . 
abbé de Clugni, comme Fon voit par fes lettres 5 =& par trois Lettres à s. H 
entr’a utres 5 où il lui décharge fon cœur &  lui communique 
fes peines. Dans Fune , qui eft de la première année de fon 
pontificat ? il fe plaint de ce -qu’il ne lui a point encore don
né la confolation de le venir voir à Rome , & l’exhorte à 
y venir au plutôt. Car , ajoute-t-il ? tourfoibles que nous 
femmes, &  quoique nos forces d’efprk &  de corps n’y fuf-v 
fifent pas ? nous portons feuls un grand poids d’affaires , non • 
feulement -fpmtuelles-, mais temporelles ; &  nous craignons 
tous les jours de fuccomber fous le faix , parce que nous ne 
pouvons trouver de fecours dans ce malheureux fiéde. C ’eft- 
pourquoi nous vous prions y au noni: de Dieu > d’exhorter vos 
freres à le prier continuellement pour nous. . :
- L ’année fui vante il lui difoit: J ’ai fouvent prié Notre-Séi- tib.i, ¡̂ .49: 
gneur 5 ou de m’ôter de cette vie ? ou de me rendre utile à 
fon églife. Car je fuis environné d’une douleur excefiîve 
d’une trifteffe ùniverfelle. L ’églife Orientale abandonne la foi 
catholique, , de les chrétiens y font partout mis à mort.
Quand je -regarde ROccident &  les autres parties du món
de^ à-peine trouvé-je des évêques ’dont l ’entrée ait été lé
gitime , dont la -vie fbit pure , &  qurgouvernent leur trou
peau par charité plutôt que par ambition &  entre tous : 
les princes fëculiers , je u’emconnois point qui préfèrent Fhon-- 
neur de Dieu au leur , &  la juftice à Pintérêt. ^Q-uânr ahx 
peuples rentre lefquels je -dèineure V les Romains fies. Lom
bards &  dès Normands ; je leur dis fouvent je les trouve^

. K k i j
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en quelque façon pires que des Juifs &  des païens. Quand je 
reviens à moi-même, je me feus ii chargé du poids de mes 
péchés, que je n’ai d’efpérancè pour mon.falur qu’en la feule 
miféricordede J. C. Il conclud.en fe recommandant aux 
prières de moines de Clugni.  ̂r

Enfin dans une lettre de cette même année 1078 , il parle 
ainfi : Nous fommes accablés de tant-' d’affiiftions &  fatigués 
de tant de travaux , que ceux qui font avec nous ont peine 
même à le voir. Et quoique l-écriture nous apprenne que 
chacun fe r a ré ç o m p e n i e félon ion t r.avail, la vie nous p ar oît 
fbuvent ennuyeufe &, la mort defirable. Quand le bon Je- 
fus me tend la main , Ü me donne ; de la joie : mais quand 
il me Iaiffe à moi-même , je retombe dans le trouble j & 
quand les forces me manquent entièrement , je Lui dis eu gé- 
miffant ; Si vous impofiez un tel fardeau à Moïfe ou à Pierre, 
je crois qu’ils en feroient accablés.

Vers le meme tems, le. pape demanda à l’abbé Hugues quel
ques-uns de fes moines les: plus habiles, pour l’aider dans le 
gouvernement de l’églife,-. Hugues lui envoya Odon prieur 
dé Clugni , &  Pierre depuis abbé de Cave près de Salerne. 
Odon , Eudes otr Otton ( car c’efic le même ) étoit fils du 
feigneur de Lageri près de Châtillon fur Marne. Il naquit 
vers l’an 1042 , &  fut élevé à Rheinis y où il fit fes études fous 
S. Bruno , alors chancelier de; cette églife. Odon en fut auffi 
chanoine :■ & comme ce chapitre obfervoit alors une grande 
régularité , quelques-üns ont dit qu’il avoir été chanoine ré
gulier..'Il étoit- archidiacre de Rheims en 1070 $ mais peu de 
tems après il réfolut de quitter le monde. , ; apparemment 
par les exhortations de S. Brutio , &  fe retira, à Clugni , où 
il eut pour maître le même Pierre avec lequel il fut depuis 
envoyé à Rome. S. Hugues voyant la capacité d’Odon, le 
fit prieur du monaftére peu d’années après fa converfion , 
c’eft-à-dire vers l’an 1076 ; &  deux ans après le pape Gré
goire V il l’ayant fait venir à Rome, lui donna l’évêché d’Ofr 
tie pour l’oppofer ù un fchifmatique nommé Jean , à qui 
l’empereur Henri l’avoit donné après la mort de Gerauld fa*r 
rpeux par fes légations. Odon devint alors le principal con
fident du pape , &  fut quatrp ans durant continuellement 
auprès de lui. ; ; ; ;= ,
. Le pape, Grégoire a voit renvoyé à fpn.r légat Hugues de 
Oie, le difFérend entre JEvèft qu Ivprv évêque dé Dpi en Bre«
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tagne , &  Johonée fon prédéceffeur. Ce dernier étoit entré 
dans ce iîége par fimonie , -en donnant au comte Alain de 
grands préfens , au vu &  fçu de tout le monde : &  depuis 
fon épiicopat il s’etoit marié publiquement, &- avoit plnfieurs 
enfans* Quand fes filles étoient venues en âge d'être mariées, 
il leur avoit donné en dot des terres de l’églife. Le pape Ni
colas II, averti de ce fcandaïe, avoit cité à Rome Johonée, 
mais inutilement* Grégoire YII le dépofa; & i’égîife.de Dol 
lui envoya pour être ordonné à fa place , mi jeune-hom
me nommé Geldouin ,chanoine de Dol., qu’ils avoient élu. 
11 étoit de grande naiffanee &  dé bonnes mœurs j mais com
me il n’avoit pas l’âge porté par les canons , ni la maturité 
néceffaire pour Tépifcopat, le pape Grégoire refufa de. l’or
donner : &  du confentement de Geldouin même & de ceux 
qui l’accompagnoienr , il ordonna évêque de Dol Even ab
bé de S. Melagne , qui étoit de la même députation, hoin̂  
me fage &  vertueux. II ne ■ s’attendoit à rien , moins, &  il 
fallut le torcer à accepter L’épifcopat : c’efl ce qui paroît par 
la lettre du pape au clergé &  au peuple de D ol, en date du 
vingt-feptiéme de Septembre 1076 , & par la lettre à Guil
laume roî  d’Angleterre , dont la Bretagne relevoit, étant un 
arriére-fief de la Normandie.

Comme l’évêque., de Dol étoit en poiTefîion depuis deux 
cens ans du titre d’archevêque*, &  de la jurifdiêlion fur les 
évêques de Bretagne :'le pape lui donna le pallium , &  écri
vit à tous les évêques de la province , de lui rendre obéi£ 
fan ce , fans préjudice toutefois des droits de l'archevêque 
deTours , qui fe prétendoit toujours métropolitain de la Bre
tagne, Cette précaution n'empêcha pas que Raould , archevê
que de Tours , ne fe plaignit de ce que le pape avoit ac- 

! cordé le pallium à l’évêque de Dol ; fur quoi le pape lui ré
pondit : Les feigneurs du pays ayant envoyé nous deman
der un évêque pour ce fiége , &  déclaré qu’ils vouloient rê  
noncer à l’ancien abus de donner l’inveftiture &  de pren
dre de l’argent pour.l'ordination des évêques: nous avons 
reçu leur offre avec joie , &  avons cru leur devoir accor
der ce qu’ils demandaient-- Mais vous pouvez voir par nos 
lettres les précautions que nous avons prifes pour conferver 
la dignité de l’églife de Tours* . C’eft pourquoi vous devez 
attendre , Tans murmurer , l'examen &  la décifion de cette
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-affaire , qui fera ..bientôt, pomme-nous Opérons. , foit.fur les 
lieux 5 foit à "Rome en m otre pré fende. - ..- ■ 7

Johonée ch affé de Dpi s’effor.çoi t t  o uj 0urs .d’y rentrer, fe 
plaignant d'avoir été fdipofé injuÆement 9 tk fit écrire au 
pape en fa faveur par, le roi .d’Angleterre^, à. -qui le pape 
répondit. : Nous croyons cette affaire terminée %$ mais pour 
vous montrer ra-tte-ntion que nous faifons à. votre prière , 8c 
de peur d’avoir été fur pris , ce que nous ne croyons pas i 
nous avons réfolu d’envoyer fur les lieux Hugues évêque de 
Die , Hubert foudiaçre de Téglife Romaine , & le moine Teur 
zon qui a déjà pris connoiffance de cette affaire , pour l’exa» 
miner encore foigneufement, &  vous; la faire* connoître ; ne 
doutant .point que vous ne vous rendiez à ce que demande 
-la juilice , car nous fçavons que vous êtes principalement re
commandable par cette vertu; La lettre eft du vingt-uniéme 
de Mars 1077. L’année fuivante le pape écrivit à quelques 
feigne urs Bretons que l’archevêque jEyensçtoitpréfenté 'à 
-lui , mais que la caufe n’avoit pu- être: jugée par l’abiênce 
de fon compétiteur. C e fi pourquoi ? ajoute-t-il, nous avons 
envoyé toute cette affaire à Hugues de Die notre légat , qui 
doit célébrer un concile en France , où nous vous prions 
de faire âffifter les évêques, les. abbés &  les autres pe-rlonnes 
néceffaires \pour faire-• terminer ce,idifférend. La lettre eft du 
vingt-deuxième de Mai .1078. ' -■ v -

La même année au mois de Novembre , le * pape tint un 
cçnciie à Rome dans Légiife du -Sauveur, que l’on com
pte pour le cinquième -de fon pontificat. -Berenger y étoit 
préfent , &  étant preffé de renoncer à fon erreur , il 
donna une courte profeffion de foi , &  obtintsdëlai jufi 
qu’au prochain concile qui fe -devoit tenir {pendant le carê
me fui vaut. En celui-ci on excommunia l’empereur de Conf- 
tantinople plufieurs autres ;; &c il s’y trouva des députés 
des deux princes qui fe -difputoient le-royaume d’Allemagne > 
Henri •& Rodolfo qui jurèrent chacun pour leur maître., 
.qu’ils n’uferoient d’aucune fraude ;pour empêcher la con fé
rence que les légats dmS. fiége dévoient tenir-dans ce ro y a u m e .

. On fit auffi dans ce -concile'quelques rcglemens pour fu
tilité de l’églife. Défenfe à toute perfonne de retenir les ter
res eccléfiafliques qifiLa/reçues «Tarn. prince féculier, pu des 
évêques &  des abbés malgré .eux ,;; ce ;quL regârdoit. princi* 
paiement L Allemagne, Défenfe à tous, principalement aux
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N  g r mânds *•• d’üfù rper lés tërrès &  'lé^ autres biens- du5Morit  ̂
Càilïn. Défenfe’ à toùt clerc dë :p rendre i’inveifituré d’uri 
évêché, difd’ùhe- autre églifë ,deTa main d'un. prince ou d’un 
autre laïque.: On déclare nulles les ordinations faites par fï- 
m onie -, ou fans -le eonfentèment du ' clérgé1 &  du peuplé - : 
en un mot-* contré lès : cân © ns VJ O h déc lare fauifes les péni
tences qui né1 fo n| •1 pas conformes à l’auto rite des p e res ; 
comme de ceux qui ne renoncent pas à une profeiîion qu’ils 
ne peuvent exercer fans péché , qui ne reftituent pas- le bietï 
d’autrui, ou gardent de la haine dans leur cœur. Défenfe 
aux laïques depoiféder des dîmes , ni-aux abbés d?en rete
nir fans 1-autorité du pape ? ou le’’confêntement de l’évêque 
diocéfàim* parce que, félon les canons , elles appartiennent 
aux évêqties. Tous les fidèles doivent faire leur offrande à 
la meffe ? shls veulent "participer aux fruits du fàcrifïce. Dé“ 
fenfe aux évêques de tolérer , par faveur ou par intérêt, l’in
continence des prêtres ou des clercs. Tous les évêques(g* 
Vont enféigrïer les lettres dans leurs églifes. Ce foht les prin
cipaux réglemens de ce concile, Guibert archevêque de Ra- 
venne y fut dépofé , commeil paroît par la lettre que le pa
pe en écrivit à fon peuple , ou il l’accufé d'avoir pillé com  ̂
me un tyran cette églife autrefois fi riche , &  de l’avoir 
fcandalifée, par fon mauvais exemple &  leur défend dé lui ren
dre à l’avenir aucune obélffàncéi
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; L’excommunication prononcée dans le concile de Romè 
contre ceux qui pi 11 oient le Mônt-Caiîln -, vint à cette occà* 
fion. Un évêque avoit mis en dépôt dans ce mônaitére une 
grande - fomme d’argent. Jourdain prince de Capoue l’ayant 
'appris , envoya ‘des foldats avec ordre dé tirer cet argent 
■du tréfor dé l’églife : ce qu’ils exécutèrent , nonobftant la 
remontrance des moines que c’étoit un dépôt. Le pape Gré
goire l’ayant appris, mit en interdit l’églile , ¿k blâma la foi- 
bleffe" de l’abbé Didier &  des moines , qui avoient fouffert 
ce facrdége : difant qu’il étoit plus tolérable d’abandonner 
au pillagë les villages &  les châteaux du monaftére , que 
d’expofer air mépris le lieu faint, refpeâé par tout le monde, 
Enfuite il fit dans le concile le décret que'j’ai rapporté * &C 
quelques mois après il écrivit une lettre à Jourdain , où il lui 
reproche cette violence &  quelques autres , l'exhortant- à les 
réparer. -

L’empereur déj Gonftantinople q̂ut fut excommunié en ce
L  ̂1. . , .
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Nice p h dre Bota- nfurpateur. Le jeune empereur Michel, Parapinace régna fo 
mate_empereur.' ans &  demi, pendant lesquels les Turcs Selj ouquides pro*

de fa foibleife , firent de grands progrès en Natolie : 
car tandis que ce prince s’amufoit à des jeux d’enfant  ̂ceux 

* qui gouvernoient fous fon nom rompirent le traité fait par
Rpmain Diogène avec les Turcs ; qui en étant irrités , & 
du traitement indigne que Íes Grecs avoient fait a cet em
pereur, entrèrent fur leurs terres, battirent plufieurs fois-leurs 
armées &  firent de grandes conquêtes. Cependant ¡’empereur 
faifoit des vers Sc çompofoit des harangues , fui vain lesinh 
truftions de Pfellus, le plus grand philofophe du tems : car 
ce mot ne fignifioit alors qu’un homme dejettre. Ce mauvais 
gouvernement caufa deux révoltes en même tems ; celle de 
Nicephore Brienne en Occident, &  celle de Nicephore Bo- 
taniate en Orient. Ils furent tous deux proclamés empereurs 
dans leur parti, mais Botaniate remporta. 

p.Stf* Il étoit Curopalate , &  fut déclaré empereur le premier 
d’Ôftobre 1077, indiflion première ; &  étant appuyé parles 

t*%6u Turcs, il marcha vers Conilantinopleoù il fut proclamé le 
jour de l’Annonciation vingt-cinquième de. Mars 1078, par 
Emilien patriarche d’Antioche & le métropolitain d’icone, 

,̂862. du.confentement du clergé^èk: du fénar. Iis dépoférent Mi
chel qui s’en étoit fui au palais de Blanquernes, avec Marie 
fon époùfe &  leur fils Conftantm Porphyrogénète ; & ils 
l’envoyèrent fur un méchant cheval au couvent de Stude, 
pour y mener la vie monaflique. C ’étoit le famedi du Lazare, 
félon les Grecs, c’eil-à-dire la veille du dimanche des Ra
meaux dernier jour de Mars. Enfin Niceph-ore Botaniate en
tra à Conftantinople le mardi de la femaine fainte , & fut 
couronné par le patriarche Cofme. -

Lib lxt.tî. Ç4; „■ J ean Xiphilin étoit mort le fécond jour d’Août 1077, 
Ub‘\i. p.75] .après avoir tenu le fiége de Conilantinople onze ans & iept 

Lonar. lib. xviiï,«. mois. La conformité du nom lui a_ fait attribuer l’abrégé de 
ï8;/\ S i .  A. l ’hiftoire Romaine de Dion Caffius ; mais l’auteur dit lui-même 

,qu’il étoit neveu du patriarche. Ce qui nous refte de plus 
confidérable de cê  prélat, font trois conftitutions fur des ma
tières eccléfiaüiques. La première -du vingt-fixiéme d’Avril 
l’an du monde 6574 , de Jeíus-Chníl 10 6 6 , qui étoit la pre
mière année du parriarchat de X ip h ilin . ïj fit cette conftnutmn 
dans un çqncile, où affilièrent vingt-huir ? tant métropolitains

qu’archevêques 5
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çailles ; fçavoir, qu’eneôre que le mariage ne s’en foit point 
enfuivi , les fiançailles légitimement contra&ées ont le mê

me effet que le mariage , pour produire une affinité qui èm* 
pêche d̂e contraâermariagé avec les parens de l’autre par
tie ; ou pour rendre un clerc bigame, &  par conféquent ir
régulier, Cette conftitùtion fy nodale fut enfuite confirmée en 
1080 , par une bulle d'or de l’empereur Nicephore Bota- 
niate. La fécondé conftitution de Xiphilin •>, qui n’efi: qu’une p. ait; 
confirmation de .la première , fut faite l’année fuivante 1076 , 
dans un concile de quatorze tant "métropolitains qu’arche- 
vêqués. • /■  '

La troifiéme efl: une ordonnance du patriarche feul ? en 
date du mardi feiziéme-ide Février, indiélion huitième , qui 
eft l’an 1070. Il y  parle a in fiV oyan t plufieurs d’entre les 
eccléfiaftiques &  les moines foutënir les caufes d’autrui, &  
poiluler tant au tribunal féculier que dans l’eccléfiaiHque j &  
jugeant que cette conduite eil illégitime , &  éloignée de 
l’ufage de l’églife. : nous ordonnons qu’à l’avenir aucun moi
ne ni eccléfiaftique ne plaide pour un autre dans aucun tri* 
bunal : car c’eft manifeftement une a&ion mercenaire , 6c 
nous ne la laifferons point impunie* fi xe n’eft que, dans une 
caufe eccléfiaftique , on prenne par notre ordre la défenfe 
de l’une des parties. Et fera lue la p réfen te ordonn a ne e à tous " 
les juges féculiers , afin qu’ils n’admettent p oint ces perfon- 
nés à poftuler devant eux. - :

À la place de Jean Xiphilin ? l’empereur Michel Parapi- CuropaL p. 
nace mit fur le fiége de Çonftantinople Cofme venu de Je- 
îüfalemqu’il honoroit finguliérement pour fa vertu , quoi
qu’il n’eût aucune teinture dès lettres humaines ; &  il tint le 
fiége de Gonftantinople cinq ans &  neuf .mois. Emilien pa
triarche d’Antioche mourut auffi peu de tems après, &  Ni- 
cephore furnommé le Maure lui fuccéda. Théophyla&e , ar
chevêque d’Acride en Bulgarie , vivoit du même tems : c’eft- 
à-dire, depuis le règne de) Romain Diogène , jufques à celui 
de Nicephore Botaniater.il étoit de Conftantinople , &  ré- Epifl. &padB&t 
gardoit comme un:exii d’être obligé à palier fa vie chez,des ron‘an-lù7u 
barbares. C ’eft ce qui paroît par fes lettres , où l’on voit ibïâ, an, 
auffi combien l’églife de Bulgarie eut à fouffrir dans l’irruption 
des Serviens ou Croates f  &  combien les évêques étoient 
maltraités , tant par les magiftrats &  les receveurs des.

Tome /-X* U
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Hugues duc de 

^Bourgogne moi- 
iîe,
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' impbiîrions, que par. les, lautres xnaùvais clirétié.rjs, .Théophy. 

iaâe eft principalement célèbre par fes commentaires ;fùr fes 
ïaintes écritures,, qui ne font gùères que des extraits de S. 
Jean Chryfoftome.; IL a commente les.éyangiles v les a&es 

; des apôtres , les épitres de S./ P aul, & quatre des petits pro
phètes., Nous avons aufli de lui une -inftruâion pour un' prin
ce v adreiïée au jeune Conftanrin , fils de [’empereur ; M;chel 
Parapinace.y dont il. étoit précepteur. ; v.

L’empereur Nicéphore'étant devenu veuf* époufa. Pim- 
pératrice Marie , femme de-Michel fon prédéceffeur , quoi, 
.qu’il fût encore, vivant. Auffi le . prêtre qui .leur ayoit donné 
la bénédiflion nuptiale-, fut dépofé. Quant à l’empereur Mi
chel , depuis qu’il eut embraffé la vie monaftique , il fut or
donné' nié trop olit ain d’E phèiè par un c oncile : mai s il .n’y al* 
la qu’une feule fois , &  revint à C. P. dans le monaftére de 
•Manuel où il finir fes jours. '

Vers, la fin;de la;même année 1 07S , Hugues duc de Bour
gogne fe rendit moine à Clugni. 11 étoit petit-fils de Robert, 
fils du roí Robert, &  premier duc de Bourgogne de. la mai- 
.fon de France. Hugues lui ayant fuccédé en 1075 > gouver
na le duché environ trois ans y puis touché: du defir de fon 
falut , il quitta le monde &  fe retira à Clugni fous la con
duite de l’abbé Hugues fon parent. I f  fut principalement ex- 

■ cité à fe retirer .par [’exemple de Simon, .comte de Crefpi en 
Valois un dès plus puiflans feigneurs de, France qui deux 
ans auparavant perfilada, à fon - époufe la nuit de fes noces 
de fe confacrer à Dieu , & ayant renoncé à tout, s’alla ren
dre moine à S. Claude en Bourgogne , &  mourut fainte- 
ment le dernier jour de. Septembre .1082 après avoir fon
dé dix ou douze monaftéres. Le pape ayant appris la retrai
te du duc de Bourgogne., en écrivit en ces; termes à l’abbé 
dé C lugniPourquoi y mon^cher, frere., ne confidérez-vous 
pas . en quel péril effc l’églife ? Où font ceux qui réfiftent aux 
impies &  qui ne craignent point de mourir pour la vérité ? 
Les hommes qui femblent aimer Dieu , abandonnent la guer
re de Jefus-Chrift , &  fans fe mettre en peine du falut de 
leurs freres , ils cherchent le repos. ,& .n ’aiment qu’eux- 
mêmes. Les pafteurs s’enfuient ,.•&•• même les chiens, qui de- 
vroient défendre le troupeau ainfî; les loups. &  les voleurs 
ne trouvent plus de iréiiftance. Vous avez enlevé y ou du 

' moins reçu ce duc dans: - le repos de. Clugni , &c vious .avez
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Iffifle cent ïh-illë èhfénens: fans* prote&eur. Que fi vous avez 
été peu touché dé nos exhortations, pourquoi ne l’avez-vous- 
pa$ été dës; larmes des veuves 6c des orphelins , du murmu
re des moines <6c des prêtres , d'e Îa ruiné -des églites i  On; 
trouvê  allez de moines 6c de particuliers craignant' Dieu y 
mais à-peiné troùve-t-on un bon prince. Cette lettre eft du 
fécond jour de Janvier 1079.

Elle montre en quelle eftime étoit le duc-de Bourgogne, 
tant auprès du papë que du public ; 8c on voit par plufieuts- 
Chartres le foin qu'il eut de rèftituer aux • églifes ce. que fon 
pere 8c fes ancêtres lëur a Voient ôté. Pendant les trois ans - 
qu’il gouverna fort état, il fut par' fa juftice 1 amour des gens 
de bien 8c la terreur des méchans : mais depuis qu'il eut em
braie la vie monaftique , ih fut par Ton humilité l’admiration- 
de tout le mondé, s’abaiflant au-deffous des perfonnes les 
plus viles5 &  jufques à grailler les fouliers des freres. Il per- 
févéra conftammént pendant quinze ans , 6c mourut l’an 1093. 
Vers le même tems 8c fuivant lé même' exemple de ' Simon 
de Crefpi , Gui comte dé Mâcon fe donna auffi à Clugni 
avec fes enfans , enforte que ce comté fut réuni .au duché' 
de Bourgogne , qui pafla à Eudes furnommé Borel, frere de 
Hugues. ! ; ; ", " \ ; ,

Au mois de Février de la même année 1079 5 pape tint 
à Rome dans i’églife du Sauveur un concile où affilièrent cent 
cinquante évêques ; entre autres,"Henri patriarche d’Aquilée, 
Pierre. Ignée évêque d’Albane , S. Anfélme de Luques, ' Lan- 
duife de Pife , Reignier de Florence , Hugues de Die & Alt- 
mari de Paflau. On y  traita la matière de l’eucharifHe en 
préfence de Berenger. La plupart fout en oient que, par les 
paroles de la consécration &  la vertu du SainteElprit, le pain 
& le vin eft changé fubftantiellement au' corps de Notre-Sei- 
gneur, qui eft né de la Vierge, 6c qui a été attaché à la 
croix, 6c au fang.qui à coulé de fon côté1 ;'■ & ils le prou- 
voient par les autorités dès pères tant Grecs que Latins ; 
quelques-uns toutefois difoient que ce n’étoît- qu’une figure, 
& que le corps fubftantiel eft affis la droite au Pere. Mais 
avant latroifiéme journée du concile , ils furent fi clairement 
convaincus , qu’ils cefférent de combattre la vérité que 
Berenger lui-même  ̂ qui enfeignoit cette erreur d̂epuis fi 
iong-tems, confeffa en plein concile qu’il s’étoit trompé ,

1 L i  ij

A n . 1079^

LX;
Sixiéfne concile 

de Rome.
Rétractation de 

Berenger. 
tomt x. ^. 378.

MabilL pmf, 1 . 
fx ct 6. n. icj.

Anonym, to, ix. 
fOfiç. 10̂ 1.



1

To. s, cenc. p2 
4TO, car iom, î,
<£//«/» p. 508.

Mdblll. prof. 1 , 
J'&c. 6, n, îo. to, x» 
fMf* 379*

- i 6 S . H ï S T P I ^
1 demanda pardon &  lobtint , enfeifànt-feprofeflion de foi 
' fui vante; f  w :\ A;;

- M oi, Berenger y-je crois de coeur &  confeife  ̂dé bouché 1 
que le ; paip &  le vin, qu’on met fur l’autel , font changés 
fubilantiellement par le myftére de l’oraifon facrée &  les pa- 
rôles de notre Rédempteur , en la chair (vraie , propre & vi
vifiante , &  au fang de Notre-Seigneur Jefus-Chrift $ & qu’a- 
prps la ç.onféçration ç’eft fon véritable corps , qui eil né de 
la Viçrge y qui a été offert fur 1 a croix pour le falut du mon
de , ôç qui; eil - affis à la droite du Pere -, &  le vrai fang de 
Jefus-Chrift qui a coulé de fon côté : non feulement en fi- 
gn e : &  par la vertu du facrement, m ai s en propriété de n a- 
îure &  vérité de fubilance , comme il eft contenu dans cet 
écrit, que j’ai lu &  que vous avez entendu. Je crois ainfi , & 
je n’enfeignerai plus rien de contraire à cette foi. Ainfi Dieu 
me foit en aide 8c .{es faints évangiles. Alors le pape défen
dit à Berenger , de,la.part de Dieu , de jamais .plus difputer 

, touchant le corps &  le fang de Notre-Seigneur , ni d’inftrui- 
re perfonne fur ce myftére, finon pour ramener ceux qu’il 
avoir induits en erreur.
. Entre ceux qui difputéren t contre Berenger en ce concile, 

on nomme deux fçaVans moines. , Brunon depuis évêque de 
Segni, &  Âlberic du Mont-Caflin. Après le concile , le pa
pe renvoya Berenger avec des lettres .de fauf-conduit, par 
lefquelles il menaçait d’anathême tous ceux qui lui feroient 
injure en fa perfonne ou en fes biens , ou qui l’apelleroienc 
hérétique ; &: il envoya avec lui un clerc de fa maifon, nom
mé Foulques». Il écrivit aufli à Raoul archevêque de Tours 
&  à Eufèbe évêque d’Angers , afin d’ordonner de fa part à 
Foulques, comte d’Anjou , de ne plus perfécuter Berenger. 
Mais à peine, fut-il arrivé en France , qu’il publia un écrit 
contre la dernière profeflion de foi qu’il venoit de faire à 
Rome , cet. écrit fe trouve encore. Eufébe évêque dAn- 
gers avoit renoncé à l’erreur de Berenger dès l’an ipdz, par. 
une - profeflion de foi., contenant nettement la doftrine de 
Téglife j 8c il ne paroît point avoir été depuis foupçonné de 
cette erreur. j

En ce même concile , que l ’on compte pour le fixiéme 
de Rome , fous le pontificat de Grégoire VII , les ambaffa- 
deurs du roi Rodolfe fe plaignirent que le roi Henri détrui- 
foit la religion en Allemagne, fans épargner les lieux ni des



perfonnes confacrées à Dieu; qu'il tr air oit comme de vils en
claves , non feulement les prêtres , mais les éyêques r les 
mettoit aux fers 8e en faifoit mourir quelques-uns. La plu
part du concile : et oit d'avis , que le pape employât contre 
lui la rigueur des cenfures : mais il différa par indulgence , 
8c les ambaffadeurs du roi Henri firent le ferment qui fuit: 
Vous recevrez, dans l’Afc.enfion, des ambaffadeurs du roi mon 
maître qui mèneront &  ramèneront en fûreté les légats du 
faint fiége* 8e le roi leur obéira en tout ielon la juftice. Les 
ambaffadeurs du roi Rodolfe jurèrent ainfi de leur côté : Si 
l’on établit par votre ordre une conférence en Allemagne , 
le roi Rodolfe notre maître y  viendra en perfonne, ou y en
verra fe-s évêques Se fes ferviteurs y il fera prêt à fubir le ju
gement du faint fiége touchant le différend du royaume , 8c 
s’emploiera. à faire que vos légats puiffent procurer la paix* 
Henri archevêque d’Aquilée ht aufli ferment de fidélité 8c 
d’obéiffance au pape ; &  on renouvella les excommunications 
contre quelques évêques de Lombardie. Ainfi le pape conti
nu oit à demeurer neutre entre les deux rois.,

Gebouin 3archevêque de Lyon, alla à Rome quelque tems 
après fon ordination , demander le pallium , 8e la confirma
tion de la primatie qu’il prétendoit appartenir à fon fiége 
fur les quatre provinces de Lyon, de Rouen , de Tours &  
de Sens.: Le pape, fuppofant que réglife de Lyon avoir eu 
ce droit de toute antiquité , accorda à Gebouin ce qu’il de- 
mandoit} &  ordonna aux archevêques de Rouen, de Tours 
& de Sens, de le reconnoître pour primat. Toutefois le leéleur 
attentif peut fe fouvenir que jufques ici nous n’avons vu 
aucune preuve de cette primatie , ni d’autres primats- dans 
les Gaules , que ceux à qui les papes ont quelquefois délé
gué leurs pouvoirs , comme les archevêques d’Arles 8c de 
Vienne. ; ..

Mais on voit , dans la lettre de Grégoire VII aux trois 
archevêques , le fondement de fa prévention en faveur de 
l’églife dç: Lyon $ car! il parle ainfi : Les provinces ont été 
divifées pour la plupart lông-tems avant favènement de Je- 
fus-Chrift ; &  depuis, cette divifion a été renouvellée par les 
apôtres , 8c. par S. Clément notre prëdéceffeur. Eniorte que 
dans les _ capitales des provinces où étoient les primats- de la 
loi du iiéçle , &  où a voient recours ceux qui ne pou voient 
aller à la cour dès princes : en ces villes les loix divines 8c
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eccíéfiaíriques ont ordonné ^  ou des
primats. qui ont le même pouvoir fous divers noms. Les au
tres villes ;métropolitaines qui avoient de moindres juges, 
quoique plus grands que les comtes , ont des "évêques mé
tropolitains fou mis aux primats &  fupérieurs aux fimples évê
ques. Or tout cet endroit de la lettre de Grégoire VII eft 
tiré mot pour mot 'd’uiie faufle décrétale attribuée à S. Ana- 
ele t 5 &  eft conforme à une autre faufle lettre de S. Cle- 
,ment $ niais avant ces pièces tirées de la colleéKon d’Ifido- 
re , fous le nom de primats, on n’entendoit qué les métropo
litains  ̂ ou ceux qui en tènoient le rang en quelques provin
ces. Sur ce fondement donc , Grégoire V il ordonne aux trois 
archevêques , de Rouen 5 de Tours &  de Sens , de rendre 
à l’églife de Lyon Hionneur &  la révérence que les papes 
fes prcdécefTeurs ont prefçrite à leurs églifès : ce qui mon
tre qu’il fuppofoit dans le fait , que ce privilège avoit dé
jà été accordé par d’autres papes à .t’égiife ■ dé ’ Lyon. Ces 
deux lettres touchant cette primatie font du vingtième d’A- 
vril 1079.

En Pologne , le roi Cafimir le moine étant mort dès l’an 
1058 ; Bóleílas II , furnomrné le cruel , lui avoit fuccédé, & 
régnoit depuis vingt ans. Staniílas évêque de Cracovie s’at
tira f  indignation rde ce prince , en le reprenant hardiment 
de fes vices, particuliérement de fa cruauté &  de fon impu
dicité. Après l’avoir averti. plusieurs fois en public &  en par
ticulier , enfili il l’excommunia ; &  le roi devenu plus fu
rieux le tua de fa main ,• comme il venoit d’achever la mel
fe dans une chapelle de S. . Michel près de Cracovie, le hui
tième jour de Mai 1679; I l  fit enfuite mettre le corps en piè
ces*, mais elles furent raffemblées , &  il le fit plufieurs mi
racles au tombeau du faint martyr. Les auteurs Polonois qui 
ont écrit fa vie fort au long quatre cens ans après , difent 
que le pape Grégoire VII , ayant appris ce meurtre , ex
communia le roi Boleûas &  tous fes cómplices ; qu’il mit en 
interdit' toute la province de Griefne, qu’il priva Boleilas de 
Ja , dignité royale , &  difpenfa fes ïujqts du ferment de fidé
lité. Mais je n’en trouve rien dans les lettres de'Grégoire 
V II, &  je ne fçaçhe aucun auteur. contemporain qui parle 
de cette hifloire. S. Staniílas fut canonifé par le pape Inno
cent IV en iiy x  \ &  î’églife Romaine i’honore le feptiéme 
jour de Mai,



/  L  i  t  r  e  S q  i x  a  n  t  e -d  e u  x  i  è m  e , :
Le pape Grégoire VIL avoir; une : haute leftime: de GuiL 

laume roi d’Angleterre, comme il lui témoigna dès la pre
mière année de fon pontificat , par une lettre ou après avoir 
marqué ' les devoirs d’un prince chrétien,.il. ajoute : .Nous, ap
puyons fur ces vérités , ; parce que nous croyons que de tous 
les rois vous êtes celui qui les aimez le plus ; &  ¡dans une 
autre lettre il. loue particuliérement fon amour pour la juüi- 
ce. Il lui avoit envoyé pour légat Hubert fou diacre.de Té- 
glife Romaine , avec un moine nommé Teuzo.n  ̂ touchant 
l’affaire de.Dol en Bretagne j &  il Ta voir chargé de déniait-’ 

v der au roi, qu’il prêtât ferment de fidélité au pape & à fes fue» ' 
ceffeurs, &  qu’il fût plus foigneux d’envoyer à Rome l’ar
gent que les rois fes prédé.ceffeurs avoient accoutumé d’y en» 
voyer. Le roi répondit au pape , quil avoit accordé l ’un 
& refufé l’autre. Quant au ferment de fidélité , dit-il, je ne 
fai .voulu ni ne le veux faire , parce que je ne. l’ai point 
promis , &  je ne trouve point que mes prédéceffeurs l’aient 
fait aux vôtres. Quant à l’argent , la colleéle s’en efi.faite 
négligemment pendant environ trois ans que j ’ai été en Fran
ce ; maintenant que je fuis de retour dans mon royaume, 
je vous envoie; par votre légat ce qui a été recueilli je 
vous enverrai le relie par les députés de Tarchevcque Lau- 
franc. , ! i

Le pape fut irrité de ce refus , comme il par.oît par fa let
tre au légat Hubert , en date du vingt-troifiéme de Septem
bre 1079,, où il marque qu’il eftime peu l’argent fans l’hon
neur. II. fe plaint enfuite de ce que le roi d’Angleterre em- 
pêchoit fes évêques d’aller à Rome. C’efi: ajoute-t-il ce 
que n’a jamais ofé faire aucun roimê.me païen j & s’il, ne 
fe modère., il doit fçavoir qu’il s’attirera Tindignation de faint 
Pierre.,Et enfufte : Ordonnez aux Anglois & aux Normands, 
d’envoyer de .chaque archevêché au moins deux évêques au 
concile que nous célébrerons , Dieu aidant, le carême pro
chain. , ‘ k
• Six m pi s a u pa rayant le pu p e av oit écrit à Lan franc une 
lettre pleine de ¡reproches, :de ce que. la crainte du roi l’a- 
Foit empêché de le ; venir ; voir depu 1s qu’il étoit monté fur 
le faint fiége; Il rsxhor.te à confeilîer à ce prince d’en mieux 
ufer avec Téglife Romaine, &  le -preife de venir lu unième. 
Par une autre lettre plus dure , il lui ordonne abfolument 
de venir dans quatre 7 fous pjeine. ,de fufpenfe. Lanfr#nc
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lieux-ne diminueroit; jàpiais^ portoit àu pape
ni l'obéiffance qu-il lui devbit ieion lés canonsv Puis ii ajoute : 
Je me iuis\joint ^ yp^e légat , pour pérfuadèr au roi ce que 
vous defirez y mâis je n’y  ai pas réuffi, comme vous verrez 
par fa lettre. . =■>?

On voit le ^  VII prenoit des égiifes du
Nord par deux lettres , rûrie de l’année précédente , l'autre 
de la îuivantè. La première eft adreffée à Olaf roi de Nor
vège , à qui il dit : Nous fommes d'autant plus obligés à 
prendre foin de vous , qu’étant à ^extrémité de la, terre , 
vous avez moins de commodité d’être inilruits &  fortifiés 
dans la religion chrétienne. C’eft pourquoi nous defîrons, fi 
nous le pouvions , ; vous envoyer quelques-uns de nos frè
res ,: mais comme il nous eft très-difficile , tant à ĉaufe de 
l’éloignement, que de la, différence des langues  ̂ nous vous 
prions , comme nous avons mandé au roi de Danemarck , 
d’envoyer à la cour apoftolique des jeunes-gens de la no- 
bleffe de votre pays , afin qu’étant inilruits de la loi de Dieu, 
fous les ailes des faints apôtres, ils puiffent vous reporter les 
ordres du-faint fîége , &  cultiver utilement chez vous la re« 
ligion. La lettre eft du quinziéme de Décembre 1078. L’au
tre. lettre, datée du quatrième d’Oftobre 1080 , eft adreffée 
au roi de Suède , que le pape exhorte à envoyer à Rome 
quelque évêque, ou quelque autre perfonne capable d’entre 
fon clergé y afin , dit-il, qu’il puiffe nous informer des quali
tés de votre pays 3c des mœurs de la nation , &  s’inftruire 
pleinement dé tout pour vous porter nos ordres.

D’un autre côté Grégoire étendoit fes foins fur l’églife d’Ar- 
menie. Un prêtre nommé Jean fé plaignit à lui de la part 
de l’archevêque Arménien de Synnade en Phrygie , qu’un 
nommé Machar, chaffé du pays pour héréiie , étant venu à 
Rome, &- ayant été convaincu de la même erreur , avoit 
fputenu que c’étoit la doêlrine des Arméniens. Le prêtre Jean 
donnai au pape une profeffion de foi orthodoxe ; &  le pape 
écrivit à l’archevêque de Benevent , dans le diocèfe duquel 
Machar s’étoit retiré 3 de le chercher pour le convertir, on 
le punir : c’eft-à-dire, le marquer d’un fer chaud comme hé
rétique, &  le bannir du diocèfe. Mais pour s'affûter davan
tage de la foi des Arméniens , le pape écrivit à l’archevê
que de Synnade en ces termes ; Nous avons appris, qu’au
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faint facrifice vous, ne mêlez point d’eau dans le vin y  que 
vous faites le faint chrême ? non avec du baume, mais âvéc 
du beurre ; &  que ypus honorez &  approuvez rhérétique 
Diofcore d’Alexandrie* Quoique le prêtre Jean votre député 
nous ait dit qu’il n’étoit pas ainfi ? nous voulons toutefois 
que vous nous écriviez cé que vous en croyez , &  des au
tres articles dont vous pouvez être en doute. Nous voulons 
auili fçavoir fi vous recevez avec toute l’églife les quatre con
ciles généraux que S. Grégoire honoroit comme les quatre 
évangiles , &  le cinquième concile. Nous vous exhortons à 
ne plus ajouter au Trifagion ces paroles : Qui avez été cru
cifié pour nous * afin de ne point fcandalifer les autres églx- 
fes. Au refte , continuez de célébrer le faint facrifice avec 
du pain fans levain ; &  méprifez les vains reproches que les 
Grecs vous font fur ce fujet comme à nous. Cette lettre eft 
du fîxiéme de Juin 1080.

&
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AU commencement de . [’année-1080 , le roi Henri croyant 
furprendre les Saxons)^ les attaqua en un lieu nommé 

Fiarecheirm mais ils' fe r défendirent ii bien , ayant à leur 
tête le roi Rodolfe &  le. duc Otton , que le roi Henri fut 
défait &■  réduit à prendre la fuite. Cette rroifîéme bataille 
fut adonnée le lundi vingt-feptiéme de Janvier ; &  le roi Ro- 
doife envoya auffi-tôt à Rome un ambaÎTadeur en porter la 
nouvelle au pape Grégoire, dans le concile qui s’y tint au 
commencement du carême. Le pape y réitéra la d'éfenfe de 
recevoir ou, donner des inveftitures : il renouvella les excom
munications contre Tedal de Milan', Guibert de Ravenne, 
&  quelques autres évêques, Sc contre les Normands, qui pil- 
1 oient en Italie les terres de l’églife. II condamna les fauiTes 
pénitences, comme il avoir déjà fait au cinquième concilej 
&  il défendit de chercher des perfonnes fans fcience & fans 
vertu, pour recevoir d'eux la pénitence. C ’efl qu’outre les 
pafteurs légitimes * iÎy  avoir plufieurs abbés &  plufieurs moines 
qui s’ingéroient de la donner. On s’en plaignoit dès le rems 
de Leon IX , auprès duquel faint Gervin abbé de faint Ri- 
quier fut obligé de fe juilifier , de ce que n’étant point évê
que, il prêchoit &  confeffoit fans permiffion du pape. O11 
recommande encore en ce concile'"de Rome les éleâions lé
gitimes des évêques ; c’eft-à-dire , que le iiége étant vacant, le- 
vêque vifiteur, député par le pape ou par le métropolitain , pro
curera que l’éleftion fe faffe librement par le clergé & le peuple.

Mais le décret le plus fameux de ce feptiéme concile de 
Rome , eft l’excommunication du roi Henri. Le pape y adref- 
fe la parole à S. Pierre &  à S. Paul , comme dans la pre
mière ; &  après avoir marqué l’abfolution qu’il avoit don
née à ce prince, il ajoute: Les évêques &  les feigneursUl
tramontains apprenant qu’il ne tenoit point ce qu’il m’avoit 
promis, &  comme défefpérant à fon égard, élurent fans mou 
confeil ( vous en êtes témoins) le duc Rodolfe pour leuqroi, 
qui m’envoya un Courier en diligence, déclarer qu’il avo it 
pris malgré lui le gouvernement du royaume, mais qu’il étoit 
pr$t à m’obéir pn tout j 8c en effet il m’a toujours depuis
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tenu le même langage ; promettant même de m’en donner 
pour otage ,fon fils ÔÎ celui du duc Berthold.

Cependant Henri commença à me prier de l ’aider contre 
Rodolfej &  je lui répondis que je le.ferois volontiers, après 
avoir entendu les deux parties. Henri, croyant pouvoir vain
cre par fes propres forces, méprifa ma réponfe. Toutefois 
quand il vit qu’il ne pouvoit faire ce qu’il efpéroit, ,ii en
voya à Rome i’évêque de Verdun &  celui d’Ofnabrùc, qui 
me prièrent de fa part de lui faire jullice, ce que les dépu
tés de Rpdolfe approuvèrent auffi. Enfin j’ordonnai dans le 
concile, qu’on tiendroit une conférence au-delà des monts. 
Il parle du concile de l’année précédente, &  ajoute: que Henri 
empêchant la conférence, a encouru l’excommunication pro
noncée en ce concile. Il conclud en excommuniant de nou
veau Henri &  fes fauteurs, &  lui ôtant le royaume d’Al
lemagne &  d’Italie , enforte qu’il n’ait aucune force dans les 
combats, &  ne gagne de fa vie aucune viêfoire.

Quant à Rodolfe, le pape lui donne le royaume Teutoni- 
que , &  accorde à tous ceux qui lui font fidèles l’abfolu- 
îion de tous leurs péchés, avec la bénédiftion des apôtres 
en cette vie &  en l’autre. Puis il ajoute 5 adreffant toujours 
la parole a . ,ces faints : Faites donc maintenant connoître à 
tout le monde, que fi vous pouvez lier &  délier dans le ciel, 
vous pouvez auffi fur la terre ôter ou donner les empires, 
les royaumes &  les principautés, les duchés, les marquifars, 
les comtés &  les. biens de tous les hommes, félon leurs mé
rites, Car vous avez fouvent ôté aux indignes, & donné aux 
bons, des patriarchats , les primaties, les archevêchés &  les 
évêchés. Que fi vous jugez les choies fpirituelles, que doit- 
on croire de votre pouvoir fur les temporelles ? Et ii vous 
devez juger les anges, qui dominent fur tous les princes iu- 
perbes , que ne pouvez-vous pas fur leurs efclaves ? Que les 
rois & les princes du fiécle apprennent donc maintenant quelle 
eft votre grandeur &  votre puiffance ; qu’ils craignent de 
méprifer les ordres de votre églife j &  que votre juflice s’exer
ce li promptement fur Henri , que -tous fçachent qu’il ne 
tombera pas par hafard, mais par votre puiffance. Dieu veuille 
les confondre, pour les amener à une pénitence falutaire. Cet 
aile eff daté du feptiéme de Mars 1080.

A ce concile de Rome fe trouvèrent l’archevêque de Tours 
& l’évêque dé Dol, &  leur différend y donna bien de la peine
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au pape, fans pouvoir être terminé. L’archevêque de Tours 
produifoit des lettres des papes^ qm prouvaient clairement 
que la Bretagne devoir recônnoître Téglrfe de Tours pour fa 
métropole rTévêque de-DoL ne produifoit point de titres 
ne difoit même rien de folide. Toutefois parce qu’il difoit 
avoir laiffé un titre dans fon pays, le pape jugea à propos 
de lui donner un délai, &■  d’envoyer des : légats fur les lieux 
pour entendre les parties, &  juger définitivement cette affaire. 
C ’eff ce qui paroît par la lettre du pape, adreffée à tous les 
évêques de Bretagne &  à Téglife' de Tours , &  datée du 
huitième de Mars 1080.

En ce même concile de Rome, le pape confirma la fen- 
tençe portée au concile de Lyon , contre Manafsès archevê
que de Rheims. Hugues évêque de Die avoit été chargé 
par le pape, dès Tannée précédente, de terminer un différend 
entre Tarehevêque de Lyon &  l’abbé de Clugni , &  quel
ques autres affaires de France. Pour cet effet, Hugues indi
qua un concile à Lyon , &  y appella Tarehevêque de Rheims 
pour fe juftifier des crimes dont ilétoit accufé. Hugues s’étant 
arrêté à Vienne, y reçut des députés de Tarehevêque, qui le 
prioient inftammemt de fe contenter qufil fe purgeât par fer
ment avec fix de fes fuffragans a- fon choix; &  pour l’obtenir 
ils offroient au légat-trois cens livres d’or, &  de grands pré- 
fens à fes domeftiques. Ils offroient encore de: plus grandes 
fournies, fi ôn permettoit à Tarehevêque de fe purger feul; 
&  promettoit d’aflurer le légat par ferment, que jamais per- 
fonne ne fçauroit rien de fes conventions. Mais Hugues re- 
fufa généreufement toutes ces offres.

Auffi Tarehevêque Manafsès fe garda bien d’aller au con
cile de Lyon , &  fe contenta d’envoyer au légat une apolo
gie où il dit:Il eiî notoire prefque dans toutes les Gaules, 
en Italie même &  à Rome, avec quelle violence &  quelle in- 
juftice vous nfiaveẑ  traité dans, cette même province il y a 
deux ans. Il parle du concile d’Autun tenu en 1077. Jeu 
appellai au pape &  j Jallai à Rome; &  parce que vous étiez 
abfent, j5y demeurai par ordre du pape, &  je vous atrendis 
près d’onze femaines. Enfin je me défendis fi bien en pré- 
iènee du pape &  du concile , contre ceux que vous aviez 
envoyés,, que ce qui avoit* été fait contre moi fut jugé nul 
&  irrégulier. Alors je déclarai publiquement au pape , que 
je pe voulois plus m’expofer à votre jugement; & -comme le
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pape me demanda de qui j’aime rois mieux iubir le jugement An ig ScÛ 
dans les Gaules * je choifis l’abbé de Clugni y ce qui me Fut 
accordé. Puis le pape me fit jurer que , fi j ’étois appellé.jde 
fa part à un concile dans les Gaules , je m’y trouverois , fi 
je n’avois un empêchement canonique. C’efi: pourquoi quand 
vous indiquâtes dernièrement un concile àTroyes ou l’abbé 
de Clugni devoit fe trouver, je ne fis aucune difficulté d’y 
aller avec mes abbés, mes clercs & les vaffaux de mon églife:
& quoique vous ayez contremandé ce concile , j’ai fait de 
ma'part ce qui dépendoit de moi, &  me fuis acquitté de 
mon ferment. Mais je ne fuis point allé à ce concile de Lyon, 
parce que j’ai plufieurs excufes canoniques.

Il explique enfuite ces prétendues excufes, qui ne font en 
effet que des chicanes ; fçavoir que le concile de Lyon fe 
tiendra dans la même province, où il a déjà été maltraité: 
que ce lieu eR éloigné de Rheims, &  qu’il n’efi: pas facile 
d’y amener des témoins:que l’on ne peut y aller en sûreté, 
à caufe des guerres qui troublent le pays : que l’abbé de 
Clugni, qui devoit être fon juge, n’y étoit point * c’eft-à-dire , 
qu’on ne lui avoit pas lignifié qu’il y  feroit : qu’on lui or- 
donnoit d’amener dans vingt jours fix évêques fans reproche 
pour le juftifier, en cas qu’il n’y eût point d’accufateurs con
tre lui , ce qui lui étoit impofiible. Quant à fes trois accufa- p. m. 
teurs, il dit qu’il s’efi: accordé avec Manafsès &c tous ceux de 
fon parti, excepté deux, dont l’un, ajoute-tfil, fçavoir Brunon, 
n’eft point notre clerc, mais chanoine de faînt Cuniberr de 
Cologne dans le royaume d’Allemagne: &  nous ne cherchons 
guéres fa fociété , parce que nous ne connoiffons point du 
tout fa vie &  fa liberté, c’eff-à-dire , sJil efi: ferf ou libre de 
naiffance ; & que quand il a été chez nous, il eu a mal ufé 
après avoir reçu plufieurs bienfaits. L’autre, qui efi: Ponce, a 
cté convaincu de faux au concile de Rome en notre préfen- 
cejc’efl: pourquoi nous ne devons répondre ni à l’un ni à 
l’autre dans un jugement eccléfiaiHque. Enfin pour montrer p. 117- 
qu’il ne veut pas fuir le jugement, il offre au légat, de la part 
du roi & de la fienne, la liberté de tenir un concile en France, 
à Rheims, à Soiffons, à Compiégne ou à Senlis.

L’archevêque Manafsès écrivit auffi au pape pour s’excu- 
fer d’aller à ce concile de Lyon, fous prétexte de la divi- 
fion qui étoit en France toutefois il offroit d’aller à Ro
uie, Sur quoi le pape lui répondit, qu’il devait plutôt être juge vu.*p. m.
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dans le.,j>ays , où íes jaccuíateurs &  fes défenfeurs fe trou- 
yeroient plus aifément, La lettre eft du troifiéme de Janvier 
1080. Manaffès ne s'étant donc point préfenté au concile de 
Lyon, y fut dépofé j &  le pape confirma ce jugement aufep- 
tiéme concile de Rôme> comme il le lui; déclara par fa lettre 
du dix-feptiéme d’Avril, ajourant toutefois par grâce : Nous 
vous permettons jufqu’à la faint Michel de vous purger, avec 
les évêques deSoiffons, de Laon, de Cambrai, de.Châlons, 
&  deux "autres en qui nous avons pareille confiance j à con
dition que vous rendrez tous les biens à Manafsès, à Burnon, 
&  à tous lesj autres qui ont parlé contre vous pour la j.uf- 
îice ;&  que dans l’Afcenfion vous quitterez Féglife de Rheims, 

vous vous retirerez à Giugni ou à la Chaife-Dieu, avec 
un clerc &  deux laïques, pour y vivre régulièrement à vos 
dépens. Et pour vous épargner la peine de venir jufques ici, 
vous pourrez vous purger devant l’évêque de Die &  l’abbé 
de Giugni.

Comme Manafsès n’exécuta rien de ce qui luì étoit pref
erir , le pape le déclara excommunié &  dépofé fans efpéran- 
ce de reftitution. Il en écrivit au clergé &  au peuple de 
Rheims &  aux évêques de la province, leur ordonnant de 
procéder à l’éleftion d’un autre archevêque , du conferitemene 
de l’évêque de Die fon légat. Il en écrivit auffi à Ebies comte 
de Rouci, qui avoit pourfuivi la déposition de Manafsès, afin 
qu’il favorisât cette éleêfion; &  au roi Philippe, afin qu’il ne 
l'empêchât pas &  ne donnât aucune proteftion à Manafsès. 
Ces quatre lettres font du vingt-feptiéme de Décembre 1080. 
Elles eurent leur effet : car' Manafsès voulant fe maintenir à 
main armée , &  continuer à diffiper les tréfors de 1-églife de 
Rheims, fut chaffé par les feigneurs , le clergé &  les bour
geois i &  étant banni du pays, U fe retira auprès du roi Henri, 
&  mourut vagabond &  excommunié.

Quand on eut appris à la cour du roi Henri la n o u velle  
excommunication prononcée par le pape contre lui, dix-neuf 
évêques de fon parti s’affemblérent à Mayence le jour de la 
Pentecôte, qui cette année 1080 étoit le dernier de Mai : 
puis en vertu de leurs lettres, trente évêques &  plufieurs lei- 
gneurs d’Italie &  d’Allemagne , affembiés à Brixen dans le 
T irol, dépoférent HUdebrand ¿ &  élurent pape Guibert ar
chevêque de Ravenne, fans qifil y-eût "perforine pour re- 
préfenter l’églife Romaine; que le. cardinal Hugues le Blanc*
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Le décret de :cette éleêlion étoit plein «de calomnies contre 
Hildebrand , qu’ils 'accufoient entre autres choies d’avoir trou
blé l’empite chrétien, de foutenir un roi parjure , de femer 
la difcorde , d’exhorter aux facriléges, aux homicides 8c aux 
incendies. La date étoit du jeudi vingt-cinquième de Juin. 
Le roi retourna enfuite chez lui ; &  Guibert marcha en Italie , 
revêtu des marques de la dignité papale. &  prenant le nom 
de Clément IIL

Cependant le pape Grégoire , pour fe foutenir contre le 
roi Henri, cherchoit l’appui des princes Normands : fçavoir, 
de Guillaume roi d’Angleterre , &  de Robert duc de Cala
bre. E11 renvoyant ceux que le roi avoit envoyés à Rome 
avec le légat Hubert, il écrivit à ce prince une lettre bien 
différente de celles qu’il lui avoit écrites iîx mois auparavant. 
En celle-ci il relève l’amitié qu’il a toujours eue pour le roi 
Guillaume , 8c la confiance qu’il a en fon obéifi'ance &  en 
fon fecours contre les ennemis de l’églife : lui promettant non 
feulement la récompenfe éternelle , mais la vitloire &  la 
puifiance en ce monde. Cette lettre eft du vingt-quatrième 
(l'Avril 1080 quinze jours après, en renvoyant le légat 
Hubert en Angleterre , le pape écrivit encore au même roi, 
à la reine Mathilde fon époufe, &  au prince Robert leur 
fils.

Quant à Robert Guifchard duc de Pouille , de Calabre &  
de Sicile, le pape'entra en conférence avec lui, avec Jour
dain prince de Capoue &  les autres principaux feigneurs Nor
mands qu’il avoit fi fouvent excommuniés, & il les reçut en 
grâce, moyennant la promefie qu’ils lui firent de- leurs fe
cours. Nous avons les ailes faits avec le duc Robert, par où 
l’on peut juger des autres. Le premier eil le ferment de fi
délité à l’églife,Romaine, &au pape Grégoire, avecpromeife 
de le défendre contre tous , 8c de procurer , quand le cas 
arriveroit, l’éleétion canonique des papes fes fucceffeurs. La 
date efl: du vingt-neuvième de Juin 1080, jour de faint Pierre, 
Enfuite efl l’invefliture que le pape Grégoire lui donne de 
la terre qui lui avoit été accordée par les papes Nicolas 8c 
Alexandre ; laifiant en furféance ce qui regardoit Salerne, 
Amalfi &  une partie de la Marche de Fermo, que Robert 
pofledoit 'injuftement, à ce que. prétendoit le pape. Cet ar
ticle fait voir combien il étoit preffé de s’accorder avec Ro
bert. Le troifiéme aile efl la conflitution de douze deniers
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dç cens, que Robert, promet au pape .pour, chaque paire dë 
bœufs de fon domaine, payable à 'Pâques , tous ies ans.:

Mais, quand le pape eut appris ce qui s’étoit paffé en AU 
lemagne &  ré'leéïion de Tantipape, il envoya des légats en 
Fouille &  en Calabre, avec une lettré aux évêques de ces 
provinces, où il parle ainii de rentreprife des fchifmatiqnes : 
Ils fe font efforcés de renouveller leur ancienne confpiration 
6c d’étabiir|fur eux pour Antechrift 6c pour héréfiarque un 
homme facrilége, parjure à l’églife Romaine , 6c noté pour 
fes crimes abominables par tout le monde chrétien , içavoir 
Guibert qui a ravagé l’églife de Ravenne. Cette affemblée 
de Satan a été compofée de gens dont la vie eft déteflable 
6c l’ordination hérétique, 8c ce qui les a pouffes à cette fu
reur, c’eft le défefpoir d’obtenir de nous par prières ou par 
promeffes le pardon de leurs crimes, fans fe foumettre à un 
jugement eccléfiaftique. Nous les méprifons d’autant plus, 
qu’ils croient être montés plus haut ; 6c nous efpérons voir 
leur ruine prochaine 6c la tranquillité de Féglife qui les aura 
vaincus 6c confondus,. La lettre eft du vingt-uniéme de JuiU 
let 1080.

Peu de jours après il écrivit aux mêmes évêques aufujet 
de Michel empereur de Conftantinopie, dépofé deux ans au-* 
paravant, que l’on difoit être arrivé en Italie. Les auteurs 
Grecs difent que c’étoit une impofture, 6c què cê prétendu 
empereur étoit un moine nommé Reñor; 6c Thifforien des 
princes Normands convient, qu’il étoit au moins douteux fi 
c’étoit l’empereur Michel : mais que Robert Guifchard le crut 
ou feignit de le croire , pour avoir un prétexte de faire la 
guerre à l’empereur Alexis. Le pape exhorte donc les évêques à 
encourager les troupes qui doivent paffer en Grèce à cette 00 
cafion, &  leur donne pouvoir de les abfoudre de leurs péchés.

Il efpéroit d’ailleurs, avec le fecours des Normands 6c des 
feigneurs de Tofcane, vaifaux de la princeffe Mathilde, aller 
attaquer Guibert jufques dans Ravenne. C ’eft ce qui paroît 
par une lettre adreffé.e à tous les fidèles de faint Pierre,où 
il dit: Après le premier de Septembre, quand le tems com
mencera à fe rafraîchir, voulant délivrer l’églife de Ravenne 
de la main des impies, nous irons, Dieu aidant, en ces 
quattiers-là à main armée, C’ eft pourquoi nous nous exhor
tons à méprife-r comme nous leurs; vains efforts,  v o u s  tenant 
affurés de leur chute qui eft proche. Je ne vois pas que le pape

Grégoire
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Grégoire- ait effeñivemeat marché en armés contre Raven ne : 
mais après avoir exhorté au mois d’Oftobre le peuple &  le 
clergé, de ce t te ville &  ■ le s évê qu es voifi ns à élire un autre. 
archevêque , enfin au mois de Décembre il leur envoya Ri
chard y qu’il avoit. tiré de l’églife Romaine pour le revêtir 
de cette dignité , &  qui ne paroît pas en avoir pris pof- 
feilion. - , ' ' j. !. v. ' ï ,

Cependant le roi Henri entra en Saxe , &  il y eut une 
ianglante bataille fur la rivière d’Elfter dans l’évêché deNaum- 
bourg, le jeudi "quinziéme jour d’Ofltobre 1080. Les Saxons 
eurent l ’avantage ; Henri s’enfuit , fon armée fut défaite ; &  
on pilla le bagage , où il fe. trouva de grandes richeifes, par
ticuliérement des évêques qui avoient fuivi le roi au nom
bre d’environ quatorze. Les Saxons chantèrent Kyrie eleïfon, 
comme un cantique de joie , fur le champ de bataille : mais 
leur yiéloire devint inutile par la perte clu roi Rodolfe, qui 
fut tué en cette journée d’un coup dans le bas ventre. Il eut 
auffi la main droite coupée tce que fes. ennemis regardèrent 
comme une punition , d’avoir violé le ferment qu’il avoit fait 
au roi Henri. Ce prince fut extrêmement regretté , princi
palement. des pauvres ; &  les Saxons firent des aumônes in
nombrables, pour;lè repos de fon ame. Il fut enterré magnifi
quement à'Mersbo,urg. •

Quand la nouvelle.en fut venue à Rome , la,plupart des 
ferviteùrs du pápe l’exhortèrent à fe réconcilier avec le roi 
Henri : lui repréfentant que ce prince avoit pour lui prefque 
toute Fit alie , &  que s’il y  paiîoit, le pape n’a voit point de 
fecours à efpérer des Allemands. Le pape craignoit d’ailleurs 
pour la comteffe Mathilde , dont les troupes avoient été bat
tues en Lombardie le même jour de la mort de Rodolfe ; &  
fes propres vafTaux la regardaient comme une folle , de vou
loir foutenir Grégoire. C ’efl pourquoi il appréhenrîoit qu’elle 
ne fût réduite à s’accommoder avec Henri ou à perdre fon 
état. C’eft ainii que le’ pape Grégoire s’en .explique, dans une 
lettre à Altman évêque de Paffau , & à Guillaume abbé d’Hir- 
fauge , qu’il exhorté, à retenir dans fon parti Guelfe duc de 
Bavière ; puis il ajoute : Il faut avertir tous ceux qui aiment 
la liberté dé Téglife en vos quartiers , qu’ils ne fe preifent 
point d’élire un roi qui n’ait les mœurs &  toutes les autres 
qualités néceifaires. Il leur envoie la formule du ferment que 
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le nouveau roi v cditiine Pierre ; por*

tant fidélité &  obéiffancè àu. papé, ir àjoute : Pour les prê
tres., nous fommes d’avis, à caufë du trouble des peuples &  
dé la difétte de bons ôùvfifefs', que vous lés fouffriez quant 
à préfent , en roodérànt pour u¡V tems la rigueur dès canons.

■ihr TiViti 'întf a láf-fí-ú . 'i ' pQVl'âr-ri't n - À I v 4 . . .  A . !. /*une 'autre lettre • à : l'évëque Àltmaii ., qui étoit fon 
légat en Allemagne , il Texhorfe à ramener ceux qui font at
tachés au roi Heftri &' l'es recevoir comtne des freres , par
ticuliérement Tévêquë d’Oihabrüc , qüe Fon difoit le vou
loir réunir au pape.

En Efpagne Sanche,'premier roi d’Arragon , écrivit au pape 
Grégoire des: lettres d’obédience , où il declaroit quii a voit 
reçu1 l’office Romain dans fes états : de quoi le ; pape lui té
moigna fa faiisfaftion par une lettre du vingtième de Mars 
1074. Il écrivit en- même tems à Alfonfe roi de Caftilie 
pouf lui. pèrfuader de faire de même , fuppofant que boffice 
Romain a vb'it d’abord été introduit eh E (pagne par les jept 
évêques que S. Pierre &  S. Paul y. avoient envoyés prêcher 
là foi , &  qu’il avòri été altéré depuis par les Prifcillianiftes, 
les Goths Ariens , &  enfin par les Sarràfins. Mais ori ne trou
ve rien de la million de ces fept évêques avant les marty
rologes du neuvième fiécle ; &  ce que Grégoire VII dit de 
l’altération de l’office Romain en Efpagne , ne s’accorde pas 
avec ce que j’ai obfervé en fon lieu touchant la liturgie at
tribuée à S. Ifidote. 11 fernble a'uffi que ce pape ne faifoit 
p as d’atrentio n à la maxime de S. Gt ego ire , de prendre dans 
les autres églifès comme, dans l’ëglife Romaine , ce que l’on 
trouvoit de meilleur , mêmë quaht à la célébration des mef- 
fes. Car c’eft lé confini qu’il dofmoit à S. Auguilin d’Angle
terre. ' ■ ■

Alfonfe., déjà roi de Leon , devint roi de Caftilie par le dé
cès du roi Sanche fon-frere , qui'fût tué- en 1073 , après 
avoir régné fix ans, Alfonfe VI du nom en régna trente-ftx, 
pendant léfquels il fît de grandes conquêtes fur les Maures, 
&  releva c diifi dé r àt> 1 era en t 1 e chriftianifnie en. Efpagne. il 
a voit une vénération particulière pouf Hugues abbé de Clu- 
gn i, croyant avoir été délivré, par fés ' prières , de fa pri- 
ion où il et oit retenu par le roi Sanche fon frere. C’eft 
pourquoi étant devenu roi dë ‘Càftillë, il fit venir en Ef- 
pàgrie l’abbé HugùëS , &  lui ’rendit "de grands honneurs* 
IL fonda deux monaftéres. de l’ordre de Chrgni , &: reba-
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rit dès les - fondernens l’églife? de l'abbaye: r ce qui lui çoû? 
ta des Tommes ¡immenfes. Il augmenta du double le cens an
nuel que le roi Ferdinand - fon pere payoit à ce monaflëre, 
& ordonna par teilament aux rois Tes fucceffeurs de le con
tinuer , fous peine de privation du royaume.. t .

Ceil ce qui paroît par une lettre de ce prince à.l’abbé Hu
gues, où il témoigne une eilime &  une afFedHon fingüliére 
pour le moine Robert , que cet abbé lui avoit envoyé ; 8c 
qu’il le prie de lui laiiTer  ̂ pour être auprès de lui à la.vie 
& à la mort. Il ajoute à la fin de la lettre : Quant à l’office ' 
Romain que nous avons:reçu par votre ordre, lçachez que 
notre pays en efl extrêmement défolé ; c’efl pourquoi je vous 
prie de faire en for te , que le pape nous envoie le cardinal 
Girauldj afin qu’il corrige ce qui a befoin de l’être. La reine 
Confiance femme d’Àlfonfe ? ,qui étbit née dans les Gaules ? 
l’avoit. auffi follicité de recevoir l’office Romain ; 8c pour cet 
effet il avoit envoyé des ambaffadeurs au pape Grégoire V il, 
qui envoya en Efpagne le cardinal Richard , premièrement 
en 1078 , une fécondé fois lorfqu’il le fit abbé de S. Vic
tor de Marfeille , comme il paroît par fes lettres du quinzié
me d’Oèlobre 1079. Le moine Robert s’oppofa au légat Ri
chard <, &  fut çaufe que le roi ne le traita pas comme il 
convenoit à fa dignité ; ç’eil pourquoi le pape s’en plaignit 
à l’abbé Hugues?* difant que ce moine avoir ramene à leur 
ancienne erreur cent mille perfonnes qui avoient commen
cé de revenir au chemin de la vérité $ c’eft-à-dire , de rece- 
voir l’office Romain. Le pape ordonne â l’abbé de CJugni de 
rappeller ce moine &  le mettre en pénitence, 8c d’écrire au 
roi qu’il avoit attiré par cette conduite l’indignation de S. 
Pierre; &que s’il nefe corrigeait, le pape l’excommunieroit, 
& exciteroit contre lui tout ce* qu’il y avoir en Efpagne de 
fidèles de ce faint apôtre ; 8ç s’il ne nous obéit , ajoute le 
pape , nous ne craindrions pas la peine d’aller en Efpagne , 
8c lui fufçitêr des affaires fâc heu fes , comme à un .ennemi de 
la religion chrétienne. Cette lettre eil du vingt-feptiéme de 
Juin ïp8o , 8c le pape charge l’abbé Hugues , d’envoyer au 
roi Aifonfe celle qu’il lui écrivoit en même tems , où il 
f  exhorte à fuivre les confeils de fon Légat Richard , 8c à rom
pre lé mariage illicite qu’il avoit contrarié avec une paren
te de fa femme, il paroît que ce prince céda aux remontran
ces du pajpe; $ car il fit tenir à Burgos^un concile par le lé-

N n ij

1080.
Berthold, Chr, 109 3;

SplciL

Peîag, O vetp.’/ô: 
Rodcrlc, /* vl. c.

y.ep , i î ; 
V i l .  ep. 6. 7: 
VIII. ep. 1.



An . i 080.

VIL
Office en Sda- 

yon.j défendu:
yii.ep.iU

(

Sup. iib. Lin. a;
S.n, 26,

VIII.
Concile de Lil- 

lebonne, &c.
' t, x.p. 391.

€, 4.

M*

Î..Ï2.

, . H l S T  Ô I R E  E c  C L  ¿ s i  A s T I Q U E.
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.royaume. Le pape lm en témoigna fa joie-par une au ieN 
tre , où il Texhorte à ne' pas fouffrir que les juifs exercent 
aucune puifiance fur les'chrétiens. , ; - ^

Y  ratifias, roi de Bohêmé av'oit demandé au pape Grégoire 
la permiffio 11 de faire célébrer l’oific e divin e ri 1 angue S cia « 
v onne -, mais! le 1 pap e 1 a refuTa > abfolu ment. G ar, dit-il , a près 
y  avoir bien pènfé il par oit que Dieu a voulu que récri
ture fût obfcure en quelques endroits : de peur que, fi elle étoit 
claire à tout le monde -, elle ne devînt méprifable , & n in- 

. duisît eùerreur, étant mal entendue par les perfonnes médio
cres. Et il ne fert de rien , pour excufer cette, pratique, de 
dire que quelques faints perfonnages ont Touffert patiemment 
ce que le peuple/demande par iîmplicité ; puifque la pri
mitive églife a diÎîimulë pluiieurs chofes, qui ont été cor
rigées enfuit e après un Teigneux examen ,. quand la religion 
a été plus affermie &. plus étendue. C ’eft pourquoi nous dé
fendons , par l’autorité de S. Pierre , ce que vos fujets deman
dent imprudemment j 8c nous vous ordonnons de réiîiler de 
toutes vos forces à cette vaine témérité. Apparemment Gré
goire VII ne fçavoit pas ce qui s’étoit paffé fous Jean VIII, 
deux cens ans auparavant ; &  que ce pape  ̂ après avoir fait 
la même défenfe touchant 4a langue Se-lavonne , la leva en 
connoiffance dé caufe. Nous avons vu d’ailleurs que , dans 
la plus faine antiquité 8c les fiée les ■ les- plus 'éclairés, on lu 
Toit récriture Sç on célébro.it les divins offices dans la langue 
la plus ufitée en chaque pays. On peut donc marquer fous 
-Grégoire VII; le' commencement de ces fortes de défenfes. 
Cependant les Sclavons. font à Rome publiquement J ’office 
en leur langue dans leur églife de S. Jerome.

Guillaume roi d?Angleterre fit tenir un concile à Lillebon- 
ne en Normandie l’an 1080, où préfida Guillaume archevê
que de Rouen avec les évêques 8c les abbés : le roiy affif- 
ta avec les comtes 8c les autres feigneurs du pays, & on y 
fit treize canons. Le premier efl: pour maintenir la trêve de 

'D ieu, par Tautoritë des évêques 8c des feigneurs. Défenfes 
aux laïques de rien prendre des revenus des églifes, ni d’exi
ger des prêtres des ferviçes qui les détournent de leur miffif- 
tére. Défenfes aux évêques à leurs miniffrés , de rien 
exiger des prêtres , outre; les redevances qui leur font dues, 
ni de les condamner à l’amende à caufe de leurs femmes. Ce-
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toit un prétexte pour tolérer leur concubinage. Si on donne ^ 1 Qg I 
à des moines une eglife , ce fera fans préjudicie de la fubfif- 
tance du prêtre &  du fervice de J’égiifey & les moines au- .
ront droit de préfenter à l’évêque un prêtre capable. Il s’a?- 7*10* l ï *î5
git ici des cures. En ce concile on explique âiîez au long les, 
cas- de la jurifdiâion des évêques , dès-lôrs fort étendue , à 
Foccafion des perfonnes &  des lieux confacrés à Dieu f &  - ‘ 
en plufièürs de ces cas les amendes appartenoient aux évê
ques. On les maintient dans leur ancienne poffeilion;

Vers .le même tems, Hugues évêque de Die, légat du pa
pe en France , prononça une- fufpenfe contre tous les évê
ques dé Normandie, exceptéil'archevêque de Rouen, pour avoir ' 
manqué de fe trouver à un concile. Sur quoi le pape lui écri
vit ainfi : Quoiqu’en certaines choies le roi d’Angleterre ne 
fë conduife pas avec autant de religion que nous fouhaite- 
rions ; toutefois il s’attire plus d’eitime ce de confédération 
que les autres rois, en'ce qu’il ne détruit & ne vend point 
les églifes, qu’il procure la paix &  la juflice entre' fes fm- 
jets , qu’il a refufé de faire alliance avec les ennemis de Fé- 
glife 5 &  qu’il a obligé les prêtres à quitter leurs femmes ,
& les laïques à abandonner les dîmes qu’ils retenoient. C’eft 
pourquoi il efl raifônnable de traiter plus doucement fes fvi- 
jets, &  foufirir- en partie leurs fautes. Ou voit, par une 1er- Lw}ranc<ep.̂  
tre de l’archevêque Lanfranc, combien le pape avoir intérêt 
de ménager le roi d’Angleterre. Celui-à qui il eft écrit vou
loir engager Lanfranc à fe! déclarer pour l ’antipape Guihert,
Lanfranc répond, : Je n’approuve point .que vous blâmiez, le 
pape Grégoire que vous le nommiez Hiidebrand j ni que 
vous donniez tant de-louanges à Clément. Je. crois toutefois 
que l’ém.pereur n’a point fait une telle, entreprife. fans grande 
raifon , ni remporté une-fi grande viftoire fans un grand fe- 
cours, de Dieu. Je ne vous confeille pas de venir en Angle
terre fans la permiflion du roi ; car notre ifle n’a pas encore 
rejette le premier pape, ni déclaré, fi elle obéira à celui-ci.
On pourra mieux fe déterminer après avoir ouï les raifons de 
part ôc d’autre.

Le pape avoït- auffi foin de ménager le duc de Calabre Ro
bert Guifchard par le moyen de Didier abbé du Mont-Caf- 
fm , qui étoit à portée de connoître les difpofitiôns de ce 
prince. C’efl: ce qui paroît par une lettre écrite vers le com- xi.^.4; 
-mencement de l’année 1081 , où le pape , prie Didier de s iiv
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former s'il peut compter fuEte  ̂ après-Pâqiies •
&  marque eô gaffant ,, que les Normands ne combattoient 
point pendant le carême. Il lui mande quelque tems après 
que le roi Henri eft près de Ravenne, réfolu de venir à Ro
me , s’il peut', vers la Pentecôte ; &  que l’on dit qu’il a fait 
un traité avec le duc Robert; , par lequel le fils du roi doit 
époufer la fille de ce duc. ' !
; En effet,.le roi Henri ne craignant plus les Saxons abattus 

par la mort du; roi Rodolfe, entra en Italie au mois de Mars 
1018 , &: célébra à Veronne la fête de Pâques qui fut le 4e, 
d’A vri.lv II ne permettoit à perfonne de prendre le chemin de 
Rome , qu’il n’eût fait ferment de 11e point aller trouver Gré
goire. Ce pape tint cependant à Rome un huitième concile, 
où il excommunia de nouveau Henri &  tous ceux de ion 
parti ; &  confirma la fentence fie dépofition prononcée par 
fes légats contre les archevêques d’Arles ‘&  de -Narbonne. 
En effet, Hugues de. Die avoit tenu l’année précédente un 
concile à Avignon, où Achard ufurpateur du fiége d’Arles 
fut dépofé, &  Gibelin élu à la place. Lantelme y fut auffi 
élu archevêque d’Embrun, Hugues évêque de Grenoble, & 
Didier de Cavaillon ; &  le légat les mena h Rome, où ils 
furent facrés par le pape. Quant à l ’archevêché dé Narbon
ne  ̂ Guiffred qui l’avoit fî long-tems poffédé indignement, & 
qui avoit été tant de fois excommunié , mourut en 1079, & 
Dalmace fut élu canoniquement à fa place ; mais le vicomte 
Berenger voulut mettre en ce fiége fon fils Pierre , & .c’eft 
apparemment celui dont la dépofition fut confirmée au con
cile de Rome.

La même année 10 8 1, Gebehard archevêque de Salsbourg 
écrivit à Herman évêque de Metz une lettre , qui commence 
ainfi : Vous m’avez déjà mandé deux fois de vous indiquer 
ce que l’on doit croire dans cette divifion de i’églife, afin 
que vous puifliez répondre à ceux qui font d’un autre fen« 
timent. Enfuite, il met ainfi l’état de la queftion : Dans l’af
faire préfente nous tenons feulement ce que l’églife a toujours 
tenu jufques à ces malheureux tems; fçavoir, qu’il ne faut 
point communiquer avec les excommuniés : au lieu que nos 
adverfaires ne s’en abftiennent point, &  enfeignent que Ton 
ne doit pas s’en abftenir. C ’eft la caufe des divifions &  des 
féditions. Il montre enfuite que l'excommunication fubfifte? 
jufques à ce qu’elle ait été caffée .après un examen canoni:
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que : puis il relève l’injuftice des fchifmatiques, qui ont d é- 
pofé le pape Grégoire à Vormes, fans qu’il ait été convaincu , 
entendu , ni appelle. Voilà, dit-il, les caufes de ladivifion, 
que nous ne communiquons point comme eux avec les ex
com m uniés; que nous n’ofons renoncer au pape , ni en re
connoitre un autre , lui vivant &  demeurant un/ à i’églife 
Romaine. .

An. 1081.

P. 2D.

Comme on rëprochoit aux catholiques &  au pape même, 
d’avoir violé, le ferment qu’ils avoient fait au roi Henri, 
Gebehard fait de grands efforts pour répondre à cette objec
tion. Il d it, que le ferment fait au pape par les évêques en 
leur ordination /; eft préférable à celui qu’ils, ont fait au roi j 
que la meilleure manière de garder la foi au prince * eft de 
le iervir fidellement : &  que ceux-là font infidèles, qui pren- 
nenrpart à fes crimes, &  qui par leurs' confeils l’engagent 
à de mauvaifes affaires : que les fermens faits contre la jufticé  ̂
ne font point valablés : enfin qü’on vouloir obliger les catho
liques à renoncer au pape , s’ils vouloient être fidèlès au
prince.

Il paroît pas ces réponfes,.,que Gebehard n’entendoit pas 
même l’état de la queftiori. Car pour garder la fidélité à fon 
roi, il n’étoit point néce flaire de renoncer à l ’obéiffarice du 
pape : il fàlloit obéir au roi pour le temporel, &  au pape 
pour le fpirituel. Il falloir ne pas obéir au roi, s’il comman- 
doit des crimes : mais il ne s’enfuit pas qu’il ne fallût lui rendre 
aucune obéiffance* Il étoit défendu de communiquer avec lui 
quant à l’exercice de la religion , mais non pas quant au fer- 
vice de l’état. Gn avoit raifon de tenir Henri pour excom
munié, Grégoire pour pape légitime, ôr Guibert pour anti
pape ; &  de foutenir qu’on ne devoir point communiquer avec 
lès excommuniés : mais on ne devoir, pas en conclure , que 
Henri ne dût pltfs être regardé comme roi. Aufîi dans toute 
cette lettre qui eft très-longue, Gebehard ne rapporte au
cune preuve du pouvoir de l’églife fiir le temporel des rois,
& n’entreprend pas même de le prouver.

Vers le même tems, le pape Grégoire écrivit à Herman VIir*cp' ~u 
évêque de Metz une fécondé lettre : pour répondre à ceux 
qui fôuténoient, au fujët de H enrique bon ne pou voit ex
communier les rois , :niabfoudre leurs fujets du ferment de 
fi d élité. Il répète les m êmes preuves qu’il av oi t employé es sup. llk Lxn. n:
dans la lettre de l’année 1076, &  ÿ -ajoute l’exemple de
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l’empereur Arcade excommunié par le pape faint. Innocent, 
pour avoir confenti à Pexpuiïïon de faint Jean Chryfoflome. 
Mais la lettre de faint Innocent contenant cette excommu
nication efl rejettée de tous les fçavans j & quand elle, feroit 
vraie , Arcade y  efl feulement excommunié, &  non pas dé- 
pofé de la dignité impériale:de quoi toutefois il étoit quef- 
tion dans TaSaire du roi ¡Henri. Grégoire VII dit enfuite : 
On donne une plus grande puiifance à un exorcifle qu!à 
aucun feigneur laïque : car les rois &  les princes qui ne vi
vent pas chrétiennement, font efclaves des démons. Si donc 
les exorciiles ont reçu l’empire fur les démons , combien 
plus fur les efclaves &  les membres des démons ; & fi les 
éxorcifles ont ce pouvoir , combien plus les évêques ? il relève 
enfuite le pouvoir de remettre les péchés de conférer les 
facremens, pour montrer combien les prêtres font. au-deiîus 
des rois 5 &  ajoute : Enfin les bons chrétiens, de quelque rang 
qu’ils foient, méritent bien mieux d’être eflimés rois que les 
mauvais princes. Les' uns, cherchant la gloire de Dieu , fe 
gouvernent bien eux-mêmes:les autres, ne cherchant que leurs 
intérêts , oppriment tyranniquement leurs ennemis. Les uns 
font, les membres de Jefus-Chriil, les autres du diable. La 
conféquence naturelle feroit , de ne plus reconnoître pour 
princes les médians : mais ce feroit une héréfie , & on en 
diroit autant des évêques. Le pape ajoute, pour humilier 
les rois, qu’il y en a peu de reconnus pour faints, & qu’ils 
font ordinairement beaucoup de péchés &  peu de pénitence. 
Il dit que le faint itége rend faints ceux qui le rempliiTent. 
Sur quoi il cite les décrets du pape Symmaque, c’efl-à-dire l’a
pologie d’Ennodius, que j’ai rapportée en fon lieu. Mais il 
efl étonnant qu’on ne fût pas défabufé de ce paradoxe, par 
la trille expérience de tant de papes indignes, du dixiéme 
fiécle.

Grégoire VU n’étoit pas feulement perfuadé en générai, 
que, fuivant le bon ordre, la puiifance temporelle devoir être 
foumife à la ipirituelle : il croyoit encore avoir des titres par
ticuliers pour s’affujettir tous les royaumes de l’Europe, comme 
je vais le montrer en détail par fes lettres.

Premièrement il prétendoit avoir droit de donner l’empire 
d’Occident avec la couronne impériale ; &  c’eil fans doute 
la raifon pourquoi jamais il n’emploie les années des empe
reurs 'dans la date de fes lettres, comme faifoient les pa-

pes
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pes 'fies prédéceiTeurs,. au moins jufqo- à trente ans avant lui. a ñ / 1 o8Í7" 
Il eft vrai qne , depuis Louis le débonnaire aucun prince 
n’avoiti pris le titre d’empereur, qu’après avoir été couron
né par le pape,- &  depuis les Ottons, le’-.titre d’empereur 
étoit attaché au royaume d’Allemagne* Nous voyons quelle 
étoit la prétention'du pape iur ce royaume , par le ferment 
qu’il vouloir que Fon exigeât du roi qui feroit élu. à la place 
de Rodolfe ¿ fçavpir , dedui ,rendre hommage comme fon vaf- 
/al, &  lui obéir en; tout ce qu’iHui commanderait par vraie 
obéiifanee* -C’étoit la formule ;dn commandement le plus:ex- „ ,
près* Quant à la Saxe en'particulier, il prétendoit que-Char* 
lemagne , après l’avoir foumife , l’avoit donnée, à faim Pierre* «

IF en difoit autant de la France, &  en. écrivoir ainfî à fes Cid, ept 23.' 
légats. Il fáut? dire à tous les François, .leur ordonner par 
vraie obéiifanee r que chaque maifon paye à faint Pierre au 
moins un denier par .an 3 s’ils le reconnoiiïènt . pour -pere .& 
pafteur - fuivanr Faneienne coutume* Car Fempereur Charles, 
comme on lit dans fon livre qui eit aux archives de Féglife de 
faint Pierre, recueilloit tous les ans en trois endroits douze 
cens livres $ pour le fervice du faint fiége ; fçavoir à Aix- 
la-Chapelle, au Pui en Vêlai, &  à faint Gilles routre ce que 
chacun .offroit par fa dévotion particulière.. On ne voit rien 
de ces colleftes, ni dans les capitulaires de Charlemagne, 
ni dans les hiiloires &  les autres monumens de fon tems ; 
mais on pouvoir avoir-fabriqué de faux titres pendant lés.deux 
fiécles fuivans. .

Quant à FAngleterre , nous avons vu q.ue le roi .Guillaume Supj Ul\ lxî ï. ni 
envoyoit au pape le tribut en argent, accordé par fes prédé- 7?.
ceffeurs 3 mais qu’il refufa l’hommage que le pape deman- Sup. hb, xxi. n. 49 
doit, & que le pape ; fut irrité de ce refus* Les deux,lettres 
de Grégoire à Suénon roi.de Danemarck, montrent qu’il pré- 
tendoit que ce prince avoit promis de fe donner à faint Pierre,
-lui Sr fon royaume,.&  fe mettre fous fa protection5mais nous 
ne voyons point d’effet de. cette promeife. Et l’offre que le «p.ç u 
pape fairà ce roi d’une province occupée par des hérétiques , 
pour la donner:à un de Fes^enfans, fembie montrer qu’il croyoit 
avoir droit de difpofer des biens des. hérétiques*

Quant à FEfpagne, - nous avons vu que , dès le commen- T_ 6 
cernent deFon.pontificat, il prétendoit qu’avant Tinvafiomdes Sup. iib, xxll. h.si 
Sarrafins elle appartenoit à faint Pierre ; &  qu’il aimoit mieux 
qu’elle demeurât à xes infidèles, que d’être occupée .par des 

Tome 7X  O 0
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chrétiens; qui ; n’en fii&nt ; pas k>mmage, au \ faiht fiége. Il ré
péta la même prétention en 1076, envoyant pour légats en 
Efpagne, Amat évêque d’Oleron &  l’abbé de iaint Pons.

.Dès la première année il  écrivit aux juges, de. Sardaigne, 
gc en particulier à Orzoc de .Gailiari, de fatisfaire aux droits 
de faint Pierre négligés par leurs ancêtres : avec-menace , s’ils 
y manquoient,. que leur pays en fouffriroit, Quelques années 
après il écrivit au même Orzoc en ces termes : Nous ne 
voulons .pas que vous ignoriez que pluiieurs nations nous ont 
demandé votre terrenous promettant de grandes redevan
ces, fi nous leur permettions de- s’en rendre maîtres yenforte 
qu’ils .nous laifferoient la joui-iTance de la moitié &  nous fe- 
roient hommage dePautre. Cette proportion nous a fouvent 
été faite , non feulement par les Normands., les Tofcans 6: 
les Lombards , mais encore par quelques Ultramontains : tou
tefois. («mus n’avons point voulu y  donner notre confente- 
mentr juiqu’à ce que nous ayons envoyé un légat pour fça- 
voir votre intention. Puis donc .que vous nous avez témoi
gné, être dévoué à Paint Pierre, fi "vous perfévérez comme 
vous devez , non feulement nous ne-donnerons à perfonne 
la permiilion d’entrer dans votre terre ; mais IP quel qu’un l’en
treprend , nous l’en empêcherons par les voies temporelles 
fk Spirituelles* C’eil-à-dire, qu’il expo fera au -pillage ces infu- 
laires , s’ils ne lui payent le tribut qu il prétend. Dans la me* 
me lettre le pape dit : Vous ne devez pas trouver mauvais 
que nous ayons obligé votre archevêque Jacques à rafer fa 
barbe, fuivant la coutume de Péglife domaine, obfervée par 
tout l ’Occident depuis le commencement du chriftianifme, 
quieft que le clergé foirrafé. Nous vous ordonnons-de faire 
.garder cet ufage par . tout le clergé de votre obéi-ffance , & 
de confifquer au profit de l’églife ■ les biens de ceux -qui re- 
fuferont de s’y  foumettre.

Salomon noi de Hongrie, ayant été chaffé par Geifafon pa* 
rent , eut recours .au roi Henri dont ibavoit épdufé lafeeur, 
&  fe vendit ion vaffal.pour fe faire rétablir* Le pape ‘Gré
goire Je trouva mauvais , &  écrivit ai-nfi à Salomon : ¥ous 
pouvez apprendre des anciens de votre pays , que le royau
me de Hongrie/appartient à l’ég-liiè Romaine ,■ ayant étédon- 
né autrefois à S, Pierre par le roi,  avec tout fon droit & 
fa puiiTance. De plus l ’empereur Henri, d’heureufe ̂ mémoire -, 
(c’eft Henri le noir ) ayant conquis ce royaume , envoya au
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corps de S. ’Pierre la lance fk la = couronne , marques de la 
dignité royale. Sçachez donc que vous n’aurez point les bon
nes grâces de S» Pierre , &  ne régnerez pas long-tems fans 
éprouver l’indignation du feint iîége fi vous ne reconnoif- 
fez que vous en tenez votre fceptre , &  non du roi, QueR 
que tems. après il écrivit -à Geïfa. : Nous croyons que vous 
fçavez que le royaume de.Hongrie , comme les auties royau
mes les plus nobles, doit .garder fa liberté,* fans être fournis à 
aucun roi étranger , mais feulement à leglife Romaine &  
parce que votre parent l’a obtenu par ufurpation du roid’AI* 
lemagne, Dieu ÿ comme no lis croyons , l’a empêché par un 
jufte ̂ jugement, d’eivdemeurer maître. Et dans une autre let
tre au même Geïfa, parlant de Salomon, il dit : Quand il 
a méprifé la noble ieigneurie de S> Pierre,, pour fe foumettre 
au roi d’Allemagne , le Seigneur, voyant l’injure faite au prin
ce de íes apôtres a faitpaffer en votre perfonne par fon ju
gement la puiffance du royaume. Enforte que, s’il y a eu quel
que droit auparavant, il s’en eft privé par cette ufurpation 
facrilége.

Quant au royaume de Dalmatie , le pape Grégoire écrir 
vit ainfi à un feigneur nommé Yezelin : Nous fommes fort 
étonnés , qu’ayant promis depuis long-tems d’être fidèle à $. 
Pierre de à. nous, vous vouliez maintenant vous élèver con
tre celui que l’autorité apoftolique a établi roi en Dalmatie* 
Ceft pourquoi nous vous défendons, de la part de S. Pierre, 
de prendre Jes armes contre ce roi ¿ parce que l’entreprife 
que vous feriez contre lui, feroit contre le feint fiége. Si vous 
avez quelque fujet de plainte, vous devez nous demander 
juftice , ^attendre notre jugement j autrement, fçaehez. que 
nous tirerons contre vous le glaive de S. Pierre, pour punir 
votre audace  ̂Sc la témérité de tous ceux^qui vous favorife- 
ront en cette entreprife.

Grégoire étendoit fes prétentions jufques fur les Ruffes, 
comme on voit par cette lettre à leur, roi Démétrius : Votre 
fils vifirànt les tombeaux des apôtres , eft venu à nous , &  
nous a déclaré qu’il vouloir recevoir ce royaume de nos 
mains , comme un don de S. Pierre , en lui prêtant ferment 
de fidélité t nous affûtant que vous approuveriez cette de
mande ; &  comme elle nous a paru juñe, nous la lui avons 
accordée, &  nous lui avons donné votre royaume de lampare 
de S. Pierre, Enfin le pape fe prétendoit en droit de termi- 
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ner les différends entre les priùces pôur;leurs états , comme
' N‘ î0,8liâ il paroît par une lettre 'à Berenger évêque de Gironne , où 

yï' ept1'- il l'exhorte à appaifer la conteftâtion furvenue entre les deux 
ûls du comte Raimond Berenger j puis il ajoute : Vous de
vez leur inculquer fortement, que s’ils nous défobéiffent & 
demeurent dans l'inimitié fraternelle , nous ôterons la .grâce 
de faint Pierre à, celui qui fera caufe que cette paix rie fé fe
ra point, &  nous le retrancherons ‘aveb tous fes fauteurs de 
la fociété des chrétiens ; enforte qu’ils ne puiffent plus dé
formais obtenir aucune viétoire à la guerre, ni aucune prof- 
périté dans le iiécle. Mais pour celui qui confentira à la paix & 
rendra obéiffance au faint liège 7 nous lui accorderons la pro- 
teftion invincible de S. Pierre , nous lui procurerons toute 
forte de fecours pour obtenir l’héritage de fon père’, &  nous 
Ordonnerons à tous les chrétiens de ces quartiers-là de l’ai
der &  favorifer en toutes chofes. Ges exemples fufhfent pour 
montrer l'idée qu avoir Grégoire VIÎ de l’autorité du faint 
fiége , &  qu’il vouloir perfüader à tout le monde, que tou* 
tes les puiffances temporelles dépendoient de la* puiifance fpi- 
rituelle du pape* .

'Lib.t.poji.cpiji. On trouve certaines maximes rapportées entre les lettres 
s’ de Grégoire V II , fous le nom de DiSatus papce > comme qui

diroit fentences du pape , mais dont on ne fçait point l’auteur* 
Ce font vingt-fept articles , dont les uns font vrais : com
me, que Féglife Romaine n’-a été fondée que parNotre-Sei- 

4* gneur 5 que Te légat du pape, quoiqu’il foit d’un rang infé- 
21. rieur 5 préfide tous les évêques dans les conciles j que les eau- 

fes majeures de toutes les églifes lui doivent être apportées, 
s. que L’églifè Romaine n’a jamais erré , &  qu’on ne tient point 

-6. pour catholique celui qui n’eft point d’accord avec l’égîife 
Romaine. Tout catholique conviendra de ces cinq articles. 

23, Mais il y en a de manifeflement faux : fçavoir, que le pape 
élu canoniquement devient faint indubitablement ,, fuivanr le 

 ̂ témoignage d’Ehnodîus approuvé par le pape Symmaquej que 
le pape feul peut porter les ornemens impériaux, ce qui eft pris 

10. de la donanon de’ Conilantin ; qu’il n’y a que lui dont on récite 
le nom dans les églifes. Quelques-uns de ces articles font tirés 
des fauffes décrétales, &  contraires à l’ancienne difeipline : 

I'* fçavoir 3 qu’il n’y a que le pape qui puifïe dépofer les évê- 
n* queS ou les rétablir 9 qu’il n’y  a que lui qui puiffe les trans- 
3- iêrer7* ériger des- nouveaux évêchés 7 divifer les anciens &

zpi H î s t o i r  e  E  c  c  l  é s  i a s  t i  q v  e .
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les unir 3 que lui feui peut faire de nouvelles loix.. Enfin erk 
tre ces articles eft la maxime nouvelle, introduite ou plutôt 
fuppofée comme confiante par Grégoire VII , que le pape, 
peut dépofer les empereurs , $c abfoudre les fujets du fer
ment de fidélité fait aux princes injuftes. Ces articles n’ont 
aucun rapport avec la 4ettre qui les précède , ni avec celle 
qui'les fuit j &  il n’y a aucune preuve que Grégoire VII les 
ait difiées , ni au concile de l’an 1076 ? ni ailleurs. Ainfi 
ils n’ont aucune autorité par eux-mêmes*

Le roi Henri marcha vers Rome avec Tantipape Clement, 
& y étant arrivé vers la Pentecôte qui fut le vingGtroifiéme 
Mai 10S1 5 il campa dans les prairies de Néron* Mais les Ro
mains refuférent de recevoir l’antipape , le chargeant d’in
jures ôc fe défendant à main armée : eñforte que le roi, après 
avoir fait le dégât dans le pays , fut obligé de retourner avec 
íbn pape en Lombardie. Ce fut la comteffe Mathilde qui re- 
fifia le plus au roi en cette occafion , par le moyen des for- 
t'ereffes. imprenables qu’elle avoit en plufieurs endroits. Pen
dant tout.le tems que dura cette guerre , elle n’épargna ni 
fis vafîaux , ni fes richefiés pour là défenfe de Grégoire. Elle 
étoit le refuge de tous les évêqùes , les clercs &  les moines 
Italiens ou Allemands, que le roi chaffoit &  dépouilloit de 
leurs biens ; &  elle ne les laiiïoit manquer de rien. Elle em~ 
ployoit aufli, toutes fortes de' moyens pour ôter des partifans 
au roi Henri : les uns en leur donnant des fiefs ou d’autres 
préfens, les autres en leur faifant la guerre &  en brûlant leurs 
châteaux. Elle envoyoit fouvent à Rome des fecours d’argent 
au pape Grégoire. Elle fuivoit principalement les confeils de 
S* Anfeime de Luques, que le pape lui avoit donné pour 
direfleur.

Robert Guichard , autre protefieur de Grégoire, étoit en 
Grèce ,-où il faifoit la guerre à l’empereur Alexis. Nicephore 
Botaniâte étant très-vieux &  mou naturellement , s’abandon
na à deux efclaves, dont l’infolence le rendit odieux ; &  l’a
mitié qu’il témoigrioit aux deux freres Comnènes Ifaac &e 
Alexis, le rendit fufpeifc à ces valetsqui  les voulant perdre , 
lès engagèrent à prétendre ouvertement à l’empire. Alexis fut 
déclaré empereur par les troupes à Andrinople , &  entra à 
Confiantinople par intelligence le jeudi faint premier jour 
d’Avril 1081 : la ville fut pillée pendant tout le jour, & Ni-
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cepfiore fe retira dans un monaftére; dont il étoit bienfaiteur ; 
&  y prit l'habit. ■ :v >;;f ;Tvrï..,

Anne Dalafféne, mere des Comnenes * .eut up ii grand cré
dit fous leur régne , qu’on la nommoit fimplement la Dame* 
Elle avoir grande opinion d’E.uftrate, moine euquque furnom- 
me G aridas, qui lui avoir prédit l’empire f âc elle le vou
loir faire patriarche > fous prétexte que Cofmé f qui remplif. 
foit le iiége de Conftantinople* étoit un homme fimple &  peu 
propre aux affaires : quoiqu’Euftrate lui-même n’en eût aucu
ne. expérience , ni aucune étude des lettres* Elle, fit donc pro- 
pofer à Cofme de fe retirer, comme pour ion propre inté
rêt : mais il voulut auparavant couronner Alexis &  Irène fon 
époufe. Alexis fut touché d’un grand remord des,violences 
exercées à Conilantinople à fon entrée. Ç ’eft pourquoi par 
le corifeil de fa mere, il affembla avec le patriarche Cofme 
des évêques & des moines c ho i f i s &  les confulta fur les 
moyens .d’expier fa faute. Ils lui impoférent une pénitence * 
à lui &  à fes parens, &  aux autres auteurs de la révolte ;fça- 
voir, un jeûne, de quarante jours accompagné d’autres auflé- 
rités 4 de porter un cilice fur ia chair 7 &  de coucher à ter
re avec une pierre pour chevet. L’empereur accomplit exac
tement cette pénitence , les femmes n’en furent pas exemptes $ 
&  le palais étoit plein de. gémiffemens & de larmes.

JLe jour de la fête de S* Jean- l’Evangélifte que les Grecs 
célèbrent le huitième jour de Mai le patriarche Cofme , 
après avoir dit la mefie  ̂ dit à celui qui le fervoit ; Prens mon 
pfeautier & fuis, moi \ &  quitta ajnû foniglife* rnaî fatisfait 
du gouvernement prêtent * après avoir rempli le fiége de 
Conilantinople cinq ans &  neuf mois. L’empereur &  fon fie« 
re le prièrent inftammént de revenir 5 mais il le refufa, & fe 
retira dans le monaftére de Callias. La mere des; Gomnènes 
fit mettre à fa place Ëuftrate Garidas * plus propre à garder 
le filence dans le coin d’un monaftére ,5 qu’à être patriarche 
de Conftantinôple j & il le fut toutefois pendant trois ans.

Au mois d’Àoût de la même année 10815 l’empereur Alexis 
apprit que Robert Guichard avoit paffé la mer avec une gran
de flotte. En effet il prit Duras en Epire ; & quoiqu’il n’eût 
que quinze mille hommes , il battit &  mit en fuite Alexis 
qui etoit venu au-devant de lui avec cent foixante~dix mille 
hommes. Il remporta cette viéloire le jour de S. Luc dix-huit 
¿ ’Octobre dé la même année , la cinquième mdiStion étant
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commencée , &  pafla la nuit de devant la bataille à prier 
avec toute fon armée dans Péglife du martyr S. Théodore, 
oii ils communièrent. Robert donna part de cette viâoire au 
pape Grégoire , qui l’exhorta à en témoigner fa reconnoif- 
fance à S; Pierrè , en donnant au Paint Piège le fecours qu’il 
lui avoit promis contre le roi Henri.

Pour foutenir les dépenibs de cette guerrë , l’empereur 
Alexis ne crut pas devoir épargner les chofes façréësV Car à 
Pon avènement à l’empire, il trouva les finances tellement épui- 
fées par la mauvaiPe conduite dè Pon prédéceffeiùr, qu’on ne 
fermoir pas même les portes du tréPor, Sc y  paffoit qui vou
loir. En cette extrémité IPaac Corhnèrie,qui et oit demeuré à 
Conftantinopie tandis que l’empereur Pon ffere étoit à là guer
re, affëmhl a le concile des évêques préPens &  du clergé dans 
la grande égliPe, 8c repréPenta que les loix &  les canons per- 
mettoient de vendre lès VaPes Pacrés pour la rédemption des 
captifsj 8c que ce qui reftôit de riche fies dans les égliPes d’Àfie, 
croit expoPé au pillage des infidèles : enPorte qu’il feroit em
ployé plus utilement en monnoië pour payer les troupes. 
Il y eut quelque réfiftance de la patt des prélats ; mais l'au
torité lemporta, 8c l ’on fondit l’argëntèrie aes égliPes à Conf- 
tanrirïople 8c par tout l’empire. *

Cette dntreprife attira de grands reproches aux -Cotnnen.es ; 
6c Leon entre autres , évêque de Calcédoine, s’en plaignit Pi 
long-rems, qu’à lia fin l’empereur le fit dépoPer 8c exiler, pour 
appàiPer l'indignation publique , l’empereur Alexis publia la 
-fécondé année de Ton règne une bulle d’or,, où il avoue qu’il 
a failli en touchant aux trëfors des égliPesquoiqu’il l’ait fait 
Pans mauvaife intention contraint par la néceflité des affaires 
publiques. Craignant toutefois d’avoir attire la colère de üieu 
par ce péché , il en demande pardon publiquement, 8c pro
met de rendre tout ée qû’il a pris aux égliPes, quand lés af
faires dé l̂ érnrpire feront revenues e.n'.meilleur état, en fai- 
fant fa dette propre. Tl s’engage lui 8c fes Pucceilëurs de ne 
jamais en nfer àinfi l’avenir , 8c ne point toucher aux chofes 
Pacréès, fous prétexte de quelque 'riéceffité que ce Poiï : 8c 
prononce de. terribles brialëdi&ions contre quiconque ofera 
faire nn pateilattentat. Cette confiitution eit du mois d’Août, 
indiélion cinquième ,1 ’àn 6 ypp : é’eit-à-dirè , Taij 1082.

Le patriarche Euftrate Garidas ayant tenu le Piège de Conf- 
tantinople trois ans , fut dépofé par ordre de là cour, fans

An* 1081.

Anna Çotnn, lib. 4;
p, 114.
ix. ep. 17.

Annt lib. 127.

p\ 130. Jtis Grœc, 
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Zonar, tib. xviii a. 
a i .
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qu’on en içut bien le fujer. On mit en fa-place un.autre moine j 
Nicolas futnommé le Grammairien ,-quiayoit :pa{Té fa vie 
dans.les exercices de piété , &  n’étoit pas ignorant des lettres 
humaines, quoiqu’il n’y fut. pas fort fçayanr, Il entra dans le 
fiége de Confiannnople l’an 6592 , indidHon cinquième, qui 
eii l’an 1084 , &  le remplit pendant vingt-fppr ans,

Cepéndant les Saxons &  les autres Allemands deieur parti 
élurent pour roi j à laS.Laurent, Herman feigneur.de Luxem
bourg, qui célébra à Goilar folemnellemein la fête de Noël 
x081 ; &  lejendemain jour de faint, Etienne Qivfut facré & 
couronné roi par les évêques, du consentement des féigneurs.

Én France le légat Hugues, évêque de Die-tint un concile 
à Meaux, fous la protection de Thibaut comte de Champagne 

,&de Brie 3 pour juger Urfion, intrus dans le fiége de Soif 
fons après la mort de l’évêque Thibaut* Uriion ne s’étant 
point préfenté fut. condamné, le, concile donna au clergé
de Soinons , qui é t oit p r é fe111*, 1 a lifi er t é d5élire un .'évêque. 
La -plus faine partie du clergé &  les vaffaux de. la même 
églife élurent, de l’avis du concile , Arnoul, auparavant abbé 
de faint Medard de Soiffons, &  alors reclus. Il étoit né en 
Brabant dê parens nobles, avoit d’abord porté les armes chez 
plufieurs princes avec grande réputation , & refufé de grandes 
terres Èk des mariages avantageux. . Enfin'fous prétexte d’aller 
à la cour du roi de France, il quittaTon pays &  vint fe rendre 
moine à faint Medard de Soifions. Quelque tems après il 
fe fit replus par la pêrmiffion de l ’abbé. Il étoit à découvert 
jour &  nuit, vivoit d’un peu de pain d’orge &  d’eau,’& fat 
trois ans & demi fans, parler.

. L’abbé Renald étant mort , un. moine nommé Pons obtint 
du roi Philippe par fîmonie l’abbaye de S.. Médard. Mais il 
en diffipa les biens, pour entretenir les gens de guerre dont 
il fe faifoit accompagner 3 &  les moines furent réduits à une 
telle pauvreté , qu’ils cefférent le fervice divin/ Les plus fen- 
fés s’adrefférent à l’évêque de Soiffons, &c par ion moyen 
obtinrent du roi la permifizon d’élire un̂  autre, abbé. Ce fut 
Arnoul : &  l’evêque, qui étoit Thibaut de Pierrefons, alla avec 
plufieurs moines le trouver dans.fa réclufion ; diaprés la 
prière folemnelle, lui commanda de prendre la charge d’abbé. 
Arnoul, qui 11’avoit point parlé depuis trois ans &  demi, fut 
fort furprisécr iv i t  fur une tablette, pour s’exeufer &  deman
der au moins un délai jufques au lendemain, p o u r  examiner
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Ja volonté de Dieu; On le lui accorda ; mais on lui donna _^ N jioS i
des gardes, de peur qu’il ne s’enfuît pendant la nuit.Toutefois
les voyant endormis * il fe fauVa par-deiFus la muraille - 9 &
s’en alla près de Laon où: ayant appris qu’on le cherchoit*
il fui vit un Ibup: qüfil: rencontra , croyant qu’il Téloigneroit
des chemins; mais lé loup le ramena à Soiiîons. Alors étant
découvert, il rompit Ton filence &  Té fournit à la volonté dé
Dieu- C ’étoit environ Tan 10 7 7 , qu’il fut ordonné abbé de
S. Médard-de Soifibüs.
■ Eu peu de: tems 'il rétablit ce mon ailé re , Sc pour le fpî- 
rituel &  pour le temporel , gardant toujours une extrême 
modelHe. Ses amis - foudroient avec peine de le voir monté ■ 
fur un âne, au lieu que plufieurs abbés dé France mar.choiént 
à cheval avec fa-île &  vivoient dans les délices, i l  guérit 
plufieurs malades , rendit ta vue à une femme aveugle de; fit 
pLufieurs ¿autres miracles. Un de Tes moines nommé Odon, ja- c. 16, 
îoux de Ta dignité dont il fe droyok iplus capable , fit .dire 
au roi Philippe, que quand il droit quelque part à la guer
re, il commandât à. l’abbé de S. Médard de le fuivre. Le 
roi le fit , &  le faint abbé répondit à fes envoyés : Ileft vrai 
que j’ai autrefois porté les aimes j on fçait que la crainte de 
Dieu me les a Tait quitter pour embrafler la vie monaftiquë :
& le Seigneur dit^ .que celui qui peifévérera jufques à la fin fe
ra fauve- J ’aimeroi^'mieux n’avoir jamais été abbé1., que de 
fervir au fiécle Tous prétexte de. cette dignité. Le roi lui fit 
dire : C ’efl une ancienne coutume , que les vaffaux de l’ab
baye fervent le roi à la guerre , ayant l’abbé à leur tête 5 ou 
fuivez la coutume, ou quittez la place, afin qu’on faiTe le 
fervice. Arnoul .profitant de l’occafion obéit volontiers art 
roi 3 &  reprit la vie de reclus. Les moines affligés lui repré- 
fentérent que Pons reviendrok les défoler , &  par fon con- 
feil ils élurent Gerauid homme fçavant &  vertueux. Mais 
Pons ne manqua pas de revenir avec la reine Berthe , pour 
chaffer Gerauid &  fe remettre- en p.ofïéffion. Arnould fortit 
alors de fa:retraite pour s oppofer à cette violence $ &  comme 
la reine ne vouloit point l’écouter, il lui dit : Croyez-moi,
Madame , fi vous ch ailez d’ici l’abbé Gerauid , vous fe
rez chaffée du royaume , &  mourrez dans i’affliétion &  le 
mépris .̂  &  l’événement confirma cette prophétie , comme Bol ¿tp. c.g;
nous verrous en fon Heu. Gerauid céda &  fe retira. Il étoit ~ r *
ne a Corbie, &  il avon éte eleve dans le monaitete du lieu, <5.pan. 1, p. 866.

Tome ÏX ., Pp
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II fît lé voyage de Rome avec Foûques fon abbé , &  ils jr 
furent tous deux ordonnés prêtres par le pape Leon IX, Ge- 
rauld étant de retour à Corbie , alla en' pèlerinage à Jéru- 
falem ; enfuite il fut fait abbé de: S.Vincentde Laon : mais 
il renonça à cette prélature à caufe de l'indocilité des moi
nes; & ayant été chaffé de S. Medard de Soiffonsil paf- 
fa [en Aquitaine , où 'l’an 1080 il fonda le monailére de 
Sauve-Majour dans le diocèfe de Bourdeaux ; & pluiieurs 
autres enfuite. Il étoit fort eftitné par ie roi d’Arragon San- 
che Ramirès. Il mourut en- 109? , le 5̂ . d’Avril, &  fut ca- 
nonifé cent ans après par le pape Cel'eftin III.

Quant à S. Arnoul , UC’pUlS fa retraite , il s’appliquoit aux 
jeûnes , aux veilles & à la prière , comme s’il n eût fait que 
commencer: &  fa réputation devint telle en France , que toute 
la nobleffe s’empreffoit à recevoir de lui,quelque bénédic
tion; &  toutes les perfonnes conftituées en dignité defîroient 
ardemment de lui parler , Sc le confulter, ïoit fur la paix de 
l’églife , foit fur leur falut. Il fit encore plufîeurs miracles, 
&  difîipa un faux bruit qui s’étoit répandu, que les Danois 
alloient inonder toute la France. ^

Lorfqu’ü étoit dans le monde , il avoit eu pour ami un 
chevalier nommé Geric , qui depuis s’étoit adonné aux pil
lages &  aux violences , fuivant l’abus de,ce* tems-là, Arnoul 
avoit fouvent prié Dieu pour fa converfitffx, &  lui avoit fou- 
vent fait donner des avis falutaires , mais fans fruit. Geric , 
après avoir vécu plufîeurs années dans une grande profpérité, 
ayant nombre d’enfans , les perdit tous, &  fut lui-même frap
pé d’une maladie qui le tint au lit trois ans &  demi , enforte 
qu’il n’attendoit plus que, la mort. Déjà fes neveux fongeolent 
à s’emparer de fes terres , &  à ,chaiTer fa femme fans douaire. 
En étant allarmée , elle lui perfuada de fe faire porter en li
tière à Arnoul fon ancien ami, qui fe réjouiflant de fon arri
vée , le fit venir devant fa fenêtre &  lui dit : Mon frere 
Geric } j’ai obtenu de Dieu par mes prières cette maladie, 
pour vous faire rentrer en vous-même ; rendez-lui grâces du 
péril dont il a délivré votre ame. Geric répondit : Mon cher 
pere , je fuis venu vous trouver , en réfolution de régler dé
formais ma vie félon que vous l’ordonnerez ; priez Dieu feu
lement qu’il me rende la fanté. La femme de fon côté le 
prioit avec larmes d’avoir auiîi pitié d’elle. Le faint homme lui 
dit : Soyez allurée que vous, ferez récompenfée d’avoir fideU
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iëmeflt fervi votre mari dans-fa maladie. Il guérira par- ~TtT— Ô“ - 
faitement: vous en aurez un fils qui naîtra dans un an , ce * 10 X* 
même jour, 8c fera nommé Lambert. Il fuccédera à fon pe- 
re , vous nourrira dans votre vieillefle , 8c vous verrez fes 
enfans avant que-de mourir. Ceft pourquoi je veux , mon . 
cher frere Geric , que vous marchiez déformais dans la voie 
de la juftice. Honorez Féglife 8c le clergé , ne prenez rien 
aux pauvres 5 au contraire, rendez-leur ce que vous leur avez 
pris, 8c faites l’aumône continuellement 8c abondamment: 
donnez vos dîmes, mais fuivant l’ordre de l’évêque. Cultivez 
vos terres 8c vivez de votre revenu 8c de vos acquifitions 
légitimes : traitez humainement vos cenfiers , 8c remettez- 
.leur en partie ce qu’ils ne pourront payer. Gardez fincére- 
raent la foi à vorre prince 8c à vos égaux. Rendez grâces à 
Dieu des biens qu’il vous’ fait, SCvfoyez afîidu aux divins of
fices. On vous a apporté malade , mais vous retournerez à 
cheval en pleine fanté. Tout fut accompli de point en point.
Geric étant retourné chez lui, eut un fils qui naquit au jour 
marqué, qui fuccéda à fon pere 8c prit foin de fa mere : il 
fut marié-, 8c elle vit fes enfans.

Tel étoit S. Arnoul quand il fut élu évêque de SoiiTons Zü&.ii. î. «s 
au concile de .Meaux. Le décret d’éleélion étant écrit, le lé
gat Hugues envoya, du concile même , des perfonnes véné
rables au monaftére de S. Médard de SoifTons, avec des let
tres oit il' ordonnoit à Arnoul , par l’autorité du faint fiége , 
de fortir de fa cellule, &  de venir promptement au-concile 
fous peined’excommunication. Arnoul frappé de cet ordre com
me d’un coup de foudre , vint au concile : Téleffion fut con
firmée par les évêques , qui fans écouter fes excufes, le fi
rent afleoir avec eux; 8c le légat lui commanda, en venu de 
la fainte obéiffance , d’accepter Pépifeopat. Ainfi il fut con
traint de fe foumettre : on prit jour pour le facre , qui fe de
voir faire à Die par le légat ; &  Arnoul retourna à SoiiTons 
préparer ce qui lui étoit néceflaife pour ce voyage. Il par
tit avec quatre moines Sc des perfonnes choifies du clergé ;
& paflant par la Champagne , il fut reçu avec grand hon
neur par le comte Thibaut dans le château de Vertus. De
là Arnoul envoya un de fes moines à Paris , dire à la reine 
Berthe, qu’elle étoit groffe d’un fils qui feroit nommé Louis 
& régneroit après fon pere. C/eft que le roi Philippe & la Lib, i.c, 30. n. 
reine fon époufe , étant mariés depuis long-tems fans avoir c'$'

1 p p ÿ
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d’enfans, avoient, prié .S* Arnoulôâè*;te»r ;-em obtenir p a r  fe$: 
prières.:L’enfant qu'il avait; promis ,m.a>pit: e n l a  mêms; 
année 1081 : il régna depuis* &i- eftr connu. fous, le nom de: 
Louis le Gros* ' -ifo-v , /  ̂- • - *

Arnoul ayant achevé faa voyage , fu.t facré par Hugues, 
de Die le dimanche avant Noël, qui ,, cette année 1081 , 
fut le *dix-neuviéme; jour de Décembre. Comme lefiége 4a 
V ienne : .é-tW vacant, le peuple. vou Lait e.nley er Arnoul f’é-
lire pour, archevêque ; maisil fe prelia de fbrtirdupays/Hu- 
gués abbé de Clugni , averti de ion paffage , renvoya prier 
de venir à fon monaffére , &c i’y reçut avec grand honneur, 
plus en confédération de ib vertu que de fa dignité : car Ar- 
nauL fe conduifoit depuis long-tems,par les cnnfeils de lab- 
bé Hugues., &  on difoit-même que le faint abbé avait contrb 
bué à le faire élire évêque de Soiffons, L ’abbé., qui crai- 
gnoit, qu’il n eût pas la. -doÊbine néceffaire pour- une telle 
place , lui prdpofa quelques que dion s de l’écriture, &: de* 
meura fort content de fa capacité,

. Cependant le liège de Soiffons étoit toujours: occupé par 
Urfion,-.que le roi protégeoit, paroe qu’ilétoit frere de Ger-? 
vais fon fénéchal, Quand donc Arnoul voulut ■ ent.rer à Soif
fons , Gervais vint au-devant avec .une troupe, de. gens. ar-> 
mes, &  l’avertit qu’il fe gardât d’y entrer shl vo.uloit con* 
ferver fa vie. Arnoul, fans s:étonner , piqua fon cheval pour 
paffer outre. Mais Gervais. If arrêta par lai bride , &  le faint 
prélat ne voulant pas en venir aux mains, .céda à-, la., viol en* 
ce , &  fe retira au château d’Quchi dans le diocè.fe:, où il 
exerça fes fon étions fous la proteéliou de Thibau t comte de 
Champagne.

Geoffroi évêque de Chartres., déjà dé.pofé pour ûtnonie 
parle légat Hugues., &  rétabli par le. pape auiquatriéme con
cile de Rome en 1078 , fut encore dépofé parle; même lér 
gat deux ou trois, ans après ; &  alla; s’en plaindre à Rome 
avec fon oncle Geoffroi évêque de Paris* Le pape les.retint 
jufques à ce qu'il eût reçu réponfe de Hugues d;é Die ; & 
après l’avoir reçue , quoiqu’elle ne .s’accordât pas avec l’ex* 
pofé de l’évêque de Paris., le pape ne laiffa; pas-de rétablir 
l’évêque de Chartres , après qu’il Te ,fut:..purgé, pac ferment 
furie corps de S. Pierre. Hugues dé Die ŝ’en ^plaignit , & la 
fuite fera voir que c’étoit avec raifon, Gehouin archevêque 
àç Lyon étant pion , Hugues évêque de Die fut élu pour



L i y  R B S O I X A N T E-T R O T S I É ME. JOf
lui Succéder par le clergé &  le peuple, & Téleâ-ion confirmée 
par le pape; Ainfi il entra dans ce grand fiége en Tannée 1080.,

La même-année le roi Henri rentra en Italie , vint à Ro? 
me par le duché de Spolète , &  Taffiégea pendant tout le 
carême. Il avoit amené avec lui Tantipape Clement, &  de
meura prefque tout Tété devant Rome, fans y  pouvoir en
trer. Il voulut même mettre le feu à S* Pierre , pour furprendre1 
h ville ÿ pendant que les Romains feroient occupés à fétein-r. 
dre : mais le pape Grégoire y marcha le premier , &  arrêta 
le feu qu’un traître avoir mis à quelques maifans voifinek 
Les chaleurs obligèrent Henri à fè retirer , après avoir mis 
gamifon à que Iques châteaux pour incorri moder les Rom ai ns : 
il laida- l’antipape à Tibur pour commander ces troupes ; Sc 
ayant pris l’évêque- de Sutri de quelques autres, .il:retourna 
en Lombardie. L’antipape continua la guerre pendant tout 
l?été-, faifant le dégât des Lieds Se des terres des Romains , 8z 
beaucoup d’autres maux.

. Le roi Herman vouloir venir au fëcours du pape Grégoire, 
& s’avança jufqries en Suabe : mais fes affaires l’obligèrent 
de retourner en Saxe ; & Tannée fuivante 1083 , le roi Hem 
ri revint en Italie , Se fe trouva près de Rome avant la Peri* 
tecôte. .Mais voyant que Hugues abbé de Giugni qui étoit 
alors en Italie, &• plu il eu rs autres faints perionnages, le te- 
noient pour excommunié , il voulut fe juftifier auprès d’eux. 
Pour cet effet , il renvoya Tévêque d’Oftie Se pluiieurs au
tres qu’il avoit pris :-il donna fureté , même-par ferment, à 
tous ceux qui voudroient aller à Rome viffter les faints lieux ; 
Se dit publiquement qu’il vouloit recevoir la couronne im* 
périale de la main du pape Grégoire. Le peuple. Romain Se 
les perfônnes pieufes ayant appris ces nouvelles en eurent 
une grande : joie : Se fe jettant aux pieds du pape , ils le 
prioient inda mm eut &  avec larmes d?avoir compaiiion de 
leur patrie prefque perdue. Grégoire leur répondit : J ’ai fou- 
vent éprouvé les artifices du roi y mais s’il veut iatisfaire à 
Dieu 8e à l ’-églife ? je Tabfôudtai volontiers &  ;iui donnerai 
la-couronne-impériale ; autrement ? je-ne puis vous ecouter.

Comme le roi refufoit -de faire cette fatisfaèKon , & que 
le pape, nonobfiant les inftances. du peuple • demeuroit ferme 
àia demander •, le roi * gagna inferifiblement,le pe-uple par ar
gent Se "par -crainte , outre qu’ils étoient fatigués du fiége ;qui 
duroit depuis trois ans. On convint donc que le pape afièm-
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— - ¿»leroit à la mi-Novembre un.concile, .où la question du royau- 
An, Ï083. pe feroit décidée * &  que Henri > ês Romains &

autres {croient tenus d en obferver les decrets.Henri'promit 
par ferment de donner furet e à 'tous ceux qui iroient a ce 
concile ; & le pape y appella par fes lettres tous lés.évêques 
&  lés abbés. Henri retourna en Lombardie , &  la garnifon 
quil avoir laiffée au château près de S. Pierre , mourut de 
maladieenforte que de quatre cens hommes à peine en ref- 
ta-t-il trente 3 ce que les Romains regardèrent comme une pu
nition de S. Pierre-i ^

Henri envoya l’antipape Guibert à Ravenne , &  marcha 
vers Rome pour le concile , où les députés des Seigneurs df Al
lemagne fe dévoient trouver 3 mais Henri les fit arrêter en 
chemin à Forçai]! en Tofcane vers la S. Martin , nonobftant 
la fureté qu'il avoit promife. C’ctoit des moines 8c des clercs, 
ôt avec eux fut pris Otton évêque d’Oftiey en revenant de 
fa légation auprès de Henri* Pluiîeurs prélats François, tant 
évêques qu’abbés , ne laiiïerent pas de venir au concile : mais 
Henri en empêcha particuliérement ceux qui éroient les plus 
nécefTaires au pape , fçavoir Hugues de Lyon , Anfelme de 
Luques & Renald de Cofme. ■ • '

Le pape tint donc le concile pendant trois jours , com
mençant le vingtième de Novembre 3 8c on le compte pour 
le neuvième, xoncile de ;Rome fous/fon, pontificat. Car les 
troubles l’avoient empêché pendant trois années de tenir un 
concile le carême fui.vant la coutume. En celui-ci il y; eur plu- 
fieurs prélats de Ja partie méridionale d-Italie.; Le pape y par* 
la fi fortement de la, foi, de Ta morale chrétienne, 8c delà 
confiance néceffaire dans la përfécution pi éfente , qoTl tira 
des larmes de toute Taffemblée. il céda à peine aux prières 
du concile,pour, ne pas renouveller l’excommunication contre 
Henri 3 mais il là. prononça contre quiconque avoir empêché 
-ceux qui venoient à Rome. :

Cependant lés Roriiains, à l’infçu du pape , a voient juré à 
Henri lété précédent d’obliger lë pape à le couronner , ou 
d e lire un autre pape a Ta, place. Le terme de leur, promeife 
étant échu, ils la déclarèrent ,aü pape ajoutant qu’ils, n’a- 
- ie n t  pas promis qu’il lé couronnât fblemnellement avec 
1 onction , mais fimplernent qu’il lui donnât une couronne. Le 
pape y confenrit pour lés acquitter de leur ferment ; ainfi les 
Romains mandèrent à Henri ? qu’il vînt prendre la couronne ou

: 40%
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ayec jufiice., en fatisfaifant le pape 5 ou contre fon gré /auquel 
cas il la lui jetterôit par une ba gu et te du ch âteauS. A ngé, He n* 
ri refufa l’un &  l’autre , &  les Romains lui déclarèrent qu’ils 
étoient quittes de leur ferment. Lui de fori côté s’appliqua 
de plus en plus à les gagner par menaces^&  par promeffes.• 
Depuis fèpt ans que duroit cette divifion entre le pape Gré
goire &  le roi Henri, il reftoit dans fes états peu d’évêques 
fideles au pape * encore étoient-ils la plupart cnaiîes de leurs 
lièges , & réduits à fe cacher dans des- monàftéres..

Alexis empereur de Conftantinople , voulant arrêter Robert1 
Guifcliard en Italie , avoir écrit au roi Henri pour l’exciter à lui 
faire laguerre, &  lui avoir envoyé 144000 fous d’or,& cent piè
ces d’écarlate, Mais Henri fe férvir de cet argent pour gagner le 
peuple deRome^&.par fon fècours il entra dans le palais de La-1 
tran avec l’antipape Guibert, le jeudi fête de S, -Benoît vingt*-* 
unième de Mars 1084, Les nobles; Romains demeurèrent la plu
part fidèles -au pape , • qui fe retira au château faint Ange, Le 
dimanche fuivant, qui étoit le dimanche des Rameaux, Hen
ri fit iritrônifer Guibert fous le nom de Clément III, par les 
évêques de Boulogne , de Modène &  de Cervia : au lieu que, ' 
fuivant l’ancienne coutume , l’ordination du pape appartenoit 
aux évêques d’Oftie , d'Albane & de' Porto. Le jour de Pâ
ques* dernier de- Mars, l’antipape donna au roi Henri la cou
ronne impériale : ils demeuroiënt l’un &  l’autre au palais de 
Latran, 5 &  ceux qui tenoient encore pour Grégoire, ne leur 
permettaient pas d’aller à S.. Pierre. L ’empereur les attaqua 
dans la fenri,aine même de Pâques ; mais il y  perdit environ* 
quarante hommes , &  pas un ne fut tué du côté du pape 
Grégoire. Enfui te l’empereur commença à àfîiéger le château 
faint Ange, Aufli-tôt il donna part de fon entrée à Rome &  
de fon couronnement à Thierri évêque de Verdun, un des 
plus zélés pour fon parti $ lui ordonnant , de la part du pape 
Clement &  de la tienne , de facrer inceffamment Egilbert ar
chevêque de Trêves : ce que Thierri exécuta peu de tems 
après, avec des évêques d’autres provinces,:Mais quand Egil
bert voulut faire une ordination , on lui repréfenta qu’il ne 
le pou voit., n’ayant pas reçu le pallium. Il l’envoya donc 
demander à l’antipape Clement, qui le lui accorda avec plai- 
fir. Egilbert occupa le fiége de Trêves 1 1  ans. r

Dès que les feigneurs Lombards de' la Fouille virent 
toi Henri devant Rome , ils efpérérent qu après qu’ilTau-
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^ ■— féit prifé , ils pourroierit chafier lès Normands. ? Çeüx-cr de 

Je?*-.1 n \ r  leur coté i alternés de cette conspiration &  de Fabferice de 
€ ^ 0 . li% ' Robert Guifchard , réfolurent de traiter ..avec.le roi. j & la 

confiance qu’ils avoient en Didier abbé dü Mont-Cafiin ? 
qu’ils le prièrent f b  venir -avec eux trouver ce ..prince $ éifant 
qu’outre leur fûrere ils cherchoient à procurer la paix entre 
lui &  le pape Grégoire. Le roi Henri de fon. côté manda 
plu fie u rs fois l’abbé Didier , qui refuia de l’aller trouver ; mais 
enfin craignant la deflruâion de fon monaftére , il y alla avec 
les Normands 8¿ le prince de Capone , fe gardant toutefois 
en ce voyage de communiquer avec les excommuniés* Ainfi 

‘ quoiqu’il tencontrâr pl tifie urs évêques &  plufieurs perfonnes 
confidérables , même de fes amis;, entre autres le chancelier 
du toi ? il ne leur donna point de baifer , ne pria & ne 
mangea point avec eux.
' Etant -arrivé à A-lbane , il n’alla point trouver le roi , ne: 

lui envoya perfonne& fouffrit pendant toute une femaine 
les menaces que le- roi lui fiai fo i t faire pour l’obliger à lui 
jurer fidélité , &  recevoir de fa main Finveftkure de l’abbaye. 
Enfin il vit .le roi avec le prince de Capone ; &f comme le 
roi les preiToit encore de recevoir, Finveiliture 9 il répondit 
Quand je vous verrai couronné empereur alors je la rece
vrai, fi je le juge à propos. Ce qui marque , ou que Henri n’à? 
voit pas encore été couronné par l ’an tipape j, ou que l’abbé Di
dier ne comptoir pour rien ce couronnement : car on ne fçait 
pas le rems précis de cette entrevue. Pendant qu’elle dura y 
l’abbé difputoit fouvent fur les droits du faint.fiége avec les 
évêques de la fuite du roi , particuliérement avec l’évêque 

Sup. ht?, lx» u» d’Ofiie j qui. toutefois et oit pour le pape. Cet évêque allé- 
guoit en faveur du roi le décret du pape Nicolas II., fait avec 
cent vingt-cinq évêques, &  avec Hildebrand lui-même alors, 
archidiacre r  portant ‘ qu’on ne feroit point de pape fans le 
confentement de l’empereur. Mais Didier fou ten oit 5 que ni 
pape , ni évêque , ni homme vivant, ire pouvoir validement 
faire un tel décret : parce que le faint liège eft au-defius de 
tout , &  ne peut jamais-être fournis à perfonne* Il ajoutoit ; 
Si le pape Nicolas l’a fait , il l’a fait injuftement &  imprudem
ment j la faute d’un homme ne doit pas faire perdre, à Fé- 
glife fa dignité , & no us, ne confentirohs jamais que le roi des. 
Allemands étabUfie le. pápe des Romains. L’évêque d’Oftie 
répondit : Si les Ultramontains entendoient ce, difeours ils:

L
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fe réuniroient tous contre vous. Didier tépliqua : Quand tout 
le monde fe rëuhiroit ;, il ne ttoüsdferpiWpas d’a v is '^
ce point. L-empereur p eu t pré val oi t 'p ont. Uft teins, ii Dieu 
le permet, &  faire violence à Téglife : tfiais il ne nous y  
fera jamais confenrin Didier difpuTa fur ce- iu jet avec Lan -  
tipape Guibert, & lui reprocha fon intrufiôn dans'Ie -faint fiége.
Sur quoi Gûibert fe feittant prefle, lui dit qu’il Ta voit fait 
malgré lui, parce: qu’au tte ment le roi Henri a u r pif ; perdu 
h  dignité. L’abbé Didier obtint de Henri une bulle d’or en 
faveur de fou monailére , &  s’en retourna avec fon congé. v  

En France ’Hubert évêque de Teroüannë, contraint de Lambert ufnrpi- 
renoncer à fon fiége , fe retira au monaftere de faint Bertin : è̂to&nh|Se ^  
& un nommé Lambert fut élu évêque à fa placé, par Fan- GaiLCkr. /’.a u 
torité de Robert le Frifon comte de Flandres. Le cierge de, ^  ^ ^
T ero u an ne . s’en plaignit, &  Lambert fut ; excomrii unié au ^  1 *Ur 
concile de Meaux , par Hugues archevêque de Lyon &
Ame évêque d’Oieron , légats du pape. Ç ’ett' apparemment 
le concile de Meaux tenu le dix-neuvième fà’Oélobr.e . 1082, 
où , après la mort de Gautier , Robert abbé de Rebais fut 
ordon né évê que d e Meaux. Mais p arc e que 1 e légat. Hugues 
a voit fait cette ordination fans le confenteipent de Richet ar
chevêque de Sens &  dç fes fuffragans j ils excommunièrent 
Robert , &  ordonnèrent à fa place un autre Gautier , qui de
meura évêque de Meaux. , • "

Lambert éluévêque de . Terouanne fut donc condamné 
en ce concile , pour s’en être fui de fôn églife fans congé,
& pour avoir pris prifonnie rs ci nq clercs q ni v p u loi ent aller 
au concile de Rome porter leur plainte contre lui. Mais 
nonobftant rexcommunication des légats, il fe fit ordonner 
diacre , prêtre &  évêque, par des évêques fufpendus de leurs 
fonftions. Enfui te le comte de Flandres vint avec fes trou
pes le mettre en poffeffion à main armée, 8c comme on avoir 
fermé les portes; de l’églife, il les fit rompre à coups de hache- 
On avoir mis devant les portes fermées un crucifix, tenant 
à fa main une protèilatiôn contre Lambert -, qui e n l’a rf à ch ans 
rompit la main du crucifix. Â fôn entrée clans Fëglife , quel-: 
ques-uns du. clergé furent bleffés , les autres mis en fuite *
& il fit piller les maifons de tous ceux qui ne voulurent pas 
communiquer avec lui* Le comte de Flandres chafia de fes. 
terres tous les clercs qui refuférent d’obéir à Lambert, aprè| 
les avoir dépouillés de tous leurs-biens,

T o m tïX . ' h \
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v 1 "V"- " "  1 JVlais lôrfque Lambert fe fut mis àmfi en poffeffiori , dent
An. 10S4. gentilshommes du pays employèrent des mêmes moyens pour 

le chafTer. Ils enfoncèrent, les portes de i’églife &  en pillé- 
* rent l’argenterie &  les ornemens. Us tirèrent Lambert de

l’autel devant lequel il étoit. profterné , lui coupèrent la 
langue &: les doigts de la main droite. Il alla à Rome fe 
plaindre de cette violence , &  le comte écrivit au pape en 
fa faveur : de forte que le pape y qui n’avoir pas encore 
reçu les lettres de l’archevêque de Lyon,fut touché de com- 
paiîion, &  donna à Lambert l’abfolution de l’excommunica
tion prononcée contre lui, après toutefois lui avoir fait jurer 
qu’il' fubirôit le jugement du faint fiége ou des légats tou- 

ïx. ep. 35. chant l’évêché de Terouanne. Le pape écrivit une lettre 
menaçante aux deux gentilshommes qui Tavoient ainfî mal
traité : leûr ordonnant, fous peine d’excommunication , de 

.. , faire farisfaftion pour ce crime, au jugement de fafchevêque
iv,epijujî, ^  Lyon &  de l’abbé de Clugni fes légats, Il écrivit auffi à 

l’archevêque de Lyon d’affembler un : concile pour examiner 
foigneufement cette ' affaire iSc comme il dit, v.ous êtes fuf- 
peçr à l’évêque Lambert, parce que vous êtes mal avec le 
foi de France; vous prendrez ayec vous l’abbé de Clugni, 
&  vous uferez de mifériçorde avec Lambert, autant que la 
juflice le permet', tant à çaufe de la peine qu’il a prife de 
venir à Rome, qu’en confidération du comte Robert.
\ En fuite le pape mieux informé écrivit au comte , pour 
l'obliger à abandonner Lambert : mais Te comte méprifa fes 
lettres , &  dit des paroles outrageantes à ceux qui en étoient 

34* les porteurs. Après donc lui en avoir écrit deux foi$ inu-? 
tilement, le pape s’adreffa. aux évêques &  aux feigneurs de' 
fon obéiffance , particuliérement à Gérard de Cambrai, Rat- 
bod de Noyon, &  Roricon d’Amiens,- &  leur ordonna.d’ex
horter Fortement le comte à ne plus foutenir cet apoftat.

?K* *P*E n fin  un autre Gérard ayant été élu canoniquement ¡évêque 
de Terouanne en 1084 5 le pape enjoignit au comte de le re- 

, cevoir, lui fâifânt dès reproches de ce qu’il vouloir encore 
‘GaU.chuO'i.foi. fou£enjr Lamberr. Ainiifipit cette affaire: car Gérard futmain-

Xlx. tenu , &  tint le fiége de Terouanne environ quinze ans..
Arnoui de 'Arnoul, archidiacre de Terouanne &  prévôt de faint Orner, 

dre. etoit a la tete ae ceux qui te .plaignirent au pape de Ln-
ix.^.34. trufion de Lambert, &  de la protection que lui donnoit le 

comte Robert. Gr cet archidiacre étoit d’ailleurs odieux au
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feoffltè j parce qu’il étoit entré dans la conjuration dé ‘ plu- 
üeurs nobles j qui vouloient ch aller Rober t comme ufurpa-' 
teur 3 c violent, 3c. reconnaître pour comte de Flandres Bau-' 
douin comte de Hainaut, fils de Ton fre-re aîné /prince plus1 
doux. Robert ayant découvert ce complot , prit les conjurés, 
en fit m.ourir quelques-uns, 3c bannit les au très après les avoir 
dépouillés de leurs biens &  dé leurs dignités.; De ce: nom
bre fut [’archidiacre- Arnoul, qui après avoir été long-rems 
en exil, s’avifa d’aller à Rome 3c de porter iés plaintes au 
pape Grégoire. Le pape en fut touché, &  réfolut d’écrire au 
comte Robert, pour l’exhorter à pardonner à ceux qui avoient 
encouru fia difgrace , ou du moins leur donner la liberté de 
fe jufiifier : mais il ne fie trouvoit perfo.nne qui voulût fie char
ger de fies lettres. Enfin le pape jetta les yeux fur Arnoul 
évêque de Soifibns, dont la réputation étoit venue jufqu’à 
lui j &  il lui- manda; de préfenter au comté les lettres &  
les perfonnes dont il étoit queftiom.

Arnoul. ayant été empêché'd’entrer à Soiffons , par la vio
lence que j’ai, marquée , faifoit fa réfidenceà Ouchi ne Iaif- 
foit-pas;dé s’acquitter de tous les devoiïs d’un-bon/évêque ; car 
les curés & .les anciens du clergé venoient le trouver, & le peu
ple yaccouroit. Il prêchoit*il donnoitla confirmation , 1a péni
tence ôc les autres façreméns ; &  on rapporte plufieurs mi
racles qu’il fit- en ces commencemeiis de ion épifcopat. Ayant 
donc reçu les lettres du pape, il alla à Lille 3c les préfenta 
au. comte Robert. Tandis qu’on les lifoit, quelques-uns des 
difgraciés qui. avoient. fiuivi l’évêque * s’étant coulés fecret- 
tement , prirent le comte par. les .pieds. Il en fut d’abord 
furieufemenr irrité , comme. il pa'ruti à fes yeux à tout l’air 
de fon vifiage : mais Dieu le toucha , tant. à la coniidéra- 
tion du faint évêque , que pour le refpeft du faint fiége , 
il leur pardonna 3c leur accorda là t vie; êc les biens.,

Toute la Flandre étoit - pleine de meurtres , 3c fes ha- 
bitans fi accoutumés, au fiang , qu’ils. efiitnoient honteux de ; 
palier un, jour fans en répandre ■ : les plus proches parens 
s egorgeoient pour les moindres‘ fujetsj à peine les peres ôc 
les enfans s’épargnoien t l’un l’au tre. Plufieurs de la nobleife 
du pays . prièrent le faint ; évêque d’aller dans ; les lieux où ' 
le mal étoit le.plus grand , &  de travailler à y établir la 
paix: U crut que Dieu le demandoit. ;de luï, &  i-éyénement 
fc , v oir qu’il né s’é toit pas trompé. Il alla d’abord à - Bruges

Qqij
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dans la; Flandre intérieure vers, O u^teraho^g;^: F urnes* 

ÂK. ÏW ? £r ,£ bien par la douceur de fes p ^  les
exemples de fa vertu.-, qu’i l , appaifa ces efprits, farouches: & 
les amena à la concorde. Ce fut avec bien de la peine , & 
il s’abaiffa fouvent jufqu’à fe. jetter aux pieds des: plus in- 

h9* traitables. Ses exhortations furent foutenues-.de; plufieurs mi
racles j &  pour' en connoitre l’effet , Erembold gouverneur 
de Bruges fit calculer par ordre, du comte -la- fomme à. laquelle 
pouvoient monter les compofitions des meurtres .commis danŝ  
ce feul- canton, dont le faine évêque avoit empêché les 
fui tes , &  on trouva qu’on n y a.uroit pas. faris fait: pou r dix 
mille marcs d’argent. Âuffi- toute- la Flandre , le chériffoit ten
drement : on chercha un lieu pour fa réfidepee.-, . &  on lui,

• donna féglife de faint Pierre à Outtembourg', où il fonda- 
un monaffére . de moines, Bénédiélins en 1084., &  y mit pour 

'Mab'iii aifp.504. premier abbé ArnouL fon neveu. La même année il revint 
prendre foin de fon diocèfe de: Soiflons.; ., 

xx. ’ Le pape Gregoire ;étoit toujours- aiîiégé dans.le château
RobertGuiichard faint Ange, autour duquel rempereur Henri- avoit fait éie- 
/ifu. aP. Bail, p. v,er, une, murailfo : mais il : y  „avoit quelquesdorterelles qui te- 

i 5s. noient encore pou r le p ape, &  Ruflique’ ■ fon ■' neve u fe. dé-
8îf P €d'U' au- pùlfeu de* Rome dans le;Septizonium de. Sevére,
” ainfi nommé, parce que.ç’étoit un.édifice à/ept-.étages  ̂ dont.

on voit encore les relies, L’empereur- a.Uoit- tous les jours- 
dans.-une églife , où, il avoit ehpifi • un ..endroit pour prier 
avec plus d'attention. U n de fe$>. enn emjs, ay an t ob férvé ce_ 
lieu, mit une groffe pierre fur. la- poutre qui foutenoit le. 
lambris : auquel il fit une ouverture,, prit bien fies me fûtes 
avec une corde. , po.ur faire, tomber la pierre;-pr.écifément fur ; 
la tête de. rempereur. S ’étant donq caché la .. nuit ; fur le, lam
bris , quand il vit, l’empereur en prièrei l  pouffa la pierre : 
mais elle l’entraîna par fon poids, il tomba -, & l’empereur, qui 
heureufement s’étoit un peu retiré-., n’eut, point de mal. Le 
bruit de cet accident s’étant bientôt répandu danstoute.la vif 
lê lê  peuple, fe faiiît du coupable, &  malgré .rempereur le mit 
en : pièces , en le traînant fur: des rochers &  des pierres.

• Cependant l’empereur apprit que Robert ;. Guifchard éfôit 
de retour en Italie , &. qu’il venoit a.u , fe.cours.du..pape; & 
nP fe fentant pas en état de lui réfifter , il quitta Rome 8&. 

Y^frt de Mttiattr. retourna en Lombardie. En effet depuis. deux ans ; le pape 
1 f ‘ 3-‘ Grégoire ne çeffoit de p r elief le, duc Robert, qui.^toip en*
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Grèce ? de venir le délivrer; Le duc avoir bien de la peine ^ Ni lç g^t 
à quitter fon ëntreprife contre l?empereur',Alexis, fur lequel 
il fai foi t de grandes conquêtes : mais; regardant le pape com
me fon feîgtieur, depuis qu’il lui avoit fait ferment de fide
lité , il crut devoir préférer à tout autre intérêt fon devoir 
& le fervice de l’églifé ; &  laifiant à fort fils Boemond la 
conduite de fon armée p'our continuer la* guerre en Grèce,
H s’embarqua peu accompagné, & vint deicendre à Otrante.
Il arriva à Rome au commencement de Mai 1084 j &  comme 
les Romains j révoltés*contre le pape , lui voulurent réfiftër, 
il pilla- la ville 6c en*Brûla une grande partie. Il tira le pape 
du ehâteau-faint* Ange, &  le remit au palais de Latran'; puis; 
étant forti dè Rome, il ramena en peu de tems plufieurs 
châteaux- &  plufieurs villes à Tobéîffance' du .pape.

Grégoire étant ainfi rentré dans Rome , tînt- un dixiéme’ 
concile , oiiil’réitéra [’excommunication contre rantipapë Gui- 
bert, l’émpereur Henri6c - le u rs pa rtifa ns, &  il en fit pu b lier' 
la fentence deçà les monts pat fes légats : en France par Pierre 
évêque-d’Albarie, 6c en Allemagne par Otton évêque d’Ofire;
Ce légat fit un affézr grand féjour1 en - Allemagne, 6c ordon
nâ  plufieurs évêques- dans les églifes vacantes. Celle de Conf- 
tance i’étoit depuis- long-ternes* ; &  il y- mïv Gebehard’ fils du 
due Bertholdyqui étoit,;moiney &  plus illùftre par fà vertu 
que par fa naiffence; IL fût élu par - le clergé 6c le peuple 
mal gré fes larmes &  fa réfiftance 5 6c ; le légat-' le facra évê V 
que** de Confiance le dimanche vingt^deuxiéme- de Décembre' 
xo8*4Æe -fâmedi-jour de faim Thomas il favoit ordonné prêtre 
& avec-‘lui quelques'autres , entre lefquels étoit Bèrthold, 
auteur-dé la meilleure chronique que nous ayons dé ce tems-là*
Le légat en l’ordonnant prêtre lui donna pouvoir, parTau- 
rorité dû papey de recevoir les pénitens1: ce qui' mérite d’être 
obfervé; \ :

Tandis que le pape étoit à Rome, il délivra l’égiife dé faint 
Pierre* de foixante • manfionriàiresy qui s’en étant emparés en 
occu poient tous les 0 r.a t.oires, à la réfer ve du gran a  a u te l ,
& tournoient-à leur profir toutes lés offrandes dés pèlerins.
C’étoié dèŝ  citoyens Rbinainsyqui avoiérir des femmes ou désk 
côneubines ;r mais ayant 1 a barbe; rafè’ comme lés. clercs" 6c 
portant des mitres, ils faifoient accroire aux pèlerins , &  par
ticuliérement aux payfans de Lombardie , qu’ils étoient dés.

gyant wjir lèffrs" offrandes 7 ils leur
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dorinoienr rabfolution de leurs péchés .par 
iacrilëge. La nuit iis fe. ïeyoient ,ïoüî£p;^^ iJé-
glifè , &f conimettoient à' l’entour des vols, des inip.ùretés & 
des homicides. Le pape les. ayant chaffés avec beaucoup de 
peine , donna la garde de Téglife de Paint Pierre à des clercs 
6c des prêtres réglés: &  ayant demeuré allez long-tems à 
Rome , il paila au mont-Caiîin., ou il fît quelque féjour ; & 
de-là à Sáleme, où il demeura jufques à fa mort fous la pro- 
teftion du duc Robert, étant défrayé, avec les évêques & les 
cardinaux qui l’avoient fuivi, par l’abbé du Mont-Cafîin.

L’empereur; au fortir de Rome vint en Lombardie où il 
laiffa l’antipape Guibert; 8c après avoir encouragé les Lom
bards à foutenir fon parti, il .[pafTa en Allemagne. Inconti
nent après, les évêques &  les marquis de Lombardie avec 
de grandes troupes fé jettérent fur les terres de la, comteiîe 
Mathilde , dont les vaffaùx étant furpris ne purpnt afifembler 
que peu, de monde. Mais Anfelme évêque de Luques les 
encouragea, leur envoyant, fa bénédiction par fon péniten
cier : à qui il recommanda particuliérement, qu’il commençât 
par abfoudre ceux qui auroient communiqué avec des excom
muniés ; puis qu’il donnât à toùs la bénédiâioù par l’autorité 
du pape, .les inilruifant de quelle manière, ils dévoient com
battre 8c avec quelle intention, afin que le péril où ils al
laient s’expofer leur fervît pour la remiffion de tous leurs pé
chés. On donna la bataille ,'où les fçhiftnatiques tournèrent le 
dos promptement ; on prit l’evêque de Parme , plufieurs nobles 
&  d’autres fans nombre; on prit quantité de chevaux, d’armes 
&  de bagage. i On ne pouvoir compter les morts au côté 
des fchifmatiques; 8c de la part des catholiques il ivy en eut 
que trois de tués $c peu de bleffés. t ,

Cette viêtoire abaifla coniidérablernent Je parti des fchif- 
matiques ; &  ceux qui revendent à LoVéiíTáncé 'du pape 
Grégoire .s’adreffoient à Anfelme évêque de Luques, que le 
pape avoir fait fon légat dans toute la Lombardie pour fup- 
pléer au défaut d’évêques catholiques , car il s’y  en trouvoit 
très-peu. On venoit donc à lui de toutes parts : il donnoit 
1 àbfëlurion aux excommuniés,xon.vertis,.iÍ .dprinoitJa' confir
mation 8c les faints ordres , _ il décidoit toutes,:ïes queftions. 
Plufieurs s’adreffoient à lui.pour obtenir des grâces de la com- 
teiTe Mathilde, 8c lui offroient des préfens : mais quoiqu’il 
fut pauvre P lui 8c tous íes fiens,, il les rejettoit avec indigna-
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tion , ' 8c  difoit ; Si ce qu'ils demandent efi injufie , je lierai 
complice de leur injufiice ; s'ilf efi juñe, je ferai: coupable 
d’avoir vendu la juftice. , ' , v : v '¿ci

Orton évêque d’Oflie¿ légat du pape en Allemagne ,, vint 
trouver en Saxe lé roi Herman au commencement: de l’an 
io8ÿ,.après l’Epiphanie ; &  le 2 1e. de Janvier j il afíífta à une 
conférence entré des/Saxons &  les partifahs de Henri,. qui ne' 
voulut pas y afiifter. La conférence fe tint àBercach en Thurin- 
ge, &ori choifît deux'prélatsfçavans &éloquens pour parler au * 
nom de tous : Gebehard de Salsbourg pour'les Saxons, Vecilorr 
de Mayence pouf l’empereur Henri. Gébehard difoit , que les 
Saxons avoient raifon d’éviter ce - prince comme excommu-*. 
nié , parce que le pape leur avoit dénoncé par lettres Ta- 
nathême qu’iL avoit prononcé contre lui au! concile de Rome. 
Vecilon répondoit, que le pape Ŝc les./eigneurs avoient fait 
tort à Henri .: parce,que , tandis qu’il étoit à Canoife pour fa-, 
tisfaire ‘ au papé &  déjà reçu à la communion , on avoir élu 
Rodolfe pour roi \ après quoi le pape n’avoit pu l’exëommu- 
nier;? parce qu’étant-fpolié, il ne pouvoit être ni appellé eiT 
jugement , ni condamné. Gébehard au nom des Saxons ré
pliquent'y que ce n’étoit pas à eux à examiner le jugement 
du faint ' fiége , auquel ils n’àvoient pas affilié, &  auquel ils 
ne devaient qu’obéir : qué c’etoif;plutôt .avec le pape qu’iL 
falloit traiter cette queftion. Qu’un particulier n’étoit pasdif- 
penfé des loix divines pour être dépouillé de fon bien ; beau
coup moins un roi , dont l’état n’eft pas fon patrimoine f 
mais appartient à Dieu , qui le donne à qui il lui plaît, com
me il efi dit dans Daniel. Et qu’avant là perte de la Saxe , 
Henri cité par, lé pape Alexandre , &  enfuité par Grégoi
re , n’ayoit tenu compte d y  fatisfaire. Chaque parti applau
dit à celui qui parloit pour lui , &  ainfi fé fépara la confé
rence. ’ :

Le roi Herman ,célébra la fête de Pâques à Quedlimbourg, 
& la même fémàine le légat . Otfon ÿ tint un concile avec les 
évêques &  les abbés qui féconnoiffoient le pape Grégoire. 
Il s’y trouva deux archevêques , Gebehard de Salsbourg. &  
Hartvic de Magdehourg avec leurs fuffragans &: 'ceux de 
Mayence en Saxe. Les évêques de Virsbourg, de .Vormes, 
d’Ausbourg &  dé Confiance n’y affilièrent que par leurs dé
putés. Le roi Herman s’y trouva avec les feigneurs de fa 
cour, . : . . . ..\ ‘ .

î -
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~ÂN. 1985. Quand tous furent àiîis félon leur rang , on produifit les 

décrets des peres touchant'la primauté du faint fiége : pour 
montrer que le jugement du pape n’eft point fujet à révifion, 
Se que personne ne peut juger après lui*.Ce que tout le concile 
approuva.& confirma , contre les partifans de Henri, qui dans 
la conférence "précédente a voient voulu contraindre les 
Saxons à juger de la fentence du pape. Un clerc de Bamberg 
nommé Cunibert s’avança au milieu du concile , foutenant 
que les papes s’étoient eux-mêmes attribué cette primauté s 
c’eft-à-dire .ce privilège , que perfonne ne peut examiner ju-J 
ridiquement leur jugement , Sè de n’être fournis au juge
ment de. perfonne. Mais t o u t  ie' concile s’éleva contre lui f 
de il" fut réfuté principalement par un laïque , qui allégua ce 
paffage' de l’évangile : Le difciple n’e-ft pas au-deffus du maî
tre ; .& par la maxime reçue dans tous les ordres eccléfiafti-, 
ques? quelëiupé rieur n’eft point jugé par l’inférieur.

On déclara nuiles toutes leŝ  ordinations faites par les ex
communiés , entre autres celles de Veciion archevêque de 
Mayence , de Sigefroi évêque d’Ausbourg. Se de Norbert de 

psihoid,an. 2 $£4« Coire.'Veciion étoit un clerc d’Halherftat, qui ayant quitté 
fon évêque , s’étoit attaché au roi Henri j 6c ce prince pour 
récompenfe lui avoit donné l’année précédente l’archevêché 
de Mayenne , après la mort de Sigefroi , qui avoit tenu ce 
fiége vingt-cinq ans. Veciion fut un des plus ardëns fbhifma- 
tiques ; Se il fut condamné comme hérétique en ce concile, 
parce qu’il foutenoit què les féculiers dépouillés1 de leurs biens 
n’étoient point fournis au jugement eccléfiaftique , & ne 
pouvoient être excommuniés pour leurs crimes , Se que les 
excommuniés pouvoient être reçus fans abfolution. On or
donna que quiconque aurait été excommuniéj même injufte- 
ment , par un évêque non dépofé ni excommunié , ne pour
voit être reçu à la communion fans abfolution eccléfiaftique. 
On renouveila l’ordonnance de la continence des clercs , & 
quelques autres points de difeipline.

On agita la queftion de la parenté entre le roi Herman 
&  la reine ion époufe. Le roi s’éleva ait milieu du concile, 
&  déclara qu’il obferveroit en tout fa décifion : mais le con- 
çüe jugea que cette affaire ne pou voit alors être examinée 
canoniquement, parce qu’il n’y avoir point d’accufateurs lé
gitimes. A la fin du concile , on prononça anathème avec 
ks chandelles ardentes contre l’antipape Guibert ? les cardia

naux
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îiaux* Hugues le Blanc évêque d’Albane &  Jean de Porto , 
Pierre chancelier deTégiijfe Romaine r Liutmar archevêque de 
Brême ^Uton évêque d'Hildesheim , '0 tton--.de Confiance , 
Bourchard de B aile , Huzman de Spire : enfin contre Veci- 
lon de Mayence , Sigefroi d'Âusbourg &  Norbert, de Goire, 
dont les ordinations avoient été déclarées nùlles. =Dans les 
foufcriptions de'" ce concile , Hermam prend le titré de roi 
des Romains , St Odon fé dit feulement moine de Clugni 
& légat du pape Grégoire , fans faire mention de fon évêché 
d’Ofiie.

Trois femairtés après ce concile', les fchiftnatiqües en af- 
fembiérent un à Mayence par ordre de- l'empereur Henri , 
qui y  aflifta avec lés légats de l'antipape Clément-, & 'obligea 
tous ceux qui s y  trouvèrent à le-reconnoître pour pape légi
timé , même par écrit :mais il y  en, avoir qui, dans le coeur', 
ne-laiiibient pas d'être pour Grégoire. En ce concile préiî— 
doit Vecilon archevêque de Mayence , avec Egilbert Be Trê
ves, Seguin de Cologne &  Liutmar dé Brême ; il y  avoit 
dix-fept évêques St les députés de plufieurs autres, même de 
Gaule &  dTtalie. 0 n confirma la dépôfition de Grégoire1, 
St on prononça excommunication, contre lui-& contre fous 
ceux qui le reconnoifioient pour pape : on dépofa même les 
évêques 3 &  on en mit d’autres à leur place. Ainfi Herman fut 
'ChafTé de Metz j mais le peuplé ne Voulût pas recevoir celui 
que Têmpereùr y avoir mis. Meginhard Tut fait évêque de 
Yirsbourg à la place d'Adalbéron. En ce même concile on 
confirma la trêve de Dieu.

Peu de: rems après moururent les principaux fchifmatiques 
de Lombardie : fçavoir, Eberard évêque de Parme , qui avoit 
été pris Tannée précédente, &  qui avoit fuccédé en ce fié- 
ge à l'antipape Cadaloüs : Gandulfe évêque de Règé ,-&  
Tedald archevêque de Milan , qui occupoit ce fiége depuis 
dix ans, étant toujours oppofé au pape Grégoire. Il eut pour 
fucçeffeur Ànfelme III , catholique St fournis au pape 1&- 
gitime.

Cependant le pape Grégoire étoit à Salerne, où il tomba 
malade, &  connut que fa fin était proche. Les évêques &  
les cardinaux qui étoient auprès de lui, le prièrent de fè nom
mer un fuccefifeur, qui pût foutenir le bon parti contre l'an
tipape Guibert : fur quoi il leur nomma trois iiijeis à choi
sir | Didier cardinal St abbé du Mênt-Caffin, qui luifuecê- 
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da en effet 5. Ottdn évêque d?OÎHe;v:-qui fut auiïb pape fous 
le nom d'Urbain I I , &  Hugues archevêque. de Lyon, Mais 
comme Otton etoit en ia légation ¿’Allemagne &  Hugues en 
•fa province -, ■ le pape Grégoire confeilla d’élire plutôt l’abbé 
JJidier qui étoit proche. Il etoit venu voir le pape; dans fa 
maladie , à' deflein de TaiEftèr à la mort j'mais le,pape lui pré
dit qu’il n’y féroit pas;: &  en effet il fut obligé de quitrer, 
pour donner ordre au : fecours d’un château du monaftére at
taqué par les'Normands. .

Cependant on demanda au pape s’il vouloit ufer de quel
que indulgénce envers ceux: qu’il :avoit excommuniés, Il ré
pondit : Excepté lé prétendu roi Henri , l’antipape Guibert 
6e les principales perfonnês:qui les foutiennent par leurs con- 

-feils :&  leurs iecours , j’abfous &  je bénis tous ceux qui 
croient que j’en ai le pouvoir, Ses dernières paroles, furent: 
J ’ai aimé la juilite &  haï l’iniquité , c’efl: pourquoi je meurs 
en exil, II mourut ainfî Je vingt-cinquième de. Mai 108$ , & 
fut enterré à Salerne dans l’églife de S. ^Matthieu., dont le 
corps y  avoit été trouvé environ cinq ans auparavant, & le 
pape en avoit félicité i ’archeyêque; Alfanê par une lettre du 
dix-huitiéme de Septembre 1080. Mais on ne dit point com
ment çe corps avoit été apporté â Salerne , ni comment on 

.fçavoit que ce fut celui de S. Matthieu. «
Grégoire VII avoit tenu le faint fiége près de douze ans. 

Pluiîeurs auteurs du tems difent qu’il fe fit grand nombre 
de miracles à fon tombeau, On rapporte'entre autres, qu’U- 
balde évêque de Mantoue , affligé depuis long-tems de ma
ladie de rate 5 ôr ulcéré par tout le corps principalement aux 
jambes,après avoir beaucoup dépenfé inutilement en médecins, 
ayantappliqué la mitre de Grégoire à l’endroit où il fentoit plus 
de douleur, recouvra une parfaite, fanté; Grégoire avoit en
voyé en mourant cette mitre à $. Anfelme de Luques , fon 
ami &; fpn imitateur, qui en fit encore d’autres miracles. La 
vie du pape Grégoire fut écrite environ quarante-cinq ans 
après fa mort, par Paul chanoine régulier de Berneried en Ba
vière , qui relève principalement les faits qu’il effkne miracu
leux &  propres, à montrer la fainteté, de Grégoire. Le pape 
A na fi aie IV le fit peindre â Rome dans une églife entre les 
faints, environ foixante ans après fa mort. En 15 77, Marc-An
toine Çplomne, évêque de Salerne $ trouva fes reliques entié- 
res avec les prnemens. pontificaux, 6ç lui fit une épitaphe
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En 15S4 , fon nom fut inféré au martyrologe Romain , corri
gé par les ordres du pape .Grégoire XIII. Enfin lé pape 
Paul V ,p ar un bref de Pan 1609, permit à l’archevêque 
¿k au chapitre de Salerne de . l’honorer comme faint par, un 
office public- , . / ' ;

Nous voyons ce que les fchifmatiques publioient de ce pa
pe , par les écrits de; Bennon archiprêtre cardinal du parti de' 
Pantipape Guibert. Ce font deux lettres adreffées à ,1’égiife 
Romaine , qui marquent,tant de paffion , qu’il eft difficile d’y 
difcerner la vérité du menfonge. Dansla première, Bennon 
fait d’abord le dénombrement des membres de Péglife Ro
maine, qui.avoient quitté Hildebrand entre lesquels. il nom
me dix cardinaux, le primicier des chantres & plufieurs au
tres officiers , avec les compagnies dont ils étoient chefs* 
Pans la fécondé lettre , il compte treize cardinaux. Venant 
enfuite aux reproches contre Hildebrand, if  accufe fon élec
tion d’irrégularité , en ce qu’elle fut faite le jour .même ;de 
Ja mort du pape Alexandre fon prédéceffeur : quoique lesr ca
nons , dit-il , défendent d’élire, le nouveau pape plutôt que 
trois jours après la fépulture du défunt. Il a , ait-il , éloigné 
les cardinaux de fon confeil &. de fa familiarité , quoique les 
canons ordonnent,que le pape foit toujours accompagné de 
trois , ,cardinaux prêtres &  de deux diacres, pour être témoins 
de fa conduite*

Il à excommunié l’empereur contre la volonté des car
dinaux , fans obferver l’ordre judiciaire , & fans que ce prin
ce eût été accufé canoniquement dans aucun concile 
.aucun cardinal n’a foulent cette excommunication. Quand 
il fe leva de fa chaire pour la prononcer , fa chaire , qui 
:étoit neuve & d’un bois très- fort ., fé fendit tout d’un 
.coup en plufieurs mprceaux par l’ordre de Dieu pour 
montrer le fchifme que cette excommunication devoir pro
duire. Bennon ajoute enfuite : Le lundi de Pâques officiant 
à S. Pierre , il monta fur Tambon après l’évangile , &  dit 
publiquement , que le roi Henri mourroit dans la fête de S* 
Pierre , dm feroit chaffé du royaume , enfofte qu’il ne pour- 
roit aiTemblerXix chevaliersf St ajouta : Ne me tenez plus 
pour pape, fi cette prédiâion eil fans effet. Le tems.étant paf- 
fé, fans, que le roi fût mort, ni que fes forces fuffent diminuées, 

:il perfuada^au peuple ignorant qu’il avoir parlé de la. mort 
; de l’ame , &  non de celle du. corps. Bennon conclud fa premiè
re lettre par cette hiïïoïre,.......  _  t £ R r ij

. An. X0S5.

XXVI.
Ecrits du cardi

nal Bennon. 
ix. cp. 34,

F^fcic, rer, exps*
tend, fol, 3$.



À N V  I 0 8 j ,

'Sçrm/3Ç T, ollm, 
hom. 50* «. 10,

$i«?, lîbt Lis, ft-
31*

5 1 ^  H  ï  s  T O ï À  E E  C C t  i  s i  A S T I Q U E*
Un jour venant d’Albane à Rome , [ il parle toujours 

debrand ] il oublia d’apporter un livre'de nécromancie , fans 
lequel il ne marchoit guères. S’én érant fouvenu par le che
min, à l’entrée de la porte de Latran ? il appella prompte
ment deux de fes dotneftiques, fidèles minières de fes crimes-, 
leur commanda de lui apporter ineefiammènt ce livre, & leur 
défendit fous de terribles menaces de l’ouvrir en chemin, ni 
d’avoir aucune, curiofitépour les fecrets qu’il côntenoit. La 
défenfe ne fit qu’irriter leur curiofité , ils ouvrirent le livre 
en revenant &  en lurent quelques pages. Auffi-tôt parurent 
des démons , dont la multitude &  les figures horribles ef
frayèrent tellement les deux jeunes-hommes , qu’ils en étoi'ent 
hors d’eux-mêmes. Les démons les preffoient, en difant : Pour
quoi nous avez-vous appellés, pourquoi nous avez-vous don
né la peine de venir ? Dites promptement ce que vous vou
lez que nous faifions : autrement nous nous jetterons fur vous, 
fi vous nous retenez davantage. L ’un des deux leur dit : Abat
tez promptement ces murailles ; leur montrant de hautes mu
railles dé Rome , que les démons abattirent en un moment. 
Les jeunes-hômmes firent le ligne de la croix, fi tremblans 
3c fi hors d’haleine , qu’à .peine purent-ils arriver à Rome. 
Le lefteur fenfé jugera quelle créance mérite1 Un auteur qui 
"rapporte férieufement de tels contes.

La fécondé lettré de Bennon commence par une répétition 
des mêmes plaintes contre J ’excommunrcaTion du roi Henri. 
Sur quoi il allègue ces paroles de S. Auguftiri dans le fermon 
de la pénitence : L’apôtre nous fait allez voir , que ce n’eft 
pas légèrement , mais juridiquement, qù’on doit ôter les mé
dians de la communion de fégliféj ànn .que, fi on ne peut 
lès ôter par un jugement, ôn les tolère plutôt: de peur que 
celui qui évite mal-à-propos les médians, ne. forte lui-mê
me de l’églife , 3c n’aille en enfer devant ceux qu’il veut fuir. 
11 reproche à Hildebrand d’avoir excepté de l’excommunica
tion ceux qui communiqueraient aux excommuniés au troi- 
fiéme dégré ; &  foutient que le baptême conféré par les ex
communiés eft nul, ce qui efi une hérëfie.

Il dit enfuire qu’Hildebrand à voit appris la magie de Théo- 
philaéle, qui fut le pape Benoit IX , &  de l’archiprêtre Jean, 
qui fut Grégoire VI \ &  que ceux - ci avoient été difciples 
de Gérbert, autrement Silveftre IL, qui àvoit infiefté Rome 
'de fes maléfices. Il" marque toute la faîte des papes depuis
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Silveftre* fçavoir : Jean XVIII , qui fat > dit-on , empoifoiiné. 
par les iîens le cinquième mois : Jean XIX , qui dura à peine 
un an: Sergius IV , qui tint le fiége trois ans, Benoît VIII, 
laïque > frere d’Alberic de Tufcutum , qui .mourut la onzième 
année : fon frere Jean X X , néophite , qui dura neuf an s. A ces . 
deux frères fuccéda leur neveu Théophilaâe, vingt-cinq. ans 
après la mort de fon maître Gerbert* Je rapporte cette chro
nologie , parce qu’elle efl d’un auteur du tems, quoiqu’elle 
ne paroiiie pas exâ&e. Bennon ajoute : Théophilaéle ayant 
ufurpé le faint îiége par violence , prit pour fes principaux 
eonfidens Laurent compagnon de fes études * qui fut arche
vêque d’Amalfi, &  l’archiprêtre Jean. Gratieh. Dans le mê
me tems Hildebrand ayant quitté le monafiére, s’attacha 
à farchiprêtre &  à farchevêque Laurent ; &  s’étant rendu 
leur difciple, il devint leur parfait imitateur,, Quand il vou- 
loit * il fêcôüoit fes manches, &  en faifoit fortir comme des 
étincelles de feu : par ces merveilles il t-rompoit les {impies, 
qui les prenoiènt pour des fignes de fainteté. Il rapporte la 
fuite dëS'pâpes depuis Grégoire VI jufques à Grégoire VII , 
&  dit qu’il y  On eut fix d’emprifonnés en treize ans, par un 
ami d’Hildébrând , nommé Gérard Brazut, fils^d’un Juif. Ces 
fix papes emprifonnés font Glement lï , Dalmafe II , Leon 
IX , Viftor II , Étienne X , Nicolas IL II marque auiîi la d a
tée de tous ces papes* Il eft remarquable que Bennon , entre 
tant, de reprochés contré Hildebrand , -ne fait aucune men-, 
tion de la comteife Mathilde , &  en générai n’àttaque point 
la pureté de fes mœurs*

Après la mort de Grégoire VII , les évêques ,■ les cardi
naux &  les laïques qui lui étoient demeurés fidèles , com
mencèrent à confulter fur les meilleurs moyens de remplir di
gnement le faint fiége , pour s’oppofér aux efforts des fchif- 
matiqüëSi On fit venir de tous côtés les perfonnes fur qui 
pouvoir tomber un tel choix \ &  parce que, dés trois que Gré
goire âvoit nommés, il n’y avoir que le cardinal Didier ab
bé du Mont'Cafiin qui fe trouvât préfont , lés évêques &: 
lès cardinaux le prièrent inftâmment de fe rendre à ce choix, 
& de fu b venir au befoin p reliant de i’églife.Jl répondit, qu’ab- 
fo lu ment il n’accepter oit point le pontificat, mais que d ail
leurs il réndroit à i’églife Romaine ioùt lé fërvîc-e dont il fe- 
roit capable. Le jour de la Pentecôte huitième de Juin 1085 , 
l’évêque de Sabine Si -Gratien venant de Rame ? Didier alla
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au-devant; d’eux , &  leur rapporta lâ  converiatipn:qu’il;avoir 

* '■  eue avec le pape Grégoire , touchant l’ordre que Ton devoit
mettre aux affaires de l'églife^ Il alla trouver avec eux Jour
dain prince de Capone &  Rainulfe comte d’Averfe , & les 
ayant, exhortés à fecourir l’églife Romaine , il les trouva dif- 
pofés à tout. Enfuite il preffa les cardinaux à délibérer au 
plutôt fur l ’éle&ion d'un pape j &  d'écrire á la comieffe 
Mathilde , afin qu'elle agît de fon côté pour faire venir à 
Rome les évêques , &  les autres perfonnes que l'an jugerait 
capables de cette dignité. ( ' -

Mais au lieu de le faire, ils complotoient fecrettement de 
faire pape Didier lui-même ; & s'efforçoient de lui perfuader 
de - quelque manière que ce fût de venir à Rorne , croyant 
qu'ils pourroient le forcer à accepter. L'abbé Didier s'en 
étant apperçu , s'oppofa ouvertement à eux , &  étant retour
né au Mont-Caffin j il s'appliqua encore à attirer au fervice 
de i'églife Romaine les Normands , les Lombards, & tous 
ceux qu'il put , &  en trouva plufieurs bien difpofés. Mais 
parce que la chaleur de ,l'été étoit exceffive, ils différèrent 

* d'aller à Rome , jufques à ce que la faifon des maladies fût 
paffée. Or le prince de Capoue s'étant mis en marche avec 
;fes troupes, accompagné de quelques évêques Si de l’abbé 
Didier : quand ils furent arrivés en .Campanie , l'abbé , qui fe 
doutoit de leur deffein , refufa ,de paffer outre , s'ils ne lui 
promettoient par ferment de ne lui faire aucune violence fur 
ce fujet ; ,& comme ils le, refuférent, il n y eut rien de fait 
pour lors.

c.66. Il s'étoit paffé près'd'un an dans ces incertitudes, Sc l'an
tipape Guibert fe prévaloir de la vacance du iaint fié- 
ge ; quand les évêques &  les cardinaux s'affembiérent à 
Rome de divers lieux vers la fête de Pâques , qui , cette 
année io86,^étoit le cinquième d'Avril. Ils mandèrent à 
l'abbe Didier de venir au plutôt les trouver, avec les évê
ques & les cardinaux qui demeuroient pour lors avec lui, 
&  Gifulfe prince de Sáleme. Didier croyant qu’on ne fon- 
geoit plus à lui, parce qu'on n'en parloit plus, vint à Rome 

• avec tous ceux que l’on avoit mandés $ &  y arriva la veil- 
■ le de -la Pentecôte , vingt-troifiéme de Mai. Pendant tout ce 
jour les catholiques tant clercs que laïques s'affembiérent en 
.grand nombre, vinrent fur le foir tousenfemble dans ladia- 
conie de íalnte L u c e prier inftamment l’abbé Didier de ne
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plus r'efufer ’le pontificat, &  xle fecourir réglifè dans :1e pé- " ^  
ril préfent. Ils fe jettérent pluiieurs fois à fes genoux ,,&.q.uel- • 1 ’ *
ques-uns avec larmes. Didier , réfolu - depuis long-tems dé vi
vre en repos , refufa'fortement , &  proteibi'qu’il n y, con- 
fentiroit jamais ; &  comme ils iniiftoientil leur dit_: Sça- 
chez certainement que , iî vous me faites quelque violence 
fur ce fujet, je retournerai au Mont-Caflin , & ne me mêle
rai plus de .cette affaire $ mais vous vous donnerez un grand 
ridicule à vous 8c à l’églife Romaine. Comme il étoit pref- 
que nuit , ̂  ils s’ën retournèrent chacun chez foi*

Le lendemain jour de . la Pentecôte dès le grand, matin , 
ils revinrent tous lui faire les mêmes inffances , &: il perfiffa 
dans fon refus* Voyant donc qu’ils n’avançoient rien , les car
dinaux ? prêtres &  évêques lui dirent , qu’ils étoient prêts 
d’élire celui qu’il leur confeilleroit. Didier ayant confulté avec 
Cencius conful des Romains, leur confeilla d’élire Otton évê
que d’Qffie. Enfuire.ils lui demandèrent qu’il reçût au Mont- 
Caffin le pape qui feroit élu-, &  l'y entretînt avec tous les 
fïensy jufques à ce que la paix fût rendue à l’églife , comme : 
il avoir fait à l’égard du pape Grégoire. Didier le promit très- 
volontiers , &  leur donna pour gage de fa foi , la férule ou 

.bâton paftoral qu’il tenoità la main comme abbé, ils alioient 
donc élire l’évêque d’Oftie, quand un des cardinaux s’écria, 
que cette éleêHon étoit contre les canons ÿ & qu’il n’y con- 
fentîroit jamais : apparemment à caufe qu’Otton étoit déjà 
évêque. On repréfènta à ce cardinal que la néceflité du tems 
le demandoit ; mais on ne put jamais le fléchir.

Alors les évêques, les cardinaux , le clergé .& le peuple , 
irrités de la dureté de Didier voyant qu’ils nevgagneroient 
rien avec lui par les prières , réfolurent de finir l ’afiaire par 
la violence. Ils le prirent donc malgré lui & le traînèrent à 
leglife de fainte Luce * où ils l’élurent pape~dans les formes 

.d’un confentement unanime, &  lui donnèrent le nom de Vic
tor III. Ils le revêtirent de la chappe rouge ; mais ils ne pu
rent lui mettre l’aube à caufè de la réfiftance. Cependant le 
gouverneur de Rome pour l’empereur Henri fe faifit.duCa- c‘ 7' 
pitole, d’où il incommodoit fort le nouveau pape , qui for- 
tit de Rome quatre jours après fon éleétion \ &  étant arrivé 
à Terracine, y quitta la croix, la chappe &  les autres mar
ques du pontificat, fans que l’on pût lui perfuader de les re
prendre ; réfolu de paffer le refte de fa vie en pèlerinage ,
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plutôt que de fe charger de cette dignité. On le prîoit avec 
larmes r &  on lui repréfentoit le péril de i-ëgliie &  l’indigna
tion de Dieu qu’il s’attitoit. Il-retourna ainiï au Mont-Caf- 
fin , &  demeura inflexible pendant toute une année. Les car
dinaux & les évêques qui étoient avec lui ? ne Te rebutèrent 
pas pour cela ; mais ils prefférent Jourdain , prince de Capoue, 
de le remener à Rome pour Ton facre, Il vint en effet au 
Mont-Caffin avec beaucoup de troupes : mais il fut retenu, 
tant par les inftances de Didier , que par la crainte des cha
leurs 5 &  fans vouloir paffer outre , il s’en retourna,

S. Anfelme de Luques ne fur vécut que dix mois au pape 
Grégoire, qu’il regardoit comme fon maître & 'Ton modèles 
ôc il mourût hors de fon diocèfe, chaffé par fon clergé. Dès 
le commencement de fon épifcopat, il avoit voulu réduire 
à la vie commune les chanoines de fa cathédrale dédiée à 
S. Martin, offrant de vivre dans la même communauté. Il 
croyoir les y devoir obliger en exécution d’un décret du pa
pe-Leon IX , Ôc il étoit foutenu par la comteffe Mathilde, 
dame du pays. Il arriva .même que le pape Grégoire VII 
vint à Luques, apparemment en 1077 , dans le féjour qu’il fit 
en Tofcane ; &  ayant été inftruit de l’affaire , il exhorta 
les chanoines à fe foumettre. Ils lui' promirent tout ; mais fi- 
tôt qu’il fut paffé , iis revinrent à leur première indocilité. Le 
pape leur en fit des reproches par deux lettres, leur défen
dant même l’entrée de Téglife. Enfin ils furent appellés à 
Rome , &  convaincus d’avoir confpiré contre leur évê
que. Ainfi par le jugement du concile , ils furent livrés à la 
cour féculiere fuivant les canons, c’eft-à-dire fournis aux char
ges publiques, ce qui étoit une efpèce de fervitude. La com- 
teffe Mathilde fit exécuter ce jugement , ce qui les révolta 
contre elle-même.

On tint donc encore un concile à S. Genès près de Lu
ques , oh préfida, au nom du pape , Pierre Ignée évêque d’Al- 
bane \ les chanoines rebelles y furent excommuniés , & le 
pape écrivit au clergé &  au peuple de Luques, pour défen
dre de les laifler jouir de leurs prébendes , ni de leur don
ner aucun fecours. La lettre efl: du premier Oélobre 1079. 
Alors les chanoines défefpérés fe révoltèrent contre leur évê
que , contre la comteffe &  le pape ; ôc embrafférent le par
ti du roi Henri ôc de l’antipape Guibert : qui étant venu en 
Tofçane en 1081 , donna l’évêché de Luques au chanoine

Pierre
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Pierre chef des conjurés , homme infoient ¿^débauché. Il s’em- 
para de toutes les terres de l’églife , enfortç. qu’il ne demeu
ra qu’1111 feul château à l’évêqüe Anfelme , qui fe retira près 
de la comteffe Mathilde avec deux chapelains &  peu de do- 
meftiques. Gar le pape L’avoit donné pour directeur à cette 
princeiTe, qu’il foutint de fes confeils dans la guerre quelle eut 
contre l’empereur.

Le faint évêque travailLoit en même tems> à. convertir, les 
fchifmatiques, ■ &  le pape l’avoit déclaré pour cet effet Loi! 
vicaire en Lombardie,, comme j’ai dit. S’ils venoient à con
férer avec lui , il leur fermoir la bouche par fa dourine; &  
fon éloquencè, Car il.fçavoit par coeur prefque toute récri
ture fainte , &  fi,on l’interrôgeoit fur quelque paffage x il di- 
foit auffitôt comment, chacun des peres i’avoit expliqué. Auf- 
iî compofa-t-il plufieurs ouvrages , entr’autres une apologie 
pour Grégoire V il, une explication des lamentations de Jéré- 
miej, ¿k une du pfeautier, qu’il entreprit à la prière de/Ja 
comteffe - Mathilde , &  que la mort l’empêcha d’achever. Il 
avoit fait de plus une colle6Hon;de canons en treize livres, 
qui n’efi pas encore imprimée. L’apologie pour. Grégoire VII 
femble. être le fecô’nd des deux -difcours qui nous reftent 
feuls de S, Anfelme de Luques.

Le premier eft adreffé à ^antipape Guibert , &  eft, la ré
pliqué à la réponfe de Guibert. fur ̂  une première lettre, 
par laquelle Anfelme Texhortoit à renoncer au fchifme. 
En celle- ci il ramaffe plufieurs paffages des peres contre 
les fchifmatiques', &  charge Guibert d’injures;, fans entrer 
dans le fond de la queftion , qui.étoit de montrer les nul
lités de la dépôfition d’Hildebrand, &  par conféquent de 
Téleftion de Guibert, II. convient qu’il fferdlt plus parfait de 
ne pas employer les ,armes de fer , même pour la juftice : 
mais il prétend que c’èft une nécefiité dans Vétat préfent des 
choies &  que l’on ne doit pas imputer à ceux qui font bien, 
le mal qui peur fuivre de leur conduite. Or il foutient qu’on 
eft obligé de fe féparer "des méchans,, &  de travailler à leur 
corre&ion , fous peine de fe rendre leur complice.

Dans le fécond difcours, S, Anfelme entreprend de répon
dre à ceux qui difent ," que" l’églife eft foumife à'ia puifîance 
royale ; enforte que le roi-peut, comme il lui..plaît, lui don
ner des pafteurs &  difpofer de fes biens. Il rapporte premiè
rement le canon des apôtres , qui porte ? que fi un évêque 
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a obtenu ion >egtfrè^pair̂ tó- " n ï S J f ë i î f é c i ï i i é r e s , 
il: doit être dépoié: '& excomriiuhié y  lui • Sç' tous ceux qui 
communiquent avec lui. Il ajouteYqu’après les apôtres, tou
tes les églifes du monde ont .gardé inviolablement cette cou
tume quelles avoiént reçue deux : qu’à la mort d’un évêque, 
le clergé &  le peuple de rëglife vacante , par délibération 
commune , fe donnaffent un pafteur tiré du clergé de la mê- 

1 me égiife' ou d’une autre. Que Zenon &  Anaftafe , empereurs 
Eutyquiens, ont été les premiers qui ont affervi l’églife, eu 
chaflant les évêques catholiques pour en mettre de leur leñe. 
Il avoue que les empereurs avoient ordonné , que le décret 
de Téle&iôh du pape leur feroit envoyé avant que le pape 
fût facrë : mais il remarque qu’ils n’ont jamais changé l’é- 
le&ion faite à Rome ; &  prétend que les empereurs pofté- 
rieürs ont révoqué ce décret, parce qu’il faifoit trop iong- 
tems vaquer le faint fiége.
1 II rapporte quelques autorités des papes &  des conciles, 
pour montrer quelle doit être l’éleéliori canonique des évê- 

$up, lit. lx. n; ques. Il s’objefle le décret dé Nie otas II au concile de Rome 
31 en 1059, où il eft dit , que Téleflion dû pape fe fera fans

préjudice de- l’honneur dû au roi ; c’efl> à-dire, comme An- 
felme l’explique , que 1 e pape rie fera facré- qu’après que fon 
élé&ion aura etc notifiée au roi; Sur quoi après quelques au
tres réponfes plus foibies , il apporte comme une foîution in
vincible , que le pape Nicolas n’étânt qu’un des patriarches, 
n’a pu, avec quelque concile que ce fut, révoquer les décrets 
des conciles généraux, particuliérement du huitième, auto- 
rifé par les faints patriarches &  plus de deux cens cinquante 
évêquesen préfence des. empereurs. Il- eft remarquable que 
celui qui parle ainii eft l’admirateur de Grégoire VII , & un 
des plus zélés défendeurs de l’autorité du faint iiege. Il ajou
te - que le pape Nicolas étoit homme , &  que par confé̂  
quent il a pu faillir par furprife. "
■ Quant à la longue poffeffion qu’on aliéguoit en faveur des 

rois, il dit qu’il Faut revenir à l’origine , &  que le teins ne 
peut jamais autorifer les abus. Puis il décrit ainft les inçon- 
véniens du pouvoir que les princes s’étoient attribué fur l’égli- 
fe. Qui ne voit, dit-il , que c’eft la foùrce dë la fimonie & 
fa deftruSion dé toute la religion ? Gai* quand on èfpére ob
tenir du prince là dignité épifeopâle , les clercs rnéprifent 
ÎëUfS évêques ôt abandonnent l’églife ; les uns répandent beau-"



coup d'argent,,parmi les courtifans pour acheter lêurs recom- 
mandations : les autres font de grandes* dépendes pour fervir 
à la cour pendant plus de dix années , ibuiFrant avec patien
ce le chaud , le froid , la pluie &  les autres incommodités 
des voyages. Ils fouhaitent la mort de celui dont ils briguent 
la place , &  font jaloux de ceux par lefquels ils craignent d’ê
tre fupplantés. Quelquefois le mauvais choix va jufques à 
donner la dignité épifçopale à dès ferf& & à des débauchés ; 
parce qu’on fçait bien que de telles gens étant en place , Vo
leront reprendre les péchés des grands , qui les y ont éle
vés:^ cseit pour cela même qu’on les y met. Ces faux paileurs 
ne fongent qu'à sfèngraiffer aux dépens du troupeau , dont ils 
négligent absolument le falut, D'autres donnent dans toutes 
les vanités du fiécle, entretenant des chiens & des oifeaux 
pour la chaffe , &  portant des fourrures précieufes. Ils quit
tent leurs églifes pour fuivre les empereurs : quoique les ca
nons défendent aux évêques d'aller à la .cour , leur permet
tant feulement d'y envoyer leurs diacres s’ils y  Ont quelques 
affaires. Et au lieu que les canons défendent à.un évêque de 
s’abfenter de cathédrale pendant trois dimanches , quel
ques-uns n’y vont que trois ou quatre fois l’année ; d'autres 
à peine une fois, donnant au clergé l’exemple d?abandonner 
leurs églifes. On dit qu’il faut qu’il^iâit des clercs à la fuite 
de la cour , pour faire le ferviçe divin aux princes : comme 
s’il n’étoit pas plus raifonnable , que l’évêque dans le diocèfe 
duquel le prince fe trouve, lui envoyât des clercs vertueux 
pour faire l’office , & leur en fît fuccéder d'autres félon la lon
gueur du féj.our, C’eff pour remédier à ces abus, que Grégoire 
Vil a défendu les inveftitures dans un concile de 50 évêques.

Anfelme prétend eniuite prouver , qu’il  n’y a chez les fi- 
maniaques ni vrai facerdoce , ni vrai facrifiçe, ce qui, pris 
à la rigueur , feroit une erreur : niais il faut entendre, qu’ils 
ne peuvent exèrcer licitement leurs fondions. Il rapporte le p: 77  ̂
canon du concile d’Antioche , qui dit , que les fchifmatiques Supjïb 
qui troublent l’églife, doivent être réprimés par la puiffance 
féculiére comme féditieux : d’où il conclud qüe les fimonia- 
ques , qui, font encore pires que les fchifmatiques , s'ils ne 
fe convertiffent pas après Savoir été avertis , doivent être'ré
primés par le bras fécuhèr. Mais i l  faut remarquer que ce 
cinquième canon d’Antioche ne parle que d’un prêtre qui fait 
fchiime avec fon évêque, & qui paffe jufques à exciter une
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d’avoir recours au magiftrar. : d'où il ne s'enfuit pas qu’elle 
foit ; en droit d'employer l’autorité temporelle contre, toutes 
fortes de pécheurs, beaucoup moins d’exciter des guerres & 
des révoltes. Ce fécond difcours de S, Anfelme eil fuivi d’un 
recueil de paffages , pour montrer que lès biens eccléfiafti, 
ques ne font point à la difpofition des princes.
, Ce faint évêque vivoit dans une grande abftinence , ne bu
vant point de vin, de fe privant fous divers prétextes de viandes 
délicates, quand il fe trouvoit à quelque table bien fervie. 
Il dormoit très-peu &  ne.fe mettoit prefque jamais au lit, Il 
fondoit en larmes en dliarït la meffe , quoiqu’il la dît tous les 
jours j &  de quelques affaires qu'il fut occupé , il ne perdoit 
point de vue les chofes céleites. Dans tous les états de la 
conueffe Mathilde , il établit la régularité chez les moines 
&  les chanoines : difant qu’il eût mieux : aimé que l’églife 
n'eût eu ni clercs ni -moines , que d'en avoir ¿de déréglés. Il 
avoir grand foin que la pfalmodie fe fît avec la gravité con
venable , &  ne fouffroit point qu’oa lût dans l’églife des li
vres apocryphes, mais feulement les écrits des peres.Se voyant 
près de la mort , il recommanda à fes difciples, en leur don
nant fa bénédiction &  pour la remiffion de leurs: péchés, de 
perfévérer dans la for&Lla do&rine du pape Grégoire VIL 
Enfin il ^mourut à Mantoue le dix-huitiéme de- Mars 10S6, 
qui étoit la treiziéme année de fon épifcopat, &  fut enterré 
dans la cathédrale; Il avoit fait quelques miracles de fon vi
vant ; mais il s’en fit beaucoup à ion -tombeau y rapportés par 
l'auteur de fa vie, fon prêtre pénitencier, qui ne l’avoit point 
quitté depuis pluiieurs années. L’églife honore là mémoire de 
S. Anfelme le. jour de fa mort.

L’année fuivante 1087 à la mi-càrême, on tint un con
cile à Capoue, où l’abbé Didier fe trouva avec les autres 
cardinaux. Cencius conful y affiftoiràvec plufieurs nobles Ro
mains , Jourdain’ prince de Capoùe , Roger duc de Calabre, 
&  prefque tojis les feigneurs de fa cour, Robert Guifchard 
étoit mort dès-l’année 1085 , le jour de S. Alexis dix-feptié- 
me. de Juillet. 11 avoit plus de foixante ans, &  en avoit ré
gné vingt-cinq comme duc. Il fit pendant fa v i e  de, grandes 
libéralités aux églifes, particuliérement ait Mont-Cailin. Ro
ger fon fécond fils lui fuccéda :au'¿duché $ & -Boëmond, qui
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Le concile de Capote étant fini ', tout dkin. coup lorfqûe 
Didier s’y  attendoit le-¿moins, tous lés aiîiftans , tant eccié' 
fiaffiques que laïques , le prièrent de reprendre le pontificat. 
Il'demeura deux jours inflexible : enfin le duc , le prince , 
les évêques &  tous les autreŝ  fé jettérent à Tes pieds ^fon
dant en larmes, &  lui dirent tant de raifons qu’i l 1 céda &  
confirma Péleftion faite de faperfonne , en reprenant la croix 
& la pourpre le dimanche des Rameaux , vïngt-unïéme de 
Mars. Il- retourna au Mont-Caïîin, ou il célébra la Pâque , 
& après la fête il alla à Rome avec le prince de Capoue &  
le prince de Salerne, &  campa près la porte faint Pierre;, 
étant grièvement malade. L ’àntipape Guibert tenoit Péglife 
de S. Pierre avec des gens armés : mais elle fut prife en moins 
d’un jour par les gens du prince de Capoue $ &  le diman
che après l ’Afcenfion neuvième de. M ai, le pape Viéfor III 
fut facré folemnellement par les évêques d’Oftie, de Tufcu- 
lum , de Porto &  d’Albane , en préfençe de plufièurs car
dinaux , de grand nombre d’évêques &  abbés , &  avec urv 
grand concours de peuple. Après avoir demeuré environ huit 
jours, à Rome , il retourna au Mont-Caflln.

Le même jour que le pape Viêfor fut facré , les reliques 
de S. Nicolas arrivèrent à Bari, ville maritime de laPouille 
fur la mer Adriatique. Ce faint co-nfe fleur , évêque de Myre 
en Lycie , étoit célèbre en rOrient depuis plufièurs fiécles. L ’an 
807 , Chomeid envoyé avec une flotte par le calife Aaron, 
ayant pillé Pifle de Rodes , pafla àAMyre à ion retour &  
voulut rompre le tombeau de S, Nicolas y  mais il fie méprit 
& en rompit un autre. Àuffi-tôtnl ; s’éleva une. furieufe tem
pête qui lui brifa plufièurs bâtimens : ce qu’il attribua lui- 
même à la puiiFance du faint, très-renommç pày fies miracles. 
Il étoit connu en Occident dès le même fiécle , comme il pa- 
roît par les martyrologes d’Adon &  d’Ufuardy mais fon culte 
reçut un grand acçroiflement pat cette tranflation , ’dont voici 
riiiftoire. ■ '• -
■ L’an 1087 , indï&ion dménie , quelques marchands de Ba- 
ri s’embarquèrent fur trois vaifleaux pour aller trafiquer à An
tioche, Sur la .met il leur vint en penfée d’enlever les reli
ques de S. Nicolas , &  ils en conférèrent enfexnble. Quel
ques-uns les exhortoient à l’entreprendre , dUanr que cés re-
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neuole, & qu’ils ne trouvèrent point ,tie re lan ce  : les au- 
S s Pibutenoient qqe l’entreprife ne pouvoit reuflir. Quand ils 
furent arrivés à Myre , ils jetterent .ayant tenu
ronfeiL ils envoyèrent- un étranger c[U ils men.oient avec eux 
reconnaître Je pays. Il rapporta.'Jqflffl J  nvott beaucoup de 
Turcs dans la bourgade où étoit l’éghfe du (aint : parce que 
le 'gouverneur étoit mort, & qu’ils etoient venus à fes fime- 
railles. Les marchands de Bari rayant appris., mirent à la yûk 
le & continuèrent leur route. Etant arrives à Antioche, ils 
v trouvèrent des Vénitiens de leur eonnôiffance , & dans la 
Lnverfatiçn ils leur parlèrent du corps de S. Nicolas. Les 
Vénitiens fié leur diffimulérent pas qu’ils vouloient 1 enlever, 
& qu’ils avoient des pinces & des marteaux préparés pour 
cet effet Ceux de Bari en furent d’autant plus excites à hâ
ter Leur entreprife, craignant l’affront d’être prévenus parles
Vénitiens. -

Ayant donc expédié promptement les affaires de leur né
goce , ils fe remirent en mer : mais quand ils furent à la cô
te de M yrè, ils changèrent de réfolution , &  craignant les 
difficultés, ils vouloient profiter du vent qui leur étoit fa
vorable. Ce vent changea tout d’un coup , &  ils furent con
traints de s’arrêter , ce qu’ils prirent pouf une marque de la 
volonté divine, fis envoyèrent à la découverte $ 8c on leur 
rapporta que le pays étoit,défère, &  i ’églife feule,gardée 
feulement par trois moines. Alors, ils prirent les armes , & 
laiffant quelques hommes à la garde des vaifleaux , ils mar
chèrent en bon ordre , comme s’ils enflent dû rencontrer des
ennemis : car le lieu où ils alloient étoit éloigné, du rivage 
d’environ trois milles. Etant arrivés, à i’églife , ils quittèrent 
leurs armes" &  firent leurs prières au faint. Puis ils demandè
rent aux moines où étoit ion corps. Ils répondirent : Nous 
avons appris de nos ancêtres qu’il eft en cet endroit & ils 
leur montrèrent la place. Ceff que, fuivant i’ançien ufage , il 
étoit fous terre. Les moines tirèrent enfuite à- l’ordinaire de 
la liqueur dont étoit plein le tombeau , 8c leur en donnèrent. 
Alors- les voyageurs leur dirent, qu’ils vquloient enlever ce 
ftint corps &  l’emporter chez eux : car , ajoutérenr-ils, le 
pape nous a .envoyés exprès pour ce fujet $' 8c fi vous y vou
lez confentir, nous vous donnerons cent fous d’or pour cha
cun de nos trois vaiffeaux. Les moines;,^effrayés,de cette pro-
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pofition y répôndirefit : Çbinmerit oferiotis - nous tenter ce 
qu’aucun homme mortel n’a jufques ici entrepris impunément ? 
ôc quel prix pourroit-on mettre à un tel trëfor ? Toutefois fi 
vous le voulez eflàÿer , voilà la place, Ce qu’ils difoient, 
perfuadés que ces étrangers ne pourroient Í exécuter.
' Ceux-ci voyant que le jour baillent, réfolurent de ne pas 
différer davantage. Ils commencèrent par fe faiïir des moi
nes j puis iis mirent des feùtinelles 8c des gens armés iur les 
avenues , pour arrêter ceu&qui pourroient fur venirMls* né- 
toient que q U aran te - qua tre fo us les armes , mais ils ’ n’eii 
auroient pas craint quatre fois autant. Dans Pëglife deux prê
tres qui les accompagnoient, Loup &  Grimdaldy commencè
rent avec quelques autres lés litanies ; mais la frayeur les empê- 
choit de parler. Cependant un des voyageurs, nominé Mat
thieu , rompit avèc Une groife maife de fer le pavé de mar
bre , &  ayant ôté le ciment qui étoit deíToüs * on découvrit 
le dos du cercueil aüffi de marbre. Matthieu le caifa avec fa 
maife, 8c il en fortit une odeur très-agréable. Il mit fa main 
dedans 8c y fentit une liqueur en fi grande quantité , qu’elle 
èmpliffôit prefqùe à moitié le cercueil qui n-étoit pas petit. 
Il y enfonça la main, &  en tira les os du faint fans ordre , 
félon qu’il les rencontra j .mais la tête ÿ manquoit. Pour la 
mieux chercher il mit les pieds dans le cercueil où il entra , 
8c l’ayant trouvée, il en fortit tout trempé. Quelques-uns 
des afiiftans prirent des particules dés faintes reliques &  les 
cachèrent, C ’étoit le vingtième d’Avril.

Comme ils n’avoient point de châiïes pour mettre les reli
ques, un des prêtres- ôta une cafaque qu’il portoit 8c les y 
enveloppa, Ils les emportèrent ainiï avec joie à leurs vaiifeaux, 
où il y ëut̂  conteiïation , fçavoir dans lequel ils les met- 
iroient j 8c ils convinrent que cé feroit dans celui dont étoit 

> Matthieu : inais .fes compagnons promirent par ferment de 
ne point difpofer du faint corps fans les autres* Ils l’envelop
pèrent d’un linge blanc, 8c le mirent dans une barique defti- 
née à mettre dé l’eaii ou du vin. Cependant les habitans du 
bourg de Myre , (itué à un mille de l’églife fur une petite 
rnontagfre, ayant appris l’enlèvement des reliques , accouru
rent promptement au bord de la mer , s’arrachant la barbe 
& les cheveux, 8c jettant des cris lamentables. Mais voyant les 
Italiens déjà en mer , ils fe retirèrent lentement, retournant
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de tenVs en teins vers eux leurs vifages tantôt baignés de lar
m e s , 'tantôt allumes de fureur. v - ;  ̂ ^

Les Italiens eurent trois jours le vent contraire, &  n’avati- 
coient qu’à force de rames : mais quand.ceux qui avoient dé
tourné quelques particules des reliques les eurent rendues, le 
vent leur devint favorable. Ils achevèrent, heureufement leur 
voyage abordèrent au port de S. George à cinq milles de 
Bari. Là ils tirèrent les reliques de la barique,& les mirent dans 
une c ailette de bois , qu’ils a voient-; préparée pendant le- voya
ge , &  la couvrirent d’un drap; par-defl'us. Cependant ils en
voyèrent à Bari, où cettefoouvelle répandit une joie extra
ordinaire. L ’archevêque Ourfon étoit à Trani ou il devoir 
s’embarquer le lendemain pour aller en pèlerinage à Jérufalem. 
On lui envoya un courier avec des lettres , pour lui appren
dre le tréfor qu’avoit acquis fon églife. Il rompit fon voyage 
&  revint en diligence. Cependant les voyageurs avoient re
mis les reliques à Ejie}.abbé du monaflére de faint Benoît, 
iirué fur le port. II les reçut le neuvième de Mai &  les y 
garda trois jours. L’archevêque étant arrivé,les transféra folem- 
nellement à l ’églife dé faint Etienne ; &  pour les garder & 
recevoir les offrandes du peuple, on rie trouva perfcnne plus 
propre que. l’abBé Elle.

Dès que l’on fçut quelles reliques dé faint Nicolas, étoient 
arrivées à Bari, il y  eut un concours prodigieux de peuple 
de tous les bourgs & les. villages du pays. On y vint en- 
fuite de toute l’Italie , puis du refte dé l’Occident, &  ce 
pèlerinage devint un des plus fameux de .la- chrétienté. Aufïï 
dès le premier jour y eut-il plus de trente perfonnes guéries 
de diverfes maladies : plufîeurs furent guéris, étant arrivés à 
une croix d’où l’on comménçoit; à découvrir la ville; & ii 
s y fit un ii grand nombre de miracles, qu’il: étoit impoffi- 
ble de les compter. Ainfi le témoigne. Jean archidiacre de 
Bari 3 qui écrivit incontinent après i’hiftoire de .cette tranf- 
laûon, par l’ordre de l’archevêque Ourfon. On en .fixa dès 
lors la fete au neuvième jour de M aicomme toute l’églife 
Latine l’obferve encore. "

Hugues archevêque de Lyon, un, des trois que Grégoire 
VII avoit désignés pour lui fuccéder,' voyant la longue ré- 
fiftance de l’abbé Didier, conçut de grandes efpérances de 
devenir pape : qui fe tournèrent en un furieux dépit J quand 
il vit que Didier avoit accepté. Il le témoigna dans une lettre
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pour être facré , &  où il parle ainfi : Voüs fçavez que l’é- 
leclion de l’abbé du riiont-Caffin fut faite avant que je fuife 
arrivé à Rome ; &  il eil vrai que mes confrères &  moi ÿ  
confentîmes par Foibleffe, pour nous accommoder au rems ; 
mais quand nous fûmes avec lui au Morit-Caflïn , nous com
prîmes par (es difcours combien nous avions offenfé Dieu 
en le choififfant. Tl i’accufe enfuite d’avoir dit , qu’il, avoit 
promis d’aider le roi Henri à obtenir la couronne impériale, 
& qu’il l’avoit. exhorté à venir à Rome envahir les terres 
de S. Pierre ; & d’avoir blâmé les décrets du pape Grégoire*
. Maintenant, ajoute-tdl , lorfque nous pendons faire à la 
fin une élection dibre, il a convoqué fous ce prétexte un 
concile à Capoué , comme v vicaire apoiTolique de ces 
quartiers. J ’y  fuis venu de Salerne , avec l ’abbé de Mar- 
iéille &  rarchevêqne d’Aix ; &  comme nous voulions trai*. 
ter l’affaire l’abbé Didier , feignant toujours de refufer 
a commencé par des geftes affectés > à exciterT le prince de 
Capoue: à le contraindre.' Nous, eonnoiflant fon artifice, tînmes' 
confeil avec l’évêque  ̂d’Oflie' &  le moine Gùitmond : &  dé- 
fapprouvant. fa légèreté, nous déclarâmes devant tout le mon* 
ne , que nous n ei c on fe n tirions p o in t qu’il reprît les marques, 
du pontificat, s’il .Tii’étoit auparavant examiné canoniquement 
fur quelques cas contraires à fa réputation &  à la dignité 
du faint fiége, qui étoiënt venus à notre connoiffance depuis 
fon éie&ion. Il en fut indigné, &  déclara publiquement qu’il 
ne fubiroit point d’examen & n’accepteroit jamais l’éleélion ; 
& s’éloigna de nous fecouant les bras. Nous nous retirâmes 
auifi, parce que la nuit approchoit : mais le duc Roger de* 
meura avec lui , ayant retenu l’évêque d’Oitie , les autres 
évêques Romains &  les cardinaux. ' - •

Le duc preifa long-rems l’abbé Didier de facrer évêque 
de Salerne un certain Alfane y mais l ’évêque d’Oftie s’y  op- 
pofoit, &  Didier n’ofoit y  confentir , parce qu’Alfane étoit 
convaincu de* brigue manifefte : ainiî le duc le- quitta fort en 
colère. Mais Didier , qui défefpéroit de parvenir au pontifi-: 
cat fans le fecours de ce prince, lui envoya un meffager bien 
avant dans la nuit :ils fe virent, &  convinrent que Didier feroir 
pape & Alfane évêque. Il fut en effet facré le lendemain diman
che des Rameaux ; & le raêmejour aptes.le dîner &  le fommeil 
de la méridienne r l’abbé, foutenu de l’autorité du duc, prit 
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lui-même la chappe fans la participation de l’évêque d’Oftie 
ni la nôtre. Alors cet évêque, qui jufques-là avoir marché 
de bon pied avec nous, voyant que l’abbé^alloit à Rome fe 
faire facrer par le pouvoir du prince Jourdain j &  craignant 
de perdre fa dignité, il un autre faifoit lefacre , manqua de 
cœur dans Tocoafionj & oublianrda promefïe qu il avoit faite, 
il fit honteufement fa paix avec l’abbé , &  lui rendit en tout 
Je refpeéi comme à un pape. Vous apprendrez mieux du 
porteur comment il fe prépare pour'aller à Rome, Telle eft 
la lettre ¡de Hugues archevêque de Lyon à la comteffe Ma
thilde, ■

Cette princçffe arriva à Rome, peu de tems après que le 
pape Viêlor en fut parti , envoya le prier infiamment, 
qtf elle pût avoir la confolation de le voir,& l’entretenir. Quoi
que la mauvaife fanté du pape l’obligeât à demeurer en place, 
al ne laiffa pas de partir, croyant que futilité de Téglife le 
demandoit, 6c vint .par mer. Etant arrivé à Rome, il fut reçu 
par la comteffe & fon armée, &  par tous les catholiques,avec 
une grande dévotion : il demeura huit jours à faint Pierre, 
&  y célébra la meffe folemnellement le jour de faint Bar- 
nabé. Le même jour il entra dans Rome par le fecours de 
la com telle. Il é.toit maître ; de toute la partie d’au-delà du 
Tibre nommée Trafievére, du château faint Ange , de la bàfi- 
lique de faint Pierre , des villes d’ORie &  de -Porto, & de 
Tifle du Tibre où il ^demeuroit, IP avoit pour lui la plus 
grande partie des nobles &  prefque tout le peuple. Mais l’anti
pape Guibert é.toit maître du r.eRe de Rome , c’eR-à-dire, 
prefque de toute la ville ; &  de m eu roi t au milieu à la Ro
tonde , nommée alors iainte Marie des Tours, parce qu’elle 
avoit deux clochers,

La veille de faint Pierre, les Romains du parti de Gui
bert & de l’empereur voulurent fe rendre maîtres de Téglife 
de faint Pierre : mais les gens du pape Vi&or la défendirent 
fi bien, qu’ils les empêchèrent d’y entrer, Ainfi le jour de 
Ja fête on ne célébra dans cette églife aucun office de nuit 
ni de jour. Le lendemain les fehifmatiques y entrèrent, la
vèrent l’autel, comme profané par les catholiques, &  y dirent 
Ja meffe : mais ils fe retirèrent le jour fuivant.,& Téglife de 
faint Pierre revint au pouvoir du pape Viêfor,

; .Ce pape, pouffé d’un grand défit d’abattre les Sarrafms d’A
frique., affembla, par le confeii des .évêques & des cardinaux ?
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une armée de prefque tous les peuples d’Italie.; &: leur don
nant l’étendard de faint Pierre avec promeffe de la remiiïio.u 
de tous leurs péchés, il les envoya à cette entreprife. Iis at
taquèrent la ville tnaritimë de Mehedia nommée auffi Afrique, 
la prirent Sc défirent cent raille Sarrafins ; &  la nouvelle en 
vint le même jour en Italie, ce qui pafïa pour un miracle* 

Le pape, envoya des lettres en Allemagne, pour donner 
part de fa promotion aux feigneurs du royaume, & confir
mer la condamnation que Grégoire VII avoir prononcée contre 
l’empereur Henri. Ces, lettres furent lues dans une afTemblée 
générale tenue près de Spire le premier jour d’Août 1087 , 
par les feigneurs qui reconnoifToient le pape;Vi£lor, ék ceux 
qui favorifoient l’empereur Henri. Ce prince'y étoit.préfent, 
& les feigneurs catholiques lui promirent leur fecours pour 
le recouvrement du royaume, s’il;vouloit fe faire abfoudre 
de l’excommunication. Mais il periifla dans fon objflination 
ordinaire , ne voulant pas reconnoître qu’il fût excommunié, 
quoiqu’on le lui prouvât en face. C’eiî pourquoi les çathor 
iiques réfoiurent de ne faire aucune paix avec lui. Ladiflas, 
roi de Hongrie 9 envoya déclarer à cette , afîemblée , qu’il 
demeureroit fidèle à faint Pierre, c’eft-àrdire au pape ViHor; 
.¿k il promit de venir au fecours deŝ  catholiques , s’il étoit 
befoin, avec vingt mille chevaux, contre les fchifmatiques.

. Pendant lé même mois d’Août 1087, le papeViHpr III fe ren
dit à Benevent, pour ÿ tenir un concile avec les; évêques de 
Pouille , de Calabre &  des principautés. Là après avoir repré- 
fenté 1-intrufion de l’antipape Guibert, & la perfécution qu’il 
avoit faite à Grégoire VII, il prononça contre lui une fentence 
dedépoiition & d’anathême ; puis il ajouta : Vous fçavez auffi 
la perfécution qui m’a été faite par Hugues archevêque de 
Lyon & Richard abbé de Marfeille , qui font devenus fchif
matiques , quand iis ont vu qu’ils ne pouvoient réuffir dans 
le deiir fecret qu’ils avoient de monter fur le faint fiége. Ri
chard avoit fait notre éle&ion à Rome avec des évêques 
& les cardinaux. , Hugues étoit venu peu de tems après nous 
baifer les pieds ; nous reconnoiifant pour;pape malgré nous, 
il avoit demandé &  obtenu la légation des Gaules. Tant qu’ils 
ont vu que nous réfiftions àl’éleHion qu’ils avoient approuvée, 
ils nous ont prefTé de l’accepter : mais quand, ils ont vu que 
nous nous étions laiffé fléchir, ils n ont pu fe retenir plus long- 
tems, fans faire éclater .leur ambition,’ & voyant quejras freres
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s’oppofoient confiamment; à ce fcandâîe , ils' fe font féparés 
de ■ leur communion &  * de 1 a nôtre. C’eft poùrquoi nous vous 
ordonnons., de vous abitenir de la leur, 8c de n’avoir aucune 
communication avec eux. . "•

Nous ordonnons auffi que , fi défi)rmáis quelqu’un reçoit 
un évêché ou une abbaye • de la main d urie perfonne laïque, 
il ne ibit point' compté1 entre les. évêques où les abbés, 6c 
naît aucune audience en cette qualité. Nous le privons de 
la grâce dè faint Pierre 8c de l’entrée de l’églife, jufqu’à ce 
qu’il quitte la place qu’il a ufurpée. Nous ordonnons la même 
chofe touchant lès 'dignités inférieures de l’églife. De mê
me , fi quelque empereur, roi, duc, marquis , comte , ou 
autre penonnëTéculiére préfume donner rinveftiture-des évê
chés ou des autres dignités eccléfiaftiqùes, iD fera compris 
dans la même condamnation. Quand donc vous n’évitez point 
de tels évêques^de tels abbés, de tels clercs,-quand vous 
entendez leurs meffes ou priêz avec eux, vous encourez avec 
eux ¡’excommunication. Car c’eil fe tromper, que de croire 
mêmë qu’ils foient prêtres. Ne recevez la pénitence 8c la com
munion que d’un'prêtre catholique : s’il ne s’en trouve point, 
il vaut mieux demeurer fans communion &  la recevoir de 
Notre-Seigneur inviftbfSment. Ces décrets1 ayant été confir
més par l’autorité dé tous les évêques qui aiîifioient au con
cile, on en fit des copies que l’on répandit1 eri Orient 8c en 
Occident; 11 ne faut pas prendre à la rigueur ce que dit ici 
le pape Vi&or, que les prêtres fimoriiaqûes ne font pas prêtres: 
c’eft-à-dire feulement, qu’il ne leur eft plus permis d’exercer 
leurs fondions.'

Pendant ce concile qui dura trois jours, le pape, Vi&or 
tomba grièvement malade j 8c quand il fut fini, il retourna an 
mont-Caifin, où il établit pour abbé Oderife, diacre de l’é-̂  
glifoRomaine ;8c;prèvôt du monaftére. Car le pape avoir 
jufquesrià gardé l’abb„aye. Enfuite ayant àppellé lés évêques 
8c les cardinaux, il leur recommanda d’élire pour pape Otton 
évêque d’OiHe, fuivant l’intention de Grégoire Vit s & com
me Otton éroit préfent, Viéjtor le prit par la riiain , & le 
préfentant aux autres évêques , il dit : Reeevez-le 8c l’ordon
nez pour l’églife Romaine $ je tous dònne en tout mon pou
voir, jufqu’à ce que vous le puiffiez faire. Ii fit bâtir fon 
tombeau dans le chapitre, 8c mouiut trois jours, après, fça- 
voirrie feiziéme d,ë Septembre 1087, après avoir été vingt-
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neuf ans abbé du Mont-Caflin, &  pape depuis fon facre quatre 
mois &  fëpt jours. Le fairit fiége vaqua fix mois. Outre les 
bâtimens .que Didier fit au Mont-Caflin, il y fit tranfçrire 
beaucoup de livres , &  en compofa quelques-uns Iui-mêrhe, 
dont nous avons trois liyres de dialoguesfur les miracles de 
faint Benoît &  des autres moines du Mont-Caífin.

On rapporte à cette année 1087 * le martyre de faint 
Canut roi de Panemarck, Après que fon frere Harald eut ré* 
gné deux, ans, il fut reconnu roi d’un confentement unanime 
vers Fan 1080 * &  on. croit que c’efl: lui qui efl nommé Acon 
dans deux lettres de Grégoire VII, dans la dernière defquel- 
les il Fexhorteà imiter les : vertus de fon pere , & à bannir 
de fon royaume la coutume barbare d’attribuer aux péchés 
des.prêtres le déréglement des faifons 8c les maladies, & de 
condamner' pour le même fujet des femmes innocentes.

Le roi Ganut continua la guerre qu’il avoit commencée 
dès le tems de .fon perecontre íes nations barbares qui 
étoient au-deyanr de la mer Balrique plutôt pour y éta
blir la religion.., que pour faire des conquêtes ; &  éteignit en
tièrement les royaumes de Curlande, de Sembrie & d’Efto- 
nie* Enfuite il fe maria avec Ethle ou Adèle , fille de Robert 
le Frifon; comte de Flandres, 8c en eut un fils nommé Char
les. Le roi fon pete s’appliqua particuliérement à rétablir la 
juftice , fuivant les anciennes loix , 8c la fplendeur de la re
ligion. Pour attirer aux évêques la vénération de fon peuple 
encore groffier ,ril leur donna le premier rang entre les fei- 
gneurs , &  les égala aux ducs. Il exemptai tout le clergé de 
la jurifdiflion des laïques $ 8c permit aux juges eccléfiafti- 
ques de condamner à l’amende pour les fautes contre la re
ligion , dont il leur attribua toute la connoiffance. Il vou
lut auifi accoutumer fon peuple à payer les dîmes à l’égli- 
fe : mais il n’y réuifit pas, 8c ce fut la caufe de fa perte.

Voulant occuper fon peuple à une guerre qu’il croyoit être 
jufte , il entreprit de regagner l’Angleterre , &  fit pour cet 
effet armer une flotte : mais fon frere Olaf, qui feignoit d’ap
prouver fon deflein, le trahit, 8c fit déferter fon armée. Le 
roi voulut profiter de ce malheur pour arriver à fon but, 8c 
établir les dîmes pour peine de cette défertion, au lieu de 
l’amende qu’ils lui dévoient. Mais les Danois aimèrent mieux 
payer une fois une groffe amende, que s’engager à un tribut 
perpétuel* Le roi donna ordre dé lever Fatnende avec r.i-
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gueur efpérant encore les faire,revenir à la dîme : mais fes 
commiiTaires excédant fes ordres , traitèrent le peuple fi cruel
lement, quson en.vint à une révolte.ouverte. Le roi. fe retira 
à Siefvic., puis: dans rifle-de- Fionne , d'où il vouloir encore 
palier en Sialande : mais il fut retenu par un nommé Blac- 
con qui le trahiffoit , feignant d'être le plus fidèle de fes fer- 
viteurs. ■ ' -

Enfin le roi fut afliégé par le peuple fiéditieux dans Tégli- 
fe de S. Alban , où il entendoit la méfié, comme il avoit ac
coutumé de-faire tous les jours. Deux de fes freres, Eric & 
Benoît 5 vinrent à fon fecours , avec ceux de fes foldats qui 
purent prévenir l’ennemi. Benoît demeura dans Téglife, réfo- 
lu à mourir avec le roi : Eric fe trouvant dehors engagé au 
milieu des ennemis, fe fit un paifage l'épée à la main & fe 
fauva. Le traître Blaccon fut le premier à enfoncer les por
tes de Téglife , &  fut tué en y entrant le prince- Benoît fut 
auffi tué à la porte. Le roi voyant que.Ton rompoitjes murs 
de tous côtés , car ils n’étoient que de bois, fit venir le prê
tre &  fe confeffa avec de grands fentimens de pénitences 
puis il fe proilerna devant l’autel les bras, étendus $ en cette 
pofture , il fut percé d'une lance pouiTée par une fenêtre, & 
bleffé à mort : enfuite on lança fur lui plufieurs autres traits, 
fans qu’il fît aucun mouvement.

Ainfi mourut le roi Canut le famedi dixiéme de Juillet 
1087. Les miracles qui fe firent à fon tombeau déclarèrent 
bientôt fa fainteté ; &  les auteurs de fa mort ne pouvant 
les nier , &  ne voulant point avouer leur crime , difoient 
qu’il s’étoit fanftifié par la pénitence dans les derniers rao- 
mens. de fa vie. On le compte pour martyr , parce que le zè
le de la religion fut la caufe de fa mort,; mais il ne faut pas 
le confondre avec le duc Canut fon neveu., auffi martyr, que 
l’églife honore le feptiéme de Janvier* La reine Adèle, veu
ve du roi Canut , fe retira en Flandres avec fon fils Char
les j qui en fut depuis comte , &  mis auffi au nombre des 
faims.

La même année mourut Guillaume roi d’Angleterre, le 
plus grand prince qui portât alors couronne. Etant venu 
en Normandie pour faire la guerre au roi de France touchant 
le Vexin , il tomba malade à Rouen , &  fut traité , entre au
tres médecins, par G bert évêque de Lifieux &  Gontard ab
bé de Jumiéges* Il a voit trois fils , Robert , Guillaume &  Hen-
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,n : Robert s’étoit plufieurs fois révolté contre lui , &  étôit 
alors auprès du roi de France : les deux autres étôient avec 
le roi leur pere, Se* Tentant près de fa fin, il les fit venir &  
quelques-uns des-feigneurs fes confidens , &  traita avec eux 
de là difpofition de fes états. Il laiffa. le duché de Norman
die à Robert ion fils aîné /lé royaume ¿ ’Angleterre à Guil
laume le Roux fon fécond fils , &  au troifiéme Henri cinq 
nulle livres d’argent. Il donna le refie de fon tréfor aux égli- 
fes & aux pauvres &  en régla lui-même la diftribution.

il parla iong-tems aux affifirans j &  premièrement fe re
connut coupable de grands péchés , principalement du fang 
répandu en tant de guerres qu’il avoit foutenues. Il repaiïa 
les principaux événemens de fa vie , &  ajouta : J’ai toujours 
honoré l’églife , &  n’ai jamais vendu les dignités ecciéfiafti- 
ques -, déteftant la fimonie ; au contraire dans le choix des 
prélats , j’ai cherché les perfonnes les plus dignes , autant 
qu’il m’a été poflible , comme Lanfranc archevêque de Can- 
torberi r Anfelmê  abbé du Bec , Gerbert de Fontanelle , Du
rand de Troarn , &  plufieurs autres. Je les ai attirés auprès 
de moi 5 &  me fuis fait un plaifir de profiter de leurs fiages 
confeils. Mes peres avoient fondé en Normandie neuf abbayes 
de moines Sc une de religieufes ; &  grâces-à Dieu, elles fe 
font augmentées de mon tems & par mes bienfaits. Depuis 
que je fuis duc , on a bâti dix-fept monaftéres de moines &  
fix de* religieufes, oh l’on fait tous les jours beaucoup de fer- 
vices &  de grandes' aumônes. Ce font les véritables forteref- 
fes de la Normandie. J ’ai auffi confirmé gratuitement toutes 
les donations que mes barons ont faites à l’églife , tant en 
Normandie-qu’en Angleterre. Il exhorta fes enfans à fuivre 
fon exemple ? &  à prendre toujours le confeil des hommes 
do£es êr pieux.

On le pria de relâcher ceux qu’ihtenoit en prifon , ce qu’il 
accorda ; à la réferve d’Eudes évêque de Bayeux , fon frere 
utérin , qu’il avoit fait arrêter quatre ans auparavant en cette 
occafion. Quelques forciers Romains cherchèrent qui feroit 
pape après la mort de Grégoire V II , Oc trouvèrent qu’il fe 
nom mer oit Eudes. L’évêque de Bayei^l’ayant appris, en An
gleterre , où il étoit comme viceroi * envoya à Rome , y  
acheta-un palais qu’il meubla magnifiquement, &  fit de 
grands préfens aux fénateurs pour gagner leur amitié. Il 
s’affura du comte de Çheftre &  d’un grand nombre de çhe-
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’ ' * rent par ferment à le fuivre en Italie. Le roi Guillaume, aver
ti de ces préparatifs quë.faifoit l’évêque fon frere , crut fou 
dëffein préjudiciable à Tétât 5, &  pour ¡’arrêter, ie preifa de 
paffer en Angleterre. Le prélat de fon côté venoit en Nor
mandie avec un grand appareil : mais iL fut bien furpris de 
rencontrer le roi dansd’ifle d’Ouigt. Le roi aflembla les feb 
gneurs j &  leur dit ; Avant que de repaffer en Normandie , je 
iaifiai le gouvernement de l’Angleterre à l’évêque de Bayeux 
mon frere, qui y a commis des vexations inouies contre les peu
ples &  contre les églifes mêmes qu’il a dépouillées ; & mainte
nant fur des èfpérances frivoles il a débauché mes troupes, né- 
ceflaires à la garde du pays, pour les mener au-delà des Alpes. 
Que me confeiliez-vous de faire en cette .occafion? Comme 
perfonnën’ofoit dire fon avis, ni prendre l’évêque, quoique le 
roi l’eût commandé , il le prit lui-même. Le prélat s’écria : Je 
fuis clerc, on ne peut condamner un évêque : fans jugement 
du pape. Je ne vous condamne pas comme, évêque, dit le 
roi, mais comme comte , qui doit me rendre raifon du gou
vernement du royaume que je lui ai confié, Il le fit donc me* 
ner en Normandie, 8c enfermer au château de Rouen, ou 
il demeura quatre ans.

Le roi étant à l’article de la mort , comme on le preiîbit 
g, 6 6 0 .  de délivrer ce prélat, il dit : Vous devriez confidérer pour 

qui vous me priez 5 pour un homme qui méprife 8c désho
nore la religion; pour un féditieux , qui ne fera pas plutôt 
en liberté, qu’il troublera tout le pays &  fera périr bien du 
monde. Toutefois je vois bien que, quand je vous le refufe* 
rois ,il fera bientôt délivré après ma mort: ainfi je l’accorde, 
quoi qu’à regret. Le roi Guillaume* ayant ainfi donné tous fes 
ordres , mourut le jeudi neuvième de Septembre 1087, âgé 
de foixante-quatre ans , dont il av.oit régné vingt-un corii- 
me roi d’Angleterre, &  ciriquante-fix comme duc de Nor
mandie.

Son corps fut porté à Caen ,, pour être enterré dans l’ab
baye de S. Etienne qu’il avoir fondée. Guillaume archevê
que de Rouen fit la .cérémonie des funérailles, aflifté des fix 
évêques fes fuffragans 8c de plufieurs abbés. Après la méfié 
8c avant I inhumation , Gilbert évêque de Lifieux monta en 
chaire &  fit l’oraifon funèbre ; après laquelle il exhorta le 
peuple à prier pour le prince défunt , Ôi à lui pardonner *
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s’il avoit ofîenfé quelqu’un ¿‘entre eux. A ce difcours pla
ceurs répandirent des larmes : mais un nommé Aicelin fils 
d’Àrtus fe leva dans la foule , &: dit à haute voix : Cette 
place où vous êtes, étoit la cour de la maifon de mon pere, 
que celui pour qui vous priez , n’étànt encore que duc de 
Normandie, lui ôta par violence , fans en faire aucune 
juilice y bâtit cette églife. Je réclame donc cette terre,1 
& je défends, de la part de Dieu, que le corps de Tufur- 
pateur foit enterré dans mon héritage. Les évêques &  les fei- 
gneurs , ayant appris des voifins qu’il étoit ainfi, appaiférent 
Àfcelin par la douceur, &  lui donnèrent fur le champ foixan- 
te fols pour la feule place de la fépulture : promettant de le 
fatisfaire pour le refte , comme ils firent peu de tems après. 
En faifant rinhumation le cercueil fe trouva trop court : en- 
forte qu’il fallut plier le corps pour l’y faire entrer , ce qui 
ht crever le ventre , car il étoit très-gros / &  il répandit 
une odeur qui ne put être corrigée, ni par l’encens , ni par 
les autres parfums. On fe preffa de finir la cérémonie ; Ôc 
cet accident fit faire de trifies réflexions fur la vanité des 
grandeurs humaines.

En France S. Àrnoul, évêque de SoifTons , mourut un mois 
avant le pape Viftor. Quand il revint à fon diocèfe en 1084, 
comme il étoit extrêmement defiré , il fut reçu avec une joie 
univerfelle. Mais il apprit bientôt la mauvaife conduite du 
roi Philippe , qui ne fe mettoit point en peine de réprimer 
les crimes , &  donnoit fans choix les évêchés &  les abbayes. 
Pour furcroît d’affiiftion 7 il voyoit Téglife de Reims fa mé
tropole, après la dépoiïtion de Manafiès, abandonnée à Eli- 
.nand évêque de Laon , qui, fous l’autorité du roi, la pilla plu
tôt qu’il ne la gouverna pendant deux ans. On ne tenoit 
point de conciles , &  on ne rendoit point de jugemens ec- 
cléfiailiques. S. Arnoul voyant donc qu’il ne pouvoir faire 
aucun bien dans fon diocèfe , renonça à l’épifcopar , &  re
tourna à fon ancienne réclufion au monaftére de S. Médard 
de SoifTons , ne voulant plus fonger qu’à fe préparer à la 
mort.

Hilgot fut fait à fa place évêque de SoifTons , &  en cette 
qualité il aflifta à un concile tenu à Compiégne en 1085 , 
où préfida Renauld archevêque de Rheims, &  où fe trou
vèrent neuf autres évêques, fçavoir Elinand de Laon , Ro- 
ger de Châlons , Urfion de Beauvais > Urfion de Senlis, Ro- 
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xicon d’Amiens , Ratbot de.Noyon Gérard de Cambrai ; 
Geofroi de, Paris, &  Gautier de. Meaux. II y  avoir auffi dix-» 
neuf abbés. En ce concile on dépofa Evrard abbé de Cor- 
bie, &: on confirma les privilèges de l’églife. de faint Corneil
le de Compïègne „ fervie alors ̂  par des chanoines. Le nou
vel archevêque Renauld étoit auparavant tréforier de legli* 
fie de Tours, homme diftingué par fa vertu , par fa douri
ne &  fa nobleffe , car il étoit de la famille -du Bellai. 11 
commença à rétablir la difcipline dans l’églife de Rheims , 
dont il tint le fiége au moins dix ans.

Il ny avoir guères que deux ans que rS- Arnoul étoit rem 
tré dans fa réclufion , quand les plus nobles de la ville d’Out- 
tembourg vinrent , avec un moine du monaftére qu’il y avoit 
fondé , le prier de retourner en Flandres , appaifer les dé- 
fordres qui recommençoient. Le faint homme , quoique per* 
fuadé que fa mort étoit proche, ne laifîa pas d’aller avec eux, 
&  arriva à Outtembourg le dix-huitiéme de Juillet 1087, 
Il demeura fept jours en fanté , prêchant la parole de Dieu; 
mais le jour de S. Jacques , après avoir célébré la meiî'e , 
il commença à fe trouver mal ; &  après trois femaines de ma
ladie , le famedi veille de rAffomption il fe fit donner fonc
tion des malades avec les pfeaumes &  les litanies , faifant 
fa confefîion devant tout le monde ; il défendit qu’on l’en
terrât le dimanche , jour auquel il mourut, &  qui étoit le 
quinziéme d’Août 1087. L’églife honore fa mémoire le mê
me jour. Sa vie fut écrite vingt-huit ans après par Hariutfe, 
troifîéme abbé d’Quttembourg, à la prière de Lifiard évêque 
de SoiiTons,

Au commencement de Bannée fuivante , mourut Berenger 
fi fameux par fes erreurs. Il ne perfifta guères dans la cou- 
feffion de foi qu’il avoit faite au concile de Rome en 1079; 
&  fitôt qu’il fut revenu en France s il la réfuta par un écrit 
qui fubfifte encore. L’année fuivante io8q au mois d’Oélo- 
bre , on tint un concile à Bourdeaux, où affilièrent deux lé
gats du faint fiége, Arnat &  Hugues ; avec trois archevêques, 
Gofcelin de Bourdeaux , Raoul de Tours, Guillaume d’Auch, 
&  plusieurs autres évêques. En ce concile Berenger  ̂ amené 
apparemment par l’archevêque de Tours , rendit raifon de fa 
foi, foit pour confirmer la profeiïïon qu’il avoit faite à Rome, 
foit pour rétraéler fon dernier écrit. Depuis ce concile il n’eft 
plus parlé de lui dans les auteurs du teins , jufques à fa mort
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ttrivée le cinquième de Janvier 1088. "Il avoit près de qua
tre-vingt-dix ans-, Si efl: loué pour fa charité envers les paû  
vres. Quoiqu'on ne voie point d’aâe authentique de fa der̂  

I niére rétraftation , il efl: certain qu’il mourut dans la çons
| munion del’égÜfèi&: on tient pour confiant , qui! pafla les
| huit dernières années de fa vie dans la pénitence en. l’ifle de 
; S. Cofme près de Tours* Ï1 fut enterré dans le cloître de S*
| Martin de la même ville ; &  deux poètes fameux du tems lui
| frent des épitaphes magnifiques , Hildebert depuis évêque 
| du Mans, &  Baudri abbé de Bourgueil.

En Italie après la mort du pape V iâo r, tout le parti ca
tholique tomba dans une grande confier nation ; & ils ne fça- 
voient prefque plus comment s’y  prendre pour conferver l’é- 
glife. Les évêques étant difperfés de toutes parts, il vint de 
fréquentes députations, tant des Romains, que de ceux de de
çà les monts &  de la comteffe Mathilde, pour les prier de s’af- 
ièmbler &  donner un chef à l’églife prête à tomber* S’étant 
réunis, ils écrivirent à Rome aux clercs Si aux laïques ca- 
tholiques , que tous ceux qui pourroient vinifient à Terracine 
la première femaine de carême 5 Si que ceux qui ne pour- 

| roient, envoyaient un député ,avec pouvoir par écrit de con- 
fentir en leur nom. Ils écrivirent de même à tous les évêques 
Si les abbés de Campanie , des principautés &  de la Pouilie, 
L’affemblée fe tint en effet àTerracine le mercredi de la premiè
re femaine de:carême , qui étoit le huitième de Mars 1088. 
De la part des Romains, Jean évêque de Porto avoit pouvoir 
de tous les cardinaux &  de tout le clergé catholique, Si le 
préfet Benoît de tous les laïques : ils étoient en. tout qua
rante 5 tant évêques qu’abbés.

Le lendemain jeudi , ils s’aifiemblérent dans. Téglife cathé
drale , dédiée à S. Pierre 8c à S* Céfaire  ̂ Si quand ils furent 
affis, l’évêque de Tufcuhim fe leva , Si rapporta ce que le 
pape Grégoire & . enfuite le pape Viftor avoient ordon
né pour le gouvernement de l’églife , Si quel étoit le fu- 
jet de Paffemblée. L’évêque de. Porto &  le préfet Benoît 
repréfentérent leurs pouvoirs : Orderife abbé du Mont-Caf- 
fin , l’archevêque de Capoue &  tous enfin, approuvèrent ce 
qui avoit été dit ; &  l’on convînt de paffer ces trois jours, 
jeudi, vendredi &  iamedi , en jeûnes & en prières accom
pagnées d’aumônes, pour démander à Dieu de faire connaî
tre fa volontéLr —• 1 \ *■-)-**
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Le dimanche douzième de Mars , ils s’affemblérent tous 

de grand matin dans la même églife j &  après qu’ils eurent 
délibéré quelque teins , les trois cardinaux qui étoient à Ja 
tête du concile, fçavoir les évêques de Porto, de Tufcû  
lum8c d’Âlbane, fe levèrent, montèrent fur l’ambon, &  pro
noncèrent tout d’une voix qu’ils ëtoient d’avis d’élire pour 
pape l’évêque Otton. Ils demandèrent, félon la coutume, l’avis 
de l’aiTemblée ; &  tous répondirent à haute voix, qu’ils ap- 
prouvoient ce choix, 8c qu’Otton étoit digne d’être pape. 
L ’évêque d’AIbane déclara qu’on devoir le nommer Urbain ; 
8c tous fe levèrent, le prirent, lui ôtèrent fa chappe de laine , 
le revêtirent d’une de pourpre , 8c avec des acclamations & 
l’invocation du Saint-Efprit, le traînèrent à l’autel de faint 
Pierre &  le mirent dans le trône de l’évêque. Il célébra la 
meife folemnellement, 8c tous fe retirèrent chez eux avec joie 
8 c aftion .de grâces.

Le pape Urbain il, dès le lendemain de fon élection, écrivit 
à tous les catholiques pour leur en donner part, 8c leur dé
clarer qu’il fuivroit en tout les traces de Grégoire VII, De 
ces lettres on a celle qu’il écrivit à l’archevêque de Salsbourg 
8c aux autres évêques d’Allemagne j celle qu’il écrivit aux 
évêques de la province de Vienne ; & la lettre à faint Hu
gues de Clugni, dont il fe reconnoiiToit difciple. Peu de tems 
après le pape vint au Mont-Caiün, d’où il tira le moine Jean 
Gaëtan , qu’il fit diacre cardinal de l’églife Romaine, ôc qui 
fut depuis pape fous le nom de Gelafe IL

Dedà, à la prière du duc Roger, le pape alla facrerl’é- 
glife du monaftére de Ban tin en Fouille, 8 c lui accorda de 
grands privilèges. Enfuite il paffa en Sicile où commandoit 
le comte Roger, oncle du duc de P-oui l leaff iégeoit alors 
une place nommée Butére. Le pape l’envoya prier de le venir 
trouver à Traîne où Troïne, ville épifcopale , dont ie fiége 
fut depuis transféré à Mefïine. Le comte avoit peine à quitter 
fon fiége * mais il ne put refufer le pape, qui rétoit venu cher
cher de fi loin. Le fujet de leur entrevue , fut que le pape 
avoit envoyé peu de tems auparavant Nicolas abbé de la 
Grotte-ferrée, & Roger diacre de l’empereur Alexis Comnène, 
pour l’avertir paternellement, qu’il avoit tort de défendre aux 
Latins qui demeuroient dans Les terres, l’ufage des azymes 
au faint lacrifice , voulant les réduire ;au rite des Grecs. Lem- 
pereur Alexis avoit bien reçu la remontranceLdu pape. 4 &
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par les mêmes nonces lui avoit écrit en léttres d’or, qu’il 
vînt à Conftanti'nople avec des hommes fçavans, qu’on y  af- 
femblât un concile, &  qu9on y examinât la queilion dès azymes 
entre les Grecs &  les Latins : promettant de s’en tenir à ce 
qui feroit déterminé fuivant les autorités des peres, & don
nant au pape un an &  demi de terme pour venir à Conf- 
tantinopie. Le comte de Sicile confeilla au pape d’y aller, 
pour ôter ce fchifme de l’églife; mais le fchifme plus preffant 
de Guibert, qui étoit maître de Rome , empêcha le' pape 
Urbain de faire ce voyage : & le  comte de Sicile le renvoya 
chargé de préfens.

Cependant Bernard, nouvel archevêque de Tolède, vint à 
Rome fe plaindre de l’abbé Richard légat en Efpagne, &  
pourfuivre le rétabliffement des anciens privilèges de fon égli- 
iè. Alfonfe VI roi de Leon, &  premier de Caftiiie , prit Tolède 
par intelligence avec les Maures le vingt-cinquième de Mai 
1 0 8 après qu’elle eut été fous leur püifïance 368 ans. Le 
dix-huitiéme de Décembre on élut pour archevêque le moine 
Bernard , &  le roi dota magnifiquement cette églife. Bernard 
étoit François , né en Agenois à la Saivetar. Il étudia d’abord 
pour être clerc , puis il porta les armes; mais étant tombé 
malade", il embraffa la vie monaftique à faint Orensd’Auch: 
d’oû il fut appelle par faint Hugues à Clugni, &  y vécut 
très-rigüiiéremenr. Ènfuite le roi Alfo-nfe voulant rétablir le 
monaftére de faint Fagon , &c le diftinguer autant en Efpa
gne que Clugni rétoit en France envoya demander à faint 
Hugues un fujet digne d’en être abbé: &  ce faint lui envoya 
Bernard, qui fe fit tellement aimer , que peu après il fut élu 
tout d’une voix archevêque de Tolède, dans le concile que 
le roi y avoit affemblé pour ce fujet.

Le roi étant allé vers Leon , 'le nouvel archevêque , pouffé 
par la reine Confiance, fe faifit à main armée de la grande 
inofquée ,y  dreffa des autels, &  mit des cloches dans la grande 
tour. C’étoit contre la parole du roi, qui avoit promis aux 
Maures de leur conferver cette mofquée; c’eft pourquoi l’ayant 
appris, il en fut tellement irrité , qu’il revint promptement 
à Tolède, & menaçoit de faire brûler l’archevêque &  Ja reine. 
Les Maures l’ayant appris, vinrent au-devant du roi avec leurs 
femmes &  leurs enfans ; &  comme il crut qu’ils v en oient fe 
plaindre , ¿1 leur dit ; -Ce n’efi pas à vous que 1 on fait injure , 
c’eft à moi, qui ne pourrai plus me vanter d etre fidele â mes 
promeffes: c’efi mon intérêt de vous fatisfaire par une févére
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vengeance. Les Maures ' lui demandèrent à genoux &  avec 
larmes de les écouter. Il retint’ fon cheval , &  iis dirent : Nous 
fçavons que l’archevêque \eft le chef de votre loi- Si nous 
fommes caufe de fa mort, les chrétiens nous extermineront 
un jour ; |& fi la reine périt à caufe de nous, nous ferons* 
toujours odieux à fes enfans , &  ils s’en vengeront après votre 
règne. C’eft.pourquoi nous vous prions de leur pardonner, 
ôr nous vous quittons de votre ferment. Le roi fut ravi de 
conferver la mofquée fans manquer à fa patole.

Le pape Grégoire VII , à la prière du roi Alfonfe, avoir 
envoyé Richard abbé de faint Viâor de Marfeille en qualité 
de fon légat, pour rétablir la difcipline dans les églifes d’Ef» 
pagne, où elle avoit été n long-tems interrompue par la domi
nation des Maures : mais Richard fe conduifit mal dans fa lé
gation , & l’archevêque Bernard alla à Rome en porter fes 
plaintes.il trouva fur le faint iîége Urbain II, qui le reçut 
très-favorablement, &  lui donna le pallium , avec un privi
lège qui fétablilfoit primat fur toute l’Efpagné, Cette bulle 
eft du quinziéme d’Oétobre 1088 , adreffée à l'archevêque 
Bernard; &  Je pape y dit en iùbftance : Nous rendons à Dieu 
de grandes aftions de grâces, de ce que l’églife de Tolède, 
dont la dignité eft ii ancienne, &  dont l’autorité a été ii grande 
en Efpagne &  en Gaule, vient d’être délivrée de l’oppreiîion 
des Sarrafins après environ 3.70 ans; C ’eft pourquoi, tant par 
le refpeâ de cette églife, qu’à la prière du roi Alfonfe, nous 
vous donnons le pallium * c’eft-à-dire la plénitude de la di
gnité facerdotale ; &  nous vous établiffons primat dans tous 
les royaumes des Efpagnes', comme il eft certain que font 
été anciennement les évêques de Tolède. Tous lés évêques des 
Efpagnes vous regarderont comme leur primat ; &  s’il s’élève 
entre eux quelque queftion qui le mérite, ils vous en feront 
le rapport , fauf toutefois les privilèges de chaque métro
politain.

On voit, par les paroles de cette bulle , que le pape Urbain 
ne jprétendoit pas ériger de nouveau la primatie de Tolède, 
mais la rétablir, comme ayant fubfifté avant l’invafion jJes'Sar- 
raiins : ce qu’il tenoit pour certain , fe fondant fans doute com
me Grégoire VII fur la fauffe décrétale d’Anaclet, qui mar- 
quoit les primats comme établis par toute féglife dès fon 
origine. Mais le leéleur fe peut fouvenir quèdans toute la 
fuite de i'hiftoire > il n’a rien vu jufques içi de la primatie dq
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Tolède, Sons les^Romains FEfpagne étoit divifée en cinq pro
vinces, Tarraconoîfe ,Carthaginoife? Betique , Lnfitanie &-Ga- 
lice : dont les métropoles étoient Tarragonè , Carthagène, 
Séville ,M erida& Brague. Tolède n’étoit que iimple évêché. 
Carthagène ayant été ruinée par les Suèves en 461 , Tolè
de , devenue la capitale des'rois Gothspr i t  suffi la. digni
té de métropole , comme on voit au fécond concile de Tolè
de en 531 -, ce qui fut confirmé Fan 610,  en déclarant que 
Févêque de Tolède étoit primat de toute la province Cartha- 
ginoife : mais le titre de primat ne fignifie là que métropo
litain, puifqu’ü ne s’étend que fur une province. Au XII con
cile de Tolède tenu enéÎSi , on augmenta confidérablement 
l’autorité de ¡’archevêque , en lui donnant le pouvoir d’or
donner tous les évêques d’Efpagne. Mais il n’avoit jamais eu 
de jurifdi&ion fur les autres archevêques , ni par conféquent 
de véritable primatie : aulïi le pape , pour appuyer le droit 
de Bernard , le fit fon légat en Efpagne à la place de Richard,

Le pape Urbain écrivit en même tems au roi Alfonfe une 
lettre , où il lui marque ce qu’il a accordé à l’archevêque 
Bernard , &  comme il a rétabli Tolède en fon ancienne di
gnité : Fexhorrant à lui obéir comme à un pere, &: à protéger 
fon églife. Puis il ajouté : Nous avons appris avec douleur 
que vous avez fait arrêter Févêque de S. Jacques , & que 
pendant fa prifon vouŝ  l’avez fait dépofer de la dignité 
épifcopale : ce qui eff entièrement contraire aux canons. Et 
ne vous excufez point fur ce que c’efi: le cardinal Richard 
qui Fa.fait , puifque le pape Viftor III l’avoit privé de la 
légation. RétabliiTez donc cet évêque dans fa dignité, & nous 
l’envoyez avec vos députés , pour être jugé canoniquement: 
autrement , vous nous obligerez à faire contre vous ce que 
nous ne voudrions pas.

Cet évêque de S. Jacques étoit Diègue , que le roi San- 
che prédécefTeur d’Alfonfe avoit fait évêque d’Iria, dont dé- 
pendoit alors Compoftelle, Diègue étoit homme noble ; mais 
tellement, occupé des affaires du dehors , qu’il ne s’appliquoit 
pas affez à fon miniftére. Le roi Alfonfe, on ne dit pas pour
quoi 5 le fit mettre en prifon : ce qui caufa de grands troubles 
dans cette églife. Pour s en difculper , Alfonfe entreprit de 
mettre un autre évêque à la place de Diegue , & Fprit loc- 
cafion du concile aÎTemblé à fainte Marie de Fufelles par le 
légat Richard abbé de S. Viétor, Ij. envoya donc fous main
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(jlre £ l êvêqué Diègue , que s’il vouloit fortir de prifôn s R 

An. 1088. faiioît qu’il fe eonfeffât coupable dans le concile ; &  qu’ilap- 
paiferoit le roi par cette humiliation, Diègue fe laiffa perfua* 
der j le roi vint au concile 6c Vy fit amener : il remit fou an- 
neau &  fa croffe entre les mains du légat , &  fe déclara de* 
vant tout le peuple indigne de l’épifcopat. Alors le légat pro
nonça qu'il étoit déchu de la dignité épifcopale , &  permit 
d'en mettre un autre à fa place. Auffi-tôt un abbé nommé 
Pierre, indiqué par le ro i, fut élu 6c ordonné évêque d’Iriaj 
mais il n’en tint le fiége que deux ans.

La même année 1088 , Artauld, élu évêque d'EIne en 
3-c. î. Mar- Rouiîillon , vint à Rome pour fe faire facrer par le pape Ür- 

4*1 &4 °nc0rd' Ce bain : car fon métropolitain Dalmace archevêque de Nar- 
Marca.Hîfp. 466. bonne refufoit de le facrer , à caufe d’un ferment qu’Artauld 

avoit fait aux chanoines après fon éleâion pour la confer- 
vation des biens de l’églife. Dalmace prétendoit fans doute 
que ce ferment étoit fimoniaque $ mais Artauld foutenoit qu’il 
ne i’éroit point , puifqu’il n'en avoit fait aucune convention 
avant que d’être élu. C'eft ce quhl affirma par ferment de
vant le pape , qui le facra évêque , après qu’il fe fut ainfi 
purgé du foupçon de fimonie.

En Allemagne lé fchifme s’affoibliiïoit : Gvieîfe duc de Ba- 
XLV. viére reprit la ville d’Ausbourg , prit Sigefroi qui en avoir 

Egiiied’Allema- ufurpé le fiége , &  y rétablit Vigôld évêque catholique, qui 
<mt 108a, raourut ^  même année. L'évêque fchifmatique de Yormes tou

ché de repentir fe réunit à l’églife , 6c renonçant à l’épifco- 
pat , entra dans le monaftére d’Hirfauge pour y  faire péni
tence* Les habitans de Metz chaiTérent entièrement de la 
ville l’ufurpareur Erunon , &  s’engagèrent par ferment à ne 
point recevoir d!autre évêque qu'Herman , leur légitime paf- 
teur , alors prifonnier en Tofcane : où il aima mieux demeu
rer , que d’embraiïer le fchifme pour jouir de fon évêché. Ve- 
cillon archevêque de Mayence 6c Meinard évêque de Virs- 
bourg , les plus fçavans des fchifmariques, moururent excom
muniés. Mais les catholiques firent auffi de grandes pertes : 
Berthold & Bernard , fçavans hommes 6c dofteurs fameux, 
moururent. Burchard évêque d’Halberftat fut tué le fixiéme 
d'Avril. Gebehard archevêque de Salsbourg mourut le quin- 

Senholk ann 2:eme de ’■ -C’étoit le chef des catholiques , 6c il nous
1089. 1 ° *m' re .̂e un ^vre fie lui contre les fchifmatiques. Pierre Ignée

ubt Lxi.rt. 18. moine de Valtombreufe , 6c depuis cardinal évêque d'Alba-
ne?
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■ine ¡> mourut le huitième de Janvier de Tannéê  fuivante 1089 ? 
en grande réputation de fainteté.1 Le roi Herman Abandonné 
des Saxons fe retira en Lorraine , où il mourut cette année 
j 088 , la feptiéme de fon règne : mais les Saxons chafférent 
bientôt de nouveau Tempereur Henri,

L'année fuivante 1089 ? Herman évêque de Metz revînt 
chez lui après une longue captivité , Qc y fut reçu agréa
blement de plusieurs. L ’ufurpateur Brunon tomba dans un 
mépris général 7 étant odieux par fes mœurs infâmes , mê
me à Tempereur Henri , qui lui avoit vendu cet évêché* 
Enfin il fut réduit à fe retirer chez le comte Albert fon pere, 
qui étoit du parti catholique. Outre Herman , il y avoit qua*- 
tre évêques qui foutenoient les catholiques en Allemagne : 
fçavoir , Adalberon de Virsbourg , Altman de Paffau , Albert 
de Vormes , &  Gebehard de Confiance. Ce dernier étoit 
parfaitement connu du pape Urbain, qui Tavoit lui-même or
donné évêque étant légat en Allemagne : c’efi pourquoi il le 
fit fon légat, dans ce royaume , c’efi-à-dire , dans toute l’Al
lemagne ? la Bavière, la Saxe &  les pays voifîns ? par une 
lettre décrétale donnée en concile.

Gebehard avoit envoyé à Rome Eginon , depuis abbé de 
S. Ulric d’Ausbourg qui s’étant déguifé , échappa aux fchif- 
matiques. Il portoit des lettres par lefquelles Gebehard cou- 
fui toit le pape fur plufieurs queftions touchant les excomrau' 
niés. Sur quoi le pape lui répondit par cette décrétale : Nous 
tenons pour excommunié au premier degréThéréfiarque deRa- 
venne ufurpateur de Téglife Romaine, avec’ le roi Henri ; 
au fécond rang ceux qui les aident d’argent, de confeil ou 
d’obéiiîhiTce , principalement en recevant d’eux ou de leurs 
fauteurs les dignités eccléfiaftiques. Au troifiéme rang font 
ceux qui communiquent avec eux : nous ne, les excommu
nions pas nommément f  mais nous ne les recevons point en 
notre fociété fans pénitence', que nous modérons, félon qu’ils 
ont agi par ignorance , par crainte, ou par néceffité. Car nous 
voulons que Ton traite avec plus de rigueur , ceux qui font 
tombés volontairement ou par négligence : ce que nous laif- 
ions à votre difcrétion.

Quant aux clercs ordonnés par des évêques excommuniés-, 
nous n’en portons pas- encore de jugement, parce qu’il faut 
un concile général : nous vous répondons toutefois, quant à. 
préfent , que vous pouvez laiffer dans les ordres qu’ils ont re- 
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eus, ceux qui ont été -ordonnés par. des évêques excommifc 
niés, mais auparavant catholiques -. pourvu .que ces évêques 
ne fufient pas iitnoniaques , &  que les clercs dont il s’agit 
n’aient pas reçu d’eux les orcjres par iîmonie : pourvu auffi 
qu’ils'fôient recommandables par leurs mœurs &  leur domi
ne. A ce s conditions vous pourrez les laiffer dans leurs or- 
-dres , après leur avoir impofé la pénitence que vous juge
rez convenable. Mais nous ne leur permettons point de mon
ter aux ordres fupérieurs , fînon pour une grande utilité de 
Réglife &  rarement. Le pape permet de même, pour la né- 
Æeffité préfente de Téglife contre les fehifmatiques , de lait
ier ou rétablir dans leurs fondions les prêtres &  les autres 
■ clercs tombés dans le crime : marquant toutefois qu’il ne veut 
point donner d’atteinte à l’ancienne difeipline * qu’il ne réha« 
bilitoit jamais les clercs criminels , quelque pénitence quils 
*eu fient faire.

Le pape donne enfuite à Gebehard la jurifdi&ion fur Me 
de Richenou , fauf l’exemption des moines : auxquels il lui 
commande de donner un abbé catholique , auili bien qu’à S. 
Gai &  aux autres monaftéres qui en manquent. 11 lui enjoint 
encore de pourvoir aux évêchés d’A-oufte &  de Coire , .& 
aux autres où l’évêque de Pafiau ne pourra venir. Car, ajou» 
xe-t-il, nous lui avons donné , comme à vous , la commit* 
-{ion de gouverner à notre place la Saxe , rAllemagne & les 
autres pays voiiins : afin que vous réprouviez les mauvaifes 
■ ordinations, que vous confirmiez les bonnes ; &  que vous 
régliez routes les affaires eccléfiaftiques, après avoir pris con
fiai des hommes pieux , jufques à ce que vous puiiîiez re
cevoir un légat plus particulier du faint fîége. La bulle eft 
datée de Rome le dix-huitiéme d’Avril.-

II n’étoit pas aifé de tenir alors le jufte milieu entre la 
trop grande indulgence qui eût affoibli la difeipline, & la 
rigueur excefïive qui eût révolté ips coupables. Car Gaiber: 
& fes fe&ateurs ne ceffoient de faire des ordinations dans 
les lieux de l’obéiflance du roi Henri , &  de les vendre bien 
cher. Ce qui multiplioit tellement Le nombre des excommu
niés , que. les catholiques avoient bien de la peine à les évi
ter. Le pape tînt cette année un concile général de cent 
quinze evêques , où il y a apparence que Ton confirma 1 in
dulgence a Pegard des fehifmatiques : car les Romains chaf* 
fêlent honteufemeut Guibert -, firent promettre par ler
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inent qu’il n’ufurperoir plus le faint fiége. Il confervoit tou
jours celui de Ràvenne j &  dans toutes les chartes de cette 
églife il fe nomme Guibert archevêque , hors une feule. 011 
il prend le nom de Ciement ; & ce qui eil de plus fingulier, 
celles où il fe nomme Guibert , font datées du pontificat de 
Clément, comme fi c’étoit deux hommes différens.

Les deux partis cherchoient à faire la paix , &  il y eut 
une conférence des ducs &  des comtes catholiques , avec 
l’empereur Henri, Ils lui promettoient leur fecours pour le réta
blir dans fon royaume. , s’il vouloir abandonner Guibert. &  
reconnoître Urbain ; &  il ne s’en éloignoit pas beaucoup : 
mais il vouloir .avoir le confentement des feigneurs de fou 
parti. Entre ceux-ci étoient les évêques ordonnés par les fchif- 
matiques , qui voyant qu’ils feroient infailliblement dépofés 
avec Guibert, détournèrent abfoiument l’empereur de fe ré
concilier avec le pape.

Pour fortifier d’autant plus le parti catholique , le pape Ur
bain perfuada à la comteiTe Mathilde d’époufer Guelfe fils 
de Guelfe duc de Bavière, & petit-fils d’Azon marquis de 
Fèrrare. Mathilde étoit veuve depuis treize ans & en avçit 
quarante-trois : auffi ne fit-elle ce mariage que par obéiifim- 
ce au pape, pour être mieux en état de foutenit l’églife Ro
maine contre les fchifmatiques ; &  Guelfe protefta depuis, 
qu’il ne lui avoit jamais touché. Ce mariage affligea fort l’em
pereur Henri.

L’Angleterre perdit cette année l’archevêque Lanfranc , 
une des grandes lumières de ce fiécie , le refiaurateur de 
l’Angleterre pour le fpirituel , comme le roi Guillaume le 
conquérant pour le temporel. Ce prince avoit une telle con
fiance en lui, que quand il demeuroit en Normandie , il laif- 
foit à Lanfranc la garde de l’Angleterre : tous les feigneurs 
lui obéifîoient, &  l’aidoient à défendre le royaume &  y 
maintenir la paix fuivant les loix du pays. Lanfranc ne laii- 
fcit pas de venir quelquefois trouver le roi en Normandie, 
comme il fit en 1077 :  ̂ profita de cette occafion pour re
voir l’abbaye du Bec , dont il avoir éré tiré ; &  il y fut 
reçu avec la joie que l’on peut imaginer , par îe vénérable 
abbé Hellouin , qui avoit déjà été le vifiter en Angleterre. 
Bans l’une &  l’autre vifite y Lanfranc oubliant fa dignité , 
reconnoiffoit toujours Hellouin pour fon maîrre : à Cantor- 
beri il lui tendit, tous les honneurs poilibles : au Bec il vou-
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* lut être traité comme les autres moines, &  vécut avec eux 

en frere : reprenant fon ancienne place de prieur, au lieu de 
la chaire épifcopale qu'on lui avoit préparée.-Il fit la dédi
cace de Téglife de ce m.oriaftére le vingt -troifiéme d’O&o- 
bre 1077. .

L'archevêque "Lanfranc rebâtit de fond en comble l’églife 
métropolitaine de Cantorberi, brûlée quelques années aupa
ravant , Ôc répara les lieux réguliers pour les- moines qui def- 
fervoient cette églife. Il bâtit deux hôpitaux hors de la ville, 
&  retira plufieurs, terres aliénées de fon églife. Il s'oppofa 
aux vexatio-ns d'Eudes, frere du roi Guillaume , évêque de 
Bayeux &  comte de Cant; &  délivra non feulement les fu- 
jets de i'églife , mais tous les habitans de la province, des 
exaftions indues dont il les avoit chargés. Lanfranc permit à 
Thomas archevêque d'Yorck de faire ordonner un évêque 
pour les iiles Orcades, par deux évêques fuffragahs de Caiv 
torberi : mais il fupprima le fiége épifcopal de faint Martin 
aux fauxbourgs de Cantorberi, où toutefois il n'y avoit qu’un' 
corévêque.

Nonobftant fes grandes occupations il s'appliquoit à corri
ger les exemplaires des livres ecciéfiailiques , particuliére
ment des faintes écritures ; &  on en trouve encore de corri
gés de fa main. Il étoit très-libéral, &  fes aumônes montoient 
par an jufques à cinq cens livres. Il mourut la dixiéme an
née de fon pontificat le vingt-huitième de Mai 1089. Il laiffa 
plufieurs écrits, dont les principaux font le traité de l'eucha** 
nftie par Berenger &  diverfes lettres. Sa doârine rendit l'ab
baye du Bec une école célèbre , &  ce fut alors que les Nor
mands commencèrent à cultiver les lettres , qu'ils avoientné.- 
g-ligées depuis leur converfion fous leurs cinq premiers ducs? 
Mais on venoit étudier fous Lanfranc des. provinces voifines, 
^  France , de Gafcogue , de Bretagne, de Flandres. Entre fes 
diiciples , les plus fameux furent Anfelme , depuis pape fous 
le nom d Alexandre II : Guitmond archevêque d’Averfej * 
Guillaume archevêque de Rouen , Hernoft &  Gondulfe évê
ques de Rochefter, Foulques de Beauvais, Yves de Char
tres , &: plufieurs autres é.vêques : fur-tout faint Anfelme  ̂
fon fucceffeur dans le fiege de Cantorberi*

Berenger, eveque d'Aufone ou Vie en Catalogne , étoit. 
depuis long-tems à Rome , où il pourfuivoit le rétabliffe  ̂
mgnt de la métropole de Tarragone, Cette, ville ? qui fouj-
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les Romains donnoit le nom au tiers de PËÏpagne, avoit 
été tellement ruinée depuis Pinyafiôn1 des Maures * que 
fen évêché avoit été uni à celui d’Aufone &  la provin- . 
ce foumife à la métropole de Narbonne pendant quatre cens . 
ans, Berenger obtint du pape Urbain H 'une bulle , adref- - 
fée aux trois comtes Berenger de Barcelone , Ermangaud 
d’Urgel -& Bernard de Befalu , aux évêques de la province , 
& à tout le clergé &  à la nobleffe .* par laquelle le pape 
les exhorte à faire tous leurs efforts pour rétablir la ville de 
Tarragone, enforte que Ton puiffe y remettre un fiége épif- 
copal. Il leur donne cette bonne oeuvre pour pénitence , &  
promet à ceux qui dévoient aller à Jérufalem , ou ailleurs ,.  
h  même indulgence , que iî s’ils avoient accompli leur pèle- : 
rinage. Cette ville étant rétablie pour le temporel , il pro- . 
met de lui rendre fes privilèges pour le [fpirituel , c’eft-à- 
dire , le droit de métropole : fauf toutefois le droit de l’é- 
glife de Narbonne , i l  elle peut montrer que la province d e . 
Tarragone lui appartienne par l’autorité du faint fiége* Cette . 
bulle eff datée de Rome du premier de Juillet la fécondé an
née du pontificat d’Urbain II , indi&ion douzième , qui eft 
l’an 1089. Elle fut expédiée par Jean diacre cardinal, qui eff 
Jean .Gaëtan , St l’on voit par-là , que dès-lors il étoit chan
celier de Téglife Romaine, Cette affaire eut des fuites , &  
Berenger devint , comme il prétendoit, archevêque de Tar~ 
ragone.
■ Le pape paffa enfuite dans la Pouille, où le dixiéme de 

Septembre il tint un concile à Melfe. Tous les évêques du 
pays y  affifférent au nombre de foixante Sc dix, St douze ab
bés $ le duc Roger s’y  trouva avec tous les feigneurs, St y  
fit hommage lige au pape. Le fécond jour du concile on y 
publia feize canons , qui ne font que confirmer les anciens 
contre les inveffitures. On défend d’ordonner un foudiacre 
avant, quatorze ans , un diacre avant vingt-quatre , un prêtre 
â ant trente, &  de mettre^dans le clergé des hommes de 
condition fervile. On condamne les clercs acéphales ou in- 
dépendans ,&  les moines vagabonds* On permet aux feigneurs 
de réduire en fervitude les concubines des clercs. Défenfe 
aux laïques de donner aux monaftéres les dîmes ou les égli
ses qui leur appartiennent, fans le contentement de l’évêque 
ou du pape.

Pendant ce concile.EUe , qui venoit d ’être élu archevêque
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‘ de Barí , envoya à Melfe Jean, archidiacre de la même 

fe ? prier le pape Urbain de venir à Bari le facter.' Le duc 
Roger &  fon frere Boemond à qui Bari appartenoif , joigni
rent leurs prières à celles de l’archevêque ;&  le pape' y con- 
defcendir, quoiqu’il Fût! contre l’ufagé de Féglile Romaine? 
qu’il facrât un évêque ailleurs qu’à Rome. Mais l’égíífe dé 
Barí étoir devenue fi célèbre depuis deux ans, par la rranf- 
lation des reliques dè S. Nicolas , que le papé ne put lui 
refufer cette grâce, Elie étoit ce même abbé de S: Benoîr, 
à qui on avoir confié la garde des reliques. Il avoit été tiré 
du monafiére de Cave près de Salerne où le.pape Urbain 
l’avoit connu , &  avoit lié amitié avec lui au commence
ment-de fou féjour en Italie , &  l’archevêque Ourion étant 
mort, il fut élu pour lui fuccéder.

- Le pape étant donc venu à Bari, transféra les reliques de 
S. Nicolas dans la nouvelle églife , qui avoit été bâtie en fort 
honneur 5 &, facra l’archevêque Elie dans ion propre fiége. 
En  meme rems il lui confirma les droits fur les dix “ huit 
évêchés de fa province qui y font nommés $ entre lëfquels 
Canoffe ou'Canufe étoit dès-lors uni à Bari , ôc pluûeurs 
ne font plus connus. Le pape confirma à 'l’archevêque fa 
jurifdiftion fur tous les monafféres d’hommes &  defemmes, 
de Grecs de de Latins, &  lui accorda le pallium. C’eft ce* 
qui fe voit par fa bulle donnée à Bari le neuvième d’Oftobre 
1089,

En. ce voyage de Pouille , S. Bruno fondateur des Char* 
treux accompagnoit le ,pape , qui l'avoit appelle auprès de 
lui pour fe fervir de fes confeils. Bruno étoit né à Cologne 
où il fut chanoine de S, Cuniberr. Il vint étudier à Reims 
étant encore jeune , y fut chanoine, chancelier de maître des 
grandes études : car il étoit un des plus fameux doéleurs de 
fon rems. J’ai marqué les différends qu’il eut avec Manaffès, 
alors archevêque de Reims , dont il ne pouvoit fouffrir les 
dércglemens; de ce fut la caufe df fa retraite, comme rapporie 
Guibert abbé de Nogent, auteur du tems.

II y  avoit, dit-il, à Reims un homme nommé Bruno, infiruit
des arts libéraux &  r̂eéleur des grandes études , très-renom
mé dans les églifes de Gaule ; qui ne pouvant fouffrir les 
mauvaifes moeurs de l’archevêque Manaflès , Jfqi;tit de la ville 
avec quelques autres des plus cohfidérables du clergé de 
Reims, Il réfolut même de renoncer au monde & de s’éloi-
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gner de ; toutes íes. connoiffanc'es. Bruno dit lui- m ême , qu* un 
jour , étant encore à Reims comme il s’entretenoit avec 
Raoul le Vert prévôt de .cette églife , &  un troiiiéme nommé 
Fulciusjaprès avoir parlé quelque tems de la yanité des plaifirs 
ôc des neheffes de ce monde, &  des joies de la gloire éternelle : 
ils firent vœu de quitter le fiée le au plutôt , 3c de prendre 
l’habit monaffique* L’exécution fut différée , parce que.FuU 
cius alla à Rome , &  ils la remirent à fon retour. Comme 
il tarda long-tems, Raoul fe refroidit &  demeura à Reims;, 
dont il fut depuis archevêque : niais Bruno fuivit cohftaffù* 
ment fou deffein. ?

Pour cet effer, il alla trouver Hugues évêque de Greno
ble , qui ayant été élu en 1080 au concile d’Avignon, 
facré à Rome par le pape Grégoire VII, quitta fon diocèfe , 

t<k fe retira à la Chaife-Dieu ; mais après y  avoir paffé un an 
dans les. exercices de la vie mqnailique , il reprit, par ordre 
du píeme pape , la conduite de fon églife , &  il y  avoir trois 

.ans qu’il y étoit revenu, quand Bruno le vint trouver. Il avoir 
fix compagnons : le dofteur Landuin, né à Lucques enTof-

■ cane : Etienne de Bourg , Etienne de Die, tous deux cha-, 
naines de S. Ruf près d’Avignon, qui “s’étoient joints à lui 

.par la permiffion de leur abbé : Hugues qu’ils nommoient le
chapelain , parce que cétoit le feul prêtre d’entre eux, 6c 
.deux laïques André &  Guérin. Ils cherchoient un lieu propre 
.pour la vie, érémitique., &  n’en avaient point encore trouvé, y 
& ils étoient attirés par la réputation du fairit évêque de Gre

noble. Il les reçut .avec amitié &  refpeft , &  leur confeilla; 
de s’établir dans la Qiartreufe', lieu fo lita ire, entouré de mon*» , 
tagnes affreufes &. de difficile accès, au voifinage de Greno
ble* Il avoir vu en; fonge , vers le même tems, fept étoiles

■ qui le conduifoient en ce défert, oh il lui fembloit que Dieu 
fe batifloit une demeure*

Bruno & fes compagnons commencèrent à habiter la Char- 
treufe vers la S. Jean l’an 1084 j &  par une charire du mois 
. fuivantHugues défendit aux femmes 'de- paffer par la terre 
des frétés de la Chartr'eufe , $c à.qui que-ce fût d’y pêcher, 

œl’y chaffer, ou d’y mener paître des .beftiaûx.- Guiben dé
crit ainfi la manière dont ils vivoient. Ils -ont , dit-il , une
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églife, & f;chacun une cellule autour de l’enceinte du monaf- 
‘ tére, où'ils travaillent, dorment &  mangent. Le dimanche 
ils reçoivent, du dépenser leur nourriture ., Ravoir, _ du pain *
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£■'&■. des légumes ?ÿ qui eft -.1 éur ' feul-rrietsr- V 8  ̂chacun le fe}f 
■ cuire chez foi. 'IIs ont *dëïï’êau: pourt iqi^^&^bur^ès autres 
ufages, d’un ruiffeau qui coule" devant toutes letirs cellules 
&  y  entre par/ certains ; trous. Ils mangent du poiffoii & <]u.

* fromage les dimanches &  les- grandes ifêtes : je dis- du poif- 
: fon, non*pas qu’ils achètent, mais que des- gens-de'Ken leur 
■■ donnent. Ils ne reçoivent [de përfonne ni or ni argent', ni 
'ornemens d’églife, Îînon un calice d’argent. Ils s’affembleut 
,à Tèglifenon aux heures ordinaires comme -nous7 mais à
• certaines heures. Ils entendent la- meffe ,- iî je ne me trompe f 
les dimanches &  les fêtes folemnelles. Ils ne parlent prefque 
jamais’ ; car s’ils ont befoi-n de quelque chofe, ils le deman- 
•dent par ligne. Si quelquefois ils boivent du vin , e eft du vin 
ii foible , qu’il ne vaut guères mieux que de l’eau commune. 
Ils; portent des ciiices fur la- chair, &  le refte de-leurs habits 

J èft fort pauvre. Ils font fournis à un prieur: l’évêque de Gre
noble,-homme d’une grande piété , leur tient lieu d’abbé. Quoi- 

/qu’ils cherchent en tout la pauvreté , ils àmaffent une très- 
riche bibliothèque : travaillant principalement, pour la nourri
ture qui ne périt point. Ils cultivent peu la terre pour faire 
venir du bled; mais-ils nourriffent quantité de moutons, dont 
ils vendent les toifons, pour acheter ce .qui leur cft nécef- 
faire. Lorfque Guibert fai-foie cette defcription des habitans de 
la Chartreufe , ils n’étoient que treize moines : mais il y avoir 
au bas de la montagne plus de vingt laïques fous leur [com

' duite. ’- ■ -
Après que faint Bruno eut gouverné la Chartreufe environ 

* fix ans;, le pape Urbain, qui avoit été fon difcipie à Reims, 
le contraignit; de venir à fa cour , pour l’aider de fes confeils 

: dans les affaires. eccléfiaiHques. En quittant la Chartreufe y il 
la laiffa ài Seguin abbé de da Chaife-Dieu y à ; qui le lieu a}> 
partenoit originairement : mais les difciples de faint Bruno 
quittèrent bientôt cette demeure , &  vinrent les trouver en 
Italie. Il leur perfuada-toutefois de retourner à la Chartreufe, 
leur donnant pour prieur Landùin qui les gouverna dix ans. 

' Saint Bruno de fon côté , ne pouvant fouffrir le tumulte Ôc 
les mœurs de la cour., de Rome , fe retira l ’année fui van te 1090 
uvee Landuin Si quelques autres au diocèfé dé Squillace en 
Calabre, où le comte Roger lui donna à lui &  à fes difei- 
plês une forêt^avec une lieue d’étendue. Le pape voulut don- 

j nS5 |  Bruno ^archevêché - de - Rege , qui vaqua la même
‘ ' '  armé#,
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année par la mort d’Àrnoul : niais il le refufa, &  cette place 
fut donnée à Ranger moine de Cave, &  auparavant de Mâr* 
moutier. Saint Bruno vécut onze ans en fon nouveau monafc 
tére de Calabre, &  y finit fes jours.

En Bavière le parti des catholiques prenoit le deffus , en* 
forte qu’ils remplirent te fiége de Salsbourg, vacant depuis 
un an &  demi’, par le décès de rarchevêque Gebehard , ar- 
rivé le quinziéme de Juin 1088, On élut à fa place l’abbé 
Tiémon, né ên Bavière d’une haute nobleffe. Dès fa première 
jeuneffe, il; embraiTa la vie monaftique dans l’abbaye d’AJtbà-, 
d’où il fut tiré par farchevêque Gebehard , pour le faire abbé 
d’un monaftéredè fon diocèfe ; &  il y  rétablit la difçipline , 
joignant la difcrétion à [’autorité &  ràuftérité de la vie. Ge
behard ayant été chafTé par les partifans du roi Henri 5 tk un 
ufurpateur nommé Berthold mis en fa place , l’abbé Tiémon 
fe retira à Sçhaffoufe &  à Hirfâuge , monaftéres alors fa
meux par leur régularité. Apres avoir demeuré quelque rems 
en ce dernier, il revint à Salsbourg , où le fehifmatique Ber
thold le reçut très-humainement , efpérant que le aefir de 
rentrer dans fon -abbaye lui feroit embrafler ion parti. Mais 
Tiémon fe retira en un défert voifin dans une communauté 
pauvre , qui le reçue avec grande charité.

Après la mort de l’archevêque Gebehard, les gens de bien 
vouloient lui donner Tiémon pour fucceffeur , les autres pro
posent un homme , qui n’étoit confidérable que par fa no- 
bleffe &  fa puiffance. Le jour de l’éieftion étant venu, on 
s’affembla au lieu marqué : Âltman évêque dePaftau, légat 
du faint fiége, y  étoit avec le clergé de Salsbourg, Guelfe 
duc de Bavière , les comtes &  un grand peuple. Le com
pétiteur de Tiémon entra dans un bateau pour paffer le Sais, 
& fut noyé à la vue de toute l’affemblèe. Alors tous fe réu
nirent , &: Tiémon fut élu d’un commun confentement. Il fut 
facré folemheliement le feptiéme d’Avril 1090 par le légat 
Altman, affilié d’Adalberon évêque de Virsbourg, &  de Me- 
ginvard de Frifingue. Mais Àdalberon mourut la même an
née le fixiéme d’Oétobre , après quarante-cinq ans d’épifeo- 
pat. Ce faint évêque étant chaffé de Virsbourg par les fehif- 
matiques dont il étoit un des plus zélés adverfaires , fe retira en 
fon pays dans le monaftére de Lambach en Autriche,' fondé par 
fon pere, qu’il rétablit dès l ’année 10565 & de-là il ne lailîoit 
pas de coniaerer des églifes, rétablir des monaftéres, &  reii* 
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dre d’autres fer vices à la religion. Ilî fut enterré à Lambaeh- 
St il fe fit plufieurs miracles à fori tombeau. Herman évê
que; de Metz mourut au mois de Mai de la même année 
auiîi-bien que Berthold. duc d’Allemagne gendre du roi R0- 
dolfe y &  la reine de Hongrie fa fœur, Egbert marquis de 
Saxe fut tué en trahifon., &  L’on en accufa l’abbeiTe de Quecl- 
limbourg feeur de l’empereur Henri : le parti catholique fit 
toutes ces pertes" .pendant cette année. De la part des ichif- 
mâtiques, Lutold duc de Çarinthie mourut fubitement, ayant 
depuis peu répudié fa femme; légitime pour en prendre une 
autre , avec la permiflion de l’antipape Guibert*

Ces pertes des catholiques ayant relevé le courage des fehifi 
matiquès, il reprirent les armes ,* difant hautement que le 
pape Urbain alloit périr, Valtram "archevêque de Magdebourg, 
voulant attirer Louis II comte de Turinge au parti du roi 
Henri, lui écrivit une lettre, ou'IL difoit entre, autres choies: 
I/apôrre infpiré de Dieu dit : que toute perfonne doit être 
foumife aux puiffances. fouveraines , parce qu’il n’y a point 
de puiffance qui ne vienne de .Dieu; &  qui lui réiiftç, ré-' 
fifte à l’ordre de Dieu. Cependant nos amis difent aux fem
mes &  au fini pie peuple, qu’il ne faut pas fe fou mettre à la 
puiffance royale. Veulent-ils réfifter à Dieu ? font-ils plus forts 
que lui? Mais que dit le prophète? Tous ceux qui combat
tent contre vous, Seigneur , feront confondus ; &  ceux qui 
vous réfiftent périront. Rodolfe, HildêbrandyEgbert, & une 
infinité d’autres feigneurs pnt réfifté à l’ordre cte Disu en 
la perfonne de l’empereur Henri, &  ils .ont péri ; ce qui a 
pu une mauvaife fin,, devoir avoir un mauvais principe.

Le comte Louis ayant reçu', cette- lettre , y  fit répondre 
par Etienne , autrement Herrand évêque d’Halbetftat ? dont 
la lettre portoit en fubilance : Nous dhfons/ que vous entera 
dez mal le précepte de l’apptre, Car û;toute puiffance vient 
de Dieu , comme vous l’entendez ,d ’pu vient, qu’il dit par fort 
prophète : Ils ont régné, maiŝ  ce n’eff pas par moi; iis font 
devenus princes, Sf jè ne les connais point. Ecoutons Tâ  
potre qui s’explique lui-même : Il .n’y  a. point de puiffance qui 
11e vienne de Dieu, Que dit-il enfüite ? Et celles, qui vien
nent de Dieu font ordonnées. Pourquoi avez-vous iupprimé 
çes paroles ? Donnez-nous donc une puiffançe .ordonnée, nous 
11e réfiftoiis point, nous donnerons auiïi-tôt les mains. Mais 

f°ugiffez-yous pas de dire que le feigneur Henri fait roi j
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j5o qu’il' ait de l’ordre ? Eft-ce avoir de l’ordre, ; que d’au-- 
torifer le crime &• confondre tout droit divin &  humain'?
Eft-ce avoir de Fordre , que pécher, contre fon propre corps * 
& abufer de fa femme d’une manière inouïe ? Eil-ce avoir 
de Tordre , que proftituer les veuves qui. viennent deman
der juftice ? ‘ •

Pour ne point parler de fes autres crimes fans nombre , 
les incendies, les pillages d’églifes, les homicides, les, mutila- 
rions; parlons de ce qui afflige le plus Téglife de Dieu. Qui
conque vendíes dignités fpirituelles , eft hérétique ; or le fei- 
gneur Henri, qu’on nomme roi , a vendue les évêchés de 
Confiance , de Bamberg, de Mayence 8c plufieurs autres pour 
de Targent; ceux de Ratisbohne vd’Ausboürg8 ç de Strasbourg- 
pou r des meurtres; l’abbaye de Fulde pour un adultère, l’évêché: 
de Munflerpour un crime plusdéteftabie.il eft donc hérétique, 
8c étant excommunié par le fainr fiége pour tous fes crimes., il 
ne peut plus avoir aucune puiffance fur nous qui fommes ca
tholiques : nous ne le comptons plus entre nos freres, &„nous' 
le haïifons de cette haine parfaite dont le pfaímiífe haïffoit 
les ennemis de Dieu. Quant à ce que vous dites, que le pape 
Grégoire.,. Le roi Rodolfe 8c le marquis Egbert font morts 
miférablement, & que_vous félicitez votre maître, de leur avott 
furvéeu .-vous devez auffi eilimer heureux Néron d’avoir fur- 
vécu à : i’aint Pierre ¿k.à faint Paul, Herode à faim Jacques, 
&  Pilate à Jefus^Ghnfh Cette lettre eft pleine d’âigreur &  
d’emponemént ; 8c roule principalement fur ce faux principe  ̂
qu’un roi'criminel ifeil point, véritablement roi*

Un autre., zélé défenfeùr du parti catholique en Allemagne 
étoit Bernald prêtre de Confiance, dont nous avons une grande 
lettre à Gebehard abbé ,de Schafflouie , fur la néceffité d’é--
viter les excommuniés. Il marque les différens dégrés des per- 
fonnes qu’il faut éviter : fçavoir, le coupable, lé complice &  
celui qui communique avec eux ; 8c les 'différentes manières 
de communiquer , la falutation , le baifer , la prière , la 
table. Il rapporte enfuite les règles touchantTabfolurion des 
cenfures , 8c les tempéramens que Uéglife: y a rapportés, tant 
à l’égard des clercs que des laïques. Enfin «il. fait-le dénom
brement des loix fur lefquelles Fégiife aforme fa diiciphne : 
fçavoir, les canons des apôtres, les décrets des papes, les 
conciles généraux 8c particuliers, où Fon voit ceux qui etoient 
ulors les plus connus» Entre les décrétales , il compte, toutes

' , v  y ij
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du recueil dliîdorev-, 'dont l a . vérité^n’étoit pas -révo*

quée en doute. w-;vi .. ,.r . -t-;.-■ > :
Sur leur autorité ibdit jr que les apôtres &  [leurs iuçceffeürs 

ont ordonné , que les évêques ne fulTent jamais aceufés , ou 
très-difficilement; &  comme.il ne trouve pas que cette dif- 
cipline s'accorde avec celle du concile de Nic^e ôc des 
y ans, il en rapporte des talions qu’il prétend convenir au 
tems des perfécutions. De .même il avoue que le concile de 
Nicée défend les tranflations des évêques : mais , ajoute-t-il ? 
les faints papes Evarifte , Callîfte &  Anteros, .avant le con
cile de Nicée , ont enfeigné quer la tranilation des évêques 
étoit permife, pourvu qu’elle n’eût pas l’anibition pour eau- 
fe , mais .futilité de Fégiile ou la neceffité. -On voit ici la 
plaie irréparable que les fauffes décrétales ont faite à la dis
cipline de Téglife, en dëtruifant fes ;plus feintes règles, par 
des autorités que ton eilimoitiplus anciennes.

L ’empereur Henri entra cette année en Lombardie , où il 
brûla & ravagea >les terres du duc Guelfe mais la princeffe 
Mathilde ion. epoufe l’encouragea à demeurer ferme dans 
le parti catholique  ̂&  à réiifter vigoureufement à Henri. En 
cette guerre Godefroi évêque de Luques eonfulta le pape, 
s’il falloir mettre en pénitence ceux qui a voient tué des ex
communiés. Le pape répondit : Impofezleur une .fatisfa&ion 
convenable félon leur intention , comme vous avez appris 
dans l’ordre de i’eglife Romaine. Car nous n’eiHmons.pas ho
micides ceux qui, brûlant de zèle pour l’églife contre les ex
communiés , en auront tué quelques-uns. Toutefois pour ne 
pas abandonner la difcipline de l’églife ,, impofez-leur péni
tence de la manière que nous avons dit : afin qu’ils .puiffent 
appaifer la juilice divine -, s’ils ont mêlé quelque : foibleffe :hu- 
maine à cette aftion. -,

La même annéê  10.9a, vers la Pentecôte ,1e pape Urbain 
Et tenir panfes légats un concile-à Touloufe , où affilièrent 
les évêques de diverfes provinces , &  on- y  corrigea plu- 
fieurs abus. L ’évêque de Touloufe s’y  purgeai canonique- 

' ment des crimes dont il étoit acoufé ; &  <à la prière du 
roi de Caftille, on envoya un  ̂ Jégation à Tolède pour y éta- 
blir la religion. Bernard archevêque 4<e Tolède , retournant 
de Rome en Efpagne-, aflifta à ce çpiicilë:ÿ avec le -cardinal 
Rainier -nouveau légat pour IWpagq^ i : :

Ramier paffa en Catalogne,, loiràtàeçut notq du pape
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là donation de Berenger comte .de Barcelonê , qui donna,à 
régli/e Romaine la ville de Tarragone : reconnoiflant que lui 
& Tes fucceffeurs ne la tiendroient déformais que comme 
vaflaux du pape , &  lui en payeroient tous les cinq ans 
vingt-cinq livres .pefant d’argent* Ce qu’il fit par le confeil 
de Berenger., nouvel archevêque de Tarragone , &  de l’é
vêque de Girone nommé aufîi Berenger.

Cette donation facilita le rétabliflement de la métropole de 
Tarragone,, nonobftant Toppofition de Dalmace, archevêque 
de Narbonne , qui fur la lettre que le pape avoit écrite aux 
feigneurs de Catalogne , étoit venu à Rome foutenir fes droits* 
Le pape lui de manda s’il av oi t des p ri-vï léges du fai n t fiége , 
pour établir la pri marie qu’il pré tend oit fur la province de 
Tarragone. Daimace répondit que fan églife en avoit eu , 
& quùl efpéroit les trouver : fur quoi le pape écrivit àRai- 
nier fon légat , que fixes privilèges ne Te trouvoient point, 
il travaillât .avec les feigneurs du pays à rétablir l’églife de 
Tarragone. C e fu t , Comme Bon croit , à cette occafion que 
Ton fabriqua une lettre fous le nom du pape'Etienne , qui 
devoir :être Etienne V , où Ton fuppofe. qu’il eil venu tenir 
un concile à Troÿes en Champagne par ordre d’un empereur 
Gdon ,;qui ne Tut jamais Çdc dans xette lettre ibeft dit, que 
quand, même Béglife de" Tarragone fer oit-rétablie en Ion pre
mier-état, elle demeurera toujours foumife à celle de Narbon
ne. Quoi qu’il en foit de cette -pièce, le pape Urbain II n’y 
eut.point ¿dfégard-$'■&' 11 rendit le droit de métropole à Té- 
gUfe.de Tarragone , où il transféra Berenger d^Aufone , com
me ayant été par Tes foins le  principal auteur de ce tétablîf- 
iement. .Il lui accorda le pallium , & lui permit à lui &  à 
fes fuccefleurs de garder l’églife d’Aufone , jufques à l ’entier 
rétabliflement de celle de Tarragone. C eftxe qui paroît par 
la bulle donnée à Capoue le premier de Juillet 1091.

D.ès le commencement de la même année , le pape de
meurait en Campanie , ;quôiqü’ib eût pu âifément entrer dans 
Rome avec une armée &  foumettre les rebelles : mais il ai- 
moit * mieux Soutenir Tes droits avec douceur. Les fchifmari- 
ques demeuroient donc les plus forts à Rome , où ils furpri- 
rent la  tour de Crefeence ; c’eft-à-dife le château S. Ange, 
qui jufqueslà avoit’tenu ipdur le pape, &  la prife de Man 
toue leur hauflfa le courage. Car l’empereur Henri, qui Tafi 
fiégeoit Repuis^rin-an * sén rendit 'maître le  vendredi faint

» 1 iip.mnrwLriiii
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■ onziême. d-Avril : après quoi les Romains > permirent à Tanti- 
pape -'GuibeFt.de rentrer dans Rome , d’où ils Ta voient chat 
le depuis deux ans, ;v .: :  ̂ ^ '

Cependant le pape Urbain .tint un concile àBenevent Je 
vingt-huitième dé Mars, ou on réitéra Tanathême contre Gui» 
ben &  fes complices , &  on fit quatre canons,; On n élira 
point d’évêque à Ta venir, qu’il ne foit dans les; ordres fanés, 
c’eiLà-dire la prêtrife ou le diaconat;; car ce font les ibuls 
fur lefquels l'apôtre nous donne des règies.-No,us ne permet
tons d’élire „évêques des foudiacres que très-rarement, & par 
permiffion du ,pape &  du métropolitain. Nous interdiions les 
prêtres qui:, fer vent dans les ëglifes ,au-delà du nombre pref- 
crit , ■ fans permiffion' de Tévêque , & qui ont obtenu des dî
mes dés laïques. Aucun laïque ne mangera de. la chair de
puis le jour des cendres ; &  ce jour-là tous clercs, laïques , 
hommes &  femmes , recevront des cendres fur leur tête. Dé- 
fenfe de contra£ber-mariage depuis la Septuagéiime jufq.u’à 
loéfave de la Pentecôte , &  depuis TAve'nt jufqu’à Poèta ve 
de l’Epiphanie. .

En Efpagne on tint un concile à Leon , à Toccafîon des 
funérailles de Gardas roi de Galice , frere d’Alfbnfe , qui le 
tenoit en prifon depuis Vingt ans. Ce confeil fé tint Tan 1091, 
ère 1129. Le cardinal Rainier légat dü pape y affida , avec 
Bernard archevêque de Tolède’ &  plufieurs autres évêques. 
On y réfolut que les offices eccléfiaftiques. feroient célébrés 
en Efpagne fnivanr la règle de S, Ifidore ; c’eiLà-dire , la 
lettres Ludfred ou Landfroi évêque, de Cordone,, où il mar
que fuccinflément les devoirs de chaque ordre & 'de chaque 
office. On ordonna auffi qu'à Tavenir. les écrivains fe fervi- 
roient de récriture Gauloife dans tous les aâes ècciéfiaf- 
tiques ,-au lieu de là Gothique qui étoit én ufage à To
lède.

On avoit déjà établi Toffice de Téglife Gallicanequi étoit 
le Romain, à la place du Mofarabe 5lqüi-étoit Pancien offi
ce d’Efpagne. Car du tems du légat Richard , il y eut une 
grande difputeà Tolède fur ce fujet. Le roi Àifonfe, à la per<- 
fuafîon de la reine Conftance , vouloir introduire ¿'office Gal
lican , Sc le légat Tappuyoit : le clergé , la nobleffe & le 
peuple ne vouloient point de changement Enfin Ton convint 
de décider le différend par un duel. Le champion de Toffice 
de Tolède, qui étoit un chevalier de la maifpni de Matance,
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Vainquit le champion du roi, au grand contentement dè tpuc
je peuple : niais le roi, pouffé par la reine , ne fe rendit 
pas , 8c. foutint que le duel n’étoit pas un jugement légitime* 
On convint donc de tenter l’épreuve du feu, &  après un jeûne 
& des prières;, ; on alluma un grand feu où ; L'on ; mit/ les deux 
livres. Le livre de l'office Gallican fut confumé , 8c celui de 
l'office dé Tolède: s’éleva , au-deflùs des flammes. Mais le roi 
ne voulut pas en avoir le démenti  ̂ C  ordonna que l’office 
Gallican ferait reçu par-tout v menaçant de mort &  de perte 
de leurs- biens ceux qui réfifteroient : toutefois quelques égli- 
fes eonfervérent l'ancien office , &  continuèrent de réciter 
1 ancienne verffon du pfeautier. C’efl: ce que rapporte Rodri
gue , archevêque de Tolède , qui vivoit cent cinquante ans 
après, . \

Au concile de Leon de Tan. 1091 , on traita auffi de l’af
faire de l’églife de Compoftelle. Pierre , ordonné par le légat 
Richard en 1088 , fut dépofé : mais Diègue ne fut pas réta
bli -, &  en fuite Ton donna ce fiége à un abbé nommé Dél- 
mace , de l’ordre de Clugni.

L ’églife d’Allemagne perdit, cette année 1091 , trois grands 
personnages. ■ Volfelme abbé de Brunviller près de Cologne, 
qui avoir écrit unet lettre conffdérable contre L’héréffarque Be- 
rengermourut le vingt-deuxième d’Avril ; 8c fa vie fut écri
te par Conrard fon difciple. Le cinquième de Juillet mou
rut Guillaume, abbé d’Hirfauge depuis vingt-deux ans , 1e prin
cipal reffaurateur de la difcîplins monaftique dans l'Allema
gne. Il fonda ou. rétablit quinze monaftéres, &  forma plu- 
iieurs difciples illuftres. j entr'autres $, Thiémon archevêque 
dé Salsbourg , Gebehard archevêque de Confiance alors lé
gat du faint ffége , Gebehard évêque de Spire , S. Théoger 
évêque de Metz. , La vie de Tabbé Guillaume fut écrite par 
le moine Heimon fon difciple. Altman évêque dePaflau mou
rut auffi cette année le huitième d.’Àoût dans une heureuiè 
vieillefîe , après avoir gouverné fon églife vingt-ffx ans ^fou- 
tenu la religion avec un grand zèle contre les fchifmatiques, 
efîuyé .pluffeurs, périls &  fouffert de .grandes pérfécutions. Il 
fonda trois communautés de chanoines réguliers.
.. En ce tems-ià pluiieurs laïques en Allemagne embraffé- 
rént la vie commune, renonçant au monde , & fe donnant 
eux &: leurs biens au ferviçe des communautés réguliè
res“ dé .clercs &  de moines , pour vivre fous leur conduite.

-Aït. xoçn
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Quelques:enjeux, blâmèrent; leur. mais te
pape Urbain Payant appris; écrivit en ces ternies aux Supé
rieurs de ces bons .laïques Nô.us; approuvons cette manière 
de vie que nous, avons vue de nos yeux, la jugeant loua
ble &  cligne d)être) perpétuée;, comme une image de la pri, 
mitive églife* .&:• nou&âaiconfirmons par ces préfentes:,, de notre 
autorité apoilolique.Dutte une multitude innombrable d’hom- 
m es St de; fe m mes: , quiife donnèrent ain fi au fer vice des moines 
&  dès clercs : ili y: eut à la campagne une infinité de filles, 
qui, renonçant au mariage &  au monde r fe mettoient fous la 
conduite;,de quelque prêtre ; St même des femmes mariées, 
qui vivoient ainfi fous Tobéifiance' dans une grande piété. Des 
villages entiers em bradèrent cette dévotion}- &  s’efïbrçoient 
de fe furpaffer l’un l’autre en fainteté. Ainfi l’églife réparoit 
les pertes, qu’elle faifoit alors par la multitude des excom
muniés*

Or il ne faut pas confondre lès laïques, qui fe donnoient 
ainfi aux monaftéres , avec ceux que l’on appelioit moines 
Jais, oblats ou donnés. Car ce fut en cet onziémefiécle que 
commença) dans: les monaftéres l’inftitution des freres lais ou 
convers, Dans les premiers tems on nommoit cenvers , c’eft- 
à-dire convertis , ceux, qui embraffoient la vie monaftique en 
âge de raifon : pour les diftinguer de ceux que leurs parens 
y  avoient engagés en ies: offrant à Dieu dès l’enfance , & 
<pte Ton nommoit oblats. Dans l’onzième fiécle on nomma 
freres Jais ou convers , ceux qui étant fans lettres ne pou- 
voient devenir clercs, &  qui étoient uniquement deitinés au 
travail corporel & aux œuvres extérieures.

Les premiers qui eurent de ces freres convers, furent les 
moines, de Vallombreufe : enfuite• ceux d’Hirfauge ; &  l’ab
bé Guillaume eft marqué dans fa vie , comme inftituteur de 
cette efpèce de religieux. Les Chartreux en avoient auffi , 
comme le marque Guibert de Nogent , &  les nommoient fré
tés barbus. Ils faifoient des vœux folemnels &  étoient vrais re
ligieux. Cette institution femble venue de ce que les laïques 
¿e. ce tems-là n’a voient la plupart aucune teinture des let
tres , Si n’apprenoient pas même à lire : de forte ¿pie la lan
gue latine n’étant plus vulgaire , comme elle étoit du tems 
de S; Benoît , il leur étoit prefque impoffible d’apprendre 
les pfeaumes par coeur , &  de profiter des lectures qui fe 
-  » faifoient

-1
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fai foie n t dans Fégli fe : jo int que : ctep uìs lo ng'-tems. la plupart
des moines étoient clercs. y ;rif:

Il y a v oit dans les moriaftéres une'troifiéme efpèce d’hom- 
mes, que Ton nom moi t .donné s ou ob iats : ■ qui fans faire ; de 
p ro fe  filon • Ô r portant un háb¡t peu difîërehr des féculièrs , fe 
donnoient au monaftére avec leurs biens j obéiffant en tout 
aux fu p er i eu r s ik gardant le célibat , eh~qu'Oi ils différ oient 
des ferfs qui étoient maries. Car il y avou des hommes li
bres y qui fe dëvoüqient au fervice des monaftérés , principa-, 
lement en Fhonnetír des faints i luí!res qui en étoient les pa- 

' trous. Pour marque de ce t en gagèment, ils mertoient aut o ur 
de leur cou la corde de la cloche , ou des deniers fur leur 
îêre , ou leur tête fur l’autel. C’étôit donc-des ferfs de dé
votion , diffërens dé ceux-qui Fétoient par leur condition Sc 
leur naiiîance. • -

En ce terris vivok le faînt moine Ulric, fameux par fon re- 
cuei 1 des co u tü m es d e Clugni. II naquit à Ratisb on né d’une 
famille iliuftre , & ion pere fut chéri de Fem pereur' Henri 
le Noir , à la cour duquel il mit le‘jeune Ulric déjà fort avan
cé dans Fétude des lettres &  dans, la piété. Il conferva à la 
cour la pureté de fes moeurs , & l’impératrice Agnès Fayant 
goûté , profita dé fes exemples & ! de fes conferís. L’évêque 
de Frifingue fon oncle l’ayant fait venir auprès de lui , l’or
donna diacre ; &  le fit en fui te prévôt de fon églife. Ulric 
accompagna Fempereur en un voyage d’Italie : mais il en re
vint promptement pour fouiager íes confrères dans un tems 
de famine , & engagea fes terres pour cet effet.

Enfuirè U fit lé pèlerinage de Jérufalem , récitant tous íes 
jours le pfeàutiér avant que de monter à cheval. A fon re
tour , il trouva un autre évêque de Frifingue à la place de 
fon oncle qui étoit mort 7 &  un autre prévôt à la fienne : ce 
qu’il fouffrit patiemment , & fe retira à Ratisbonne. Alors il 
conçut le deffein de fonder un monafté;fe : niais les circonftart- 
ces du té ms & le peu de piété des évêques Fayant empêché 
de l’exécuter , il réfolût de fe donner à Dieu lui-même. Il cora- 
m en ça p a r di fin bu e r fes bie ris ; partie aux pauvres, partie à fes 
pârens ? réfervant toutefois de quoi faire une fondation. Il com
muniqua fon deffein à Gerauld écolâtre de Ratisbonne , à qui il 
perfuada de quitter aufli le monde ; & ils refolure'nt d em- 
braffer la -vie monaitique à Clugni ? célèbre alors par la ré-
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: ; ils 'forent reçus à Clugni par faint Hugues , qui en étoîc 
ÆÎôrs'abbé;. Gerauld y fut quelques années après grand-prieur, 
&  dans la ûiire le pape Grégoire VII\ le fît élire évêque 
■ :ff0'jEtiev &  l’employa , comme nous avons vu > en diverfe 
légations,. Ulric avoir environ trente ans quand il entra à 
Clugni $ h  l’abbé Hugues- Payant fait ordonner prêtre , le prit 
pour chapelain &  pour conseiller, &  le donna pour confef- 
feur à la communauté* Enfuite il le fit fupérieur des religieu
ses de Marcigm> puis il l’envoya avec un fèigneur Allemand 
nommé Lutold , .pour fonder un monaftére dans fes terres j 
&  lui donna pour compagnon le moine Cunom .Après avoir 
inarqué le lieu.,en attendant*'le te ms -propre pour bâtir, les 
.deux moines ne voulurent point loger chez; des féculiers ; 
niais' ils fe retirèrent dans une caverne , oit ils pafférent le 
carême au pain &  à Peau. Cette manière de vie attira les 
gens du pays à les venir voir, d’abord par curiôiité, enfuite 
pour, écouter leurs inftruétions, qui en convertirent un grand 
¡nombre,; .

Le printems venu , on bâtît le monaftére avec le fecouts 
;du peuple d’alentour : de quoi deux curés du voiiinage étant 
jaloux, de craignant la diminution de leurs offrandes , com
mencèrent à déclamer contre ces nouveaux botes, les trair 
tant d’hypocrites &  d’intéreffés. Un de ces curés* quelque 
tems après , furpris de la nuit, fut obligé de demander le 
couvert dans le monaftére. Ulric alla au-devant * l’embraffa, 
•& le.reçut avec toute la charité poffible * ce qui gagna tel
lement lé curé , qu’il fe ré traita publiquement devant fon 
peuple , de fut depuis le meilleur ami des moines.

Ulric retourna enfuitê  à Clugni , &  S. Hugues l’envoya 
. prieur à 'Paterni dans le diocèfe de Laufanne * dont l’évêque 
Burçhard étoit fehifmatique &  excommunié par Grégoire v IL 
Ulric s’efforça de. ramener ce prélat à l’unité de ï’églife * mais 
il ne lit que ; l’irriter, Enforte. que fçaehant qu’il n’étoit pas 
en fureté dans le pays , il fut obligé de revenir à Clugni, 
Mais quelque tems après il retourna en Allemagne fonder un 
monaftére dans le Brifgau , à la prière d’un chevalier de la 
province, nommé Heffori, qui donna fes >terres|à Clugni à cette 
condition. Le nouveau, monaftére fut commencé dans un lieu 
gommé s, Gruiungue j mais quoiqu’il fut agréajplé &  fertile ?
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Ulrîc le trouvant trop expofé à la fHquentatibn de$ 
fe quitta pour s'établir à„ la Celle dans la forêt“ noire f  ôùfiî 
forma fes difciples à une obfervançè ttrès-ëxaâe &  une grait- 
de pauvreté , confeillant aux riclies- q ui • y  ouloient:embraffbr 
la vie monaftique , d’aller à d’autres maifons plus ai|eés. Mais 
ceux qui cherchoient Dieu fincérement i në fe rebutoierit pas 
pour cette difficultés ' "v .•

Peut-être n’ÿ avoit'il perfonnë dans Glugni plus capable 
qu’Ulric de fonder, de telles colonies, par le foin qu'il a voit 
pris de s’inikuire, avec la dernière exaftitude , de tous les 
ufages du monaffére,. C ’eft ce qui paroît par le traité qu'il en 
compol’â à la prière de Guillaume abbé d’Hirfauge. Car ayant 
été envoyé en Allemagne par l’abbé Hugues, pour quelques 
affaires à la cour ,. il paffa par ce monaffére fitué au diôcèfë 
de Spire dans- la forêt noire. L’abbé Guillaume, qui leçon- 
noiffoit dès l’enfance , le reçut avec une grande joie ; & comme 
ils s’entretenoiëAc continuell eroen t ; dés ufages de ; Cl u griilf, il 
dit à Ulric : Votre monaffére efts en grande réputation par
mi nous , &  nous n'en eonnoiÎïbns point qui lui foitSembla
ble dans la difcipline régulière. C’eff pourquoi nous vous fe
rons très-obligé s : de nous rapporter quelque choie de vos 
ufages, quand ce ne fer.oit que pour nous humilier de nous 
en voir ff êloignés..Ulric répondit : Un étranger comme moi,, 
qui me fuis trouvé prefque. barbare en ce lieu-là , par la di-• 
verffté de la langue, St qui y fuis entré tard , ne peut s’inf- 
truire auffi facilement de toutes chofes , qu’un naturel du 
pays , nourri dès l’enfance dans la maifon, Pour moi ju s
qu'à l’âge d’environ trente ans, je n’ai gué res fongé qu'aux- 
chofes du inonde  ̂ toutefois je vous dirai volontiers ce que- 
je fçais. ... v - '
■ Ulric continua, fon voyage &  étant arrivé h la cour, il yr{èfj nu ^  
lux manqua quelque choie néceffaire pour le retour;'& tou- Confc 
refois il ne p ut fe. réfou dre arien demander y  ni • au roi vni à 
un prélat très-riche à .. qui il avoit affaire 5- fe ibu venant de 
cette : fentence de S. Jerome , qu’un moine ne doit jamais 
rien demander, Stxprendre rarement, ce qu'on lui offre. Il re- 
paffa p ar Hirfauge comme, il- a vfffr promis à l’abbé Guillau
me , qui s'étant apperçu de ce qui lui manquoit-, n’attenditi 
pas qu’il le lui demandât&  pourvut à tout abondammenti.
Îî lui rendit toutes fortes de fervices , jufques à lui faire les*
Neveux, de fa maiiï j ;. &  le pria de l’inftruire des ufages dq.-

Z z i i
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CÏugniv: Ulr.ic écrivit depuis! les; convariations ? &  en. compo- 
fa ion recueil. . . . L

Depuis long-tems , il avoit -perdu Tufage d’un œil , & 
ayant perdu Fautre deux ans ayant fa mort., il s appliquent 

■ davantage à l’oraifon 6t. à la pfalmodiè. S. Hugues ayant ap
pris qu’UIric était devenu aveugle envoya Cunon pour Je 
rappel 1er à Clugni, voulant lui donner en cet état toute la 
confolation poffible , après fa mort enrichir Ton égîiiè des 
reliques de ce faint homme. Mais Ulric ne voulut point quit
ter la Celle & y acheva tes jours dans une grande vieilleffe 
vers l’an 1093. Il avoit fait quelques miracles . de fon vivant, 
&  il s’en fit encore, plus à fon tombeau. Sa vie fut écrite peu 
d’années après par un moine de la Celle.

. Son recueil, des coutumes de Clugni ne fut pas. feulement
Coutumes de utile à l’abbaye d’Hirfauge, pour laquelle il avoit été écrit , 

mais à plusieurs autres monailéres de la haute Allemagne & 
des autres pays , qui recherchèrent cet ouvrage comme un 
précieux tréfor. IL eil divifé en trois livres , à ia tête def- 
queis eil une lettre à l’abbé Guillaume, oii l’auteur fe plaint 
d’abord d’un abus , qu’il dit être la principale caufe de la 
ruine des monailéres.. C’efl que les peres qui avoient grand 
nombre d’enfans, cherchoient à s’en dégager ; principalement 
s’iLy en avoit quelqu’un manchot boiteux , ou autrement in
commodé. Les maifons remplies de ces invalides ne peu
vent , .dit-il, garder aucune régularité j &  Fobfervance n’eii 
exaêlè que dans celles où le plus grand, nombre eil d’hom-. 
mes qui y font entrés en âge mûr &c de leur propre mou-.

Clugni.
Vita 71,̂ 4, 

ta, 4, SpiciL p.
2. T.

v. Mabili. Elow. 
S, Qdi.n.iy.f&c.

S-

vernent.
Le premier livre des coutumes de Clugni contient la def- , 

cription de l’office divin, &  commence par la difiribution 
de l’écriture fainte pour les ’leêlures. Elle éto.it à peu près 
telle que nous l’o b fervo 11s ; mais les leçons étoient. bien plus 
longues, pnifque pendant la femaine de la Septuagéfime on 

iap. t. lifoit la Gèrièfé entière. Il eil vrai que l’on continuoit au ré-, 
feftoire la lefbure du chœur, Enfin à l’entrée du carême on 
avoir lu rOftateuque , c’eil-à-dire les cinq livres de Moife 
&  les trois fui vans. Ils avoient beaucoup ajouté à la.pfalmo- 
die preferite par S. Benoît. Premièrement pendant tout l’hy- 

5 eil. a dire  ̂ d epuis le premier jour de, ISiovembre juf- 
qu au jeudi faint , ils difoient avec les noflurnes tous les jours 
pe ferie, trente pfeaumes ; fçavoir depuis/le 119  ? jufijues &
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fin du pfeautier, A laudes ;&-'.à vêpres en tout tems iis-, 

ajoutoient quatre pi eau mes , &  deux à compiles : à prime ils 
en ajoutoient cinq outre le fymbole Quicvmqtie , qu’ils di- 
foient tous les jours , &  enfuite de prime les fept pfeaumes, 
pénicentiels avec les litanies. Je paiTe plusieurs additions moins 
coniidérables ; mais il ne faut pas oublier l’office des morts 
qu’ils difoienr toute l’année &  à neuf leçons. On chantoit- 
tous les jours de ferie deux grandes meffes , Tune du jourf 
lîautre des morts. Les dimanches on en difoit trois: la. meffe , 
matutinale, quiétoit du jour, la fécondé de, la Trinité 5 &  i 
la meffe folernnelle. Après la'première , on faifoit beau bé-j 
nite , &  on en faifoit rafperfion dans tous les lieux̂  régu
liers , l’infirmerie , le dortoir ,1e réfefloire , la cuifinê, le cel-, 
lier. Pendant trois jours de la femaine un côté du choeur 
pouvoir communier 5 &  Tautre côté pendant les trois.aut 
très jours , fuivant. leur, dévotion. On difoit aufïï plufieurs 
meifes baffes , mais hors le tems de f  office &  de là grande 
meffe. ,, -

Ulric marque enfuite toutes les cérémonies particulières ; à * 
certains jours „ -pendant tout le cours de l’année „' commea-, 
çant au-jeudi faint , qui en étoit le plus chargé ; &  j’en rap- 
porterai ce qui me paroît le plus important. ,Cette nuit &  les 
deux fuivantes, on lifoit les leçons de Jérémie fans les chanter „ 
comme fâifoient les chanoines, &  fans, nommer les lettres de 
l’alphabet Hébraïque. Chacun de ces trois jours on béniifoit 
le feu nouveau $ &  tous les freres communioient, fans pré
judice du jour de Pâques. Le jeudi ;on lavoir les pieds à au
tant de pauvres qu’il y àvoit de freres dans la maifon 
fabbé: y en ajoutoit pour -les amis autant qu’il jugeoit à pro
pos. Avant le repas , on donnoit à chaque pauvre.une ou-, 
blie en figne de communion. ■

Le vendredi faint tous les freres s’afTembiorent nuds pieds 
dans le cloître, &  récitoient tout le pfeautier entre prime &  
tierce. Leur repas n’étoit que du pain & des herbes crues., 
& pour collation ils goûtoient feulement un peu de vin. A 
ces paroles de la paillon : Ils ont partagé mes vêtemens ; 
deux moines tiroient, chacun de fon côté, deux pièces d’étof
fe de deifus l’autel ; mais Ulric trouvoit ces repféfenrarions 
peu conformes à TeÎprit de l’évangile  ̂ Il loue l’abbeHugues 
d’avoir retranché de l’office du Tarnedi faint ces mots : G
.heureufe faute, &  péché d’Adam néçeffaire
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nous difons. Ce jour on permettôit de dire des meffes baffes; 
après Pévangilê de la grande mefTe. Le jour de Pâques avoit 
fes premières vêpres'entières &|fesïvigiles â trois nofturnes: 
comme l’ordre de Glugni l’obferve* encore., *

Le. dimanche de l’octave'-dé ia; Pentecôte on faifoit à 
Clugni l’office de la faintc Tjm hë  ̂qui n’étoit encore alors 
qu’une dévotion particulière , &  qui n’& été reçu par Téglh 
ie Romaine: que fous; le pape. . Jean XXII?. plus de deux cens 
ans après. A là. faint Pierre r qui eft, la? fête de patron , les 
nocturnes & les laudes-, étoient pluŝ  longues que. la nuit : elles 
commençoient &  finiffoient de jour énforte qu’on ne doi> 
moit point. A l’exaltation de la fainte .Croix ,. on faifoit l’a- 
dotation-. folemneile , comme le .vendredi faint. Entre ces lon
gues, prières , je ne vois point de place pour i’oraifon men
tale1 r ii ce n’eÆ en hyver après les no&urnes ; mais chacun 
faifoit alors ce qu’il vouloir & fouvent le fommeii les ac- 
cabloit. Ulric dit bien que l’on prioit avant chacune des heu
res de l’office- mais il ajoute que cette prière m’étoit or
dinairement que le Pater, 8r quelquefois le Credo* La multi
tude des offices laiiToit peu de tems pour le travail des mains 
fi recommandé dans la.règle., AuiFt Ulric n’en parle-t-il qu en 
paffant y & d avoue qu’il n’en, guéres vu d’autre qued’é- 
coffer des, fèves , arracher dans le jardin les mauvaifes her
bes & paitrir le pain : encore n’étoit-ce pas tous les jours» 
0m pfalmodioit. en allant’ au travail & en revenant * & pen
dant le- travail même. Dès- le tems, de Louis le débonnaire ÿ 
on regardoit le gros, travail comme indigne des moines , à 
càufe du facerdoce dont la; plupart étoient revêtus y 3c c’é- 
toit pour y. fuppléerque Ton- avoit ajouté des. pfeaumesà 
toutes les- heures de l’office..

Dans le féconde livre , Ulric parié premièrement de l’inf- 
truffion des novices. On leur dônnoit l’habit en les recevant $ 
mais ils demeuroient féparés desfprofès ,, avec Jefquels ils ne 
fe trouvoient qu’à l’églife-Ai leur occafion ,. il parle du-filen- 
ce qui étoit très-exa£t à Clugni, fur-tout après les repas. On 
ne pari oit qu’à certaines heures-yfçavoir: entre prime & tier
ce. „  none &  vêpres , &  cet intervalle1 étoit fouvent très- 
court. On ne parloit jamais em certains lieux, fçavoir à fé- 
glife , au dortoir, au; réfeôoire &  à la caffine. Et comme,, 
dans ces lieux ces tems de filençe , il étoit quelquefois’ 
néc.eiTaire. de. fc faire, entendre 7 on garLoit. avec les doigta
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domine les muets, ufant de certains lignes établis, dont Fau
teur rapporte un grand nombre d'exemples* Enfuite il décrit 
tout ce que chaque moine devoit faire pendant la journée, 
depuis fon lever jufques .à fon coucher : car toutes fes dé
marches étoient réglées -, même -les moindres,
. A Foccafion du prêtre femainier , Ulric décrit fort au long 
les cérémonies de la -ineffe folemnelle , pour montrer le ref- 
pe£è que Fon .rendoit au corps de Notre-Seigneur : mais pour 
le mieux connoître -, il y faut joindre ce qu’il dit ailleurs 
de la manière de faire le pain qui en devoit être ia matière* 
On ne le ‘faifoiî jamais qu’avant le dîner : on prenoit du 
meilleur froment , que Fon choiÎîÎTpit grain à grain ; on le 
la voit foigneufement, &  on le mettoit dans un fac fait ex
près, Un ferviteur d’une pureté éprouvée le portoit au mou
lin , dont il lavoir les meules, &  les couvroit deifus & deffous. 
Il fie revêtoit d’une aube &  d’un amit, qui lui couvroit la tête 

le vifage au-deffous des yeux) : il mouloit ainfi le bled 
St faffoit la farine* Deux prêtres. &  deux diacres, revêtus de 
même d’aubes &  d’amits, paîtriiToient la pâte dans l’eau froide 
afin qu’elle fût plus blanche , &  formoient les hofties. Un 
novice tenoit les fers gravés où on les devoit cuire j le feu 
étoit de bois fiée tk préparé exprès , &  on chantoir des pfeau- 
mes pendant ce travail.

Pour le fervice du grand autel il y avoir deux calices d*or : 
tous les freres offroient leurs hoiriesentre lefquelles on en 
choififfoit trois pour confacrer, A la communion on trem- 
poit le précieux corps dans le fang contre Fufage des autres 
églifes ¿’Occident. Les jours de ferie on portoit au réfeéloire 
les hoiries offertes St non confacréês, que le prêtre difiribuoit 
à ceux qui n’avoi'ent pas communié. On diftribuoit de même 
les nouveaux raifins , que Fon avoit bénits à la meffe à lafin 
du canon, fuivant l’ancien ufagè d’y bénir les fruits,

La nourriture ordinaire des moines étoit des fèves &  des 
herbes, avec lefquelles on faifoit cuire du lard, que Fon pre£ 
foit enfuite pour en mêler le fuç avec les fèves. Cette ob
ier van ce étoit ancienne, d’affaifonner les herbes &  les légumes 
d’un peu de graiffe : pour montrer que Fon ne s’abftenoir pas 
de la chair par fuperftition, comme les Manichéens. A Clugni 
on retranchoit cette graiffe pendant ;FAyent , & depuis la 
Septuagéfime jufqu’à Pâques. Depuis la Quinquagéfime on 
retranchoit encore les oeufs & le fromage 5 & eê jour on don-,
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^  noit par extraordinaire des œufs épicés, du fruit &  des oublies;

AK. 1091. ,^es dimanches &  les jeudis on fer voit du poiiTon, s’il eroit 
à bon marché, &  on doïïnoir de lextraordinaire à plufieurs 

-fêtes. On ne permettôit jamais de manger après compiles, quel
que be foin qu'on en eût.

î. 6. ' Dansde troiiïém^e l̂ivre'Uiric parle des officiers du monaf.
-tére , premièrement ■ de l’abbé , Sc à fon occafion des péni- 

î- iS* tences qu’il avoit droit d’impofer. D’autres pouvoienr punir 
les fautes légères, dont la pénitence étoir de fe tenir prof- 
terné ou appuyé fur les genoux ou les coudes , ou.en d’autres 
:poftures pénibles : ne point aller à l’offrande , ni baifer ie- 
vangile , ni recevoir ta paix, ni manger avec les autres* L’abbé 

îtri. c.j. pOÜVOjt pUnjr |es fautes griéves; & la pénitence éroit d’être 
fuftigé en plein chapitre avec des verges, demeurer dans un 
lieu féparé , y manger &  y coucher , fe tenir à toutes les 
heures à la porte de l’églife. Que fi la faute avoit été com* 
inife devant le peuple, la pénitence étoit publique : le cou
pable étoit fuftigé au milieu de la place , ou pour une moindre 
faute expofé le dimanche à la porte de l’églife , torique le 
peuple enrroit à la melTe, avec un ferviteur qui difoit la caufe 
de la pénitence à ceux , qui la demandoieiit. Si un moine fe 
révoltait, contre la correftion , les autres fe jettoient fur lui 
fans attendre qu’on leur dît, & le menoient dans la prifon 
où on defcendoit par une échelle , Ôr qui n’avoit ni porte 
ni fenêtre : quelquefois même on mettoit aux fers le coupa* 
ble. L’abbé Hugues difoit, au rapport d’Ulric , que les mo* 
naftéres n’étoient point deshonorés par les fautes des moines, 
mais par leur impunité.

Pour obferver jufques aux moindres négligences &T les pro-
- clamer'en chapitre, il y avoir des circateurs ou furveillans, 

qui faifoient la ronde par toute la mai fon plufieurs fois le jour. 
Enforte qu’il n’y avoit ni lieu ni moment, où, pucun des freres 
pût fé déranger en sûreté. Mais ce qu’il y avoit de plus fui- 
guiier à Clugni, c’eft l’attentipn continuelle fur les enfans 
qui y étoient élevés. On leur donnoit l’habit iî-.rot qu’ils 
étoient offerts à Dieu folemnellement fuivant la règle ; mais

- on différoït au moins jufques. à quinze ans leur bénédiftion , 
€ eft-à*dire , leur profeffion. Ces enfans n’étoient que fix dans 
le monaftëre, & avoient au.moins .deux maîtres , afin de les

, garder à vue & ne les quitter jamais. Ils avoienr un lieu fé
paré dans lç dortoir ? &  aucun autre n’en approchoit': quel

que
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que part qu’ils allaffent, même pour les aâions les plus ie- 
crettes, ils étoient toujours accompagnés d’un maître avec 
un autre enfant. S’ils faifoient quelque faute à l’office, on 
les châtioit fur le champ à coups de verges, mais fur la chemife: 
car ils "en portoient au lieu de fergettes, & étoient aufli mieux 
nourris que les moines. Perfonne n’approchoit d’eux que leurs 
maîtres. Enfin, dit Ulric , voyant avec quel foin on les garde 
jour &c nuit, j’ai fouvent dit en moi-même , qu’il eit dif
ficile qu’un fils de roi ioit élevé dans fon palais avec plus de 
précaution , que le moindre enfant à Clugni. Les jeunes profès 
avoient au fit, tant qu’on le jugeoit néceflaire, un cuftode ou 
gardien, qui ne les quittoit point.

Le chambrier de Clugni gardoit non feulement les habits, 
mais l’argent, parce qu’il achetoit tout ce qui regardoit le 
veiliaire. Outre les habillemens marqués par la règle ils por
toient des pellices ou robes fourrées, mais de mouton feule
ment, &  des bottines de feutre pour la nuit, des fergettes &  
des calleçonstce qui étoit permis par la règle d’Aix-la-chapelle 
dont les moines de Clugni avoient confervé plufieurs ufages. 
On rafoit les moines environ une fois en trois femaines,& 
pendant cette aélion on chantoit des pfeaumes. Ils fe bai- 
gnoient deux fois l’an , avant Noël & avant Pâques. Outre 
les aumônes ordinaires qui étoient de la charge de l’aumônier 
le chambrier faifoit celle de l’entrée du carême , qui éroit 
accompagnée d’une diftribution de lard ou d’autre viande. 
Ulric dit que, l’année qu’il écrivait, il s’y étok trouvé dix- 
fept mille pauvres. Cette entrée du carême , ou comme dit 
l’auteur, le carême entrant, fignifie les derniers jours gras.

Ces coutumes de Clugni n’étoient pas nouvelles du tems 
d’Ulric : il y a apparence que la plupart s’y obfirvoient dès i’o- 
rigine de ce monaflére; & Jean qui écrivoit la vie de faint 
Odon vers le milieu du dixiéme fiécle, en rapporte quelques- 
unes, particuliérement touchant L’éducanon des enfans & le 
filence.

En ce tems-là fut rétabli le monaitére de faint Martin de 
Tournai , par les foins du doéieur Odon , qui en fui le pre
mier abbé. II naquit à Orléans, & dès fon enfance il s’ap
pliqua à 1’érude avec un tel fuccès , qu’étant encore jeune 
il paffoit pour un des premiers do&eurs de France. Il enfei-* 
gna premièrement à Touk- puis les chanoines de la cathédrale 
de Tournai l’y appeliérent _pour gouverner leur école com  ̂
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~ . ■ : —“  me il fit pendant cinq ans. Il y acquit une telle réputation J 
An, 1091. |es clercs venoient en troupes pour Pécouter : non feule

ment de France, de Flandre, de Normandie -, mais des pays 
éloignés, de Bourgogne, d'Italie , de Saxe. La ville de T o u r 
nai étoit pleine d’étudians , que Ton voyoit difputer dans les 
rues, & ii on approchoit de l’école, on les trouvoit tantôt 
jfe promener avec Odon, tantôt affis autour de lui: & lefoir 
devant la porte de Péglife, il leur montroit le ciel & leur 
apprenoit à connoître les conftellations.

Quoiqu’il fçût fort bien tous les arts libéraux , il excelloit 
principalement dans la dialectique, fur laquelle il compofa 
trois livres ; &  il s’y  nommoit Oudart, parce qu’il étoit plus 
connu fous ce nom , que fous celui d’Odon, Il fuivoit dans 
la dialeftique la doCtrine de Bcëce & des anciens : foutenant 
que l’objet de cet art font les chofes, &  non pas les paroles, 
comme prétendoient quelques modernes , qui fe vantoient de 
fuivre Porphyre &  Ariitoîe. De ce nombre étoit Rainbert, 
qui enfeignoir alors la dialeCtique à Lille, &  s’efforçoit de dé
crier la doCtrine d’Oudart. Ces deux feCtes* portèrent depuis 
les noms de Réaliftes St de Nominaux.

Oudart n’étoit pas moins eftimé pour fa vertu que pour fa 
fcience. Il conduifoit à Péglife fes difciples au nombre d’environ 
deux cens, marchant le dernier , &  leur faifant obferver une 
difcipline auiïï exaCte que dans le monaftére le plus régulier. 
Aucun n’eût ofé parler à fon compagnon , rire, ou regarder à 
droite ou à gauche :&  quand ils étoient dans le chœur, on les 
eût pris pour des moines de Clugni* Il ne leur fouffroit ni 
fréquentation avec les, femmes, ni parure dans leurs habits 
ou leurs cheveux : autrement il les eût cftaffés de fon école, 
ou Peût abandonnée lui-méme. A d’heure de fes leçons il ne 
permettoir à aucun laïque d’entrer dans le cloître des cha
noines , qui étoit auparavant le rendez-vous des nobles & 
des bourgeois pour terminer leurs affaires. Il ne craignit pas 
de choquer par cette défenfe Everard, châtelain de Tournai: 
car il difoit qu’il étoit honteux à un homme fage, de fe dé
tourner tant foit peu du droit chemin par la confidération 
des grands, loute cette conduire (p faifoit aimer St eilimer 
non feulement des chanoines St du peuple,mais de Rabod 

°eveque de Noyon St de Tournai:toutefois quelques-uns di- 
foient f que fa régularité venoir plus de philofophie que de 
religion*
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, Il gouvérnoit l’école de Tournai depuis près de cinq ans , 
quand un clerc lui ayant apporté le livre de S, Auguftin du 
libre arbitre , il Pacheta feulement pour garnir fa bibliothèque; 
& le jetta dans un coffre avec d’autres livres, aimant mieux 
alors lire Platon que S* Auguftin, Environ deux mois après, 
expliquant à fes difciples le traité de Boëce , de la confola- 
tion de la philofophie , il vint au quatrième livre, où Paû  
teur parle du libre arbitre- Alors fe fou venant du livre qu’il 
avoit acheté , il fe le fit apporter ; & après en avoir lu deux 
ou trois pages , il fut charmé de la beauté du ftyle , &  ayant 
appellé lès difciples , il leur dit : J ’avoue que j’ai ignoré jut 
ques à préfent , que S, Auguftin fût fi éloquent & fi agréa
ble. Aum-tôr il commença à leur lire cet ouvrage ce jour- 
là & 'Ie  fuivant, leur expliquant les paffages difficiles.

Il vint à Tendroit du troifiéme livre , où S. Auguftin com
pare Pâme péchereffe à un efclave condamné pour fes cri
mes à vuider le cloaque , &  contribuer ainiî à fa manière à 
Pornement de la maifon, A cette leâure Oudart foupira du 
fond du cœur, &  dit : Helas ! que cette penfée eft touchan
te î Elle femble n’être écrite que pour nous. Nous ornons ce 
inonde corrompu de pêu de fcience que nous avons ; mais 
après la mort nous ne ferons pas dignes de la gloire célefte : 
parce que nous ne rendons à Dieu aucun fervice , & que 
nous abufons de notre fcience pour, la gloire du monde &  
la vanité. Ayant ainfi parlé il fe leva, & entra dans Péglife 
fondant en larmes ; toute foh école fut troublée, & les cha
noines remplis d’admiration.. Dès-lors il commença infenfible- 
ment à cefler fes leçons, aller plus Peuvent à Péglifè, & dif- 
tribuer aux pauvres, principalement aux pauvres clercs, l’ar
gent qu’il avoit amafTé : car fes difciples lui faifoient de 
grands préfens, H jeûnoit fi rigoureufement, que fouvent il 
ne mangeoit que ce qu’il pouvoit tenir de pain dans fa maint 
fermée : de forte qu’en peu de jours il perdit ion embon
point , &  devint fi maigre &  fi atténué 5 qu’à peine étoit-ili 
connoiftable.

Le bruit fe répandit auffi-tôt dans tout le pays , que le doc
teur Oudart alloit renoncer au monde:quatre de fes difciples lui 
promirent de ne le point quitter r &  lui firent promettre de ne 
rien faire que de concertavec eux. Les abbés de route la pro
vince , tant de moines que de chanoines , vinrent à Tournai, &  
chacun, in vit oit O don, do venir à fon monaftére t mais fes dxff
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ciples aimoient mieux la règle des chanoines, la trouvant plus 
tolérable que celle des moines.

Î1 y  avoit près la ville de Tournai une églife derni-ruinée ; 
que l’on difoit être le refte d’une ancienne abbaye détruite 
par les Normands : les bourgeois de Tournai voyant la ré- 
folution d’Odon, prièrent l’évêque Rabod de lui donner cette 
églife avec les terres qui en dépendoient &  qui avoient été 
uiurpées. Odon eut de ia peine à l’accepter, mais enfin il y 
acquiefça \ &  i’évêque l’en mît en poffefîlon lui &  cinq clercs, 
qui le fuivirent le dimanche fécond jour de Mai 1092* Ils y 
vécurent d’abord dans une extrême pauvreté, 6c fubiiftérent 
pendant un an de la quête que quelques bons laïques fai- 
foient pour eux, portant tous les jours des facs par la ville. 
Leur nombre ne laiiîbit pas de s’accroître , enforte que la 
fécondé année ils fe trouvèrent dix-huit. Mais fannée fuivante 
à la perfuaiîon d’Haimeric abbé d’Anchin, ils embraflerent la 
vie monaftique; &  Odon étant élu abbé tout d’une voix* 
reçut en cette qualité la bénédiction de l’évêque.
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G e o f f r o i  évêque de Chartres, deux fois dépofé par te 
légat Hugues de Die , & deux fois rétabli par le pape 

Grégoire VI I ,  fut encore aecufé devant le pape Urbain II 
de fimonie , de concubinage , d’adultére , de parjure &  dè; 
trahifon. Le pape ayant foigneufement examiné la vérité , 
obligea Geoffroi à renoncer entre fes mains purement & fim- 
plement à l’-épifcopat , donr il fe reconnut indigne, Alors lé 
pape exhorta le clergé & le peuple de Chartres à faire une 
éleéfion canonique , & à choifir Ives prêtre & prévôt de S, 
Quentin de Beauvais dont il connoiffoit le mérite depuis 
iong-tems. Il écrivit à Richer archevêque de Sens , pour lui 
faire connoître la procédure faite contre Geoffroi * & le prier 
de favorifer 1’éleêtion, &  facrer celui qui feroir élu. Le cier
ge &: le peuple de Chartres , fuivant l’intention du pape , 
élurent Ives ; &  le prêfentérent au roi Philippe , de qui il 
reçut le bâton paftoral en ligne d’inveftiture, Enfuite ils re
quirent l ’archevêque Richer de le facrer : mais il le refufa , 
prétendant que la dépofition de Geoffroi n’étoit pas légiti
me ; &  qu’avant que d’aller au pape , on avoit dû fe pour
voir devant lui comme métropolitain.

Ives écrivit au pape , fe plaignant du fardeau dont il le 
vouloit charger $ &  déclarant qu’il n’auroit jamais confenti 
à fon éleélion , fi l’églife de Chartres ne l’avoit alluré que 
le pape le vouloit &  l’avoir ainfi ordonné. Il alla donc à 
Rome avec les députés de cette églife , qui s’y plaignirent 
du refus de l’archevêque de Sens ; & le pape , pour éviter 
le préjudice qu’un plus long retardement pouvoir faire à l’é
glife de Chartres j facra Ives lui-même fur la fin de Novem
bre l’an 1091 , &  le renvoya avec deux lettres : l’une au cler
gé &  au peuple de Chartres, l’autre à l'archevêque Richer, 

Dans l’une &  dans l’autre , il défend fous peine d’excom* 
municarion à Geoffroi , de faire aucune tentative pour ren
trer dans fégiife de Chartres , &  à qui que ce foit de le fa
vorifer* Dans la lettre à l’archevêque , il dit : Nous avons fa- 
cré Ives, fans préjudice de l’obéiffance qu’il doit à votre égli-> 
fe j &  nous vous prions d'étouffer tout reffentiinent, de le

A n . 1091.
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IL
Décret d’Iyes 
Chartres,

y j $  H I  S T O I  R  E  È c Ç  L  E S  I  A S T  I  Q U E ;
' recevoir avec la bonté convenable , &  lui donner votre fe* 

cours, pour la conduite de; fon diocèfe. Ges lettrés font du 
vingt-quatre &  du vingt-cinquième de Novembre. On y a 
joint un difcours du pape à Ives, qui n’eft autre chofe que 
la formule d înftru&ion que le confécrateur donnoit au nou
vel évêque : tel , mot pour mot, qu’elle fe lit encore à la 
fin du pontifical Romain ,\ excepté que celle du pape Urbain 
eft beaucoup plus courte, &  n’en contient que le comment 
cernent & la fin. *

Ives de Chartres ne prit poireflion de fon êglife que Tan
née fui vante 1092, Ce qui fait que Ton ne compte ordinai
rement que cette année fon pontificat , qui dura vingt-trois 
ans. I] étoit né dans le Beauvoifis de parens nobles , & après 
les ;études d’humanités &  de philofophie , il alla l’abbaye 
du Bec apprendre la théologie fous Lanfranc. Gui évêque de 
Beauvaisqui  avoir été doyen de S- Quentin en Verman- 
dois j ayant fondé en 1078 un monaftére de chanoines ré
guliers près la ville de Beauvais , en Thonneur de ce faint 
martyr ; îves y embraffa la vie cléricale , &  y donna des ter
res de fon patrimoine, Enfuite il en fut Supérieur, foir fous 
le nom de prévôt ou d’abbé ï &  pendant qu’il gouvernoit ce 
chapitre , il enfeigna la théologie , &  compofa fon grand re
cueil de canons, connu fous le nom de décret.. Il en expih 
que ainfi le deffein dans fa préface* . . , ' .

J ’ai raffemblé en un corps avec quelque travail les extraits 
des règles eccléfiaftiques 5 tant des lettres des papes que 
des aftes des conciles , des traités des peres &  des conftiru- 
tions des rois catholiques : afin que celui qui n’a pas ces écrits 
en main, puifTe prendre ici ce qu’il trouvera utile à facaufe. 
Nous commençons par le fondement de la religion chré
tienne , c’eft - à - dire par la ioi $ puis nous mettons fous 
différens titres ce qui regarde les facremens , la conduite 
des moeurs &  la difculïion des affaires : enforte que cha
cun puiffe trouver aifément ce qu’il, cherche. En quoi nous 
avons cru devoir avertir le. leéleur judicieuxque s’il n’èn- 
tend pas allez ce qu’il lit  ̂ ou s’il croit y .voir delà con- 
ttadiftion , il ne fe preffe pas de le blâmer : mais qu’il eon- 
fidére attentivement ce qui eft dit félon la. rigueur du droit,, 
ou félon l’indulgence , parce que tout le ‘gouvernement ec- 
cléfiaftique eft fondé fur la charité.-E’auteur s’étend eniuitc  ̂
montrer que, par ce meme principe , Téglife tantôt fe tient
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J  la fé vérité des régies, &: tantôt s’en relâche par çondèfceri- 
dance. .11' prétend en particulier , que Pon a eu raifo n de 
modérer l’ancienne rigueur touchant lès tranflatioos des évê
ques. Tout l’ouvrage eft divifé en dix-fépt parties , dont cha
cune contient un grand nombre d’articles , • comme de deux 
ou trois cens. Les fauffes décrétales y  font employées com
me les vraies: entre les loix des princes chrétiens, il cite te 
Code de Juffinien, le Digefte retrouvé depuis peu , &  lès Ca
pitulaires de nos rois. Au reffe il tranfcrit pour l’ordinaire 
Bouchard de Vormes, comme Bouchard avoir tranfcrit Re- 
ginon : confervant les mêmes fautes , fur-tout dans les infcrip- 
tions des articles. Mais il étoit impoifible alors , qu’un parti
culier eût en main tous les livres originaux d’oû font tirés 
tant de paiTages.

Richer archevêque de Sens, irrité de ce que fur fon re
fus Ives étoit allé à Rome fe faire facrer par le pape* lui 
écrivit Une lettre pleine d’amertume &  dé mépris : oû il 
ne le traitoit ni d’évêque ni de confrerê , &  l’accufoit dè 
Vouloir démembrer fa province , en ufurpant le fiége de Té- 
vêque Geoffroi , qu’il ne tenoit point pour ffépofé. Ives lui 
répondit : Si je fuis un étranger à votre égard , pourquoi 
m’appellez-vous en jugement &  pourquoi prétendez-vous 
que je vous doive obéiffance ? Vous vous élevez manifefte- 
ment contre le faint fiége, en voulant détruire ée qu’il a édi
fié ; vous ne ménagez pas aiTez votre réputation , quand 
vous nommez évêque &  vous efforcez de rétablir un bouc 
émiffaire, dont les adultères, les. impuretés , les parjures , les 
trahiforis ont été publiées prefque dans tonte féglife Latine : 
&  dont le pape, vous écrivant à vous-même , a défendu fous 
peine d’excommunication de le favorifer pour rentrer dans 
le fiége de Chartres,

Vous traitez par dérifion de bénédiéHon telle quelle, celle

Sue j’ai reçue par l’impofition des mains du pape & des car- 
inaux. : quoiqu’il appartienne au faint fiége de confirmer ou 
d’infirmer les cohfécrations , tant des métropolitains que des 

mures évêques : d’examiner vos conftirutions &  vos juge- 
mens, &  ne foumettre les fiens à l’examen d’aucun de fes in
férieurs, Ives apporte enfuite les paffages de S. Gelafe & de 
S, Grégoire, pour montrer que les jugemens du pape ne font 
point füjets à révifion. Il conclud , qu’eneore qu’il n’ait point 
été appelle canoniquement , il eft prêta ie préfenter en lieu
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fur,dans la province de Sens , même à Eftampes : pourvu 
qu’il ait un fauficonduit du qomte Etienne , qui l’aiïure , tant 
de la part du roi que de l’archevêque. Etienne étoit comte 
de Chartres &  de Champagne les hoitilités univerfelles 
obligeoient à prendre de telles précautions, pour de iipetits 
voyages*

L’archevêque Richer tint en effet un concile à Eftampes , 
par le confeii de Geoffroi évêque de Paris , homme de 
grand crédit. Il étoit frere d’Euftache comte de Boulogne , 
Sc oncle de Godefroi , de Bouillon depuis fi fameux. H 
étoit chancelier du roi Philippe , ou plutôt grand chance* 
lier , car on en voit pîuiieurs autres qui firent la fonc
tion fous lui. L ’évêque de Chartres Geoffroi étoit auffi fon 
neveu, &  c’eft ce qui excitoit l’évêque de Paris à prendre 
cette affaire à cœur. Il affifta donc au concile d’Eftanïpes 
avec les évêques de Meaux & de Troyes de la même pro
vince , &  qui agiffoient par le même efprit, En ce concile 
l’archevêque accufa Ives de Chartres de s’être fait ordon
ner à Rome , prétendant que c’étoit au préjudice de l’auto
rité royale. Il vouloir le dépofer &  rétablir Geoffroi : mais 
Ives appella au pape , &  arrêta ainfi la procédure du conci
le. C’eft ce que nous apprenons par la lettre qu’Ives en écri
vit au pape , où il ajoute : Il me femble néceifaire que vous 
envoyiez une lettre commune à l’archevêque &  à fesfuffra- 
gans , afin qu’ils me laiifent abfolument en paix , ou qu’ils 
aillent avec moi en votre préfence rendre compte de leur 
conduite. Je vous confeille auffi d’envoyer en nos quartiers 
un légat, homme de bonne réputation &: défintéreflê ; car il 
feroit néceifaire à l’églife , où chacun fait ce qu’il ofe , & 
le fait impunément..

Vers le même tems , Renauld archevêque de Reims tint 
un concile à Compiégne , où fut condamnée l’erreur de Rof- 
celin dofteur fameux , mais qui fçavoit plus de- dialeffique 
que de théologie. Il difoit que les trois perfohnes divines 
etoient trois chofes féparées, comme trois anges , enforte tou
tefois quelles- n’avoient qu’une volonté &  qu’une puiffance. 
Autrement il auroit fallu dire , félon lui, que le Pere & le 
S. Efprit s’étoient incarnés. Il ajoutoit , que l’on pourroit 
dire véritablement que c’étoit trois Dieux fi l’ufage le per- 
mettoir.il difoit, pour s’autorifer, que Lan franc, archevêque de 
Cantorberi avoit été de cette opinion * &  que c’étoit encore 
celle d’Anfelme abbé du Bec, Mfeimfr
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Ânfelme Payant appris^ écrivît en ces termes à Foulques 

évêque de Beauvais , qui avoit été Ton difciple : Comme je ¿¿¿, ih cp, 
crois que.vous affilierez au concile que l'archevêque de Reims 
doit tenir dans peu fur ce fujet,je veux que vous fôy ez'inf- 
truit de -ce que vous devez répondre pour moi., s’il eft à 
propos. Quant à l’archevêque Lanfranc , tant de perfonna- 
ges vertueux 6c fçavans qui Font connu,, peuvent rendre té- 
moignage qu’ij. n'a jamais rien dit de femblabie, &; la mort 
ie met à couvert de toute nouvelle acçulation. Pour moi, je 
veux qu.e tout le monde fiçache, que je crois ce qui eil: con
tenu dans les trois fymboies quiconque.en nie quelque, cho- 
fe, en particulier qui foutiendra le blafphême que Fon attri
bue à Rofcelin , qu'il foit anathème. On ne doit lui deman
der aucune raiion de fon erreiy , ni lui en rendre aucune 
de la vérité que nous foutenons ; car ce Îeroit une extrême 
fimpiicité, de mettre en queition notre foi iî folidement éta
blie, à l’oceafion de chaque particulier qui fne l'entend pas.
IL faut défendre notre foi par Taifpil contre des .infidèles , 
mais non pas contre ceux qui portent le nom de chrétiens. Jé 
vous prie de porter cette lettre au concile -, ou iî vous n'y 
allez pas , de l'y envoyer par .quelqu'un dés vôtres , pour y  
être lue publiquement s'il eft befoin, , -

Rofcelin comparut âu concile de Compïègne , oh il fut 
convaincu d’erreur . &f obligé de Fabjurer. Mais il ne laiÎTâ pas 
de Fenfeigner. enfulte : difant qu’il n'avoit abjuré , que par
ce qu’il craignoit d’être aÎTommé par le peuple- Ives de Char
tres lui fit des reproches de cette récidive , l'exhortant à fé 
rétra&er férieufement, &  à faire ceiTer ie fcandale qu'd avoit 
eau fé dans Téglife.

Foulques, évêque de Beauvais., né d’une famille noble du  ̂ ,
pays , embraffa la vie monaftique dans Fabbayedu Bec , & y d ĵSvaisT6*^ 
pafia plufieurs années fous la conduite de Lanfranc &  enfuite 
d’Anfelme, Etant éLu évêque, il vouloir refufer j 6c confulta 
Anfelme , qui lui déclara qu’il ne le pouvoir fans péché ,
& l'exhorta à fe fou mettre : voyant qu’il étoit-defiré par le 
roi , par le clergé de Beauvais &  plufieurs autres , & que 1. 1?,
l’archevêque de Reims y confentoir. Foulques toutefois ne* ^
fut pas ordonné fans oppofition : Faffaire fut porrée à jRo- 
me, &  quoique le pape Urbain y trouvât, quelque chofe d'ir- 
régulier , 8c que Foulques perfiûât à vouloir renoncer f ili 

Tome JXn
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lui ordonna de garder fon fiége. Le pape en ufa amfi à la 
co.niîdération d’Anfelme , qui le lui avoit recommandé , & 
à qui il enjoignit de veiller fur cet évêque &  d’être fon 
confeif; enforte que, quand il ne pourrait y être lui-même, 
il eût toujours auprès de lui quelqu'un de fes moines.

No'nobftant ces précautions , l’épïfcopat de Foulques ne 
fut point paiiible. Son zèle pour la juftice , peut-être fans af- 
fez .de prudence, lui attira de grandes perfécutions, Il de
vint très-odieux aux chanoines &  aux prêtres_de fon diocèfe, 
parce qu’il vouloit abolir leurs mauvaifes coutumes/, princi
palement. le concubinage empêcher qu’ils ne lailfaffent 
leurs pfebendes comme héréditaires à leurs enfans, auxquels 
il ne vouloit pas même donner les ordres. 11 s’attira auffi la 
haine des laïques , ne voulant pas favorifer leurs ufurpations 
des (biens de l’égliie. Il employoit les armes matérielles pour 
appuyer les fpirituelles , &  ne déféroit pas àffez aux ordres 
de l’archevêque de Lyon ,légat du pape , comme il paroît 
par les avis que lui donne Ives.de Chartres.

Cette-conduite de Foulques de Beauvais, donna occa- 
iion à diverfes pourfuites contré lui devant le concile de la 
province &  devant le pape , où il fut accufé de plufieurs 
violences. Enfin la choie vint à tel point qu’Anfelme crut 
être obligé d’en écrire au pape en çes^termesrll ne fait au
cun fruit dans fon évêché, &  ne peut veiller fur lui-même; 
&  pour l’avenir, ni moi,; ni aucun de .ceux qui le connoif- 
fent, n’en attendons rien que de pis. Non qu’il ait aucune 
mauvaife volonté : mais parce qu’il n’eit pas capable defou- 
tenir de fi rudes attaques , &  de fe garantir de tant de piè
ges. Craignant donc que la trifteffe ne, l’accable., fes amis & 
moi nous nous jettons à vos pieds, pour vous prier de lé dé
livrer de; ces périls, où il eft fans utilité , en lui: permettant 
de fe retirer, fans qu’il paroiffe que'fes ennemis aient pré
valu contre lui. J ’ai bien prévu &  prédit les maux qu’il foui- 
fre , quand on l’appelloit à i’épifcopat ; mais j’ai fournis mon 
fentijnent à l’autorité de ceux qui le demandoient avec tant 
d’empreifement.

Ives éroit à peine évêque de,Chartres, quand il tomba dans 
la difgrace du roi à cette occaiion. Bertrade , troiùéme fem
me de Fouques Rechin , comte d’Anjou , craignant qu’il ne 
la renvoyât , comme il avoit fait, les deux autres , & qu’elle 
ne demeurât dans le mépris : fit propofer fecrettément à Phi-
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lippe, roi de France , de l’époufer , fé fiant en fa beauté &  
en fa nobleffe ; car ' elle étoit fille de Simon, "comte de Mont- 
fort d’Agnès d’Eyreux- Philippe prince mou & voluptueux 
y confentit, &  la reçut à bras ouverts. Il quitta là reine Ber
te ? fille de Floris duc de Frife , dont il avoir deux enfans, 
Louis qui lui fuccédà ,&.ia princeffe Confiance j &  il envoya 
Berte au château de Montreuil-fur-mer, qu’il lui avoir don
né pour fon douaire , étant réfolu d’époufer Bèrtrade , quoi 
qu'elle eût été quatre ans avec le comte d'Anjou: c’étoit en
1092.

Le roi ayant voulu faire entrer Iv.es de Chartres dans fqri 
deffein , ce prélat en écrivit ainfi à Renauld archevêque de 
Reims : Le roi m’invita dernièrement à une conférence, où il mé 
pria inff animent de lui aider dans le mariage qu'il vouloir 
faire avec Bertrade. Je lui répondis qu’il ne le devoît pas 
faire , parce que la caufe d’entre lui 8c fon époufe n'étoit 
pas encore terminée. C ’eft que le roi pré tend oit faire cafler 
fon mariage avec Berte. Ives continue : Le roi m'alTura que 
la caufe étoit pleinement décidée par l’autorité du pape , 
par la vôtre 8c par l’approbation des evêques'vos confrères. 
Je lui répondis que je n’en avois point de connoiffance, 8c 
que je ne voulois point affilier à ce mariage , s’il n’étoit cé
lébré par vous '&  approuvé par vos confrères : parce que ce 
droit appartient à votre églife, par la concèffion du pape 8c 
l’ancienne coutume. Comme donc je m’afiure que dans une 
affaire fi; dangereufe 8è  fi pernicieufe à votre réputation &  
à la gloire de tout le royaume , vous ne ferez rien qui ne 
foie appuyé d’autorité ou de raifon : je vous conjure inftam- 
ment de .me dire la vérité de ce que vous en fçavez , 8c de 
me donner un bon confeil , quelque difficile qu'il foit à fui- 
vre, Car j’aime mieux perdre poürxôujours les fouillons 8c 
le titre d’êvêque /que de feandalifer le troupeau du Seigneur 
par ma prévarication* ;

Il écrivit auffi au roi en ces termes : Je vous écris ce que 
je vous ait dit en préfence , que je ne veux ni ne puis af
filier à la folemnité de ces noces fans être alluré aupara
vant, qu’un concile général a approuvé' votre divorce , &  
que vous pouvez contraéler avec cette femme un mariage 
légitime. Si j’avois été appellé pour l’examéfî de cette affai
re en un lieu où je puffe furement en délibérer félon les ca
nons avec les évêques mes confrères, fans craindre la mul-

Bbb ij
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tit-udè indïfcretté : je m’y rendrois volontiers ; 6Eje ferois avec 
les autres cë que nous di^eroit 7u^ ce* -Maintenant que 
je fuis appellé pour me trouver à Paris avec votre époufe 
dont je ne fçais fi elle peut Fêtre : ma confcience que je dois 
confer ver’devant Dieu, &: ma réputation que'je dois com
me évêque avoir bonne au dehors , font que j’aime mieux 
être précipité une meule ath cou , que -de fcandalifer les foi- 
blés. Et loin- que je croie , en parlant ainfi , manquer à la 
fidélité que je vous dois^c’eil entquoi j’eftime-vous être le 
plus fidèle : cfoyant qu’en cette rencontre vous faites grand 
tort à votre ame , &  expofez votre royaume à un grand pé
ril. îve's envoya copie de cette lettre aux- archevêques & aux 
évêques invités aux noces du roi : les exhortant à s’en retirer & 
à lui parler hardiment, .pour ne fe pas rendre coupables par 
leur filence. ‘

Mais nonôbftant ces remontrances, le roi pouffa outre: il 
époufa folemnellement Bërtrade, &  ce Eut l’évêque de Sen- 

¿va, ep. 19. ai. i l .  fis qui leur donna la bénédiéHon nuptiale. Le roi , pour mar
quer à l’évêque de Chartres fon reffentiment , le fit défier; 
c’eiLà-dire qu’il lui déclara la guerre , félon Fufage du rems : 
après quoi les terres de fon églife furent pillées , & lui- 
même mis- en prifon par Hugues, feigneur du Puifet, vi- 

cpA%>to.x.çQnc. comte de Chartres. Le pape Urbain l’ayant appris, écrivit 
à l’archevêque de Reims & à fes= fuffr agànS1, leur reprochant 
d’avoir fouffert un crime fi fcanda-leux. Nous vous ordonnons, 
ajoute-t-il, quand vqus aurez vu cette lettre , d’aller prom
ptement trouver le roi , pour l’avertir de la part de Dieu 
& de la nptre , &  l’obliger à fe relever d’un- crime fi hor
rible. Que s’il méprife vos avis, nous ferons obligés, &nous 
& vous, d’employer Ig la ive  fpirituel contre fes adultères. 
Faites aufïi là même inÎrançe pour la délivrance de notre con
frère l ’évêque de Chartres : que fi celui qui l’a pris ne vous 
obéit pas , excommuniez-le, & mettez en interdit les châteaux 
oh il le retiendra &  fa terre , afin que Fon-né faffe plus de 
telles entreprifes contre des personnes de ce rang. La lettre 
eit du vingt-feptiéme Oâobre 1092.

Le pape en envoya de femb.labies à toupies évêques de 
France : car Ives de Chartres en parle , écrivant à Gui 
fénéçhal du roi , qui vouloit le féconéiliër avec ce prince. 
J ’ai v u , dit-il' , des lettres que le pape Urbain a envoyées 
à tous les arclièvêques, 6c lès évêques fon royaume, afin
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qu’ils le, mettent à la raifôn : elles auroient .déjà; été publiées, I0Î> lm
mais pour Tamour de lui j e les ai fait.re tenir j u fq ues à pré-- . : 
fent; parce que je veux empêcher , autant qu’il eÜ en mot, 
que fon. royaume s’élève contre lui.

Les principaux de la ville de Chartres àvqient conjuré en-. 
femble; de faire la guerre au vicomte , pour la délivrance de 
leur évêque. L ’ayant5 appris , il leur écrivit pour le - leur dé
fendre absolument, Car,_dit-il, cen’eft pas en brûlant des mai- ep'*î0' 
ions &  pillant des pauvres, que vous appaiferez Dieu : vous ! 
ne ferez que.Tirtiref ; fans fon bon.plaiiir, ni vous , ni per- 
forme ne pourra me délivrer. Permettez que je porte feul la 
colère de Dieu jufques à, ce qu’il mejuflifie , & n’augmen
tez pas mon afHiéHôn par la mifëre d’aunrui. Car j’ai réfolu 
non feulement de demeurer en prifori , mais, de perdre ma 
dignité & même la vie , plutôt que d’être caufe que l’on 
faite périr des hommes* Souvenez-vous qu’il eit écrit:, que j:
Pierre étoit en prifon ? &  que J ’églife faifoit fans ceflb des 
prières pour lui. ‘ ' •

Gérard le jeune , évêque de Cambrai, étant mort î’onzié- vil. 
me d’Aoûtio^z, le clergé &  le peuple d’Arras fongërent à 
.rétablir chez eux un évêque , comme ils en avoi'ent eu aû  ras. 
trefois. L’occafion étoit favorable .* le pape Urbainélevé à Geft. v . M ifcrfL  

Reims , connoiflbit l’ancien état des églifes de la province ; F* a37- 
êc les: habitans d’Arras, qui le reconnoiffoient pour pape , 
étoient perfécutés.par ceux de Cambrai attachés à l’empe
reur Henri. Il y avoit près de cinq cens ans , que ces deux 
églifes n’avoient qu’un évêque : fçavoir , depuis S. Vaif, que 
S. Remi fit évêque d’Arras , &  qui le devint auffi de Cùht'̂ AO 
Cambrai, depuis' que Clovis eut fournis cette ville à fon obéif- 
fance.

Le pape Urbain reçut favorablement la demande des Arte- 
itens , &  écrivit en ces termes à Renauld archevêque de 
Reims t Sçachez que l’églife d’Arras a été une des plus no- 
bleS' de la métropole de Reims ; &  ilparoît par des monumens 
authentiques, qu’elle a eu de très-pieux évêques &  les au
tres droits épifcopaux. O eil pourquoi nous vous ordonnons 
de confacrer &  d’inftaller fans délais celui qui fera élu cano
niquement pour évêque par le clergé ^: le peuple de cette 
églife : car il arrive fouvent quependant la perfécntion’ , 
les églifes deflituées du clergé , de peùple & de biens tem
porels , font commifey pour un teins à d’autres- églifes;. 6c
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qu’elles reprennent leur ancienne dignité y quand elles ont 
recouvré les avantages qui leur manquoient. Gar.il n’appar
tient qu’au pape d'unir ou féparer les évêchés , ou,en éri
ger, de nouveaux. Etant donc appuyé de notre autorité, ne 
craignez point; d’exécuter cette cotnmifîion ; car nous voulons 
rendre, à Féglife de Reims ion ancien luffre , la faifant métro
pole dé douze évêchés. Le’ pape écrivit en même tems au 
clergé &  au peuple d’Arras,, leur ordonnant d’élire un 
évêque cardinal, c’eff-à-dire titulaire -, 8c de le faire facrer& 
iniialler par- leur métropolitain , avec défenfe à l’élu de refu
ie r feus prétexte de ce nouvel établiffement. La lettre eft du 
'fécond jour dé Décembre. Elle eut fon exécution , mais 
ce ne fut pas fans difficulté , comme nous verrons dans la 
fuite. ■ i. ■■ ' • ' / :

La même année le pape Ürbain avoit érigé en archevêché 
Féglife de Pife , ville célèbre 8ç ancienne de Tofcane ? dont 
Daibert ou Dagobert étoit évêque depuis-Fan 1088. Com
me la ville; de Pife avoit toujours été attachée aux papes lé
gitimes pendant ce fchifme , auffi-bien que la comteffe Ma
thilde à qui 'elle appartenoit, Urbain voulut en témoigner fa 
reconnoiffance. Et premièrement il donna à Févêque de Pi
fe Fifle de Corfe , par une bulle où il dit : Comme toutes les 
iiles. font de droir public , félon les loix, il eff certain que 
l’empereur Conftantin les a données en propre à S. Pierre ÔC 
à fes vicaires ; mais plusieurs calamités furvènues ont fait per
dre à Féglife Romaine la: propriété de quelques-unes. Toute
fois , fuivant les maximes des loix 8c des canons , ni la di- 
vifîon des royaumes , ni la longue poffeflion , ne peuvent la 
priver de fes droits. Ainfi quoique Fifle de Corfe ait été long- 
tems hors de la poffeffion de Féglife Romaine 9 on fçait néan
moins que Grégoire VU notre prédéceffeur y eft entré. C’eft 
pourquoi à la prière de notre cher frere Daïbert évêque de 
Pife , de fes nobles citoyens, 8c de là très-chere fille de S. 
Pierre la comteffe Mathilde , nous donnons cette ifle à Fé- 
glife de Pife , pour en jouir tant qu’elle aura ün évêque lé
gitime , 8c qu’elle demeurera fldelle à Féglife Romaine , à 
la charge de payer tous les ans au palais de Latran cinquan
te livres monnoie de Luques, Cette bulle fut donnée à Bene- 
vent le vingt-huitième de Juin 1091. v

L année fuivante 1092 le vingt-deuxième ¿ ’Avril , le pa- 
pe étant à Anagnia 7 en donna une àutre , où il relèveN ; v. •



les fervices que la ville de Pife &  fon! évêqaei?ont renduŝ  à 
Péglife Romaine pendant ce long fchifme , les; viêloîres des 
Pifans;fur les Sarrafins, &  Taccroiffement de leurs biens tempo?, 
rejs. Ç’eR : pourquoi il donne à Pévêque Daibert la fiipério- 
rité fur .les évêchés de l*iile de Corfe , dont il Je fait arche
vêque ? pour^y rétablir les bonnes mœurs &  la difcipline ec- 
cléiiallique , &  lui accorde le pallium. > ;

Le pape Urbain célébra la fête de Noël 'Pan-1092: hors 
de Rome , toutefois dans les terres de Péglife-Romaine ; par
ce qu5il n’auroit. pu entrer à Rome qu’à main armée , tant 
les ichifmatiques y étaient encore puiffans , quoique Panri- 
pape Guiberr fût en Lombardie avec Pempereur Henri. Pen
dant le carême de Pannée fuivante 1093 , le pape Urbain 
tint un concile à Troie en Fouille l ’onzième jour de Mars, 
où affilièrent environ foixante & ,  quinze évêques &  douze 
abbés. On y parla des mariages contraêlés entre parens, Sc 
on y fit le réglement fuivant. Les évêques diocéiains feront 
citer les parties jùfquès à trois fois. Si: deux ou trois hom
mes affirment par ferment la parenté,, ou Îi les parties ; en 
conviennent 3 on ordonnera la diffolution du mariage. S’il n’y  
a point de. preuve , Pévêque prendra les parties à ferment* 
pour déclarer s’ils fet reconnoiifent pour parensi , fuivant la 
commune renommée. S’ils dîfent que non , il faut les laiffer, 
en les avertiffant que , s’ils parlent contre leur confcience , 
ils demeurent excommuniés tant qu’ils continuent dans leur 
incefte. Suis fe féparent fuivant le jugement de Pévêque de 
qu’ils foient jeunes * il ne, faut pas leur défendre de contrac
ter un autre mariage. On fit un autre canon dans ce concile 
pour Pobfervation de la ; trêve de Dieu.

Depuis quatre ans que Lanfrauc étoit mort * le fîége de 
Gantorberi étoit demeuré vacant .*&  Guillaume le Roux toi 
d’Angleterre ne youLoit-point le remplir* pour, profiter des 
grands, revenus âé cette églife. Il fit faire inventaire de tous 
les biens qu’elle poffédoit * &  ayant réglé la fubfiftance dés 
moines-qui la fervoient ? il joignit le refle à fon domai
ne , donnoit à ferme tous les ans.au plus offrant. On
voyoit tous les jours dans le monaftére des hommes in- 
folens , qui venoient  ̂faire des exactions. St menacer les 
moines,7 dont plufieurs furent difperfés St envçyes à d’au
tres monailéres : ceux qui relièrent, fouffrirent beaucoup d*itr- 
iuites &  de mauvais traitemens. Les fujets de Péglife furent

An. 1092;
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telïement^piliës t k réduits  ̂ quìi ne
leur reifoit que la vie. à petdre.^QU|es leŝ  égljfes d’Angle- 
terre fouffrirent la même oppreffion j Ôc .'fitôt quun évêque 
ou. un abbé étoitmort , le roi s’ernparoit de fous les biens 
pendant la vacance 8c ne permettóit point de la remplir, 
tant que Tes officiers y trouveroient de quoi profiter. Ce fut 
Guillaume le Roux qui introduit le premier cet abus, in-
connu fous le roi fon pere.

En 1092 Hugues comte de Cheffre , voulant fonder un 
monaftére , envoya en Normandie, prier Anfelme abbé du 
Bec de venir en, Angleterre pour cet effet, Anfelme le refu- 
fa , parce qu’il cour oit un bruit fourd , que s’il ail oit en An
gleterre', il ferait archevêque de Cantorberi y & quelqu’é- 
loigné qu’il fût d’y prétendre , il ne vouloit donner aucun pré
texte de l’eh foupçonner. Cependant le comte tomba griè
vement malade ; &L envoya prier l’abbé , en vertu, de leur 
ancienne amitié , de venir inceffamment prendre foin de fon 
ame , l’affurant que ce bruit touchant l’archevêché n étoit 
rien. Il refufa encore, 8c le comte envoya' encore une troifié- 
me fois. Enfin Anfelme dit en iui-inême : Si je manque à affilier 
mon ami dans: fon befoin , pour un mauvais jugement que 
l’on peut faire de moi , je commets un péché certain , pour 
empêcher un péché incertain d’autrui. J’irai donc faire pour 
mon ami ce que la charité m’ordonne : abandonnant le refte 
à Dieu, qui voit ma cônfcience. Il y avoir d’ailleurs des af
faires de fon abbaye qui l’obligeoient à ce voyage. Etant ar
rivé auprès du comte" de Cheftre , il le trouva guéri : mais 
il fut obligé de demeurer cinq mois en Angleterre, tant pour 
Fétabbffement delamouvelle abbaye , que pour les affaires du 
Bec. Pendant tourne tems on ne parla point de lui pour l’ar
chevêché- de Cantorberi, enforte qu’il îè croyoit en fureté, 
& vouloit repaffér en Normandie mais le roi lui en refufa 
la permiffion.

Comme ce prince tenoit fùivant la coutume fa cour pie— 
niére à N oëlles plus vertueux d’entre-les -feigneurs, affligés 
de la vacance du .fiége de Cantorberi, le prefférent de faire 
faire des prières par tout le royaume , pour obtenir de 
Dieu qu’il fut rempli dignement. Il ne put le refufer, 8c 
les. evêques obligèrent Anfèlme à régler la forme de ces 
prières. Un jour un des feigneurs parlant familièrement au 
roi, lui dit ; Nous. ne conugiffoqs poioi d’homme , d’une û
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grande fainteté que l'abbé du Bec. Ii n'aime - que Die,U r il 109^
ne defire rien en ce monde. Non, dit le roi en raillant, ùŵ giopvuiws: 
pas même l'archevêché de C an t orbe ri. Ce ieigneur reprit : Chapuin, Many 
C ’eft ce qu'il defire le moins , j'en fuis perfuadé £k plu- 204,̂ ' J™** 
fleurs autres. Je vous réponds, continua le roi, qu'il le pren
droit à deux mains, s'il croyoit y pouvoir parvenir: mais 
par le S- Voult de Luques, ni lui, ni .autre, que moi;, n'aura 
cet archevêché de. mon te ms. Le Taint Vouit- de Luques , 
en latin Sancïus Vultus de Luca , eft un crucifix habillé , 
dont l'original eft en l'églife cathédrale de Luques en Tofcane^
& dont il y a.plufieurs copies en France, entre autres à Paris 
en t’églife du faint Sépulcre, où le peuple le nomme' faint;
Vaudelm , ;

Comme le roi d'Angletere parloir. ainfi , il fut faifi. d'une 
violente maladie, qui augmentant tous les jours, de réduifit 
à l'extrémité. Tous les évêques les feigneurs du royaume 
s'affemblérent, &  on lui confeilla de penfer à fon fai ut, d'ouvrir 
les prifons, remettre les dettes , rendre la liberté ;aux églifes 
&  les pouvoirs des pafteurs, principalement à celle de Cantor- 
beri. Le roi étoit malade à Gloccftre , ôc Anfelme , fans en 
rien fçavoir, étoit dans une terre voifine* On le mande pour 
venir affilier le roi à la mort ; il y accourut : on lui demande 
fon avis. Il dit . que le roi doit commencer par une confefîion 
fincére de tous fes péchés, &  promettre, s'il revient en fanté , 
de réparer de bonne foi les torts qu'il a faits, Enfuite, ajouta- 
t-il , il fera ce que vous lui avez confeillé. Le roi e.11 convint, 
pria les évêques d'être fes cautions envers Dieu , &  envoya 
faire cette promeffe^en fon nom fur l'autel. On drelia &  
on fceila un édit, portant que tous les prifonniers feroient 
délivrés, toutes les dettes remifes Ôc les offenfes pardonnées ;
& qu'à l'avenir on donneroit au peuple de bonnes loix, &  
on lui rendroit bonne jultice. Tous louoient Dieu &  lui de- 
mandoient la fanté du roi. ■ -1 : ^

Cependant on lui propofa de remplir le liège de Cantor- 
beri. Il dit qu’il y  penfoit $ &  comme on cherchoit un di
gne fujet, il fut ie-premier à nommer Anfelme, Tous y ap
plaudirent j mais .Anfelme pâlit d'effroi , &  , réfifta,; de toute 
la, force à ceux qui vpuloient le préfenter; au. roi- pour re
cevoir l’inveititure. Les évêques le tirèrent à part, & lui dirent:
Que prétendez^vous faire? pourquoi téfiilez-vous à Dieu } 
vVous voyez-quç, la religion eft prefque perdue en Angleterre 

Tome / X , C c c
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A n , 1093- par là tyrannie de cet homme ; &  pouvant y  remédier , vou$ 

ne voulez pas!A  quoi penfez-vôus ? L ’eglife de Cantorberi, 
dont Toppreifion nous enveloppe tous, vous appelle à fon fe- 
cours : &: fans vous foucier de fa délivrance ni de la nôtre, 
vous ne cherchez que vôtre repôs ! Anfelme répondit : Attea* 
dez, je vous prie , écoutez-moi. J'avoue que ces maux font 
grands &  ont befoin de remède : mais je fuis déjà vieux 
incapable de travail extérieur. Il a voit foixante ans. Si je ne 
puis travailler pour moi-même, comment pourrai-je porter la 
charge de toute l’églife d’Angleterre ? D ’ailleurs je fçais en ma 
confcience que , depuis *fue je fuis moine, j’ai toujours fui 
les affaires temporelles, parce que je n’y  trouve aucun aN 
trait. Les évêques reprirent : Conduifez-nous feulement dans 
la voie de D ieu , nous aurons foin de vos affaires temporelles. 
Anfelme ajouta : Ce que vous prétendez efl impoffibierje 
fuis abbé dans un autre royaume ; je dois obéiffance à mou 
archevêque, foumlffion à mon prince, aide &  confeilàmes 
moines. Je ne puis rompre tous ces liens. Ce n’eft pas une affaire, 
dirent les évêques; ils y  confentiront tous facilement. Non, 
reprit-il, abfolument il n’en fera rien.

Ils le traînèrent donc au roi malade , &  lui repréfentérent 
fon opiniâtreté. Le roi feniiblement affligé lui dit ; Anfelme, 
que faites-vous ?pourquoi m’envoyez-vous en enfer ? Souvenez- 
vous de l’amitié que mon pere'6c ma mere ont eue pour 
vous,&  vous pour eux , &  ne me biffez pas périr. Car je 
fçais que je fuis damné, fi je meurs en gardant cet archevê
ché, Tous les affiftans touchés de ces paroles fe jettent fur 
Anfelme, &  lui difent avec indignation : Quelle folie vous 
tient i vous faites mourir le roi, en l’aigriffant en l’état où il eft* 
Sçachez donc que l’on vous imputera tous les troubles & tous 
les crimes qui défoleront l’Angleterre. Anfelme ainfi preffé fe 
tourna vers deux moines qui l’aecompagn oient, &  leur dit: Ah! 
mes freres, que ne me fecourez-vous? Un d’eux nommé Bau
douin répondit : Si c’eft la volonté de Dieu , qui fommes-nous 
pour y réfifter? Helas ! dit Anfelme, vous êtes bientôt ren
du. Le roi, voyant qu’ils n’avançoient rien , leur ordonna de 
fe jetter à fes pieds : mais il fe profterna de fon côté , fans 
leur céder. Alors s’accufant de lâcheté, ils crièrent :Une croffe, 
une croffe ! &  lui prenant le bras droit, ils rapprochèrent du 
lit. Lé roi lui préfenta la croffe, mais il ferma la main : les 
évêques s’efforcèrent de l’ouvrir, jufques à le faire crien &
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enfin lui tinrent la main avec la çrofle. On cria : Vive Révê- 
que ! on chanta le Te Deum : on porta Anfelme à Pégliie voi- 
fine , quoiqu’il réfiftât toujours en difant qu’ils ne faifoient 
rien. Après qu’on eut fait les cérémonies accoutumées, il revint 
trouver le ro i, 6c lui dit : le vous déclare 5 Sire, que vous 
ne mourrez point de cette maladie. Ç ’eft pourquoi je vous 
prie de voir comment vous pourrez réparer ce que Ton vient 
de me faire : car je ne l’ai approuvé ni ne l’approuve. Ayant 
ainfi parié , il fe retira.

Comme les évêques le reconduiraient avec toute la nobleffe? 
il fe retourna 6c leur dit : Sçavez-vous ce que vous prétendez 
faire?vous voulez attachera un même joug un taure.au indompté 
avec une brebis vieille & faible. Et qu’en arrivera-t-il ? le 
taureau traînera la brebis par les ronces & les épines, 6c la 
mettra en pièces* fans qu’elle ait été utile à rien. Le roi 6c 
l ’archevêque de Cantorberi concourent enfemble à conduire 
l’églife d’Angleterre, l’un par la puiffance féculiére, l’autre 
par la doctrine 6c la difeipline : vous m’entendez affezjconiî- 
dérez à qui vous m’affociez * 6c vous vous défifterez de votre 
entreprife. Sinon , je vous prédis que le roi me fatiguera en 
diverfes manières ôc m’accablera ; 8c que la joie que je vous 
donne maintenant par Peipérance de votre foulagement, fe 
tournera en trifteffe * lorfque ^ous verrez l’églife de Cantor
beri retomber en viduité de mon vivant. Quand le roi m’aura 
accablé, il n’y  aura plus perfonne qui ofe s’oppofer à lui ; 
6c il vous écrafera tous * comme il lui plaira. Anfelme par
lant ainfi ne pouvoit retenir fes larmes , &  s’en retourna à 
fon logis.

Il fut élu archevêque de Cantorberi le premier dimanche 
de carême, fixiéme jour de Mars 1095, Le roi ordonna'qu’il 
fût aufli-tôt mis en poffeffion de tous les biens de Tarchevê*- 
ché j 6c que la ville de Cantorberi 6c l’abbaye de faint Alban, 
que Lanfranc n’avoit eues qu’en fief, appartinrent déformais 
en propriété à Péglife de Cantorberi. Cependant le roi en
voya en Normandie au duc Robert fon frere,à l’archevê
que de Rouen 6c aux moines du Bec, pour obtenir leur con- 
lentement. Anfelme écrivit de fon côté , voyant qu’il ne pôu- 
voit téfifter à la volonté de Dieu , 6c que le retardement de 
fon facre cauferoit de grands maux, tant à l’églife de Can
torberi qu'à celle du‘Bec. Le duc donna fon confentement  ̂
l’archevêque de Rouen ordonna même à Anfelme, de la part

A n * 1 0 9 J

m, #/M, 4&



ygg H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .4
—  de Dieu, d’accepter : &  les moines consentirent auffi, quoi- 

A n . 1093. qu’avec bien de la peine. Le roi guérit, comme Anfelme 
avoit prédit , &  révoqua auffi-tôt toutes fes promeffes. Sur 
quoi Anfelme lui dit un jour en particulier^: Je fuis encore 
incertain, Sire , fi j’accepterai larchevêché ; mais ii je dois 
l’accepter, je veux que vous fçachiez ce que je defire de 
vous. Que vous rendiez à l’églife de Cantorberi routes les 
terres quelle poffédoit du tems de Lanfranc , 8c que vous 
me permettiez de retirer celles qu’elle avoit perdues avant 
fon tems: qu’en tout ce qui regarde la religion, vous fuiviez 
principalement mon confeil; 8c que vous me teniez pour voire 
pere fpirituel, comme, pour le temporel, je veux vous avoir 
pour feigneur 8c pour proteâeur. Je vous avertis encore 
que je reconnois pour pape Urbain, que vous n’avez pas re
connu jufques à préfent, 6c que je veux lui rendre l’oËéif- 
fance qui lui eft due. Dites-moi votre intention fur tous ces 
articles, afin que je fçache à quoi m’en tenir.

Le roi ne voulut promettre que la reftitution des terres 
dont Lanfranc avoit été en poffeffton; encore le pria-t-il de
puis, de laiffer à ces vaffaux celles qu’ifleur avoit données 
depuis la mort de l’archevêque ; ce qu’Anfelme refufa, & 
èfpéra quelque tems de demeurer abfolument libre ; car il 
avoit renvoyé au ;Bec la croffe abbatiale. Mais enfin le roi 
ne pouvant plus foutenir les clameurs publiques, le fit venir 
à Vinchefbe, oh il avoit aifemblé la nobleffe * 6c après quanti
té de belles promeffes, lui'perfuada d’accepter l’archevêché 
dont il fit hommage au roi , fuivant la coutume 6c l’exem
ple de fon prédéceffeur. Enfuite il vint à Cantorberi pren
dre poffeiïïon le vingt-cinquième de Septembre 5 6c y fut 
reçu avec une joie incroyable, par les moines, le clergé & 
le peuple. Mais le même jour on vint de la part du roi lui 
faire une lignification pour une prétention injufte , même 
dans le fond ; ce qui lui fit mal augurer de fon pontificat.

S A nie ¡me eft Quoiqu’il eût fi bien marqué fon éloignement pour répii- 
eaioaiuié. copat , il ne laiffa pas de fe trouver des gens qui, par ma

lice ou par erreur, publièrent vqu’il bavoit défi ré , 6cnel’a- 
voit refufé que par diffimulation. Enforte qu’il fe crut obii- 

î 11' # ?' gê de s’en juilifier , ôc en écrivit ainfi aux moines du Bec: 
Je ne fçais comment leur perfuader ce que je fens en ma 
confcience , fi ma vie &  ma conduite "ne les fatisfait pas. 11/ 
a 33 ans que je porte l’habit monaftique, trois fans charge,
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quinze comme prieur, autant comme abbé. J ’ai vécu de telle 
.forte, pendant tout ce teffis , que fai eu i’affeétion de tous -les 
gens de bien , 8c plus de ceux qui m’ont connu ie plus intime
ment ; fans qu’aucun d’eux m’ait vu rien faire » qui lui perfuadât 
que j’aimois le gouvernement. Que ferai-je donc ? Comment 
détruirai-je ce faux foupçon , de peur qu’il ne nuife aux 
âmes de ceux qui m’aimoient pour Dieu , en diminuant leur 
charité ; ou de ceux à qui je dois donner confeil, & qui 
me croiront pire que je ne fuis ; ou de ceux qui ne me con- 
noifiênt pas, &  à qui je dois au moins l’exemple ?

Vous, Seigneur , qui le voyez, foyez-moi témoin , que 
je ne rue fens en ma confcience attiré à i’épifcopat par 
l’affeftion d’aucune chofe , que vos ferviteurs doivent mé- 
priier ; &  que fi l’obéifiance &  la charité me le per- 
mettoient , j’aimerois mieux être moine fous la conduite 
d’un fupérieur , que de commander aux autres &  poffé- 
der des richeffes temporelles. Seigneur , fi ma confcience 
me trompe, faites-moi connoître à moi-même &  me cor
rigez. Après cela fi quelqu’un veut donner quelque mauvai- 
fe impreiîlon de moi , j’efpére que Dieu prendra ma défen- 
fe contre lui; 8c je fuis certain que , fi ce mauvais foupçon 
nuit à quelqu’un , le péché en tombera fur ceux qui en font 
les auteurs. IL finit en recommandant aux moines du B ec, 
de faire voir cette lettre à tous ceux qu’ils pourroient, prin
cipalement aux évêques. 8c aux abbés Tes amis.

Il ne laiffa pas d’écrire fur le même fujet à quelques-uns 
en particulier : comme à Giilebert évêque d’Evreux , de qui 
il avoir reçu la bénédiâion abbatiale ; &  à Foulques évê
que de Beauvais , qui avoir été moine fous fa conduite. Ces 
lettres* qu’il écrivit depuis fa démiiîion de l’abbaye &  avant 
fon facre , n’avoient point de fceau , parce qu’il n’étoit plus 
abbé 8c n’étoit pas encore archeyêque. Cependant il preffoit 
les moines du Bec d’élire un abbé ; & leur confeilla de pren
dre le moine Guillaume, qui avoit été prieur de Peiîé , comme 
celui qu’il en connoiiToit le plus digne , lui ordonnant d’accep
ter. Guillaume étoitj fils de Turftin , feigneur de Montfort fur 
Rifle , allié des plus grands feigneurs du pays, il fe rendit 
moine au Bec à vingt-cinq ans fous la conduite d’Anfelme , 
8c en fut abbé pendant trente ans.

Le tems du facre d’Anfeime étant venu , Thomas arche
vêque d’Y o rc k ,&  tous les évêques d’Angleterre , fe rendi-
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rent à Cantorberi ; excepté deux qui étoient retenue ^  ^  
ladie ? &  qui envoyèrent leur Contentement. C’étoit S* VuU 
&m évêque de Vorcheflre , qui mourut un an après , & 
Osberne "évêque d’Exceftre. Comme on lifoit fuivant la cou
tume faite de féleâion, l’archevêque dTorck trouva mau
vais qu’on y eût qualifié i’églife de Cantorberi métropole 
de toute la grande Bretagne. S’il eft ainfi , dit-il , ieglife 
d’Yorck n’eft point métropole. On corrigea donc le décret, 
-& on donna à Féglife de Cantorberi le titre de primatiale de 
toute la grande Bretagne. Anfelme fut ainfi . facré archevê
que le fécond dimanche de l’Avent, quatrième joujr de Dé
cembre 1093. Après avoir paffé à Cantorberi l’oitave de ion 
facre, il alla à la cour pour la fête de Noël* &  fut très-bien 
reçu du roi 8c de tonte la nobJeife.

Cette même année mourut fainte Marguerite, reine d’E- 
coffe ? de la famille des derniers rois Anglois. Elle étoit fille 
d’Edouard fils d’Edmon côte-de-fer , &  fut mariée à Mar- 
colme roi d’Ecoffe vers l’an 1070, Elle eut grand foin de 

• l'ornement des églifes, de l’éducation de fes enfans, & de la 
fplendeur de la maifon royale. Le roi , par fon confeil , fit 
tenir plufieurs conciles , où on retrancha des abus invétérés, 
6c on rétablit la difcipline de Ieglife. Elle y  affifta > y dis
puta elle-même 5 fk fit ordonner entre autres choies, que le 
jeûne du carême commenceroit le mercredi des cendres, & 
non le lundi fuivant : que ceux mêmes qui fe fentoient pé
cheurs communieroient à Pâques, après s’y  être préparés par la 
confeffion &  plufieurs jours de pénitence : que l’on fanéHneroit 
le dimanche en s’abftenant du travail : que perfonne n’épou- 
feroit la veuve de fon pere ou de fon ffere. Dieu avoit fans 
doute envoyé en Ecoffe cette fainte reine , pour y abolir 
ces reftes de barbarie.

Elle jeûnoit deux carêmes entiers , Tun avant Noël , l’au
tre avant Pâques * récitoit tous les jours plufieurs offices 8c 
tout le pfeautier, fervoit tous les jours avec le roi plus de 
trois cens pauvres, &  faifoit d’autres aumônes fans bornes. 
Se Tentant malade à la mort , elle fit une confeffion généra
le j 6c fon dernier jour elle entra dans fon oratoire, pour ouïr 
la meffe 8c recevoir le viatique, après quoi on la remit au 
lit. Elle étoit en peine du roi fon époux, qui étoit à la guerre 
affez loin avec fes fils, quand le cadet entra dans fa cham
bre j -& comme elle lui demanda des nouvelles ¡de fon pere
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& de fon frere , il répondit qu’ils Te portoient bien ; mais enfin 
elle le prefia tant, qu’il lui dit qu’ils avoient été tués Tun &  
l’autre il y avoir trois jours. La reine rendit grâce à Dieu de 
cette dernière affliéUon qu’il lui envoyoit pour l’expiation de 
fes péchés, &  mourut incontinent après. Cétoit le feiziéme 
de Novembre 1093 j toutefois Téglife l’honore le dixiéme de 
Juin, Sa vie fut écrite environ dix ans après par Thierri de 
Dunelme fon confeffeur, fuivant Tordre de la reine Mathilde 
fa fille, époufe de Henri I roi d’Angleterre.

En Italie Anfelme archevêque de Milan mourut le quatriè
me de Décembre 1093 , après avoir tenu ce fiége fept ans 
&  cinq mois. Il étoit fort zélé pour le parti catholique , &  
avoit couronné peu de tems auparavant le jeune roi Conrad, 
fils de l’empereur Henri, révolté contre fon pere. Anfelme 
eut pour fucceffeur Arnoul III , qui tint le fiége de Milan 
près de quatre ans.

Le fujet de la révolte de Conrad fut, que l’empereur prit 
en haine Adélaïde fon époufe, la mit en prifon, ôc permit 
à plufieurs hommes de lui faire violence , exhortant même 
fon fils à en abufer. Comme il refufa de commettre ce crime 
avec fa beile-mere, Henri dit qu’il n’étoit pas fon fils, mais 
d’un feigneur de Suabe à qui en effet il reffembloit fort. Le 
jeune prince irrité fe retira d’auprès fon pere  ̂ &  fe joignit 
au parti de Guelfe Hue de Tofcane &  des autres catholi
ques. Les villes de Milan , Crémone, Lodi & Plaifance fe dé
clarèrent pour lu i, &  firent une ligue de vingt ans contre 
Henri. Ce prince trouva moyen de prendre fon fils , mais 
il lui échappa ; &: étant foutenu par le duc Guelfe & Ma
thilde fon époufe, il fut couronné roi par l’archevêque de Mi
lan , &  l’empereur fon pere réduit à s’enfermer dans une for- 
tereffe, où il demeura long-tems fans porter les marques de 
fa dignité ; &  vint, dit-on , à un tel défefpoir, qu’il fe fe- 
roit tué, fi les fiens ne Ten euffent empêché. Ala fin de cette 
année-1093 , il étoit à Verone avec l’antipape Guibert , qui 
feignit de vouloir renoncer au pontificat, fi la paix de Té- 
gliiè ne pouvoit ê|re autrement rétablie. Cependant le pape 
Urbain étoit à Rome, où il célébra foJemnellement la fête 
de Noël. Il fçavoit que plufieurs Guibertins y étoient enco
re cachés : mais il ne voulut pas les en chaffer, parce cju’il 
eût fallu le faire à main armée, &  troubler la tranquillité de 
Rome,
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Le comte Roger, ayant fournis à fa puiffance prefque tou

te la Sicile , voulut témoigner à Dieu fa reconnoiffance pour 
un fi grand bienfait. Il commença donc à rendre la jufiice, 
protéger les veuves &  les orphelins , affilier fouvent aux 
divins offices , faire payer les dîmes , réparer les églifes, aug
menter leurs-revenus par fes libéralités : enfin à remédier aux 
défordres qu’a voit produits la domination des infidèles pen
dant plus de deux cens ans. Il s’appliqua fur-tout à rétablir 
les évêchés. Nous avons vu qu’à Païenne il reiloit un évê
que ,Grec, quand le duc Robert Guifchard en fit la conquê
te en 1 0 7 1 .  On y voit enfuite un archevêque Latin nommé 
Alcher , en faveur duquel Grégoire VII donna une buiie 
le feiziéme d’Àvril 1 0 8 3  , portant confirmation de tous fes 
droits &  conceffion du pallium : cet Alcher vécut jufques en 
1 1 0 9 .  Le comte Roger ayant conquis Taormine , fonda à 
Traîne ou Tragine, ville voifine, une églife en l’honneur de 
la fainte Vierge , qu’il orna &  dota magnifiquement 3 & y 
établit un monaftére fous la règle de S. Bafile., puis un fié- 
ge épifcopah Mais enfuite par le confeil du pape, il le trans
féra à Meffine, où fuivant l’ancienne tradition il y avoit eu 
un évêque.

Le premier évêque de Traîne &  de Meffine fut Robert, 
fils du comte de Mortagne , de la famille des ducs de Nor
mandie, & frere de Delicia première femme du comte Roger» 
Il fut premièrement abbé de fainte Euphemie en Calabre, puis 
de Notre-Dame de Traîne, dont iL fut le premier évêque 
uuffi bien que de Meffine 3 car ces deux églifes demeurèrent 
quelque tems unies.

Dès le tems de Robert Guifchard, Robert abbé de Paint' 
Eyr.oul en Normandie alla en Italie avec onze de fes moines, 
fe plaindre au pape Alexandre II des infultes de phffieurs fei- 
gneurs du pays. Robert Guifchard , né v allai de cette abbaye, 
reçut avec grand honneur l’abbé Robert dans les terres qu’il 
avoit conquiles, &  lui donna l ’églife de fainte Euphemie fur 
la mer Adriatique , près des ruines d’une ancienne ville. Ro
bert Guifchard y fonda un monafiére, où fia rnere Fredefinde 
fut enterrée 3 &  donna, au même, abbé îè monaftére de la 
Triniré de Venufe,où il mit pour abbé. Bérenger moine de 

^vrou  ̂ Celui-ci y ayant trouvé feulement vingt moines 
relâchés, y rétablit fi bien l’obfefvance, q.ufil y  aftembln juf- 
qu à cent moines ? d’entre lefqueis on tira plufieurs abbés &

plufieurs
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plufteurs évêques. B erenger lui-même fut élu évêque deVenufe 
fous le pontificat Urbain II. Robert Guiichard donna un troiiîé- 
me -monaftére à l’abbé de faint Evroul, fçavoir 5 celui de faint 
-Michel à Melit ou Milet en Calabre; éc dans ces trois rao- 
naftéres on établit le même chant &  les mêmes obfervances 
q u ’en celui de faint Evroul.

Le premier évêque de Catane fut Anfger Breton, prieur 
de faint Eupliemie : tellement aimé de fes moines, que le 
comte Roger fut obligé d’y aller enperfonnele demander; 
encore eut-il bien de la peine à l’obtenir, & à faire confen- 
tir Anfger à fa promotion. Il fut facré *par le pape même , 
comme témoigne le comte Roger dans une charte ou il parle 
ainii : Le pape Urbain II m’a ordonné de fa bouche, com
me à fon fils fpirituel, de protéger l’éghfe &  procurer fou 
accroiifement de tout mon pouvoir  ̂ C’eft pourquoi ayant 
délivré la Sicile des Sarrafins , j’y ai bâti des églifes en 
divers lieux , j ’y ai établi des évêques par ordre du pa
pe , qui les a facrés. J ’ai donné à chacun fon diocèfe , 
•& des revenus fuffifans , aiin qu’ils n’entrepriffent point l’un 
fur 1 autre. De ce nombre eft Anfger, prieur de fainte En- 
phemie , que j’ai donné pour abbé &  évêque à la ville de 
Catane ; &  par la pernüfiion du pape Urbain II qui l’a fa
cré , je dorme la cité de Catane pour être le fiége de l’ab
baye & de févêchê. Enfuite eft fe dénombrement des ter
res qu’il lui donne dans le diocèfe. Cette charte efl du vingt- 
fixiéme d’Avril 1091. La même chofe paroît par la bulle d’Ur
bain I I , donnée à l’évêque Anfger le dimanche neuvième de 
Mars de la même année , qui fut apparemment le jour de 
fon facre : ou il marque que le même fera toujours abbé du 
monaftére de S* Agathe &  évêque dq Catane, Anfger tint ce 
fiége jufquà l’an 1124.

La plupart de ces évêchés de Sicile furent rétablis en 1093, 
comme le témoigne le comte Roger dans une charte pour 
l’églife d’Agrigente, ou Gergenti , par laquelle il marque l’é
tendue de ce diocèfe. Son premier évêque fut Gerland na
tif de Refançon , parent du comte Roger & de Robert Guif- 
chard fon frere, qui le firent venir en Calabre. Là il fut élu 
diantre de l’églife carhédraie de Melit ; mais ne pouvant 
foufFrir les mœurs ¿épravées des habitans * il retourna à Be- 
fançon, d’où le comte Roger le rappel la pour le faire évêque 
de Gergentê. Il fut facré par le pape Urbain I I , &  tint ce 
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T—“  fiége douze ans. Tl eft honoré comme fain-tTe vingt-cinqmé- 

,IO/i73, de Février, jour de fa mort.
Le premier évêque de Mazare fut Etienne de Fer , natif 

Gau/r. iv.f.7. de Rouen , auii parent au comte Roger , -qui, par une charte 
Pirr.to.2. p. 152, ¿ ü m o \s d’Oftohre 1093 , lui marqua l'étendue de fon dio- 

cèfe. Etienne vivoit encore l’an 1124. Le premier évêque 
de Syracufe fut Roger, doyen de I’églife de Traîne, recom
mandable par fa vertu &  par fon fçavoir. La ville de Traîne 
fut fort affligée de fa perte , parce qu'il gouvernoit le dio- 
cèfe en l’abfence de l’évêque , Si leur étoit utile par fes bous 
confeils , même pour le temporel. Le comte Roger le chob 
ht pour évêque de Syracufe , de l'avis des évêques de la 
province ; Si il fut facré par le pape Urbain, qui confirma la 
défignation des bornes de fon diocèfe par une bulle donnée à 
Anagnia le premier jour de Décembre 1093. L’évêque Roger 
mourut l’an 1104, Outre les évêchés, le comte Roger réta
blit pîufieurs monaftéres en Sicile, Si en fonda de nouveaux, 
fuivant les confeils du pape Urbain. Ainfi ce pape fut regar
dé comme le reftaurateur de l’églife dé Sicile , Si on y eut 
toujours depuis recours à fes réglemens. 

xv; .. En France on pourfuivo.it toujours la féparation de Lève- 
aArra^1^ 31̂  cFé d’Arras d’avec celui de Cambrai. En exécution de la bulle 
sup. n. 6. Babii. du deux Décembre 10^2 , le peuple Si le clergé d’Arrasde- 

$.Mijceii.p. 239. mandèrent à Renaud, archevêque de Reims , un commiflai- 
re pour préfider à l’éleftion de leur évêque. Il leur manda 
de fe trouver au concile qu’il devoir tenir à Reims le troi
sième dimanche de carême, vingtième de Mars 1093 , où il 
avoir appellé le clergé de Cambrai , pour rapporter les ti
tres en vertu defqueîs ils prétendoient que Féglife d’Arras 
leur étoit foumife. A ce concile fe, trouvèrent fïx évêques de 
la province , Hugues de Solfions , Elinand de Laon , Rab- 
bod de Noyon , Foulques de Beauvais , Gervais d’Amiens, 
Si Gérard de Terouane. Les députés d’Arras , dont le chef 
étoit Galbert prévôt de cette églife , rapportèrent ce qu’ils 
purent pour montrer que de tout tems elle étoit épifcopa- 
le , mais ils ne dirent rien de précis, plus ancien que S. Ré
mi Si S. Vaaft. Ils prouvèrent mieux le point de droit : Ra
voir , que l’on doit rétablir des évêques dans les villes qui 
en ont eu , Si qui font revenues à leur ^emier état ; & que 
l’on doit en établir de nouveaux dans celles qui font allez 
confidérables.
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Gaucher , archidiacre de Cambrai , &  les autres députés **“7 *—

de cette églife, ne rapportèrent aucun titre pour prouver leur I0 93
droit fur l’églife d’Arras. Aufli l’archevêque fit lire la bulle 
du pape Urbain ; puis il fit apporrer le livre des canons,
& lire celui du concile de Sardique * touchant l’ére&ion des 
évêchés, qui eft le fixiéme. Après que l’archevêque eut pris Supjik xu 
le confeil des évêques &  des autres clercs conftitués en di- 37* 
gnité , ils le prièrent d’accorder un délai pour laffiécifion d’u
ne affaire fi importante. L’archevêque ne le vouloit pas : ce 
que voyant ¿’archidiacre de Cambrai , il s’avança au milieu 
du concile , &  fou tint que. l’églife d’Arras ne devoir point 
avoir d’évêque propre, &  qu’ils croient- prêts à le' prouver 
eu pïéiènce du pape. Alors l’archevêque confeilla au prévôt 
& aux autres députés d’Arras, de ne point faire de difficulté 
d’aller fourenir leur caufe devant îe pape , pour plus grande 
confirmation de leur droir. Ainfi, de l’avis de tout le conci
le , on marqua huit jours , fçavoir , depuis le dimanche avant 
l’Afcenfion jufqu’au fuivant , dans Iefquels Jes deux parties 
dévoient fe préfentcr au pape ; &  l’archevêque déclara, que 
fi les Artéfiens manquoient d’aller à Rome , il ne les écou- 
teroit plus ; fi ceux de Cambrai y  manquoient , il ordon
neront fans délai un évêque d’Arras fuivant l’ordre-du pape.

L’églife-d’Arras députa à Rome deux de fes clercs, Jean 
&  Drogon , qui y demeurèrent neuf jours , au terme mar
qué par le ’concile de Reims , fans qu’il fe préfentât perfon- 
ne pour l’églife de Cambrai. Sur quoi îe pape leur donna 
une lettre pour l’archevêque de Reims , par laquelle il lui 
réiîéroit l’ordre d’ordonner un évêque à Arras, &  ajoutoii; :
Si vous craignez-de vous attirer de la haine &  des reproches, 
envOyeZ'üous celui qui fera élu , &  nous îe facrerons, fauf 
le droit de votre églifè. Les députés d’Arras ayant rendu cette 
lettre à l’archevêque , il leur demanda fecrettemenr celui 
qu’ils fe propofoient d’élire j &  de trois qu’ils lui nommèrent, 
il approuva le plus Lambert de Gmfnes. Comme ils pref- 
foient farchevêque de leur donner fes lettres, il répondit 
que celles du pape fuffifoient', ’&  ajouta : C’eff à vous d é
lire votre évêque, &  à nous de le facrer.

Les députés étant de retour à Arras , on indiqua un jeû
ne de trois jours & des procédions , & o n  marqua le jour 
de réie&ion au ‘dixiéme de Juillet. On y invita quelques 
clercs des diôcèfes voifins, entr’autres des chanoines deUille*

Dddij



W  H I ST 0 I R e E c C L É S I A  S TI  Q-TJHS
entre lefquels et oit celui que ̂ l’on voulait élire. En effet , le 

AN, 10$%* - v marqué r dimanche dixiéme de Juillet. 1093 , Lambert de
Guifnes , chanoine &  chantre-de Lille fut élu folemnelle- 
ment évêque d’Arras. , &  intronifé malgré lui dans la chaire 
pontificale. Comme il pleuroit, fk ne vouloir point confen- 
tir à fou éleftion , &  que les chanoines de Lille fe plaignoient 
^ufti quon voulût le leur enlever : on lut la claufe de la bulle, 
où le pape défendait à l’élu de refufer fon confentement. 
Auffi-tôt l’églife d’Arras écrivit à l’archeveque de Reims pour 
facrer l’élu $ mais l’arclievêque répondit que le confente- 
ment des évêques de la province y  étant néceffaire , il ne 
p ou voit fixer le jour du facre fans eux : &  qu’il le feroit à 
rafferublée qui fe devoit tenir à Reims , à la Notre-Dame 
de la mi-Aout. Mais alors il leur demanda encore un délai 
jufqu’à la Touffainr.

L’églife d’Arras, ennuyée de tous ces délais, renvoya à Ro
me , &  obtint du pape une lettre à l’archevêque de Reims, 
où il lui ordonnoit de facrer Lambert dans un mois après la 
réception de la lettre, ou l’envoyer à Rome. Le pape écri
vit à Lambert en conformité 3 &  la lettre étoit datée de l’on* 
ziéme d’Oftobre. L ’archevêque de Reims manda à Lambert ÿ 
qu’il avoit envoyé la lettre du pape à l’évêque de Solfions , 
avec ordre de l’envoyer aux autres fuffragans pour prendre 
leur confeil, &  remit l’affaire à l’oftave de S. André. Lam
bert fe rendit lui-même à Reims ? &  fe préfenta à l’archevê- 

'Edui. p. 259. que le dimanche dix-huitième de Décembre ; mais l’arche
vêque le renvoya au pape avec fes lettres &  celles de l’égli
fe d’Arras. Dans fa lettre il difoit au pape que l’avis des 
évêques de fa province &  de l’on clergé , avoit été qu’il 
s’abftînt de la confécration de Lambert , &  le renvoyât au 
pap'ë pour en faire ce qu’il jugerait à propos j car ils crai
gnent, ajoute-t-il, que les Cambréfiens ne prennent ce pré
texte pour fe fouftraire de l’églife de Reims, parce que Cam
brai eft d’un autre royaume, dont le roi efl depuis long- 
tems notre ennemi & de i’éghfe Romaine, Ils ajoutent que 
ce feroit un échange défavantageuxy fi , pour mettre un évê
que à Arras , l’égfife de Reims perdoit Cambrai ? qui eft 
fix fois plus grand & plus riche. L’archevêque continue en 
chfant que , quand,le pape aura, confacçéLambert, il le 
çevra &  i’honarera comme évêque qu’il l’en eftime très? 
digne, L’églife d’Arras , dans fa lettre au pape , le prie de
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conftcrer Lambert, &  d'ordonner que les bornes des.deux 
royaumes de France & d’Allemagne foient celles de cet évê
ché , comme elles étoient anciennement.

Avec ces lettres, Lambert partit de Reims pour Rome la 
veille de Noël, accompagné de trois des principaux du clergé 
d’Arras. Hugues, archevêque de Lyon , le rencontra à Dijon;
& ayant appris le lu jet de ion voyage , le fit conduire à 
Lyon par Hugues abbé de Clugni , & l’y retint fix jours à 
canié de la rigueur de l’hyver. Lambert & fa fuite arrivèrent 
à Rome le vendredi avant le dimanche de la Quinquagéfîme* 
c’eft-à-dire, le dix-feptiéme de Février 1094. Mais craignant 
les Guibeitins, qui étoient encore maîtres d’une partie de 
Rome , ils demeurèrent à faint Pierre; & le famedi de grand, 
matin Lambert vint trouver le pape Urbain à fainte Marie-la- 
neuve, où il demeuroit. Là fe jettant à fes pieds-, il le pria 
avec larmes de le décharger de cette éle&ion , tant pour 
fbn incapacité, que. pour la perfécution qu’il devoit attendre 
foit de la part du roi Henri, à qui Cambrai appartenoit, foit 
de la part du clergé &  des feigneurs de ce diocèfe , &  à caufe 
de la pauvreté de Péglife d’Arras. Le pape lui donna le baifer 
de paix: & après plufieurs paroles de confolation, lui deman
da s’il étoit logé, &r donna charge à 'Daibert archevêque cle 
,Pife &  à Pierre de Leon de le loger lui 8c les liens, 8c tranf- 
porter leur bagage en sûreté?-car on avoir befoin d’efcorte pour 
paffer à Rome du bourg faint Pierre. Les Guibertins tenoient ScnMdt *0942 
la tour de Crefcence, c'eft-à-dire , le château faint Ange, &  
empêchoient de paffer le pont du Tibre pour aller trouver le 
pape : enforte qu’ils prirent un abbé Allemand , envoyé vers 
lui par Gebehard évêque de Confiance, fon légat.

Cependant le pape avoir écrit à l’archevêque de Reims, 
fe plaignant de ce qu’il écoutoit encore les plaintes injuftes 
des Cambreiiens. Le pape étoit mal content de ce qu’ils 
avoient élu pour évêque leur archidiacre Gaucher, qui ne 
vouloir prendre l’invefliture que de la main du roi Henri 
excommunié : an contraire , il approuvoit Féleélion que la 
plupart avoient faite de Manaffès, Il chargea l’archevêque 
d’avertir les Cambrefiens de fe trouver à Rome le carême 
prochain avec leurs titres , quand les Artéfiens dévoient y 
venir pour faire confirmer leur éleftion ; mais il ne vint point 
à Rome de députés de Cambrai, & ceux d'Arras les y at
tendirent, un mois entier.

Bailly, p. 262. « 
10, conc.p* 450.
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Affaire de Dol 
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Le pape aiïembla -donc ion conferl, compté des évêques ' 

des cardinaux & de plufieurs Romains, 011 en rabfence de 
Lambert il fit lire toute la,procédure faite par l’égüfe d’Arras 
pour fon éleftion. Les Romains Rayant entendue , 'demandè
rent-pour lavoir chez: eux qu’il fut ordonné évêque d ’Oftie*' 
mais le pape voulant affermir le nouvel évêché d’Arrasn’eut 
point d’égard à la-prière des Romains ; &  quelques jours apiès 
il prit Lambert en particulier , &dui commanda de la part 
de Dieu &  de faint Pierre d’acquiefcer à ion éïeftion par 
obéiffance&pour la rémiffion de fes péchés.Lamben iê fournir, 
&  fut facré évêque d’Arras par le pape le quatrième diman
che de carême, dix^ienvréme de Mars 1094, en préfence de 
Jean évêque de Tufculum , Humbald de Sabine, Jean de 
Porto , Brunon de Segni &  Daïbert archevêque de Pife, 
des cardinaux prêtres , &  d’une grande multitude de Romains. 
Enfuite on expédia des bulles adreffées à l’archevêque de Reim s, 
au clergé d’Arras', aux abbés &  aux abbéffes du diocèfe , au 
comte de Flandres , &  à i’évêque Lambert pour lui fèrvir de 
titres.
■ Avant que de partir dé Rome , il affilia au jugement don
né par le pape en faveur de l’archevêque de Tours. Dès l’an
née précédente, Rolland évêque de Dol étoit venu à Rome 
demander lé pallium, comme archevêque de Bretagne ; & 
ayant repréibnté les lettres de Grégoire VII, par lefqueiles il 
l’avoit accordé à Ivin fon prédéceffeur, fans préjudice du droit 
de Péglife de Tours, le pape Urbain le lui accorda avec la 
même. reilriêlion. Raoul archevêque de Tours vint enfuiie 
trouver le pape à Benevent ; &  lui fit voir que cette caufe 
avoit été jugée fur les lieux en faveur de fon fiége , par les 
légats de Grégoire VIL L’évêque de Dol qui étoit préfent 
répondit, qu’il n’étoit pas venu préparé pour plaider fa caufe*, 
&  du confentement des parties, le pape ordonna qu’ils com- 
paroîtroient devant lui à la mi-carême de l’année fui van te 
1094, fous peine au défaillant de perdre fa caufe. L ’arche* 
vêque de Tours comparut, à Rome au jour nommé. L’éve- 
que de Dol envoya feulement une exeufe , qui ne lut pss 
jugée valable. ‘On examina les lettrés de Grégoire Vil èi 
des autres papes fur ce fujet : le pape prit l’avis de l’évêque 
d Arras , des cinq évêques qui a-v oient affiiTé à ion iacre, & 
des juges Romains j &  àl décida, que l’évêque" de Dol & les 
autres évêques Bretons reconnoîtroient à l’avenir l’églilê de
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Tours pour leur métropole, La bulle eil datée du cinquième 
d’A vril 1094,

Des 1 année precedente le pape voulant chaffer de Rome 
iê #Part^ans Gujbert fans effufion de fang, avoir écrit pour 
lever des collectes furies églifes, comme il paroît par fa 
lettre aux évêques d’Aquitaine* Mais celui qui le fervit le 
plus utilement en cette occaiion , fut Geoffroi nouvel abbé 
de la Trinité de Vendôme* Car ayant appris la peine &  la 
difette où étoit le pape Urbain , il vint à Rome , Sc eut 
beaucoup.à fouffrir, tant dans le voyage qu’à Rome même* 
où pour mètre point reconnu , il pafîbit pour valet de fes 
domeftiques. Il vint voir le pape de nuit dans la maifon de 
Jean de Frangipane, où il fe tenoit caché, &  le trouva pres
que dénué de tout &  accablé de dettes. 11 y demeura avec 
lui pendant le carême de l’année 1094, & le foulages autant 
qu’il put de l’argent qu’il avoir apporté, montant"à plus de 
12,000 fous , qui valaient tenrjnarcs d’argent. Quinze jours 
avant Pâques ,Ferruchio, à qui l’antipape Guibert avoir donné 
la garde du palais de Larran, ht parlerai! papej demandant 
de l’argent pour lui rendre ce palais 6c la tour* Le pape en 
ayant conféré avec les évêques & les cardinaux qui étoient 
avec lui, leur demanda de l’argent; mais il en trouva peu 
chez eux , parce qu’ils étoient dans la perfécution comme lui* 
L'abbé Geoffroi voyant le pape ii affligé & fi embarraffé 
qu’il en répandoit des larmes , s’approcha de lui &  lui dit , 
qu’il traitât hardiment avec Ferruchio. Il y employa fon argent 
jufques à fes mules & fes chevaux* Ain fi le pape entra dans 
le palais de Latran, &  Geoffroi fut le premier qui lui baifa 
les pieds dans la chaire pontificale, où depuis long-rems au
cun pape catholique ne s’éroît affis. En ce tems-là, le pape 
Urbain ordonna prêrre l’abbé Geoffroi, &  le remit en poffef- 
iion de I’églife de fainte Prifque, que le pape Alexandre II 
avoir donnée à Oderic fon prédéceffeur pour lui & fes fuc- 
cefléurs , avec la dignité de cardinal ; mais les Guibertins 
les en avoient dépoifédés. Les abbés de Vendôme ont gardé 
le titre de cardinal pendant trois cens ans*

C’eft le tems où faint Nicolas Peregrin fe faifoit admirer 
dans la Fouille. Il étoit Grec , né dans i’Attique en un village 
près de Sterion, monaftére fameux de faint Luc le jeune. Ses 
parens étoient pauvres , Sc il n’apprit ni les lettres ni aucun 
métier : mais dès l’âge de huit ans fa mer.e l’envoya garder

An. 1094. 
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des mourons. Dèsdors il commença à chanter tout haut Kyrie 
eleifon , ce qu’il faifoit jour &  nuit, &  cette dévotion lui 
dura toute fa vie. Sa mere rf ayant p.u l’en détourner, le crut 
poiTédé du démon, &  le mena auxumoines de Srerion, qui ren
fermèrent & le maltraitèrent fans lui pouvoir faire quitter ion 
chant. Il fouffroit tout patiemment, mais il recommençoir tou
jours Kyrie eleifon. Etant retourné chez fa mere, il prit une coi
gnée , une hache &  un couteau, &  montant fur la montagne 
il coupoit du bois de cèdre dont il faifoit des croix , qu'il 
plantoit fur les chemins &  dans les lieux inacceffibles, louant 
Dieu continuellement.

Il fe bâtit fur cette montagne une petite cabane de bois, 
&  y vécut quelque tems, feul, travaillant fans celle. En fuite 
il vint à, Naupafte ou Lepante , où un moine nommé Bar- 
thelemi fe joignit à lui &  ne le quitta plus. Ils s’embarquè
rent &  pafièrentàOtrante en Italie, &  de-là en divers lieux 
où Nicolas étoit traité , tantôt coîm e un faint, tantôt comme 
un infenfé. Il jeun oit tous les jours jufques au foir, fa nour
riture n’étoit qu'un peu de pain &  d’eau , &  toutefois il 
n’étoit pas maigre. Il paifoit la plupart des nuits à prier debout. 
Il étoit vêtu feulement d’une tunique courte jufques aux ge
noux, les jambes &  les pieds nuds auffî-blen que la tête. 
Il portoit à la main une croix légère de bois, &  en écharpe 
uqe gibecière, où il mettoit les aumônes qu’il recevoir, & 
qu’il employoit principalement à acheter des fruits pour 
donner aux enfans qu’il ûienoit avec lu i, chantant auili Kyrie 
,-eleifon. ■

Ce fut en Italie, qu’on le furnomma Peregrhius, c’eft-à- 
•dire, étranger; &. il y fie piuiîeurs miracles, continuant tou
jours fon chant &  exhortant tout le monde à la pénitence. 
Mais fes manières extraordinaires le firent fouvent maltrai
ter, quelquefois même par l’ordre des évêques. Il pafTa à 
Tarente, puis à Trani, où il tomba malade , &  mourut le 
vendredi fécond jour de Juin 1094, étant encore tout jeune* 
On vint en foule le voir pendant fa maladie , &  lui deman
der fa bénédiêlion : mais le concours fut encore plus grand 
à fes funérailles. Il fut enterré dans l’églife cathédrale avec 
grande folemnité, & il fe fit à fon tombeau grand nombre 
de miracles. On l’invoquoit particuliérement pour les nau
frages , comme faint Nicolas de Myre.

Pendant la femaine fainte 4 e la même année 1094? Gebe-
hard



harè, évêque de Confiance1 &  légat du pape en Allemagne*,, tint 
un concile dans fon églife , avec un grand nombre d’abbés , 
des clercs &  des feigneurs du pays. On y renouvella les dé- 
fenfes d’entendre Tomce célébré par les prêtres fimoniaques ou 
încontinens. On ordonna que le jeûne du mois de Mars fe 
feroit toujours la première femaine de carême , &: celui de 
Juin la femaine de la Pentecôte 5 comme nous i’obfervons 
encore. Jufquesrlà de tems de ces jeûnes n’étoit pas réglé , 
comme iL paroît par le concile de Selingflat j tenu en 102.2, 
qui nomme le* jeûne des quatre-tems.incertain. On,ordonna 
encore à Confiance , qu’on ne fêteroit que trois' jours tant 
dans la: femaine de Pâques , que dans celle de la Pentecôte: 
au lieu qu auparavant dans ce diocèfe on fêroit la femaine enr 
tiére de Pâques , &  un feul jour à la Pentecôte.

Il y eut cette année une grande mortalité en Bavière , qui 
s’étendit dans le refie ded’Allemagne ., même en France,
en Bourgogne &  en Italie mais'les plus fages ne jugeoient 
pas que ce fût.un fi. grand mal. Car comme prefque person
ne ne guériffoit de cette maladie , la plupart de ceux qui en 
étoient attaqués fe préparèrent férieufement; à la mort 
paroiifoient mourir dans de grands fentimetis de'pénitence. 
Ceux mêmes -qui reftoient , s’abftenoient du cabaret 8c des 
autres divertiïTemens., couroient à la confefîion, &  ne cef- 
foient de fe recommander aux. prêtres. Il y avoir alors en 
Alface un doÉIeur nommé Manegold de Lutenbach , quipro- 
fita merveilleufement de cette occafion pour futilité de la 
religion. Car pendant cette mortalité , qui fut longue , tou
te la nobleffe du pays venoit le trouver en foule , pour fe 
faire ubfoudre de [’excommunication , en vertu du pouvoir 
qu-il en avoit reçu du pape \ après quoi ils recevoient la pé* 
nitence &  l’abfolution de leurs autres péchés. Ils demeurèrent 
tous très-fidèles au pape Urbain , &  ne voulaient point afiif- 
ter à Toffice des prêtres fimoniaques ou încontinens.-Mane  ̂
gold avoir fondé à Marbach un monaitére de chanoines ré  ̂
guliers , entre lefquels il vivoit lui-même en communauté. 
Le pape Urbain avoir déjà modéré les excommunications à 
l’imitation de Grégoire V II, en exceptant plufieurs perfon- 
nes de; la néceifité d’éviter les excommuniés.

La même année 1094,, le dix-huitiéme de Septembre , on 
tint un concile à Reims par, ordre du roi Philippe, qui efpé- 
toit y  faire approuver fon mariage avec Berrrade , vu que 
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XXI.
'Conciò 4’Àutïitii

Bëhhë fâ première fem I] sy
trouva en perforine' .avec ' tw  Renauld de
Rèims , Richer de Sens 8c. Raoul de Tours. Rieher n’y alla 
quà Finilante prière du roi, qui lui repréfenta , que Renauld 

. étolt tellement incommodé de la goutte, qu’il nepouvoit for- 
tir de fon fiége ; 8c Rieher fut reçu à Reims avec le même 
honneur, que sii en eût été l’àrcheVêque; Huit évêques af
filèrent à ce concile ,-. Gebffroi de Paris , Gautier de Meaux-, 
Hugues de SoiiTons , Elinand de Laon , Rabbòd de Noyon , 
Gervin d’Amiens , Hugues de Senlis &  ; Lambert d’Arras. 
Ce d ernie r étant revenu de Rome la meme ann ée , a voit 
été intronifé folemnellement dans fon églifë le jour de la Pen
te côte ; &  dans ce concile / il fu 1 enfin re çu par fon arche - 
vêque le jour de S. Matthieu ,• en lui promettant obéiflance, 
Manaffès élu archevêque de Cambrai ne fut pas fi-tôt facré, 
quoiqu’approuvé par le pape , à caufe du fchifmë formé en 
cetre églife par le parti de l’archidiacre Gaucher.

îves de Chartres étant invité à ce concile , s’en exeufa, 
parce qu’il ne de voit point être jugé hors de fa province $ 
car il fçavoit que l’on vouloit l’y  accüfer : 8c comme cette 
accufation n’a voit autre fondement que la haine qu’011 lui por- 
toit, il appella au faint fiége. Je ne le fais pas, dit-il, pour 
éviter le jugement ; ma juftificatibn eil bien facile. On m’ac- 
eufe de par) ure , 8c j ë n’ai ' j am ai s fai t de ferment à perfon- 
ne ; mais je ne veux pas donner l’exemple-' de s’écarter des 
règles, ni m’expofer à un périf certain pour un avantage in
certain : car j’ai demandé fauf-conduit au roi., &  ne l’ai pu 
obtenir. O r, autant que je puis juger par les menaces qui 
m’ont été faites, il ne me fëroit pas permis dans votre affemblée 
de dire impunément la vérité, puifque c’efi; pour l’avoir dite & 
pour avoir obéi au faint fiége , que je fuis traité fi durement, & 
accu fé de parjure 8c de crime d’état j mais permettez-moi de le 
dire p on auroit plus de raifon d’en accufer ceux qui fomentent 
une plaie qui-ne (e peut guérir que par le fer &  le feu : car fi vous 
aviez tenu ferme comme moi, notre malade feroit guéri. C’eit 
Je roi dont il parle, Il continue : Que le. roi faffe contre 
moi tout ce que Dieu- lui permettra de faire $ qu’il m’enferme, 
qu’il m’éloigne , qu’il me proferive : j’ai réfolu , avec la grâce 
de Dieu, de tout iouffrir pour fa loi.; - 

Nous avons vu les' plaintes de Hugues * archevêque de 
Lyon., çontfë le p^pe Viélor ÏII  ̂8c l’excommunication pro-
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froncée confr^ lui par ce pape. duTçpfeçiîq ;Sfnéyefrî|^^- 
1087. Après la mort Se Viilor , Hugues reconnut le pape 
Urbain * &  foutint qu’il ne s’étoit jamais féparé de là com
munion de Téglife Rom aine* C’eft ce qu’il témoigne dans une 
lettre écrite à la comteffe Mathilde , où il fe plaint des in- 
fuites qu’il fouffre de la part des moines de Glugni. Il dit , 
que le vendredi • faint de l’année précédente , leur abbé Hu
gues prononça publiquement l’oraifon ordinaire , pour l’em
pereur., quoiqu’on l’eût omife depuis que Henri avoir été 
excommunié &  dépofé par le pape Grégoire. Et quand je 
loi en demandai la rai fou , ajoute-t-il , le trouvant embar- 
railé , il répondit qu’il avoit dit cette oraifon pour quelque 
empereur que ce fur. Et comme nous lui remontrâmes que 
cette oraifon ne. fe pouvoit entendre, d’un; autre que de l’em
pereur Romain , ■ il fe tut j mais ;il ne voülut point fe corri- 
ger de ce tre fa u te. Cette c on doit e de S. Hugues, abbé de 
Clugni , femble montrer qu’il reconnoiffioit roujours Henri 
pour empereur , nonobilant l’excommunication.

L’archevêque Hugues/fe réconcilia fi bien avec Urbain II, 
que ce pape le rétablit légat en France , comme il avoit 
été fous Grégoire VII. ïves de Chartres approuva extrême
ment ce choix , &  encouragea Hugués à accepter la comxnif- 
fiôn j car il en fai foi t difficulté , à çaufe du trouble que le 
fchifme caufoit dans l’ëglife. Hugues donc , en qualité de lé
gat , tint.un cçncile à Au t ü n le feiziéme d’Oftobre de cette
année .1094 , où affiftérént trente-deux évêques &  plusieurs 
abbés : on y remarque entre autres Raoul archevêque de 
Tours , & Noël évêque du Mans* On y  renouvella l’ex- 
c ommunica tion contre. i’empèreu r Hê n ri !&  l’antipape Gui- 
bert ; &  l’on excommunia pour la première fois le roi de 
France Philippe , pour avoir époufé Bertrade du vivant de 
fa femme légitime* On défendit aux moines de faire les. 
fondions de curés dans les églifes paroiffiales. On y ju
gea le différend entre l’archevêque de Tours &  ̂ l’abbé de 
Marmoùtier 9 qui ne voiiloit point lui prêter ferment.,Il en 
fut déchargé , &  on ordonna aux parties .de vivre en paix, 
ce qui fut mal obfefvé* On y  traita du ' diiférènd:entre Gui 
archevêque de Vienne &  f̂aint Hugues évêque de Gre
noble touchant la ; terre de Salmoriac dont farchevê
que s’étant emparé de force , l’évêque appeïla. au feint ‘ fié- 
g,e ;  ' mais ràx’cbévêqùe envoya à Rome s &  obtint par fur- 
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priie une confirmation de privfiége , o u é t o i t  couk 
pris. Le pape' Urbain-s’en étant nppèrÇü , renvoya ,Faffaite 
à Hugues archevêque fie Lyon fon légat. G êft ce Gui ar
chevêque de Vienne , qui rut depuis pape fous le nom de
Caihfie il  v  v  ; ] ; "

Le roi Philippe ayant été excommunié dans le concile , 
envoya'des députés au pape pour Fappaifér  ̂eh affirmant 
par leur ferment qu’il n’avoit plus, de' commerce criminel 
avec Bertradé $ &  faifànt entendre; .au pape que , s’il ne 
rendoit au roi la couronne , &  ne levoit l’excommuni
cation 5 ce prince fe retireront de fon ôbéiffance. Ives de 
Chartres avertit le pape par avance que cette députation 
n’étok que menfonge Si artifice : que le roi n’étoit point con
verti, &  que fon abfoluiion feroit efpérer Pimpünité à tous 
les pécheurs. Toutefois le pape déféra à la députation du 
foi , &  lui donna un délai jufques à la TouITaint 1095, Pen* 
dant lequel il leva la cenfure, &  lui permit d’ufer de la cou
ronne à' fon ordinaire. La lettre eft du vingt-quatrième d’A- 
vriL Pour entendre ce qui eil dit ici de la couronne, il faut 
fçavoir qu’en ce tems-là les rois paroiffoient aux jours de fê
te en habit royal , avec la couronne èn tête, &  la recevoient 
de la main d’un évêque. Ainfi Ives de Chartres témoigne que 
le même roi Philippe reçut une fois à Noël là couronne de 
la main de l’archevêque de Tours , &  une autre fois à la 
Pentecôte de quelques évêquesde la province Belgique. Ce 
qui n’avoit rien de commun avec le facre , qui ne fe fait qu’u
ne fois au commencement du règne ; &  Philippe avoit été 
facré à Reims dès l’an 1059, par l’archevêque Gervais. Auili 
ne paroît-il point que , pour avoir été excommunié , il ait ja
mais'rien perdu de l’autorité royale* f

Le pape Urbain étant depuis lorig-tems fôrti de Rome , 
célébra la fête de Noël 1094 en Tofcanè , ou ‘ l’archevêque 
de Pife Daïbert le fervit avec grande affeffion. Cependant 
l’empereur Henri demeuroit en Lombardie, prefque deftitué de 
toute dignité royale : car toute la force de fon atmée °béif* 
ibit au roi Çonrad fon fils , qui étoit attaché à la comteife 
Mathilde &  au pape Urbain. Mais le duc Guelfe fe Lé para 
Îiiors de cette p.rinceffe , fouténant que , quoiqu’il l’eût épou
s e  , il n’avoit point confommé fon mariage avec elle ; & Ie 
fine fie Bavière fon pere travailla en vain â les réconcilier, 
t.. Cependant le pape Urbain avoit tellement pris lé défiés>
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qu'il célébra5 uni: concile général- û Plaifance , au milieu de là • 
Lombardie & des*fchiimatiques. Il y  appella les évêques d'I- To!lu x‘ 
ralie , de Bourgogner de France , :d'Allemagne, de Bavière Sc 
d’autres provinces : il s’y en trouva deux cens, avec près de 
quatre mille clercs &  plus de trente mille laïques -, &  comme 
il n'y avoit point d’églife qui pût contenir une ii grande mul
titude , il fallut tenir les afîemblées en plaine campagne. Le 
concile commença le premier jour de Mars 1095 , qui étoit 
le jeudi de la mi-Carëme, &  dura fept jours. L'impératrice 
Praxède , autrement Adélaïde, vint s'y plaindre de l'empe
reur Henri fom époux. S'étant fauvée de la prifon où il l'a- *** 
voit mife y elle s'étoit retirée auprès de la comteffe Mathil
de ÿ qui la reçut avec beaucoup d'amitié &  l'amena à ce 
concile. Praxède s’y plaignit des outrages &  des infamies 
que l'empereur fon époux lui avoir Fait fouifrir en fa perfon- 
ne 5 &  les confefla publiquement. Et comme le pape fçavoit 
qu'elle n'y aVoit point confenti, il la dxfpenfa de la péniten
ce qu'elle auroit pu mériter* Mais elle ne laiffa pas de fe re
tirer dans un monàitérè , où elle mourut fairitement , &  ces cri
mes de Henri étant devenus publics , excitèrent pluiïeurs de 
fes partifans à l'abandonner.

Philippe roi de France envoya une ambaffade à ce concile,
&  manda qu'il s'étoit mis en chemin pour y aller, mais' qu’il 
en avoit été empêché par des raifons légitimes. C’eft pour
quoi il demandoit un délai jufques à la Pentecôte , que le 
pape lui accorda à la prière du concile. Mais Hugues arche
vêque de Lyon , qui avoir été appelle en ce concile 5 fut 
fufpendu de fes fonctions pour n'y être pas venu &  n'avoir 
point envoyé d'excufe canonique.

Il vint aufii au concile de Piaifahcë dés ambaÎTadeurs d'A
lexis Comnène j empereur de Conilaiitinoplè , prier humble
ment le pape toùs les chrétiens de lui donner quelque 
fecours contre les infidèles , pour la défcnie de l’églife , qu’ils 
avoient prefque détruite en Orient. Car ils y étoient fi puif- 
fans.^qu'ils venaient jufques aux mur-s de Conftantinople, Le 
papê  excita. les fidèles - à accorder ce fecours : • en forte que 
plufieurs s’engagèrent par ferment à faire le - vôyâge , &  
aider fidellement l'empereur de Conftantinoplé félon leur
pouvoir, ‘ ;  V  . _ -,

On- rehouvella en ce concile la condamnation de 1 he— 
réiïç de Bérenger j &  on .déclara que le pain &  le vin -y

1095.
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An" r i — l quan(1 on les confacre" fiir l’a u t e ^  - non

. feüléme.nt en figure\;, ina!isp ëiTentielle-
ment au corps 8c au farig de >Nôtre -Seigneur. On con- 
damna auffi Théréfie des Nicolaïtes 5 ç’eil-à-dire, des prê
tres &  des autres clercs majeurs , qçi prétendoient n’être 
pas obligés à la continence ; on leur défendit de faire leurs 
fondions 8c au peuple d’y aiïifter. On confirma tous les ré- 
glemens des; papes précédées fur la.fimonie:, en défendant de 
rien exiger pour, le faint .chrême , le baptême & la fépuîrure, 
On déclare milles les ordinations faites par l’antipape Gui- 
bert, par les autres évêques intrus, ou nommément excom
muniés : mais on ufe d’indulgence à l ’égard de ceux qui ont 
été ordonnes fans dm onie par des fçhifm a tiques ou des ii- 

e. io, 3.4.3.6. moniaques , fans: les connaître: pour tels, ou qui ont renon
cé aux églifes qu’ils avoiertt obtenues par fimonie : fans tou
tefois que cette indulgence porte préjudice aux faints canons, 
hors les cas de nécemté. Le jeûne des quatre-tems eû fixé 
aux mêmes jours où nous, l’obiervons encore. On défend de 
recevoir à la pénitence ceux, qui ne voudront pas renoncer 
au concubinage, à la haine , ou à quelque autre péché mor
tel* Qu’aucun prêtre ne reçoive perfonne à pénitence fans 
comrniiïion de, i’évêque j &  qu’on ne refufe pas les facre- 
mens à ceux qui ne demeurent avec les excommuniés que 
par. la préfence. corporelle , fans participer à leurs facremens. 
Ou dit que ce fur en ce concile dePlaifance, que le pape inf- 
titua la dixiéme préface pour la meiTe qui eft celle de laVierge* 

XXtTL ( Après le concile le pape paifa à Cremone, où le jeune 
dUtaïie25 toi Conrad, fils de Henri , vint au-devant de lui &  lui fer-

Bcnhoid,. vit d’écuyer, : le pape y fit ainfi fon entrée.le dixiéme d’A- 
vrih Le roi Conrad, lui fit ferment de fidélité , promettant 
lui conferver la vie , les membres &  la dignité pontificale. 
Le pape .de fon côté le reçut pour fils, de l’églife Romaine, 
&  lui promit aide & confeiL pour le maintenir. dans le royau
me &  acquérir la couronne impériale , à la charge de, re
noncer aux inveiiitùres. Ives de Chartres., écrivant au pape, 
lui témoigna , fa joie de. la réduéïion du 'royaume d’Italie à 
fon obéiiîance, 8c de la foumiifioti . du nouveau roi.

Arnoul , archevêque de Milan- , a voit été élu dès l’année 
1089, Sc a voit reçu Linveiliture de la main de l’empereur 
Henri par l’anneau &  le bâton pailoral * mais fon éleftion 
avoir été  ̂déclarée nulle par le légat;, du pape. Artipul acquiefi
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ça &  fe retira dans un monaftéré , jufques à ce que le pape - 
venant fur les lieux * &  ne voulant pas laiffer plus long-tems v 
vacant ie fiége de Milan , le fit iacrer par Dim on ouThi 
mon archevêque de Safsbourg Ulric de Paffau &  Gebe- 
hard de Confiance \ qui avoiént àfîiflé̂  au concile de Plai- 
fancé* Mais ̂ Arnoul mourut l’année fuivante 1096, &  eut 
pour fuccéffeur Anfelmê IV*

Guillaume le Roux roi d!Angleterre , noyant point, encou
re pris de parti entre les deux qui fe difoient papes, avoit. 
envoyé à Rome deux clercs de fa chapelle Girard ¿¿ Guil
laume: pour fçavoir lequel étoit le pape légitime , & ren
gager , s’ils pouvoient, à adreifer au roi le pallium de l’arche
vêque de Cantorberi, Ils Virent qu’Urbain étoit le vrai'papej 
&  ayant obtenu de lui ce que le roi defiroit, ils amenèrent 
en Angleterre Gautier évêque d’AIbane ,. qui apportoit fe- 
crettement le pallium 3 &  ils arrivèrent auprès du. roi quel
ques jours avant la Pentecôte, qui cette année 1095: étoit le 
treiziéme de Mai. Le dèffein du roi étoit de faire dépofer 
Anfelme , &  mettre un autre archevêque à Cantorberi par 
autorité, du pape. Or voici comment ce faint prélat avoit en-̂  
couru fa difgrace.

Dès l’année précédente -, le roi voulant ôter la Normatw 
die au duc Robert fon frere , fe préparoit à lui faire la guer
re , &  cher ch oit de l’argent de tous côtés* Anfelme, qui ve- 
noit d’être placé fur le fiége de Cantorberi , lui offrit cinq 
cens livres d’argent, par le confeil de fes amis, qui lui per- 
fuadérent que c’étoir le moyen de gagner pour Toujours les 
bonnes grâces du roi, &  d’attirer fa proteÔlion pour l’églife. 
Le roi d’abord agréa l’offre de l’archevêque 3 mais des gens 
mal intentionnés lui dirent : Vous l’avez élevé amdeffus de 
tous les feigneurs d’Angleterre 3 (k maintenant dans votre be- 
foin , au lieu de deux mille livres , eu du moins mille qu’il 
devroit vous donner par reconnoiffance , il n’a pas de honte 
de vous en offrir cinq cens ! Attendez un peu , faites-lui mau
vais vifâge , &  vous verrez qu’il fera trop heureux de vous 
en offrir encore autant* Le- roi lui fit idônc fçavoir qu’il re- 
fufoit fon préfent 3 &  Anfelme rentrant en foi-même  ̂ dit : 
Béni foit Dieu , qui a fauvé ma réputation. Si le roi avoit 
reçu mon préfent, on auroit cru que j’aurois fait femblant de 
luidonner. ee que je lui aurois promis auparavant,pour avoir

1
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heureux voyage , comme;.ii aüoit palier en ax ormandie. Le toi
y  féjourna une mois ,retenu-par lés vents contraires. Un jourTaiv 
chevêque Tétant venu voir v &  étant affislauprès de lui, fui- 
vant la: coutume , lui dit : Sire , afin que votre entreprife 

, foit heureufe , . commencez par nous accorder votre protec
tion r pLOjnn rétablir en;. votre royaume la religion qui s’en va 
perdue. Quelle: pr^reétion: ? dit- leroi. Anfelme reprit : Or
donnez ; que Ton tien.ne; des co.nciles félon Tancien ufage ; car 
il ne s’ea efi point tenu de-: générai en Angleterre depuis que 
vous êtes, roi;,. ni. long-tems. auparavant. Cependant les cri
mes fe multiplient &  paffent en courirme. Ce fera, dit le roi, 
quand il me plaira , &  nous y p en ferons:, dans un autre tems. 
Puis, il ajouta en. raillant:. Et de quoi parleriez-vous dans un 
concile ? L’archevêque reprit .P e ,s  -mariages illicites, & des 
débauches abominables;. qui fe font depuis peu introduites 
en.. Angleterre. , &  qu’il faut réprimer par des peines qui ré
pandent la terreur par tout le royaume. Et en cela , dit le 
ro i, que feroit-on pour vous-/ Anfelme. dit,: Si on ne faildit 
rien pour moi , on fer oit pour Dieu &  pour vpusrmême. 
C ’eft affez, ditr le roi ne m’en, parlez pas davantage. L’ar
chevêque , changeant de. difeours , ajouta: : Il y a plusieurs 
abbayes fans pafte.urs ; ce qui; fait que les moines mènent une 
vie féculiére ¿k meurent fans pénitence. Je  vous confeille donc 
81 vous prie d’y mettre des abbés y il y- va- de votre falur. 
Alors le roi, ne pouvant plus fe contenir * lui; dit en colère: 
Q u e v ous importe ? ; les .abbayes ne. font-elles pas à moi / vous 
faites ce que vous voulez de vos terres , ne ferai-je pas ce 
qu’il me plaira de mes abbayes Elles font à vous, dit le 
prélat, pour en être le protecteur, non pour les piller. Elles 
font à: Dieu , afin que. fes ferviteurs en vivent , non pour 
foutenir vos;, guerres. Vous avez des domaines & de grands 
revenus pour fubvenir à vos affaires : laiffez à Téglife fes 
biens. Sçachez., dit le roi .-, que cesidifcours* me déplaifent 
extrêmement. Votre prédé.ceffeur n’eût? ofé parler ainfi à mon 
pore 5 &  je ne ferai rien; à votre; confidération. Anfelme 
voyant; qu’il parloit en Tàir, fe leva &  fe retira. En fuite con-
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Pégiife  ̂tfêtre bien *avec lèafob; il le^fit ^teiië^M |ijÉÎlre; 
fes bonnes grâces-, ou de dire en quoi• il f  avoit^offinfé,l£e 
roiidit qu'il ne Faccufoit de {rien mais qu’il ne lui rendrait 
point ion amitié ; &  les évêques dirent à- Anfelme , que ̂  le 
feul moyen de fe raccommoder avec le roi étoit dev lui don
ner de; l’argent ; à quoi il ne put fie réfoudre , prévoyant les, 
conféquences. . • ;  !.v';

Ce fut en ce tems4 à:qü’Anfelme confulta Hugues, archet 
vêque de Lyon, fur la, conduite qu’il de voit tenir à .l’égard 
du roi. Il y a des terres \ dit-il, que des gentilshommes. An- 
glois ont tenues de l’archevêque ae Cantorfeeriavant que 
les Normands entraient en -Angleterre. Ces genîilshom mes 
font morts fans .enfans $ -le roi prétend- pouvoir donner leurs 
terres à qui il lui plaira : voici ma penfée.‘ Le roi m’a don
né l’archevêché  ̂ comme 'Lanfranc mon prédéceiTeur Ta pof- 
iedé^uftiu^àdav^n^de^ia^vie ;j &  maintenant il ôte à cette 
églife ce dont Lanfranc a joui paifiblement il long-teins. Or 
je ; fuis affiné qu’on ne donnera à perfonne cet archevêché 
après moi , iinon tel que je l’aurai au jour de ma mort* 
fcqqei.sïb^ieùt; üUôautre .roi ; de mon vivant, il-ne me/don-- 
nera que, ce dont il nie trouvera eu poiTeffion. Ainii l’églife 
perdra fes terres par ma faute * parce que le roi entêtant l’a
v o u é m o i  le gardien , on ne pourra revenir. , contre ce 
que; nous aurons fait* J ’aime donc mieux ne point poiTé- 
der .les terres de l’églife à ce prix , & faire les fondions d’é
vêque , vivant dans la pauvreté comme* les .apôtres , en té-' 
moignage de la violence que je fouiTre , que dë caufer à mon 
églife une diminution irréparable. J ’ai encore une autre pen- 
fée. Si étant facté archevêque je*paffe toute la:première >àn- 
née fans- al 1 er tro uver le p a p e-,: n i> dema n der le pallium , je . 
mérite d’être .privé de ma dignité. Que fi je ne : puis m’a- 
dreffer au pape fans perdre L’archevêché, il vaut mieux que 
l’on me l’ôte par violence , ou plutôt que j’y renonce , que 
de renoncer au pape, C’eft ce que je veux faire 5ii vous, ne 
me mandez des raifpns^pour m’en détourner.;  ̂ -■;:'ïL*'*

Le roi Guillaume le ¡Reuxyjfit fou en Normandie,
& r e v i n t e n A n f e l r a e  
vint le trouver
der -au pape fon palliumVÀ. quel - pape ? dit le roLî Au pape 
Urbai n, ürëpondit-A nfeffie^ jL e q id it  : Je ̂ ne l’ai !pas encore 
reconnu pour pape ; nous ¿n’av pus pas adcQtituimpv; W ü Pf?e 

ômc ÏX% ■ • F f  £ -
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& moi de fouffrir qü’on reconnoiffé un pape en Angleter
re fans notre permimon; & quiconque vou droit m’ôtër ce 
droit, c’eff comme s’il vouloit m’ôter rna couronne. Anfelme 
fort fur pris repréfenta, qu’avant que de confentir à fon élec
tion à Rocheffre, il dit au roi, qu’étant abbé du Bec jl avoit 
reconnu le pape Urbain * '& qu’il ne fe retireroit; jamais de 
fon obédience. Alors le roi protéfta avec emportement , qu’il 
ne lui étoit point fidèle, s’il demeuroit contre fa volonté 
dans l’obédience du pape. Anfelme demanda un délai pour 
affembler les évêques &  lés feigneurs , &  par ;leur avis dé
cider cette queftion : S'il pouvoir garder la fidélité au roi, 
fans préjudice dé l’obéiffance au faint iiége. Car , dit-il, fi 
on prouve que" je ne puis garder l’un &  ¡’autre , j’aime mieux 
for tir de votre royaume jufqu’à ce que vous reconnoiffiez le 
pape, que de renoncer au moment à fon obéiffance. Le roi 
ordonna une affernhiée à Rochingham, pour le dimanche onziè
me de Mars 1095. . V ; ' ,

A c e  j ou r le roi confulta de fon côté , &  l’àrchévêque 
du fîén , parla aux évêques en- prefeneë d’une grande mul
titude de clercs & de laïques. Il leur reprëfenta-cômme ils Pa* 
voient contraint à accepter l’épifcopat, & qu’il n y avoit con- 
fenti qu!à cette condition expreffe , de demeurèr dans l’ô- 
béiffance du pape Urbain. Il conclut en demandant aux évê- 
ques leur confeil, pour ne manquer à ce qu’il devoir ni au 
pape: ni au roi. Ils s’excuférent de lui donner confeil, ; difant 
qu’il étoit a (fez fage pour le prendre de lui-même , &  fe 
chargèrent feulement de rapporter- fon difcours au roi. An
felme leur cita lès p a Rages de l’évangile fur l’autorité de 
faint Pierre &  dès autres apôtres , &  fur l’obéiffaiice due aux 
princes , &  conclut ainfi : Voilà à quoi je m’en veux tenir : 
en ce qui regarde Dieu , je rendrai obéiffance au vicaire de 
S. Pierre $ & en ce qui regarde la dignité temporelle du roi 
mon feigneur, je lui donnerai fidellement aide confeil félon 
maf ca

Les évêques ne trouvant rien à répondre à ce difcours , 
revinrent à l’archevêque , &  lui dirent : Penfez-ÿ bien, nous 
vous en prions : renoncez à Tobéiffance de cet Urbain, qui 
ne peut vous fervir de rien tant que le roi fera irrité con
tre vous y ni vous nuire quand vous ferez bien avec le roi ; 
demeurez libre, comme il consentvâ un archevêque de Cam 
torben, réglant votre cpnduitè Cpârdà volonté du ro i, afin
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qu il vous pardonne le paiTé &  que vos ennemis vous 
voyant rétabli dans votre dignité , foient chargés de çon- 
fufipn. Anfelme, demeura ferme, &  demanda que quelqu’un 
lui prouvât; qu’en refufant de renoncer à l’obéiffanee du pape, 
il̂  manquoit à la fidélité qu’il dévoit au roi. Mais perfonne 
n ofa l’entreprendre .- au contraire , ils reconnurent qu’il n’y  
avoir que le pape qui pût juger un archevêque de CantorbetL 

Celui qui echauffoit le plus le roi contre Anfelme , étoit 
Guillaume évêque de Durham , homme qui avoir plus .d’a
grément &  de facilité à parler, que de iolidité d’efprit. Il 
avoir promis au roi- de faire enforte qu’Anfelme renonceroit 
au papeUrbain ou à l’archevêché, efpérantpar ce moyen mon
ter lui-même furie fiége de Cantorberi. Le roi donc fe plaignant 
aux.évêques de l’avoir engagé malà-propos dans cette affaire, 
puifqu’ils ne pouvoîent condamner Anfelme ; l’évêque de 
Durham lui .confeilla d’employer ^  violence, de lui ôter la 
çroife &  l’anneau , &  le chaffer du royaume.Les feigneurs n’ap- 
prouvèrent point ce confeil; mais le roi ordonna aux évêques 
de refufer, à Anfelme toute l’obéiffance, &  n’avoir même au
cun commerce avec lui, déclarant que de fa part il ne le 
regardoit plus comme archevêque. Lès évêques le promirent, 
.& rapportèrent' ce difeours à Anfelme , qui dit : Et moi je 
vous tiendrai toujours pour mes freres &  pour les enfans de 
l’églife de Çantorben, &  je ferai mon pofîible pour vous ra
mener de cette erreur ; quant au roi, je lui promets toutes 
fortes de fervices de foins paternelslorfqu’il voudra bien 
le fouffrir. Le roi commanda aux feigneurs, de faire comme 
les évêques , &  de renoncer à l ’obéiffance à l’amitié d’An- 
felme. Ils répondirent :Nous ne fommes point fes yaffaux , &  
ne lui avons point fait de ferment; mais il eff notre arche
vêque, il doit gouverner en ce pays-ci la religion  ̂&  nous 
ne pouvons , étant chrétiens, nous fouftraire à fa conduite r 
vu ; principalement qu’il n’eiî: coupable d’aucun crime*

Alors les évêques demeurèrent confus, &  tout le monde 
les regardoit avec indignation nommant l’un Judas,/ l ’autre 
Pilate, l’autre Herode. Plusieurs dirent qu’ils ne prétendoient 
refufer obéiffance à Anfelme , que quant à L’autorité qu’il 
difoit tenir du pape Urbain; &  s’étanr attiré par-là l’indigna
tion du roi , ils le le réconcilièrent à forceffargent. Mais: An-’ 
felme voyant qu’il n’étoit plus en sûreté en Angleterre, car 
le roi ie lui avoit déclaré,dui demanda un fauf-conduit Juf-

F f f ii
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qu’à;:la mer pour ïortif du ^royaume, en plût
à ÎJfeü dVppaifer ce trôuble;;Le roi fut“ fort embàrraffé.de cëfte 
proportion j car quoiqu’il fouhaitât pafRonnëmént da retraite 
du prélat, iFne vouloir pas qu’il fortît r e v ë t u d e: la - di gn i té 
pontificale , &  ne voyoit pas cpril fût' poffible ;de l’en dé
pouiller. Enûri on convint de lui donner un délai jufqu’à la 
Pèfiecôte le roi promit de: laiffer jüfques-là toutes c noies 
en même état ; mais il ne tint point fa parole : &  pendant 
cette t rêve il chaffa d’Angleter re le moine Baud oiiin , en - qui 
l’arche v êqù e av oit fa p fin ci pale confian c e I l  fit: pre n dr e fo n 
chambellan dans fa chambre &; à fes yeux, &  lui fit placeurs 
autres infultes.  ̂ : ^  ; :
; J Le terme de la trêve apprôchoit , quand Gautier évêque 

e f : d’À lbane, 1 égat du pape Urbain , arriva e n An glet erre. 11 pafla 
fÉÜmL iVovor? ’ fecrettement àCantorberi y é vi t a l’archevêque, & fe p.reffa d’al- 
i 1er trouver le roi , fans rien dire du pallium qu’il apportoit, ni

parler familièrement à per fô'nn e, en l’abfence des deux cha
pelains du roi qui le conduifbientf Le roi l’avoit ainfî or- 
J,~nnë pour ne pas publier fon defîein; Lë légat parla à ce

' 'T.'
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prince , fuivan t ce qu’il avoit âpp ris qui lui fer oit agréable-, 
fané: rîén dire en faveur d’Anfelme. Ceux qui avoient conçu 
de grandes efpërances de la venue du légat, en furent fur- 
pris, &  difoient r Si Rome préféré l’argent à la juffice , quel 
fécours en peuvent attendre ceux qui n’ont rien à donner ? 
Le roi donc voyant la complaifarice du légat, qui lui pro- 
iii cttoit d e 1 a part du pape' tout ce qu’il d efiroit, p ourvu 
qu’il voulût le reconnoître, accepta la condition, & ordon
na par tout fon. royaumë de recevoir Urbaim pour pape lé- 
gitimë. Lnfuitë il voulut perfuadér au légat de déppfer Àn- 
fe 1 nie de Le pifeopat par l’autorité d u pape , promettant , s’il 

. le fai foi t , d’en voyer à Romè toifs les ans une grande fom- 
me d’argent. Mais le légat lui ayant fait voir qu’il étoit im- 
pofîible , il en fut extrêmement contrifté *'-comptant qu’il 
rf a v oit rien'gagné à reconnoître le p a p e Urb ain; Voyant do n c 

; qu’il ne pouvoir changer ce qui étoit-fait, il voulut-au moins 
fa u ver fa dignité-: rendant en- apparence fes' bonnes- grâces 
â l’archevêque ! puifqu’il ne pouvoir lui faire; le mal qu’il 
d efiroit '

Le roi, célébra à ;Ouîndfqr la Pentecôte-* qui cette année 
1095 fut le treiziéme de Mai-; De-là Ml envoya des évêques 
qui prefférent 'eûcofë Anfelme 'de lui faire un préfent r du
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m̂oins* à -15° gcafîon d u pallium qu’il ieroit allé quérir à Rouie j 0n«i 

•à‘̂ grands frais. Mais il demeura toujours ferme, difant~;que 
c’éroir faire injure au roi', "île montrer que fon amitié étôit 
•venale. Enfin le roi  ̂par. le confeil des feigrieurs , fut riduit . - ■ ' 
à lui rendre gratuitement fes bonnes grâces ) &  il fut dit., ;
que de part ¿k d’autre, on oublieroit le paffé. Il fut enfui te 
queiKon .du palliurrii Quelques uns , pour .faire leur- cour, 
vouloient perfuader à Anfelme de le recevoir de la main du 
roi : mais il repréfenta que ce n’étoit pas un préfent du prin
c e , mais une grâce finguliére du faint fiége* & on convint 
que. le légat qui l’avoit apporté, le porteroit à Cantorberi * &  
le mettroit fur Faute!, où Anfelme le prendroit,

La cérémonie fe fit le dimanche dixiéme de Juin. Le lé
gat vint à Cantorberi , &  entra dans - l’églife métropolir- 
taine , portant le pallium dans une c ailette d’argent , avec 
beaucoup de décence. Les moines qui fervoient la même églife 
allèrent "au-devant, avec ceux de Fabbâye de faint Paul, Un 
grand clergé &  un peuple innombrable. L’archevêque accom
pagné de plufieurs. évêques, qui le fouteooient à droite ik à 
gauche, s’avança nuds pieds , mais revêtu de fes ornement 
Quand le pallium eut été mis fur l’autel, il l’alla prendre ÔC 
le fit b ai fer à tous les afliftans 5 puis s’en ■ étant revêtu , il 
célébra la meiie folemnellement. Enfui te le moine Baudouin 
fut rappelle en Angleterre , &  l’archevêque demeura- quelque 
tems en paix.
; Il écrivit au pape,, pour le remercier du pallium qu’il lui Ilï,eM £  J 

avoir envoyé , 3c lui faire fes excufes de n’avoir point en
core été le viiiter, comme il étuit de fon devoir fuivant la 
cou ru me, outre le defir qu’il avoir de l’entretenir & le con- 
fulter. Il s’exéufe fur les guerres , la défenfe du roi, fon âge 
6c fa mauvaife farite. Cependant il lui repréfente ainfi fes 
peines : Je fuis affligé , faint pere , d’être ce que je fuis , &  
de n’être plus ce que j’étois. Dans une moindre place, il me 
-fernbloit que je faifois quelque chôfe ; dans un rang plus éle
vé 'mon fardeau m’accable , & je .ne fuis Utile ni à moi ni aux 
autres, Je voudrois quitter. éette charge, que je ne puis por
ter: mais la crainte de Dieu, qui me l’a fiut recevoir, m’o-, 
b lige à la garder. Si je çonnoiiïbis la volonté de 'Dieu , j?y 
cônformerois la mienne7 faute de la conrioitre , je m agite, 
je fo u pire, 6c je ne fçais • quelle fin mettre à - mes m aux, *

G e p e n da-n t; le p a p e U r b aiiv ay an t : mi s en bon et-at les
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araires de Lombardie, paiT^en Françe;pa^
Valence , où il dédia l’églifé cathédrale ; derià.il vint au Pui 
en : Vêlai, 011 il célébra lAffomptioni : de Notre-Dame;, &  y: 
indiqua un concile à Clermont pour Toéiave de la faint 
Martin , où il invita par fes lettres les évéques de diverfes pro
vinces. Du Pui le pape paffa à la Chaife-Dieu y puis il retour
na vers le Rhône à Saint-Gilles', à Tarafe on, à Avignon. En- 
fuite il vint à Mâcon &  à Clugni, où le vingt-cinquième 
d’Oâobre , il çonfacra le grand autel de la nouvelle églife ¿ 
&  le même jour il fit eoniacrer trois autres autels par Hu
gues archevêque de Lyon, Daïbert archevêque de Pife &  
Brunon évêque de-Segni. (

En cette cérémonie le pape parla ainii au peuple, en pré- 
fence des évêques & des cardinaux : Les papes, nos prédé- 
ceífeurs ont particuliérement aimé &  protégé -ce tnonaftére 
depuis fa fondation y &  avec raifon , puifque le pieux duc 
Guillaume fon fondateur a voulu qu’il n’eût d’autres protec
teurs après Dieu,. que faint Pierre &  les papes fes fuceef* 
feurs. Je me trouve de ce nombre par la divine providence^ 
après avoir été moine &  prieur de ce mona itère fous le 
vénérable Hugues, qui, grâces à Dieu, eft encore én bonne 
fanté. Mais aucun de mes prédéceffeurs n’a vi.fi ce-lieu en 
perfonne , &  Dieu, comme vous voyez, m’a fait cette grâce j 
c’efl: même la première &  la principale caufe de mon voya
ge en France. Enfuite le pape accorda à Clugni une immu
nité , & en marqua les bornes j dans l’étendue defquelles il 
défendit de faire aucune violence, incendie, pillage , cap
tures, homicide, ou mutilation de membres, fous peine d’ex
communication. Il a voit déjà accordé, la même année, étant 
à Plaifance, une confirmation de tous les privilèges de Clugni» 

Le pape fe rendit à Clermont au te ms marqué, &  il s’y  
trouva, félon Berthold„, treize archevêques &  deux cens 
cinq prélats portant croife , tant évêques qu’abbés ; d’autres 
en comptent jufques à quatre cens. Entre les archevêques,, 
il y en avoit deux d’Italie qui avoient fuivi le pape : fçavoir, 
Daïbert de Pife, & Ranger de Règë. Il y en. avoit trois 
qui étoient légats dans leurs provinces t Hugues de Lyon, 
qui la même année avoit fait le voyage de faint Jacques : 
Amat de Bourdeaux , Bernard de Tolède. Les autres arche 
vêques étoient Renaud de Reim sAubert, de Bourges, qui 
moururent dans la même année j Raoul ;de Tours, Richer de
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Sens, Dalmace de Narbonne, Gui de Vienne, Berenger dé Tai> 
ragòrìe, Pierre d’Aix, Les plus connus d’éntredes évêques font 
premièrement trois, qui aceompagnoient le pape : fçàvdir, : 
Jean de Porto, Gautier dsAlbarie , qui venoit de fa léga-; 
tion d’Angleterre, Brun on dé Segni, Il y avoit auffi à la fuite 
du pape plufieurs cardinaux, entre autres Richard abbé de 
faint ViQior de Marfeille, &: le chancelier dé Jean Gaete.

Les autres évêques étoiént preique tous FrançÔis, &  je 
remarque entre eux Lambert d’Arras, Gaucher de Cambrai, 
Hugues de Soiflons': Hilgot fon prédéceffeur , qui pour ai- 
Jurer fon falut s*étoit fait moine à^Çlugni : Odon de Bayeux , 
oncle du roi d’Angleterre : Roland déDoien Bretagne, qui 
fe prétendoit archevêqueV Ivés de Chartres &  Hugues de 
Grenoble , l ’un &  l’autre mis depuis au rang des faims : Adhe- 
mar du Pui. j y  trouvé auffi deux évêques d’Efpagne, Dalmace 
de Compoilelie &  Pierre de Pampelüne. Entre les abbés on 
remarque, outre le cardinal Richard Hugues de Çlugni , 
Baudri de Bburgueil &  GeofFroi de Vendôme-

Durand évêque de Clermont fe donna tant de fatigue 
pour bien recevoir le pape , qu’il tomba grièvement malade s 
.& le pape arrivant le trouva à l’extrémité, le. vifita &  lui 
donna l’abfolution. Il mourut la nuit fuivante, &: fut enter
ré par les foins de fes difciples, Hugues évêque de Grenoble, 
Jarentoti abbé de faint Benigne de Dijon, &  Ponce abbé 
fie la Chaife-Dieu : car tous trois avoient été moines dans 
ce monaftére , lorfque Durand en étoit abbé. Le pape fit la 
cérémonie des funérailles de Durand avec les évêques afîem- 
blés pour le concile, &  lui donna pour fuccefleur Guillaume 
de Baïf, du confentement du clergé & du peuple.

Le concile de Clermont commença le dixdiuitiéme de No
vembre 109 y , four de Poêla ve de faint Martin. On y fit plu
fieurs canons, dont nous n’avons que des fommaires pour la 
plupart; & dé-là vient qu’ils font rapportés diverfement. On 
y confirma tous les décrets des conciles, que le pape Urbain 
avoit ténus à Melfe, à Benevent, à Troye & à Plaifance. 
On renouvella les défenfes d’ufurper les’ biens des évêques 
ou dés clercs à levar mort ; & on ordonna qu’ils feroient difi 

’ tribués en œuvres pies, félon leur intention, ou réfervés au 
fuccefleür, Défenfe aux évêques d’inflituer un archidiacre qui 
ne fort diacre; un archiprêtre ou un doyen, qui ne fioit prêtre. 
Défenfe d’élire un évêque , qui ne foit au moins diacre.
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Les 'monaftéres étoient eft poffeilîon -de plusieurs églifes, 

dont les revenus, a voient été ufurpés par des laïques , qui les 
leur a voient- enfuite donnés , pour en décharger leur conf- 
cience. Le confentement de l’évêque y étoit néceffaire par
ce qu’originairement toutes les églifes, étoient à fa difpoii- 
tiôrî j &  en y confentant il obligeoit les moines à mettre 
dans chaque églife tin clerc capable de la deffervir , &  lui 
donner un entretien fuffifant, Ce clerc titulaire de T églife fe 
nommoit la Perfonne ; Si quelquefois l’évêque fe faifoit payer 
un droit en lui donnant l’inffitution , &  exigeoit des moines 
le même .droit à toutes les mutations de perfonne. Ce droit 
fe nommoit rachat, à limitation du rachat des fiefs aux mu
tations des feigneurs 3 &  on le nommoit rachat d’autels , rz- 
demptio almrium , -parce qu’on diftingupit T églife &  l’autel. 
On appellent églife les dîmes & ' les autres revenus fixes 3 &  
autels, les oblations St le cafuel, que les laïques laiffoient 
ordinairement aux clercs qui deifervoient l’églife. Le concile 
de Clermont condamna ce rachat d’autels  ̂ comme une efpèce 
de fimonie confervant toutefois aux monafféres les autels 
ou les dîmes , dont ils étoient en poffeihon depuis trente 
ans:faufle cens annuel.aux évêques, c’eft-à-dire , l’ancienne 
redevance nommée fynodique ou cathédratique.. Et parce 
qu’il y avoit des moines .qui s’attribuoiênt toute l’autorité fur 
les églifes de leur dépendance 3 le concile ordonne que , dans 
les églifes . paroifhales dont ils font en poffeffion, ce fera l’é
vêque qui mettra un curé du confentement de l’abbé 3 &  
que le curé rendra compte à l’évêque dû gouvernement de 
la paroiffe 5 ¿k fera fournis à l’abbé pour le temporel.

Aucun clerc ne pourra avoir deux prébendes en deux vil
les différentes, parce qu’il ne peut avoir deux titres : &  cha
cun fera ordonné pour le titre pour lequel il a été ordonné 
d’abord 3 ç’eff-à-dire , que celui qui eff par exemple fou- 
diaçre d’une certaine églife, en fera ordonné diacre prê
tre. Le concile défend aufîï d’avoir deux dignités dans 
une même églife. Il défend de recevoir de la main d’un 
laïque .aucune dignité eccléfiaftique, ni de lui en faire hom
mage lige 5 &  à aucun prince d’en donner l’inveffiture. Dé- 
fenfe aux laïques d’avoir des chapelains qui ne leur foient 
donnés par l’évêque pour la conduite de leurs âmes.

Le jeûne du fameai faint fera pouffé jufques vers la nuit. 
Le jeûne du printems fera toujours la première femaine de

carême ?
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.caféine , fk celui de Tété dans la femaine de la Pentecôte. 
Perfonne ne communiera * fans prendre féparément le corps' 
6c le fan g ? finon par néceffité 8c avec précaution. C’efl que 
quelques-uns -, comme les moines de Clugni , imitoient les 
Grecs, donnant reuchariilie dans une cuillère , où le corps 
de Notre-Seigneur étoit trempé dans fon précieux fang ; & 
nous avons vu que l’églife Latine rejettoit cet ufage,-com
me contraire à l’inilitution du facrement. Ce canon toute
fois le permet en cas de nécefïité , comme s’il falloit com
munier un malade ou un enfant qui ne pût avaler du pain 
fée. Au refie on voit que Fufage ordinaire étoit encore de 
communier fous les deux efpèces.

On confirma en ce concile la trêve de Dieu pour tous 
généralement, depuis le commencement de l’Avent jufquà 
Toftave de l’Epiphanie, &  depuis la Septuagéfime jufques à 
l’oêlave de la Pentecôte : le refie de l’année pendant les 
quatre jours de la femaine, jeudi, vendredi, famedi & d i
manche. En tout tems pour les moines & les clercs , &  tous 
les jours pendant trois ans, pour les payfans &  les mar
chands ; à caufe de la difette de vivres , dont la plupart des 
provinces de Gaule étoient affligées. Les croix plantées fur 
les chemins étoient des afyles comme les églifes*

Philippe roi de France fut encore excommunié dans ce 
concile, pour fon mariage illégitime avec Bertrade , nonob- 
ilant les Pollicitations de plufîeurs, perfonnes confîdérabies , 
&  les grands préfens que fon offroit au pape pour l’en dé
tourner , &  quoique le concile fe tînt dans le royaume de 
Philippe : mais cette excommunication ne fit aucun préju
dice à l'autorité royale; car nous ne voyons poinr que de
puis il ait été moins obéi que devant , ni que l’on ait penfé 
à mettre un autre roi à fa place.

On régla dans ce même concile plufieuts affaires particu
lières. Premièrement le pape Urbain confirma la primatie 
de Lyon, fuivant la bulle de Grégoire VII , donnée en la
veur de ¡’archevêque Gebuin. Hugues fon fucceffeur , plus 
autorifé par fa qualité de légat, fe plaignit que cette bulle 
rrétoit pas exécutée, quoique l’affaire eût déjà été agitée en 
plufïeurs conciles provinciaux. On lut dans le concile de Cler
mont les privilèges du faint fiége ? qui érabliffoient cette pri
matie. Comme Richer archevêque de' Sens refufoit de s’y  
fouméttre, on lui accorda plufîeurs délais 5 &  enfin le iîxiéme
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jour du concile étant paiïe, fans qu’il eût propofé fes cléfenfes J 
il fut jugé , de l’avis de tout le concile que l’archevêque 
de Sens devoit à celui de Lyon foumiifion &  obéiiTance com
me à fon primat, fui-vant l’autorité des catalogues &  les dé
crets du faint fiége. Par ces, catalogues on entendoit l’an
cienne notice des. provinces de Gaule, inférée dans la collec
tion d’Ifidore.

Les fuffragans .de la métropole de Sens , qui étoient pré- 
fens, déclarèrent qu’ils ohéiroient au décret duconcile, qui 
prononça, de même touchant l’églife de Rouen, Pour celle 
de Tours , il n’en étoit point queflion , parce que l’arche
vêque Raoul s’étoit déjà fournis. Le huitième jour du con
cile l’archevêque de Lyon fe plaignit , que rarchevêque de 
Sens n’avoit point encore voulu reconnoître fa primatie , 
quoiqu’il l’en eût fait fommer par fes députés Aganan évê
que d’Aut-un Sc Lambert d’Arras. C ’eil pourquoi le pape, 
du confentement de tout le concile, interdit à l’archevêque 
de Sens i’ufage du pallium, &  l’obéiffance de fes fuffragans , 
j.ufques à ce qu’il obéît lui-même. Il prononça de même con
tre l’archevêque de Rouen qui étoit abfent, s’il ne fe' fou- 
met toit dans trois mois. Quant, à fes fuffragans qui étoient 
préfens, O don de Bayeux Gifiebert d’Evreux &  Serlon 
de Seès , ils reçurent avec foumiffion le jugement du ccn-? 
cile.

Le pape en fit donc expédier une bulle adreflee à Hugues 
archevêque de Lyon , où il lui, confirme à lui &; à fes fuc- 
ceffeurs la primatie fur quatre provinces,fuivant le. privilè
ge donné à Gebuin par Grégoire VII. Les quatre provin
ces font celles de Lyon , de Rouen, de Tours &  de Sens; 
&  les contrevenans font menacés d’excommunication, A  ce 
jugement affilièrent douze archevêques, c’eft-à-dire tous ceux 
qui étoient au concile., hors celui de Sens , quatre-vingts évê
ques , &  plus de quatre-vingt-dix abbés. La date efi du pre
mier de Décembre 1095-La réfiilance particulière de l’arche* 
vêque de Sens pouvoit être fondée fur ce qu’if fe prétendoit 
lui-même primat , en. vertu, du privilège accordé, à Anfgife 
fon prédéceffeur, par le pape Jean VIII.; outra qu’il fe trou-? 
voit alors;, fous une autre, domination que rarchevêque' de 
Lyon, fournis à l’empire à caufe du royaume de Bourgogne:, 
Et cette raifon lui étoit commune avec: rarchevêque de 
Rpueri, fujet du- roi cf Aiiglcterre.. ^  , de, .Tours



L  I  V  R  E S  O I X  A N T'E-Q  U A T R  I É M E , 4 1 9
fut plus facile 5 peut-être dans i’eipérance de recouvrer fa 
jurifdiêtion fur les évêques de Bretagne. En effet , !! l ’obtint 
au concile de- Clermont; Sr Guillaume évêque de Poitiers, 
qui y afliftoit , en donna depuis une atteilation , où il dit 
que Raoul archevêque de Tours avoir propûfé fa demande 
contre l’archevêque de Dol , &  que le pape ayant attenti
vement conÎideré la demande Sc les réponfes, avoit condàm- 
ne 1 archevêque de Dol à être ioumis à Taréhevêque de 
Tours , & lui faire fatisfa&ion pour la défobéiffance paiîëê.

Vers lâ fin du concile , c éil-à-dire le vingt-huitième de 
Novembre 1095 > Ie PaPe fit lire publiquement la bulle du 
fëtabliifement de Péglife d’Arras ; &  à cette féance aiiiiloient 
quatorze archevêques , deux cens virrgt:cinq évêques , &  
plus de quatre-vingt-dix abbés. La bulle fut approuvée &  
confirmée de tout le concile , où Lambert nouvel évêqüe 
d’Arras avoit pris féance , y  étant nommément appelle par 
le pape. Mais Gaucher, qui fe prétendait' évêque de Cam
brai , fut dépoie de toute fonfiion'd’évêque & de prêrre * 
avec menace d’anâthême contre lui &i fes fauteurs, s’il occupoit 
davantage ce fiége  ̂ parce qu’il Pavoit acheté à prix d’argent 9 
de à voit reçu la c rofle ¿k Panneau de la main de Pempèreur 
Henri. L„e, .concile- confirma Pélefiion de ManaÎTès, archidia
cre de Reims , ôt ordonna qu’il feroit facré évêque de Cam
brai : ce que Gaucher avoit empêché jufques-là par l’auto
rité, de l’empereur. Toutefois Gaucher fe fou tint après le con
cile par la même protection , & lé fchifmé de l’églife de 
Cambrai dura encore dix ans. ,

De tous les àêles du concile de Clermont , le plus fa
meux & celui dont les fuites furent plus importantes, eft 
la publication de la croifade , dont Poccafion fut telle. Il y 
avoit en France un hermite nommé Pierre, du diocèfe d’A
miens , homme d’une grande vertu , & vivant dans une ex
trême pauvreté. 11 étoit dé petite taillé, avoit le vifage mai
gre , l’extérieur négligé , alloit nuds pieds couvert d’une 
méchante chape , &  n’uibit d’autre monture que d’un âne. 
Il alla par dévotion à Jérufalem vifirer Ae faint S'épulchrê ? 
&  fut fenfiblement couché de voir ies lieux fâints fous la do
mination des infidèles, la place du temple Occupée parleur 
mofqûée, des écuries joignant Peglife du faint Sépùlchre, 
Comme il étoit homme induftïieux , il s’enquit de, fon hôte 
qui étoit chrétien , non feulement dé leur- nvfére préfénté ,
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pais de ce que fouffroient leurs ancêtres depuis plufieurs iié- 

An. ipÿj. cîes . & pendant un allez grand lejour qu’il fit dans la ville * 
il vifita les églifes , & reconnut par lui-même l’état des 
choies. •

Comme il apprit que le patriarche S.iméon étoit un homme 
vertueux 8c craignant Dieu, ii l’alla voir , ôi entra en confé
rence avec lui par interprète. Le patriarche reçonnoiiTant que 
ce pèlerin étoit hommefenfé ,. de grande expérience &  per- 
fuafif., s’ouyrit à lui ; &  voyant qu’il ne pouvoit retenir fes 
larmes  ̂ &_ demandait s’il n’y avoir point de remède à tant 
de maux,, il lui dit ; Nos péchés empêchent que Dieu n’exau
ce nos prières , ils ne font pas encore allez punis j mais nous 
aurions quelque efpérancefi. votre peuple , qui fert Dieu 
iincérement, &  dont les forces font encore entières &  for  ̂
midables à nos ennemis, voulait venir à notre fecours, ou 
du moins prier Jefus-Chrifl pour nous. Car nouŝ  n’attendons 
plus rien des Grecs ? quoiqu’ils foi,ent plus proches de nous 
&  par les lieux &  par la liaifort/du fang-, &  que leursiri- 
cheifes foient plus grandes. A peine peuvent-ils fe défendre 
eux-mêmes , toute leur force efl tombée ; &  vous pouvez 
avoir appris que, depuis peu d’années , iis ont perdu plus de 
la moitié de leur, empire.

Pierre répondit : JSçachez, faint pere que fi l’églife Romai
ne 6c les princes d’Oçcident étoient inflruits de la perfécu- 
tion que vous fouffrez, par une perfonne exaâe &  digne dç 
foi , ils eifaieroient au plutôt d’y apporter remède. Ecrivez 
donc au pape &  aux princes des lettres étendues &  fcellées 
de votre fceau : je m’offre d’en être le porteur 5 &  d’aller 
par-tout , avec l’aidé de Dieu , folliciter votre fecours, Ce 
difcours plut extrêmement au patriarche &  aux chrétiens qui 
étoient préfens : &  après avoir rendu à Pierre i’herxnite de 
grandes aèlions de grâces , ils lui donnèrent les lettres qu’il 
demandoit. Quelque tems après ? comme il prjoit dans l’é
glife du faint Sépulçhre pour le fuçcès. de Ton voyage , il 
s’endormit 6c vit en fonge Jefus-Chrifl: qui lui difoit : Lève- 
toi , Pierre ? hâte-toi d’exécuter, ta commifîion fans rien crain
dre ; car je ferai avec toi. Il efl: tems que les lieux faints 
foient purifiés , & mes, ferviteurs fecourus. - .

Pierre l’hermite 3 encouragé par ce fonge , prit congé du 
patriarche 5 s’pmbarqua , arriva en Fouille à Bari, vint à Ro-? 
pie ? rendit aq pape les lettres du patriarche 6ç des chrétiens
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de. Jé rufa! em-,, &: s’acquitta fi deUe m ent de fa commiiîîoru Il 
fut très-bien reçu du pape., qui lui promit de s’employer 
férieufemenr pour cette- affaire , quand il en trouveroit l’oc- 
cafion. Cependant Pierre, rhermite , pouffé par fou zèle , 
parcourut toute l’Italie., paffa les Alpes. , 8c.: alla trou
ver l’un après L’autre tous des princes çTOccident , les foi- 
licitant 8c les preffant pour le fecours des chrétiens d’O-* 
rient 8c la délivrance des lieux faints, & il en perfuada quel
ques-uns* Non content de parler aux grands, il exliortoit suf
fi les peuples à cette même œuvre , 8ç avec-un tel talent;, 
que c’étoit prefque toujours avec fruit. Aufli il fervit comme 
de précurfeur au pape avant qu’il paflât les monts , 8c dif- 
pofa les efpms à recevoir fes exhortations. ,

Le pape donc ayant réglé les affaires eccléfiafliques au 
concile de Clermont, fit un fermon où il difoit en fubftan- 
ce ; Vous fçavez , mes freres 7 que le Sauveur du monde a 
Lonpré par fa préfence la terre qu’il avoir pro.mifè aux an
ciens p e r e s qu’il l’a nommée fon héritage ¿¿ Ta particulié
rement chérie $ 8c bien qu’à caufe des péchés de fes habi
tons il Tait livrée pour un tems entre les mains des infidè
les , il. ne faut pas croire qu’il fait rejettée. Depuis longues, 
années la nation impie des Sarraûns tient les faints lieux fous 
pne dure tyrannie. Us ont réduit les fidèles en fervitude 
les accablent'de tributs 8c d’avanies. Ils enlèvent leurs en- 
fans , les contraignent d’apoftafier ; & s’ils le refufent , ilsl.es- 
font mourir.Le temple deDieu eft devenu le fiége des démons, 
Téglife du faint Sépulchre eff fouillée de leurs impuretés les, 
autres lieux faints font devenus des étables 8c des écuries, 
ïls ri’ont pas plus d’égard aux peFfonnes : on met à mort les 
prêtres &  les diacres dans le fanñuaire , on y corrompt les 
femmes 8c les vierges.

Vous donc , mes chers enfans , armez-vqus: du zèle de 
Dieu , marchez au fecours de nos freres, 8c le Seigneur fe-? 
ra avec vous. Tournez, contre l’ennemi du nom chrétien, 
les armes que vous employez injuffement les uns contre les 
autres. Rachetez par ce . fervice agréable à Dieu les pilla
ges, les incendies, lps homicides & les autres crimes qui 
excluent de fon royaume., afin d’en obtenir promptement le 
pardon.,Nous vous exhortons, ,8c vous enjoignons , pour -la 
rémifflon de vos péchés , de compatir à l’affliélion de nos 
freres qui font à Jérufalem Ôc aux environs , & de réprimer
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Finfolencerdés infidèles , qui veulent * fe foumettre les: royau
mes &  les empires , '& Ce propofent d’éteindre leribrn chré
tien ; au rrement, il’ efl à» er/ainâfe que- bientôt la foi ne périife 
en ces quartiers*! à. Rîufieurs d’entre vous fçavent quelle per̂  
féeutiom-ÿ règne ppiir l- avoir vue de leu rs yeux 3 &  nous 
rapprenons par- cette lettre 7 que le vénérable Pierre ici pré- 
fent nous a apportées ' ' -- '
• Po ur nous , ayant- confian ce en la mifé ri cor d e d e Dieu 
&  en l ’autorit é * de iaint5 > Pierre , nous ; remettons: à ceux 
qui ‘prendront'-les aimes contre les infidèles , les péni- 
tences v im mènfes 1 qmils- méritent «pour- ! léurs péchés 3 &  ceux 
qui- ÿv m ou* ronteh vraie p énitènc é • 3 né doiv eut p oint d ou- 
ter qu’ils ne reçoivent-le-pardon de leurs péchés &  la récom? 
p e nfé eter ne lie1. Cepe nda nt n ou s , pre-no ns fou s 1 a -proie 6ti ou 
de l’égliib &  des-apôtres S. Piérrè &• S. Paul , ceux qui 
s?engageront à cette-fainte ent-repriié , &  nous ordonnons que 
leurs pe rfo n n è s &  leurs biens foi e nt dan s- une entière i nreté • 
Que fi- cjuelqu’un - efl- aifez hardi pour 1 es inqniéter , il fera 
excommunié par l’évêque du lieu , jufqu’à la fàtisfaftion con
venable 3 & les évêques ou les prêtres qui ne lui- retireront 
pas vigoureufem-mt , feront fufpendus de leurs fonftions , jufi 
qu’à ce qu’ils obtiennent g-raée du faint tiége.

J ’ai rapporté ce difcours fuivant le récit de Guillaume de 
Tyr ? auteur gravé & ; judicieux : d’autres aut eurs 1 e rappor
te n t: a ut re me nt ; foi t que c h a eu n fa île p arler le pape , fui- 
vant ce- qu’ïl trou voit le plus vraifemblable 3 foi* que , pen
dant la -tenue du concile , il ait fait piuiieurs. difcours fur 
ce fujet. Rémi moine de S. Remi dé Reims , qui étoit pré- 
fenr au concile, dit qu’après que le pape eut parlé , tous les 
afliflans furent fi touchés de fon difcours , qu’ils s’écrièrent : 
Dieu le veut, Dieu le veut. Alors le- pape levant les yeux 
au ciel-, faifant ligne de fa main pour lëur impofèr filen- 
ce , continua ainfi : M‘es freres 3 vous voyez aujourd’hui Pac- 
compliflément de cette parole de Notre-Seigneur , qu’il fe 
trouve au milieu de ceux qui font affemblés en fon nom ; 
car vous n’auriez pas ainfi crié tout d’une voix , s’il ne vous 
l’a voit infpiré; Ce fera donc votre cri de guerre;. Au relie 
nous ne prétendons rpàs que les vieillards, ou lés invalidés y 
êt ceux qui ne font pas propres aux; armes ; entreprennent 
ce voyage , ni les femmes fans leurs maris, leurs freres , ou1 
d?autres hommes qui en répondent. Toutes ces perfonnes don-
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ñent plus- d’embarras que de feëours. Les riches aideront íes 
pauvres , Se mèneront avec eux des gens de fërvice á leiiH 
dépens. Les prêtres &  les clercs n'iront point fans la per  ̂
million de leurs évêques , dbnt des laïques l}iñ0 txités doivent 
prendre la bénédiélion pour aller en "pèlerinage,^Quiconquë 
donc veut entrëprëndre celui-ci, doit 'porië’r fût lui la figuré 
de la croix.
; Alors tous lés afliftâns étant profternés , le cardinal; G ré

goire', qui fut depuis le pape Innocent I I , prononça la con- 
fe ilion f Sí tous ftap'pant leur poitrine , reçurent l’abfofútibní 
de leurs péchés , puis la bénédi&ion &  la permifíion de iè 
retirer chacun chez eux. Le lendemain lé pape aiFembla les' 
évêques, 8e les confuirá fur le choix d’un chef pour condui
re les pèlerins , parce qu’il n’y avoir encore entr’eux aucun 
feigneur diftingué. Ils choifirent fout d’une voix Adhemar 
évêque du Fui y comme très-inftruit de la religion &  des af
faires temporelles. Il accepta la com million r quoi que mal
gré lu i, 8e le pape lui donna fés pouvoirs eu qualité de lé
gat. Quelque teins après vinrent les députés de Raimond 
comte dé TbülouiV, connu aiiíñ fous les noms de comte dé 
feint Gi-llés; 8e de Provence, quillrapportèrent au pape q.uif 
avoir pris la croix , 8e qu’il feroit,,1e ;voy age.avec plàfiëürS 
de fes: chevaliers. A-irifi Ta croifáde eut deux chefs , un ëecîé- 
fiaiHque- &  un féculier. J ;; ! ' 7  V h j

Pour y  encourager, le pape déclara dé nouveau qüë fouis 
ceux qut:auroient: pris la -croix1étân'rpénrtefis , feróieñt dès- 
fors: abTous 'dé' toUs. leürsp'éclies1, 8S drfpéhfés dé’sjëûnès &  des 
autres œuvres pénales auxquelles dis étoi’eht ‘bbiigé^'eiï 'coit- 
hdératïotvdëS périls St des fatigués auxquels ils s’expofëroiènt
' _ s w-siA--!«. : 1  ï _sï a ' * n »vn’ Á̂irír ¿ /V’il t '/ rt f4;A 1 d « t»1

V  J*" I  V W  ^  Jt, V  A  v  X  W  & x  v  V  w  U  "W* M  W  V  w  • *  % • - w w  c— —, -rr —
communication.': Enfiii il- ordonna1 ’à foW les évêques dë £>ré-‘ 
cher la c-roifade chacun dâns: fou diocèfe. On dit auffi/què;  ̂
pour obtenir de Dieu un feco’tfrs:plus abûriddftt en cette gran
de éntreprife , le pape orddhnà- dans lë concile’ dd ÇUtmbrit {

■ 1 n n  v ’• Î  /S 'H  >** I** jrÎ -I é- î* iW A i l  f  -1 À  * f 1 / S  Î T l  f? &  f l  ^  P î  Ï1 l i  t P f  P  _  i l  1 Î1quelles-elèïcs diroient lè' -petit rôffleé, dé/la YiétgP 7 ^  -
rrodüit- chez lès mói-neS pariS. Pi'ërrë Dahifërih; ‘ r ' . -v 
- Après le1 concile dë Clermont le pàpë allâ à S. Flouf , qui 
étbir Un :pfiéüré: de Giughi. Il eri dédia l’ëgKie &  y fit, qy ëh 
qué' féjbuf , -à1- eaufe dé da maltid i e' §r dë laimbrt de lëàri 
évêque de Porto qui l’accompagncdtv G'’etbir‘Ûu hoihniëilcé-
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ment..de Décembre. De-là ; le pape pana à : Aurillac 9 puis ï  
Uïerche , d’où Bernard archevêque de Tolède -, tira un moi* 
ne nommé Maurice Bourdin en quidl voyoit. de grandes qua
lités , & .l ’emmena avec lui. Ce Bourdin ne devint que trop 
fam eux dans 1 a fuite. Le pape - arriva à Limoges 1 e vingt-troi- 
fiéme de Décembre * & y célébra la fête de Noël 1095. ^  
dit la tneiTe de la nuit dans l’églife des religieufes de Nôtre- 
Dame de la Règle t celle,Au point du j our à -S. Martial j 

après avoir prêché * il retourna à S. Etienne qui eft la ca
thédrale , portant. fa. couronne pontificale, & y lit le relie de' 
l’office.. Le lendemain de da fête , des Innocens , il dédia la. 
cathédrale : je jour fuivantqui ¿toit dimanche , il fe repofa.j, 
&  le lundi.dernier jour de Décembre , il dédig l’églife du mo* 
naitére de S. Martial réparée depuis peu. En cette cérémonie s. 
il étoit accompagné de cinq, archevêques : Hugues de Lyonr 
Aubert de Bourges ;, Amat de Bourdeaux , Daibert de Pife, 
Ranger de Rège ; & de fîx évêques : Brunon de Segni., Pier
re de Poitiers , ÀrnouLde Saintes , Rainald de Perigueux5 
Raimond de Rodes , Hunibauld de Limoges. Ils faifoient au
tour de l’églife les afperiions de l’eaa que le pape avoit bé
nite. , mais le pape c,onfacra:de fa main le grand autel dédié' 
â S. Sauveur. '

Humbauld évêq.ue de Limoges fut accufé devant le pápe 
qui étoit encore à S. Martial, &  convaincu d’avoir- fallifié 
fes lettres.: C’eft pourquoi- il fut dépofé publiquement &  fe 
retira à S. Sevère en Berri, dont les feigneurs éroient fes frè
res, & y. vécut long-tems en limpie laïque. Son fuccelTeur 
fut Guillaume , prieur de S. Martial. • .
. Le pape célébra, à Poitiers la fête de S. Hilaire le treizié
me de Janvier 1096 &. je vingt- feptiéme du même mois il
dédia l’égliíé de Mouílie n-neu L . D e l à il ; palla à Angers’ , o u- 
le dixiéme de Février il dédia féglife^du monallére- de S. Ni
colas. Én .ce voyage il prêchoit. par-tout la croiladè -, &  il 
fixa le jour du: départ des croifés à lAliomption de Norre- 
Dame de la même année; Ce fut à . Angers;, qui! apprit la
mo rt.de Rainau-1dsarchevêque .àe Reims ,, arrivée levingt- 
unième de Janvier ; Sc il. confirma l’éleêlion faite de Manaf- 
fès prévôt deda même églife,, qui lui avoit été recomman
dé par Ives de Chartres , comme de fujet digne de remplir, 
ce liège. Ives dit en ce.tte; lettre , que l’égli-fe- de Reims garde: 
la couronna du royaume.,..... -, * y. , .

L'onzième



• : LîQnz^é^é de Fé^ner^l^ pfpe^tup^Ænpq^ Angers.,-con- 
firma;là fondation de-î’abbaye de Notre-Dame de.la Roue près 
:de Cf a on, pour des-chanoines réguli ers ,;do.n t; 1 e premier abbé 
Îpf le fameux Robert .d’ArbriiTeUes^Ce furnorn lui v.enoit; du 
.lien de, fa-, naiffance ̂  petit,-bourg en-Bretagne à fept ; lieues de 
Rennes, Comme il y a voit alors, peu- de gens:,jde lettres en 
i<?ètte, |p tovin ce, l’inclina.tio n que Robert avoit pour l’étude, 
le . fit aller à P aris du te ms du pape Grégoire Vil, Il y  pro
fita beaucoup dans les lettres- & la piété-; enforte que S.ii- 
jveftte ¡de la Guerche évêque de Rennes en ayant oui par
ler , . le. fit revenir de Paris pour lui aider dans le gouver
ne me-nr •.de fon: églife : car ce-, prélat étoit ; plus noble que 
lettré.J1 le fit donc archiprêtre-, &  ■ Robert demeura quatre 
an$ auprès -de lui., accommodant les différends, combattant 
les vices, ^particulièrement la iimonie , les mariages illicites 
des:clercs.-& des laïques ; fie r.opprefiion des égliies, que les 
Païques réduiibient en -fervitude. Au bout de ces quatre ans 
l’évêque mourut , Robert ie, trouva expofé à l’envie &  à 
la haine du.-clergé : ce qui l’obligea de fe retirer à Angers, 
où“ il s’appliqua à l’étude &  devint écolâtre de S. Maurice , 
qui eff la cathédrale.-R prioit- beaucoup , jeûnoit & veil- 
Ipit , &  portoit une cotte de mailles fur la chair.

Après avoir ainfi vécu- deux ans , il fe retira ‘.avec un prê
tre dans la forêt de Craon , où il augmenta encore fes auffé- 
ri-té-s* Comme. on venoit J e  voir en foule , il convertit grand 
nombre >de pêrfonnes ,t,&;,forrna,une communauté de chanoi
nes /réguliers %'qui fut l’abbaye de la Roue. Le pape Urbain 
'étant venu .^̂ Angers., entendit ̂ parler de ce folitaire &  voulut 
l’entretenir. Il le fit prêcher à la dédicace de l’églife de S, 
Nicolas-, où Pâffemfilée étoit; très-nombreufe ; & fut fi content 
de fon fermon, qu’il lui ordonna d’exercer ce talent & ,d’aller 
prêcher par-tout..Robert obéit, quoiqu’avec bien de la peine, 
&  commença à prêcher dans les diocèfes yoifins., étant honoré, 
de tout le-monde', &  faifant un fruit merveilleux. Gomme le 
monaffére de la Roue ne fuffifoit pas pour recevoir toutes les 
perfonnes qui vouloient vivre fous fa conduite, il en fortit par 
l’ordre du pape & par le confeii de l’évêque d’Angers , qui 
étoit alors . Ge.ofroi de Mayenne. Il fe fépara donc de fes 
chanoines-avec bien des larmes de part &  d’autre ; &  pre
nant avec lui quelques compagnons, il alla répandre de tous
côtés la femence de la parole -.de Dieu* _-

Torn/JÎ. ................... Hhh
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chevêque .de Rouen ÿ :aiTeitibla unrcbtïcilèT̂
O do n dë B ay eiix * Gifl éber t d’Evfeux &  Se'rlèn de Seès a voi en t 
affilié, comme;.j’ai dit, au concile de Clermontyavee lés dé- 
puté$: des autres é v ê q u es * d e; Nqrrii atidiéy chargés7 dé leu rs • ex- 
cufes1 ; & ; ilŝ  ëm  ̂évêques "dés-dettrès^i.
uodales. On examina donc afr concile dé Rouen lés '-jdécrets 
du concile] de Clermont * ôn confirma les ordonnancés' du 
pape , &  on y fit huiti canons; Ils regardent principalément 
là trêve de Dieu &  là liberté dé l’églifev LaWèvé eft perpétuel- 
le à l’égard des eglifes &  leur par vis y à l’égard des méinës > dés 
clercs , des rëligieufes , dë tôiites lés femmesdéspélerinsy des 
marchands &  de leurs fervitéurs : des hommes des bêtes
iërvant au labourage des terrés de Téglife; 1 & des:: biens des 
clercs. On prèfcrit une formule de ferment pour Fobferva- 
tion de la trêve' y que tous les hommes y !au-délTùs de douze 
ans , feront obligés de prêter ; &? on prononce anathème con
tre ceux qui ne les ob ferveront p as. Ain fi les évêqu es s’effor- 
coient de rétablir peu a peu la fureté la tranquillité pu-
biique, -■ " ■■ ■ - ■ / . r; ■î- *V '

On défend aux prêtres "de faire homniage aux laïques, en 
prêtant ferment entre leurs mains y parce , dit le canon , qu’il 
eft indigne que dès • mains coùfacrées foient: ihifes dans cel
les qui font fouillées de crimes. On défend aux hommes de 
nourrir leurs cheveux ; ce qui a rapport à ce que fai foi t en 
même tems S. Anfelme : car il ôbligeoït les jeunes bonames 
à couper leurs longs cheveux, 'à'càiife des débauches infâmes 
qui régnoie.nt à la cour ¿’Angleterref'Ces: catiétis furent1 lus 
publiquement par Giflebert évêque d’Evreux, furnommé la 
Grue, à caufe de fa grande taille, &  par Fulbert archidia
cre de Rouen ; & ils furent approuvés; par Parcbevêque 
Guillaume de les autres évêques , fçavoir , Odon de Baÿeux , 
Giilebert de Lifieux , Turgis d’Avranches y Seriori de Seès , 
&  Raoul de Coutances. Les abbés dé toute la provinceavec 
le clergé , &  une. par tre dès feigne ùr s , étoient: préfens. Il eil 
remarquable qu’en ce qui noùs^rëiïè de ce concile , il n’efl 
pas dii: un mot de la primatie dë Lyon.; :- *•’ • • -
" Au ■ commencernent du mois de Mars 1096 yde 'pape vint 

à Tours &  logea à Marmoutier. Le dimanche neuvième du 
mois il prêcha -fur le bord de la Loire , en préfence de Foul
ques comte d’Anjouy de pluflèurs Teig îèurs &  d’une in fi-
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Je peuple; Le lendemain il dédia Téglifei de- Marmou- 

tîer. Il vifitoit fouvent celle de faint.: Martin 8c il s’efi dé
clara feul évêque : -car elle fe prétendoit depuis long-.tems 
exempte de ; 1 a jurifdi&ion de Tarche vêque de Tours. La fe*» 
maine fui vante , qui étoit'la troiiiéme de carême.; il tint un 
concile à S. Martin , ou il confirma les décrets, de Celui de 
Clermont. Là quelques évêques de France s'efforcèrent d’ob- 
tenir Tabfolution du roi Philijppe ; mais les autres s’y oppo- 
ferént , ÔC le pape la refufa. Le concile finit le quatrième 
dimanche de carême par une proce'ifion folemneüe, où le pa
pe* fe couronna d’une couronne de palmes , fuivant l’ufage 
de Rome, & donna au comte d'Anjou la rofe d’or , que les 
papes béjiiiïôient ce jour-là. Enfuite il indiqua un autre con
cile à Arles pour la fin' de Juin.

Sur la fin de Mars le pape retourna à Poitiers"; enfuite Ul 
pâffa à Xaintes ',= où 4 1 célébra la fête de Pâques, qui cette 
année 1096 étoit le treiziéme jour d’Avril. Enfuite il vint 
à Bourdeaux, où le premier jour de Mai il dédia la grande 
égîife : puis à, Touloüfe , où le vingt-quatrième du même 
mois il dédia Téglife de S. Sernin. Ifarn étoit alors évêque 
de Touioufe , 8c le pape étoit accompagné de Bernard ar- OteimmJib,^m 
chevêque de Tolède. Sur la fin de Juin le pape vint à Ma- 
guelonë , à la prière de l’évêque Godefroi ; 8c le dimanche jour BïbL lap.p, 799 
dé S: Pierre , après avoir prêché devant le clergé 8c le peu
ple aflfemblé:, il confacra iolemnellement toute T’ifie de Ma- 
guelone ; donna Tabfolution de tous leurs péchés à tous ceux 
qui y  étoient enterrés 8c qui le feroient à l’avenir, 6c ac
corda à cette églife plufieurs autres privilèges.- Il étoit afîif- 
té en cette cérémonie des archevêques de Pile & dé larra- 
gone &  des évêques d’Albane , de Segni, de Nîmes 8c de 
Maguelone. -

Tandis que le pape étoit à Montpellier,, il examina , à la 
prière du roi Philippe , l’éleéHon de Guillaume pour l’é- 
vêcbé de Paris. Il étoit frere de Bertrade , que ce prince 
avoir époufée de la manière irrégulière que j’ai dit, &  n’a- 
voit pas encore tout-à-fait l’âge pour être évêque ; ce qui 
rendoit cette éleftion fufpeâe. Toutefois fi-tôt qu’elle fut 
faîte , Ives de Chartres écrivit au p.âpe *,'que Guillaume étoit 
ün clerc de grande efpérance , nourri dans l eglife de Char* 
très; 8c ajouta : Il n’â rien voulu faire en cette.rencontre 
fans notre confeil 5 c'eft pourquoi nous avons envoyé avec

Hhh ij
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■ lui quelques-uns de nosfrères |5̂ ur^M^jr^je 
s'il avoir toutes les voix , : &  . Ci ; cette: èie.éHon s’étpit faite' 
moyennant de l'argent, ou avoit été extorquée par quelque, 
violence du roi. Gomme ils ribus ont rapporte que tout s ’é-, 
toit bien paffé , nous: avons confeillé à notre frere de confen- 
tir à l’éle&ioü, &  ne Te pas fouftraire à l'ordre de Dieu ; 
car nous craignions, que quelqu'un ne vînt ; à la trayerie s’in
gérer par fimonie. Quant au défaut de;fon âge , nous lui avons 
confeillé de. garder les interilices convenables dans fa promo
tion aux ordres, $ &  cependant de vous; demander 'difpen-, 
fe de ce qui pourroit manquer à la régularité de Ion ordi
nation. Je vous prie de ne point écouter ceux qui voudroient 
lui rendre de mauvais offices auprès de vous 5 &  de nous 
preferire vous-même, comment .cette affaire peut; être ternif 
née à votre farisfaâion. Ce témoignage d’Ives de Chartres 
étoit d’autant plus fort, que ce prélat s’étoit plus déclaré con
tre Bèrrrade. v, • - r.

Le pape donc étant à Montpellier , &  ayant examiné cette 
éleêHon , commit Ives de Chartres, qui étoit alors auprès 
de lui, pour la difcuter plus amplement. Ives étant de re
tour , fit venir devant lui les chanoines de Parisrfçavoir , le 
doyen, le chantre &  un archidiacre y qui jurèrent au nom de 
tous, que dans l’éleflion de Guillaume il n’y  avoit eu ni 
crainte du roi, ou de la prétendue reine, ni fimonie. C’eil 
pourquoi il ordonna de la part du pape à Riçher , archevêque 
de Sens, de le facrer ayant la faint Remi t jui permettant de 
porter le pallium en cette cérémonie,,quoique'l’ufage luieh 
fût interdit, à caufe de fon refus de fe foumettre à Ja pri
ai atie de Lyon. Cet ordre fut exécuté, &  dans le tems marqué 
Guillaume fut facré évcque de Paris.

Le pape étoit à Nifmes au commencement de Juillet, &  
y  célébra le concile, qu’il avoir indiqué pour être tenu à 
Arles. Il y étoit afïïfté de.quatre cardinaux:Gautier évêque 
d’Albahe, Grégoire de Pavie, Jean diacre , Albert: prêtre. 
Entre, les évêques on marque Daïbert archeyêque;.de Pife, 
Hu gués de Lyon , A mat de Bourdeaux, Bernard de Tolède, 
Hugues de Béfançon , Bru.non évêque de Segni &  Bertrand 
de Nifmes. Ce concile fit feize .canons,, qui ne font la plu
part que ceux de Clermont, que le pape confirma &  publia 
dans ; tous .le s . c onciles qu’il ;tint: : enfui te. Le ; plus fingulier 
du concile de Nifmes , .eft çeffiiiquifinaïntient les moines dans
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le , droit d exercer les fondions façerdotales : c’eff le même, 
mot pour mot , qui; eft attribué au pape Boniface IV par faint 
Pierre Damien , dans un traité où il foutient ce "droit des 
moines j &  on rapporte ce .décret au concile de Rome de 
l’am 610, mais le ftyle convient mieux au tems d’Urbain IL 
Voici la fubftance de ce décret. . . .

Quelques ignqrans, p.ouffés. d’un. zèle amer, affurent que' 
les moines qui; font morts au monde, font indignes des fonc- 

• ti°ns facerdotaïes > &  ne peuvent donner ni la pénitence , ni 
le baptême ou i’abfolution : mais ils fe trompent. Autrement, 
faint \Gregoire érant moine ne fero.it, pas monté fur le faint 
iiégej & fon difciple faint Auguftin l’apôtre des Ânglois, faint 
Martin 8c tant d’autres faints qui étoient moines, n’auroient 
pas . été élevés à l’épifcopat, .Auffi. faint Benoît n’a point fait 
aux moines de telle défenfe : il a dit, feulement , quils ne 
dévoient point fe. mêler d’affaires temporelles. Ce qui eft 
étroitement défendu aux chanoines, auiïï-bien qu’aux moi
nes , puifque les uns & les autres font, morts au monde. 
Les uns & les autres font femblables aux anges , puifqu’ils 
annoncent des ordres de Dieu<;:^mais les moines reffem- 
blent aux Séraphins, dont leur liabit repréfente les fix ailes: 
deux par le capuce, deux ,par les manches, deux par le corps. 
Nous ordonnons »donc que ceux qui attaqueront les moines 
fur ce furet r ffoient réprimés par l’autorité facerdotale. Des 
hommes; qui ont = quitté le monde pour mener une vie apof- 
tolique , doivent avoir, plus .de pouvoir de délier les, péchés 
que les prêtres féculiers : &  font.plus dignes de prêcher, 
de baptifer, de donner la communion &  d’impofer la pé-. 
nitence : e’.eft pourquoi nous leur permettons: toutes ces fonc-.
tio;ns. ■ ; # . ... .■

Ceux que.ee décret traite d’ignorans, auroient pu répon
dre que les anciens r en diffin.guant l’état des . moines de 
celui des clercs , ne nioient pas que l’on ne trouvât fouvent 
entre les moines des fujets dignes de la cléricature &  même 
de l’épifeopat : mais, alors ils changement d’état, 8c. quittant 
leurs lolitudes ils renttoient dans , le... commerce, des autres 
fidèles, pour le . fervice de l’églife ; (confervant. toutefois les 
faintes pratiques de la vie monaftique, autant que leurs fonc
tions le permettoient. Ce qui paroiffpit nouveau & contraire 
aux anciennes maximes , c’eft que les moines demeurant 
dans leurs monaftéres y euffent la liberté d’exercér toutes les
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fonéHons eccléfiaftiques , ; même à - l’égard. d es fée uliers ; &  
e d i toutefois: ce qû’Urbain Il femble autorifer. En ce même 

■- concile le roi Philippe ayant fiait farisfâétio'n au pape , Ôt promis 
de quitter Bërtrade, fut abfôus de l’excommunication. ■;
• De Nifmes le pape retournant en Italie, paifia à faint Gilles, 
à Avignon , à. Vienne , où il ordonna de mettre dans une 
égliie les reliques de faint Antoine. Voici comment on dît 
qu’elles av oient été apportées en France. Jolie lin feigneur de 
la Mo té faint Didier, en Viennois, alla à Jérufalerh. pour ac
complir un vœu de fon pere ; &  au retour pafia à Gonf- 
tantinople , .ou il fut bien reçu de l’empereur , &  gagna 
fes bonnes grâces. Il -vifitoit fouvent une; ancienne égliie ? 
où Ton croyoit avoir le corps de faint Antoine, fans que l’on 
fçache comment il avoit été apporté d’Alexandrie à Conf- 
tantinople. Joffelin voyant que cette églife, étoit en un lieu 
prefque abandonné , &  les eccléfiaftiques qui la fervoient très- 
pauvres leur perfuada de venir avec leur relique en France, 
où il. les établiroit en un lieu commode &  agréable , & où 
la relique feroit pfus honorée. Il obtint pérmiifion de l’em
pereur, &  ,emp orra a infini e corps d e faint Ant oine..1 r 
: Etant,arrivé en Viennois il étoit en peine de trouver un 
lieu propre pour mettre ce précieux dépôt ; &  en attendant 
il ie p ortoit p a r-1 ou t avec lui1, même à la gue rre. Eh fuit e i l 
réfolut de bâtir une égliie d e fain t Antoine1 dans fa terre de 
la Mote : mais après eh avoir mis les fondemens, il fut dé
tourné de continuer , &  mourut fubirement fans erifahsT Gui- 
gues-Didier fon parent lui fuccéda continua .de faire por
ter par-t ont avec lui- la châffe d e fai n t A ntoine, par la con» 
fiance qu’il y  avoir. Mais le pape Urbain II paÎFant par le 
Viennois, trouva indécent que ce faint corps Fût entre: lés 
mains d’hommes laïques &  portant les,armes. G ’eil pourquoi 
ayant pris connoiifance de l’affaire, il défendit à Guigues~Didier 
fous peine d’excommunicàtion d’en üfèr ainfi à l’avenir , Si 
lui ordonna de, mettre au plutôt le corps de faint Antoine 
en quelque lieu faint. Guigues réfolut donc d’achever l ’églife 
commencée par Joffelin , tk en attendant il mit la relique à 
la place où devoir être le grand autel, fous une petite chapelle 
qu’il fit bâtir à la légère. Il y  mit des fié e u lie r s , pour rece- 
voir les oblations des fidèles 8t les employer au bâtiment de 
l’églife. Mais quelques années après, il ÿ fit venir des moines 
du monaftére de Mont-Majour, au diocèfe d’Arles 9 &  la
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nouvelle églife devint un prieuré de Bénédiôins. Tels furent 
Içs commencemens du culte de iaint Antoine; en Viennois, 

vJean évêque d'Orléans étant mort, Raoul fon frere, arche
vêque de Tours , voulut faire élire pour lui fuccéder Jean 
archidiacre de la même églife : mais la plus grande partie du 
clergé^élut le doyen Sanftion ou Sanfon; Ceux qui luiétoient 
oppofés: écrivirent à Ives de Chartres, qu'il a voit été élu par 
fimonie &  par la puiffance féculiére. Sur quoi Ives 1 exhorta 
à fe retirer, s'il fe fentoit coupable , & ne fonger qu’à finir 
fes jours en paix : car il etoit fort âgé. Mais étant depuis mieux 
informé , il foutint l’éleélion de Sariflion, & en écrivit ainfi à 
Hugues archevêque do Lyon , conjointement avec Guillaume 
de Paris &  Gautier de Meaux. . -

Après la mort de Jean évêque d’Orléans, l’archevêque de 
Tours, aveo quelques-uns des amis du défunt & des liens, 
s’efl:,efforcé par des cabales fecrettes.de donner l’évêché, du 
confentement du roi, à un archidiacre nommé Jean,, qui n’a 
ni l’âge, ni la fcience, ni la maturité des mœurs convena
ble à cette place j Sé que l’on aceufe au contraire d’une fa
miliarité honteufe avec l’évêque défunt, & avec quelques- 
uns de ceux qui défirent le faire évêque. La plus grande &  
la plus faine partie du clergé, voulant éviter les oppreffions 
qu’ils âvoient foùffértes du tems du défunt évêque f  a élu , du 
confentement du roi, Sanflion doyen de la même églife, 
homme grave , comme vous fçavez , par fon âge &  par fes 
mœurs. Ils nous ont prié, de la part de l’archevêque de Sens, 
d’aller le ïacrer au château-Landon : mais nous l’avons re- 
fufé; à caufe que cet archevêque rejette la'primatie de Lyon 
&■  eft interdit par le faint fiége. Cependant les adverfaires 
de Sariftioii fê font oppofés à fon facre, Paccufant de Amo
llie &  dé brigue * mais ils ne' font point venus à Chartres , 
o 11 nous leür: avions donné jour pour foutenir leur accufa- 
tion/&San£lion s’en éfl purgé par ferment, lui feptiéme* 
C ’efl pourquoi nous favons facré , après qu’il vous a pro
mis-obéiffance /St nous l’avons envoyé à fon églife où il a 
été reçu avec toute forte de foumifiion , fans contradiélion 
de perfonrie. -  ; : -
■ Par une autre lettre d’Ives dé Chartres, il paroil que Sanc

tion , lé yOùr de fort entrée à Orléans délivra tin-clerc de 
ptifon \ fui vont la coutume dé la ville , comme il le dit èx* 
preilement 5 Sc cette coutume y dure encore, .
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Cependant les pèlerins, qui ? s’étoient'eraifés. pour faire le 
voyage. de. Jérufalem , conmiençoientrà marcher de toutes 

• parts. Les principaux ëtoient Hugues furnommé le grand , 
ffere du roi de France , &  comte de Vermandois par fa fem- 
me : Robert duc de .Normandie , furnommé Gourterheufe , 
frere du roi d’Angleterre : Etienne : durnommé Henri, eomte 
de Blois , de Chartres &  de Troyes : Raimond ; comte de 
Touloufe &  de S. Gilles: Godefroh duc de Lorraine,, avec 
fes freres Baudouin &  Eudache , &  Baudouin du Bourg leur 
couiîn , fils du comte de Recel. Il y avoit un; grand nombre 
de moindres-feigne urs ? &  une: infinité d’autre nobiefîe. Il : y 
eut des' évêques., entre: autres, , Adhemar- du Fui légat pour 
la croifade , &  Guillaume évêque d’Grange ; quantité de 
prêtres & d’autres clercs, quantité d’abbés & de.moines , &  
même des reclus qui fortoient de leurs cellules.

Ce mouvement fut iî grand , qu’il-entraînoit le petit peu
ple , &  jufqu’aux femmes &c aux qnfans. Ils accouroient en 
troupes auprès des feigneurs croifés , pour les accompagner , 
avec "promeife de les fervir &  leur obéir. Ils s’emprefîoient 
à qur partiroit le premier &  feroit plus promptement fes pré
paratifs. Les feigneurs vendaient ou engageoient leurs châ
teaux &  leurs terres , même à- vif prix : chacun quittoit ce 
qu’il avoit de plus cher, femme , enfans , pere , mere : les 
voleurs même ¿k les fcélérats confeiîbjent leurs péchés , &  
cherchoient à les expier par la guerre fainte. II. efb vrai que 
tous les croifés .n’étüie.nt pas. animés du même zèle. Quelques- 
uns s’engageoient par compagnie , pour ne pas quitter leurs 
amis: d’autres par honneur, pour n’être pas eilimés poltrons 
les uns par légéreté , .les autres par intérêt, pour éviter les 
pourfuites de leurs créanciers. Pluiîeurs moines quittoient leur 
habit pour porter les armes, &  quantité de femmes Envoient 
les croifés en habit d’hommes , s’abandonnoient à eux. Le 
premier qui partit fut Gautier Sans-avoir , homme noble &  
brave , mais dont le iurnom fait voir qu’il n’étoit ; pas riche. 
Il fe mit en chemin le huitième de Mars 1096, conduifant 
une grande multitude de gens de pied , &  paffa par T Alle
magne &: la Hongrie jufqu’à Conftantinople. Il fut fuivi de 
près par Pierre Fhermit.e , avec une troupe d’environ quaran
te mille hommes , qu’il avoit ramaffés de différentes nations : 
en France &  en Allemagne. Ainfi pluïïeurs autres troupes par
tirent pendant le même. été /  depuis" le mois de Mars jufqu’au

mois

.432
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mois: d*Q Sobre. Pierre rhérmité fut iuivi d'un prêtre Aile- 
mand nommé Godefcalc , avec quinze mille hommes, mais 
fi. mal difciplinés, qu’ils ne pafférent pas la Hongrie , &  y  
furent taillés en pièces.

Peu de tems après fùivit une autre troupe de gens de pied 
au nombre d’enyiron deux cens mille, fans cher & fans dif- 
cipline , quoiqu’il y eût quelques nobles avec eux y mais ils 
ne leur obéiiFoient point , &  fe donnoient toute forte de li
cence. Ils s’aviférent de. fe jetter fur les Juifs qu’ils rencon- 
troient dans toutes les villes où ils paffoient de mafia- 
crér cruellement ces malheureux , qui n’étoient point fur 
leurs gardes : ce qu’ils firent principalement à Cologne &  à 
Mayence , où̂ un comte nommé Emicon fe joignit à eux, les 
encourageant à ces crimes. A Spire les Juifs fe réfugièrent dans 
le palais du roi, &  fe défendirent par le fecours de l’évê
que Jean, qui fit enfuite mourir quelques chrétiens pour ce 
fujét, étant gagné par l’argent des Juifs.,A Vormes lés Juifs 
pourfuivis par les chrétiens allèrent trouver l’évêque , qui
tte leur promit de les fauver , qu’à condition qu'ils rece- 
vroient le baptême. Iis demandèrent du tems pour délibérer £ 
&  auifi-tôt entrant dans la chambre de l’évêque , tandis que 
les chrétiens attendoient dehors leur réponfe, ils fe tuèrent 
eux-mêmes.
: A Trêves les Juifs voyant approcher les croifés , queiques- 

uns d’entr’eux prirent leurs enfans &  leur enfoncèrent le cou
teau dans le ventre , difant qu’ils vouloient les envoyer dans le 
fein d’Abraham , plutôt que de les expofer aux in fuites des. 
chrétiens. Quelques-unes de leurs femmes montèrent fur le 
bord: de la rivière , &  àyanr empli de pierres leur fein &  
leurs manches, fe précipitèrent au fond de l’éau. Les autres  ̂
qui vouloient conferver leur vie , prirent avec eux leurs en- 
fans &  leurs biens , &  fe retirèrent au palais , qui éroife 
un lieu de franchife & la demeure de l’archevêque Egilbert* 
Ils lui demandèrent avec larmes fa prote&ion ; & l ui prof i 
tant de i’occafîon , les exhorta à fe convertir , leur repré- 
fentant qu’ils s’étoient attiré cette perfécution par leurs: pé
chés, principalement par leurs blaiphêmes contre J- C. &  ïk 
fainte Mere, & leur promettant dé les mettre en fureté ÿ 
¿ils recevoient le baptême.
- Alors leur Rabin r nommé Miehée , pria l’archevêque- de 
les inilruire de la foi chrétienne y ce qu’il fit ,leur expliquant 
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fo mm ai remenr le fymbole. Miellée dit- ehfuite : Je prôtefte 
devant Dieu , que je crois ce que vous venez de dire) je 
renonce au Judaffme , &  {’aurai foin de m’inftruire plus à 
loifir de ce que je n’entcns pas bien encore. Baptifez-nous 
feulement, pour nous délivrer des mains de ceux qui :nbus 
pourfuivent. Tous les autres Juifs en dirent autant. L’arche* 
vêque baptifa donc Michée &  lui donna fon nom , &  les 
prêtres qui étoient préfens baptiférent les autres, j mais il n’y 
eut que le Rabin qui perfévéra dans la fo i, tous les autres 
apoftafiérent l’année fuivante. - ' : - ; v ^
■. Le pape étoit rentré en Italie , avoir célébré à Mortare 
près de Pavie la fête de l’exaltation de la feinte Croix. Com* 
mejl étoit près de Luques, une troupe de pèlerins François 
le rencontra , conduite par Robert duc de Normandie &: 
Etienne comte de Blois. Ces deux feigneur's &  ceux de leur 
fuite qui le voulurent ? parlèrent au pape) :& ayant reçu fa 
bénédiétion , ils allèrent à Rome, Etant entrés dans l’églife 
de S. Pierre , ils trouvèrent des gens de l’antipape Guibert, 
qui, l’épée à la main , s’emparoient des offrandes que Ton 
mettoit fur Pautel : d’autres, montés fur les poutres qui tra- 
verfoient Péglife , en jettoient des pierres fur les pèlerins prof? 
ternes en oraifon j car iLtôt 'qu’ils voyoient quelqu’un fidèr 
le au pape Urbain, ils le vouloient tuer. II y avoir toutefois 
dans une des tours de cette églife des gens du pape, qui la 
lui gardoient fidellement. Les pèlerins affligés de ces crimes, 
mais n y pouvant remédier , fe contentèrent de fouhaiter que 
Dieu en rît la vengeance. Plufieurs d?entr’eux manquant de 
courage , ne pafférent pas Rome , &  retournèrent chez eux : 
les autres traverférent la Campanie &  la Pouille, &  arrivé-? 
rent à Bari, où ayant fait leurs prières à .feint Nicolas , ils 
croy oient s’embarquer auffirtôt ¡¡mais la feifon n’y étant plus 
propre, on les obligea de demeurer $ &  le duc de Norman? 
die alla paffer l’hyver en Calabre avec fes Compatriotes. 
Toutefois le comte de . Flandres trouva moyen de paffer la 
mer avec fe troupe. Alors plufieurs des plus pauvres ou des 
plus timides ,; craignant la difette à venir , vendirent leurs 
armes , reprirent leurs bourdons de pèlerins) &  retournèrent 
à leurs maifons; de quoi ils furent fort blâmés;̂  , /

Sur la fin de cette année 1096, lnndiâion cinquième étant 
commencée, Roger comte de Sicile &  de Calabre, voulant ire-? 
tablir l’églife de Squillace, après la mort de l’évêque Théo*
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dore qui étoit Grec ,• réfolut d’y mettre un. évêque Latin , 
par le confeil de tous les évêques de Sicile & de quelques? 
qns de Calabre , entr’autres , dé Saxon évêque de CaiTane, 
vicaire du pape : & de l’avis aufiî de S. Bruno &  de Lan- 
duin ion compagnon .qui s’étoient établis en ce diocèfe. Là 
ra.ifon de ce-changement eil qu’il y ayojt dans le pays grand 
nombre de Normands &  d’autres chrétiens Latins.-Le comté 
Roger choifit donc,.pour premier évêque Latin de Squillace , 
Jean Nicephore , chanoine & doyen de l’églife de Milet en 
iCalabre-y& marqua l’étendue de. fon diocèfe, lui donnant 
toute jurifdi&ion fur les Grecs & fur les Latins , particulié- 
rement fur les prêtres Grecs & leurs enfans.

La comteife Mathilde vint au-devant du pape & le con- 
xluifit jufques à Rome, où il rentra comme en triomphe, &c 
,y célébra folemnellementda fête de Noël avec fes cardinaux. 
Il ne reftoit plus aux Guibertins que . le château S. Ange j 
prefque tout le reile de Rome éroit fournis au pape , par le 
lecours des çroifés, qui s’y trouvèrent en fi grand nombre, 
qu’ils furent, obligés de camper. Le roi Henri fut auifi chaf- 
fé  de la Lombardie par les troupes de la comteffe Mathilde, 
.¿k réduit à le .retirer en Allemagne.

Bernard archevêque de Tolède s’étoit croifé pour paffer 
à la terre fainte $ &: ayant recommandé au clergé du pays 
le gouvernement de fon églife , il s’étoit mis en chemin : 
mais à peine eut-il fait- trois journées, que les clercs de To
lède..s’imaginant qu’il ne reviendroit jamais , élurent un au? 
,tre archevêque & chaiférent les domeitiqu es de Bernard , 
qui l’ayant promptement fuivi, lui dirent ce qui s’étoirpaf- 
ié. Il revint ,- dégrada les auteurs de la conjuration avec çe- 
ïuiv qu’ils, avoient élu mit dans l’églife de Tolède des 
moines de S. Fagon , pour la deffervir pendant fon abfence ; 
puis d continua, ion chemin' ,, devint à . Rome ;. mais: le; pape 
Xj.rbai n: je difpenfa de fon vœu , & : lui . défendit de paffer ou
tre. & , d’abandonner,fon églife, qui.étant nouvellement ré
tablie , avoir befoin de fa préfence.

En revenant , BernardrpaiTa en - France , où il choifitr>des 
Éommes fçavans .& vertueux , Sc de jeunes-gens dociles ,̂ 
..qu’il emmena en Efpagne.; De Moiifac.il tira Girauld , qu il 
Et premièrement chantre de, féglife de Tolède , puis arche
vêque ¿e c.Brague. De Bourges , Pierre qu tl fit archidiacre 
,de Tolède r puis évêque d’Ofina. D’Agen , il en tira quart ey
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Bërnard, qu’il fit chantre de Tolèdey-puis évêque de Sigueti* 
ça , 6c ennn archevêque de Compoftelle 3 Pierre  ̂ qui ayant 
é té é le v é dans l’égliie de T olède , ffu t ! évêque de Ségovie £ 
un autre Pierre, qui fut évêque de Palencia $ 6c Raimond , 
originaire de la Salvetat, d’où l’archevêque Bernard et oit lui- 
même , & qui fut ion fuçceffeur immédiat dans le fiége de 
Tolède. Il tira de Périgord Jerome , qu’il fit évêque de Va
lence ; mais cette ville ayant été peu après perdue par les 
chrétiens , il le mit à Zamora , pour y faire les fon&ions 
épifcopales , quoiqu’il n’y eût pas encore de fiége établi* 
Après la mort de Jerome , il mit à Zamora, pour premier 
évêque titulaire, Bernard qu’il à voit amené du même pays* 
Enfin il amena du Limoufin , comme j’ai dit, Bourdin , qu’il 
fit archidiacre de Tolède, évêque de Conimbre, puis arche
vêque de Brague. C’eff ainfi que la France fournit des évê* 
ques à l’Efpagne auili-bien qu’à la Sicile, pour y  rétablir là 
religion après l’oppreiîion dès Mufulmans. •

Cependant Pierre I roi d’Arragon prit Huefca fur eux, 
après qu’ils l’eurent poffédée plus de trois cens ans , ^  gagna 
une grande bataille à la mi-Novembre 1096. Le pape y ré
tablit l’évêque qui avoit été transféré à Jaca $ &  le jour do 
Pâques, cinquième ¿’Avril de Tannée fuivante 1097 , Arnat 
archevêque de Bourdeaux dédia la mofquée d’Huefea, pour 
en faire une églifed ^  - -

En France , Richer archevêque de Sens mourut à la fin 
du mois de Décembre 1096 , après avoir tenu ce fiége près 
d e trente-cinq ans. Daïmbert vidame de: la même églife, ; hoîii- 
me noble &  çonfîdéré , fut élu par tout le clergé &  le peu
ple pour lui fuccédery mais il demeura quatorze mois fans 
être facré , par l’oppofition de Hugues archevêque de Lyon, 
qui prétend oit que D aïmbert lui devoir prêter ferment com
me à fou primat. Quoique cette élection* eût été faite fans 
confulter les évêques de la province , le Clergé de 'Sens écrivit 
à Ives de Chartres, pour le prier d’ordonner prêtre Daim- 
ber t le jour delà Purification 1097 , (car il ri'étoit que diacre) 
&  de le facrer évêque le dimanche fuivant 5 mais Ives leur 
repréfénta que, fuivant les canons'les ordin étions ne fé doivent 
faire qu’aux Q uatre-tems, &  qu’il à voit b e foin rfe conférer 
avec fes confrères fur cette affaire , &  ayee Pèlu thème. Ainfi 
fou ordination fut remife au commënç erpe nt du caféme* Sur 
quoi Iyes de Chartres écrivit i  Hugubs^dè Lyon, pour fça*
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voir ce qu’ils dévoient faire j 6c après avoir reçu fa r éponfe , ^ n. JQ^7
al lui écrivit encore ainfî : / * y /

Vos ordres ont été fuivis $ nous nous fommes abftenusde 
facrer 1 archevêque élu de Sens, & nous avons envoyé vos 
lettres aux: evêqués de notre province, pôuf obéir à l’autorité 
-apostolique. Mais nous vous prions & vous coiifeilloris d’ufer 
à Pavenir de cette âutorité avec plus de retenue 5 de peur 
qu’en nous prefcrivant des chofes impoffibles, vous ne nous 
mettiez dans la néceilité de défobéir. Quant aux ordres du 
feint liège, qui regardent la conférvation de la foi, ou la 
correQàon des mœurs , nous fommes réfolus à les obfer- 

* ver, quoi qu’il nous en coûte. Mais quand vous nous enjoi
gnes fi expreffément des chofes indifférentes pour le falut , 
ou quand vous changez comme il vous plaît ce qui eft établi 
par la coutume &  par l’autorité des peres : regardez à qui 
l ’on doit plutôt obéir , aux peres, ou à vous, qui prétendez - 
ne faire que fuivre leurs traces. II rapporte enfuite plufieurs 
autorités des papes , qui déclarent qu’ils ne veulent rien inno
ver contre la tradition &  Pautorité des canons ; puis il ajoute :

Les canons ayant donc réglé comment un métropolitain 
doit être ordonné , nous nous étonnons que vous prétendiez 

. que l'élu de Sens vous doive être préfenté avant fonfacre,
&  vous promettre obéiffance en vertu de votre primatie : cé 
qui n’a jamais été obfervé , ni dans la province de Sens , 
ni dans aucune autre. D’ou vient que lé pape Nicolas écrit 
à Raoul, archevêque de Bourges, que les primats où les pa
triarches n’ont aucun privilège au-deffus des autres évêques', ^ 
qu’autantqueles canons ou la coutume leur en donnent; Au reftç 
celui dont il s’agit eft, füivant ce que nous en avons oui dire ; , 
d’une naiffance noblè & fuffifamment inftruit : ceux qui le 
connoiffent en rendent bon témoignage} &  il étoit diacre 
dans ion églife , quand il a été élu gratuitement & tout d’une 
voix. Mais s’il cédait maintenant à ce que vous exigez de 
lui , on diroit qu’il aurait acheté fa confécration par cette 
complaifance. r

Quant à ce que vous avez écrit, qu’il a reçu de la main 
du roi i’inveftitnre de Pévêché , nouf n’en avons point de 
connoiffance ; mais quand il l’auroit fait , nous nè voyons 
pas en quoi .cette cérémonie nuit à la religion , puifqu elle 
n’a aucune force de ferinënt, &  qu’il n’y a aucunê  defenfé 
aux rois de la part du fain  ̂ fiégè d’accorder les évêchés f
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après, Féleâion canonique; Au contraire- nous liions que les- 
papes ont quelquefois intercédé auprès, des rois pour des 
évêques* élus , afin qu’ils leur,àccordaiFent les évêchés ; 6c 
quils ont différé le facre de quelques-unsparce qu’ils n’a- 
voient pas encore obtenu îa concefiion des ¡rois/ Nous en 
aurions; rapporté les exemples , fi nous n’avions craint la 
longueur. Le rpape Urbain lui-mêmefélon que nous l’avons 
compris , n’exclut les rois que de l’invediture corporelle , 
non de Téleêfion, en tant qu’ils font chefs du peuple , ou 
de la concefiion, Et qu’importe que cette concefiion fe-faffe 
de la main ? ou ; par, un figne de. tête , pu de la bouche,, 
ou par une croffe ? puifque les rois ne prétendent rien don
ner de fpirituel, mais feulement .confentir à l’éle&ion, ou ac
corder à l’élu les terres &des autres biens extérieurs que les 
ëglifés ont reçus de leur libéralité.
. Que fi les inveftitures étoient défendues par la loi éternel
le, il ne feroit, pas aù pouvoir des fupérieurs de les condam
ner rigoureufement en quelques-uns &  les tolérer en ¿ ’autres* 
Mais parce que c’eft principalement la défenfe' de ces fupé
rieurs, qui les,rend illicites, nous ne voyons prefque.perion- 
ne condamné' pour, ce. fujet: mais plufiours vexations , plu- 
fleurs fçaridales, la divifion entre le royaume le facerdoçe* 
dont la conêorde eft néceffaire pour lavsureté des chofes 
humaines. Nous voyons les évêques &  les abbés, au lieu 
de s’appliquer à la correêiion des mœurs , ou à la confor
mation de leur temporel , uniquement occupés à fe procurer 
quelque patron , dont réloquence puiffe les défendre; &  plu
sieurs , dont l’éleftion a été gratuite T tombent ainfl dans la 
fimonie, en achetant des in ter celle urs.
, Puis donc que toutes les loix ecctpfiaftiques doivent fe 
rapporter au fa lu t d es a m e s , i 1 fa uriroic*c 0 ru ger p 1 u s .fév é re
filent les tranfgrëfiions de ceile-ci, ou les paffer fous* fijence. 
,Cé que je ne dis pas pour m’élever .contre le fai et flége t 
mais je voudrois, & plufieurs autres avec moi, que les mini P 
tres de i’églife Romaine s’a p pliqu a fient à.̂ guérir de plus grands 
maux j &  ne s’attirafien t pas le reproche de pafier. tle m,ou- 
dieron &  d’avaler. le chameau , puifque par tout le monde 
on commet publiquement tant de crimes, fans que.vous vous 

rmettiez en peine de les réprimer. Je me réduis donc à dire, 
,que ,vous permettiez de facrer l’élu de l’églife de Seps , .félon 
l’ancienne coutume , fi vqu^fi’jr trouvez aucun empêche-
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iriêiit canonique ; car nous rie voulons point nous relâcher le 
moins du inonde du droit de nos;églifes. Si vous y acquiëfcez, 
nous Ferons notre poiïible. pour perfuadér au nouvel , arche
vêque de recorinoîtrè la'■ primàtie de l ’églife ;dë Lyon. -

Ives de Chartres' écrivit au pape fur le même fujet eu ces 
fermés : Mandëz-nous ce-que nous- devons faire touchant l’ar- 
cheveque élu de Sens 5 dont le facre eft arrêté par l’arche
vêque de Lyon votre légat y parce qu’il ne veut paŝ  lui 
promettre obéiffance à caufe de fa primàtie. Car encore que 
perfonne n’ait fait aucune autre oppoiition à ce facre , nous 
nous fommes abftenus de palier outre par refpeâ pour vous / 
quoiqu’il n’y ait ni loi ni coutume qui oblige les métropo
litains de promettre obéiffapce aux primats. Ives envoya cette 
lettre au pape par le nouvel évêque de Paris Guillaume de 
Montfort, qui alloit à Rome &  qu’il lui recommande avec 
affection ; priant le pape d’exhorter ce prélat à .quitter la 
chaffe & les autres amufemens de la jeuneffe; pour s’ap
pliquer à la prière &  à la le&ure.

Vers le printems de cette année 1097 , le pape Urbain vint 
h Thiète, où il eut une conférence avec les évêques & les 
ibigneurs touchant la croifàde, & y exhorta tout le‘ monde. 
Robert duc de Normandie &  Etienne comte de Blois, qui 
avaient pafféd’hyver en Pouille , s’embarquèrent à Brindes 
le cinquième d’Avril , qui étoit le jour de Pâques. Boemond 
étoit au fiége d’un château en Campanie , avec le comte 
Roger fou oncle , quand il apprit la nouvelle de la croifa- 
de* Il s’informa fbigneufement de la qualité des ieigneurs 
croifés &  de leurs troupes ; &  quand il en fut bien inffrüit, 
i-i fe fit apporter une pièce de drap de foie ; qü’ii fit couper 
en petits morceaux & en diftribua>:des croix à tous fies gens, 
èn gardant une pour lui. Car la marque de ces pèlerins étoit 
une croix rouge coufue fur l’épaule droite. Aûfli-tôt tous les 
compagnons de Boerriond s’écrièrent en François du teins: 
Deus lo volty 'Deus ¿0 volt ; comme on avoit fait à Clermont.
* Le pape écrivit en même tems à l’empereur Alexis une 
lettre,-où il =dit : qu’après la réfolution prife au concile de 
Clermont de faire la guerre aux Sarrafins , le nombre des 
croifés s’eft trouvé monter à trois cens mille hommes. Il lui 
en nomme les chefs, entre lefquels il dit que Bôemond mène 
fept mille hommes choifis; ï! prie l'empereur de donner les 

,prdres néçeffaires pour la fubfiftânce de vceSi troupes,&
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favorifer de *bu;t jbn^pauy^rcun^ guerre ĝlo^
rieufej mais l’empereur Alexis y. étoit peudifpofé. IL fut ter
riblement allarmé de voir fes états inondés de ces troupes 
innombrables de Francs que les Grecs traitoient de barba
res , &  qu’ils crurent avoir été fignifiés par des nuées de 
fautereiles qui les avoient précédés.. L ’empereur çraignoit fur- 
tout Bo ëmon d , don* iL avoir éprouvé la valeur &  la con
duite. 11 croyoit que la croifade n’étoit qu’iity prétexte , &  
que ce prince ambitieux en vouloit à fa couronne , &  ne 
prétendoit pas moins que fe faire empereur de Conftantinople. 
Çes foupçons portèrent Alexis à traiter les feigneurs eroifés 
avec honneur y mais leur nuire en effet de tout fon pouvoir^ 
&  ils ne lui en donnèrent que trop de fujet. Les troupes qui 
camp oient près de Çonftantinople , abattoient &  brûloient les 
belles maifons qu’ils trou voient, dans la campagne , Su dé- 
çouyroient les églifes pour vendre le plomb aux Grecs mê
mes ; ce qui preffa l’empereur de leur, faire paffer l’Hellef- 
pont, nommé dès-lors le bras de 5 . George ; mais ils ne fe 
çonduifirent pas mieux en A fie , où ils pill oient &: brûloient 
les maifons &  les églifes. * .

Ce fut là que fe raffemblérent les feigneurs Francs , qui 
étoient partis les uns après les autres j. Ôc ils mirent le fiegé 
devant Nicée lé quatorzième de Mai 1097, jour de fAicen- 
fion. Ayant fait la revue de leurs troupes , ils trouvèrent 
cent mille cavaliers armés ; &  de gens de. pied, en comp
tant les femmes , fix cens mille. Nicée " qu’ils affiégeoient ,  
eft la même où fut tenu l’an 3 2.5 le premier concile géné
ral ; &  elle étoit alors au pouvoir de Soliman-fcha , fonda
teur de la troiiiéme dÿnaftie des Turcs Sel j ou quides , qui 
eft celle de Roum ou Natoîie. Ce prince étoit mis de Çot» 
kmmiche petit-fils de Sel joue, &  cou fin-germain de Togr oui- 
bec , dont j ’ai parlé en fon tems. Melicricha ,fon fécond fuc- 
ceffeur , envoya Soliman taire la guerre aux Grecs en Nato- 
lie : & il y fit tant de conquêtes, qu’il s’y établit entièrement 
dès l’an 480 de l’hégire , 1087 de Jefus-Chrift&  y régna 
vingt ans.. Sa capitale étoit Couniet ou Cogna, qui eff L’an
cienne icône. Nicée fut prife par eompôfition le vingtième 
de Juin ,Sc  fe rendit à l’empereur Alexis , du confentement 
des feigneurs eroifés ; mais an grand déplaifir de leurs trou
pes , qui s’étoient attendues à la piller. . ...
- Par les traités que les princes eroifés avoient faits avec

l’einpereur
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Fempereur Alexis, ils lui avoient fait hommage , & avoient 
promis de lui remettre toutes lès places de l’empire qu’ils 
prendroient fur les infidèles , ou les tenir de lui comme fes 
vafiaux ; & l’empereur' de fou côté devoit joindre fes forces 
avec les leurs, & leur fournir des vivres pour les aider à la 

'■ conquête de Jérüfalem. Mais comme l’empereur ne “tint rien 
de ce qu’il avoit promisses croifés prétendirent être quittes 
de leurs fermens. Ainfi continuant leur route après la prife 
de Nicée, ils prirent grand nombre de places dans la.Nato- 
lie , où iis mirent des garnifons &: des gouverneurs pour les 
garder en leur nom. Ils avoient' déjà pris Tarfe & le relie 
de la Cilicie , quand Baudouin frereduduc Godefroi fe fé- 
para de la grande armée, èk prit à gauche vers le Nord , con
duit par un noble Arménien nommé Pancrace. Il vint en peu 
de tems jufques à l’Eufrate : car tout le pays étant peuplé 
de chrétiens , fe rendoit volontiers à lui. Sa réputation le 
fit même appeller à Edeife , dont tous les habitans éroient 
chrétiens, & avoient pour gouverneur un vieux Grec inca
pable de les défendre. Baudouin fut donc reconnu prince 
d’Edeiïe , sr-y établit & y fonda un puiifant état.

Cependant la grande armée avançant dans la Syrie , vint 
jufques à Antioche,& en forma le fiége le vingt-uniéme ¿’Oc
tobre 1097. Antioche étoit encore alors une très-gfande ville 
& très-forte , dont la plupart des habitans étoient chrétiens. 
Le patriarche avoit fous fa jurifdiftion vingt provinces, dont 
quatorze avoient chacune leur métropolitain $ & les fix au
tres étoient gouvernées par deux prélats nommés catholi-^ 
ques , c’eft- à-dire généraux , dont l’un réfidoit à A ni en Ar
ménie vers la fource de l’Eufrate , l’autre à Irenopolis qui 
eft Bagdad : ce dernier catholique étoit Neftorien , & l’au
tre Eutyquien , tous deux hérétiques. Les Grecs avoient re
pris Antioche , comme j’ai d it, en 968 , fous Nicephore Pho- 
cas , & l’avoient gardée cent feize ans : jufques en d’année 
de l’hégire 477, de Jefus-Chrift 1084, que Solimanfils de Cot- 
lbumiche l’affiégea & la prit par ordre de Meltc-fcha , qui 
la donna énfuite à un autre Turc fon parent nommé Ac- 
fian , pour défendre cette frontière contre le calife Fatimi
te d’Egypte , dont l’empire s etendoit en Syrie jufques à 
Laodicée, Melic-fcha mourut en 485 > de Jefus-Chrifl:  ̂1092 , 
âgé feulement de trente-fept ans, dont il avoit régné vingt. 
Son fils aîné Barquiarouc lui fuccéda* mais les premières an- 
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nées de fan règne furent troublées de guerres civiles , qui 
facilitèrent les conquêtes des croifés. Car comme les princi
pales affaires de ces princes étoient à Bagdad &  en Perfe , 
ils avoient moins ¿attention à leurs frontières de Syrie &  
de Nat0lie. . ;

ïlatbod II évêque de Noyon étant mort , Baudri fut élu 
pour lui fticcéder , par, un confentement unanime du'clergé 
6c du peuple. Il étoit fils du feîgneur de Sarchinviüe. en Ar
tois , 6c avoitfeté élevé dans l’églife de Noyon , dont il étoit 
chanoine &  archidiacre. Manaffès,.archevêque de Reim s, ap
prouva Têleffion de Baudri, marqua le jour de fon facre 
au dimanche de Toftave de la Pentecôte de cette année 1097. 
Il y  invita, les évêques de la province , &  en particulier 
Lambert d’Arras, qui s’exeufa de s’y  trouver, principalement 
à. eaufe du peu de fureté des chemins. L ’églife de Tournai, 
èfpéra alors Te féparer de celle de Noyon , à laquelle- elle 
étoit jointe depuis le teins de faint Médard, il y  avoir plus 
de cinq cens ans ; 6c l’exemple de Ia? réparation. d’Arras. &  
de Cambrai étoit favorable car c’é.toieht les mêmes raifons.. 
Sur cette conteilation , l’archevêque Manaffès envoya Bau
dri à Rome , 6c les, églifes de Noyon &  de Tournai y  fou- 
tinrent leurs prétentions. Mais le pape , peut-être rebuté des 
difficultés qu’il avoit trouvées dans l’affaire d’Arras, ne von- 
lut rien changer dans l ’état des églifes de Noyon &  de Tour
nai y &  renvoya Baudri à l ’archevêque de Reims pour ordon
ner de lui &  de fon églife félon fa çonfeience. L ’archevê
que fixa le jour du. facre au dimanche d’après l’Epiphanie 
de l’année fuivante 1098 ; ainii Baudri fut ordonné évêque 
de Noyon , dont il; tint le fi.ége quatorze ans. Il étoit hom
me de lettres, 6c eft fameux par fa chronique de Cambrai*, 
qu’il a conduite depuis le commencement de cette églife , 
jufques à l’an 1030. -

Robert duc de Normandie allant à la croifade, céda pour 
trois ans au roi d’Angleterre fon frere., la jouiffanoê de là Nor
mandie , moyennant une fomme d’argent que le roi l.ui avau-; 
ça. Pour lever cette fomme,, le roi pilla, toutes les. églife s, 
¿ ’Angleterre ; &  leur ôta leur argenterie ,, jufques aux châf- 
fes des reliques &  aux couvertures, des évangiles. S.. A nié line 
donna , pour cette fubvention , la valeur de deux cens, marcs 
d’argent du tréfor de fon églife; &  pour les remplacer 5. il, 
lui-céda pendant fept ans. l.a. jouiffancê/ d’une terre de fa
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inanfe, Quelque terns après Le roi d5Angleterre ayant fournis ic q j*
par les armes les Gallois qui .s’étoient foulevés, manda à l’ar
chevêque qu’il rï’étoit point content des troupes qu’il lui 
av oit envoyées pour cette guerre; Si lui ordonna de fe te
nir prêt à lui en faire juftice au jugement de fa cour. Anfel- 
me vit bien que ce net oit qu'un prétexte pour lui fermer la 
bouche , quand il vo.udroit parler en faveur de la religion ;
Si fçachant d'ailleurs que les jugemens de la cour fe régloieat 
àbfoiument par la volonté du ro i, il ne crut .pas à propos de " 
s y  expofer , &  ne répondit rien à celui qui lui porta l’or
dre de ce prince :■ mais il réfolut d’aller à Rome confulter 
le pape fur les moyens de remédier aux maux de ion 
églife. ;

Il vint donc à la cour le jour de la Pentecôte en 1097, Sc 
voyant que le roi étoir toujours auffi mal difpofé à fon égard, 
il lui fit demander par quelques feigneurs la permiiîion de 
faire le voyage de Rome , où i f  ne pouvoir fe difpenfer d’al
ler. Le roi , furpris'de cette propofkion, répondit : Je ne 
crois* pas qu’il fait coupable d’un allez grand péché pour 
avoir befoin de rabfoiution du pape ; &  il eft plus capable 
de donner confeil au pape, que de le recevoir de lui. Anfet- 
me prit patience ; &  après avoir été refufé une fécondé fois, 
il demanda encore fon congé au mois d’Oéfobre à Vinchef 
tre. Le roi dit en colère: S’il part , je  veux qu’il fçache 
que je réduirai tout l’archevêché fous ma puiffance, &  que 
je ne le recevrai plus pour archevêque. Anfelme demanda 
confeil à quatre évêques qui fe trouvèrent préfens $ mais 
ils lui avouèrent îngénuemenr qu’ils étoient attachés à leurs 
biens, 6c que fes maximes étoient trop fublimes pour eu x; 
enfin qu’ils ne pouvoient fe féparer du ro i, &  ne tenir com*

" me Anfelme qu’à Dieu feul.
On lui vint dire en fuite de la part du roi : Quand vous 

vous réconciliâtes avec le roi à Rochingam , vous lui pro
mîtes de garder les loix &  les ufages de fon royaume. Or 
il eft àbfoiument contraire à ces loix , qu’un feigneur , fur- . 
tout tel que vous, faffe le voyage de Rome fans fan congé.
Anfelme alla trouver le ro i, &  s’étant affis à fà droite, füi- 
vant l’uïage , il dit : J ’avoue que j ’ai promis de garder les 
coutumes de votre royaume, mais je n’ai entendu que cel
les qui font félon Dieu Si la droite raifan. Le roi &  les fei-

K k k  ij
u



H t  S T O I R E  E c  C L E  S I  A S  T I Q  UE*
A n 1067 gneurs lui objeâérent , qu'il ' n’avoit point Fait alors cette 

9'*  feftriftion. A quoi il répliqua : A Dieu ne plaifc qu'aucun 
chrétien garde des loix ou des coutumes qui Font contraires 
aux loix: divines. Vous dites qu’il eft contre' votre coutume, 
que j ’aille confulter le vicaire de S. Pierre pour le falut de 
mon amë Ôc pour le gouvernement de mon églife $ &  moi 
je vous déclare , que cette coutume eÎt contraire à Dieu &  
à la droite raifon , &  que tout ierviteur de Dieu ‘la doit mé- 

■ prifer. Enfin le roi lui permit d’aller à Rome , &  AnFelme , 
avant que de le quitter, voulut encore lui donner fa béné- 
diftïon, que le roi reçut en baifiant humblement, la tête &  
admirant le courage du prélat. Cefi: ainfi qu’Anfelme Fe fé- 
para de lùi le jeudi quinziéme d’Oéfobre 1097.

Il ĵpaffa à Cantorberi , où il confola les moines de la ca
thédrale , Ôc les exhorta à fouiFrir conftamment la persécu
tion qui les menaçoit pendant fon abfence. Puis, en pré- 
fence de tout le clergé &  le peuple , il prit le bourdon &  
la gibecière de pèlerin , &  les recommanda à Dieu fondans 
tous en larmes. A Douvres il trouva un clerc nommé G uil
laume envoyé par le ro i, qui né lui dit rien pendant quinze 
jours qu’il attendit le vent \ mais quand il Fut prêt à s’embar^. 
quer , il l’arrêta Fur le rivage de la part du roi pour vifiter 
fon bagage. Il Fallut ouvrir toutes les malles , &  laiffer fouil
ler par-tout, au grand Scandale du peuple amaiTé. à ce fpec- 
ta d e , qui déteftoit hautement cette indignité.

Es Ayant traveffé la France , Anfelme vint en Bourgogne,
5̂  Anfelme à où le duc lui rendit beaucoup d’honneur : puis il arriva à 

Clugni le troifiéme jour avant Noël , y fut reçu avec un 
très-grand refpeéf , &  y fit quelque féjour. De-là il envoya 
avertir de fa venue Hugues archevêque de Lyon, qu’il con- 
noiffoit depuis long-tems, &  qui de Son côté defiroit ardem- 

 ̂ ment de le yoir. Anfelme reftimoit à tel point ,, qu’il avoit 
réfolu de fe rapporter à lui &  à S. Hugues abbé de Clugni, 
touchant le' parti qu’il devoit prendre en fon affaire. L ’arche
vêque chargea l ’évêque de Mâcon d’aller au-devant d’Anfelme 
&  l’amener à Lyon ,.où il fut reçu avec tous les honneurs 
pofîibles. .

Là il apprit qu’il n’yavoit pas de fureté à pafier outre, à caufe 
des fçhifmatiques du parti de Guibert, qui pillôient tous ceux 
qui alloiënt à Rome, principalement les eccléfiafliques ,&  les 
féiigieux? Guiibçrt iui-i^êifle étoit alors près de Ravenne $ foa
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ancien fiége , oit il tenoit une fortereffe qui le rendoit maî
tre du pafíage du Pô y mais il la perdit peu dé teins après.. 
Anfekne ayant donc appris la difficulté de continuer ion voya
ge , joint' fa tnauvaife fanté -, réfolut d’écrire au pape , 
détendre à Lyon fa réponfe. La lettre portoit en fubftânce : 
Pavois réfolu , très-faint pere , de recourir à vous dans Taf- 
fiiêHon de mon cœur ; mais ne pouvant y  aller moi-même 
par les raifons que vous apprendrez de ce porteur, je fuis 
réduit à vous confulter par écrit. On connoît aifez avec quelle 
violence j’ai été engagé à l’épifcopat. Il y  a déjà quatre ans 
que j’y fuis fans aucun fruit * au contraire accablé de tant 
d’affiiêlions, que je fouhaite -plutôt de mourir hors de T An
gleterre que d’y  vivre , craignant .de n’y  pouvoir faire mon 
falut. Car quand j ’y étois , je voyois plufieurs maux que 
je ne deyois pas fouffirir &  ne pouvois corriger. Le roi vexoit 
les églifes après la mort des prélats ;. &  me faifoit tort à 
moi-même &  à l’églife de Cantorberi, donnant- à fes vaf- 
faux des terres de l’archevêché , &  le chargeant de fubven- 
tions nouvelles Sc exceffives. Je voyois la loi de Dieu &  les 
conftitutions canoniques méprifées ,* Ôi quand je voulois par
ler de tous ces défordres , au lieu de juftice , on ne m’op- 
pofoit que des coutumes arbitraires. Voyant donc que, fi je 
fouffrois toujours , je chargeons ma confcience en confirmant 
ces mauvaifes coutumes au préjudice de mes fuccefTeurs ; Sc 
que je pouvois demander juftice, parce que perfonne n’ofoit me 
donner aide ni: confeil : je demandai permiffion au roi d’al
ler trouver votre fainteté , ce qui l ’irrita tellement , qu’il 
prétendit que je lui en devois faire fatisfaÎHon., comme d’u
ne grande injure ; &  que je devois lui donner aifurance de 
ne jamais avoir recours au faint fiége. Puis donc qu’il m’efb 
impoffible en ces circonftances de faire mon falut dans l’épif- 
copat, je vous fupplie , autant que vous aimez Dieu &  mon 
ame pour D ieu , de me délivrer de cette fervitud'eV &  mé 
rendre la liberté de le fervir tranquillement : puis de pour
voir, félon votre prudence &  votre autorité, à Téglife d’An
gleterre.
, Cependant le bruit fe répandit en Italie ., que rarchevêquè 

de Cantorberi alloit à Rome -chargé de grands tréfors : ce 
qui excita l’avidité de plufieurs , principalement dés fchifma- 
tiques partifans de l’empereur Henri , pour le prendre par 
le chemin j car ils dreffoient des embufcades à tous ceux qui
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allaient à Rome , enfor.te qu’ils prirent des évêques , des clercs 
&  des moines, les pillèrent, leur firent divers outrages, 8c 
e n tué r en £ quelques-uns. M  ai s A nfelme évita ce péril par l;e 
féjour qu’il fit à Lyon , pour -attendre la réponfe de la let
tre an papè $ car des pèlerins dirent à ceux quiTattendoient 
au pairage-, qu’il étoit tombé malade à Lyon , 8c qu’il ne 
pafferoit pas outre. Il fut en effet dangereufement malade , 
mais il étoit prefque guéri , quand ceux qu’il avoit envoyés 
à Rome arrivèrent, &  dirent que le pape lui ordonnoit de 
venir inceffamment le trouver.
, Il partit donc de Lyon le mardi avant le dimanche des 
Rameaux, c'eft-à^dire Le dix-feptiéme de Mars 1098 , accom
pagné feulement de deux moines, Baudouin, & Edmer qui a 
écrit rhiftoire du faint. Il paffa inconnu “comme un fim- 

'ple moine , 8c célébra la Pâque au monaftére de faint M i
chel de Clufe. Il arriva heüreufement à Rome , 8c fitôt que 
le pape Peut appris, il donna ordre qu’il fût logé dans le par 
lais , 8c le laiffa repofer ce jour-là. Le lendemain le pape le 
fit- amener avec honheur à fou audience , où la nobleffe Ro
maine s'étoït affemblée fur cette nouvelle , 8c on lui mit un 
fiége devant le pape. Anfelme fe profterna à fes pieds fui- 
Vant la coutume 5 mais le pape le releva 8c le baifa \ puis 
quand il fut affis , 8c que l ’on eut fait fiience, le pape s'é
tendit fur les louanges du prélat, 8c ajouta : Quoique nous 
le regardions comme notre maître , à caufe de fon profond 
fçavoir , 8c que nous le refpeôtions prefque comme notre 
égal, puifqu'il èft le patriarche d'un autre monde ; toutefois 
fon humilité lui a fait entreprendre un fi grand voyage pour 
venir honorer faint Pierre en notre perfonne , &  nous con- 
fulter fur fes affaires , nous qui avons plu rôt befoin de fes 
confeils. Voyez donc combien nous devons l'aimer &  l'ho- 
norer.

Anfelme ne répondit à ce difcours que par fa modeftie 
en rougiffant 8c en gardant le fiience. Puis le pape lui ayant 
demandé la caufe de fon voyage , il la lui expliqua com
me il avoit fait dans fa lettre. Le pape lui promit fa protec
tion toute entière , 8c écrivit au roi d’Angleterre , l'exhor
tant &  lui enjoignant de le rétablir dans tous fes biens. An
felme écrivit auffi au roi , Sc il demeura dix jours à Rome 
logé au palais de Latran avec le pape, qui lui avoit ordon
né d'attendre -auprès de lui les effets de fa protection $ mais
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Comme la chaleur de Tété éroit grande , &  que le féjour 
de Rome étoit mal-fain, fur-tout pour les étrangers 5 le pape, 
trouva bon qu’Anfelme fe retirât au monaftére de faint Sau
veur près de Telèfe dans la terre de Labour , dont l’abbé 
Jean-avoit été autrefois moine au Bec. Car encore qu’il fut 
Romain , le deiîr d’étudier l’avoit fait paffér en France , ôc 
la réputation d’Anfelme l’attira à fon monaftére : mais quel
ques années après le pape Urbain ayant ouï parler de ce moi
ne Jean , le fit venir auprès de lui, St lui donna.cette abbaye. 
Car Urbain étoit foigneux d’attirer les perfonnes de mérite , &  
par ce motif il éleva plufieurs moines aux dignités eccléfiaf- 
t:ques , comme Albert qu’il fit prêtre cardinal , puis évêque 
de Siponte : Bernard Uberd Florentin , qu’il fit prêtre, cardi
nal &  légat , puis évêque de Parme : Milon moine de S. Au
bin d’Angers, qu’il fit évêque de Paleftrine au lieu du car
dinal ichifmatique Hugues le Blanc : enfin Jean de Mariés, 
qu’il Et évêque de Tufculum.

Anfelme donc, invité par l’abbé Jean, fe retira à une terre 
de fon monaftére- nommée Sclavie , dont Pair étoit fort fain, 
pour y  attendre la réponfe du roi d’Angleterre. Anfelme , char
mé du repos qu’il goûtoit en cette agréable folitude, y reprit 
les mêmes exercices dont il s’occupoit au Bec avant que 
d’être abbé : c’eft-à-aire , les œuvres de piété &  la méditation 
profonde des myftéres de la religion. Ainfi il acheva le traité 
intim é : Pourquoi Dieu s’eft fait homme j dont il explique 
ainfi lui-même l’occaiion &  le fujet.'Plufieurs perfonnes m’ont 
prié fou vent, &  avec beaucoup d’inftance , de mettre par 
écrit les raifons que je leur rendois d’une queftion qui re
garde notre foi : non pour arriver à la foi par la rai fon , mais 
pour avoir le p 1 aifxr d’entendre &  de contempler ce qu’ils 
croient, &  pouvoir en rendre raifon aux autres* C ’eft la 
queftion que nous font les infidèles, en fe moquant de notre 
iïmplicité : par quelle raifon ou par quelle néceflité Dieu s’eft 
fait homme , Sc a renSh la vie au monde par fa mort, puif- 
qu’il le pouvoit faire par urt. autre , foit un ange , foit un 
homme, ou par fa feule volonté.

Anfelme avoit commencé cet ouvrage en Angleterre pen
dant le fort de fa perfécution , &  l’acheva dans cette re
traite. Il le divifa en deux livres, dont le premier contient les 
objeétions des infidèles avec les reponfes ; &  IaifTant à part 
Jefus-Chrift, comme fi jamais il n’en avoit été queftion, on
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y  prouve par des raifons concluantes, qu’il eft impoffiblè, qu’au
cun homme ioit fauve fans lu i, c’eft-à-dire fans un Dieu fait 
homme. Dans le fécond livre, on montre de même par raifon- 
nement, que l’homme a été fait pour jouir quelque jour , en 
corps & en ame, d’une immortalité bienheureufej mais qu’il 
ne peut y arriver que par un homme Dieu : d’où s’enfuit que 
tout ce que nous croyons de Jefus-Chrifi:, doit être nécef- 
fairement. C;eftainfi qu’Anfelme explique lui-même fon deifein* 
Les infidèles,.dont fil parle , dévoient être les Juifs répandus 
alors par tqûtte la chrétienté, &  les Mufulmans d’Efpagne r 
car pour ceuxJcTOrient 9 le commerce n’étoit pa$ encore établi 
avec eux, --cafrime il fut depuis les croifades. Cet ouvrage 
eft en forme de dialogue entre Anfelme &  le moine Bofon, 
qui fut depuis abbé du Bec , &  le myftére de la fatisfaélion 
de Jefus-Chrifi: pour le genre humain y eft traité à fond.

Dans le fécond livre , Bofon propofe cette queftion : Com
ment Dieu a-t-il pris la nature humaine de la rnafle corrom
pue du genre humain ? Car bien que fa conception foit pure^ 
la Vierge toutefois , dont il a tiré fon humanité, a été conçue 
dans le péché originel, parce qu’elle a elle-même péché en 
Adam, en qui. tous ont péché, Anfelme répond: Que puif- 
qu’il eft confiant que cet homme eft Dieu &  l’auteur de la 
réconciliation des pécheurs , il n’y a pas de doute qu’il eft 
abfolument fans péché : Si que nous ne devons pas nous éton
ner , fi nous ne pouvons comprendre comment il a été tiré 
fans péché de la maffe péchereflfe. Mais il ne répond rien 
à la propofition touchant le péché originel de la fainte Vierge % 
feulement il dit enfuite, qu’elle a été du nombre de ceux 
qui ont été purifiés du péché par Jefus-Chrift,

Pendant ce féjour de Sclavie, Anfelme fut vifité par pîufieurs 
perfonnes,que fa réputation attiroit pour recevoir fes confeils* 
& qui retournoient merveilleufement fatisfaifs. Roger même 
duc de PouiLle, qui faifoit. alors le fiége de Capoue, le pria 
de l’y venir trouver , Si le reçut avec *rous les témoignages 
poffibles de refpeêl Si d’amitié. Le pape vint auffi à ce fiége? 
efpérant de faire la paix : mais il ne put y réuffir , Si Anfelme 
demeura auprès de lui dans le voifinage de Capoue y juf- 
qua ce qu’elle fût rendue au duc Roger. La plupart de ceux qui 
venoient voir le pape , venoient auffi voir Anfelme , autant 
recherché pour fa vertu que le pape_pour fa dignité. Les pauvres 
qui n’ofoient approcher^du pape, s'adrefloient à Anfelme3 Si il

étoiï
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étoit honoré même des- Sarrafins, que le comte Rogerldncie ■" ’* ■ 1 ■
du duc avoir amenés de Sicile, i An, I09*L

Le duc Roger avoir à ce fiége deux cens Grecs commun- 
dés par un nommé Sergius, qui gagné par le prince de Capoue 
promit de lui donner entrée dans Farinée du duc , dont' il 
commandoit la garde avancée. La nuit même que cette-tra- 
hifon devoit s’exécuter , le duc Roger vit en dormanr fainr 
Bruno, qui lui dit de fe lever promptement & prendre fes 
armes , s’il vouloit fe fauvèr lui & fon armée du péril qui 
le menaçoit. Le duc s’éveilla fort allarmé , fit monter à cheval 
quelques-uns des liens, qui trouvèrent Sergius fuyant avec 
fa troupe j &  en ayant pris la plus grande partie, reconnurent 
la vérité de la trahifon. Après là prife de Capoue, le duc 
vint fur la fin de Juillet à Squillace , où il demeura quinze 
jours malade. Saint Bruno l’y vint voir avec quatre de fes 
freres , pour le conioier. Le düc lui raconta fa vifion, &  lui 
rendit grâces du foin qu’il a-voit eu de prier pour lui en fon 
abfence. Le faint homme répondit : Ce n’eiî pas moi que vous 
avez vu, c’eft l’Ange de Dieu qui accompagne les princes 
pendant la guerre. Le duc le pria de recevoir de grands re
venus de fon domaine de Squillace-, mais le faint répondit:
J ’ai quitté la maifon de mon pere & la vôtre pour fervir Dieu, 
étant dégagé de toutes les chofes extérieures. Enfin il reçut 
le monaftére de faint Jacques, avec le château j &  c’eft dans ' 
l’afte de donation que le duc Roger raconte cette hifjoire.

Après le fiége de Capoue le pape paffa à Averfe, & An- LïV; 
felme l’y fuivit. Là considérant les peines d’efprit & les per- rfnoncerTrépif- 
fécurions qu’il avoit fouffertes en Angleterre , prefque fans copar. 
aucun fruit j &  au contraire de quelle tranquillité il jouif- Edmê itNov.t̂  
foit, & avec quel fuccès il étoit écouté de tout le monde 3 
depuis qu’il étoit forti d’Angleterre: il conçut un grand defir 
de n’y plus retourner , &  de renoncer à Farchevêché, Il fe 
fortifia dans cette réfolution, par le peu d’efpérance de pou
voir jamais vivre avec le roi Guillaume, dont il apprenoit 
tous les jours de plus mauvaifes nouvelles , &  des marques 
d’un prince non feulement injufte , mais fans religion. Il alla „ ^  
donc trouver le pape ; &  après lui avoir expofé fes peines, 
il le pria d’avoir compaffîon de lui &  le décharger de l’é- 
pifcopat. Le pape fe récria : Voilà ce grand évêque* ce grand 
pafleur. Il n’a pas encore répandu de fang , & il veut aban
donner fon troupeau, Dieu vous préferve , mon frere, de 

Tome IX , - ^ 1 i
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. Succomber à cette tentation $ &  fçachez que.,-loin de vous 
accorder ce que vous demandez, je vous ordonne , de la part 
de-Dieu & de S. Pierre , de retenir autant qu’il vous fera pof- 
fibîe le foin du royaume d’Angleterre , quand même la ty
rannie du roi, vous empêcheroit d’y  retourner vous garde
rez l ’autorité & les marques de l’épifcopat, en quelque lieu 
que vous foyez, Ànfeime. le fournit., &  le pape lui ordonna 
de fe trouver à Bari, pour le concile qu’il devoir y tenir 
le premier jour d’Oéïobre , où il lui feroit juilice du roi 
d’Angleterre &  de tous ceux qui s’oppofoient à la liberté de 
i’égiife. Aqfelme retourna cependant à fa folitude de Sclavie j 
&  afin de pratiquer TobéiiTance ? il fe fit donner pour fu- 
périeur par le pape le moine Edmer qui l’accompagnoit : en- 
forte qu’il ne faifoit pas la moindre chofe fans fa permiffion, 
jufques à n’ofer fe retourner dans fon lit.

Le pape ayant appris que le duc de Galabre &  le comte 
dç Sicile fon oncle étoient à Sáleme , les y  vint trouver , &  
s’entretint familièrement avec le comte , pour lequel il avoit 
une amitié particulière. -Depuis long-tems il avoit établi 
légat en Sicile Robert évêque de Traîne , fans la parti
cipation du comte , qui en étoit mal fatisfait, &  ne pouvoir 
confenfir que ce légat exerçât fes pouvoirs, C’efi: pourquoi 
le pape révoqua fa commifflon ; & connoiiTant le zèle du comte 
d̂ ns toutes les affaires eccléfiaffiques , il lui donna lui-même 
la légation héréditaire-fur toute la Sicile : avec promeife que , 
tant que le comte vivroit , ou qu’il refferoit quelqu’un de 
fes héritiers fucceíTeur de fon zèle , le faint fiége ne mettroit 
point en Sicile d’autre légat malgré eux. Mais que fi l’églife 
Romaine avoit quelque droit à exercer dans cette province, 
fur les lettres envoyées de Rome, ils les décideroient par le 
confeil des évêques du pays. Si les évêques font invités à un 
concile , le comte ou fes fucceffeurs y enverront ceux qu’il 
leur plaira , fi ce n’eil que dans ce concile on doive parler 
de quelqu’un d’eux , ou que l’affaire ne puiffe être terminée 
en Sicile ou en Calabre en préfence du prince.

Ce font les paroles du moine Geoffroi de Maleterre , au
teur du tems &  du pays, à la fin de fon hiffoire de l’établi f- 
fement des Normands en Sicile. Enfuite il. rapporte la bulle 
dp pape Prbain , oq il parle ainfi au comte Roger : Comme 
par votre valeur vous avez beaucoup étendu l’égiife de Dieu 
dans les terres des Sarrafins 2,&  que voqs avez toujours tér
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Joigne un grand dévouement pour le faint fiége , nous vous 
confirmons par lettres ce que nous vous avons promis de vive 
voix , que pendant tout le remsde votre vie% ou de votre 
.fils Simon , ou d’un: autre qui foir votre légitime héritier, 
nous ne mettrons-aucun légat de Téglife Romaine dans les ter
res de votre obéiffance contre votre volonté. Au contraire, 
nous voulons que vous fafliez ce que nous ferions par notre 
-légat , quand même nous vous enverrions quelqu’un, d’au
près de nous, pour le falu,t des églifes qui font fous votre 
■ puifiante & pour l’honneur du faint fiége. Que fi Ton tient 
un concile , & que je .vous mande de m’envoyer les évêques 
Sc les abbés de votre pays : vous enverrez ceux qu’il vous 
plaira ,&  vous retiendrez les autres pour le fervice des égli- 
fes. La date eit de Salerne le cinquième de Juillet, l’onzié- 
nae année du pontificat d’Urbain qui eft 1098. En vertu de 
cette bulle, les Siciliens prétendent que leur roi eft légat né 
du faint fiége , &  nomment ce droit la monarchie de Si
cile ; mais il leur eft contefté par la cour de Rome , qui 
foutient que, fi cette bulle effc vraie, elle a été révoquée dans 
la fuite. .

A Rome , les principaux des fchifmatiques tinrent un con
cile en l’abfence de Guibert , qui étoit en Lombardie, &  
écrivirent une lettre fynodale , qui porte en tête les noms de 
■ huit cardinaux,¡quatre évêques ^  quatre prêtres , dont les
■ .deux plus connus font Hugues le Blanc évêque de Prenefte,

prêtre Benhon. La lettre eft adreffée :à tous ceux qui 
craignent; Dieu , ;& qui aiment le faiur de la république Ro
maine *r ékoeib conçue en ces termes : Nous ne vouions pas 
que ; vous ignoriez que pour détruire les héréfies introduites

■ de•. nouveau parr Hiidebr.an.d y ou par lui renouvéllées., &  
pouf exterminer d’impiété de;ceux;quL.n?ont pas craint de dé
chirer nouvellement la foi catholique , nous nous fommes

. affemblés au nom de Dieu , le cinquième de ce mois là faint 
Blaife,de fixiéme à .S. Celle le feptiéme à fainte Ma- 

Mie de la; Rotonde , où nous a vous ; ,oco.mme nos peres , con- 
~ damné ces dtéréfies ékxeux quidesÆivènt ;rde peur que, fi 
; mous noùs ïtaifions , nous ne paroifîions y confentir. Nous ap-
■ pelions; toutefois ceux qui communiquent aux auteurs de ces 
Terreurs ,"leur, donnant"fureté pour venir &  retourner libre- 
. mdnt , & nous les admoneftons de plaider leur caufe par les

principaux d’entre eux > le feigneur Rairùer & Jean le Bout-
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.guignon. Nous leur promettons autant qu’il eil en nous, une 
¡entière Sûreté j.ufqu’à la fête de la Touffaints , quand même 
dis feroient condamnés. Car nous ne fom.mes point altérés de 
f a n g & nous croyons que ceux-là jfe.défient de leur c;aufe,, 
qui excitent des fcditions : nous ne cherchohs que la paix , 
la vérité &  l ’unité de i’églife, Cette lettre eil datée du con
cile tenu à Rome .entre les fchifmatiques le feptiéme d’Août 
1098. Mais elle fut fans effet, &.les catholiques rnépriférent 
ces vains efforts du parti,mourant de :<3uibert.

. Vers lied même tems', Eric I roi de Danemarck , furnom- 
méEigoth , c5eft-à-dire le'Bon ? fut menacé d’excommunica
tion fur de vains foupçons. ? par Li.émar archevêque de Ham
bourg. Il ..en appella .au pape , de alla lui-même à Rome , oà 
fa.caufe ayant .été foigneui e m ent examiné e .5 il repouffa ff bien 
l’accufationdeffarchevêque y .qui! ire vint pleinement juilifié. 
Mais pour n’être plus expofé ;à un pareil traitement 9 il re- 

-’tourna à Rome v &  demanda d’être .affranchi de la jurifdic- 
tion de ce prélat étranger 7.qui:étoit alors ffchifmatique &  

attaché au parti , de l’empereur Henri;
Le pape Urbain accorda au roi Eric ce qu’il demandotL, 

tant cm .coniidération de fa dignité , que de; la peine qu’il 
avpit prife de faire un fi .long vo.yage 3 &  il lui promit d’é- 
figer un .archevêché dans fon .royaume,
l . Quelques années après, Eric ayant tué. per accident iq.ua* 
. tre de fes chevaliers , fit vœu - d’affér; à Jémfalem pour l’dx- 
.piation ; de ce crime, "Son peuple* ; faim oit à- : tel point. Iquül 
¡offrit la t-roifiémë partie de fomdiea pour de faire difpénfer 
de ce voyage mais le-roi-demettra ferme avant que de 
partir j il envoya-à -R o me; £0 Iiic il e r :p en dant ib  n ahfence- l’ére.t- 

■ tio.n de la .métropole,;Eric montait èn . cé; vayagny dans lifie 
de Chypre en n o i-j de deux. ans apies^ fous.le roiNicol|is 
fon frere &  le pape, Pafcal 11, d’éreâion: fûts exécutée. ¡Le.pa- 
pe envoya un légat *, qui ayant vifité les. principales villes 
de Danemarck, choifit celle de . Lùnden , qui en étoit aldrs 
la capitale , pourlui .donner la dignité, de-métropole !; tant 
à caufe ■ du mérite' d’Afcer; ou - Ätzer , qui en, croit .év.êquè ? 
que pour la .fituation avantageufe de la ville , q u ita n t près 
1 embouchure d’une rivière dans le Schonen ? donnoit aux pays 
voiiins un facile accès-.par terre & par mer; Lunden fut donc 
érigée en archevêché l’an 1103 non feulement .tirée de da 
dépendance deiHambdirg îmais encore donnée pour métro -



A n , 109 8 .

LVIÎI.
Prîfe d’Antioche; 
GuilL v. c. 11. 12»

17;

c, ai. ai.

L i v r e  S o i x a n t e -q u a t r i è m e . 
pôle aux trois royaumes de Danemarck, de Suède 8 c de Nor
vège.

En Orient 5 le iiége d’Antioche dura fept mois, après lef- 
.quels elle fut prife par intelligence. Comme il n’y avoit que 
quatorze ans que les Turcs Pavoient conquife , elle étoit en
core pleine de chrétiens , Grecs , Syriens & Arméniens * mais 
les Turcs ne leur permettoient point l’ufage des armes, ne 
leur laiifant que le trafic 8c les métiers. Un de ces chrétiens ? 
mais renégat , nommé Emir-Feïr , ou Pir , fit connoiffance 
-avec Boëmond , & promit de lui livrer une tour dont il étoit 
le maître , pourvu qu’il fût affuré que les autres feigneurs 
laiffaffent à Boëmond la propriété de la ville. Boëmond leur 
,en ayant fait la proportion , ils s’y accordèrent , excepté le 
comte d.e Touloufe. Enfin le projet s’exécuta , la tour fut li
vrée , les .croifés entrèrent dans1 la ville d’Antioehe 8c s’en 
Tendirent maîtres le jeudi troifïéme de Juin 1098,

Mais les Turcs tenoient encore le château , 8c trois jours 
après arriva une armée immenfe qui venoit à leur fecours : 
enforte que celle des croifés fe trouva .afhégée clans la ville ; 
&  comme ils n’avoient pas eu le rems d’y faire entrer des 
.vivres j ils furent affamés jufqu’à manger les chevaux 8c les 
chameaux. Alors Etienne comte de Chartres quitta l’armée , 
,& repaffa en Grèce , où il arrêta l’empereur Alexis qui 
-venoit au fecours des croifés , Paffurant qu’il n’y fer oit pas à 
ffceras.^Ce que les infidèles ayant appris , ils. prefférent davan
tage les croifés & les réduifirent au défefpoir ; enforte que 
les troupes refufoient d’obéir & les feigneurs fongeoient/à 
éprendre la fuite.

Il y avoit vingt-Ex jours qu’ils étoient ainfi affiégés, quand 
un clerc Provençal, nommé Pierre Barthélemi, vint trouver 
.l’évêque du Pui & le comte de Touloufe 9 8c leur dit que 
-l’apôtre S. André lui avoit apparu en fonge , & lui avoit 
commandé jufques à trois fois de dire aux feigneurs , que la 
Jance dont Notre-Seigneur avoit eu le côté percé , étoit en- 
.terrée dans léglife de S. Pierre, 8c lui avoit marqué le lieu où 
on la trouv.eroit. Il ajoutoit que, s’etant voulu plufîeurs fois 
„excufer dé cette commifïion , S. André l’avoit menacé de 
mort s’il n’obéiffoit. L’évêque ,8c le comte ayant communi
qué fecrettement la chofe aux antres feigneurs, leur préfen- 

- tirent Pierre, qui leur fit fon rapport 8c les perfuada E bien, 
.qu’ils fe rendirent dans l’églife $ & ayant fait fouiller bien

C. ÏO,

î. 13;

c. 14;
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avant au lieu- qu’il, marqua , on y trouva la lancev Lé peu
ple des croifés regarda cette découverte comme une confo- 
lation envoyée du ciel. Tous reprirent courage , & promi
rent par de nouveaux fermens , que fi Dieu les délivroit du 
péril préfent , ils ne fê fépareroient point qu’ils n’euffent pris 

f.19- 20. &cn Jérufalem & délivré le fa-in t fépulchre. En fui te ils firent ua 
tel effort, qu’ils mirent les ennemis en fuite -, & prirent leur 
camp où ils firent un butin immenfe.- Ils remportèrent ■ cette 
viftbiré le vingt-huitième de Juin 1098. 

c.23. La ville d’Antioche étant ainfi délivrée & tranquille , le- 
vêque du Pui & les autres prélats croifés s’appliquèrent à 
y rétablir le fervice de Dieu. Premièrement ils purifièrent 
réparèrent la grande églife dédiée à S. Pierre , & les autres 
que les infidèles avoient profanées & défigurées ; car ils en 
avoient converti les unes en écuries , & appliqué les autres à 
d’autres ufages indignes. Ils avoient effacé les faintes images, les 
couvrant de boue , leur arrachant les yeux , grattant les mu
railles où elles étoient peintes. On prit d’entre le butin de 
l’or & de l’argent pour faire des calices, des croix, des chan
deliers & d’autres pièces femblables j & des étoffes de foie 
pour les ornemens. On rétablit le clergé dans fes fonctions , 
avec des revenus fuffifans. Le patriarche Jean, qui , depuis 
l’arrivée des croifés , avoit été mis aux fers par les infidèles 
& traité cruellement , fut rétabli dans fon fiége avec hon
neur 5 & de fon vivant on n’ofa pas ordonner à Antioche de 
patriarche Latin , pour ne pas mettre deux évêques dans un 
même fiége contre les canons. Toutefois environ deux ans 
après, le patriarche vit bien lui-même qu’étant Grec , il ne 
pouvoir pas utilement gouverner des gens du rit latin , & 
fe retira à Conftantinople. Après quoi le clergé S i le peuple 
d’Antioche élut pour patriarche Bernard , évêque d’Àrta en 
Epire , qui avoit fuivi: à la croifade l’évêque du Phi en qua
lité de chapelain. Dès le tems de la réduifion d’Antioche 
on établit des évêques dans les villes voifines, qui avoient 
des églifes cathédrales. Quant à la feigneurie ; temporelle^ 
elle demeura à Boëmond avec le titre de -prince. ^

¿¿b. vu. c. i. 2. Incontinent après la réduéfion d’Antioche , il s’y mit une 
maladie contagieufe , qui emporta entre autres le légat 
Ademar évêque du Pui , & il fut extrêmement regretté» 
Les croifés crioient que l’on marchât inceffamment à Jé- 
tufalem ; mais les feigneurs jugèrent à propos de les Tailler



L  I V R E  S O I x  A N T E-Q U A T R I É M E , '  4.5 5 
tafîraichîr, S i remirent le voyage au mois d’Oêfobre. Cepen
dant ils écrivirent au pape une lettre où B'oëmond eft nom
mé le premier , puis le comte de Touloufë , le duc Gode- 
fro i, le duc de Normandie , le comte de Flandre, le comte 
de Boulogne. Ils racontent la prife d’Antioche , comme iis 
furent eux-mêmes affiégés enfuite , & délivrés après la dé
couverte de la famte lance ; enfin la mort de 1’évêque du 
P u i, arrivée le premier jour d’Août : c’eft pourquoi ils prient 
le pape de venir lui-même le mettre à leur tête , dans la vil
le où le nom chrétien a commencé , Si où faint Pierre a 
mis fa première chaire. Nous avons, ajoutent-ils , vaincu les 
Turcs & les païens; c’eft à vous à vaincre les hérétiques, 
Grecs, Arméniens, Syriens Si Jacobites , S i venir nous conduire 
à JérufaI em. Iis fe plaignent enfuite qu’il accorde à quelques 
croifés difpenfe de faire le voyage, S i l’avertiifent que l’em
pereur de Conftanrinople 11e leur a point tenu ce qu’il leur 
avmt promis. La lettre eft de l’onzième de Septembre. Le 
pape fe contenta de leur envoyer un légat à la place du 
défunt évêque du Pui; & ce fut Daïbert, archevêque de 
Pife.

Quelque temsaprès, on révoqua en doute la vérité de la faim 
te lance , que l’on prétendoit avoir été trouvée à Antioche ; 
S i plufieurs foutenoient que c’étoit un artifice du comte de 
Touloufë , Si une invention intéreflee. Le principal auteur 
de ce foupçon étoitArnoul, chapelain du duc de Normandie , 
homme lettré , mais corrompu dans fes moeurs S i brouillon* 
Comme Ton difputoit beaucoup fur ce fujet , Pierre Barrhé- 
lemi, qui prérendoit avoir eu la révélarion , demanda à le juf- 
tifier par l’épreuve du feu. On alluma donc un bûcher ter
rible , S i tour le peuple, -s’aflembla à ce fpeêfacle le vendre- 
di-faint huitième d’Avril 1099. Pierre Barthélemi, quoique 
clerc , avoir peu de lettres , & paroifïoit un homme ftmple. 
Après avoir fait fa prière , il prit la fainte lance Si pafla par 
le feu , d’où le peuple crut qu’il était fort! fain Si fauf* 
Mais il mourut peu de jours après., quoiqu’il fe portât très- 
bien avant cette épreuve. Quelques-uns attribuoient la caufe 
de fa mort à l’emprefiement du peuple, qui s’étoit jetté fur 
lui en foule au fortir du bûcher , par dévotion. Enfin cette 
épreuve .fut inutile pour décider la queftion , & il demeura 
plus incertain qu’auparavant , fi la lance trouvée a Antio-* 
che étoit la même dont le côté de Jefus-Chrift fut percé.

A n . ic
M'fcc U, Bain?. î0, 
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Concile de Bari. 
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Le pape tint aü mois d’Oftobre 1098 le concile de Ba* 

ri-, comme il Lavoir indiqué -, &  il s’y trouva cent quatre- 
vingt-trois évêques, entre iefquels étoit S. Anfelme* Ilsétoient 
tous revêtus de chapes, hormis le pape, qui portoit une chafu- 
ble &  le pallium par-deffus. Les Grecs y propoférent la ques
tion de la procefiion du S. Efprit, prétendant prouver par [’évan
gile , qu’il ne procède que du Pere. Le pape y  répondit par 
plufieurs raifons , &  en employa quelques-unes tirées du traité 
de l’incarnation , qu Anfelme lui avoit autrefois envoyé. Mais 
comme la difpute continuoit , il fit faire filence , &  dit à 
haute voix: Anfelme * archevêque d.es Anglois, notre pere 
&  notre maître, où êtes-vous ? Anfelme fe leva , & répon
dit : Saint Pere , qu’ordonnez-vous ? me voici. Le pape le 
fit approcher &  feoir auprès de lui , au grand étonnement 
du concile , où tous demandoient qui il étoit & d’où il ve- 
noir. Après que ce mouvement fut appaifé , le pape déclara 
publiquement la^vcrtu & le mérite d’Anfelme, &  avec quel
le injuilice il avoir été chaffé de fon pays. Anfelme étoit 
prêt de répondre à la quefiion propofée , mais on jugea plus 
à propos de remettre au lendemain $ &  alors il traita la ma
tière avec tant de force &  de netteté , que tous en demeu
rèrent fatisfaits &  lui donnèrent de grandes louanges ; &  on 
prononça anathème contre ceux 'qui nieroient que le S. Ef
prit procède du Pere & du Fils.

Enfuite on parla du roi d’Angleterre dans le concile de 
Bari , &  on fit beaucoup de plaintes contre lui : entr’autres 
touchant la fimonie &  l’oppreifion des églifes, dont le pape 
parla fortement, &  de ce qu’il avoit fait fouffrir à Anfelme ; 
ajoutant qu’il avoit admoneité plufieurs fois ce prince de fe 
corriger, &  demandant l’avis des évêques. Ils répondirent: 
Si vous l’avez appellé jufqu’à trois fois , il eft clair qu’il ne 
refte qu’à le frapper d’anathême jufqu’à ce qu’il fe corrige, 
& le pape en convint. Anfelme étoit demeuré jufques-là af- 
fis &  baillant la tête, fans dire mot j pais alors il fe leva , 
&  s’étant mis à genoux devant le pape , il fit tant qu’il en 
obtint de ne pas prononcer l’excommunication contre le roi, 
Tous les affiflans admirèrent fa charité pour fon perfécuteur, 
Anfelme écrivit depuis les raifbns qu’il avoit employées dans 
ce concile contre les Grecs , &  en fit un traité fur la prô- 
ceffion du S. Efprit,

Après le concile de Bari , Anfelme retourna à Rome avec
le
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le pape. Cependant ion ènvoÿé revint d’Angleterre, &  rap
porta^ que le roi avoir reçu la lettre du pape , mais qu’il 
n’avoit pas voulu recevoir celle d’Anfelme : &  que fçachant 
qpie. celui qui les avoit apportées étoit à lui , il avoir juré 
qu’il lui feroit arracher les yeux , s’il ne fqrtoit promptement 
de fes terres. Quelques jours après que le pape fut de re- 
tour à Rome , il vint un envoyé du roi d’Angleterre chargé 
de fa réponfe au pape , à qui il dit : Le roi mon maîrre s’é
tonne comment il a pu vous tomber dans lefprit de le fol- 
liciter pour la reftitution des biens d’Anfelme. La raifon eft 
que , quand ce prélat voulut fortir du royaume , le roi lui 
déclara nettement que s’il fortoit * il fe faifiroit de tout l’ar
chevêché. Cependant il n’a point été retenu par cette me
nace. Le pape dit : L ’accufe-t-il d’autre chofe ? Non , reprit 
l’envoyé. Et le pape ajouta : Qui a jamais ouï parler de rien 
de femblable ? Il a dépouillé de tout le primat de fon royau
me , pour cette feule raifon qu’il n’a pas voulu manquer de 
viiïter la mere commune, l ’églife Romaine i Et vous avez fait 
un ii grand voyage pour nous apporter une telle réponfe l 
Retournez promptement dire à votre maître qu’il le rétablif- 
fe en tous fes biens, s’il ne veut être excommunié ; &  qu il 
me faffe fçavoir fon intention, avant le concile que je tien
drai en cette ville la troihéme femaine d’apfès Pâques.

L’envoyé demanda au pape une audience fecrette avant 
que de partir , &  demeura iong-tems à Rome , 011 à force 
de préfens il attira pluheurs perfonnes dans les intérêts de 
fon maître. Ainii le pape fe relâcha, accorda au roi d’Angle
terre un délai jufqu’à la S. Michel de l’année fuivante: car ce
ci fe paiToit à Noël, Anfelnre voyant qu’il n’a voit rien à ef- 
pérer du prochain concile , réfolut de retourner à Lyon ; 
mais le pape ne lui voulut pas permettre. Il demeura donc à 
Rome , étant continuellement avec le pape , qui le venok 
voir à fon appartement, &  lui faifoit fa cour. Dans toutes 
les affemblées, les proceflions &  les pérémonies , il avorE 
la fécondé place après le pape : tous l’ainroient &  l’hono- 
roient , même les fchifma.tiques , &  il n’en étoit pas moins 
humble &  moins fournis à tout le. monde,

Ives de Chartres avoit appris que ië pape Urbain étoit 
irrité contre lui , &  n’en voyoit point d’autre occaiîon que 
la lettre qu’il avoit écrite en 1097 à Hugues archeyêqu.e 

Tome IX*. Mmim.
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" de Lyon , au fujet de TëleéHûn de Daïmbert à l’arche vêché 

de Sens. Il écrivit donc au pape , qu’ayant rélu cette lettre , 
loin d’y trouver rien, contre i’égiife Romaine , il. y  trouvait 
plufieurs ohofes pour elle. Car , dit-il , je n’ai eu autre, in
tention que de remédier aux murmures que j’entens tous les 
jours , en vous faifant avertir par cet archevêque , à qui vous 
confiez vos deiTeins j de pefer^elle.ment vos décrets avec vos 
légats, que i’églife n’ea fût point furchargée : que celui qui 
les aurait tranfgreffés fût puni ; de forte que les autres fe cor- 
rigeaiTent par ion exemple, &  que votre réputation demeu
rât entière. Voilà ce qui juftifie la lettre. Mais l’archevêque 
y  ayant trouvé quelques paroles qui n’étoient pas à fon gré, 
principalement touchant là primatie de Lyon , a voulu vous 
Faire enrrer dans fa paillon , fans avoir égard à mes inten
tions. Permettez de dire ce qu’on penfe. Je ne crois pas qu’il 
y  ait perfonne'au-deçà. des monts , qui ait fouffert autant 
.ja’aiifont.s &  d’injuftices.que moi , pour vous avoir été fidèle , 
Sc avoir foutenu vos ordres-

Mais puifque ces paroles vous ont irrité , ce n’eil pas à 
moi à conteiter avec vous y &  j’aime mieux renoncer à l’é- 
pifcopat , que de fou tenir votre indignation jufte ou injuf- 
îe. Si cette fatisfaêHon. vous plaît ^rçcevez-la : il vous en 
voulez plus , ajçaitez-y. Je ferai peut-être plus .utile à l’égli- 
fe par mon exemple , étant particulier , vque je tie fuis par 
ma parole étant évêque. Il y a fept ans paifés que je cultive, 
félon mon pouvoir , la vigne qui m’a été confiée , fans y  
prouver de fruit : mettez-moi en liberté la huitième, année. Si 
je ne le fais par votre permiffion , il faudra que, je le faite 
par néceilué , à caufe de rinimitié ,du roi qui s’eft renou- 
vellée contre moi pour l’ancien fujet $ (c ’eil que le roi Phi
lippe avoit repris Bertrade:) &  à caufe de mes diocéfains, 
que ni la crainte de Dieu, ni la honte de ¡’excommunication , 
ne peut obliger à quitter les facriléges qu’ils commettent 
dans les églifes , &  à reconnoître la juilice.

Quoi qu’il arrive de moi , je vous conjure par la charité 
de Jefus-Chriil, fi l’archevêque de Tours ou quelqu’un du 
clergé d’Orléans vient vous folliciter pour le jeune-homme 
qu’ils ont élu, de ne le pas écouter. .Car ç’efl une.perfpnne 
infâme &  décriée .par. les. villes de France , pour avoir eu 
des familiarités honteufes avec l’archevêque" de Tours, avec 
fon défunt irefe > &  avec plufieurs autres malyiyans. Quelques
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compagnons de fes débauches ont fait fur lui des chanfons", qué 
les jeunes-gens corrompus chantent dans les rues & les pla  ̂
cës publiques', & qu'il n’a pas eu honte d’entendre 8c de' 
chanter lui-même. J’en ai envoyé unë .à l’archevêque de' 
Lyon , pour fervir de preuve. Ne permettez donc pas qu’il; 
foit conlacré , tant pour votre honneur , que pour Finté- 
rêt de l’églife. Sçachez auffi que l’archevêque de Tours' a 
couronné le roi à Noël, contre la défenfe de votre légat, 

a obtenu à ce prix que ce jeune-homme fût fait évê
que. Cette lettre eft la dernière d’Ives de Chartres au pape 
Urbain II , &  elle femble avoir été écrite au commencement 
de l’an 1099*

1099*

Ce jeunê-hommë, élu pour l’évêché d’Orléans, étoit l’ar
chidiacre Jean , que l'archevêque de Tours, avoir voulu met
tre fur ce fiége dès l’an 1096. San&ionqui l’emporta pour 
lors , n’en jouit guéres que deux ans $ &  Jean fut élu par 
l'autorité du roi , le jour des ïnnocens , vingt-huitième de 
D écembre 109B* C'eil ce qui paroît tant par cette lettre d’I
ves de Chartres au pape , que par celle qu’il en écrivit à e?r6ôr .■ 
Farchevêque de Lyon , à, qui il dit parlant de l'archevêque, 
de Tours: Comme il ne peut avoir deux évêchés , il veut 
poiTéder celui d’Orléans par une perfonne apoftée , pour y  
abaiiTer & y élever, ceux qu’il voudra. Car il ne fe contente 
pas d’être toléré dans Féglife qu'il a envahie contre les ca-: 
nous , s’il ne proftitue encore Féglife de ‘Dieu à qui il lux 
plaît : en fafcinant les yeux des autres par fes diicours &  par 
fes prômefîes , il dit qu’il n’a que faire de bons eccléûafti-’ 
ques ni de canons , puifqù’il a tout cela dans fa bourfe. En-: 
fin il fait impunément tour ce qu’il lui plaît. Il n’a pas tra- 
vaillé à faire; dépofer Sanéiion , pour mettre à ‘ fia-' place urt 
meilleur fujet ; mais un homme qui lui'fût ehtiéremenr fou
rnis , tel que celui-ci , qui le regarde comme un écolier fait 
fon maître : enforte qu’il no fe ni s’affeoir ni fe lever que par
fon ordre. ; ............ ‘ ’ ' ‘
; Il ni’a été préfenté avec les lettres du roi &  ‘du dtapif 
tre,.pour l’ordonner prêtre*, &  enfuite le facrer évêque 5' 
mars je n’ai encore nr rejette ni approuvé ibn éleélion $ &
Je ne [’approuverai jamais , Ç je n’y luis contraint par* un or
dre du pape, ou de vous. Car je ' fçais* que certe ordmatioti 
feroit nou feulement honteuie mais perm cièufe à- l-’égliiè , fi 

> r M m  m* ij; ;;
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on confiok le fa Lut des autres à un homme qui n’a pas en
core penfé au fien. Mandez-moi. donc par ce porteur , ce que 
v0us voulez que je réponde à ceux d’Orléans , - qui fe flat
tent quê vous confirmerez, cette, éleftion. Or quoi que vous 
fafliez , j’ai acquitté ma confcience. Je trouverois à Orléans 
tien des témoins de ce que j’avance , s’ils ne craignoient 
l’exil ou la prifon ; &  afin que vous ne croyiez pas que je 
l’aie inventé, je vous envoie une des chanfons que l’on en 
chante publiquement».

Sçachez encore que l’abbé de Bourgueil étbit venu à la 
cour à Noël avec grande confiance, pour recevoir l’évêché 
que la prétendue reine lui âv.oit promis ; mais parce que 
Ton trouva que les amis ded’archidiacre avoient plus de facs 
d’argent &  mieux remplis , il a été admis &  l'abbé exclu. 
Et comme l’abbé fe plaignoit que le roi s’étoit moqué de 
lu i, le roi répondit : Attendez que je faffe mon profit de 
celui-ci $ enfuite faitesde dépofer , &  alors je ferai ce que 
vous voulez.
•. Ives écrivit encore à l’archevêque de Lyon en ces termes : 

Vous m’invitez , moi &  tous ceux qui voudront attaquer. fé- 
leÊlion de Jean archidiacre d’Orléans , à ‘ comparoître de
vant vous au premier jour de Mars, parce que vous ne pou
vez être accufateur &  juge* Mais vous fçâvez que cela ne 
s’entend que des péchés fecrets, &  que ceux qui font manifeftes 
n’ont pas befoin d’accufarion j fur quoi il rapporte plufieurs 
autorités. Venant enfuite à Paccufatioa de iîmonïe , il dit : 
Nous ayons chez nous des négocians créanciers de la pré
tendue reine , qui, à ce quÜls nous ont .dit , attendent une 
partie de l’argent que les parens de. Jean ont promis : mais 
cette princefïè dit que l’on diffère le payement par précau
tion , afin de le faire plus fûrement après le . façre ; toute
fois on redemandera bientôt cet argent , fi le facre çft dif
féré quelque tems. Nonobfiant ces remontrances d’Ives de 
Chartres , Jean fut facré évêque d’OrléansV &  tînt ceJîége
plus de vingt ans. Il s’acquitta même, affez bien de fon
devoir , comme on peut juger par les lettres qu’Ives lui 
écrivoit de tems en tems pour diverfes affaires eccléfiafti- 
ques.

Le pape Urbain tint à Ifomè le* cqnçile dans le tems mat* 
qué , ç’eit-à-dire la troifiéme femaine après Pâques, qui 
çette année 1099 étoit le dixiéme ¿’Avril. Il sy  trouva cent
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cinquante évêques, entre autres Anfelme archevêque de Can- ^AîTToî 
torberi, Daïmbert de Sens, qui reconnut alors Îa primatie Bsnhoii.au. 
de Lyon i Leger de Bourges, Amat deBourdeaux, Byfan- 
çe de Trani : Gautier évêque d’Albane * Ôdon d’Oilie ,
Gontard de Fondi, Leutald de Senlis , Lambert d’Àrras ,
Humbaud d’Auxerre , Norgaud d’Autun , Ifmeon de Die ,
Geofroi de Maguelone. Chacun étoit affis à fon rang félon Eimer, 1. 
la coutume : mais il y eut de la difficulté pour placer An- s*4°* 
felme, parce que perfonne ne fe fouvenoir d’avoir vu dans 
un concile de Rome un archevêque de Canrorberi. Le pape 
lui fit donc mettre un fiége dans le cercle que formait la féance 
ce qui marquoit une grande diilin&ion.

Nous avons dix-huit canons de ce concile, dont les onze 
premiers font les mêmes , mot pour m ot, que les douze 
premiers du concile de Plaifançe tenu en 1095, touchant les sû jïn .'ii? ' 
ordinations des fimoniaques & des fchifmatiques, que le pape 
avoit déjà fait confirmer dans le concile de Clermont Si dans 
les fuivans. En celui-ci on défendit encore aux abbés & aux 
autres fupérieurs des églifes, de recevoir de la main des laïques 
des dîmes ou d’autres droits èccléfïafliques , fans le confen- 
tetnent de i’évêque. On défendit tout ce qui fent la fimo- 
nie : même d’exiger, à l’ordination des évêques, des chapes, 
des tapis, ou d’autres petits ptéfens. On ordonna que tous c.is. 17.18, 
les fidèles jeûneroient tous les vendredis pour leurs péchés , MaiUae. 
principalement pour ceux dont ils auroient oublié de fe eon- 
feiTer.

Le concile fe te n oit dans l’églhe de faint Pierre * & le bruit Eâmcr,, 
de ceux qui entroient & fortoient continuellement pour y 
faire leurs prières, empêchoit que l’on entendît diftinélément 
ce qui étoit réfolu dans le concile : outre la grande multi
tude de ceux qui y affiiloient. C’efl pourquoi le pape or
donna à Reinger évêque de Luques, qui avoit la voix forte, 
de fe lever au milieu de l’aiTemblée, & prononcer les dé
crets du concile. Mais après en avoir dit quelques-uns, tout 
d'un coup changeant de vifage, de voix & de geile , il s’in
terrompit, & tournant fes regards vers les affiilàns, il d it:
Mais que faifons-nous ? Nous chargeons d’ordonnances ceux 
qui nous font fournis, & nous ne nous oppofons pas aux 
violences des tyrans qui oppriment i’églife, & dont tout le 
monde fe plaint. Nous avons ici un prélat venu des extre~ 
mités du monde, qui demeure affis modêftement, nwis ¿ 9 *^
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le fiience crie, & demandé juftice des cruels traitemens qu’il 
a fo u/ferts. Voici la fécondé1 année qu’il eft ici fans avoir' 
encore reçu aucun fecours. Si vous n’entendez pas tous de qui 
je parle , c’efi: d’Anfelme archevêque. d’Angleterre. L’évêque' 
ayant ainfi parlé , frappa trois fois la terre de la croiTe qu’il 
tenoit à la main, &: témoigna encore fon indignation en fer
rant les dentsck les lèvres,. Le pape lui dit : C’efi: affez, mon 
frere, c’efi: affez:, nous y donnerons bôm ordre. Heinger re
prit enfuite le refte des décrets du concile : mais avant que 
de s’aifeoir, il recommanda encore dé faire juftice à Anfelme, 
qui garda toujours le fiience ? étonné de cette faillie à la
quelle ii n’avoit aucune part.

Bÿfance archevêque de Trani vint à ce concile, avec des 
députés de fon clergé & de fon peuple, pourfuivre la ca- 
nonifation de faint Nicolas Peregrin, mort depuis près de cinq 
ans. L’archevêque expliqua en peu de mots au concile la 
vie du faînt, fa mort & les miracles qui l’avoient fuîvie -, 3c  
le concile Payant écouté attentivement , on rendit grâces à  
Dieu. Enfuite on préfenta au pape la relation écrite de fes 
miracles. Le pape la lut avec empreffeinent ; puis de l’avis 
du concile , il répondit qu’ils croy oient tout ce ' qui étoit 
rapporté du faint par un témoignage fi authentique , qu’ils 
accordoient à Pévêque ce qu’il demandôit, & laiffoient le'tout- 
à fa volonté. L’archevêque pria le pape de prononcer lui- 
même, & obtint une bulle oit le,pape difoit L’archevêque 
Byfance nous ayant prié inftamment de mettre au catalogue 
des faints le vénérable Nicolas, furnommé Peregrin j nous lui 
avons commis l’affaire, par la confiance que nous avons en 
fa vertu & en fa fcience, afin qu’après en avoir plus mûre
ment délibéré, ii faffe ce que Dieu lui infpirerà.-En vertu de 
cette commifiion, l’archevêque .fit bâtir à l’honneur du faint’ 
une nouvelle églife, où fon corps fut depuis transféré. ’

Sur la fin du concile, le pape & tous les évêques pronon
cèrent excommunication contre tous les laïques qui donne- 
roient les inveftitures des églifes, & contre tous les ecèléfiaf- 
tiques qui les recevroient, ou qui donneroient la confécra- 
tïon à ceux qui les auroieht reçues. On comprit fous lé mê
me anathème ceux qui faifoient hommage" aux laïques pour 
lés dignités eccléfiafïiques. C ar, difoit le pape, on ne peut 
voir fans horreur , que des mains élevées à cet honneur fü^ 
pteme? do créer le Créateur ̂  & l’offrir à fan Pere pour le fai ut
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üe tout le monde , foient réduites à cette infamie, de le fou- 
mettre à des mains qui font continuellement fouillées d’at- 
touchemens infâmes , de rapines 6u d’effufion deTang. Tous 
.crièrent ; Airifi foit-il $ Sc ce fut là fin du concile.

En ce concile de Rome on confirma Féleétion de Jean , ar
chidiacre d’Arras , pour l’évêché de Terouane. Jean étoit né 
à^Varneton entre ïpres Sl L ille,&  avoir étudié fous Lambert 
dUcrecht &  fous Ives, depuis évêque de Chartres. Il fut 
d abord chanoine féculier à faint Pierre de Lille , puis cha
noine régulier au mont faint Eloi près d’Arras , d’où l’évêque 
Lambert le tira pour-l’aider en fes fondions, & le fit fon 
archidiacre avec deux autres qui furent suffi évêques, Clairem- 
baud de Senlis &  Robert d’Arras après Lambert. Jean ne reçut 
qu’avec bien de la peine la dignité d’archidiacre *, & L’ayant 
acceptée , loin de mettre fur le clergé de nouvelles impofi- 
tions j comme fes pxédéceffeurs , il le déchargea de celles 
.qu’ils avoient établies.

Depuis la mort de Drogon évêque de Terouane, arrivée 
l’an 1079, terre églife avoir été affligée au dehors par les vexa-* 
tions du comte de Flandres £k d’autres feigneurs, 6c au-dedâns 
parla corruption des mœurs. Hubert fucCelTeur de Drogon, 
après avoir été convaincu d’héréfie,fut ordonné évêque par 
iimonie j &  ayant été dangereufement blefle par fes ennemis, 
fe retira à faint Bénin, où il fe fit moine. Lambert envahit 
enfuite i’évêché à la faveur du comte avec tant de violen
ce, qu’il rompit les portes de l’églife. Comme le clergé ne 
vouloit point communiquer avec.lui , il le mit en fuite 
le difperfa. Après qu’il eut tenu le fiége deux ans, ôn lui 
coupa la langue &  les doigts de la main droite, on le chaifa , 
3 c Gérard .fut mis à fa place. Il avoit été élu par le clergé, 
3 c demandé par le peuple j mais il donna de l’argent au roi 
pour obtenir fon agrément ; ce qui le réduifit à une telle in
digence , qu’il vendoit les prébendes, &  aliénoît lesbiens de 
l ’églife, fans en être plus à fon aile. Après quinze ans d’e- 
pifcopat, il fut accufé de fimonie auprès du pape Urbain ; 
3 c n’ayant pu s’en purger, il quitta fon fiége, 3c fe retira 
au mont faint-Éloi , où il finit en paix.

Alors l’églife de Terouane retomba dans une plus grande 
confufion; car les archidiacres avec le çÎçrge de la cathédrale 

■ élurent Archambaud , chanoine de faint Orner ; mais comme 
il refufa plus fortement que les autres ne le demandoient 5

A n . 1 0 9 9 ,

/ OUI.
Saint Jean évê

que de Terouane.
Vit. c. ï , i. <bp, 

BolL 27. Jjnu, îü.

Grtgivtt. lié. vit; 
tp. 16.

Grcg. 1 X. ep, 3 4J

Greg. ix. fjP.30.Xlj 
epïjt 1.



4&Í H i s  T o i r é  E  e c l é s i  a s  t  i q u e *
'—■A.... !'-j ■ fon éíeéHon fut aifément caffée. Ils élurent en fuite Âubert ¡

An* chanoine d’Amiens , qui depuis-,peu l’étoit auffi de Terouane ,
mais contre tes canons , qui défendent à un clerc d’être titré en 
deux églifes. C’eft pourquoi les abbés zélés pour la diicipli
ne élurent Jean archidiacre d’Arras., dont' ils connoiffoient le 
mérite : &: lés, laïques qui étoient préfens fe rendirent vo
lontiers à cet avis,: Comme te clergé de la cathédrale récia- 
moit &  vouloir foutenir fon élection--, on appella au pape dans 
te te ms du concile de Rome, ou l’on eafîa l’éleftion d’Au
bert , &  on confirma celle de Jean dont la vertu étoit 
connue.

On craignoit qu’il ne s’en fuît : c’cfb pourquoi on faifoit 
cette pour fuite à foaiufçuj&  le pape, dans les lettres par 
îefquelles il confirmoit fôn éleéiion, lui fit défenfe exprefié 
de refufer* On lui; préfenta ces lettres quand il s’y  at ten doit 
1e moins,. &  il en fut.affligé jufqu’à defirer la mort,, voyant 
tes difficultés de gouverner cette Séglife, tant pour, le tem* 
pore! que pour le fpiritueL Enfin il fe fournit par obéiffance , 
Ô£ fut ordonné prêtre le quatrième de Juin 1059 5 puis le dix- 
fèptiérrie de Juillet l’archevêque Manaffès le lacra évêque à 
R e im s&  il fut intronifé folemnellement à Terouane le vingt- 
quatrième du .même mois. 11 gouverna cette égliie plus de 
trente ans.,

ffîi.x: çonapjS&i Un mois avant fôn facre , il affilia à un concile tenu à faint- 
Qmer,. à la prière de Robert le jeune comte de Flandres,, 
&  des feigneurs de fâ cour : c’eft-à-dire , qu’il avoir donné 
cet ordre avant que de partir pour la eroifa.de,. A çe concile 
préfidoit Manaffès archevêque de Reims,,, affilié de quatre 
dé fes fuffragans, Baudri de Noyon Lambert d’Arras, Ma- 
naffès de Cambrai, &  Jean de Terouane.. On y publia de 
nouveau % en préfence d’une grande multitude de clergé &  de 
peuple, cinq, articles touchant là trêve de Dieu ,déja établie 
dans un concile dé Soiffons par l’archevêque Renaud affilié 
de tous fes fuffragans. Ces articles confirment ce que l’on 
avoit ordonné diverfes fois depuis foixante ans , touchant la 
fureté des lieux &  des perfonnes confacrées à Dieu , &  la 
fufpenfion d’armes pendant certains jours, le tout fous peine 

EXïy. d’excommunication. 1 '
€ï-iê uîti0n Çe fnt- au même concile de. Rome, que le pape Urbain ," 

Vita;s. Rob.ap., touché des prières des moines dé Molefne, leur rendit l’abbé 
l%.fpT' i0t ^ k e rt  ês> avoir quittés : ce qui mérite d’être expliqué.

Le



L x  V R E  S  O I X A N T E - Q U  A T R Ï É M E ;  46 $  
he monaftére de Molefne en Bourgogne dans ie diocèfe de -
Langres , fondé fur la fin de l’an 1071 , eut pour premier ab- Exor.mœgnfcfë- 
bé Robert, homme d’une vertu éprouvée dans la vie monaf* terc* 
tique &  le gouvernement des âmes. Après environ vingt 
ans , quelques-uns de fes moines firent réflexion , que leurs 
ufages ne s’accordoient pas avec la règle de S. Benoît qu’ils 
fcnrçndoient tous les jours lire en chapitre , &  quils avoient 
promis d’obferver. Iis commencèrent par s’en entretenir en 
particulier ,fe plaignant de leur infidélité , 8r cherchant férieu- 
femenc à y remédier ; mais ces difcours s’étant répandus 
dans ia communauté , les autres moines qui n’avoient pas le 
même zèle , commencèrent à fe moquer de ceux-ci, &  à 
les détourner de leur deifein par toutes fortes de moyens. Les 
zélés, fans s’en mettre en peine , demandoient à Dieu par 
de ferventes prières, de les conduire en quelque lieu où ils 
puflent fidellement accomplir leurs vœux.

Enfuite confidérant que la règle défend de rien faire fans 
la permiflion de l’abbé , ils s’adrefîerent à Robert qui loua 
leur deifein, &  leur promit non feulement de les aider, mais 
de fe joindre lui-même à eux. Pour ne rien faire que par Tau- Exord, Cijïcrc\sij§ 
îorité des fupérieurs, l’abbé Robert, avec fix moines des plus 
zélés, alla à Lyon trouver l’archevêque Hugues , légat du 
'pape , &  lui ait qu’ils étoient réfolus de pratiquer exam
inent la règle de S. Benoît , lui demandant pour cet effet 
fon fecours & la proteèHon du faint fiége $ tk en particulier 
la permiflion de fortir de Molefne , où ils ne pouvoient exé
cuter leur deffein* Le légat la leur accorda &  leur donna* 
fes lettres pour cet effet , où il leur confeille ,■ &  leur o r 
donne par l’autorité du pape , de perfévérer dans leur faillie 
réfolution.. Les fix qui accompagnèrent l’abbé en ce voyage , 
étoient Alberic , Odon , Jean, Etienne , Letalde &  Pierre.-

Etant donc retournés à Molefne, ils choifirent les plus zé
lés pour l’obfervance , fortirent au nombre de vingt &  un ,
&  allèrent s’érablir dans un lieu nommé Cifterclum en Latin-,, 
en François Cifteaux, à cinq lieues de Dijon , dans le dio- 
eèfe de Châlon. C’étoit un défert couvert de bois &  d’épis 
ne qu’ils commencèrent à défricher &  s’y loger dans les? 
cellules de bois , avec Je confentement de Gautier évêque 
de Châlon , &  de Rainard vicomte de Beaune 5> à qui la tert
re appartenoit.

Ils s’y établirent le jour de S, Benoît ? vingf-^niême i&
Tome IX* J ^ m
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Mars 109S9 qui fe rencontroit le dimanche des Rameaux  ̂
L ?archevêque de Lyon voyant leur extrême pauvreté , &  qu’ils 
ne pourroient fubiifter“dans un iieu .fi- ftériie fans le fecours 
de quelque perfonne paillante  ̂écrivit à Eudes, duc de Bour
gogne , pour l'exhorter à leur „faire du bien y ce prince, tou
ché de leur ferveur , acheva à les dépens le bâtiment du mo
naftére de bois qu’ils avoient commencé , &  les y entretint 
long-tems de toutes les chofes néceffaires. Il leur donna mê
me abondamment des terres &  des beftiaux, Cependant l’é
vêque de Châlon donna à Robert le bâton paftoral en qua
lité d’abbé , &  fit renouveller aux moines leur vœu de fiabili
té pour le nouveau monaftére , qui fut ainfi érigé canonique
ment en abbaye.

Mais,peu de rems après, les moines de Molefne du con- 
fentement de Godefroi leur nouvel abbé , allèrent à Rome , 
&  portèrent leur plainte au pape Urbain II , dans le concile 
ds l’année 1099 , difant que par la retraite de Robert la re
ligion étoit renverfée dans leur monaftére , 8c qu'ils étoient 
devenus odieux aux feigneurs &  à leurs autres voifins. Le 
pape , cédant à leur importunité &C au confeil des. évêques , 
écrivit à l’archevêque de Lyon de tirer , s’il étoit poflible , 
Robert de.fa folitude pour le renvoyer à fon monaftére 5 
finon , de faire enforte que les habitans de la nouvelle folitu
de demeuraftent en repos , &  que ceux qui étoient dans le 
monaftére vécuffent régulièrement. L'archevêque dé Lyon 
ayant reçu cette lettre du pape, &  étant follicité,par l'ab
bé Godefroi 8c par les moines de Molefne , affembla quatre 
évêques, Norgauld d’Autun , Gautier de Châlon, Bertrand 
de Mâcon , Pons de Bellai, tous fes fuffragans \ avec trois 
abbés, Pierre de Tournus, Jarenton de Dijon , &  Gofferan 
d’Aifnai , &  Pierre carnerier du pape ; &  par leur confeil il 
-écrivit ainfi à Robert évêque de Langres.

Nous avons réfolu de rendre Robert à l'églife de Molef
ne , à condition qu’avant que d’y retourner il ira à Châ
lon , pour remettre à l’évêque le bâton paftoral qu’il a reçu 
lorfqu’il lui a promis obéiftance , fuivant la coutume des ab
bés ; &  il déchargera les moines du nouveau monaftére de 
Fobéiiïance qu’ils lui ont promife en qualité d’abbé , comme 
d’évêque l’en quittera à fon égard, Nous avons aufti permis 
à tous ceux des moines du nouveau monaftére , qui vou? 
drcmt le fuiyre , de retourner aveç lui à Molefne, |  condi-
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tîon que déformais ils ne s’attireront ni fe recevront les uns 
les autres , finon en tant que faint Benoît permet de rece
voir les moines d’un monaftére connu. Nous vous renvoyons 
enfuite Robeit, pour le rétablir abbé de Molefhe , à la char
ge que , s’il quitte encore cette églife par légèreté , on ne lui 
donnera point de fucceffeur du vivant de Godefroi. Quant 
à la chapelle de l’abbé Robert, & tout le refte qu*il a em
porte de Molelne , nous voulons que tout demeure aux frè
res du nouveau monaftére , hormis un bréviaire qu’ils gar
deront jufqu’à la faint Jean pour le tranfcrire. C’eft la pre
mière fois que j’ai remarqué ce mot de bréviaire , pour li
gnifier un livre ecciéfiaftique.

Ce jugement de l’archevêque de Lyon fut exécuté : &  
après que l’abbé Robert fut retourné à Molefne, les moines 
de Cifteaux s’affemblérent, &  élurent pour leur abbé Alberic, 
homme inftruit des lettres divines &  humaines, qui avoir 
été prieur à Molefne , &  l’étoif encore à Cifteaux 5 &  qui 
avoit beaucoup travaillé pour ce nouvel établiffemenr , juf- 
qu’à fouffrir des affronts , des coups &  la prifon. Il gouver
na i’abbaye de Cifteaux neuf ans &  demi,

Geoft'roi abbé de Vendôme étant à Rome , fit fon poiîi- 
ble pour juftifier ives de Chartres auprès du pape Urbain, 
En revenant il féjourna cinq jours à Lyon chez l’archevê
que Hugues , où il apprit que le nouvel archevêque de Sens 
'üaïmb'ert avoit fait fa paix avec ce prélat , ôc lui avoit 
promis toute obéiffance comme à fon primat, fans qu’Ives de 
Chartres eût été compris dans cette paix. Il avoit même dé- 
favoué les lettres écrites par Ives en fon nom. Geoftroi ayant 
appris cela , travailla * comme ami particulier d’Ives de 
Chartres , à le réconcilier avec l’archevêque de Lyon &  fon 
clergé qui lui étoient fort oppofés. C’eft ce qui paroît par 
la lettre qu’il en écrivit à Ives.

Depuis le concile de Rome de l’an Ï099 , nous ne trou
vons plus rien du pape Urbain II, finon qu’il mourut à Ro
me le vingt-neuviéme; de Juillet de la même année , apres 
avoir tenu le faint fiége onze ans , quatre mois &  dix-huit 
jours. Guibert abbé de Nogent, qui vivoir alors , dit qu’il 
fe fit à fon tombeau plufieuts miracles.

Quinze jours avant la mort du pape Urbain , les ctoifês 
av oient pris Jêrufeiem : ce qui s’étoit ainfi paffe. Après lu
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prife .d’Antioche ,, ils firent encore quelques conquêtes : 
les ambafladeurs quil avoienr envoyés en Egypte au calife 
Fatimite , revinrent avec des ambaifadeurs de ce prince. IJ 
a voit recherché ¡’alliance des francs , pour lui aider à chafi 
fer de la Syrie les Turcs fe's ennemis, qui reconnoiifoient le 
calife de Bagdad 3 mais profitant des viâoires. des Francs, 
il reprit déridaient fur les Turcs, qui Favoient ôtée à fon pere 
trente-huit ans auparavant : &  déclara aux Francs, que les 
chofes ayant changé de face, il prétendoit garder cette ville 5 
mais qu’il permettoit aux Francs d’y venir vifiter les faints 
lieux en toute fureté, pourvu qu’ils n’y entraient pas plus de 
deux ou trois cens à la fois , &c fans armes.

Les feigaeurs Francs prirent cette réponfe pour une déri- 
fion .9 &  répondirent au calife d’Egypte , qu?il ne leur feroiç 
pas la lo i, &  qu’ils iroient en corps ^ ’armée à Jérufal.em. Ils 
y  marchèrent en effet &  arrivèrent Edevant la ville le fep- 
tiéme de Juin 1099. Ils n’avoient plus de gens de fervice que 
vingt mille hommes de pied, &  quinze cens chevaux , &  on 
tenoft que dans la ville il y avoit quarante mille hommes bien 
armés , avec toutes fortes de munitions ; &  les afïiégés avoient 
.comblé les fontaines &  les citernes jufques à cinq ou fix mil
les à l’entour. Toutefois le fiége ne dura que cinq femaines , 
&  les croifés firent de tels efforts , qu’ils prirent Jérufalem 
le vendredi quinziéme de Juillet, à trois heures après midi: 
ce qui fut remarqué comme étant le jour &  Ffieure de la 
mort de J. C.

Le duc Godefroi entra le premier dans la ville avec fon 
frere Eufiache , paffant fur la muraille par une tour de bois 
qu’on en avoit approchée. En fui te le comte de Touloufe , 
qui étoit à une autre attaque , enfin toute l’armée. On 
fit main-baffe fur les infidèles dont la ville étoit pleine ., 
Sc le maffacre fut horrible. On tua non feulement ce 'qui Îp 
trouva dans les rues , mais ceux qui s’étoient réfugiés dans 
Ja mofquée bâtie à la place du temple , où l’on en tua en
viron dix (mille, &  autant dans le relie de la ville. Tout 
nageoit dans le fang, & les vainqueurs fatigués du carnage 
en ayoient horreur eux-mêmes. Après qu’on eut donné les 
ordres les plus preffans pour la fureté de la ville, ils quit
tèrent leurs armes &  leurs habits pleins de fang, en prirent 
4e plus propres , lavèrent leurs mains &  marchèrent nuds
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pieds , ea gémiffant &  répandant des larmes., pour vifiter les 
famts lieux, particuliérement Féglife du faint fépulchre. Us 
y  furent reçus par le clergé &  le peuple de la ville , c’ëft-à- 
dire , le peu de chrétiens du pays qui y étoient reliés ; 8c 
qui rendant grâces à Dieu de leur délivrance , vinrent au- 
devant des feigneurs Francs , avec les croix &  les reliques, 
&: les conduisent dans Féglife 5 chantant des hymnes &  des 
Cantiques ipirituels.

C'éiojt un fpeâacle merveilleux, de voir avec quelle dé
votion les croifés vilitoient & baifoient les vertiges des fouf- 
frances du Sauveur. Ce n’étoit que larmes & cris de joie ; 
ce n'étoit qu'aérions de grâces de voir leur pèlerinage fi heu- 
reufement accompli, & goûter le fruit de leurs travaux : les 
plus fpi rituels fe reprëfent oient la félicité de laJérufalem cé- 
lefie , par les plaifirs qu'ils reffentoient de voir la terreftre, 
Les uns confefioient leurs péchés, avec vœu de n y plus re
tourner ; les autres répandoient de grandes libéralités fur les 
pauvres., vieux &  infirmes , s'ertimanc trop riches d'avoir vu 
cet heureux jour. D'autres vilitoient les lieux faints à ge
noux nuds : chacun s’ertorçoit de renchérir fur la piété des 
autres. Les évêques & les prêtres offroient' le faint facrifice 
dans les églifes , priant pour le peuple , &  rendant grâces à 
Dieu d’un fi grand bienfait. On ordonna de célébrer à per
pétuité le jour de cette réduction par une.fête folemnelle* 
Les chrétiens du pays 5 ayant reconnu Pierre l’hermite qu'ils 
avoient vu à Jérufalem quatre ou cinq ans auparavant , fe 
mettoient à genoux devant lu i, 8c ne fçavoient comment lui 
témoigner leur reconnoiflance de la liberté qu'il leur a voit 
procurée. Le patriarche étou allé dans fille de Chypre, cher
cher des .aumônes pour payer les impofitions dont les infidè
les accabioient fon peuple, &  empêcher ainfi la deftruérion 
des églifes. 11 ne fçavoit rien de ce qui fe palfoit à Jéjru- 
ialem.

Huit jours après la conquête , les feigneurs s'alfemblerent 
pour choifir un d'entr’eux qui fût roi de la ville & du pays. 
Comme ils étoient enfermés pour délibérer , quelques-uns du 
clergé demandèrent à entrer 5 &  leur dirent : Le fpiriruel 
doit aller devant le temporel; c'eft pourquoi nous croyons 
que l'on doit élire un patriarche avant que 1 ehre un roi » 
autrement, nous déclarons nul tout ce que vous 
notre cpnfentement. Le chef de ces clercs étoit 1 évêque 4$
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Martorâne. en Calabre , appuyé d’Arnoul/chapelain du duc 
de Normandie , qu’il vouloit faire patriarche quoique ce 
fût un homme d’une vie infâme &  décrié dans toute far
inée. Or il n’y avoir plus ni piété ni difcipl-ine dans le cler
gé de la croifade, depuis la mort d’Adhemar évêque du 
Pui , & de Guillaume évêque d’Urange , qui lui furvécut 
peu de tems.

Les feigneurs, fans s’arrêter à ia remontrance des clercs fé- 
ditieux , élurent pour roi de Jérufalem Godefroi de Bouil
lon , duc de Lorraine , ayant principalement égard à fa 
vertu ; car il y avoir entre eux des princes plus dïftingués 
par leur naiffance &  leur pouvoir : mais il étoit recomman
dable par fa valeur &  fa piété. Le roi Henri. d’Allemagne 
avoir -une telle confiance en lui , que , dans la bataille con
tre Rodolfe fon compétiteur, il lui donna à porter fon é ten
dant , &  on dit que ce fut Godefroi qui donna le coup mor
tel à Rodolfe, Si-tôt qu’il fut élu , les feigneurs le menè
rent foÎemneliement à l’églife du faint fépulchre pour l’of
frir à Dieu j mais il ne voulut point être facré folemnelle- 
ment , ni porter une .couronne d’or dans la ville où Je- 
fus-Chrift enavoit porté une d’épines. Il prit foin , dès les 
premiers jours de fon règne, d’établir le fer vice divin. Il fon
da un chapitre de chanoines dans l’églife du faint fépul
chre , &  un autre dans l’églife du temple , leur affignant 
des revenus fuffifans & des loge mens convenables près ces 
églifes. L’églife du temple étoit la grande mofquée des Mu- 
fulmans, fondée par Omar à la place de l’ancien temple des 
Juifs : elle étoit oftogone, revêtue de marbre dehors &; de
dans , &  ornée de mofaïque : le toit étoit un dôme cou
vert de plomb, A la prife de la ville on trouva dans cetté 
mofquée quantité de lampes d’or '& d’argent , &  d’autreê 
richeffes immenfes. Le roi Godefroi fonda auffi un monailé- 
te dans la vallée de Jofaphat , en faveur de plufieurs moi
nes qu’il avoit tirés des maifons les mieux réglées , &  qui 
pendant tout le voyage lui faifoient le fervice divin aux heu-* 
res du jour & de la nuit.

Sur la fin de l’année 1099, arriva à Jérufalem Daïmbert 
archevêque de Pife, légat envoyé par Urbain I I , accompa
gné d’un grand corps de croifés d’Italie ,, 8r il célébra la 
Fête de Noël à Bethléem. Depuis cinq mois que Jérufalem 
étoit au pouvoir des chrétiens , il n’y avoiç point ençôrë
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de patriarche ; car quoiqu’incontinent après l’éle&io'n du roi, A n  io o o " 
Tévêque de Martorane eût fait élire par fa faftion le cha- £ ^ ^
pelain Arnoul , & l’eût intronifé par la proteèlion du duc 
de Normandie , ils furent bientôt obligés d’abandonner cet
te entreprife téméraire. Le fiége patriarchal fut donc regar- *• *5« 
dé comme vacant : car il ne paroît pas que l’on comptât 
le patriarcheJ Siméon qui étoit en Chypre ; &: les- fei- 
gneurs qui reftoient à Jérufalem , s’affemblérent afin d’y 
pourvoir. Après une mûre délibération , ils élurent l’arche
vêque Daïmbert, & l’introniférent 5 enfuite de quoi le roi 
Godefroi & le prince Boëmond reçurent humblement de 
lui l’inveftiture , l’un du royaume de Jérufalem , l’autre de 
la principauté d’Antioche , prétendant honorer celui dont il 
étoit le vicaire fur la terre.

Quelque tems après il s’émut un différend entre le roi &  £ 16. 
le patriarche , qui prétendoit que le roi avoit donné à Dieu 
la ville de Jérufalem Sc fa forrereffe , &  encore la ville de 
Joppé &  fes dépendances. Pour terminer cette difpute, le 
pieux roi céda à i’églife du faint fépulchre le quart de Jop- 
pé , &  fit cette ceiïion publiquement devant le clergé &  
le peuple le jour de la Purification l’an onze cent. Le jour 
de Pâque fuivant, qui étoit le premier d’Avril , il céda de 
-même 'au patriarche la ville de Jérufalem avec la tour de 
David ¿k fes dépendances ; à condition toutefois que le roi 
auroit la jouiffance de Jérufalem &  de Joppé , jufqu’à ce 
qu’il eût augmenté fon royaume d’une ou de deux autres 
villes : que s’il mouroit cependant fans enfans , le tout ap- 
partiendroit an patriarche.

Or dans ce commencement , le royaume de Jérufalem c. 19* 
étoit peu de chofe.’ Car après que les feigneurs qui avoient 
été à cette conquête , fe furent retirés chacun chez foi , 
ayant accompli leur vœu, Godefroi demeura feulavecTan- 
Crède , &  leurs troupes aiTemblées faifoient à peine trois 
cens chevaux &  deux mille hommes de pied. Les villes de 
leur obéiffance étoient en t-rès*petit nombre , & féparées par 
des places ennemiès , enforte qu’on ne pouvoir paifer de 
l’une à l’autre fans grand péril. Toute la campagne étoit 
occupée par les infidèles , qui regardant les chrétiens com
me leurs ennemis mortels, les tuoient fur les chemins ou 
les faifoient efclaves ; & abandonnèrent la culture des ter
res , ne craiguant pas de s’affamer eux-memes  ̂ pourvu quils
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les Ment périr de difette. Les 'Francs n’étoient pas même 
en fureté; dans les villes, mai fermées <k mal peuplées: on 
y  venoit de nuit les piller &  lés tuer jufques dans- leurs mai- 
fons, ce qui en obligeok pluiieurs à- tout abandonner. Tel 
étoit ce royaume de Iérufalèm ? qui fubfifta toutefois quatre* 
vingt-huit ans*

L I V R E  S O I X A N T E -  C I N Q U I È M E ,

L E fàint iîége ne vaqua que quinze jours après- la mort 
du pape Urbain I I ,  &  on élut pour lui fuocéder Rai- 

nier cardinal prêtre du titre de Si Clement,* Il étoit né à 
Blède en Tofcane à huit lieues de Rome j inais il fut mis dès 
fon enfance à Clugni &  y embr-affa la profeiiion- monaftique*. 
Il n’avoit que vingt ans, quand fon abbé Payant envoyé à 
Rome pour les affaires du monaftére f le pape Grégoire VII 
connut fa vertu &  fâ' capacité , le retint auprès de lui à Ro
me , &  après l’avoir éprouvé quelque teins , l’ordonna prê- 
tre cardinal enfuite il fut élu abbé de faint Paul hors de 
Rome*

Après la mort d-u pape Urbain r les cardinaux , les* évêques ̂  
ïe clergé de Rome , & les principaux de la ville s’affemblérent' 
dans l’églife de S. Glement pour procéder à L’éle&ion. Ayant, 
propofé pluiieurs fujets , on- convint du cardinal Rainier, 
qui l’ayant appris s’enfuit &  fe cacha : mais il fut découvert 
êc ramené par force à Faffemblée, On lui fit des reproches 
de fa fuite , S i  malgré les protefiations de fon- indignité, ou 
lui déclara qu’il étoit élu pape , &  qu’il de volt fe foumefc- 
Ke à la volonté de Dieu. Alors quelques-uns' du clergé lui 
changeant de nom crièrent trois fois , Pafcal pape , S. Pierre 
l ’a- élu : à quoi l’affemblée répondit de même r ajoutant pla
ceurs autres acclamations de louanges. Enfuite ou le revêtit 
de la chape d’écarlate rouge r qui étoit alors un ornement 
particulier du pape , car les cardinaux ne portoient encore que 

: & violet : on lui mit la thiare fur la tâte , il monta à cheval 5 
&  fut conduit en chantant &  avec une nombreufe fuite au 
palais de Latran* Il defcendit de cheval à la porte, méridio
nale de la bafilique du Sauveur, ôê fut mis- dans le iîége qui 
f  &&&% puis étant monté au palais il vint à l’endroit où

étaient
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étoient deux fiéges d’ivoire. Là on lui mît une ceinture où 
pendoient fept clefs &  fept. fceaux , lignifiant les fept dons 
du S. Efprit : fuivant lefquels le pape doit ufer du pouvoir 
d’ouvrir &  de fermer. On le fit affeoir dans l’un &  dans 
1 autre fiége , &  on lui mit en main la férule ou bâton paf- 
toral. C ’eft ainfi qu’il prit pofleffion du palais de Latran.

Le lendemain dimanche quatorzième jour d’Août 1099, 
il fut facré à S. Pierre , par Odon évêque d’Oftie , affilié de 
Maurice de Porto, Gautier d’Albane , Bofon de Lavici, Mi- 
Ion de Prenefte , &  Otton de Nepi. L’évêque d’Oftie por
te le pallium en cette fonéfion, &  le remet enfuite au pape* 
C ’eft ainfi qu’en parle Pierre Pifan, auteur du tems , de qui 
nous tenons ces particularités. Le pape Pafcal II tint le faint 
fiége pins de dix-huit ans. Il célébra à Rome en grande paix la 
fête de Noël de cette année 1099 , 8r confirma par fes lettres 
la légation d’Allemagne, donnée par fon prédéceffeur à Ge- 
behard évêque de Confiance : comme témoigne Berrold, prê
tre de la même églife, qui vivoit alors, &  dont la chronique 
finit l’an 1100 .

Le pape Pafcal reçut bientôt des nouvelles de l’armée des 
croiiés , par une lettre adreffée non feulement à lui , mais 
à tous les évêques & à tous les fidèles ; qui contenoit en 
abrégé toutes les conquêtes des croifés , depuis la prife de 
Nicée. jufqu’à celle de Jérufalem. Le pape leur écrivit de 
fon côté une lettre* où il les félicite principalement de la dé
couverte de la fainte lance, &  d’une partie de la croix trou
vée à Jérufalem. Et comme le légat Daïmbert avoir été élu 
patriarche , il leur envoie pour légat Maurice évêque de 
Porto , avec pouvoir de régler toutes chofes dans les égli- 
fes nouvellement délivrées. La lettre eft du quatrième de Mai, 
indiêfion huitième, qui eft l’an 1100.

Peu de tems après les chofes changèrent de face à Jérufa
lem par le décès du roi Godefroi , qui mourut le dix-hui- 
tiéme de Juillet, n’ayant régné qu’un an j &  fut enterré dans 
l ’églife du faint Sépulchre , où fut aufti la fépulture de fes 
fuccefîeurs. Son frere Baudouin comte d’Edefle fut reconnu 
roi de Jérufalem , &  on lui manda d’y  venir inceftammenr. 
Cependant le comte Garnier, qui commandoit à Jérufalem , 
refufa d’en reconnoitre le patriarche pour feîgneur , &  de 
lui livrer la tour de David ik la ville de Joppé, fuivant 
la promeiïe que Godefroi en avoir faite , & Daïmbert ju-. 
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géant bien que ie nouveau roi Baudouin ne feroit pas plus 
.facile, écrivit à Boëmond prince d’Antioche en ces ter
mes :

Vous fçavez que vous m’avez élu malgré moi pour être 
patriarche de Jéruialem $ &  je fçais ce que j ’y ai fouffert. 
Ai peine le duc Godefroi laiffoit à PégiiÎé ce que le patriar
che avoir tenu fous les Turcs : jufques à ce qu’il s’eft recon
nu Si lui a reffitué tous fes droits, Te rendant vaffal r u iaint 
Sépaichre &  le nôtre , ôc remettant en notre pouvoir la tour 
de David, toute la ville de lérufalem avec Tes dépendances, 
&i ce qu’il avoit à Joppé. il a promis tout cela publiquement 
à Pâque , &  Ta confirmé au lit de la mort. Toutefois après 
fon décès le comte Garnier a fortifié contre nous la tour de 
David , &  a mandé à Baudouin de venir au plutôt s’empa
rer violemment des biens de Péglifer En cette extrémité , je 
n’ai après Dieu d’efpérance qu’en vous feul. Si vous avez de 
la piété , &  fi vous ne voulez pas dégénérer de la gloire de 
votre pere , qui délivra le pape Grégoire affiégé à Rome , 
hâtez-vous de venir au fecours de cette églife, comme vous 
me l’avez promis. Ecrivez donc à Baudouin pour lui défen
dre de venir fans notre permiffïon : lui montrant qu’il n’eft 
pas raifonnable d’avoir effuyé tant de travaux &  de périls 
pour délivrer cette églife , &  la réduire à préfent fous la 
fervitude de ceux à qui elle doit commander , comme étant 
leur raere. Que s’il ne veut pas fe rendre à la raifon : je vous 
conjure , par l’obéiffance que vous devez à S. Pierre, de Tenu- 
pêcher de venir par tous les moyens pofiïbies, même par for
ce s’il eft néceffaire.

On voit par cette lettre qu’il ne tint pas au patriarche 
d’exciter une guerre civile entre les princes croifés : mais la 
providence en difpofa autrement. Car Boemond avoit été 
pris par les Turcs quinze jours avant la mort de Godefroi j 
&  Baudouin étant arrivé à Jérufalem , fe réconcilia avec le 
patriarche Daïmbert : nonobftant les efforts de l’archidiacre 
Arnoul, qui avoit prétendu au patriarchat , &  qui étoit tou
jours puifîanr par fes richeffes &  fes artifices. Enfin Bau
douin fut couronné roi par Daïmbert à Bethléem le jour de 
Noël de la même année i i p q ,  &  régna dix-fept ans.

Hugues archevêque de Lyon ayant deffein d’aller à Jéru
falem , envoya des députés au pape lui en demander la per- 
piïflïon , que le pape lui accorda : lui mandant de venir lui*
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tnême à 'Rome, afin de recevoir la légation d’Afie ; comme 
il avait en celle dé Bourgogne, dont il s’étoit fi dignement ac
quitté. Cependant il le prioit d’infiruire , autant qu'il lui fe- 
roit poiîible, les légats qu’il de voit envoyer, J ’entens les deux: 
cardinaux Jean &  Benoît , qui vinrent en France cette an
née, Les députes de l'archevêque de Lyon étant revenus avec 
cette réponfe du pape ; il, aiîembla Tes fuffragans 8c le cler
gé de fon diocèfe , afin d'obtenir un fubfide pour les frais 
de ion voyage. Ce fut le principal fu'jet du concile d’Anfe 
tenu l’an i ï o o , o ù  affiftérent les quatre archevêques , de 
Lyon , de Cantorberi, de Tours & de Bourges; & huit 
évêques d’Autun , de Mâcon , de Châlons , d’Auxerre , de 
Pans , de Die , 8c deux autres. Après avoir établi la paix , 
c ’eft- à-dire , comme je crois, la trêve de Dieu, on parla du 
voyage de Jéruialem ; 8c ceux qui étoient demeurés après 
avoir promis d’y aller , furent excommuniés, jufqu’à ce qu’ils 
eufient accompli leur vœu.

L ’archevêque de Cantorberi qui aififta au concile d’Anfe , 
étoit S. Anielme , que l’état de fes affaires retenoit à Lyon 
depuis plus d’un an. Le concile de Rome du mois de Mai 
1099 étant fini , Anielme partit dès le lendemain , voyant le 
peu de fecouts qu’il avoit à efpérer du pape. Après avoir 
évité plufieurs périls par le chemin , il arriva à Lyon, où l’ar
chevêque le reçut avec toute la joie &  tout le refpeèf pof- 
fible ; 8c Anfelme réfolut de s’y arrêter , ayant perdu toute 
efpérance de retourner en Angleterre du vivant du roi Guil
laume le Roux. L’archevêque de Lyon lui cédoîr par-tout la 
première place , 8c vouloir qu’il fît les ordinations , les dé
dicaces , 8c les autres fondions épifcopales. Plufieurs s’em- 
preffoient à recevoir de fa main le facrement de confirma
tion : mais il ne le donnoir jamais fans la permfffion de l’ar
chevêque diocéfain. Pendant ce féjour de Lyon il écrivit le 
livre de la conception virginale &  du péché originel. Il n’y  
eft pas queftion de la manière dont la Stc.Vierge a été conçue, 
mais comment elle a conçu le Verbe incarné; &  l’auteur y  
montre que, quand le fils de la Vierge auroit été un pur hom
me , il auroit été tel que le premier homme, fans péché origi
nel, I[ traite ici amplement de la nature de ce péché.

Cependant il apprit la mort du pape Urbain II , &  la 
promotion de Pafcal ; à qui il écrivit une lettre , ou il ex
plique ainfi le fujet de fa retraite d’Angleterre : Je voyois
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’ piuiîeurs maux que je ne pouvois corriger , &  qu’il ne m’étoit 

pas permis de tolérer. Le roi vouloir que je confentiffe à 
íes volontés , qu’il app.elloit fes droits , &  qui étoient con
traires à la loi de Dieu. Car il ne vouloit pas que fon re- 
connût le pape en Angleterre fans fon ordre * ni que je lui 
écrivifle ou que j ’en reçuffe des lettres. Depuis treize ans 
qu’il règne, il n’a point permis de tenir de concile dans foa 
royaume. Il dotinoit les ' terres de l’églife à fes vaífaux j 8c 
û je demandois confeti , tous les évêques du royaùme, 8c 
mes fuffragans même , refufoient de me le donner , finon 
conformément à la volonté du roi. Je demandai permiiïion 
d’aller confulter le faint iiége fur mes devoirs : le roi répon
dit , qu’il fe tenoit offenfé de la feule demande de ce con
gé : que je lui en fiffe fatisfaâion, ou que je fortifie promp
tement de fon royaume. J ’aimai mieux fortir , &  aufiï-tôt ie 
roi s’empara de tout l’archevêché , laiflant feulement aux 
moines le vivre &  le vêtement ; &  nonobftant les avertiife- 
mens du défunt pape, il continue encore dans cette ufurpa- 
tion. Voici la troifiéme année que je fuis forti d’Angleterre* 
j ’ai dépenfé le peu que j ’avois emporté , 8c beaucoup plus* 
que j’ai emprunté &  que je dois encore -, &  je fubfifle par 
la libéralité de l’archevêque de Lyon. Je  'ne le dis pas par 
le defir de retourner en Angleterre , mais pour vous faire 
çonnoître .mon état ; au contraire je vous conjure de ne me 
pas ordonner d y  retourner , iinon à condition que je puiife 
qbferver ,1a loi de D ieu , 8e que le roi répare le mal qu’il a 
fait à mon églife. Autrement, il fembieroit que j’aurois été 
juilement dépouillé , pour avoir voulu confulter le faint iié- 
ge ; ce qui feroit d’un dangereux exemple. Quelques- uns 
moins éclairés demandent pourquoi je n’excommunie pas le 
roi ; mais les plus fages me confeillent de n’en rien faire , 
parce qu’il ne me convient pas de me plaindre &  de . me. 
venger tout enfemble. Enfin les amis que j’ai auprès du roi 
m'ont mandé qu’il fe moqueroit de mon excommunication.

Quelque tems après Aniel me apprit la mort du roi Guil
laume le Roux, qui fut tué par accident à la chaffe le jeu
di fécond jour d’Août l’an i i o o  * &  mourut fur le. champ 
fans pénitence 8c fans confeffion. Anfeime le pleura amère
ment j 8c affura qu’il auroit mieux aimé que Dieu l’eût re** 
tiré du monde lui-même , que de laifïer mourir de la forte 
§e malheureux prince, II reçut bientôt un député.:de l’églifo
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de Cantorberi , avec des letrres ou on le prioit inffamment 
de revenir ; &  par le confeil de l'archevêque de Lyon il fe mit 
en chemin pour l’Angleterre , fort regretté dans le pays qu'il 
quittoit.il n’étoit pas encore arrivé à Clugni, quand il re
çut un autre député du nouveau roi Henri &  des feigneurs 
du royaume , pour preffer fon retour. La lettre du roi por- 
toit , qu’après la mort de fon frere, il avoit été élu roi par le 
clergé &  le peuple d’Angleterre; &que la crainte des ennemis, ■ 
qui vouloient s’élever contre lu i, l’avoit obligé à fe faire fa- 
crer fans attendre l’archevêque , à qui il en faifoit excufe , 
proteftant de vouloir fe gouverner par fes confeils. Guillau
me le Roux n’avoit point Iaifle d’enfans ; &  comme Robert 
duc de Normandie , fon frere aîné, n’étoit pas encore revenu 
de la croiiade , Henri qui étoit le cadet profita de fon ab- 
fence , &  fe preiTa de fe faire reconno'itte &  couronner roi.
Il fe maintint nonobffant les efforts de fon frere , &  régna 
plus de trente-iix ans. Anfelme fit telle diligence, qu’il ar- £ «̂.3. AWr* 
riva à Douvre le vingt-troifiéme de Septembre , &  fut reçu 
avec une extrême joie de toute l’Angleterre , qui efpéroit 
à fon retour une efpèce de réfurreêfion , par la réparation 
de tous les défordres pafles , principalement dans la re
ligion.

En France les deux légats Jean &  Benoît tinrent plufieurs 
conciles : dont le premier, qui avoit été indiqué à Autun , 
fut tenu à Valence. Le principal fujet étoient les plaintes des 
chanoines d’Autun contre Norgaud leur évêque ? qu’ils ac- 71 j.exHug.FU  ̂
cufoient d’être entré dans ce fiége par fimonie , &  d’en diff F' Il
iiper les biens. Par l’autorité des légats il obligea les cha- Hug- 
noines de venir au concile de Valence , nonobffant leurs pro- N
teffations de ne devoir point être traduits hors de leur pro
vince ; car Valence eft de celle de Vienne. Le concile com
mença le dernier jour de Septembre 110 9 , & il s’y trouva 
vingt-quatre prélats, tant archevêques &  évêques, qu’abbés.
L ’archevêque de Lyon étant malade , y envoya des députés ;
&  on difoit qu’il avoit efnpêché les évêques de Langrcs &  
de Châlon d’y  venir : car il n’étoit pas content que les lé
gats lui ôtaffent le jugement d’un éveque de fa province. Lé- 
vêque de Mâcon revenant de Rome avoit été pris par 1 an
tipape Guibert , qui le tenoit en prifon : ainfi il ny eut, de 
la province de Lyon, que l’archevêque d’Autun qui affiffa au 
concile de Valence*
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Ses parties étoient treize chanoines de fon égîife , entre 

lefqueis. étoient deux archidiacres, ie prévôt &  le chantre ? 
de plus l’abbé de faint . Benigne de D ijon , ['abbé de Fia- 
vigni , &  les députés de l’abbé de Clugni, Mais il foute- 
noir qu’ils n’étoient pas recevables, parce que les ouailles' 
ne doivent point accufer leur pafteur; qu’ils avoient confenti 
à fon éleâion &  à/a confécration,,quo.iqu’avertis, fous peine 
'd anathème , de propofer leurs reproches ; que l’un d’eux 
avoitreçu de lui l ’ordre de diacre,l’autre la charge de chantre, 
&  lui avoient fait hommage l’un &  l’autre : enfin qu’il n’y  
avoit qu’un témoin outre l’accufateur, Les légats répondirent" 
qu’en matière de fi en oui e , toute perionne , fut-elle infâme r 
eft reçue à accufer ; &  que le pape Grégoire V II , dans un- 
concile de Rome, avoit dépofé un évêque fimoniaque fur 
l’accufation d’un abbé fon complice : que d’ailleurs il fuffifoit" 
d’un accufateur avec un témoin.

Quand ce vint au jugement, il y  eut de la conteftatioiï 
entre les évêques &  les légats. Les évêques difoient que 
l’on devoit obliger l’accufé à fe purger , fuivanr l’ufag'e de 
l ’églife Gallicane , confirmé au concile de Clermont en pré- 
fence du pape Urbain, Les légats répondirent que , fuivant 
les canons., c’étoit aux accnfateurs à prouver ce qu’ils avan- 
çoient. L'acculé appella au faint fiégê, mais les légats ne dé
férèrent point à fon appel : parce que le pape leur avoit don
né la plénitude de fa puiiïance. La féance du concile ayant. 
duré jufques à la fin du jour, on remit la déeifion de l’affaire* 
Pendant la nuit Norgaud envoya des préfens aux évêques, 
dont quelques-uns les prirent , d’autres les refuférent ; &. 
ceux-ci en furent remerciés publiquement par les cardinaux 
légats, dans la féance du lendemain. L ’affaire y  fut encore 
agitée, mais non pas terminée; &  à la prière de tous les 
évêques, on donna un délai jufques au concile que les mêmes 
légats dévoient tenir à Poitiers. Cependant Norgaud fut dé
claré fufpens de toute fonâion épifcopale &  facerdotale. Et 
c’eft ce qui fe paffa à fon égard au concile-de Valence.

L ’antipape Guibert mourut pendant la tenue de ce concile*' 
c ’eft-à-dire , vers le commencement d’Oêlobre l’an n o o , la 
vingtième année de fon intrufion dans le faint fiége , &  la 
vingt-troifiéme de fa révolte contre Grégoire VIL Dès le 
commencement du pontificat de Pafcai, les Romains le pref* 
foient d’abattre l’antipape : trouvant honteux qu’il eût réfifté h
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fes trois prédéceiîeurs. Iis lui offrirent de fargent ; &  les dé
putés du comte Roger venant le complimenter de la part 
de leur maître , mirent à fes pieds mille, onces d’or. Le pape 
Pafcal, encouragé par ces fecours, commença à agir contre 
Guibert, le chaffa d’Albane , ¿k par-là ruina fon parti dans 
.Rome. Guibert fe retira à Citta-di-Caftello, &  dans cette 
fuite il mourut fubitement, Toutefois le fchiime ne fut pas 
éteint. Son parti lui fubftitua un nommé Albert , qui fut pris 
par les. catholiques le jour même de fon éleftion &  enfermé 
à faint Laurent. Les fchifmatiques élurent enfuite Théodoric, 
qui fut pris au bout de trois mois &  demi, &  enfermé au 
monaftére de Cave. Enfin ils élurent Maginulfe, qui féduifoit 
le peuple par des prédirions &  des fuperftirions magiques; 
mais il fut auffi chaffé de Rome, &  mourut en exil, réduit 
à une extrême mifére.

L ’évêque de Mâcon, délivré de la prifon de Guibert, trou
va à Rome des dépurés de l’églife d’Âiuun , qui en fa pré- 
fence rapportèrent au pape ce qui s’étoit paffé au concile 
de Valence : &  le pape en fut encore informé par les lettres 
des deux cardinaux Jean &  Benoît fes légats , qui prioient 
les cardinaux qui étoient à Rome de ne pas fouffrir que l’on 
donnât atteinte à ce qui avoir été fait pour rhonneur de 
l ’églife Romaine. L ’évêque de Mâcon inrercédoir pour l’évê
que d’Autun fon confrère, &  le pape le renvoya avec des 
lettres par lefquelles il exhortoit fes légats à favorifer la jus
tice : promettant en ce cas de ratifier leur jugement. Dès le 
quatorzième d’Avril de cette année 1 10 0 , le pape avoit ac
cordé à Norgaud la confirmation des privilèges de fon églife, 
le reconnoiffant pour évêque légitime. L'évêque de Maçon 
revint ainfi en France, &  aiïifta au concile de Poitiers,

Avant la tenue de ce concile , &  même de celui de Va
lence , ïves de Chartres ayant reçu du légat Jean des lettres 
pleines d'amitié, lui répondit par une lettre où il loue d’a
bord fa fermeté de s'être abftenu de la communion du roi. 
En quoi, ajoute-t-il , vous avez travaille pour votre répu
tation &  pour l’intérêt de la iégation dont vous êtes chargé: 
quoique quelques évêques de la province Belgique aient 
.couronné le roi à la Pentecôte, contre la defeufe du pape 
Urbain d’heureufe mémoire, comme s’ils croyoient que la 
'juftice fut morte avec lui. J ’ai expliqué ailleurs^ce que cetoit 
que ce couronnement des rois aux grandes fetes, 6c le roi
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Philippe s’en étoit rendu indigne , érant retombé dans l'ex
communication pour avoir repris Bertrade. Ives de Chartres 
continue : Quant à ce que vous propofez, de tenir un con
cile à Poitiers, ou ailleurs dans la province d’Aquitaine , je 
l’approuve entièrement 5 parce que, s’il fe tenpit dans la pro
vince Belgique ou dans la Celtique, il faudrait paffer fous 
filence pluiieurs choies, qui étant examinées cauferoient du 
fcandale, &  étoufferoient prefque tout le fruit du concile : 
mais qui étant diiîïmulées, dirninueroient [beaucoup l'autorité 
de votre légation. Quant au terme du concile que vous 
avez marqué au vingt-neuvième de Juillet , les évêques de 
nos quartiers en prendront prétexte de dire qu’ils n’ont pas 
le tems de faire ce voyage &  de s’y préparer. Car pluiieurs 
d’entre eux ne pourront arriver au lieu du concile que par 
des chemins détournés , &  après avoir obtenu des faufs-con- 
duits de toutes parts. C ’eif pourquoi il me paroîtroit plus 
convenable de le remettre à l’entrée de l’automne. Nous en 
parlerons , fi Dieu nous fait la grâce de nous voir, auffi- 
bien que de pluiieurs autres chofes que je ne veux pas con
fier au papier.

Le concile de Poitiers fut en effet différé , &  ne commen
ça que le jour de l’oôave de S. Martin dîX'huitiéme de No
vembre. Il s’y trouva quatre-vingts prélats, évêques ou abbés, 
entr’amres Ives de Chartres, comme il paroît par fes lettres. 
On y jugea la caufe de Norgaud évêque d’Autun, commen
cée au concile de Valence. Norgaud étoit préfent, affifté 
de l’évêque de Ghâion &  de celui de Die , envoyés pour 
le défendre par l’archevêque de Lyon , qui ne pouvoit fouf- 
rir que les légats vouluffent juger fon fuffragant hors de fa 
province. Trente-cinq chanoines d’Àutun vinrent à ce con
cile contre leur évêque : on répéta ce qui avoit été dit de 
part ¿k d’autre au concile de Valence} &  prefque tous les 
prélats du concile de Poitiers demeurèrent fermes pour l’ufage 
de l’églife Gallicane , touchant la purgation des accufés, 
contre la prétention des légats. On accorda donc à l’évê
que d’Autun la faculté de fe purger, & on ordonna qtr’Ü 
le feroit fur le champ &  avec des perfonnes capables. On 
récufa pour cet effet Tévêque de Châlon &  l’évêque de 
D ie, qui étoîent déclarés pour lui. L’archevêque de Tours , 
1 évêque de Rennes , & pluiieurs autres qui étoîent de la 
provmce Lyonnoife, s’offrirent d’abord pour jurer avec l’évê

que
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que d Aütun. Mais lés chanoines d’Aùtun leur dirent : Vous 
fie connoiifez pas le perfonnagé, & vous vous expo fez à üri 
faux fèrment : comme nous lé prouverons par raifori , par 
ferment, &  par le jugement du feu. Cette remontrance re
tint i archevêque de Tours & les autres; &  l’évêque d’Autua 
payant pu accomplir la purgation canonique , fut condamné 
à rendre Te tôle &  i’ànheâù paitôral. Il ie retira derrière l’autel 
avec les fieris, &  ne voulut ni obéir à ce jugemént , ni ren
trer dans ràffémbléê. C’eiï: pourquoi il fut dépofé de. i’épif- 
Côpat &  du facerdocey avec menace d'excommunication s’il 
n’obéiiToit. On excommunia auÎîi tous ceux qui lui obêiroient 
comme évêque , ou qui lui prêteroient fecours tant qu’il 
perfifferoit dans fon opiniâtreté. Il n'obéit point, & garda 
Tétole &  l’anneau : mais les chanoines fe mirent en poiTef- 
fion des biens de l’évêché , malgré l'archevêque de Lyon ; 
qui défapprouvoit le jugement des légats , comme rendu au 
jpréjudicé dé fon autorité contre les canons.

En ce concile de Poitiers on ht feize canons, qui portent 
qu'il n'y aura que les évêques qui donnent la tonfure aux 
clercs , & les abbés aux moines ; Ô£ qu’on n’exigera pour 
Céttê fort ¿U on ni cifeaux ni férvîettes. On défend de même 
cl’exiger aucun répas pouf la collation dés prébendes ; ni des 
chapes , dés tapis, des baffins ou des férvîettes pour le facre 
des évêques ou la bénédiêfion des abbés. L’évêque feui bé
nira les orftemenS facerdotaux ou les vaié's facrës. Les moines
né porteront point de manipule , s’ils ne font fous-diacres. 
Les abbés. n~é porteront ni gàns, ni fan d a les , ni anneaux, 
finoti par privilège dü faint liège. Défeüfe d’accorder ri'n- 
veftiture d’une prébende ou d’une églife du vivant du pof- 
feffeur. Défenfè aux clercs de rendre hommage â aucun laï
que , ou de recevoir dé lui aucun bénéfice eccléfiaft’ique. Il 
éiï permis aux chanoines réguliers de baptifer, prêcher, donner 
fa pénhencé ou la fêpulturé par ordre dé leur évêque; mais 
ces Loti fiions font défendues aux moines. On n’admettra point à 
la prédication ceux qui portent des reliques pour quêter, 
Défenfe aux avoués , où à qui que ce Toit, dé s’attribuer les 
biefis 'dé révêqüé, fôit pendant fa vie , foit après fa mort, 
fous peine d’ânathênîé.

L’afFairê la plus importante, qui fut traitée au concile de 
Poitiers , fut celle du roi Philippe. Âpres le concile de Va- 
lçncé,leà dèüX légats Jean Ql Benoît l’allèrent trouver, &  
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firent tous leurs efforts pour lui perfpader de fe corriger ï 
xnais ri’en ayant plus aucune efpérance , ils prononcèrent l’ex- 
communication contre lui à la fin du concile. Le duç d’A
quitaine y écoit préfent. C ’étoit Guillaume IX , comte de Poi
tiers , de Gafcogne &  de Touloufe , qui s’oppofa tant qu’il 
put à cette çenfure , tant pour l’honneur du roi fon feigneur 
que pour fon propre intérêt : car fa vie étoit encore plus 
fcandaleufe, Il pria donc les légats de n’en pas venir à cette 
extrémité , &  plufieurs évêques les en prièrent avec lui. Ne 
pouvant l’obtenir , il fortit du concile avec fes gens., faifant 
de grandes menaces : quelques évêques fortirent auili avec 
plufieurs clercs, &  encore plus de laïques , ce qui caufa un 
grand tumulte. Alors les légats &  les prélats qui reftoient pro
noncèrent l’excommunication contre le roi Philippe 8c contre 
Bertrade, Enfuite on fit les acclamations ordinaires pour U 
conclufion du concile pendant lefquelles le tumulte augmen
tant toujours, un homme du peuple , qui étoit aux galeries 
hautes de l’églife , jetta une pierre , voulant frapper les lé
gats. Mais elle donna fur un clerc, qui eut la tête cafiée 8c 
tomba fur le pavé , oh l’on vit couler fon fan g. Il s’éleva 
de grands cris dans l’églife , &  le bruit étoit encore plus grand, 
au dehors. Toutefois lés légats demeurèrent fermes ; &  citè
rent même leurs mitres , pour montrer combien ils crai- 
gnoient peu les pierres qui voloient. Leur fermeté arrêta la 
Fureur des féditieux : les comtes mêmes &  les autres qui 
avoient infulté les légats , leur firent; fatisfaiHQn, Qn remarqua’ 
en cette ocçafion le courage de deux faims abbés , Bernard 
abbé de S. Cypriende Poitiers, & Robert d’Arbriffelles dont 
j ’ai déjà parlé. Cette excommunica|ion du roi fit une telle 
impreiljon fur les efprits, qu’étant venu quelque tems après 
à Sens avec la reine Bertrade , pendant quinze jours qu’ils y  
féjournérent , on tint fermée toutes les éghfes de la ville, 
&  ils ne furent admis à aucun affe de religion, De quoi 
Bertrade irritée , envoya rompre la porte d’une églife, &  y  
fit dire la meffe par un des fes chapelains.

Bernard j qui avoir été élu la meme année abbé de S.. Cy>. 
prien de Poitiers , naquit dans le Pontieu près d’Âbb'eville , 
de parens vertueux qui lé firent étudier dès fa jeuneiïe 
& dès-lors il mon croit tant de modeftié &. de piété , que 
les autres écoliers le npmmoient le moine. Après la gram
maire 8ç l a diale&ique , il étudia récriture fainte , dpnt il
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¿voit déjà une aiTez grande connoifiance à Tâge de vingt ans; a n """*
quand le deíir d une plus grande perfection lui fit quitter fon " Il0 °* 
pays & paffer en Aquitaine avec trois compagnons. Ils s'ar
rêtèrent au monaftére de S. Cyprien près de Poitiers, at- SupJh.ti\.m
tirés par la réputation de l'abbé Rainaud , difciple de faint 
Robert fondateur de la Chaife-Dieu ; & qui avoir lui-même 
dans fa communauté plufieurs grands perfonnages , eutr au
tres Hildebert ou Aldebert, depuis archevêque de Bourges,
Bernard ayant embraile la vie monaftique à S. Cyprien , &: 
y  ayant paité dix ans ou plus avec grande édification : Ger- 
vais , moine de la même communauté , fur envoyé à S. Sa- 
vin , monaftére voifin , pour le réformer en qualité dJabbé $ 
mais il ne voulut point s'en charger, s'il n'avoit Bernard pour 
prieur.
. Gervais étant allé à la croifade en 10 9 6 ,8r y étant mort,
Bernard fçut que les moines de S. Savin vouloient Rélire ab- ^  
bé , & fe retira fecrettement pour exécuter ce qu'il defiroit 
depuis long tems, de mener la vie hérémitique & vivre dû 
travail de íes mains. Il communiqua fon defîein à un faint c.jà 
hermite nommé Pierre des Etoiles , fondateur du monafté
re de Font-Gorobaud s qui le mena dans un défert aux 
confins du Maine & de la Bretagne y où vivoient plufieurs 
hermites fous la conduite de Robert d'ArbriiTelles , de Vital 
de Mortain, & de Raoul de la Futaye. Pierre des Etoiles 
recommanda fon ami à Vital , mais fans lui dire qui il étoity 
&  le nommant Guillaume au lieu de Bernard. On lui don
na à choifir entre les cellules des hermites 5 &  il choifit cel
le d'un nommé Pierre , parce qu'elle étoir la plus pauvre , 
n’étant bâtie que d'écorces d’arbres dans les ruines d'une 
églife. Pierre y enfeigna a fon nouveau difciple l'art de tour
ner : ils ne mangeoient que le foir , & leur nourriture étoit 
un potage d'herbes fauvages , où ils ne mettoient du fel que
les fêtes.  ̂ .

Bernard avoit ainfî vécu trois ans fous le nom de Guil
laume , quand les moines de S. Savin à force de le chercher 
le découvrirent ¿ car ils le vouloient toujours pour abbe $
&  il fut averti qu'ils viendroient l'enlever avec des ordres 
de ion abbé & de fon évêque. Pour éviter ce péril , Ber- 4*
nard réfolur de fe cacher dans une ifle, &  fe retira dans 
celle de Chaufïey entre Jerfey & S. Malo , ou il vécut dans 
une parfaite foÜtude & dans une extrême pauvreté , jufqu à

P p p i j
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fe nourrir de racines crues- Cependant les moines de; S. Sa- 
vin défefpérant de le trouver, élurent un autre abbé. Alors 
Pierre des Etoiles vint trouver S. Vital ̂  lui demanda où étoit 
celui qu’il lui avoir recommandé , dont il lui découvrit le 
vrai nom le mérite , en préfence des- h ermites qui étoient 
fous fa conduite 5 Sc leur cbnfeiila de le retirer de‘ fort iîle , 
pour profiter de fa doârine &  de fon exemple. II fe char
gea lui-même de l’ambaîTade il alla trouver Bernard&  lui 
ayant appris que les moines de S. Savinavoient un abbé, il lui 
perfuada de revenir au défert du .Maine près de Vital. Là il 
affembia quelques difciples autour de fa cellule, &  commen
ça à prêcher avec tant de fiiccès , que fa réputation s’éten- 
dit au loin, &  vint jufques à Rainaüd abbé de S. Çyprien 
de Poitiers fon premier maître.

Cet abbé fe fentant chargé d’années , prévoyant fa fin 
prochaine, fouhaitoit Sepuis long-tems d’avoir Bernard pour 
fuccefïeur , Ôc craignoit qu’on ne l’enlevât pour gouverner 
quelque autre églifè. Ayant donc appris fa demeure , il l’alla, 
trouver j fous un autre prétexte', il l’engagea à revenir 
avec lui tk à rentrer fous fon obéiffance dans le monaftére. 
11 y fut reçu av,ec une extrême joie ; niais les moines furent 
furpris ,de lui voir une grande barbe , un habit hérifle de poil 
&  rapiécé , fuivant i’ufage des hermites : ils en avoient hor
reur &  fe prelièrent de lui faire reprendre leur habit. Ils le 
firent d’abord prévôt , puis abbé après la mort de Rainaud ? 
qui arriva l’an x xoo quatre mois depuis fon retour. Mais Ber- 
nard ne demeura pas long-tems paifible dans fon abbaye. 
Car les moines de Clugni, prétendant qu’elle étoit de leur 
dépendance , obtinrent une bulle du pape Pafçal, par laquelle 
il ordonnoit à B ernard de fe fou mettre à eux fous peine d’in- 
terdiftion des fondions d’abbé. Bernard aima mieux fiibir la 
peine , & fuivant fon inclination il retourna avec fes amis 
Robert d’Arbriifelles &  Vital de Mortain. Ils àlioient tous 
trois nud$ pieds par les villes &  les villages , invitant les 
pécheurs à pénitence ; &  prêchoient avec grand zèle contre 
le concubinage des prêtres , qui avoir paîle en coufurne dans 
toute la Normandie : en forte qu’ils fe mariaient j^ublique- 
inenr , &  juroient en préfence des païens de ne jamais quit
ter leurs femmes: ils laiiToient leurs jéglifes à leurs fils com- 
fôe par droit héréditaire ? &  fpuvent les donnoient en do|
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à leurs filles./Nos Taints. mif5ohnair.es mirent leur vie ,en pé
ril en s’oppofant à cet abus. * T T ' r T T  .T

Peu de jours après que S. Ànfelme fut arrivé en Angle- 
terre\ ü alla trouver le roi Henri, qui le reçut avec joie, 
&  lui fit goûter la raifon qu’il a voit efie de ne le pas at
tendre ppur être couronné de fa xn̂ in, Rnfuite on lui de
manda qud fît hommage àu roi, comme fes prédécefieurs , 
&  qu’il reçût de lui rinveftiture de l’archevêché. Anfelme 
répondit, qu’il ne le ppqvpit, 61 rapporta ce qu’il avoit ap
pris Tur ce fujet dans le concile de Rome ; puis il ajouta: 
Si le roi ne veut pas obferver ces r.églemens , je ne vois’ pas 
queTnon féjour en Angleterre ' puiffe être utile ni/honnête. 
Car s’il donne des évêchés ou des abbayes , il faudra que je 
m’abftienne de. fa communion , §£ de ceux qui auront reçu 
ces dignités. Je le prie donc de s’expliquer , afin que jefça-. 
çhe à quoi m’en tenir. T . *

Le roi fut embar rafle de ce difco.urs. D ’en côté il np pou
voir fe réfoudre à abandonner les inveftitures .des églifes j il 
lui fembloit que c’étoit comme perdre la moitié de fon royau- 
,me. D’ailleurs il craignoft q,ue, s’U laifloit retirer Anfelme, 
il n’allât trouver le duc Robert fon frere , .qui étoit jèn Nor
mandie de retour de la çroifade ; &, que Payant rangé , com
me il feroit facile, à Pobéiflance du faim fiége , il né le fît 
roi d’Angleterre. Le roi Henri demanda donc à l’archevêque 
un délai jufques à Pâques , pendant lequel jpn. enverroit à 
Rome j pour prier le pape d’avoir . .égard û l’ufage d’Angle
terre. j tqutes chofes cependant demeurant .en état. Quoi- 
qu’Anfelme vît bien que cette dépuration feroit inutile , if 
ne laiffa pas d’y confentir , &  pou,r ne donner au roi ni aux 
feigneurs aucun foupçon contre fa fidélité*

Le roi Henri avoit réfofu d’époufer Mathilde, fille de Mal- 
çoime.roi d’Ecofle &\de la fainte reine Marguerite : mais 
comme elje avoir été é levée dans un mon ait ère &  y a voit 
porté le voile, plufieurs croyoient qu’elle étoit effeftivem.eht 
rëligieufe. La princeffe alla trouver Ànfelme & lui dit : Il eïl 
vrai que, j’ai porté,quelque terns fur ma tête un , voile noir j 
mais c’étoit ma tanie.dopt j.e dépendais qui my obligeo.it 
malgré mol, pour me mettre û couvert des, infuites .des Nor
mands. Quand j ’étois Hors de fa préfence , je jettois à, terre 
ce voile :Sc,le foulois aux pieds 5 &  le roi mon pere me 
Payant v;u fur la tçte ,.m eT  ar r ac hae m colére , maudiiTant qui
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me Ta voit mis. Anf’elme connoifiant [’importance de l’affaire  ̂
aifembla des évêques , des abbés &  des feigneurs à Lam- 
beth au diocèie de Rocheftre , où plùfieurs témoins dignes' 
de foi affurérent que la princeffe a voit dit la pure vérité. 
La même chofe fut confirmée par deux archidiacres qu’An- 
felme avoit envoyés s’en informer au monafiére où elle avoit 
été élevée. Tout le concile de Lambeth jugea que Mathil
de étoit libre , &  rapporta un jugement fémblabie de l’ar
chevêque Lan franc en faveur de plufieurs filles qui s’ét oient 
voilées de même , pour mettre leur honneur à couvert con
tre i’irifolence des Normands. Avant la cérémonie des épou- 
failles, AnfelmeldénOnçà encore publiquement , que fi quel-1 
qu’un fçavoit quelque empêchement légitime , il eût à le 
déclarer ; &  ainfi après avoir pris toutes les précautions pof- 
fibles v  il permit le mariage entre Henri &  Mathilde ; 3c  
Toutefois il fut calomnié fur ce fujet, comme ayant.eu trôpr 
de complaifance pour le roi. Ce mariage fut célébré le jour 
de S. Martin onzième de Novembre noo,

La même année vint en Angleterre Gui archevêque de 
Vienne, difant avoir commiffion du pape pour exercer les; 
fonctions de légat dans toute Ja grande Bretagne, Cette pré-" 
tenfion furprit tout le monde : car on n’a voit jamais oui par
ler dans le pays d’autre légat du pape, que de l’archévêque 
de Cantorberi. Auffi perlonne ne voulut recevoir celui def 
Vienne en cette qualité , &  il s’en retourna comme il étdit 
venu. Vers le même tems le pape Pafcal écrivit à l’arcKe- 
vêque Anfelme , fe réjouiffant avec lui de fon retour ert 
Angleterre ; l’exhortant à travailler efficacement'auprès du 
roi, pour TaffeCHonner au faint fiége , &  faire payer le de
nier S, Pierre , dont l’églife Romaine avoit alors un très- 
grand befoin. Il ajoute : Le duc de Normandie s’eft plaint 
à nous du roi d’Angleterre , qui s’efl: emparé de ce royau
me au préjudice du ferment qu’il lui avoit fait ; &  vous 
fçavez que nous lui devons proteftion , pour avoir travaillé 
à la délivrance de l ’églife d’Afie. C ’eft pourquoi nous vou
lons que, s’ils n’ont pas encore fait la paix , vous la pro
curiez entre eux avec l’intervention de nos nonces.

Ces nonces étoient Jean évêque de Tufcuium, &  Tibère 
domeiHque du pape. Jean , quoique Romain , fut première
ment chanoine régulier à S. Quentin de Beauvais : puis érant 
revenu dans le monde , il moine au Bec ious la cou-
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Suite de S. Anfelme* Quand le pape Urbain vint en France, 
jean gagna Tes bonnes grâces &  le’ fuivit à Rome $ il de
vint abbé , enfuite évêque , &  enfin le pape Pafcal l’envoya 
en Angleterre Tan 110 1 , pour recueillir le denier-de S. 
Pierre, il rencontra en chemin Hugues archevêque de Lyon, 
qui alloit à Jérufalem ; &  qui étoit accompagné de l’évêque 
de.Ghalon &  de celui d’Autun dépofé l’année précédente au 
concile de Poitiers , par l'es cardinaux légats Jean & Benoît. 
Comme l’archevêque n’étoit pas content de ce jugement &  
s’en piaignoit publiquement , il perfuada à Jean de'Tufcu- 
lum de rétablir l’évêque d’Autun en recevant fa purgation 
&  le ferment que firent l’archevêque de Lyon & l’évêque 
de .ChâLon , pour en certifier la vérité. Ainfi Jean de Tuf- 
culum ramena avec lui Norgaud d’Autun , & le fit rentrer 
dans fon diocèfe r où il exerça les fondions épifcopales 
comme pleinement juftifié. . ' :

L ’archevêque de Lyon étant arrivé à Rome , y  trouva 
des chanoines d’A-utun , qui .y  avoient porté leurs plaintes 
contre lui. Car après le départ des cardinaux il avoir excom
munié, ces chanoines, pour s’être pourvus devant des juges 
Romains,à,fon préjudice , ¿k;pour avoir aliéné:quelques biens 
de leur égliie afin de fournir, aux frais du procès. Ils fe juf- 
îifiérent à Rome, le pape les renvoya abfous 5- &: l’archevê
que de Lyon partît pour Jérufalem avec l’évêque de Die. Ce
pendant Jes cardinaux Jean &  Benoît , qui étoient revenus 
q Rome &  avoient rendu compte : de . leur légation, fe plai
gnirent hautement; que l’évêque de>TufçuIum. eût infirmé 
leur.fentence contre i’évêque .d’Autun , & leur mécontente
ment paffa jufques à quitter la cour. Jean fe retira à Pavie 
dans une communauté dont i l  avoit été tiré .* Benoît demeu
ra à Rome dans i’églife de fon titre.

Pendant qu’ils étoient en: France??: Ives.de Chartres leur 
écrivit au fujet d’Etienne de Garlande élu évêque de Beau
vais. Cette .églife dit-il, eft défaccoutumée depuis fi long- 
teins d’avoir de bons pafleurs , qu’elle femble être endroit 
d ’en élire de mauvais. Elle vient de prendre, fuivant la vo
lonté du roi & de- fa concubine ÿi un .clerc .qui’ n’efl point 
dans les Qrâres faerés, ignorânt., bcçupé;du;jen & de fem- 
Blables am.u Cerne ns, & autrefois chafle de Peglife pour un adul
tère public ? par l’archevêque de Lyon légat du faint fiege. Si 
jamais il parvient à l’épifcopat par l’autorité du pape > on iu\\
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pofe de notre teins aux canons tin filencé pernicieux. Je  
vous en avertis ÿ afin que vous foyez fur vos gardes : car 
cet intrus fé prefiera d’aller à Rome ou d'y envoyer , de 
gagner là cour par préfeñs &  par promeffes, &  furprëndre 
le pape par tous lés artifices poifibles. Nous vous déclarons 
donc la vérité dé la choie , afin que vous publiez pourvoir 
à l’autorité du fàint fiége &  à votre réputation. Car fi no
tre attente efi fruftrée en cette occafion , nous ne fçaurons 
plus que répondre à ceux qui parlent contre Péglife Ro
maine.

îves écrivit au pape Pafcal fur le meme fujet en ces ter
mes : Comme véritable fils de Péglife Romaine , &  forti 
de fon feirt , je ne puis m'empêcher d'être fenfiblement tou
ché lorfqu’elle efi déchirée par la médifance. C ’efi: pourquoi 
je vous prie que, íi l’on porte devant vous de nos quartiers 
des accufations contre des évêques ou d’autres perfonnes 9 
ou des éxeufés en leur faveur vous ne vous prefiiez pas 
d’y  ajouter foi : mais que vous accordiez un délai conve
nable &  long j pour vous faire informer de la vérité par des 
perfonnes vertueufes du voifinage. .Autrement s’il parëît queb 
que décret indigne dè vous , nous garderons le refpeél ? 
mais nous cefierons dé vous dëriner des avis inutiles. ËtqUé 
votre faintété ne trouvé pas mauvais fi je prens cette liber
té t ceft que j ’ai déjà" vu plufieurs perfonnes zélées pour là 
juftiee , qui voyant que Pën aVoit pardonné ou diffim.ulé 
plufieurs erirnes, fe fontimpofé fil en ce / ire fp étant prefque' 
plus la correction dés abus. II ;àvèrrit efifuite7 lé pápe de Pé- 
lêdion d’Ètienne de Gàrlandé ¿ répétant lés rnêniës repro
ches qu’il avoit marqüés dans fâ lettré áuX légats : Qu’il n’eit 
pas fous-diacre $ qu’ilfefi fans lettres, joueur, adonné aux fem
mes , &  qu’il a été excommunié'’pour adultère..;L'e^pfü£ grand- 
mérite d'Etienne et óit fa ri ëb IefTe*111: étoit ; fils1 d b Gui 11 au,me 
de Garlando, fénéchai dé France , qui étefif alors la premiè
re charge de la couronne ; &  lui-mêmë fut dépuis chance
lier. Il devoir être jeune, puifqu’il vécut encore quáranté 
ans. - •• ,/::i :

Etienne alla'trouver lé pape pou? fâirë confifùiër' fon élec
tion ,* &  Ives dé -Ghartrés ne put lui refufer une le me dé 
recommandation, oit fans rien dire dirêéïement contre la vé* 
vité, il fë joint à 1 Péglife de Beauvais fa mete , pour prier' 
b  pape de lui accorder ce qu’elle demande  ̂ autant qtre 1&

jufiiee
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jiîiHce & rhonnéut du Paint fiége le -.permettent. Etienne, fut' 
refufé r &  le pape fit des reproches à Ives de fa recommanda-; 
tion, A quoi il répondit : J'ai fentit une extrême joie , &  du 
refus - qu’a reçu Etienne qui briguoit l’églife de Beauvais 
&  de la réprimandé paternelle que vous me faites à fon fu- 
j.et } quoique dans ma dernière lettre je n’aie rien écrit de 
contraire à la première. If a extorqué de moi cette lettre, 
par fon importunité ; mais j’ai cru qu’étant bien entendue , 
elle lui nuiroit plutôt que de lui fervir, La vôtre m’a fait 
voir clairement combien vous êtes ferme dans l’amour dê‘ 
la juftice 6c le zèle de la maifon de Dieu ; &  je l’ai fait 
concoure prefque à toutes les églifes du royaume.

Entre les évêques auxquels Ives de Chartres envoya cette 
lettre du pape 5 étoient deux des plus vertueux de la pro
vince de Reims , Lambert d’Arras &  Jean de Terouane , 
qu’il . exhorta à faire par obéiffance pour le pape , ce qu’ils 
avoient fait jufques alors par le feul amour de la juftice. 
Averfiflez r ajoute-t-il votre métropolitain d’affembler le cler
gé de Beauvais pour faire une élection canonique , afin que 
fon autorité guériffe les foibles 6c affermiiTe les forts ; qu’il 
honore fon miniftérè , &  ne s4expofe pas à voir exécuter par 
d’autres ce qui le regarde. Ives -écrivit auiïi au clergé de 
Beauvais, pour les encourager à élire un bon fuj.et à la pla
ce d’Etienne y comme le pape leur ordonnoit : mais il ne 
leur .recommande dit-il , perfonne en particulier.

En Angleterre , le délai qui avoir éré pris j.ufques à Pâ* 
ques i rot 7 .fit.t prorogé jufques au retour des députés en-* 
voyés à Rome touchant Faifaire des invefiitures. Cependant 
à la Pentecôte la cour fut extrêmement troublée par la nou
velle  ̂d.e:,l’arrivée en Angleterre de Robert duc de'Norman
die./ Lè roi Henri, &' les feigne tirs'étoient dans des défiances'' 
mutuellesle 'roi craighoît qu’ils' ne l’abandonnafTenr pbur- 
fe joindre à ,foh frere ' : r les feigneurs craignoient que , fi le' 
roi étoit une fois paifiblè , il n’exerçât fur eux une autorité'1
trop ahiplue. Us n’a voient, confiance de part ;6c d’autre qu’en 
l’archevêque Anfèlmé^ &  il reçut, au nom de la. nobleflé 6¿
(jii peuple , la proméife dû; r:oi de les gouverner fui y ah t de-1 
juiles &  laintes Joix.- . ^
./Mais quand, le duc Robert fut effeftivament' entré en An̂ > 

gieterre.;, les. feigneurs oubliant leur ferment *, fongeciem. à 
paffer dé fiôh côté y & le roi-Henri craignoit non feulement

: :  ....... . ; Qq;q. : ‘ '
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pour fon royaume r mais pour fa vie. Alors il eut recours i
iufejme, Sç promit de lui laifier un pouvoir abfolu, pour exer
cer roué les droits de Téglife en Angleterrey &  d’obéir tou
jours aux ordres du pape- Anfelme affembla les Tëignëurs , 
&  leur parla en préience de toute l’armée , avec laquelle le 
roi marçhoit au-devant de fon frere. Il leur repréfenta iî for
tement combien étoient deteftàbles, devant Dieu &  devant 
tous les gens de bien , ceux qui manquoient à la foi jurée 
foiemnellement à leur prince , qüe toüs proteftérent'qu’ils 
dem eureroierit fidèles au roi , dût-il leur en coûter la vie. 
Le duc Robert de fon côté perdit l’efpé rance qu’il avoitdans 
la défection des feigneurs 5 ôc fut touche de Texcommunica- 
îion qu’Anfelme avoir publiée contre lui comme ufürpateur i 
ainfi il fit la paix avec fon frere &  fè retira.

Tout le monde attend oit que le roi Henri donnât à An- 
felme quelque marque de réconnoiffance , quand il lui man
da de venir à la cour pour s’expliquer fur l’affaire. des in? 
veftitures. Car les députés étoient revenus de Rouie , &  
avoient apporté une lettré dû pape Pafcal au roi ,, dû il di- 
foit ; Vous demandez que Téglife Roinâiiië vous accorde lq 
droit d’établir les évêques &  lés abbés par VinveïHfuré , 58c 
qu’elle attribue à la piiiffance royale ce qiié ie Toùt-püiffant 
témoigne m’appartenir qu’à lui feui. Car lë Seigneur dit r Je 
fuis la porte ; &  par çonféquënt fi des rois s’attribuent d’ê? 
tre-la porte de Téglife , ceux qui entrent par èüx ne font pas 
des pàfteurs., mais dés larrons. Cette prétention eft fi indi
gne , que réglife catholique ne peut l’admettre en aucune 
manière. S. Ambrôife auroit plutôt fdüifert les dernières exr 
trémïtés % que de permettre à Tempéréur dé difpofer de Té? 
glife. Car il répondit : Ne vous faites pas ce tort ;dè croire 
que, comme empereur, vous ayez quelque droit filr les cho- 
fes divines. Lés palais appartiennent à i’ëm p ëfeü rles églir 
fes à l’évêque. Qu’avez^vous de commun avec urie adule é? 
re ? Car celle-là eft une adultère, qui n eft pas unie, à Je fus? 
Chrift par un mariage légitime. Après ces paroles dé jfaint 
Ambrôife , le pape Pafcai continue : En tendez-vous , prin- 
ce F l’époux de Téglife eft Tëvequë ; &  parcoriféquent quelle 
honte eft-ce, que la mere foit expofée à l ’adultère par fé$ 
propres enfans ? Si vous êtes ehfaiit de Téglife , permettez- 
lui de contraâër un. mariage légitime , dont Dieu 'foit Taù- 

? &  hon pas Thomme. Çàf c’ëflf Dieu-qui çhoiiit léy



êy,êques élus .canQn^uem^nt, Il rapporte en-fuite, une :loi de 
juftinien , pour montrer que l’évêque doit être élu du eori- 
fentement de tout le peuple , &  non_par la feule volonté 
du prince y puis il ajoute : Ne croyez pas , Seigneur , que 
nous voulions, rien diminuer de votre puiÎïance , où nous 
attribuer rien de nouveau dans [a promotion [des évêques. 
Vous ne pouvez félon Die.u exercer ce droit , &  nous ne 
.pouvons vous raccorder qu’au préjudice de votre falut ô£ 
du nôtre*
. ■ Le pape avoir raifon. de vouloir maintenir la liberté, des 
élections mais prefque tous les raifonnemensde cette le ti
tre portent .à faux , roulant fur des équivoques. Les princes, 
en donnant l’inveftiture ùiippofoient toujours une éleéUon 
canonique : nous en avons vu cent exemples", particuliérement 
de l’empereur S. Henri. Par .cette cérémonie, ils ne préten- 
doient pas donner à. Févêque la puiffance fpirituelle qu’il ne 
devoir recevoir qu’à . foa facre .* mais feulement le mettre en 
poiTeffion des fiefs. &  des autres biens temporels relevant de 
leur couronne. Quant à S. Afnbroife, il efl; évident parles 
eirconftan.ces du fait, que l’adultère dont il parle efl: l’églife 
des- Ariens,y &  qu’il ne s’agiflfoit pas de donner des.évêchés 
mais de livrer à ees hérétiques les lieux defiiné.s aux affen> 
blées des: fidèles. . / .

Le roi d’Angleterre ayant donc reçu cette lettre, fit ve
nir Anfelme à la cour , où étoit le duc de Normandie ion 
frere, furieufement animé contre ce prélat ,r.comme.lui ayant 
fait perdre le royaume. Par le confeil du duc Sc de fes amis» 
le roi voulut obliger Anfelme à lui faire hommage", &  à 
facrer, comme aÿoient fait les archevêques fes prédéceffeurs r 
ceux à qui il donne roi t des évêchés &  des abbayes finon ?i 
à fortir promptement du royaume.. Anfelme répondit t Je 
vous ai déjà dit comme j’ai .affilié au concile de Rome r &  
ce que j’y ai appris du faint fiége. Si donc je me foumetS‘ 
mot-même à rexcômmunicatiçm que j’ai rapportée- en ce 
royaume r avec qui pour rai-je communiquer ? Les députée 
qui étoient allés demander la révocation de ce décret,-font 
revenus fans rien faire~ Le roi répliqua :. Que m’importe. 

.Je, me veux pas perdre les droits de mes prédéceffeurs, ni 
fouiTrir perfonne dans mon royaume, qui ne foit à moi. J ’en
tends , dit Anfelme , à quoi cela tend y cependant je ne; 

rÉutirai pas du royaume : j’irai à mon diocèfe faire mon*qm 4
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' Il ri’avoit ' pas ' été long-tems thez lu i, :qüarid le :ròr lui 
manda de l e v  en i r tro u ver ‘,;&v qü’i 1 voul oit apporter quelque 
tempérament à fa première réfolutipri.- -Il yirit donc à Vin- 
"çhëilre où dans fa fiemb 1 ée; 'des evêqu es &  des’ feigneurs on 
réfolùt dé prendre un autre ‘ délai &  d’envoyer à K orne des 
p e rfënne s p Iùs c 0 nfid éraBl ës ̂  po u r déclare r au pap e qu?i l fa 1 loi t 
"qu’il fe relâchât 5 autrement, qu’AnfeIme1 feroit chafié' d’A 11̂  
g le terre avec les fie ns ? &  que le pape, perdroit robéiffapce 
1 de Ce royaume le r fé venu' 'qü’il en tiroit tq us le s ans'. -Àn
ici me' envoya de fa part deûx moines,' Baudouin du Bec &  
"Alexandre de Cantorberi : non pour përfuader àu pape de fe 
relâcher , mais pour lui rendre un témoignage non fufpëâ des 
Tnénaces de la cour d’Angleterre , ,& . ¡pour rapporter fidelle- 
irient à Parche vêqiïe la réfolutïon du pape. De là part du foi 
' fii re n £ envoyés t r o is é v êqües p o ür foi lici ter le7 p ape fui v a nt 
Tes intentions': fçavoir, Girard d’Herford, Hebert de Tetford 
'&  Robert de Cheflre , dont. deux avoientleuts affaires par
ticulières à pourfuivre à Róme. Girard- avoir été chancelier 
d’Angleterre fous les deux rois .précédons,■ &f/venoit dotte 

'toiïimé a l’arclievêché. d’Yorck , - vacant' ¡par le7; décès; dè 
' Thomas ’̂ arrivé le dix-huifiérhe: de Novembrë. • 1 foq : :'ainfi 
Girard alloit demander le pallium. Hebert transféré dëpuisYon 
frége à Norviç, &  il alloit pourfuivre la reilitution dè-fa ju- 
rïfdiélion fur l’abbaye de faint Edmond.

De pu is . q u’Anfe îm e fut de retour en Angle terre , &  pen- 
1 dant le féjour q.u’il y  fit., il çompofa fon traite ilir la procëmoa 
; du Saint-Efiprir, à la prière de plufieurs perfonnes/ parti cu- 
* fièrement d^Hildebert évêque du Mans : qui ayant oui parler 
f de ce qu’il avoit dit fur ce iujer contre les Grecs au còri- 
' pile /de Bari , le pria de le rédiger pair écrit fuccintemeùt 
'"& ‘ lé lui envoyer \ ce qu’Anfelme liai accorda. En ce traité îl 

ne difpute contre les Grecs que fur les principes dont ils côiî- 
verioîent avec les Latins , fçavoir la foi de la Trinité &  les 
paroles de l’évangile. Il établit premièrement la différence 
entre les attributs effentiels à la divinité  ̂ qui font communs 

"aux trois perfonnes , &  les dénominations propres à chaque 
perforine, qui font la fuite des relations y &  m!ontre qu entre 
les perfonnes divines, celle qui ne procède pas d’une autre 
en eii le principe. Âinfi le Pere eft le principe du Fils &  du 

' Çaint-Rfprit ? parce qu’il ne procède ni de Ym ni de l ’autre j
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*8 c pat conféquent le Saint-Efprit procède du Fils , puîfque 
le Tils-ne-procède pas du Saint-Efprit. Le Saint-Eiprit. eit 
©ieu de Dieu auffi-bien que le Fils, tk procède dii Pere'; 
Sion en tant que Pere, mais en tant que Dieu: d'où il s'en
fuit qu'il procède suffi d-u Fils, qui cil le même Dieu que 
le  Pere.

Il prouve -encore que le Saint-Efprit procède du Fils, par 
ces paroles de l'évangile : Le confolateur, le Saint-Efprit, que 
le Pere enverra en mon nom. Et enfuite : Quand ie confo- 
•lateur ,-que je vous enverrai de la part du Pere , fera- venu. 
Cle qui ne peut lignifier autre choie , fin on que le Saint- 
fEfprit eft envoyé tout enfemble par le Pere &c par le Fils, 

par conféquent qu’il eil autant de Puh que de l'autre. Âuffi 
Jefus-Chrift dit eniuite : Il ne. parlera pas de lui-même. Et 
'̂ encore,: Il recevra du mien ¿k vous l'annoncera. Les Grecs
Æfoient que le SaiùtrEfprit procède du Pere par le Fils, &  
•prétendoien-r le prouver par ces paroles; de l'apôtre : Toutes 
‘chofes font de lui, par lui &  en lui. Mais Anfëime montre 
-que ce paffage regarde les créatures, &  ne fe peut appli
quer aux perfonnes divines, Toutefois le Pere &  le. Fils ne 
font pas deux principes, mais unfeul principe du Saint-Efpriù 
'parce qu'il ne procède pas d'eux" en tant qu'ils-font deux 
perfonnes, mais en tant qu'ils font le même Dieu.

Le grand argument des Grecs étoit tiré de ces pàrolesde 
l'évangile : L'efprit de vérité qui procède du Pere ; &  de ce 
•que le fymbole de Coriilantinople ayant parlé de-même , les 
Latins y a-voient ajouté , Et du Fils, fans leur5 participation. 
Anfelme répond ou texte de l'évangile par plusieurs -autres-, ■ 
ou ce qui convient aux trois perfonnes divines efl attribué 
à une feule. Quant à l'addition au fymbole , il dit : Elle étoit 

* néceiTaire à caufe de quelques-uns moins éclairés, qui ne s'ap- 
‘percevoient pas que, de ce que toute Tégljfe croit ; il s'en
fuit que le Saint-Eiprit procède du Fils. On a donc fait cette

- addition , afin qu'ils ne fiffent point de-difficulté de le croire $ 
.&:on voit combien elle étoit néceffaire pour ceux qui nient 
-cette vérité, à c.aûfe qu'elle ifeft pas exprimée dans ce fym-
- bole. Àinfi l'églife Latine a déclaré 'hardiment ce qu'elle fça- 
; voit qu'on devoir croire : voyant que la néceffité y  oblige oit,
- &  qu'aucune raifon ne l’empêchoit. Gar nous fçavens que ceux 
; qui ont coiôpofé ce fymbole , n'ont pas prétendu y renfer- 
‘ iner tout ce qpe nous devons croire,, Il n'y.efbpoint dit, pat;
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: tR êsêto*
exemoî-e que Notre-Seigneur -eft defcepffu aux enfer^. - , 

An. i io i. Si les Greès difent qu’on n’a dû altérer, en aucune maniére jl
un fymbole prefctit -par une il  grande autorité ; nous ne. 
prétendons pas l’avoir altéré , puiique nous n y avons rien 
ajouté de contraire à ce qu’il contient. Et quoique- nous puif- 
fions foutenir que cette addition n’efî peint une altération * 
fi quelqu’un toutefois s’opiniâtre à le prétendre ?r nous, répon
dons que nous avons fait un nouveau fymbole t car nous 
gardons en fon entier &  refpe&ons comme eux le premier 
traduit fidellement du Grec mais nous avons eompofé en 
Latin avec l’addition ce fymbole, que nous employons plus, 
ordinairement devant le peuple. Quand on demande pour
quoi nous ne 1 avons pas fait du confentement de l’églife 
Grecque : nous répondons qu’il nous eft trop difficile d’af- 
fembler leurs évêques pour les. confulter fur ce fujet , &  
qu’il 4» ’étoit pas néceffaire de mettre en queflion ce dont 

. nous ne doutions point. Car quelle eil l ’é.glife, même d’un 
royaume particulier , à laquelle il ne foit pas permis d’éta
blir quelque propofition conforme à la vraie foi r &  la fai
re lire ou chanter dans Taffemblée du peuple pour fon uti
lité l

On ne. doit pas dire que le S. Efprit procède principa
lement du Pere , fi l’on entend par-là qu’il procède du Pere 
plus que du Fils * ou avant que de procéder du Fils : mais 
on, le peut dire, pour lignifier que le iFils tient du Pere 

& *6* cela même , que le S. Efprit procède de lui. Enfin on ne 
peut douter que le S. Efprit 11e procède du Fils puifque 

* cette vérité eft démontrée par une çonféquence néceffaire: 
des autres vérités que les Grecs, croient- comme nous- tou
chant le myftére de la Trinité , &  que de leur opinion; fui*
vent des erreurs qui détruifent ces vérités. C ’eft la fubftan-
ce du traité dé faint Anfelme fur la proceffion du SainteT*» n * r *■ JEfprit,

iLettrê Vaieraa Valeran évêque de Naumbourg en' Saxe , voulant répon
de Naî boû g311 ^re  ̂ ées Grecs venus eu Allemagne , apparemment à la.

cour de l’empereur Henri auquel cet: év-êque: étoit attaché, 
^ co n fuit a, Anfelme fur les deux queftions du S, Efprit. &  des

p .  35■u.'Îp.0boa-, azymes- Anfelme lui. répondit : Si j’étois certain que vous.
4eck. m, 1.0̂ 4,. ne favorifez point le fucceffeur de Néron &  de Julien l’à-

poffat contre le fucceffeur de S. Pierre r je vous fâluerois, 
comme évêque avec refpeél Sç amitiés Mais parce que nom
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ifp dpvoias manquer à perionne pour la défenfe de la véri
té que vous cherchez , contre les Grecs qui font* venus chez 
vous : je vous envoie l’ouvrage que j’ai publié contre eux 
fur la proceiïion du-S. Efprit.

Il traite en fuite la queffion de l’ufage des azymesau faint 
facrifice ; &  montre premièrement , que la foi n'y eff point 
intéreffée , &  que ieffence du facrifice fu b fi île egalement, 
foit qu’on offre du ,pain levé ou du pain fans levain : qu’il 
éff toutefois plus convenable d’ufer du pain fans levain , &  
quen cela nous ne judaïfons point, puifque nous ne le fai- 
fons'point pour imiter les Juifs ; non plus que celui qui , 
pendant la fontaine de Pâque, manger oit du pain fans levain, 
parce qu il l'aimerait mieux , ou parce qu’il n?en auroit point 
d’autre.
„ Valeran écrivit enfinte à S. Anfelme , pour le confulter 

fur la divertit ë des cérémonies qui s’obfervoient en divers 
lieux dans la. célébration du faint facrifice : particuliérement 
les lignes de croix que l’on fait fur fhortie &  fur le- calice, 
&  l’ufagé de couvrir le calicè, foit avec lé corporal , foit 
avec uii linge plié ; ce qu'il prétend n'être pas convenable ; 
parce que Jefiis-Chrift fut expofé nud fur la croix, A la fin 
de fa lettre il ajouté : L ’églife catholique glorifie Dieu de 
mon changement : d’adverfaire de Péglifé Romaine, je fuis 
devenu très-agréable au pape Pafcal "& admis dans Tes con- 
feils avec les cardinaux. J ’étois toutefois à la cour de l'empe
reur Henri , comme Jofeph à celle de Pharaon, fans parti
ciper à Tes péchés. .

Àhfeltne dans fa réponfe faine Valeran comme évêque, 
&  le félicité dé fà réconciliation avec le pape : puis répon
dant à Tes quéftions il dit r qu'il feroit bon que l'on célébrât 
lés Tacremenî d”une -manière ürfîforthe par toute l’églife : mais 
quand ces divèrfités ne touchent point à la fubffaiice du fa- 
Crément, il faut plutôt Les tolérer en paix que les condam
ner avec fcandale ; &  elles font venues des différentes ma
niérés dont lés hommes jugent des convenances &  des bien
séances, Quant à rufage de couvrir lé caliée , il dit : Quoi
que jefus-Chrift ait été crucifié hors la ville 8c à décoii- 
vert, on a toutefois râifon d'offrir le faint facrifice fous un 
ïo ît, pour éviter le vent ou la pluie i dé même qûoiqu il ait 
lté crucifié nud, on fait bien dé couvrir le calice , ae peur 
qu’il h’ÿ  tombe une mouché ou quel que ordure. C’eft plutôt

A n-. i i 01.
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H  X.S T O I R E :  E ç  C L É S I A S T I Q U E«>
par/notre vie que par ces fortes de cérémonies que no:ü& 
devons imiter la. pauvreté de Jefus-Chriiî &  les mépris qu’il 
a foofferts,- . - -

Ëgilbert arcHeveque/ffe Trêves, mcfurut dans le fcfiifme l£ 
cinquième de Septembre m o i.',, après avoir tenu ce fiége’ 
vingt-deux, ans huit mois &  trois jours j &  il y eut près de; 
quatre mois de vacance. Entre, pluiieurs fujets. dignes de rem̂ r 
pÜr cette place r qui fe trouvoient dans le. clergé de Trêves $  
le plus diffingué. étoit. Brunom ? né en Franconie de la pre<; 
miére noblefle ,, &  tellement aimé des, feigneurs , qu’on Ta-*; 
voit fait; prévôt, de Trêves , de Spire de S. Florent à Coy 
biens-, ,&  archidiacre,. L’empereur Henri étant venu tenir fâ  
cour à Mayence à la fête de Noël de la même année 1x01 $  
les citoyens de Trêves vinrent lui demander Brunon pour 
archevêque-: .les feigneurs joignirent leurs prières &  l’em«- 
pereur lui donna rinveIKtu.re par l’anneau 3>t la- craffe , &T 
ordonna: qu’il, fût iacré, fl le fut à Mayence même, letrei^ 
ziéme de Janvier 1x02-, par Adalberon de Metz , Jean de? 
Spire &  Richer de Verdun , en préfence de Ruthard arche* 
vêque de Mayence,, Friderie de Cologne, - 6t pluiieurs aur; 
très, évêques.,, qui tous par conféquent reconnoiffoient Hen-; 
ri pour empereur &  communiquoient avec lui. Brunon 
fon entrée, à. Trêves le jour de la Purification.,

L ’année précédente 110.x, S. Bruno,le fondâteurdesCHar-r 
treuxmourut dans-fon monafeêre de Squillàce en Calabre*1- 
Se. fentant près de- fa fin il afîembla fa communauté , 
leur raconta route la fuite de fa vie depuis fon enfance gi, 
par forme de confeffion générale* Enfuite il expôfà par un 
long, difcours fa foi fur la Trinité conclut ainfi : Je crqis 
auiîi les facremens- que l’égiife croît- &• honore ; &  nommé
ment. que le pain &  le vin ,, cohfacrés fur. l'autel, font le 
vrai corps de. Notre-Seigneur Jèiùs-Chrift'.,, fa vraie chair. 
fon vrai fang,,. que trous recevons pour la rémiflion dé nos 
péchés.,, & dans l’efpérance du falut éternel. Il mourut en- 
fuite le dimanche fixiéme jour d’O â o b r e &  fut enterré; ' 
derrière le grand autel de i’ëglife de ce monafiére'dédiée i :  
S. Etienne. Les Chartreux envoyèrent:, félon La coutume, des 
lettres en. diverfes provinces &  jufques en. Angleterre, pour 
donner avis de fa m orf&  demander’ des prières- pour fori 
ame. On a confervé pluiieurs réponfes des églifes, qui: con
tiennent des. éloges de S . Bruno ,  la plupart en v e rs , ; oit

’ ' ' T o i
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Pon avoue qu'il a moins befoin deis prières des autres , qu’ils ™^n7TTo^  
n’ont befoin dès fienhesi En, ces épçitî es _ n '
le reçonnoît pour (on élève s &  témoigne qu'il a quitte le 
ni on dp dans le tems de fa plus grand.e . prospérité , íorfqu’ií 
et oit comblé d'h onneur &  de richeffes. jL’égliie de Paris le 
nomme la - gloire : des do&eurs, .& celle d’Angers le nom
me leur maître , &  dit qu’il falioit être habile pour profiter 
de (es leçons : prefque toutes relèvent fa do&rine.

Comme depuis fa retraite il n’a voit fongé qu’à fe cacher,
&  a voit infpiré à fes difçiples le inême ^mour de l’obfcuri- 
té ,& du filence , perfonne décrivit alors fa vie ni Thiftoire 
de-fc.n ordre ; &  ce grand faint ne fut ca.nonifé que plus 
de quatre cens .ans après par le pape Leon X, J ’ai rapporté Sup. ni. t\m. n 
ce que dit de lui Guibert abbé de -Nogent, auteur du tems j 50*11.^^28 
&"j-ajouterai ijçi ce qu’en dit'Pierre le vénérable, abbé de 
Clugni., dans un ouvrage compofé environ cinquante ans 
après. Il y  a , dit-il,, dans la Bourgogne un ordre monafti- 
que plus faint plus exaft que beaucoup d’autres , indi tué 
de notre t.ems par quelques pores doftes &  faints, fçavoir, 
maître Bruno de 'Cologne, maître Landuin Italien - q u e l 
ques autres hommes véritablement grands &  craignant Dieu,
Inftruiîs par la négligence .¿k la tiédeur de quelques anciens 
moines ils ont pris de plus grandes précautions pour eux 
£k pour leurs feftateurs contre tous Jes artifices du démon,
Contre l’orgueil &  la vaine gloire , ils ont pris des habits 
plus pauvres &  plus méprifables que ceux de tous les au
tres religieux : enforte qu’ils font horreur à voir 4 tant ils font 
courts, étroits , hériffés Jk fales. Pour couper la racine , à l ’a
varice.  ̂ ils ont borné autour de leurs cellules une certaine 
étendue de terre plus ou moins grande , félon la fertilité ou 
la iftérilité des lieux $ &  ; hors cet efpace ils ne prendroient 
pas un piedde terre quand on leur offrir oit tout le monde»
Par la même raifon ils ont réglé la quantité de leurs bel- 
tiaux , bœufs:, ânes .? moutons ou chèvres. Et pour n’avoi 
point befoin d’augmenter leur terre pu leur bétail 3 ils ont 
ordonné que dans chacun de lpurs monaftéres J1 n’y  ;auroit 
à perpétuité que douze moines.,avec le prieur . qui feroit lé 
treiziéme , dix-huit freres convers quelque -jiqu. de fervi- 
teurs à gages. . •

Polir .dompter ; leurs corps ils - portent touj ours de rudes cá
lices fur la chair , .& leurs jeûnes font preíque continuels^

Tome / J l, R  r r
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H  i s  T  O Î  R E E C c  i .  ¿  "S ï  -Jl S T L  E*
Ils mangent toujours du pain de; icfn , trempent fi fort 
leur vin , qu’il h’én a prèique ; pas 1 e goût. Ils ne mangent 
jamais de viande, ni iains ni malades. Ils ri’achètent- janiais 
J- - - :ÏT~ - mais fi on leur en ; do nhë par ch âri té , ils le re-~de t , . . . ,
çoivent. Ils peuvent manger du frômage ou des éeufs le 
manche &  le jeudi feulement : le mardi/ &  le fairiedLils
mangent des légumes ou des herbes cuites : le lundi , lemer- 
credi & le vendredi', ils fe contentent de pain &  d’eau.: Ils 
ne mangent qu’urié fois le jour f excepté lesoftaves de Noël, 
de Pâque y dé la Pentecôte, l’Epiphanie & quelques autres 
fêtes.* Ils logent en des cellules fëparées comme ■ les anciens 
moines d’Egypte , &  s’y occupent continuellement à la lec
ture, à la prière &  au travail des mains , principalement à 
écrire des livres. Ils y récitent aulli les petites heures, aver
tis par la cloche de Péglife ; mais ils s’affemblent tous à l’é- 
glife pour vêpres &  pour mâtines % &  s’en acquittent avec 
une. attention merveilleufe. Les jours de Fêtes auxquels ils 
font deux repas, ils chantent toutes les- heures à Téglife , &  
mangent au réfeftoire après Texte &  après vêpres. Ils ne di- 
fent la méfie que ces jours-là &  les dimanches. Ils font cuire 
eux-mêmes leurs légumes, qu’on leur donne par mefure, Sc 
ne boivent jamais de vin hors les repas. C ’eft ainfi que Pier
re le vénérable décrit la vie des :Chartreux, qu’il avoir pour 
ainfi dire fous Tes yeux. -

Le jeune roi Conrad mourut la même année i ioi , qui 
étoit la neuvième depuis quil eut quitté la cour de l’empe
reur Henri fon pere. Il tenoit la fienne én Italie, où il gou- 
vernoit par le confeil du pape &; de la princeffe Mathilde. 
Quelques-uns difoient qu’il étoit mort de poifon , & qu’il 
s’étoit fait des miracles à fes funérailles. L’année fuivante l’eihî* 
pereur Henri , par le confeil des feigneurs, déclara qu’il iroit 
à Rome , &  qu’il y affembleroit un concile vers le premier 
jour de Février , pour y examiner fà caufe &  celle du pa
pe , & rétablir l’union entre l’empire &  le facerdôce. Tou
tefois il ne tint point fa promefTe , &  n’envoya point témoi
gner fa fou million au pape : au contraire on fçut qu’il avoit 
voulu faire élire un autre pape que Pafcal , mais qu’il n’y  
avoit pas réiiifi. . .

Après la mi-carême , c’efbà-dire vers la fin du mois de 
Mars ï'ioi , le pape tint à Rome un grand concile , ou fe 
trouvèrent tous les évêques de Fouille , de Campanie, de



; L i v r e S  o  i x a  n t  e -c  i n q u i  e  m  e *; , 
y de Tofcane , en un mot de toute l’Italie  ̂&  les dé

putés de plufieurs Ultramontains. On y dreiFa cette formule 
ae ferment- contre. les fchifmatiques ,: J ’anatkématife toute 
hér-éfië , Sc principalement celle qui trouble J ’étàt préfent de 
l’égliië , Sc qui enfeigne qu’il faut méprifer l’anathême &  
les cenfures de l’églife- ; &. je promets obéiifance au pape 
Eafcal .& à fes fuceeffeurs en préfence de Jefiis-CkriiU&} de 
l’églife y affirmant ce qu’elle affirme , Si condamnant ce quelT 
le condamne.; Qn y. confirma l’excommunication prononcée 
contre l’empereur Henri par Grégoire YII & Urbain II* &  
PafcaL le publia de fà; bouche le: jeudi faint troifiëme d’A- 
vril dans l’églife de Latran y en préfence d’un peuple infini 
de diverfey nations :[ déclarant qu’il youloit qu’elle fût con
nue de tous, principalement des Ultramontains, afin qu’ils 
s’abilinffent de fa commiinioiv y  , ,'y.. .

On rapporte au ferment drefle en ce concile une; lettre 
de, -Pafcal II , adrejfféé à :Farcheyeque : de Pologqey :>ç’efl>à- 
dire d.et Gnefne:y  o\x il. dit : Y  pus nous ayez ... ma fi de , ,q.u;e le 
roi &  les feigne urs s5 é ton noient que nos< nonces { vous aient 
offert le pallium y  à condition de prêter - le f̂erment; quais 
avoient porté d’ici par . écrit. Ils difent que Jefus-Çhriil: 
défendu tout ferment 'dans, l’évangile qu’on me.\trouve 
point que les apôtres ni les conciles, en aie n t. p r d on n é, ? au - 
eun : enfin ils :ont été d’avis que vous, ne deviez? point; prêi 
ter ce ferment. Mais ç’efl: la néceffite. qui nous, oblige à exi
ger ce ferment, pour conferyër la foi , l’obéi flan ce &. Pu.- 
nité de ; réglife, : ce n’efl pas pour n o t ré i  nt é ref particulier ; 
ç’efl: feulement pou r m on trer q ug vou s : êtes membre, de rë- 
glife catholique &  uni avec fon chef. Les Saxons &  x l.es Da
nois font plus éloignéŝ  que vous j &  toutefois leurs métro
politains prêtent le. même ferment , reçoivent avec honneur 
les légats du faint fiége,,,&  - en v oient, à Rome, n on, te u lê- 
irient tous les trois.ans,' , mais .tous. les aps... En: -cette Tetr 
tre. le pape ;iputientyjue:des ^conpiUs.^qi^^ 
loi pour l’églife Romaine puifque c’eft elle qui donné 
yautpjité -.auxyGqkçile%;^ Jçs> FaufîKs taPès-V
nous ne, y oyons, point de. ¿fopd p m put j à;, cefte ^maxime.  ̂j©ii

adrefleeÿLl^che^ y  y-y-yy ¿1 y .;nr. -v-.j
^Cependant les-. députés ;4 ’4 ogMrW e ét^nr arriy/si 

me ,; ayant .expliqué.,au; pape. ^  &.y . . . .. —  »v gii* "ij. '

A n , i  1 0 x .
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500 H i S.T O I R E E c c L É S I A S T I QUE .
les intëntiafrs- du roi ) . il ne trouva point ; de paroles pour ex- 

s7pX.î Edmer. pHmer fori étonnenieiit ÿSc il leur répondit avec indignation, 
"  " que quand il iiôit de fa tête V les menaces d’an homme ne

lui feroiënt jarnais abolir lés décrets des faints peres. Tl écri
vit deux, lettres fur ce fujet * l’une au roi Henri, l’autre à 
l’ârchevêqué Arifeime. Dans la lettre au roi il commence par 
ld Miéitm Ïtiï ibh avéhërîient à la couronne , &  fur ce qu’il 
n’imite pas lë- ïTïaùvàis exérnple du roi fon frere , fur lequel 
la vengeâncç divine: a éclaté. Il l’exhorte à fuir les mauvais 
confeils qui attirent l’indignation de Dieu fur les rôis , par 
les mvëftitürës des évêchés &  des . abbayes y &'lui promet 
Une àmi'tié dhviôlabië s’il renonce à cette prétentioné Car , 
ajoüté-'iTl f  noiis Uvohs défendü à tôus les laïques > par le ju
gement du S. Efprit , les inveftitures des églifès $ &  il ne 
convient pas à un fils de réduire' fa mere en fèrvï’tude ? pour 
lui dorïnër' ùrt épouVqü’èlle n’a pas chôifi. >:r: y . . .  -,1er un epoux qu èüe n a pas cnoiii. ^

Tom, x. ep.41. ap. ■ = : j j ans ja Jéttfe; à l’archèvêqüe : * i l :i’ëxhofte à continuer dans 
Aaf.nu ep. 41. fermet r̂:à réfiiler au r6i!j; &  ajouté : Dans lé concile que 

h cuis véiions dé tëriir au palais de Lattan , iiôus avons re
nouvelle lés défenfes à tout clerc de- faire ; hommage à 
un-1 laïque , : ou de recevoir - de - fâ mâin des égiifës ou des 
biens1 ecdléfiaftiquës. ^Gar cê ; dëfir-de - plaire aux' féculiëis , 
pouf parvenir aux dignités dé T’églife ,  ̂efi: kv foutee de- la lî- 
nfonié. Il- finit en déclarant• à Arifeime % - qù’il = veut -cônfér* 
ver en leur entier les droits de fa primatie*, tk que de fon 
vivant il n’y. aura point d’autre légat !èn'Angleterre. Ce qui 
femblé être dit à câüfe de■ la, légation dé Gui -, afcliëvêque 

Sup, n. 10; de Vienne , qui avoit été fi mal reçue. Cettë lettré eit du 
r ^ f d’Avfil 1 iôz, •- v

Ep. 4i.aptAnf.4̂ . Elle fut aéc bmpagnée d’un e rép brife à plufiêurs quèftions
qu’Anfelme avbit envoyées par les deux moines Tes députés > 
Baudouin & . Alexandre. Lés principales décriions du pape 
font les fuiVàntés. Un éVêque peut recevoir1 de ’la main d’un 
laïque dés égiifës fîtuées dans fon diode fe , patte que c’eil 
moins fine donation qu’une reftitutioïi , puifqiie toutes les 
églifes d’ûïi dibcèfe doivent être en la puiffaricé' de levêque. 
Celui quTëft en péril de rriort doit recevoir lé viatique dé 
la main " d*fifi: prêtre concubin airé :, plutôt qué dé mourir fans 
viatique. En général le pape permet à"'Aiifelnie d’ufér de 
difpenfe éii cas de néceffité, cotitré la rigueur dès canons.

’ Quand ‘ lès députés: furent de tétoui:1 én: Angleterre, le roi



JLfIiyrRfE; ; • fOl
Henri affembla les feigneurbà Londres. àÿila SiiîVliph^ iajp2$ ^  \ iô z ~

fit dire à Ànfelmè de ne, lui* pas refurer les; coutumes; de No’ûK
fon pere , ou de. fortir du- ro.y aùme.:’L?archevêque répondit ;: FlorcnuV̂ om.üu, 
Que 'l ’on voie; les, lettres: du pape: j ’obéirai, .autant: que
je pourrai:, fans bleiTer mon, honneur ■ Sriearefpeéh du faint 
£égeù L.e roi dit :-.Q uevl’ont « *v oie r s’il y eut * Pelles ̂ qui lui; font 
adreffées;.; .pour ;lës mienües îonj ne ¡les verra point quant,à 
.prêtent.i Enfin-il n’éft point quëftion de i lettres : qui 1 dite fans 
détour s’il veut fuivre; en * tout ima volonté. PLuheurs s’éton
nèrent de ce, diicours du roi , ;& difoient :■ Si ces .lettres lui 
étoient fey orabl es j  il les montrer oit r même malgré : l’arche- ,
yêque>:;Anféiroeî;.‘ht: donc .voir, à tous ceux qui: le voulurent 
les' lettres ,-qu il- avoir reçues:;du’ pape .y .principalement.,une ,
du ' douzié me Décembre 11  o i ,, où Pafcal le faifoit fouvenir eP‘ 99* 
que les ihveftitures -avotent été condamnées par Urbain I I , 
au .concile: du; .Bari cù ils: ayoient affilié l’un l ’aétre.
. ¿Alors lés’, .évêques- qui' avbiént vété députés de,.Rome, 1di

rent que le pape leurH avoir :dir d̂e bouche • autre chofè que 
ne côntenoient ces iettrès;, ni même celles qu’ils a voient ap
portées ; au roi &  déclarèrent foi d’évêques que le pape les 
avoit chargés. (de dire au roi r que tant qu’il :vivroit d’ail
leurs en bon prince v il- lui :pafferoit les inveftitures dès égli- 
fes;.?*; pburvu :.qu’ibles ; donnât- à. des :per fonnes vërtueuies.. O r, 
ajoutérentrilsiyide¡pape a’n pas vouiii faire cette conceffion 
par : écrit : de peur que , ii elle venoit à la corinoifiance des 

. autres princes, ils ne s’attribuaffent le même droit, au mé>- 
pris de l’autorité du pape. Les députés de l’archevêque fou- 
tenoient ; :quèrle pape h’avoit (rien dit à perfonne de \:ço.n traire 
à  ces. lettres \ mais; les; évêques difoient::,Outre ce que nous avons 
traité avec le pape devant vous, nous en savons eu des audien
ces fecrettes.' Les feigneurs fe trouvèrent partagés fur ce fu- 
j et j : Les uns: difoient ; quer  fans- is’arrêter aux paroles y i l  fal- 
loit : s’en : tenir à -d’éGribure &- aux fceaux du pape : les .au
tres i outenoient qu’il falloir * plutôt croire le rapport . ’de trois 
évêquës , que du parchemin •&.! du ; plomb y &  que les moi- 

. nés n’a v oient plus droit de p orter témoignage depuis qu’ils 
a voient renoncé \au monde. ■;" iup ;. f-r-- - ?•
: Lecroi , encouragé par - le; difoours : des évêques ;* commen
ta  cà> preïfer - Ahfelmè dé- - lui faire : ¡hommage y- &  de, facrer 

à; qui il alloit donner des évêchés* Anfelme ne voulant 
pas idetuentir: ouvertement les évêques, répondit que 9 pour
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éviter îout<i iurprife- il : étoit Æavisrde: tenvoÿer-fà Rome
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le iacrèroit;3 ai ne perm^^|i^d^ikî fa’CÎer^Qe^.^^gôfi'tiôit. 
fut ^approuvée j &  le. toi ^ pour ufer de fou prétendüi droit, 
donna auffi-tat par la: eroffenl’inveftiture des deux évêchés^ 
à Roger fon chancelier celui- de Salisburi > &  iceluf d-Her- 
fprd à un autre Roger fon lardier : ainfi notnmoit-on celui 
qui gardoit les- provifions de bouche». tà.'/■  r
■ En ce *t.emsdà: &  à Toccafion de. .cette affem bl ée: ; : Àni- 

fielme tint unLconcile national à; Londres* dans: l ’églife de Si. 
Pierre d’Oueftminfter f par la permiiiion du roi , du confen- 
te mentrdes :évêques r des abbés &  des feigneurs de: tout le 
royaume. Anfelme y préfida , & avec Lui s'y trouvèrent Gé
rard. arche v ê que dTorck y Maurice évêque  ̂de : Londres-, &  
on z e-autre s évêques> coin pris: les: dep x ?: qui v érioienti de^re- 
cevoir i’inveRiture. :• Il y eut aùiïn plufieurs abbés &* les* 
gneursi y  .aiîiftérent:r fuivant la • prière: qu; Anfelme en fit au 
roi : afin d’autorifer, par le concours des deux puiffances, les 
décrets du concile.. ; Ce : qui étoit néceffaire :, parce que; de
puis plufieuts., années il .ne: s?étoit’ <point tenu, de concile1 eii 
Angleterre; En celui>ci qn commença par icondamner :1a fimo  ̂
.niè*-&' on dépofa fix abbés-qui en furent convaincus  ̂trois-qui 
a voient reçu la bénédiâioti abbatiale, trois qui ne Lavoient pas- 
encore. On dépofa trois autres abbés, pour d’autres caufes. •• 

:iOn fit en ce, concile piùfieurs réglemens- dont il ne nous 
reiîe que les jfommaires en . vingt-neuf articles;; Yoief les plus 
remarqeabj es:. Défenfe aux : é vêques : de^préndrei laichafge'dé 
tenir les plaids pour .les affaires- temporelles , &  . de* s’habil
le r comme’ les laïques.. Tous les clercs en général :doivent

* porter des habits d’une couleur.: C’eij: que les latques.ies^por-
* - toi en t mi'.’ partis ? bu. bigarrés., On ne donnera point à-ferme 
: les : archidiaeonés  ̂Aucun :<cler.e ne: fera pf éyôt ou procureury

6 - ckftràvdhïejfirriêhdà^^ y :nb jugé:iide:.;iang^ Ôrt rê -
* nouvelle ikrdonnancc'de .la- continence dje&:;-clercs on

7. déclare que les enfans des. prêtres- Lue > leu r p ou rroutî fivc céder
en leurs, églifes, • Béfenfq aux' abbés -de fai re? ; des ; :che vali e rs 

*7‘ céiï-àrdire:y d.e leu-rn donner la bëriédiêlromfolemnelle:̂ ,com>- 
18, me les évêq.ues; : Les; rabin.es ne doî^ercmiulà; prénitencei.que. 

par la permifiioa >de leur :abbé , quLne: l’accordera que pquc

1.

ïo.
S.
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ceux dont lés ames' font à leur charge. ;Les moinesn&i tien
dront point de fermes  ̂ne recevront des; églifes que de la main 
des évêques ,; ; i&: ! lai-ilbront là fübfiftànce inéceifaire aux pren
tres qui Les, deífervent. On déclare-nulle ;l-a promeffede ma-', 
ri age faite fans témoins. On défend , même aux laïques , de 
laiffer croître le urs ..ch eveux , à caufe des débau ch es infâ mes 
des jeunes-gens, contre lefquels on prononce anathème. Dé- : 
fenfe de rendre à des corps morts à: des: “fontaines j- ou à 
d’autres : chafes ,. aucun honneur religieux fans i’autbrité' de : 
l’évêque., Dé fenfe de vendre les. hommes' comme des bêtes, : 
cè qui jufques' alors s’étoi.r pratiqué en Angleterre- ; :

Ces articles furent propofés dans le concile un peu à la 
Mte , .fans a y oi e été affez; médités c’eft pourquoi S. An-1 
ieitne 11e voulut point les envoyer ,aux:ég.lifes d’Angleterre, 
qu’il ne les, eût écrits à loiíir ¿k. communiqués aux évêques 
à leur première aiTemblée , pour les arrêter de leur commun 
confentement. C ’eff ce qu’il dit lui-même dans une lettre à’ 
fòn archidiacre., à qui il explique quelques-uns de c e sré
glemeos, • Gè.t archidiacre ayant excommunié des prêtres .qui 
a voient repris leurs concubines ?, Anfelme ’ con&ma l’excom
munication : mais il s’oppofa au roi Henri, qui exigeoit de$v 
amendes des prêtres qui n’obfervoient pas le décret du. con
cile j &  lui repréfenta rèfpe&ueufement que ce n’étoit pas au 
prince, à.- réprimer cet abus , mais=:aux évêques ou à leur 
défaut , à l’archevêque &  au: primat. ; ; - ' ’ rm.;
-■ Le grand fu c cès de la : croi fa de'attira unè entreprife qui 

en fut la fuite. Dès la première année du règne de Baudouin, 
c’eihà-dire ■ l’an 110 1 , de Lombardie p arti re n t environ! ciri 
qua n tei mille hommes conduits par Anfelme arche v:êq ue de Mi
lan , AIbert co mte rde/Biandraz > Guibert comte de Parme ¿ &  
plu fie urs autres feigneurs, qui fu iyis d’un grand n pmbré d’Alle- : 
mands , traversèrent la Hongrie , la Bulgarie &  la Thrace ; &  
après Pâques de l’année 1102 , arrivèrent à: Nicomédie. Vers le 
même tems, c’elLà-dife en 1102,partirent deFrance Guillaume 
duc id’Aquitainekî ^Hugues le grand comte de Vermandois, 
frere du roi Philippe f  fqukavoit \ quitté :. la:: croifade : après la 
prife d’Antioche 5 Etienne comte, de Chartres &  dedBlois, 
qui voulut réparer la.faute qu’il avoit faite en fe retirant hon- 
teufement à la nvême occafion ; Etienne comte de Bourgo: 
gne , &  plufieurs autres feigneurs , avec environ trente mille. 
hoipnieSi Jfs p;tirjent le mêjne chemin j &  étant arrivés à C. P*

An . 1102*
20.
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y. : trouvèrent ' Raimond comte de : Touloufe y qui étoit • venu 

An. i io i.  demander du iec.oürs à Tempereur Alexis pour retourner en 
Syrie y où il prétendoit s’établir. Les François le, prirent com
me. pour-chef^ .& ayant paffé: le bràs ,S. Georges arrivèrent 

■ à- Nicée. .
L ’empereur Alexis qui les. a voit bien reçus en apparence , 

les .appell-ant fes enfans &  leur faifant des préfens, envoya 
fecrettement avertir les Turcs de leur paffage., les. excitant à 
s y  oppofer.f &  les croifés s’étant divifés mal-àrpropos., une 
partie s’engagea dans des montagnes fiériles 3c des défilés où 
ils périrent pour là pluparti Quelques-uns arrivèrent à Tarie 
en; Cilicio , où Hugues .le grand mourut le dix-huitième d’Oc
tobre n o !  j âgé d’environ quarante-cinq ans , &  fut enter
ré; dans l’églife de S. Paul. Les croifés fe raffemblérent à An
tioche , : d’où le defir de vifiter les lieux faints les fit partir î; 
les uns par terre les autres; par mer, pour Jétufalem, Ils 
prirent en paiîant Tor.rofe ville maritime , que l’on croit être 
1-ancienne Antarade de Phenicie. r ; ?

; :, Cependant le roi Baudo.uin ; prit Céfarée: de Palefiine , 8c
, . : y.; établit un ; archevêque nommé auiîi Baudouin y q-ui "étoir 

<• ̂ 9» venu au ; premier voyage ;avec Gôdefroi; de Bouillon, En fuite 
il alla au-devant des; croifés nouvellement arrivés , &  les 
amena à Jétufalem, où ils célébrèrent enfemble la fête de 
Pâques de L’année' 110:3 ; peu ?de tenis après , le due d’A
quitaine revint en France,; Ceuxcqui refilèrent fe trouvèrent 

: a une, bataille que le ‘roi7Baudouin :donna imprudemment con
tre les infidèles avec des troupes trop inégales : la plupart 
y périrent, entre autres Etienne .comte de Chartres &  Etien
ne com te de Bou rgogné , 3 le roi Baudouin fe ¡i a uva à gran- 

rhu'cF/7c’!»nag.. d:e! peine.5 Ainfi ce Fécond voyage: eût peu de -fuccès. Thié- 
v- ^  mon archevêque de Salsbourg-étant pris par les Mufulmans , 

&  preffé de Irenoncer à fa religion , fouffrit la mort conf- 
tammentfe vingtEuitréme^de:Septembre efi compté pour

XXÏV.
Ü O !  union de

Maltiiide.
Slip. ¿IV. L ï! I. n. 

ilP* Baron, ¿m» 
îïlOi,.

martyr. 0
Sur la fin de la .même année 1 Ï02 , la comtèffe Màlthide 

renouvella la donation qu’elle; avoit faite^çii faveur de î’éghfe 
Romaine, par un aéle où elle ¡parle ainiL: Au teins du pape 
Grégoire VII, dans la chapelle de Mainte Croix -au palais de 
Latran, en préfence de pluiteurs nobles Romains:, je donnai 
à l’églife de S. Pierre y le pape acceptant y tous mes biens 
préfens, &  à venir ̂  tant deçà que delà les* monts y &  jfenË S
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fis faire une charte. Maïs par'ceFjue cette charte11 ne le trou- 
v e pluscraignant que ma don ation ne foit révo que e en dou
te , je la renouvelle aujourd’hui entre les inai ns de Bernard , 
cardinal légat, avec les cérémonies ufitées en pareil cas ; &  
me défaifis de tous mes biens au profit du pape &  de l’églife 
Romaine, fans que moi &  mes héritiers puiflions jamais ve
nir à l’encontre , fous peine de mille livres d’or &  quatre 
mille livres d’argent.-Fait à Canoffe Fan 11 oz , le dix-fep- 
tiéme dé Novembre. Le cardinal Bernard avoir été abbé de
Vallo mbreuta , &  de puis fut évêque de Parme*

En Allemagne Rupert évêque de Bamberg étant mort la 
même, ahnée ;i 10 2 , on porta à la cour fuivant la coutume 
les marques  ̂de l’épitaopat, j’entends-la crolTe 8r l’anneau, 
avec la requête pour avoir un' évêque ; mais rempéreur Henri 
prit un délai de: fix mois, au bout defquels il écrivit qu’on 
lui envoyât des ’députés , difant qu’il avoir trouvé un digne 
évêque pour cette églife. C’étoit vers Noël, &  les députés 
étant arrivés à la cour de l’empereur, il leur dit qùed’affec- 

; tion qu’il avoir pour • leur églife , lui • avoir fait prendre un 
ii Ion g terme- afin de faire un bon choix ; puis p tenant p ar 
la main Otton fon chapelain, il leur dit : Voilà votre maître 
&  l’évêque de Bamberg. Les députés furpris fe.regardoient 
l’un l’autre, &  les affilia ns qui a voient efpéré cette place pour 
eux ou. pour les leurs * feïnbloient les exciter par leurs gelles 
& par leurs murmures à faire quelque remontrance.‘ Ils dirent 
• donc - à l’e m p ereu r: Nous efpé rio ns que vo u s donne riez quel- 

' que per tanne d e la cour, connue & bien a pp a r e n té e ; car nous 
ne connoiiïonsn, point celui-ci. Voulez-vous fçàvoir qui il effc,

- dit l’.empere-ur ? Je fuis fon pere r Sc l’églife de Bamberg doit
• ê t r e fa m e r e'.’ 'Nous n e changerons ; point : nous ne l ’avons: pas
• ch di fi légère ment, ; mais après av oir conn u fon m érite par une •• 
. longue expérience Se nous lé trouverons bien de manque

quand nous ne 1 aurons plus. ;, : -
Otton fe jetta aux pieds de l’empereur, fondant en larmes;

• &  les dé pûtes- a cco u rure ntb p o ù r> - lere le v er. Il réfutait*, difant
• qu’il étoit un- pauvre ho mme-V: indigne : d’une telle place
• priant rque l’on choisît entre fes çonfiterés quelque pertanne 
. noble & riche. Voyez-vous, dit l ’empereur , quelle eft tari
:ambition ? C ’eil la troifiéme- fois -qu’il refufe. * L ai. voulu lui 
donner l’évéché d’Augsbourg, de * rentaite :celui d’Halberftat*

 ̂ .. ii : ; r : J  vS:s:s- J b c i / i
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Je crois que Dieu le réferyoit à l’églife de Bamberg. En 

" 1 I(̂ * parlant ainfi, il lui mit au doigt Panneau épifcopal 8c la croife 
à la main. j &  lui ayant ainii .dom^Pinveftitüre , il  le mit 
entre les mains des, .députés. Otton eut bien .de la peine à 
c 0 nfentir j à caufe de la diip tite tou c h ant les inv.effit u res $ &: 
-dès-lors il promit à Dieu de ne. point demeurer évêque , 
qu’il 11e reçût de la main du pape larconiecration 8c l’invef- 
titure , du confentement &  fur ia demande de fon églife. Il 
célébra à Mayence la .fête de Noël avec l’empereur, 8c de
meura à la cour environ. f̂ix fem aines. • .

ç 4. L ’empereur le fit conduire à . Bamberg par les, évêques 
d’Àugsbourg & -de Yirsbourg, avec d'autres feigneurs &: une 

' nombreufe fuite j 8c il y arriva la veille de la Purification, 
premier :de Février 1103. Dès qu’il. vit Péglife cathédrale,, 
il. rdefç:e,ndit de cheval, fe déçhauffa, &  fit le .refte du çhe- 

>min marchant à pieds nuds fur la neige ;& fur la glace, au 
milieu du clergé 8c du peuple qui Tétoit venu recevoir fo- 
•lemnel.lement en proçefîion. Peu de jours après &  avant 
toute autre affaire,, il envoya à Rome des députés .ayec une j 

y -lettre au pape .Pafcal, où il lui. déclaroit fa ioumiiîipn :8c , 
%, conc.p, 6S£, lui demandoit confeil. J ’ai paffé„ diioit-il, quelques, cannées 

au fer vice de l’empereur mon maître &  j ’ai gagné fes bonnes ; 
grâces : mais me défiant de l’inveiliture donnée de fa main, 
j ’ai ■ refùfé deux fois des .évêchés qu’il me vouloit donner. Il 
Mira nommé pour la troifiéme fois à celui de Bamberg / mais 
je ne le garderai point , fi votre fai.nteté n’a pouy agréable de 
m’inveftir 8c me confacrer eile-même. Faites-moi donc : fça- 
voir votre volonté. é ,

Cette lettre, fit grand plai.fir au pape , .parce qu’il y. avoit 
< alors..; peu d’évêques dans, le - royaume d’Allemagne ÿ-rqui ren- 

£■ 6. idiffent à Péglife Romaine ,1a loumifiion. convenable. Il fit 
donc; .réponfe.à Otto.n, le i reconnpiffan.t pour évêque - élu de 
Bamberg, louant fa conduite , &. l’in vit ant à venir hardiment 
à Rome. . Qtton fit telle diligence qu’il y arriva à l’Afçenfion ?

:gnia.v;oii il alla le itrciiveriayec les députés -de: Péglife: de Bam- 
rEerg yqui le de m and.oie n t p our évêque. .0 tton .raconta fi délie
ront au. pape la manière de fon éle.éfion, 8c mit à fes pieds la 
étoffe & l’anneau, lui demandant, pardon de; fa. faute ou de .fon 

4itrtprudence. Le . pape, luii ordonna: de. reprendre Les.marquer de 
• i?épifca;pat j 8c comme il pr.oteftoit toujours, de;foniindignité ,



le; papef ajouta : La fêtë; du Saint-Efprit àjapróéhèyiì 
recommander cette affaire. -

n o >

Otton étant retourné à fon logis, penft. toute la nuit ,& 
le j our. fuivant à la difflcuité - dés rem s , aux périls dés pàfféürsÿ ■ 
à l’indocilité dés peuples : &  après avoir mûrement délibéré ,• 
il ré/o 1 ut de toùt quitter &  vivre en repos comme përfori- -, 
rie privée; Il déclara fa réfolution à ceux qu i l’accorn pâgnroi en t,
&  ayant; pris congé dn pápe , il fe mit en chemin pour s’en1
retour net. Mais le pape lui envoya ordre de revenir, en-vertu
de la iaintë obéi fiance : cèux de fa fuite le ramenèrent y &
il fut ordonné évêque dé la main du pape*, ailifté de plü-
iieu rs év êques, le jour de la Pentec ôté, dix-fe p tiénië de Tvlaf
1 103. Le pape ne lui fit point prêter de ferment, quoiqu'il
ri’cn difpensât alors aucun de ceux qu’il confacroit. Les évê- c 10l
ques de Bamberg avoient déjà le privilège dé la croix ¿k
du pallium comme les archevêques, mais feulement quatre
fois l’année : le pape en ajouta quatre autres en faveur d’Ot- c.9:
toit. Dans fa lettre à l’églife de Bamberg , il marque qu’il Púfc'lr **
Fa facré félon leur defir ? &  fauf le droit du métropo-

H faut remarquer dans cette lettre , &  dans tout ce qui fè 
paifa à la promotion d’Otton , qu’il reconnoiffoit pour fei  ̂
gnëur : &  pour e mpefeur légiti me Henri, quoiq.u’exc ommu- 
nié dépofé tant de fois par le pape Grégoire VII &  par 
fes fuccefiëufs ; &  que fon fcrupule n’étoit point fondé fut 
leJ défaut de. pui fiance de la p art de Henri, m ais fúr la cé
rémonie de Tihvefttturè, &  l’abus qu’il en faifoit, empêchant 
d’autorité abfolu e.les éleéfions léga tira es. Orton , ' dan’s fia lettre 
au pape, ne lui diffimule pas qu’il a été iong-teins au fer- 
vice de ce prince , &  que c’eit de lui. qu’il a reçu l’évêché. Il 
ùë s’en a c cufia p oint étant en préfence du pape, & le pape ne 
lui en fit aucun reproche, ni à l’églifè'de Bamberg qui de
còri noiffoit Henri pour émpereur. Cet ’ exemple &  pluficurs 
autres .du' même tems font voir, qu’on ne laiffoit pas d’être 
catholique & reconnu pour tel par le S. fiége, quoiqu’on n’exé
cutât pas 'à lé rigueur les éondamnafions prononcéës. contre 
Hénri. Ëmun mot, que; lé pouvoir’ du pape :fù:r fie“ temporel 
des fouvërairis ne pattò i? pas poW article dé fori _•

Otton y qui devint airifi évêque de Bamberg , naquit-en 
' Su abe dé'parènsriobies ,mais* dont les biens et oient médiocres. 
%  le'firent étudier dès fa première jeuneffe j mais pendant qû’ü

S,s s i\
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etoit abfent pou r fe  études, ;ils;mourut^nt y:& fei .frerq , defe 
une aux armes , lui envoyoit petitement de quoi ; fubiifter.. 
Otton après lès humanités 8c la philoibphie* n’ayant .pas de 
quoi fournir aux frais des plus, hautes- études ,• aiev voulaut- 
pas être à.charge à fa famille , paffa en Pologne qù'il içayoit 
que les gens de lettres et oient rares. , Là il ie, .chargea: d’une; 
école V où iniiruifant les ,autrès. &■  s’inffruifant :ilui-même, il 
acquit des richeiles 8c - de l’honneur : i l . apprit auffi la langue 
du paySj 8c. comme il menoit en même tems une vie. pure 
&  fruga le, il fe lit aimer de ■ to u t . le m on de :, à. quoi ferv oi t 
encore, fa bonne mine 8c fon extérieur avantageux. Ainii il 
s’iniinua dans la familiarité des grandsqui. remployèrent à 
porter, des paroles 8c traiter des affaires entre eux , 8c par. 
ces députations il fe fit connoître au duc de Pologne , qui le 
goûta te)ie.ment „ qui! voulut en faire l’ornement. de fa cour.
• Après, qu’Oitton s’y fut conduit fagement pendant quel

ques années , le duc perdit fa femme , 8c on parla de le re-?. 
marier., Qtton prôpofa la fceur de l’empereur, 8c fut-çhoiïï 
luû.même pour en aller faire la demande : l’affaire réufïït, le 
crédit d’Otton en augmenta , &  il devint le médiateur en-? 
tre l’empereur 8c le duc de Pologne. L ’empereur ayant ainiî 
connu fon mérite , le ..voulut garder pour lui-même , 8c le. 
demanda à fa fceur &  au duc , qui le lui accordèrent, quoi- 
qu’à regret. P ’abord l’empereurToccupa à. de moindres. em
plois , comme de. réciter avec lui des pfeaumes 8c des prié-! 
res : en for te qu’Otton éjoit toujours prêt à lui donner font 
pfeautier. Le chancelier de l’empereur ayant été élevé à i ’é- 
pifcopar , l’empereur lui donna cette charge ;• &  comme., le 
bâtiment de l ’églife de Spire n’avahç.oit point, il lui en-don
na le foin , & le chancelier lit notablement avancer l’ouvra* 
ge avec ..une grande . diminution de dépenfe. . Tel., était Ot- 
ton quand il rut promu à l’évêché, de Bamberg,. " ’A-A , !
. En Angleterre , incontinent après le ; concile cie: Londres., 
Roger nommé à l’évêché d’Herfçrd tomba malade j &  fe  
voyant à l’extrémité , il envoya prier Anfelme de fefaire fa- 
crér. par deux évêques avant qu’il , mourût." Anfelme fouriç 
de l’impertinence du peripnnage , ne répondit^jien, .Rq- 
ger étant mort ,1e. roi donna Pinvèftit-ure •de. l’évêché à Rei- 
uelme chancelier de la reine y 8c envoya prier Anfelme- de 
le facrer, avec Roger nommé pour Saiïsber.i., 8c Guillaume 
élu depuis long-tpins ; pour Y  i itchefee, ^Aufelme f répondit :
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Referai volontiers Guillaume, j mais pour les- deux .autres , 
je-ne changerai point ce dont je fuis convenu avec le roi. 
Le. roi dit en colère &  avec ferment : Il ne Îacrera point l’un 
fans les autres de mon ,vivant, Guillaume avoit été élu pen
dant l’exil d'Anfelme : mais, il ne voulait ni confentir à l’é- 
leftion ? ni recevoir la çroife de la main du roi , ni s’ingérer 
au gouvernement de Péglile. Anfelme étant de retour lui don
na la croffe , à la prière du clergé &  du peuple 5 &  du con- 
fentement du roi.

Sur le refus que faifoit Anfelme de facrer les deux au
tres s le roi ordonna à Girard archevêque d’Yorck de des 
facrer tous trois ; mais Reinelm.e nommé à Herford rappor
ta au roija croffe &  Panneau rfe,repentant de les avoir pris 
de fa main j de quoi le roi irrité le chaffa de la cour. Gi
rard. prit jour avec tous, les évêques d’Angleterre pour facrer 
les deux autres, Guillaume.,ôc.Rogqr,:, on commença la cé
rémonie on en vint à. l’examen des. deux élus ^ quand 
Guillaume fai fi d/horreur déclara qu’ilaimqit mieux être dé
pouillé de tout, que de confentir à, une ordination h irrégu
lière, ;Les évêques j.çhargés.de confufion .& des; reproches.du 
peuple,? iê retirèrent ^pn, me.na Guillaume, au roi 5 &  ce pré
lat demeurant ferme dans fa réfolutioh , fut c-haffé du royau
me &  dépouillé de tous fes biens. Anfelme en demanda juf- 
tice au roi , mais inutilement.

Vers la mi-carême de l’an 1103 , le roi vint à Gantoibéri, 
fous prétexte d’aller a. Douvres traiter quelque affaire avec 
le comté de, Flandres mais .en : effet, pour pr effet ,farche
vêque de ne lui plus côntëffér fes anciens droits. Anfelme 
répondit : Çeux que j ’ai envoyés A Rorne pour s’informer du 
rapport des évêques ? font revenus , &  ont rapporté des let
tres ; je .prie qü’on les life , pour voir s’il s’y trouvera quel
que choie qui me permette de condefçendre à la volonté 
du roi. Leroi répondit .Je ne, fouffrirai plus de ces détours , 
je veux une décision : qu’ai-je affaire du pape pour régler 
mes droits ? quiconque me les veijt ôter , eft mon ennemi. 
Enfin il .̂  fit dire à .l’archevêque qu’il le prioit d’aller luirmê- 
ipé % Rouie , &  de s’efforcer, d’obtenir pour: lui ce que les 
autres ’irayoieni pu."Ânîelme- vit bîenoùtendoit c ê r r e p r ô- 
pofitiqn 9 ç’eft-à-dire , à lé faire fornr du royaume f  &  il : fît 
convenir, le: roi dé différer jufques"'à Pâques , pour prendre 
l ’ayi^'des pyêques ■ & des feigneurs. Pâques cette, année Ju t

An . 1 103,.
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le vingt-neuvième de Mars. Ahfelme vint à la- coût 5’ &  d’uni 
Commun avis on le pria de‘ faire lé voyage de; Rome. Puli
que vous le voulez, dit-il., je le ferai , nonobftant mon âge 
&  la foibleffe de ma famé : mais fçachez'que je ne deman
derai rien au pape, qui puiffe nuire à man hònneur , ou à la 
liberté des églifés. On convint ?quç lë roi énverroit un dépu
té de fa parr.

Anfelme quitta donc là cour après des fêtes, voulant for- 
tir au plutôt d’Angleterre , &  s’embarqua le vingt-feptiéme 
d’Avril 1103. Il arriva à Guifîand r paffa à* Boulogne a entra 
en Normandie &  vint au Bec ; où'ir  ouvrit la dernière let
tre qu’il avoit reçue du pápe qu’ii n’avoit pas voulu ou
vrir plutôt, pour ne pas donner prétexte au roi de la con- 
tefter. Elle étoit datée du douzième de Décembre 1102   ̂
&  portbit un défaveu formel dé ¿e que les évêques envoyés 
par lé roi d’Angleterre lui aéoiënt rapporté. C’eft-à-dire, que 
le pape ne condamnoit point lés invefïïuYres j mais qu’il n’a
voit pas voulu le déclarer par écrit., de peur de s’attirer 
les plaintes des autres princes. Lé pape ajoute : Nous pre
nons à témoin Jefhs qui fonde les coeurs , que jamais une 
penfée fi cri min elle ne nous èft tombée dans Fefprit ;• &  
Dieu nous garde d’avoir autre, chofe à5 la, bouche que dans 
le cœur t Et en fui te : Quant aux évêques qui ont changé là 
vérité en menfonge , nous les excluons de la grâce de S* 
Pierre &  de notre fociété , jùfques. à .ce qu’ils fatisfaffent à 
l’égiife R o ih aine \ & nous déclarons excommuniés ceux qui 
pendant ce délai ont'reçu Finyeftîtüïé ou l’ordination , &L 
ceux qui les ont ordonnés.

Anfelme étoit à Chartres à la Pentecôte , &  vouloir j>a£ 
fer outre , quand Tévêqué Ivés &  d’autres perfonnes fages 
lui confeillérent de ne pas s’expôfêr aux" chaleurs iJTtâlie en 
cette faifon. Il retourna'ddnc au BécY où il'demeùfà j.ufqü’à 
la mi-Août, s’appliquant infatigablement à Fêdihcâtioh d'és; 
moines. Enfin il arriva heureufement à Rome ,, &  y  trou
va l’envoyé du roi , qui l’a voit prévenu de quelques jours»; 
C ’étoit Guillaüme de VarelvaÎl, depuis évêque d’Ëxcheihre "9 
le même que le roi Guillaume le Roux'avoir envoyé a Ro- 
me pour la même affaire quelques’ années auparavant.' An
felme fut logé au palais de Latrati dans le même appartement 
que le pape Urbain II lui avoir donné. Le’ pape PkfcàÊayant 
Marqué ie jour pour examiner l’âffairé ? Guillaume clé' Tárela

\



à̂rft rplaida la caufe du roi ; ayec<jbeau.eoup d’éîôqiienc.er; ?re- 
•préfeiuant, l-’état du, .-r oyaume d ’Angleterre y les .»bienfaits ides 
rfojs e-nversjla .cour 4e Rû.mei, ~qui' leur ayoienti^attiré des 
:pP;yd%eS‘)p r̂ü:çoliers/du.?fain-t iiége •: vqû’il kêroit;dur. &  dion- 
teux, ,au troi fon; maître de perdre les. avant âges dedes pré- 
déee.iïeurs; i &  que les, rRomains même en ‘ ibuffriijoient un 

-préjudice notable .qu’ils ne répateroient pas quand ils le 
Voudroient. ' '•

„An. n o }.

^uÇ^difeauTS^^ des . Romains j i qui fe
„dâçiaFere'Çtt hautement pour, le ;rok Ânfelnie' gardoit le ii- 
:lence,ÿ;vatj:enda'nt le jugement du pape Guillaumé croyant • 
qu’il ralloit prononcer en fa iaveur , ajouta : Quoi que l’on 
dife de part .ou d-autre , .je veux que tous : les afîHlans fça- 

-çhent: que, de5roi mon maître ne fouffrira. ipoint. qu’on lui ôte 
( lps inyeftitures quand il en deyroit; perdre, fon >royaume.
•Alors le pape dit : Sçachez auflL, je le dis, de vaut Dieu , 
que lejpape Pafcai ne lui. permettra jamais dedes : garder im- 

jpunément ? lui en dût-il coûter-,la tête. Les Romains applau- 
- dirent à ce difeours y & -par leur con ferl. de pape accord a au t:
, roi d’Angleterre quelques triages de.fes prédéceffeurS , .lui dé- 
irfendant; abfolument les InveiHrures des léglifes , &  de.> déchar- 
:fgea de ; 1;excommu nication prononcée par le pape Llrbain ,
. fans toutefois en décharger ceux qui avaient reçu de ;lui les 
inveiditures , ou qui les recevr oient àr 1 avenir. A nie 1 me prit 
enduite congé du pape , qui lui donna une lettre confkmati- Tûm.x.cmt,tp) 

--yo des d|okS)ide lac;.piimatieL>;idatéebdiktp<Sedde tioveihbre ,•*

, , Mais ,Guillaume: de,”Varel vaib demeura: à- Rome , fous pré
texte d ’un vœu qu’il..difoir avoir ia it d’aller à S. Nicolas de 

, rBari : &  :,en effet pour: effay e* û , ; eud’ahfence d’Anfelme , il 
j ipourrok 5 faire, changer.’ àu ;-pape de réfolution. : Il n’y réùffit 

pas j; :Sch obtint feulement une> lettre pour le roi d’Angleterre
- datée, du ; vingt-troifiém e de - Nave rubre .où le pape témoi- Edmer. 3, Nor 
• gnant a ce ; prince :une ;. amitié finguiiere :• , - 1 exhorte par les
. .motife les plus rpreffansr- principalement .par fa propre gloire,
- àfiren.onqer; aux :. invëflituceso Sp à kappeller Anfelme , lui de- 
-cmandant\ une> prompte brépbnfe* Guillaume ; de Varelvufe r’e- 
»|bignit An&lmeià; Rlaifance y vînt aree lui jufques' à Ly on 
r, ©ù i¿Isjarrivérënt .vers .Noël ,y - Anfelm'e s’y  arrêta pour cé- 
-débrec da iete,. iMaisiiGuillaume .voulut paffer outre , &  lui 
-d it en » partatit i:o Commei > j’éfpérois ¿.que; ; natte1 affei^e = aux oit à

N
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Rome un autre- fuecès j j’ai différé jufqu’ici de vous déclâ- 

Aî̂ . 1 103. rer ]es ordres du roi. Seachez donc que, if vous- retournez 
en Angleterre* dans, le deflein de vivre avec lui comme vos

■ prédéceffeurs ,il vous,y recevra, volontiers. Anfelme-ïépondit-i:
N'en : dites pa;s davantage , ije; vous entends. Ils fe Réparèrent 
ainiî 5 &  Anfeltne demeura à.Lyon + honoré par larchevèqu^ 
Hugues, comme s’il eut été • lui-même Parchevêque &  le iei- 
gneur de la ville. - *J

XXIX. ; ' En France 1-éle£Hon d’Etienne de Garlande pour Lévêché 
ĉ iUyi\ trvécîue de Beauvais ayant été caffée,, comme j’ai dit , on élut à fa 

6 e3%^¿.n. place ,Galon abbé dè S. Quentin de ; lámeme ville.; Sur quoi 
Ives de Chartres, qui comme enfant ded’églife de Beauvais 

 ̂ prenoit toujours fes intérêts , écrivit; à ManaiTès * archevêque
V'Cp, 102. Reims pour le preffer de facrer Galon ', dont il fçavôit 

t que la » c o ur ; vouloit ; rraverfér l’é leélion. Vous fçave z , * d 11 -i Í,
, que-le huitième, con cile , approuvé par l’églife ■ ; Romain e , -a
■ défendu aux rois .de fe mêletude Péle Ôi on des évêques ; &  
que les rois. de-France Charles &  Louis ‘ ont accorde-"aiix 
églifes ces éleâions., comme: ils l’ont écrit dans leurs capitu
laires , &  ont .permis aux évêques de ^ordonner- dans les eôn-

- elles provinciaux. . Et . ne< vous arrêtez pas à ;ee< que l’on a 
. dit malicieufement au ron de ;:1 a condition> fervile des parens 
de Galon : car fa naiffance :eil honnête , quoique médiocre1, 
&  il n y a homme vivant qui puiffê éprouver qu’elle foi t 
fervile. - i1 . ‘ . , ; 1;U ... ' r ~ poo

tpîji. X04. .. Ives écrivit auiïi fur ce fu jet au : :. pape Pafcal - en ces ter
mes : La plus faine partie du clergé de Beauvais , deifavis 
des feigneurs & du coufentemerit du peuple , a élu pouf évê- 
que'Galon, homrhe dune : vie" exemplaire,, inilruit des bon
nes lettres &  de la -difcipline de i’églife.. Quelques -u n s ¿t oii- 

; téfois du parti d’Etienne;;- qui a été refüfé ,. &  qu’ihaVoit 
{.gagnés par des fourrures;préeieufesr &  - d’autres^réfêns- Sem
blables , : n’ont pas voulu conientir à. cette ?éleéfion quoi
qu’ils ne puiíTent alléguer aucune caufe canohiqueplis ReRpiit 
adreiïes au roi , & lui ont fai c .entendre: que - Galon efl : mon 
difciplç ■ & mon élè ve y mSc, qù e ; xe  : lut fer 0 it/ u n ¿grand ad- 

1 ver^ r e ,  fi jamais il étoit évêqu e d ans fo noroy aumei Le toi 
ainfi prévenu ne veut point¿confentir. à l?éieébbn ,pnr dé- 
livrer à l’élu les biens de d’évêché. .C’eiï quedé, roi.xtoiten 
poíTeffion de fes biens pendant la. vacance du iîége. Ives con
tinue : wLe.a. électeurs auioient -déia^eu -recours. à ivotre*fain-

teté



L ï V R E S O IX  À NTE-C'IN Q U 'lÎM E . . 513
tete , fi leur métropolitain ne les retendit, leur ayant don-, 
né jour avec les oppofans pour les accorder , à ce que l’ôri 
dit: m, ais. peut-être ; -veut-il adroitement empêcher Ja chófe 
fuivant l'intention du roi. C’eft à vous, faint pere , à em
ployer votre autorité pour foutenir ces clercs fuivant la juf- 
tice de leurs demandes, 8c continuer avec fermeté comme 
vous avez commencé. Dans une autre lettre au pape il ajou
te que le roi ayoit fait ferment , que jamais de fon vivant Ga
lon ne feroit eveque de Beauvais. Si un tel ferment, dit-il s. 
peut anriuller une éleftion canonique , il n’y aura plus en 
France que des intrufions fimoriiaquës ou violentes.

Anfelme écrivit. aufli au pape en. faveur de Galon , à la 
prière de l’égîife de Beauvais , dont il avoir connu le trifte 
état du tems qu’il étoir au Bec, 8c il rendit témoignage qu’on 
tie pouvoir trouver pour ce fiége un meilleur fujet. Galon 
fut en effet facré" évêque deBeâuvais j mais le roi, trop fi
dèle à fon ferment , ne voulut jamais Vy iouffrir. Ce, pré
lat alla à Rome , comme il paroît par une lettre d’Ives 
dé Chartres au pape Pafcal , où il parle ainfi : 11 y  a des' 
pécheurs iqui , lorfque nous les voulons corriger 8r les' ti
rer de leurs habitudes criminelles , nous apportent des. let
tres  ̂du faint fiége , fùrprifes par je ne fçais quels artifices, 
pour fe défendre de nous obéir j ce qui produit dans l’églife 
un mépris des tommandemens de Dieu , & , une corruption 
de mœurs qui'ne fe peut exprimer. Et ce qui eff de plus.irif- 
te , c’eff que les hommes corrompus font écoutés favorable* 
ment par les co.lomnes même de l’égîife , quand iis veulent 
calomnier les gens de bien. Ainfi défefpérant prefque défai
re aucun fruit , nous penfons fouyent à nous décharger de 
répifcopat ; 8c: dans le deffein de vous entretenir fur ce fu
jet 8c fur plusieurs autres, nous fommes venus qùafi jufques 
aux Alpes. Mais fçachant qu’on nous ÿ ‘ dreffoit des embû
ches , nous avons furiis notre voyage , 8c nous vous envoyons 
notrë confiere l’évêque Galon , qui efl plus propre à fe ca
cher dans les lieux dangereux. Nous avons mis nos paroles 
en fa bouche , afin qu’après l’avoir1 écouté, tant fur íes be- 
foins que fur les nôtres y vous ordonniez ce que vous juge
rez convenable.
... Galon fit quelque féiour à Rome , 8c l’hifloire de Polo
gne porte' que le pape Pafcal l’y  envoya en qualité de légatr 
q^uêfoutenu par l’autorité du duc B o lefias, il y  condamna 

Tome IX .

An. 1103.

ep* 10

epifl. liS,

Longin, an*,
llÙ* ̂ Lt
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VT ''/''"'r &  dépqfn deux évêques * .& que Ladiflas fils du duc étant 

11 né pendant le te.ms de fa légation, il le le va des fonts avec
des évêques du pays dans, .réglife de Cracovie. .. ,

Cependant réglife de Paris étant vacante par le : décès de 
Guillaume de Mont fort , arrivé comme on .croit en i ioi , 
une partie du clergé élut Foulques doyen du chapitre , cé 
qui produxfit Une diyiiipn fcandaleufe ; &c Ives de Chartres 
confulté par deux archidiacres , répondit qu'il ne donneroit 
fon contentement ni à cette éleâion ni à aucune autré , fi 
elle n’étoit faite d’un commun accord du clergé & du peuple, 
avec rapprobation du métropolitain &  de .fes fuffragans 3 

#>.138. après un examen légitime. Ives étant incité à cet examen par 
€p>t z39* le -roi Philippe , attendit qu'il y fût appelle canoniquement 

par Daïmbert archevêque de Sens ; &  lui en écrivit ainfi ; 
§i le roi me donne le fauf-çonduit qu’il m’a promis je ferai 
enforte de m’y rendre : ii je ne puis y venir '7 ou fi nos con
frères n’y  viennent pas en nombre fufflant , pour terminer 
une affaire de cette importance , ou remettez-Ia à un autre 
tems, ou permettez aux deux parties d’aller à Rome, Audi 
bien Foulques eft réfolu d’y aller , foit que fon élcffîon foit 
confirmée ou non. Il y  alla en effet avec le témoignage de 
l’archevêque &  de fes fuffragans, &  à la requête deTégli* 

Vafc. ept 33. pe j e paris portée par fes députés. Sur quoi le pape ayant 
égard-à la maturité de fan âge , à la gravité de fes mœurs , 
&  au befoin de cette églife , le facra évêque fans préjudi
ce des droits de la métropole comme il paraît par fa lettre 

■œf'Dulofs ^dreffée à Farchevêque de Sens, Foulques ne tint le fiége dePa*
£.\,n-7- * * ris deux ans ou environ , &  mourut le huitième d’A~

vril l’an 1104.
 ̂ , Alors le clergé &  le peuple de Paris élut tout d’une voix 

i  Paris.IrdI15iere Galon déjà évêque de Beauvais, comme Ives de -Chartres le 
,̂ .146. témoigne dans une lettre à Daïmbert archevêque de Sens , 

oh il ajoute : Mais parce que les rranflations d’évêques, quand 
elles font néceffaires , fe doivent faire par l’autorité du mé
tropolitain èc la difpenfe du pape : nous vous cou ferlions de 
demander au pape qu’il ordonne que cet évêque foit trahsfé- 
té par vos mains , puifqu’il ne peut garder le fiége auquel; 
il étoit deftiné. Galon étant à Rome , obtint du pape Pafcal, 
que le roi Philippe feroit abfous de l’excommunication , à 
certaines conditions \ &  le,roi çonfenrit qu’il fût; transféré à 

ep' '44> févêché de Paris. H revint à Rome en 1194 >. &  paffant à
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tÿôn il vit S/ Anfclme de Cantorberi. En même te ms le pa- An” 110  
pe envoya Richard évêque d’Albane légat en France pour Edm€r[ 
ràbfolution du roi» . .'T '.,T.; ; -70.

Il indiqua un concile à Troyes, où ïves de Chartres étant xxx i 
invité lui écrivit :• Autant que j’ai été affligé de l’excommu
nication. du roi, autant me rêjoukois-je.de fon abioiution , fi- 
elle fie pou voit faire à l'honneur de Dieu & du faint iiége.
Si Dieu lui, touche, le cœur ., je fuis' d’avis que vous“ la. lui!
donniez fiolémnellement en préfence du plus d’évêques qu’il
fera poffiblë , afin que fa converfion foit auffl connue que fa,
faute. Au refte je defire d’aller au concile marqué mais je
ne fçais par où je pourrai arriver à Trbyes contre la volon-7 :
té du roi, dont je foüffre l'indignation depuis dix ans. Toute-* Supjîv.Lxt t̂ri
fbis il trouva moyen d’y venir. 6.

Ce concile fut nombreux : on y voit l’archevêque de Reims> Tom.x.côhe;̂  
Manaffès , avec Manafies évêque de Soiffons &  Hugues de 740.
Çhâlons 5 Daïmbert de Sens avec Ives de Chartres Jean 
d’Orléans , Humbaud  ̂d’Auxerre, Hervé de Nevers-, &  Milon 
autrement Philippe, de Troyes j.Raoul de Tours , avec Mar- 
Bode de Rennes .* de Fa province de Lyon , Robert de Lan-; 
grès &  Norgaud d’Autun $ &  plusieurs autres qui-ne font pas-, - 
nommés. Ce concile- fie tint au commencement d’Avril i’an:
1164- , indifltion douzième. Hubert, évêque de; Senlis ayant; Ivo- ePtf- 
été accufié do vendre les ordres' facrés , les évêques ne jugè
rent, pas la preuve fuffifante il fie purgea par ferment. En . Vtta Godtfn api 
ce même concile vinrent des députés' de l’églife d’Amiens f ur'̂ : 
jmur fàîfé confirmer i’él.eilion qu’elle a voit faire de Gode-/ 
froi abbé de Nogent pour être leur évêque , avec l’agrément' 
du roi; Tous ceux qui connoifïbient Godefroi louèrent Dieu? 
d’un ii bon. choix ; mais il s’y attendait1 fi peu qu’il s’étoit- 
chargé dé demander au cqncile la confirmation d’une autres 
élèâtion pour le^ ^ K  d’Àmiens, faite en faveur d’un archidia
cre. Il fongeoit^Penfuir , quand on l’arrêta ; on l’amena auf 
milieu de l’affemblée par ordre du légat &c des évêques ; &  
fiqn éleftion fut confirmée avec Fapplaudiffement de tout le 
monde. ... ;; . . . • . ;

Godeffoi étoit de la nobieffe du - pays fut offert à Dieu x x x ï ï *. 
dès l’âge dé cinq ans au. monailére du mont faint Quentin’ S.Goÿfroievê  ̂
près de Peronne ,, pour être élevé par l’abbé Godefroï fion - ^  
parrain , par les prières duquel fes parens croyoient l’avoir oBr, 
ténu dèrDiçiu Quand il eut vingt-cinq ans , l ’abbé le fit or- c .^

J  tt ij
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donner prêtre par Rjttbod évêque de Noyon : en fuite deTa- 
vis du feigneür de Couci , de l'évêque de Laon',' de l’arche
vêque de Reims &  des évêques de la province, il fut choi- 
fi pour être abbé de1 Nogent fous Couci. Le roi même ap- 
pro uva ce ch 0 i x , &  donna fes le tirés p dur tirer Go defroi 
du mont S. Quentin , au grand regret de Üabbé, qui le re-, 
gardoit comme le bâton de fa vieilleiïe", & le :dcilinoit 
à être fon fucceffeur. Godefròi réfifioit tout Je premier  ̂ al
léguant fajeunêiie &  fon incapacité : toutefois fon abbé le 
conduiik à Laon , où l’évêque Helinand lui donna la béné- 

• diftion abbatiale; • '
• Il trouva la communauté de Nogent réduite à:fix moines, Sc 

lesbâtimens en ruine : mais il les releva., & établit une fi bon
ne dii cip line , qu'il attira bientôt un grand nombre de fu jets , 
&  que deux abbés quittèrent leurs monaftéres pour/ vivre 
fous: fa conduite. ÏI n’entendbit pas moins les affaires du de
hors, que la diibipline intérieure 3 &  il fe faifoit tellement 
aimer  ̂ qu'il augmenta confidérablement les biens du monaf- 
tére par les-bienfaits de divers particuliers : ainfi on lui of
frit des-abbayes plus confidérables qu’il refufa , &  enfin on 
le jugea digne de l’épifcopat. Il fut facrc à Reims par l’ar
chevêque Manaffès avec les évêques de la* province , entré; 
autres Lambçrt d'Arras Jean de Terouann'e , qui lui é.tôieht' 
unis d’une amitié particulière , &  qui l'accompagnèrent k fòli 
entrée dans Amiens.

L’abfolution du roi fe fit en un autre concile , que le lé
gat Richard tint la même année 1104 à Baugènci, '5c dont 
nous ne fçavons que ce qirives de Chartres en écrivit au pape 
eh ces rermes : Nous faifons fçavoir à votre paternité . què le 
trentième ;de Juillet plufieurs évêques., tant dê  la province 
de Reims que de, celle de Sens , entre lefquéls j’ètpis , în
vités par Richard votre légat / fe font, a^mblés'/à une ville 
du diocèfé d’Orléans nommée Baugènci",^Mw'donrier au roi 
rabfolution fuivant la teneur de vos lert^ST Le roi s’y eft 
aulii trouve avec fa compagne , &  conformément à votre 
ordre ils ont offert de jurer far les faints évangiles qu’il$ 
renonçoient à tout commerce nuptial, &  même .à, fe parier/' 
finon en préfenee de témoins non fufpcêts , jùfqües à votre 
difpenfe. Mais parce que v̂os lettres portoient 'que le'légat 
prendroit le confeil des perfônnes prudentes'pour donner cet-* 
te abfolution , il a remis le tout à là difçrétion des pVêquès y
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£*r les-évêques ,• nous ne fcavoqs lpar quel;- motif  ̂ difioient. 
toujours..quais . ne. devoient ;que Je iuivre ,■ ôé non le con- • 
dmre en cette affaire. Quelques-uns toutefois d’entre nous: 
cjroy oient que l'abfoluti on . po uvoit et re do nnée à ces con
ditions , &  qu'elle ne de voit pas être retardée par l'animo- 
fit é de quelques particuliers. La,choie demeurant ainfi iridé- 
,çife le roi crioit qu'il étoir- maltraité ; &  il vous prie en
core de régler Ton affaire, fui vaut le tempérament .porté 
par vos lettres, &  l'ordre, que vous;avez donné de bouche , 
à f  é ve qu e Galon. Enfin no us vp u s <p r io ns de .. x‘o n d e fce n d r e r 
à la foibl e fie d e ce p ri nce autant qu'il fe peut fans préju di - 
ce de fon falut ; &  de délivrer le royaume du péril où il 
eft- expofé par fon excommunication. ; . -

Au relie nous vous fupp lions d'ordonner , que l'évêque. 
Galon notre jCpnfrere^foir transféré,par l'archevêque-de Sens 
de l'évêché de Beauvais, .qu’il ne peut garder à caufe du 
ferment du roi , à celui de ’ Paris , que le roi &  fon fils 
lui accordent volontiers pour. I3amour  ̂de vous. Le por
teur des préfentes , chanoine de l’églife de Paris , vous? 
dira comme il a les fuffrages unanimes du clergé &  du peu
ple, afin que vous voyiez que fa tranflation eft canonique. ' 
Galon fut en effet transféré à l'évêché de ;Paris en 1104 , &  
Geoffroi pourvu en fa place à celui de Beauvais,
; En, conféqu ence de cet te lettre d’Ives de Chartres , le 

pape Pafcal écrivit aux évêques clés trois provinces de Reims 
de Sens &c de Tours, que fi. le légat Richard n'étoit.plus cn. 
France,, il commettoit. l'affaire dé îabfolution du roi à Lam- 
bert: évêque d’Arras , pour la terminer avec - eux .aux condi
tions du ferment qui avoit été t propofé. La lettre, eft du 
cinquième d'Oâobre , &  fut exécutée le fécond de Décem
bre à Paris, ou : fe - trouvérent Daimhe.ip arche y êqüe, d e Sens  ̂-, 
Raoul de Tours,; Iyes, évêque de.Chartres Jean d?Qrléans:,;; 
Hu mbau d d ’ Âuxerre, G al o n de. Paris, ;Man afi ès d e Meaux 
Éaudri de Noyon , Lambert r/d'Arrax, & Hubert; de Senlis., 
dix en tout &  quatre abbés, Adam de fainr Dénis ,-Rainald - 
de faint Germain des Prés, Olric de f|j|| Ma gloire &  Rainold; 
de la Trinité d’Ëftàmpes avec, piüfieurs autres , clercs &  
laïques, de diftinêliom, - ; : s; :: :
~ ’Après avoir lu les lettres du pape, on envoya au roi, Jean 

évêque d'Orléans &  Galon de Paris , lui demander, s’il 
yoùloiV prêterTe ferment : à quoi il répondit, qu'il v ouloit

A.îs, 1104.--

. XSX ÏV . 
Concile de Paris« 
Terri, axone, ep, 3 5.

Ibid. p. 7 4 Jt.1
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encore à Lyon. 
Rdmcr. 3 ,.Novor*,

prSh H t £  i  o i # E E c e l É .$ ï  Æ s t i $  ufeifi t . .  ̂
fatisfa&e à Dieu &  à l’églile: RoçLiairie'à l^i^re* <fcr papé &  ' 
au eonfeil des évêques.. Il vint doue dans l’afiémblée nuds 
pieds. &  avec de grandes d éi-n o nit’r a dons- d’h u milité ; &  reçut 
l’abfolution de l’excomniunicatiotû Püi$: ay anr touché les évan- 
giîes, il fit le ferment, où; adrefïant la parole: à Tévêque- 
d-’Arras comme délégué du faine- fiége, il renonça à tout com
merce criminel avec Bertrade, &: à fe trouver avec elle % û*;h 
non en préfence de témoins non fufpeéls. Bertrade fit le meF 
me ferment;. &  Lambert d’Arras- les ayant abfbus envoya ait:, 
pape la relation-de ce qui s’étoit pàifé. \

Pendant que le; légat Richard étoit en France ,roa lui don
na des avis contre Ives de Chartres :l’àccufânt de permettre 
que t on- exerçât publiquement la fimonie dans Ton églife; Le- 
légat lui. en ayant fait une févere réprimande, il répondit 
ainiî : J ’ai toujours eu horreur de ce crime dès le commen
cement de ma cléricature ■ ;"!& 'depuis -que je fuis; venu à Té pif- 
copat, je I’ai-retr anche autant- qu’il m’a été poffible. Que s’i l y  
a encore quelques droits que-Ie* doyen ,1e  chantre & d’autres • 
officiers exigent de ceux qui: font reçus chanoines, malgré mes- 
oppofitiotis: ils fe défendent par l’ufage dè l’eglife-Romaine , ou 
ils diient que les cameriers &  les miniilres dii palais exigçnti 
plufieurs choies ù la conféeration des- éyêqüës- &  des abbés ,, 
fous prétexte d’offrande ou dé-benédiffioif ; &  que l’on n’y- 
donne rien -gratis , j u fqu’à la plùm e &  au papier. A q uoi j e n-ai 
autre chofe à - répondre, que: cette parole de l’évangile •: Faite^i 
ce qu’ils difènt, '& noA ce.qüfils; fdnti, - 1 1‘ ' : i ' • •-

Cependant ’faint- Anfelme étoit-à Lyon y ou il dèr^cura. féize: 
mois, c’efl-à-dire toute l’année t î oq &  les premiers mois de- 
M 05. Dès le commencement  ̂du féiour q.ù’îl y f i t c ’eiRà^ 
dire quand Guillaume f de/ VarèlvaiL l’eut quitté;, ib écrivit 
amroi d’Angleterre unedëttre,. où'après lui avoir-rendu compte: 
de ce qui s’étoit* pafifé à Rome , &  de ce que Guillaume lüib 
avôit d it en le quittant ; il aj ou te f Je ne ' püis être avec vous: 
comme mon prédeeeffeuF a été a vec v otre pere ; car je n’ofe 
ni vous rendre ho mmage, ni' com m u nique t avec ceux:. qui 
auront- reçu de vous 1 ^  in-veflitures des églifes, à caùfé dé 
la- defenfë que lè pape en a faite en ma; préfenceL C’efiË 
pourquoi je vous prie de me mander votre volonté, afin que  ̂
je fçàche fi je puis retourner en Angleterre; Ayant envoyé 
cette lettre j il demeura en repos à Lyon, eiv attendant la r'i-y
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quand:Guillaume . de Varelvâff fui arrivé en Angle- "'XtT'TTô  

terre, & eut rendu acompte au . roi Henri; de ’ce qui s’étoit n ht 4\ ^0VJ m ' 
paffé , le -roi -fît. auflbtôt faifir à fou - profit tous 1 es revenus 
de. l ’archevêché dé Canto rberi ; &  qü elqu e te ms après il 
écri vit : à l’arche v êque ;, qu’il ne re vînt point, s’il ne promet- 
toit aupara vant de lui. garder tous les ùfages de fon pere 8c 
de fon frere. Sur quoi Anfelme réfolût de demeurer à Lyon,
11.y reçut, plu tiëurs lettres d’Angleterre, qui lui marquoient 
les maux que .produifoit fon. abiënce j une entre autres qui 
port oit : On élève aux dignités eccléfiaftiques des coürtifans 
indignes, on pille les églii’es , on opprime les pauvres , omen- 
lève, les vierges &  ôn les corrompt $ les prêtres fe mariëntj 
8r :il fe commet quantité d’autres défordres , que vous auriez 
pu prévenir , fi vous aviez bien confidéré l’ancienne cou
tume &  les règles de la condefcendancé eccléiiaiiique. Vous 
ne deviez pas vous retirer, quand on auroit dû vous ëül- 
prifonner 8c vous arracher les erifraillés $ 8c vous avez fui 
pour une parole de l’envoyé du roi * laifTànt Vos brebis ex  ̂
pofées aux loups 1 Votre retraite a fait perdre courage à ceux 
-qui auroient pu réiiffer au m al, 8c qui fe font trouvés fans 
chef. Revenez donc promptement, il y a encore du re
mède, &  vous trouverez bien des gens prêts à vous fou tenir.

La fécondé année depuis qu’Ânfelmè fut revenu dëRome 
à Lyon * c’eft-à-direTan 1105 , le pape tint un concile au palais 
de -Latran pendant le carême , où i l  excommunia le comte 
de Meulan &  fe$, complices , que l’on accufoit d’être caufe 
que le roi d’Angleterre s’opmiâtroit à foutenir les invefHtùres : 
il excommunioit auffi ceux qui les avoierit reçues. Mais on 
ne prononça-point de cenfure contre le roi* parce qu’il devoit 
envoyer des députés à Rome après Pâques, qui cette année 
1105 fut le neuvième d’Avril,. Lé pape écrivit à Anfelme ce Pafâ.tp'ijt,mi [ 
qui s’étoit paffé en ce concile.
. En ce même concile * ou en un autre tenu l’année pré- XXXVL  ̂

cédente au même mois, Brunon archevêque de Trêves fe qucTdeT è̂vesà 
préfenta au pape , la troifiéme année de fon ordination , pour Rome, 
lui en demander la confirmation. Le pape le reçut avec h on- Hlff\Jtevir-u 
neut, comme métropolitain de la première province Belgrque : 
mais il lui fit une réprimande févérë de ce qu’il avoir reçu 
üinvefHture pair fanneau 8c la étoffé de la main'd’un îâïqueV 
e ’eft-à-dire de [’empereur Henri ;- &  de cë qu’il avoir dédié 
des églifes &- ordonné .des eleres avant que ¿ ’¿voir obtenu:
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T Je pallium. Brunon ¿de l’avis.; des> é vêqués'; qùib conîpôfbièn'r 

le concile de Rome, renonça au: .pontificat r mai* trois, jours 
après il fut rétabli à leur prière, . témoignant; fe repentir du; 
paile ; parce qu’il parut propre à fendra i’églife. dans :1a cir- 
confiance du te ms.,, à caufe de fa diferétion & de fa prudeiice* 
O n lui finp.ofa pour pénitence y de ne point porter de dal- 
matique ,à la meffe pendant, trois ans. Le papé. lui donna le 
pallium , avec fin il ru £li on touchant la foi &  la conduite pafi 
tor.ale.: ainfi il retourna chez lui plein de joie, - -
. il; ne paroît point, que le pape' lui ait fait aucun reproche 
defon attachement à Tempereur Henri, tout excommunié qu’il 
étoit, non plus qu’à Otton de Bamberg,. Cependant il effi 
certain , que Brunon de Trêves reconnut toujours ce prince 
pour foii: fouverain. L’hifforien remarque même , qu’au;cüîî 
feigrceurn’avoir plus d’autorité dans les cônfeiis , &  que' 
¡’empereur Tappelloit fon pere. Enfuite il ajoute , parlant de 
Brunon : Il em b r afla la communion des catholiques, fans man̂ ' 
quer au ferviçe qu’il devoir à fempereur ; 6c ne fe fouilla 
point de la communion des Impériaux , en telle forte que les: 
catholiques en fuflent choqués* . . \. ' '
t Toutefois l’excommunication de l’empereur ;fut le prétexte 
de la révolte de fon flls Henri,; ce jeune, prince y fut; 
excité artificieufement par les lettres du pape Pafeal, qui 
l’exhortoit à fecourir i’églife de Dieu.. Cfeft ainfi qu’en parle; 
un moine auteur du tems ; qui ajoute , que le fils ambitieux 
&  ravi de fe voir au tonie, s’arma fièrement contre fon pere. 
Cette révolte étoit d’autant plus ôdîeufe  ̂ que dèsflai fin -de- 
l’année ïroz fempereur. Henri a voit déiigné roi le. même 
prince à Maïence ou il céîébroit la fête de Noël. Là même- 
il déclara publiquement qü’il iroit vifiter le faint ;Sépukre'■?.< 
ce qui lui attira une grande affp&ion du peuple-du clergé 
&  des feigneurs; & plufieurs perfonnes de toutes lés parties- 
du royaume fe préparèrent; às l’accompagner en ,:ce voyage. 
Mais il fe pafla deux années fans que l’empereur exécutât fa» 
promeffe. Il célébra encore à Maïence la fête . de; Noël : def 
l’an 1104 ; &  ce fut alors, que fon fils qui étoit-en Bavière 
fe révolta , &  prit le titre de roi Henri cinquième du nom 
excité par quelques feigneurs, a l’aide defquels ils ’étoir retiré ' 
d’auprès de l’empereur fon pere quelques jours auparavant.

11 dé cl ara d’abord qu’il co nd amnoit le fc hi fine , fk qu’il - 
youloit rendre au pape l’ôbéiffançe. qui lui étoit due :.puis;’

a y a n t



ayant fait entrer da^ fon parti Les feigneurs de da Bavière 
¿k quelques nobles de la haute Allemagne. &  . de la Fran* 
ç-onie, il pafia en Saxe *;où il fut reçu avec honneur , celé?? 
bra la Pâque de l’année 1105 à Quedlimbourgl/fe fournil; 
toutes les villes , .& fut reconnu roi par les feigneurs» Sui
vant le confeii de Rothard archevêque de Maïençe &  d^ 
Gebehard évêque de Confiance, légats du pape, il réunit 
toute la Saxe à la communion de l’églife Romaine indi-r 
qua un.çonçile.à la < maiipn royale de Northus en Thuringé 
pour le vingt-neuvième de Mai, Là renouveliant les décrets 
des conciles précédons > on condamna la Îimonie &  Théréfie 
des Nicolaïtes , c’efi - à - dire le concubinage des prêtres : 
en ordonna que le jeûne 4U mois de Mars fer oit célébré la 
première femaine de carême celui du mois de Juin la 
femaine de la Pentecôte fui y an t l’ufage de Rome. On con«» 
firma la paix de Dieu. On promit de réconcilier à l’églife 
par l’impoirtion des mains, aux quatre-tems prochains, ceux 
qui ayoient été ordonnés par les faux évêques, c’efl>à^dire; par 
les fchifmatiques : &  on ordonna que ces évêques intrus 
feroîent dép.oi'és , &  ceux d’entre eux qui étoient mprts * 
déterrés.. .

Le jeune roi Henri et oit à Northus, mais il ne venoit ai| 
concile que quand ùl y  étoit appellé, 11 y parut un jour ert 
habit très - {impie, debout, en lieu élevé 5 8c renouyella à 
chacun fes droits fuivant les décrets des princes ;, refnfant 
toutefois avec fermeté ce qu’on lui demandoit de déraifonnar 
ble. IL faifoit paroître une m.odeftie convenable à forç age > 
fk un grand refpe£l pour les évêques 8c dit les larmes aux 
y eu x , prenant Dieu à témoin & toute la cour cé le ile , qu’iji 
rçe s’attribuoit la fouveràin.e p u iIFance . par aucun deiîr de rér 
gner , & ne fou h ai toit point que fou feigneur & fon perg 
fût dépofé de l ’empire : au contraire , ajouta-t-il, j’ai toujours 
compaflion de fa défobéiffance 8c de fon opiniâtreté & s’il  
y  eut Ce foumettre à S. Pierre ,& à fes fucceffeurs y je fuis 
prêt, à céder le royaum e, 8c lui obéir comme le moindre 
d e  fes; fervitéurs, : Ce diicùufs fut approuvé de toute FaiFem- 
;b l éequi  commença à prier avec larmes pour la eonverfroir 
du pere & la profpérité du fils , chantant Kyrie ddfon k 
bauxe: voix. En même tems JJton évêque d’Hildesheim, Hen -̂ 
xi de,Paderbom v, & F n d erie  d’Halberftat y fe proRernérenr 
aux pieds de l’archevêque de Mayence Leur métropolitain. r 
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prenant à témoin le. roi Sc tout; le; concile j qu’ils fe fou-' 
merróienr à TobéiiTance du pape : le concile réferva au pa
pe de les juger, les déclarant cependant füfpens de leurs; 
fon&ions. ; r  • : o r c . . ~
■ Enfuite le jeune roi: alla célébrer là Pentecôte à Mers  ̂

bourg , 011 il fit facrer Henri1, élu depuis long-rems archevê
que de Magdebourg, mais'rejetté par les partifans de l’em
pereur. Peu de tems après' il marcha vers Mayence pour y  
rétablir l’archevêque Rothard , qui étant abbé de S, Pierre 
d’Erford, fut élevé au fiége de Mayence-' en 1088 , apres la 
mort du fehifmatique Vezilonï Dix ans après ne voulant pas 
être complaifant pour l’émpereur excommunié , il perdit Tes 
bonnes grâces i 3c fe retira en Thuringe , où il dèméüroit 
depuis ièpt ans* Cependant l’empereur jouiffoit des revenus 
de l’égîife de Mayence. Le fils marcha donc avec des troupes à 
cette grande ville : mais comme le pere l’y attendoit bien armé 
de fon côté , il fut obligé de fe retirer, 3c vint à'Virsbourg* 
d’où il chafla l’évêque Erlông-que fon pere y avoit mis , 3c 
ÿ  établit Robert prévôt dé la même églife. Mais quand it 
fut parti , le pere chafla Robert 3c rétablit Erlong.

Les deux armées du pere &  du fils fe rencontrèrent près 
' de Ratisbonne, des deux côtés de la rivière de Regen , qui 

entre là dans le Danube. Pendant trois jours qu’ils de
meurèrent en préfence , le fils gagna le- duc de Bohême 
3c le marquis Léopold , dont les troupes faifoient la princi
pale force du pere ; en for te que la veille du combat ils lui 
déclarèrent que les féigneurs n’étoient point d’avis de donner 
bataille , 3c fe retirèrent. L’empereur fe voyant abandonné , 
fut réduit à fe fauver feorettetnent avec très-peu de fuite. 
Alors le jeune roi fit rentrer l’archevêque Rothard dans 
Mayence la huitième année après qu’il en eut été ehaffé. Enfin 
le treiziéme de Décembre le pere &  le fils fe virent à Ben- 
gen fur le Rhin , &  convinrent que, pour terminer leurs dif
férends , on tiendroit à Noël une diète ou affemblée* générale 
à Mayence. ' . J"

Comme le prétexte de la révolte du jèune Henri étôit de 
ramener tout le royaume Teutonique à l’obéiffance du faint 
fiége, l’empereur fou pere fut çonfeillé-td’envoyer au pape 

tyjlii.p. 39Ç, ^afcal pour protefter de fa foumiffion. C ’efi ce qu’il fit par 
une lettre , où d’abord il fe loue de l’amitié des papes.Ni
ço is &  Alexandre , &  fe plaint de -la dureté de leurs, fuç^
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fcefîeürs , qui ont foulevé fon royaume contre lui. Encore à ,
préfent , ajoute-t-il., notre fils que nous avons aimé jufques * * I 10 5* 
à l’élever fur le trône, infe&é du même potfon, s’élève con?

. ire nous au mépris de fes fermens &  de la juftice, entraî- 
 ̂ né par-le cpnfeil des méchans qui ne cherchent qu’à piller 
, fk  partager entre eux les biens des églifes &  du royaume.

Plufîeurs, nous çônfeillent de les pourfuivre fans délai par les 
armes : mais nous avons mieux aimé différer, afin que per*

; fonne, foit dans l’Italie , foit dans l’Allemagne , ne nous im- 
pute les malheurs qui en pourront fuivre. D’ailleurs ayant ap
pris que vous êtes un homme fage êk charitable , & que vous 
defirez fur-tout l’unité de l’églife $ nous vous envoyons ce 
député, pour fçavoir fi vous voulez que nous nous unifiions 
enfemble fans préjudice de ma dignité , telle que l’ont eue 
mon pere , mon aïeul , &  mes autres prédécefîeurs : à la 
charge auffi de vous conferver la dignité apoftolique , com
me mes prédéceffeurs ont fait aux vôtres. Si vous voulez agir 
paternellement avec nous , ôr faire fincérement la paix, en- 
yoyez-nous avec ce député un homme de confiance chargé 
de-vos lettres fecrettes ; afin que nous puiffions fçavoir fu- 

, rement votre volonté , &  vous envoyer enfuite une ambaf- 
fade folemnelie pour terminer cette grande affaire.
.t Saint Anfelme ayant reçu la lettre par laquelle le pape XXXVIIL
-, . v ,  ■ .* r  - -1 i-* n  r  ■ Réconciliationlui marqueit ce qui! avoir tau au concile de Kome , com- a« roi d’Ang!e- 
-prit qu’il étoit déformais inutile qu’il attendît àXyon , _& ré- terre avec s. ai*. 
jfolut de retourner en-France. Il vouloir aller à Reims, com- ^ ndvou 
jme l’archevêque Manafîes l’en prioit inffamment $ mais étant 
à la ÇharitéXur-Loire . , il apprit que la çomteiTe de Blois 
¿toit malade à i ’exrrémité. G ’étoit Adèle fceurT du roi d’An
gleterre r à qui Anfelme avoit de grandes obligations. Il crut 
,denc ne pouvoir fe difpenfer. d’aller la confoler en cet état: 
mais,étant arrivéà Blois., il la trouva prefque guérie. Dans 
le- féjour qusil y  fit,, il ne put lui di/Emuler le, fujet de fon 
retour enFrance ; &  qu’après avoir fouffert plus de deux ans, 
il avoir réfolu d’excommunier le roi d’Angleterre. La prïn- 
cefîe, affligée de: la condamnation de fon frere , entreprit de 
lè;. réconcilier /avec je prélat, auquel elle perfuada de venir à 
/Chartres avec elle. Le roi ¿ ’Angleterre, qui étoit alors en Nor- ^
ïnandie , convint d’une conférence avec Anfelme à l’Aigle 
jentre?,Seès 6ç Mortaigne. La comteffe l’y amena :, ils trou*« ^
^érem le r.oi fort adouci ? &  après avoir conféré enfemble, ' /.

4 ' " ....' ' ' ‘ ........  ' y  y v ij......  " . /  N * “
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il rendit au prélat fes revenus , St ils & réconeilierent. Quel* 
ques-uns le preffoient de repaffer auffi-tôt en Angleterre , &  
le roi y confentoit , mais à condition: qu* Anfelme ne refufe- 
roit point fa communion à ceux qui âvoient reçu de lui l’in* 
veftiture : ce qu’Anfelme ne voulut point accorder ; &  ré- 
folut de demeurer jufqu’au retour de ceux qu’ils avoient'eni- 
voyës à Rome , pour cet article &  pour d’autres dont ils 
ïi’a voient pu convenir; Cet accord fe fit à l’Aigle lé vingt- 
deuxième de Juillet 1105.. . \ ;

• Le roi, en eut d’autant plus• de joie que: le bruit s’ëtoit
déjà répandu en Angleterre, en France &  en Normandie * 
qu’il alloit être excommunié par -Anfelme 5 St cette opinion 
encourageoit'ceux qui ne l’aimoient pas , à remuer contre lui. 
A in iî pour témoigner combien il fouhaitoit le retour d’An* 
felmë 4&n Angleterre , il promit d’envoyer fi promptement à 
Rome , que l’archevêque pourroit afiifter à fa cour à Noël pro
chain ; mais il ne tint pas fa parole ; &  il tarda tant à faire 
partir fes envoyés , que l’on vit bien qu’il ne fouhaitoit pas 
le retour ,du prélat, Ainiî fe paiTa le refte de cette année j 
St Anfelme eut tout le tems d’aller à Reims , &  de fatis- 
faire au deiir de l’archevêque &  de fes chanoines.

Manaffès tint cette même année un concile à Reims , o& 
il appella en général tous les abbés de la province , Sr ' en 
particulier Odon abbé de S, Martin de Tournai , qui fut élu 
évêque de Cambrai , auffi-tôr facrê par l’archevêqtie &: 
les évêques d̂e la province. C^étoit1 en exécution dés ordres 
du pape Pafical II, qui étoit indigné de ce que Gaucher, dé* 
poféau concile de Clermont par le pape Urbain dix ans au
paravant, fe maintenoit dans ie fiégè de Cambrai , par la 
proteftion de Tempereur Henri 5 &  apparemment Pafcal vou
lut profiter de la foibleffe où fe trouvoit ce prince depuis là 
révolte de fon fils. Il écrivit donc à Manaffès archevêque dë 
Reims, lui ordonnant d’affëmbler fes fuffragans , d é̂lirè un 
évêque de .Cambrai, &  le facrer fans délai. Mais l’autorité 
de l’archi *vêque ne fut pas fuffifante pour mettre Odon en 
poffeffion ; Gaucher fe maintint à Cambrai encore un an 
c’eft-à-dire j jufque.s à la mort de l’empereur 4 &  Odon fut 
renvoyé à fon abbaye de Tournai, exerçant par-tout ailleurs 
qu’à' Cambrai les fonctions épifcopales.'

Robert comte'de Flandres s’étoit déclaré contre les fchifina- 
tiqnes du dioçèfe de Cambrai ; pardxt pat une Içiifé
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dt! pape Pafcal., où il reti remercie, 8c Fëxborfe à Faire de mê
me à l’égard dii clergé de Liège excommunié. Il l’excite enfuitè 
contre fempereur en ces termes : Poùrfui v ez par-tout, ielon 
vos forces, Henri chef des hérétiques 8c fes fauteurs/ Vous 
ite pouvez offrir à Dieu de facrifice plus agréable , que de 
combattre celui qui s’eft élevé contre Dieu , qui s’efforce d’ô- 
ter le royaume à réglife, qui a élevé Fidò le de Simon dans 
le lieu faint ; 8c qui a été çhaffé de Fégliie par le jugement 
du S. Ëfprit , que le prince des apôtres &  leurs vicaires 
ont prononcé, Mous vous ordonnons cette entreprife à vous 
&  à vos vaffaux pour là remiffion de vos péchés , 8c com
me un moyen d’arriver à la Jémfalem céleile.

Le clergé de Liège répondit à cette lettre par un long 
écrit , adreffé à tous les hommes de bonne volonté, -qui eft 
l ’apologie de tous ceux qui reconnoiffoient Henri le pere pour 
empereur légitime. Dès le titre ils fe déclarent catholiques, 
3 c attachés inviolablement à Funité de Féglife j 6c ils le mon
trent encore mieux dans le corps de la pièce, où ils nom
ment Féglife Romaine leur mere , le pape Pafcal leur pere , 
i ’apoftolique, Févêque des évêques, Fange 8c l’oint du Sei
gneur , à qui appartient la follicxtudë de toutes les églifes* 
Ils reconnoiffent auÎE pour vrai pape , Hildebrand ou Gré
goire V II, 6c déclarent qu’ils n’adhéreront jamais à aucun an
tipape : ainiï il n’y  a aucun fu jet de les traiter de fchïfma- 
tiques.

Au fonds ils fou tiennent qu’ils ne doivent point être ex
communiés, pour rendre à Çéfar ce qui eft à Céfar , fui- 
vant l’évangile , contre les nouvelles traditions. Ils rappor
tent les préceptes de S. Pierre 8c de S., Paul touchant l’obéiffan- 
ce due aux fouverains $ puis ils concluent : Ceft donc par
ce que nous fervons nos maîtres , non feulement fous leurs 
yeux , mais en fimplicité de cœur : c’eft pour cela qu’on 
nous traite d’excommuniés. Ils" iniilient fur la validité du fer
ment que les évêques, comme les autres, ont fait aux prin- 
cès depuis un tems immémorial, en recevant d’eux les réga
les, c’eft - à - dire les domaines dépendans de leur couronne. 
Ils foutiennent que c’eft une très - ancienne coutume , fous 
laquelle font morts plusieurs faints évêques} 8c que ce fer
ment étant légitime , ne peut être violé fans parjure. Ils'aj ou
tput que la prétention de difpenfer de fes ièrmens eft une 
nouveauté introduite par Hildebrand.
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T“  “ 7" ; ;■ Iis ¡3 ifent'en fuite : Si on lit avec iefprit de Dieu les faim?

1 * 6 2 7 tes écritures &  leshiiloires, oh trouvera que les rois &: les 
empereurs ne peuvent point ou difficilement être excommu-, 
niés : &  la queilion eft encore îndéeife ; quoiqu’ils puiffent 

6i8 ’être sertis & repris avec difcrétion. Et encore : Il ne faut 
pas trop s’allarmer de ce qu’on nous traite d’excommuniés. 
Nous croyons que Rome même nous exceptera de l’excom- 

- municatinn.Le pape Hildebrand, qui étoit l’auteur de ce nou
veau fchifme , qui le premier a levé la lance facerdotalq 
contre le diadème , excommunia d’abord indifféremment, tou$ 
ceux qui favorifoient Henri : mais enfuite corrigeant cet ex- 
cès , il excepta de l'excommunication ceux qui étoient au 

- tachés à l’empereur par devoir &  par-néceffité , non pour
Snp. îiv, lxît, c. exécuter volontairement fes ordres , ou lui donner de maui

SIa vais confetis ; &  il en fit un décret,
/>, 639. A, Sur ce que le pape Pafcal traitoit l’empêreur Henri d’hé

rétique , ils répondent : S’il i’eff , nous en ibmmes affligés
pour lui &  pour nous. Nous ne difons rien maintenant pour
fa défenfe j nous difons feulement que . quand U feroit tel , 
nous ne laifferions pas de fouffrir qu’il nous commandât, parce 
que nous croirions' mériter par nos péchés d’avoir, un tel 
maître * &  nous ne devrions pas même en ce cas chercher à 
nous en délivrer en prenant les armes contre lu i, mais en 
adreffant à Dieu 'pour lui nos prières. Les rois pour qui 

g.27/17. n. 2. faint Paul conjuroit les fidèles de prier , n’étoient pas chré- 
tiens î &  il dit pourquoi on doit prier pour les mauvais princes; 
afin que nous menions, une vie tranquille. Ce feroit une- con- 
duite apoftolique d’imiter l’apôtre; mais pour nos péchés , 
l’apoffolique, le pape, au lieu de prier pour le roi pécheur, 
excite la guerre contre lui , &  empêche que .notre vie qq 
foit tranquille. D ’où vient cette autorité au pape.de tirer un 
glaive meurtrier outre le glaive fpirituel? Le pape Grégoire 
premier dit que, s’il eût voulu fe mêler de faire mourir des 
Lombards, ils n’euffent plus eu ni roi ni ducs. Mais ajoute-t-il, 
parce que je crains Dieu, je ne, veux participer à la.morç 
¿ ’aucun homme , quel qu’il foit. A cet exemple tous les papes 
iüivans fe contentoient du glaive fpirituel : jufques au dernier 
Grégoire, c’eibà-dire Hildebrand , qui le premier s’eïlarmé 
contri l’empereur du glaive militaire, &  en a armé les autres 
papes par fon exemple.

Sur la dernière claufe de la lettre, où le pape ordonné a i
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fcoifttè de Flandres de faire la guerre à r.empereur pour la 
remiflion de fes péchés , Je défenfeur de- Liège dit ; J ’ai beau 
feuilleter toute récriture &  tous fes interprètes , je n’y trouve 
aucun exemple d’un tel commandement. Hildebrànd effc le feuL 
qu i, mettant la dernière, main aux faïdts canons , a enjoint à 
la comteffe Mathilde , pour la rémiflion de fes péchés , de 
faire la guerre'à-¡’empereur Henri. Or nous avons appris, 
qu’on né peut lier ni délier perfonne fans examen. G’eft la 
règle qu’avoit fume jufques à préfent l’églife Romaine. D’où- 
vient donc; cette nouvelle maxime, fuivant laquelle on ac-̂  
cordeaux coupables, fans cônféfli on &  fans pénitence, l’im--: 
f  unité des péchés-paiTés &  Ta liberté d’en commettre d’autres? 
quelle porte ouvre-t-on par-là à. la malice des hommes ?

La diète ou affemblée générale du royaume Teutonique 
indiquée â Mayénce pour la fêre de Noël 1105 fut la-plus 
nombreufe que l’on eût vue dèpuis plusieurs années ; &  il 
s’y  trouva plus de cinquante feigneurs. Richard évêque d’Ab 
bane &  Gebehard évêque de Confiance légats du pape y 
vinrent , &  y  confirmèrent l’excommunication contre l’empe
reur Henri. Ge prince étoit gardé à Eingue oh fon fils l’avoit 
arrêté par furprife, &  il demandoit la liberté d’aller à Ma
yence pour y  être oui : mais les feigneurs, qui craignoient 
que le peuple ne s’émût en fa faveur, allèrent au  ̂devant 
de lui à Ingelheim ; &  firent fi bien par leurs confeils &  
leurs artifices , qu’ils lui perfuadérent au même lieu de fe re*- 
connoître coupable * &  de renoncer au royaume &';à l’empire* 
On lui demanda fi fa renonciation étoit volontaire. Il répon
dit qu’oui, &  qu’il ne vouloir plus fonger qu’au falut de fon 
atne. Il fe jetta aux pieds du légat Richard, demandant l’abr 
folutioii des cenfures: mais le légat répondit qu’il n’en avoir 
pas le pouvoir, &  que fon ab.folution étoit réfervée au pape 
■ & au concile général. Henri renonça, donc k l’empire , re
mettant à fon fils toutes les marques .de fa dignité , fçavoir 
la croix , la lan cele . fceptre , la pomme &  la couronne; 
&  Henri le fils fut élu pour la ^fécondé fois roi de Ger
manie, ĉinquième du nom , par tous les feigneurs du- royau
me'/ l’an 1x06, après que fon perè eut régné; près de cinquante 
ans. Il reçut le ferment des évêques &  des feigneurs laïques , 

les légats confirmèrent fon élection par rimpofition des 
mains. Si tout cela fe fit licitement ou non, c’efl ce que 
nous ne décidons point, dit Otton, de .Frifinghe. .
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A n 1 106 *'■ Après que l’on eut repréienté au nouveau roi &  â tovite

' ' JL. üîfp.. r^ffèfnblée la corruption invétérée des églifes Germaniques* 
tous: promirent unanimement d’y remédier / êc pour pet effet 
il fut réfolu d’envoyer à Rome des députés capables de 
confulter le faint fiége de répondre aux plaintes * &  de 
pourvoir en tout à l’utilité de i ’égiife. On choifit pour cet 
effet de Lorraine Brunon archevêque de Trêves de Saxe 
Henri de Magdebourg, de Fratfconie Otton évêque de Bam
berg , de Bavière Eberard d’Eiftet, d’Allemagne Gebehard 
de Confiance , de Bourgogne l’évêque de Coite, avec quel
ques feigneurs laïques pou r les accompa gn et ./Ils étoient char
gés entre autres choies * d’obtenir * s’il étoit pofîible * que le 
pape paffât au deçà des Alpes.. .

Henri le pere fe retira cependant vers Te bas Rhin, à CcH 
lettre de Henri logne, puis à Liège, Sc en Tune &  l’autre .de ces villes il 

France-aU C0i de fut reçu comme empereur. Il fe plaignoit delà fraude &  de 
Ouo, vi». c. ï2î* la violence qu’on lui avoir faite pour exiger fa renonciation * 

P* 39& &  il écrivit fur ée fujet une lettre au roi de France,. où il 
fe plaint premièrement du fiége apoftolique comme de lit 
fource de la perfécution qu’il fouffre : Encore r dit-il-,' que 
j’aie fouvent offert de rendre à ce fiége toute forte d’oBéif- 
fance &  de foumiffion ,à  condition que l’on me rendroit aufll 
le même honneur qu’à mes prédéceffeurs j leur haine, il parle 
des papes, les a portés jufquesà violer le droit delà nature 
&  armer mon fils contre moi:enforte qu’au préjudice de la 
foi qu’il m’a voit jurée comme mon vaffai, il a envahi mon 
royaume,, dépofé mes évêques &  mes abbés , fourenu mes 
ennemis* &  ce que je voudrois pouvoir cacher> il a même 
attenté à ma vie*

Dans cette vue comme j’étois à Cobiens en quelque fureté 
pendant le faint te ms de l’Avent, il ■ m-’appel-la à une confé
rence, où parfaitement" inftruit en l’art de feindre, il fe jetta 
à mes pieds, me demandant pardon du paffé, &  me pro
mettant avec larmes de m’obéir en tout à l’avenir r poutvii 
que je vouluffe bien me réconcilier avec le faint fiége1. J ’y  
confentis, me remettant au confeil des feigneurs, pour une 
affaire de cette importance ; &  il me promit de me con
duire pour cet effet à Mayence à Noël, &: m’en ramener 
en sûreté. Sur la foi d’une telle promeffe, qu’un païen même 
obferveroit, je marchois avec confiance, quand nous appro
châmes de Bingue le vendredi avant N oël: les troupes de 

b mon
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iîio.n ifils • augmentoient , &  : la fra u de commençoit à feijd'é■* 
couvrir, quand il me dit : Mon pere, il faut nous retirer dans 
ce château: v.oifin 5 car l'archevêque de Mayence ne vous re-* 
cevra point dans fa ville y  tant .que vous ferez excommunié, , 
Faites-y la fête en paix avec telle fuite qu’il vous plaira , 
je travaillerai cependant pour vous. Et il me jura pour la 
rroifiéme fois q u e fi je me trouvois en péril , fa vie répondroit 
de la mienne.

Mais quand je fus entré, je me trouvai enfermé moi qua
trième de tous mes gens j on me donna des gardes qui étoient 
mes ennemis mortels ; outre les injures ,;les menaces , les 
épées levées fut; ma tête , la faim , la foif. Ce que je ^ou
blierai jamais , c’eft que je paifai ces faints jours dans cette 
prifon fans aucune communion chrétienne ; c’eft-à-dire , fans 
affilier à la melfe ni à l’office divin. Alors un feigneur nom
mé Guibert vint de la part de mon fils me dire que, pour 
iauver ma vie , il n'y. avoit point d’autre moyen que rendre 
les \ornemens impériaux. Moi qui n’aurois pas donné ma vie’ 
pour mon, royaume, quand il feroit étendu par toute la ter
re , voyant que c’étoit une néceilîté , j'envoyai à Mayence 
la courpnne , le fceptre, la croix , la lance &  i’épée. Alors 
mon fils de concert avec mes ennemis , laiffant à Mayence 
mes ferviteurs &. mes amis , -en fortit avec grand nombre 
de fes gens en armes , fous prétexte de m’y amener ; mais il. 
me fit conduire à Ingelhein , où je le trouvai avec une gran
de multitude de mes ennemis. Et parce qu’ils croyoient plus 
fur que je renonçaffe au royaume en perfonne, ils me mena- 
çoient tous de perdre la vie, fi je 11e faifois tout ce qu’on m’or
donner oit. - ,

Je dis que je le ferois pour avoir le tems de faire péni
tence ; &  comme je demandois fi j’étois au moins ainfi af- 
furé de ma vie , le légat qui étoit préfent répondit , que 
je ne pouvois me délivrer, qu’en confeffant que j’avois agi 
injuftement en perfécutant Hildebrand &  mettant Guibert 
à fa place, & en tout ce que j’avois fait jufquesdà contre 
le faint iiége &  contre l’églife. Alors je me profternai &  
demandai au nom de Dieu , que l’on m’accordât un lieu &  
un tems propre pour mequftiner en préfence de tous les fei- 
gneurs : ou s’ils me trouvoient coupable , faire telle fatis- 
JaéHon qu’ils juger oient néceffaire, Mais le légat me déclara 
qu’il falloir terminer tout au même lieu $ autrement, que je 

Tome 1X % X x x
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ne devois avoir aucune efpérance d’en fortir. -En cette extré
mité., je demandai fi j ’obtiendrais i’abfolutfon en confeifant 
tout ce qué Ton m’ordonnoir. Le légat répondit qu’il n’en 
avoit pas le pouvoir $..& que fi je.voülois être abfous , j’al- 
laffe à Rome fatis'faire au faint fiége. Iis me laiflerent ainfi 
à Ingelheim. J ’y demeurai,quelque têms, & mon fils m’avoit 
mandé'de i y  attendre; mais je fus averti que, fi j’y derneu- 
rois, je ferois emmené en prifon perpétuelle , ou décollé au 
lieu même* Je m’enfuis auffi-tôt &  je vins à'Cologne , &  
quelques jours après à Liège* Je vous prie-donc par la paren- 
té. 8c l’amitié- qui eft entre nous , .8c par l ’intérêt commun 
cle toutes les couronnes  ̂ de venger l’injure qué j’ai foufferté , 
8c ne pas laiffer fur la terre l'exemple d’une fi moire trahifon. 
L’empereur Henri écrivit une lettre fèmblable à Hugues abbé 
de Clugni &  à toute fa communauté, II y raconte tout au long 
la trahifon de fon fils & la manière dont on l’a forcé à re
noncer à l’empire , avec quelques différences de la lettré pré
cédente dans les circonffànces ; &  il conclud en priant l’ab
bé de lui donner confeil, 8c promettant d’exécuter tout ce 
qu’il jugera à propos pour le réconcilier avec le pape. Il 
avoit une confiance particulière en cet abbé qui étoit fon 
parrein. •

Mais Henri avoir beau protefier de fa -foumillion envers 
le pape : le parti de fon fils lé tenoit toujours, pour fchifma- 
tique, lui 8c tous íes àdhérens ; &  fur ce fondement, auffi- 
tôt qu’il eu,t renoncé à la couronné , rafTemblée de Mayen
ce commença à procéder contre eux. Plufieurs évêques fu
rent ohaffés de leurs lièges 8c d’autres comme catholiques 
envoyés à leurs places; &  on en facra quelques-uns dès les fê
tes de Noel 1105. Le zèle de ce's catholiques alla plus loin. 
Ils déterrèrent les évêques fchifmatiques , 8c jettérerit leurs 
corps hors des églifes ; éntre autres * celui de l’antipape Güi- 
bert fut tiré de la fépulture où il repofoit depuis cinq ans 
dans i’églife de Ravenne* On déclara nul tout, ce qu’il avoit 
fait ; &  en général on fufpendit dé leurs fondions touS les 
-clercs ordonnés par des évêques fchifmatiquës , jufques à 
l’examen général.

En Italie cependant un officier.de Henri le pere, nommé 
Vernet , qui commandoit à Aquin, ayant affemblé des trou
pes de tous côtés &  gagné quelques Romains par de. gran
des fommes d’argent , fit élire pápe l’abbé de Fàrfe fous'le
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nom de Silveftre -, tandis que le pape Paical éroit du côté 
de Ben,event. Mais peu de tems après cet antipape fut hon- 
reufement chaffé par les catholiques*.

Les .évêques députés vers le pape par Taffemblée de Mayen
ce , étant arrivés à Trente vers la mi-càrêmTe , furent arrê
tés par un jeune feigneur nommé Albert , qui en avoit eu 
le ■ gouvernement , &  qui diioit avoir cet ordre de Tempe- 
leur Henri le pere. Il n'y eut que Gebehard évêque de Conf- 
tance ,qui ayant pris des chemins détournés dans les monta
gnes , paffa en Italie &  arriva anprès du pape par le fecours 
de la comteffe Mathilde^ Les autres furent traités indigne
ment par Albert qui les avoit ' pris , excepté Otton évêque 
de Bamberg dont il étoit vaifal. Ce prélat obtint même la 
liberté de Brunon 5 archevêque de Trêves , & du comte 
Guibert , à la charge qu’ils iroient trouver Tempereur pour 
traiter la paix avec lui ? &  rapporter fes ordres rouchant les 
autres prifonniers. Mais Guelfe duc de Bavière vinr trois 
jours après avec des troupes de la part du jeune roi 3 pour 
mettre en poffefiion du fiége de Trente le nouvel évêque Ge
behard , que les habirans ne vouloient point recevoir. Il les 
y  contraignit ? &  dntimida tellement Albert 3 qu’il, relâcha fes 
prifonniers &  leur demanda pardon.

Le jeune roi célébra à Bonne la fête de Pâques , qui cette 
année 1106 étoit le vingt-cinquième de Mars ÿ puis vers la 
mi-Juin il afiiégea Cologne ? que fon pere avoit fortifiée 
après en avoir chaffé l’archevêque. Pendant ce fiége qui du
ra environ un mois ? ion pere qui étoit à Liège lui envoya' 
des députés , avec des lettres, tant pour lui que pour les fei- 
gneurs. Dans la lettre à fon fils , il lui reprochoit fa déten
tion à Bïngue &  les autres mauvais traitemens qu’il avoit 
foufferts j puis il ajoutoit : Il ne vous refte aucun prétexte de 
la part du pape &  de l’églife Romaine 3 puifque nous avons 
déclaré au légat en votre préfence 3 que nous étions prêts à 
lui obéir en tout-, fuivant le confeil des feigneurs, de notre 
pere Hugues abbé de Clugni , &  d’autres perfonnes pieufes, 
Il prie fon fils de lui faire juftice &  le laiffer en paix 5 6£ 
finit en déclarant qu’il appelle au pape &  à Téglife Ro
maine. La lettre aux feigneurs contenoit les mêmes plaintes 
ëz les mêmes proteffations. Après que ces deux lettres eu
rent été lues publiquement 3 le jeune roi 3 par le confeil des 
feigneurs 3 envoya aufii des députés à fon pere avec un ma-

X x x  ij
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nifeffe , qu’il fit auparavant lire auiîi en public par Henri àr 
chevêque de Magdebourg&  qui portoit en fubftance : Après 
un fchifme d’environ quarante ans, qui a défolé l’empire &  
l’a réduit à l’apoffaiie 8c prefque au paganifme , Dieu nous 
a regardés en pitié , nous fommes revenus à ¡’unité de l’é-*'
giife. Nous avons rejetté le chef incorrigible du fchifme, Hen-r 
ri qui portoit le nom d’empereur j &  nous avons élu un roi 
qui eil catholique , quoique fon fils. Le pere a témoigné lui- 
même approuver cette éleéHon 3 il. a rendu les ornemens im
périaux ?1 nous a recommandé fon fils avec larmes , &  a pro- 
mis de ne plus fonger qu’au falut de fon amé.

Maintenant il revient à fes premiers artifices, il fe plaint 
par toute la terre qu’on lui a fait injure : il s’efforce d’at- 
rirer contre nous les armes des François , des Anglois , des 
Danois , 8c des autres nations voifinés : il demande juffice, 
8 c promet de fuivre déformais nos confeils. Mais en effet il 
ne cherche qu’à diijiper cette armée catholique , ravager l’é* 
glife, &c nous replonger dans l’anathême. C’efi: pourquoi la 
volonté du roi, de tous les feigneurs 8 c de toute l ’armée câ  
tholique , eff qu’il fe préfente en tel lieu 8c avec telle fure* 
té qu’il defirera : afin que l’on examine de part &  d’autre ce 
qui s’eft paflé depuis le commencement du fchifme, que Ton 
faffe juftice au fils & au pere $ 8c que fon termine fans plus 
différer, les conteftations qui agitent l’églife' &  l’état. Les 
députés porteurs,de ce manifeffé , ayant eu audience de 
l’empereur , furent maltraités par ceux de fa fuite -, avec lefi 
quels ils ne vouloient pas communiquer , les regardant cokh 
me excommuniés j 8c rapportèrent pour réponfe , que l’on 
quittât les armes, 8c que l’on indiquât une conférence.

Henri le fils ayant été obligé à lever le fiége de Cologne , 
envoya encore propofer à fon pere une conférence à Aix- 
la-Chapelle dans huit jours. Le pere s’ên plaignit par une der
nière lettre, àdreffée aux évêques & aux feigneurs du royau-* 
me : difant qu’on n’avoit jamais donné un: terme fi court 
pour la moindre affaire , &  déclarant qu’il appelle pour la 
troifiéme fois au pape Pafcal 8c à l’églife Romaine. Mais 
peu de tems après la guerre civile fut terminée par fa mort, 
qui arriva le mardi feptiéine d’Août 1106. ïi n’avoit pas en̂  
corè cinquante-cinq ans, étant né le ) i e. de Novembre 1051 -9 
8 c toutefois ¿1 eff fouvent nommé Henri le vieux par rap
port à fon fils. Il avoit régné cinquante ans, &  Henri V

r t
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ïon fils en régna dix-neuf. Il fut alors reconnu de tous pour 
roi d'Allemagne ; 6c le fchifmey ou le prétexte d̂ en accufer 
ceux du parti contraire , ceffa entièrement. L'évêque de Liè
ge fut reçu comme les autres à la communion ; mais par
ce que l'empereur étoit mort chez lui , 6c qu'il l'a voit en
terré dans fon églife , on l'obligea à le; déterrer comme ex
communié > &  le mettre en un lieu profane : d'où le roi per
mit qu’on le transférât à Spire ; 6c il y demeura cinq ans 
dans, un cercueil de pierre hors de l’églife.
'■ Hugues abbé de Clugni prit occafion de cette mort vpour 

exciter le roi de France Philippe à faire pénitence. Ce prin
ce lui avoit témoigné qu’il vouloit palier le relie de fes jours 
en union avec lui , &  lui offrôit fes bonnes grâces , lui de
mandant une amitié réciproque $ ce qui donna lieu à l'abbé 
de lui écrire en ces termes : Puifque Dieu me donne une 
ouverture pour vous parler familièrement, je vous dirai ce 
que je penfe 6c ce que je déliré depuis long-tems : c'elè que 
vous ayez déformais plus d'inclination &  d'affeéiion pour le 
bien. , je dis pour le vrai &  fouverain bien qui eli Dieu, Sou
venez-vous que vous m'avez une fois demandé fi jamais 
quelque roi s’étoit fait moine , je: vous ai répondu qu’oui ; 
&  „quand il n’y auroit. que -le roi Gontran , Ion exemple fut 
firoir, Nous ne trouvons point, ailleurs que dans cette lettre, 
que le roi Gontran fe foit fait moine, Hugues continue : La 
trille fin des, princes vos voifins 6c vos contemporains , doit 
,vous toucher & vous épouvanter ; je^parle de:Guillaume;roi 
d’Angleterre & de l’empereur Henri. L'un a été tué dans un 
bois d'un coup de flèche ; l ’autre vient de mourir au milieu 
des afiïi&ions dont il étoit accablé, comme je crois que vous 
l'avez déjà appris. Qui peut fçavoir en. quel état ils font à 
préfent l’un &  l'autre?. Prenez donc , cher prince , un bon’ 
confeil pour votre ame : changez de vie, corrigez vos mœurs, 
approchez-vous de .Dieu par. une vraie, pénitence &  une par-? 
faite converfion. Or vous n'en trouverez point de chemin 
plus facile &  plus fur, que la profeffion monaitique, Nous 
fommes prêts à vous recevoir;, à vous traiter en roi , 6c à 
prier , pour vous le roi des rois, afin que de Pétât monaftique 
il vous falle palier an royaume éternel.
... S. ÀnfeIme étoit toujours à l'abbaye du Bec , où il atten* 
doit le retour des députés que le roi d’Angleterre 6c lui 
avpient envoyés à Rome. Cependant il apprenoit de trilles
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„ * ' J fl . nie,- non feulement fur le peuple ,; mais fur, -le clergé.;. Lei

prétexte étoit de faite qbfer.ver les décrets du dernier eoncir* 
]e de Londres , touchant la continence, des-prêtres. Car. com
me , pendant l?abfenc.e d’Anfelme, pluifeurs a-voient repris: ou 
gardé leurs concubines;on les puniffoit par des amendes au: 
profit du roi. Mais le produit s’en trouvant moindre q.ue ■ fes: 
officiers n’efp.é-ro.ient , on étendit Tim pofition fur les inno cens: 
comme fur les coupables, 6c . on taxa généralement tous les: 

: ' curés.. Ceux qui ne. vouloient ou ne pouv oient; payer, étoient
pris avec fc and aie , emprifonnés &  tourmentés. Environ deux 
cens fe préfentérent au roi pour' s'en plaindre , revêtus, de- 
leurs habits façerdotaux 5 mais ii ne voulut pas l.es; éco.uter ÿ 

' 8c les fit chaffer honteufement. Ânfelme en écrivit au roi 9
lut têpréfentant qu’il étoit inouï q.u’un prince voulût faire, exé
cuter les. loîx de. réglife contré les eccléiiaffiques par des pei-? 
nés temporelles. C’efi: aux évêques , dit-il, à punit ces cri
mes , ¿k à leur défaut c ’efi: à l'archevêque &  au primat. Le 
roi lui. manda qu'il paffëroit bientôt en Normandie 7 &  le fa* 
tisferoit fur cet article.

Cependant les. députés revinrent: de Rome , &  rapportè
rent entre autres chofes; une-commiffion du pape à Ânfelmev 

GdlChu pûur ^ger ia caufe de Guillaume.archevêque de Rouen..Ce: 
prélat avoit été moine au Bec, puis. à‘ S. Etienne de Gaen  ̂
dont il fut le fécond abbé fuccéda en 1079, à Jean d’A«? 
vranches dans le fiége de Rouen 5 qu’il tint pendant trente-» 
deux ans. Guillaume,: n on obftant fon mérite fingulier.j.avoit été 
depuis, iong-tems fufpendu de fes fonftions par le pape ; &  
Anfelme avoit intercédé pour lui par fes derniers députés  ̂
Le pape lui manda donc de faire en fon nom tout ce qu’il 
jugeroit à propos en cette affaire. Il alla à Rouen ? & ex-f 
poia la caufe de fa venue dans un fynode où Guillaume de 
Varelvaft, député du roi , préfenra des lettres du pape qu’il 

Tom,x. cont.ep, avoir apportées de Rome.* l’une adreffée à l’archevêque de 
%qi, ap, Mdmer, Rouen, où le pape Texhortoit à éloigner de lui "ceux dont 

les mauvais confeils lui avoient fait commettre plufieurs fau
tes j l’autre à Ânfelme ou il; marquoit, quayant égard* à la 
fourmilion du roi d’Angleterre, il ufoit de condefcendanceÿ. 
&  donnait à Anfelme le pouvoir d’abfoudre ceux qui avoient 
reçu les inveftitures y ordonné ceux qui les avoient reçues  ̂
ou fait hommage au ron Puis il; ajoutait : Si quelques-uns



^déformais reçoivent lés prélàtUréSfians irïvéftitùrésy ^üôlquïls 
aient fait hommage au roi , vous ne laiflërez pas de lès or- ... 
donner , jufqües- à ce; que vous pèrfuadiez au roi de s?alfte- 
nir de cet hommage. Il permet erifuite à Anfelme de rece
voir à fa communion lés trois évêques qui avoient fait un 
faux rapport au roi en 110 2 , &  d’abfoudre le roi &  lés fei- 'Sû  
gneurs qui avoient travaillé auprès de lui par ordre du pa
pe pour l’affaire des inveftitures. Enfin • il lui commet celle 
-de l'archevêque de Rouen. La lettre eft du vingt-troifiérriè 
de Mars.

fait

Quand Guillaume de "Varelvaft fut arrivé auprès du roi 
Angleterre-, &  lui eut rendu compte de ce qu’il avoit 

•négocié à Rome : le roi très-content le renvoya prier Anfël- 
toe de revenir âù plutôt à fon églife. Mais Guillaume trouva 
,1e prélat malade , &  en fut fenfiblement affligé : car il defi- 
Toit. alors fincérement fon retour &  la liberté, de l’églife. IL 
-Taifura que le roi étoit àbfolunient difpofé à füivre tous fës 
con fei Is î &  à être toujours d’accord avec i’églife Romaine. En
fin il le préfla tant, qu’il le fit partir du Bec, tout malade qu’il 
"étoit : mais quand il fut à Jurriiéges , fon mal augmenta dé 
telle forte qu’il ne put pâfTër outre. Il manda au roi la caufe 
dé fori retardement, &  le roi* jura qu’aucune perte rie lui 
féroit fi fenfible que la mort d’Anfelme , à qui il manda dé 
fê tenir éri repos &  fongër à fa fanté , l’affurant qu’il paife- 
toh inceifatriment en Normandie.

Anfalme retourna donc au Bec attendre le roi 5 qui y  vint 
à rAiToiription de Notre-Dame , quinziéme d’Août 1 106, 
Alors le prélat entièrement guéri célébra folemueliement là 
meffej puis le roi &  lui s’affèmblérent, &  convinrent de tous 
les articles qui lès avoient divifés. Le roi déchargea les églt- 
fes d’Angleterre du cens que Guillaume le Roux leur avoit 
irripofé le premier j &  promit que , tarit qu’il vivroit , il riè 
prëndroit den dès ëglifes Vacantes. Quant à la taxe des cü̂  
rés , il pronîit que ceux qui m’avoient pas encore payé ne 
p’aÿéf oient riën , 8¿, qüé Ceux qui avoient payé feroient quit
tés de toutë impofition pour trois ans. Il promit encore fous 
caution la reftitution de tout ce qu’il avoit pri^des biens de 
l ’églife; de Cahrorberi pendant rabfëriçe de l’archevêque* 
Après cet accord Anfelme retourna éri Angleterre:, où il frit 
reçu avec une joie incroyable ? particuliérement de la reine.
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•. qui marchoit devant, lu i. for;la route :&  lui préparoit: les' lo 
,gemens. *hvi ■ ■ v7

E11 ce voyage Henri roi, d’Angl et erre .-vg.agn n l a,, bataille 
.de Tinchebrai , tqui le rendit- maure de la Normandie v 3c 
il envoya le, duc Robert ion frerë prifonnier en Angle terre 
.où il : mourut. A îa: mi-Oftobre 1 1 06 Henri .ailembla à Li- 
fieux les évêques Sf les feigneurs de Normandie:, pour ré- , 
,gler les beibins de Téglife & de Tétât. On y ; établit. Ja paix 
contre les ufurpations des biens eccléfiaffiques ,■ les pillages &  
les violences. ' "
-, La même année Boëmond prince d’Antioche vint en Fran

ce , cherchant à s’acquitter des dettes dont il était chargé r 
&  efpérant amener des recrues de nouvelles troupes., Ayant 
donc laiffé-le gouvernement de fa principauté à fon coufin 
Tancrède 5 il partit d’Antioche dans Tautomne de Tannée 1104* 
amena avec lui D.aïmbert patriarche, de Jérufslem , qui. ve- 
noit fe plaindre au pape de ce que le roi Baudouin Tavoit 
injuffement chaiîé de fou fiége , &  mis à fa place un, prêtre 
nommé Ebremar. Boëmond étant arrivé en- Fouille, y fit peu 
de féjour : puis il alla trouver le pape Pafcal % auprès du- 
quel il laiffa Daïmbert ; 8c paifa en France avec Brunpn évê
que de, Segni, que le pape y envoyoit en qualité de légat 
pour foiliciter le fecours de la terre fainte. Brunon étoit d’u
ne famille très-noble d’Afte en Piémont, comptée alors en* 
tre les villes de Ligurie j &  fut élevé dès l’enfance dans 1@ 
monaftére de fainte Perpetue près . d’Affe -,. puis il fut chanoL 
ne de Sienne. Dëdà il alla- à Rome pour paffer au Mont- 
Caffin , où il defiroit depuis long-tems d’embraffer la vie 
monaftique. Il trouva à Rome Pierre Ignée évêque dJAlba- 
ne j qui le reçut chez lui en 1679. -Dans le concile qui fut 
tenu la même année, Brunon fit paroître fa doftrine &  la 
force de fon génie , en réfutant Théréfie de Berenger y ce 
qui fut caufe que Tévêché de Segni en Campanie étant ve
nu à vaquer , le pape Grégoire V II Fen pourvut malgré 
toute fa réfiflance. Il accompagna Urbain II en fon voyage 
de France,&  affifta au concile de Clermont.;.mais quelques 
années apres il quitta.fon églife &. vint.au Mont*Caffin , oii 
il fe tendit moine fous Fabbé Oderife.- Le peuple de Segni 
en porta fes plaintes au pape PafcaLII , qui envoya ordon
ner à Brunon de revenir prendre foin de fon troupeau -, &  
fe tenir auprès du pape pour Faffiiler dans les affaires de Fë-

gHfe 5

■Tll -
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glife ; lui fâifant des reproches d’être entré dans un mônafté- 
re fans la permiffion du faint fiége. Brunôn répondit : Tou
te l’égiife Romaine fçait que j’aurois exécuté ce de Sei n il y  
a plufieurs années* fi je n’avois Vu-FégUfë attaquée vioiem-: 
ment par les fchifmàtiques * maintenant qu’elle eft en paix ÿ 
j ’ai cru devoir accomplir mon vœu. Et je ne manque pas 
d’exemples de faints évêques, qui ont quitté le tumulte des 
affaires pour vivre en repos. Comme le pape ne fe laiiToit 
point fléchir, l’abbé Oderife le pria de trouver bon que Bru- 
non demeurât dans le monaftére , à la charge d’aller de tetns 
en te ms à Rome pour le fervice de l’é glife ; &  il étoit ers 
cet état quand leJpape l’envoya avec Boëmond,

Ge prince arriva, en France au mois de Mars n o £  * Sc 
alla d’abord en Limoufin, acquitter un vœu qu’il avoir fait 
à S. Léonard lorfqu’il étoit prifonnier des infidèles. Pendant 
le refte du carême il vifita les villes de France * &  fut re-* 
çu par-tout avec un grand refpeêf par le clergé &  par le 
peuple , à qui il racontoit les aÉlions auxquelles il s’étoit 
trouvé. Il donnoit aux églifes des reliques , des draps de 
foie , St d’autres offrandes précieufes * & trouvoit un accueil 
favorable dans les monaftéres &  les évêchés. Il ménoit avec 
lui le fils de Romain Diogène * autrefois empereur dé C,  P, 
&  d’autres nobles Grecs, dont les plaintes contré Fempereur 
Alexis, qu’ils traitoient d’ufurpareur , augmentèrent contre 
lui i’animofiîé des François, Plufieurs nobles offroient leurs 
enfans à Boëmond pour les tenir fur les fonts 3 &  il leur don
noit fon nom de baptême qui étoit Marc.

Un des motifs de fon voyage étoit de fe marier , &  il. 
époufa Confiance , fille du roi de France Philippe &  de la 
reine Berte : qui après avoir époufé Hugues comte de Troÿés 
&  en avoir eu des enfans , avoir été féparée de lui pour 
parenté , fuivant le confeil d’Ives de Chartres. Boëmond trai
ta en même tems le mariage de fon coufiri Tancrède a^eç 
Cécile, fille naturelle du même roi Philippe &  de Bertrade* 
Les noces de Boëmond furent célébrées à Chartres aprèsPâ- 
qnes , cétte aimée' 1106. Et au même Heu étant entré dans 
l’églife * il monta fur uhe tribune , devant Faute 1 de la Vier
ge , &  harangua Faffemblée 3 .excitant par Je récit de fesavah- 
tures tous les guerriers à venir avec lui* & leur promettant 
des châteaux &  des villes opulentes pour récômpenfes de 
leurs travaux; Il y  en eut grand nombre qui fe croiférent &  
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entreprirent le voyage de Jérufalem avec la même joie que 
s’ils' alloient à un feftin. La croifade fut encore plus folem- 
neüement prêchée par le légat Brunon, de Seigni dans le corn, 
die qu’il .tint à Poitiers le vingt-fixiérne de Mai de la même 
année ï 10 6 , St ou Boëmond fut préfent, On y  traita suffi 
diverses matières eccléfiaftiques. ■
: La. même année &  dans le même diocèfe de Poitiers fut 

fondé le célèbre monaftére de Fontevraud, Robert d’Arbrif- 
iblles eontinuoit de prêcher , fuivant l ’ordre qu’il en avoit 
reçu dix ans auparavant du pape Urbain II ; &  en peu de 
tems il fut fuivi de grandes troupes de l’un &  de l’autre 
fexe , ri’ofant rejetter perfonne de ceux qu’il croyoit touchés 
de Dieu.- Depuis qu’il eut quitté l’abbaye de la R oue, il n’a- 
vpit voulu fe fixer nulle part , pour être plus libre à prê
cher de: tous côtés : mais voyant que la multitude de fes 
difciples -sugmentoit, &  qu’en marchant toujours , les ferrr- 
mes ne pouvoient éviter de loger avec les hommes, il cher? 
eha un lieu ou ils p.ufîent demeurer avec bienféance \ Ôc peut? 
être y  fut-il déterminé par les mauvais difçours auxquels fa 
conduite ëxtraordinaire donnoit oecafion.

C ’eû ce qui paroît par deux lettres de fes amis-, Tune de 
Geoffroi abbé de Vendôme, où il l’accufe d’indifcrétion dans 
la trop grande familiarité avec les femmes qu’il gouvernoir? 
Le bruit court, d it-il, que vous leur parlez fouvent en par
ticulier , &  que la nuit vous ne. faites pas difficulté de dor
mir entr’elles , prétendant mieux combattre ainfi les tenta? 
tions. Si vous le faites , c’eft un genre de martyre nouveau 
&  infruëfueux $ &  vous ne devez jamais avoir tant de con
fiance en votre vertu, que vous peniiez ne pouvoir tomber ? 
fi vous ne marchez avec précaution. Ainfi parle Geoffroi : 
mais il ne faut pas douter que Robert &  fes difciples ne cou? 
chaffent tout vêtus fuivant l’ufage monaftique-

L’autre lettre eft d’un évêque que l’on croit être Marbode 
de Rennes , &  elle commence par ce même reproche de fa? 
miliarité exçeifive avec les femmes, ôc en fait mieux enten
dre l’occafion. On prétend , dit-il, que vous paffez la nuit 
entr’elles &  vos difciples, pour leur prefçrire à eux -& à elles 
quand ils doivent veiller ou dormir. C ’efl-à-dire, qu’ils paf? 
foient une partie de la nuit en prières. Il ajoute que plu? 
fieurs de ces femmes étoient difperfées dans des hôpitaux &: 

Jaofpiçes 7 pour fervir les pauvres les étrangers ? &
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rque de ce5 mélange avec les hommes, il étoit arrivé dés ac- 
cidens fcandaleux. Le fécond reproche de Marbode eft l’ex
térieur iingulier de -Robert, fa grande barbe , fes pieds nuds , 
fon habit pauvre &  déchiré, qui ne convenoit ni à faprofeffion 
de chanoine, ni à la prêtrife dont il etoit honoré. Çet ha
b it, dit-il , n’efl: pas fi propre à vous donner autorité par
mi les fimples , comme vous prétendez , qu’à vous faire foup- 
çonner de folie par les gens fages. Il l’accufe encore :dp dé
clamer contre les prêtres &  les fupérieurs eccléfiaftiques : 
ce qui faifoit que plufieurs curés fe trouvo.ient abandonnés 
de leurs troupeaux. Il blâme la facilité avec laquelle il rece- 
voit ceux qui paroiffoient fe convertir à fes fermons , Sc 
leur faifoit auiîi-tôt faire profeffion $ &  l’exhorte par toute 
là lettre à régler fon zèle avec plus de difcrétion.

Quelques auteurs modernes fe font, infçrits en faux contre 
ces deux lettres , ne croyant pas les pouvoir accorder avec la 
fainteté de Robert d’Arbriffelles reconnue de toute l’églife. 
Quoiqu’il enfoit de ces lettres &  des reproches qu’elles con
tiennent j il efi: certain que Robert reconnut lui-même l’in
convénient delà vie errante; des grandes troupes qui le fuir* 
voient de l’un &  de l’autre fexe. j &  qu’il réiblut de cher
cher quelque défert où ils puffent vivre fans donner aucun 
prétexte de fcandale. Il en trouva un à l’extrémité du dio- 
cèfe de Poitiers à deux lieues de Cande en Touraine. Ce lieu

A n . h q ï

t;
Fondation

Fontevraud.
de

Vita Roki

nommé Fontevraud: ¡étoit inculte * couvert d’épines &  de ron
ces j &  Robert l’ayant.„obtenu des propriétaires , y  établit 
la nouvelle famille que Dieu lui avoit donnée.

Iis y  fihent d’abord des cabanes pour fe garantir des in
jures de l’air , Si un . oratoire. Robert fépara les femmes d’a
vec les. hommes! &  les enferma : les deftinant principalement 
à la prière &  les .hommes aii travail.. Les, clercs &  les laï
ques vivoient : enfembîe : les clercs chantoient les pfeaumes 
&  célébroieht la meffe , les laïques travailloient , &  tous 
gardoient de filence en certains teins. Ils vivoient dans une 
grande modeftie &  une grande unicm entre eux ; &  ne nom- 
moient Robert que leur "maître, car il ne vouloit pas fouf- 

; frir le nom de dom-iii d’abbé— 11 etoit véhément contre les 
pécheurs', &  fes difcours ; avoient une merveilleufe énergie* 
mais il !ét_pit doux pour, les pénïtensy indulgent aux autres* 
dur à lui-même , ennemi de l’hypocrifie. Il ne vouloit point ■ 
que. fes difciples. portaffcnt d’autre nom que de pauvres de

’ .................. ' X yy ij
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-J. C- En effet üs vécurent quelque tems de ce que leur efl* 
-voyaient .volontairement les hahitans des. lieux circonvoifins $ 
mais bientôt on leur donna en fonds de terres de quoi fub- 
differ abondamment.. :> .
1 Pierre -évêque dé Poitiers fàvorifa cet établiffement, com- 
*me rPparoît par une charte , :où il dit : Un homme apoftoii- 
que , nommé Robert d’Arbriiïelles, ayant , par fes exhorta
tions retiré de la vie mondaine grand nombre d’hommes &  
de femines, afforidé dans notre diocèfe une: églife en.. Thon- 
çneur dé la faintè Vierge , au lieu nommé. Fontevraud , que 
lui ont donné ‘Areftiburge femme de Gui &  Rivarde fa fille * 
avec la terre du labour de quatre bœufs $ &  il y  aaffem- 
blé plüfieurs religieufes. pour y  vivre régulièrement. Peu de 
teins après j ’ài été trouver le pape Pafcal , &  pai obtenu 
dè lui un privilège en faveur dé cette églife $ conformé- 

umént auquel je confirme auiîi cette fondation , enforte qu'il 
ne Toit permis à përfônne d’inquiéter ces religieufes , fous 

‘pëiné dè tnulédi6Hon!pérpétuéiÎe. Cette charte fut ■ donnée du 
confentèment du chapitre de Poitiers, 8c foufcrite par le 

'dôyën -, les autres dignités 8c les chanoines ; la date efl: de 
Van-' i l 06. La 'bulle - du pape dont elle : Tait mention : ,efl du 
j vingt-ëinquié me d’Avril de -la même >année j &  réferve ex- 
fprëffément la révérence due à l’évêqu e, félon des canons, 
jceibà-diré fa junfdiêfion, comme il paroît par plufieurs 
' aêfes fembl-ables. En • cetté bulle font nommées quatre terres, 
: qué Po.n ^avoit -déjà données au monaftére^ 8c tels en furent 
les commencemens. « - r ■ .

Le pape Pafcal II avoit réfolu de paffer en Allemagne, 
fuivarit la prière que liii en avdierit faite les députés de l’af- 
femblée de Mayence , au nom -de toute la nation.; S'étant 
donc mis en chemin il vint à -Florence y &  -y tint .-un concile 
où l’on difputa beaucoup avec l’évêque du lieu , qui diioit 
que Pantechrift étoit né. Mais la.nouveauté 'dukFujet attira 

mne fi grande foule de1 peuple pour entendre cette ‘ difpute., 
le  tumulte fut; tel , qu’on ne put ni déciderlaqueftion 

^ni terminer le concile. ^
; . Le pape continuant fon voyage , vint en Lombardie , &  
’ tint un concile générâPà Guaftalle fur le Pô , le lundi vingt- 
détixiémè d?Oêlobre r i ôô; Il sTy  trouva un grand nombre 
d’évêques , tant ;de deçà que délà. lës-monts, &  une grande 

"multitude ‘ de clercs &  - dé- laïques >• même les ambàffadeurs
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de Henri roi d'Angleterre, &  la princeffe Mathilde erfper- 1106- 
fbnne. On y ordonna que la province entière d’Etnilie avec 
ies villes , fçavoir Plaifance , Parme,, R è g e , Modène Sc 
Boulogne , ne feroit plus foumife à la métropole de Ravenne: 
sinii il ne lui refta que la province Flaminie. On le fit pour 
Jiumilier cette églife , qui depuis environ cent ans, s’étoifc 
élevée contre l’églife Romaine} &  en avoir ufurpé non feule
ment les terres, mais le fiége même par l’antipape Guiberr*
En ce concile le roi Henri fit demander au pape , de lui 
confirmer fa dignité , lui promettant fidélité Sc obéiffance 
^filiale.

Vers la fin du concile on lut les paffages des peres tou
chant la réconciliation de ceux qui ont été ordonnés hors 
de l’églife catholique ; fçavoir, de la lettre de faint Auguftin teoiep. 1.«/ 8- 
à Boniface , de S, Leon aux évêques de Mauritanie, &  le $*^-^*<».«.52 
îroifiéme canon du concile de Carthage. Sur quoi Ton forma 
Je  décret fuivant : Depuis plufieurs années le royaume Teu- 
■ tonique a été féparé de l'unité du faint fiége , d’où il efl 
arrivé qu’il s’y  trouve peu d’évêques ou de clercs, catholi
ques. Etant donc néceffaire d’ufer d’indulgence , à l’exem- ,
,ple de nos peres, nous recevons à leurs fonctions les évêques 
d e  ce royaume , ordonnés dans le fchiîine , pourvu qu’ils ne 
ibient ni ufurpateurs, ni fimoniaques, ni coupables d’autres 
crimes. On fit un fécond décret qui porte que, les auteurs 
d u  fchifme n’étant plus au monde ? Réglife doit rentrer dans 
ion ancienne liberté ; par^où l’on .marque la mort de l'em
pereur Henri. Pour retrancher donc la caufe du fchifme, on rê - 
iiouvelle les défenfes Faites aux laïques de donner les invef- 
iitures.

A c e  concile d e  Guaffalle vinrent des députés de Tégîife 
d’Aufbourg, pour accufer Herman leur évêque, qu’ilsFou- 
■ tenoient avoir acheté cet évêché du -défunt empereur. "Il 
avoir été compris dans 1’abfol.uîion générale , . que le légat Ri
chard donna aux fchifmatiques, après la ceffion de ce prince $ 
mais fa eaufe n’avoit pas été examinée. Enfuite le légat étant 
Venu à Aufbourg , le clergé &  le peuple lui portèrent leurs 
plaintes contre Herman , tous les chanoines fe déclarèrent 
îes accufateurs , &  l’affaire fut remifeau jugement du pape*
;Les_parties fe préfentérent donc au concile de Guaffalle, 
l ’évêque d’un côte , de l ’autre les députés de fon églife ;
4e légat Richard fit fon rappPXt de qui s’étoit paffé^.Qa
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réitéra l’accufation y &  il ne parut point de défenfe légitime ï 
ainfi tous étoient d’avis qu’Herman devoit être dépofé ; St 
il l'eût été , il Gebehard évêque de Confiance n’eut remon
tré qu’il étoit plus à propos de le faire dans l’églife même 
d’Auibourgy quand le pape y  feroit. On prononça feulement 
une fufpenfe contre l’évêque , St on prefcrivit un terme pour 
le jugement de fa caufe ; mais il eut enfuite l’adreffe de le 
faire encore différer. En conféquence du décret de ce con
cile , le pape, écrivit une lettre adreffée à Gebehard évê
que de Confiance, à Oderie dePâffau, &  à tonte la nation 
Teutonique, où il reprend le zèle exceffif de ceux qui vou* 
loient quitter le pays pour éviter les excommuniés; St permet 
de recevoir à la communion de l’églife ceux qui n’ont com
muniqué avec les excommuniés que malgré eux , par la né* 
cefïité du fervice ou de l'habitation commune. Sur quoi il 
cite la conflirution de Grégoire VII-, - ' ■

De Guaflalle le pape Pafcal vint à Parme, où fùivant la 
prière que lui en avoient faite les habitans, il dédia l’églife 
cathédrale en l’honneur de la fainte Vierge, au lieu de faint 
Herculan qu’elle avoit pour patron 5 St il déclara cette églifë 
immédiatement foumife au faint fiége. Il y' facra- évoque le 
cardinal Bernard, que les Parmefans demandoient alors, aprèi 
l’avoir refufé avec outrage deux ans auparavant; St il le dé
clara fon légat, Bernard étoit noble Florentin, de lu famille 
des Uberti: ayant embraffé la vie monaflique, il fut le pre  ̂
mier abbé de S. Salvi à Florence, puis le fepriétne général 
de la congrégation de Vallombreufe. Le pape Urbain II lë 
fit prêtre cardinal du titre de S. Ghryfogone, St l ’employa 
en diverfes légations. Le pape Pafcal l’envoya en cette qua
lité de légat auprès de la comteffe Mathilde, pour l’aider de 
fes confeils ; St comme il y  éto it, quelques Parmefans ca
tholiques &  pieux vinrent le prier de venir chez e u x , St dé 
ramener par fes inilruêlions les fchifm a tiques qui y  réiloient 
depuis l’antipape Cadaloüs, qui en avoit été évêque. Ber
nard alla donc à Parme en i 10 4 , y  étant exhorté par Mathilde 
meme; &  le jour de l’Affomptron de !a fainté: Vierge , célé
brant la meffe folemnellement dans-fon églife, il prêcha félon 
la coutume après l’évangile. Mais-comme il pàrloit affez libre
ment contred’empereür Henri, le peuple attaché à ce prince, fe 
jettafur lui Fépée à la main y on Parracha de Laurel &  on le tîrâ 
hors de Féglife pour le mettre. en7 prifon; on pilla les yafefi
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jaçrés qui- étoiënt fur l’autel, &  que Mathilde avoit donnés, 
La princeffe ayant appris ce défordre , vint à Parme avec 
des troupes; les féditieux effrayés biffèrent Bernard en liberré, 
■ rendirent les vafes facrés ; &  Mathilde leur pardonna à l’inf- 
tante prière du cardinal. Enfin cette" année 110 6  voyant les 
affaires changées de face par de décès de l’empereur, ils de
mandèrent d’eux-mêmes Bernard pour évêque.

Les Allemands tenoient pour afluré que le pape célébreroit 
.à Mayence la fête de Noël avec le nouveau roi &  tous les 
feigneurs du royaume- Le roi l’ayant attendu quelque tems 
à Aufbourg &  en d’autres lieux de la haute Allemagne, paffa 
la fête à Ratisbonne avec les légats. Mais le pape par le 
eonfèii des liens avoit changé de deffein; craignant la féro
cité des Allemands, qu’il avoit éprouvée à Veronne , dans 
yne fé.di.tion qui s’émut lorfqu’il y  étoit logé. On lui difoit 
.qu’ils n’é.toient pas difpofés à recevoir le décret contre les 
invefHtures, de que l’efprit fier du jeune roi n’étoit pas en
core affez docile. C ’efl-à-dire que ce prince, voyant fa puif- 
fance affermie par la mort de fon pere, croyoit n’avoir plus 
befoin du pape. Par toutes ces confédérations le pape dit en 
ioupirant, que la porte ne lui étoit pas encore ouverte en 
Allemagne , &  prit fon chemin par la Bourgogne pour paffet 
en France. Le fujet de ce voyage étoit pour confulter le prince 
Louis défigné roi , &  l’églife Gallicane , fur quelques d if
ficultés touchant l’inveftirure eccléfiaffique , qui lui étoient 
faites par le roi Henri prince inhumain , qui avoit cruellement 
perfécuté fon pere; &  le tenant en prifon, l’avoit forcé, à 
ce  que Ton difoit, à lui céder le royaume &  les ornemens 
impériaux. Ce font les paroles de l’abbé Suger , auteur du 
tems. On réfolut donc à Rome qu’à caufe de la perfidie des 
Romains , faciles à .corrompre , il étoit plus sûr de délibérer 
en France fur ces queftions. Ainfi le pape vint à Çlugni, ac
compagné d’évêques, de cardinaux &  de nobles Romains , 
ôc y  célébra la fête de Noël l’an 110 6 . De-là il paffa à la 
^Charité, dont il dédia folemnellement l’églife avec une grande 
affernblée d’archevêques, d’évêques, d’abbés &  de moines. 
L à  fe trouvèrent les plus grands feigneurs du royaume ; entre 
autres le comte de Rochefort, fénéchal du roi de France, 
envoyé de fa part pour fervir le pape par tout le royaume 
pomme fon pere fpirituel.

Le pape célébra à S. Martin de Tours le dimancheZ^/G/?|
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quatrième de Carême, qui cette année 110 7  fur le vingt- 
quatrième de Mars ; &  il port oit la thiare pontificale fuivant 
l’ufage de Rome. Enfuite il vint à S. Denis en France, où 
il fut reçu par l’abbé Adam avec les honneurs convenables, 
Mais ce qu’il y eut de mémorable, ajoute Suger qui etoit 
préfent : c’eit que, contre la coutume des Romains , il ne 
de lira ni For, ni l’argent, ni les pierreries de ce monaftére, 
comme on le craignoit i l ' ne daigna pas même les re
garder. Il fe proilema humblement devant les reliques, priant 
avec larmes, &  demanda quelque petite partie des orne- 
mens épifcopaux de S. Denis , teints de ion fang ; en difant : 
Ne faites pas difficulté de nous rendre quelque peu des vê* 
îemens de celui que nous vous avons envoyé gratuitement 
pour apôtre.-

A  faint Denis le roi Philippe &  le prince Louis fon fils 
vinrent trouver le pape , &  fe profternérent à fes pieds. 
Le pape les releva de fa main, conféra familièrement 
avec eux des affaires de l ’ëglife ; les priant tendrement 
de la protéger, à l’exemple de Charlemagne &  des autres 
rois fes prédéceffeurs% de réfifter hardiment aux tyrans, aux 
ennemis de l’églife ,. &  en particulier au roi Henri* Les deux 
rois,. car le prince en avoir déjà le titre, lui promirent amitié , 
aide &  confeil, &  lui offrirent leur royaume. Et comme il 
devoit aller à Châlons fur Marne, conférer avec les ambaf-- 
fadeurs du roi d’Allemagne,ils lui donnèrent pour l’accompa
gner de ce voyage des archevêques, des évêques, &  l'abbé 
de faint Denis avec lequel étoit Suger.

Le pape attendit quelque rems à Châlons les ambaffadeurs 
du roi Henri, qui étant arrivés, furent logés à Menge. C ’étoit 
l’archevêque de Trêves , l’évêque d’Halberftat, l’évêque de 
Munfter , plufieurs comtes, &  le duc Guelfe 5 qui fàifoit 
toujours porter une épée devant lui, étant d'ailleurs terrible 
par la hauteur £k la groifeur de fa taille, &  le ton élevé de 
fa voix ; tous ces ambaffadeurs fembloient être venus plutôt 
pour intimider que' pour raifonner;-

Iis laifférent à leur logis le chancelier; Albert en qui l’em-t 
pereùr avoir une entière confiance , &  vinrent à là cour du 
pape en grande troupe &  avec un grand appareil. L ’arche
vêque-de Trêves , le plus éloquent &  le plus poÜ de tous, 
&  qui parloit bien François-, porta la parole, &  falua le papa 
&£ la cour Romaine 3 avec offres de fervices de la part de

l’empereur ̂
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/empereur , fauf le droit de fa couronne. Puis il ajouta : Telle 
eft la caufe de l’empereur notre maître /p o u r laquelle nous 
fouîmes envoyés. Dès le tems de nos prédéceffeurs, hommes 
fâints Sc apoftoüques, de S. Grégoire le grand Sc des autres, 
le droit de l’empereur eft qu’avant'que l’éleélion d’un évê
que foif publiée , elle doit être portée à fâ connoiffance~t 
Îi la. perfonne eft convenable , il y donne ion confentement. 
Puis féleétion faite par le clergé , fur la demande du peuple., 
eft rendue publique; Sc l’élu étant facré librement & fans 
fimonie , revient à l ’empereur pour recevoir Tinveftiture des 
régales par la crofie Sc l’anneau & lui porte foi & hom
mage.. Et il ne faut pas s’en étonner;-car il ne doit point 
pofféder autrement les -villes, les châteaux , les péages Sc les 
autres droits qui appartiennent à la dignité impériale. Si le 
pape le foudre, l’é ta t-& l’églife demeureront heureufement 
unis pour la gloire de Dieu. Ce que l’on nomme ici régales, 
font les biens temporels Sc les droits que Téglife poffède par 
conceffion des fduvérains.

Après que l’archevêque de Trêves eut ainfi parlé , Révê* 
que de Plaifance répondit au nom du pape : L’églife ra
chetée par le précieux fang de J. G* Sc mife en liberté , ne 
doit plus être remife en fervitude; & elle feroit efclave du 
prince , fi elle rie pouvoir choifir un prélat fans le confuîteiv 
_C’eft un attentat contre D ieu , fi le prince donne L’invefti- 
ture par la verge & l’anneau, qui appartiennent à l’autel £ 
Sc les prélats dérogent à leur onÛion, s’ils foumettent leurs 
mains confacrées par le corps Sc le fang de Notre-Seigneur, 
aux mains d’un laïque enfanglantées par i’épée. A ce difeours 
les ambaffadeurs Allemands murmuroient avec emportement, 
&  n’euffent épargné ni les injures ni les. mauvais traite- 
mehs, s’ils euiTent pu le faire impunément. Ils fe contentèrent 
de dire : Ce ne fera pas ic i , mais à Rome, que cette que£ 
îion fe décidera, & à coups d’épée. Mais le pape envoya au 
chancelier plufieurs- perfonnes de confiance &: de capacité ,  
pour s’expliquer avec lui paifiblement , Sc le prier iriftam- 
ment de travailler à la paix du royaume. G’eft ainfi que 
Suger rapporte cette conférence de Châlons. Un auteur Al
lemand ajoute, que Henri ne voulant pas que l’on décidât 
rien fur cette queffiion dans un royaume étranger, obtint un 
délai de toute l’année iuivante pour aller à Rome, & y exa- 
miner l’affaire dans un concile général*

Tome ÎX* Z z z
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. Les Allemands s’étant retirés, le! pape vint à Troyes,* bit 

il avoit indiqué un concile depuis lông-tems. Il le tint vers 
TAfcènfion , qui cette année 1107. étoit le vingt-troifiéme de 
Mai 5 & fa principale intention étoit ̂ exciter au voyage de 
la terre fainte, 3e affermir la trêve de Dieu. Aufii y exçom- 
munia-t-on ceux qui la violeroient , Se principalement les ufur- 
pateurs des’ biens d’égiife. On y défendit encore de brûler 
les maifons en aucune guerre, ni d’enlever les brebis ou les 
agneaux j ce que j entens des guerres particulières. On y  
rétablit la liberté des éleâions , Se on confirma la condam
nation des inveflitures. Plufieurs évêques ¿''Allemagne y fu-, 
rent fufpendus de leurs fonéUons pour diverfes caufes..

Pendant çe concile Féglife de Dol ‘en Bretagne envoya au 
pape des députés , qui en fa préfence élurent pour leur évê
que Vulgrin chancelier de Féglife de Chartres ; & le pape 
y  donna fon confentement, fans avoir egard aux exeufes de 
Vulgrin qui étoit préfent. Il s’en plaignit fortement à Iye$ 

■fon évêque j qui en écrivit au pape en ces termes : Quoi
qu’il foit homme de lettres & de bonnes moeurs , il allègue 
toutefois plufieurs raifons de fon infuffifance ; & dit qu’il .n’y 
a rien qu’il ne foit prêt à fouffrir , plutôt que de fubir en 
ce tems-ci la charge de l’épifçopat. Vous'fçavéz,,que les. loix 
féculiéres ne permettent pas de marier un fils de. famille fans 
fon confentement j combien efl-il plus néceffaire pour don
ner un époux à Féglife ? & quel bien pourra-t-il faire en agif- 
fant par contrainte ? Je vous prie donc, à genoux , dé ne l’y  
pas engager par votre autorité. Je fuis obligé de pourvoir-ë 
ion falut autant qu’il m’efl poifible, puifque je l’ai levé des - 
fonts. L’églife de Dol ayant écrit à Ives de Chartres, .afin 
qu’il obligeât Vulgrin à accepter j Ives ̂ répondit qu’il n ’en 
avoit pas le pouvoir. Il n ’y a que le pape , ajoute-t-il r  qui 
puiffe donner à Féglife des évêques même malgré eux j ain- 
fi je ne contraindrai notre frere en ceci , qu’en tant que lë 
pape m y-contraindra. ' *

Pendant que le pape Pafcal étoit deçà les monts , il ter
mina la conteflation qui duroit depuis fi long-tems entre 
Gui archevêque de Vienne 8e. Hugues évêque -de Greno
ble, au fujet du territoire de Salmoriac , les faifant convenir 
d’un partage entre les deux églifes. L’accord fut fait à Lyon 
dès le vingt-neuvième de Janvier * en préfence des évêques 
d’Albane , de Plaifancey du Puis y de Viviers ? de Genève,
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qe Valence & de Maurienne ; mais ■ la bulle n’en fut expé
diée que le fécond jour d’Août de cette année- x 107 , indic
tion quinziéme. Le pape , après le 1 concile de Troyes , re- 
tou-r-noit lentement ¿gp Italie , Ôc il fut reçu à Rome avec 
une joie incroyable. ' ' .

Le roi d'Angleterre ayant afïemblé fa cour à Pâques, qui 
cette année 1x07 fut le quatorzième d’Avril : les réglemens 
qu’il avoit réfolu d’y faire touchant les églifes , furent diffé
rés jufques à la Pentecôte * parce que le pape avoit mandé, 
de lui envoyer au concile de Troyes Guillaume de VarelvaR 
& le moine Baudouin , qui avoient été auparavant députés 
à Rome $ & le roi efpëroit apprendre à Îeur retour quelque 
chôfe de nouveau touchant les intentions du pape. Mais l’ar
che vêqüe Anfelme étant tombé dangereufement malade en
tre Pâques & la Pentecôte le concile qui fe devoit tenir 
à cette fête fut remis au premier d’Août. Cependant il re
çut .une lettre du pape , par laquelle il lui permettoit de pro
mouvoir aux ordres facrés les enfans des prêtres , qui fe- 
roient recommandables par leur fcience & leur vertu $. at
tendu la grande multitude d’hommes d^ cette naiffance , 
qui fe trouvoient en Angleterre, Ce que le pape n’accor- 
doit toutefois qu’à caufe de la néceffiré du tems & pour fu 
tilité de l’églife , i fans préjudice de la difcipline pourv l’ave
nir. En général il permet .à Anfelme d’accorder pour ces 
mêmes caufes toutes les difpenfes qu’il jugera néceifaires ? 
fuivant la barbarie de la nation : ce font fes fermes.

Au commencement du mois d’Août', i’aifemblée des évê
ques & des feigneurs fe tint à Londres au palais du roi j Sc 
pendant trois jours de fuite la queftion des inveflitures fut 
agitée entre le roi & les évêques , en l’abfence d’Anfelme. 
Quelques-uns vouloient que le roi les donnât, fuivant que 
fon pere & fon frere en avoient ufé : mais l’autre avis l’em
porta , qui étoit de fe conformer à eë que le pape,'avoit ré
glé^ en accordant au roi les hommages que le pape Urbain 
avoit défendus ,& lu i défendant feulement les inveiiitures* En- 
fuite Je. roi s’y fournit publiquement en préfence d’Anfelme ; &: 
ordonna' qu’à l’avenir perfonne en Angleterre ne recevroit l’in- 
veiliture d’un évêché où d’une abbaye par la croffe & l’an
neau, de la main du roi, ou de quelque laïque que ce fût $ 6é 
Anfelme déclara de fon côté , qu’on ne refuleroit la confé-^ 
çration à aucun prélat pour avoir fait hommage au roi-. C e

Z z z  ij
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qui étant ainiî réglé, le ro i, par le çônféil d’Anielme &  des 
feigneurs, donna des paileurs aux . églifes d'Angleterre ,. qui 
prefque toutes étoient vacantes, depuis long-rems : mais, fans 
leur donner aucune inveiliture. Il rempjjÿ auffi quelques égli-
fes de Normandie.

Cependant Anfelme, en préfence du roi % des évêques &  
des feigneurs , demanda à Gérard .archevêque d’Y o rc k , la 
foumiffion qu’il ne lui avoir point encore faite depuis fa irans- 
lation d’Erford à Yorck. Le roi dit qu’il ne lui paroiffoit pas 
néceffaire , que Gérard fît" une autre foumiffion que celle 
qu’il avoir faite à fori ordination ; 8c Anfelme y  confentit 
pour lors , à condition que Gérard , lui touchant dans la main, 
promettroit de lui rendre, comme archevêque ; la même obéif- 
fance qu’il lui avoir promife comme évêque. Enfuite ceux 
qui avoient été élus évêques allèrent à Cantorberi, &  y  fri
rent ordonnés le dimanche onzième d’Aout par Anfelme af
filié de fes fuffragans. Ces nouveaux évêques étoient cinq , 
dont le plus remarquable êtoit Guillaume de V arelvafl, qui 
fut ordonné évêque d’Exce/tre. Anfelme écrivit au pape pour " 
l’affurer que le roi d’Angleterre avoir renoncé aux inveftitu- 
res , &  ne difpofoit pas des égLifes par fa feule volonté , mais  ̂
s’en rapportoit entièrement au eonfeil des gens de bien. Il 
marque auffi le fer vice que Robert comte de Meulan ;  qui 
étoit le principal confident du roi , avoir rendu k l’églife en 
cette occafion. -

Depuis plus de deux ans Daïmbert patriarche de Jérufa- 
letn étoit à la fuite du pape Pafcal , qui le retenoit pour voir 
fî ceux qui l’avoient chaffé allegueroiént des chofes raifon* 
nables de leur conduite. Mais perfonne n’ayant comparu &  
ne fe trouvant autre chofe contre lu i , finon qu’il avoit été 
chaffé par la pure violence du roi; il fut renvoyé à fon fiége . 
avec des lettres du pape , qui témoignoient qu’il étoit en 
fes bonnes grâces. 11 paffa en Sicile , &  fut obligé de fé- 
journer à Meffine pour, attendre foccafion de s’embarquer : 
mais il y  tomba malade, &  mourut le vingtffeptiérne de Juin 
certe année 110 7 , ayant tenu le fiége de~Jétufalem pendant fept 
ans ; quatre ans paifiblement , trois ans en exil. Ebremar , 
qui avoit été intrus à fa p lace, ayant appris qu’il revenoit 
avec [approbation du pape, 8c ne fçachant pas encore fa 
mort ; réfolut d’aller à Rome fe juftifier, 8c repréfenter com* 
me on l’avoir mis malgré lui fur le fiége de Jérufalem. Mais
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&ànt arrivé à Rome , il ne put obtenir autre choie, .finon 
qu’on envoyât avec lui un légat pour prendre fur les lieux 
une plus ample connoiffance de l'affaire.

On y  envoya Gibellin archevêque d'Arles , homme fort 
avancé en âge: qui étant arrivé à Jérufalem y  affembla un 
concile des évêques du royaume , &: y  examina pleinement 
la caufe d’Ebremar. II reconnut > par des témoins au-deffus 
de tout reproche , que Daïmbert avoir été chaffé fans caufe 
légitime , par Ia faftion d'Arnoul &: la violence du roi y &  
qu’Ebremar avpit ufurpé le fiége d'un évêque vivant &  de
meurant dans la communion de l'églife : c’eft. pourquoi il 
le dépofa du patriarchat par l'aurorité du pape. Mais en con- 
fidération de fa piété fe  de fa fimplicité , il lui donna l'égli- 
fe de Géfaréé qui étoit vacante* Enfüite comme le clergé 
&  le peuple conteftoient fur iéleâion  d'un patriarche de Jé 
rufalem, on prit jour pour traiter de cette affaire à la ma
nière accoutumée % &  après une grande délibération, ils s’ac
cordèrent tous à çhoifir le légat, Gibellin , &  finffallèrent 
dans le fiége patriarchal. On prétendoit que ç'avoit été en
core un artifice d’Arnoul, de mettre en cette place" un vieil
lard , qui par fon grand âge ne pouvoir vivre long-tems. 
Gibellin toutefois tint le fiége de Jérufalem pendant cinq
ans.

D e fou tems le roi Baudouin , peut-être à la fuggeiHon 
du clergé., envoya des députés à Rome demander au pape 
que toutes les villes &  les provinces, qu’il pourroit conqué
rir fur les infidèles , fuffent foumifes à la jurifdiârion de l'é- 
glife de Jérufalem. Ce que le pape Pafcal lui accorda par 
Une bulle y où il lui dit : Les limites des églifes de vos quar
tiers ont été confondues par la longue poffeffion des infidè
les. C 'eff pourquoi ne leur pouvant aiïigner de bornes cer
taines, nous avons cru devoir accorder à votre prière , que 
comme vous avez fait vœu d’expo fer votre perfonne aux 
plus grands périls pour la gloire de l'églife de Jérufalem : 
toutes les villes des infidèles que vous prendrez , ou que vous 
avez prifes , foient foumifes à la jurifdiélion de cette égliie, 
&  que leurs évêques obéiffent au patriarche comme à leur 
métropolitain. Le pape adreffa une autre bulle au patriar
che Gibellin, portant la même conceffion à lui & á fc s  iu çf  
ce fleurs»
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,: Mais Bernard patriarche Latin d'Antioche , voyant le pré
judice que cette conceffion faifoit à fon liège , envoya des 
députés à Rome’eiv porter fes plaintes. Pour i’appaifer , le pa
pe lui écrivit une lettre, où il relève la dignité de l’églife d’An
tioche , honorée comme celle de Rome par la préfence de S j 
Pierre j &  ajoute : Si par hazard nous avons écrit quelque 
chofe autrement qu’il ne falloir à Téglife d’Antioche , où à 
celle de Jérufalem , touchant les limites des diocèfês j il-ne 
faut l'attribuer ni à la iégérété ni à la malice , ni exciter du 
fcandale pour ce iujet. Car le grand éloignement des lieux 
&  le . changement des anciens noms. des villes &  des pro
vinces , nous ont apporté beaucoup d’incertitude ou d’igno
rance : mais nous prétendons conferver les droits de toutes 
les églifes, On voit ici l’inconvénient de voulbir régler les 
affaires de trop loin &  fans connoiifance fuffifante.

En Angleterre l’incontinence des clercs continuait : en» 
forte que plufieurs prêtres gardoient leurs femmes, ou fe 
marioient dé nouveau. Pour y  remédier , le roi, tenant fa 
cour de la Pentecôte , qui en 110 8  étoit le vingt-quatriè
me de Mai , affetnbla à Londres les feigne,urs &  les évê
ques avec Anfelme.à leur tête , &  Thomas élu archevêque 
d’Yorclc : car Girard étoit mort en venant à cette cour. En 
ce concile on fit dix canons, qui porrent entre autres cho- 
fes : que les prêtres qui n’ont pas obfer.vé la défenfe du pre
mier concile de Londres , ( c’eft celui de 1 102,, ) s’ils veulent 
encore célébrer la meife , quitteront leurs femmes ; &  ne 
pourront plus leur parler que hors de leurs maifons &  en 
préfence de deux témoins. Que s’ils aiment mieux rerioncçr 
au ferviee de l’autel qu’à leurs femmes , ils feront inter
dits de toutes ronflions , privés de tout bénéfice eccléiiafti- 
que , &  déclarés infâmes. Les archidiacres &  les doyens  ̂
jureront de ne point tolérer les- prêtres eoncubinaires dans 
l’exercice de leurs fcnflio.ns : ceux qui quitteront leurs fem
mes , feront interdits pendant quarante jours' pour faire pé
nitence : &  les coupables  ̂ perdront leurs meubles, qui feront 
donnés à l’évêque,, auliL bien; que les. concubines, avec leurs- 
biens, . . - V--, t . - . • , ÿ

D a ns ; I e me me; te ms on parla- d’ériger un . nou v e l évêché' 
au di0céfe de ; Lincoln qui. é1011 trop éténdu ^ &  le ro i, l’ar
chevêque de les feigneurs jugèrent à propos d’en mettre,le
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fiége dans l’abbaye d’Eli. Mais Anfeime fçachant dit Ed-
mer , qu’on ne peut ériger un nouvel évêché fans l’autori
té du pape , en écrivit à Pafcal II : lui marquant les rai- 
fons de cette érection , le confetitement du roi 7 des ^évê
ques &  des feigneurs -, &  en particulier dé l’évêque de Lin
coln , à qui on donnoit un dédommagement convenable. Le 
pape accorda cette ére&ion , mais elle ne fut exécutée, qu’a- 
près la mort d’Anfelme.

CependantTurgot , moine de Dunelme , ayant été élu évê
que de faint André en Ecoffe , ne pouvoir être facre par ion 
métropolitain Thômas^archevêque d’Yorclc , qurm’étoit pas 
encore facré lui-même. Sur quoi l’évêque de Dunelme pro- 
pofa de facrer Turgot à Yorck en préfence de Thomas 8c 
des, évêques d’Êcoffe &  des Orcades. Mais Anfeime s’y  op- 
pofa), &. foutint qu’il n’y  avoir que lui qui pût les facrer tant 
que les chofes fer oient en cet état. En fuite il pretia Thomas 

’de fe faire, facrer 5 &  fçachant qu’il envdyoit à Rome pour 
demander le pallium par avance, il écrivit au pape pour le 
prier de ne le lui pas accorder qu’il ne fût facré. Car il croi- 
roit , dit-il -, me pouvoir refufer l’obéiffance qu’il me doit 
comme à Ton primat : ce qui feroit un fchifme en Angle
terre. Il ajoute : Notre roi fe plaint que vous fouffrez que 
le roi d’Allemagne donne lés inveftitures des églifes ,fans 
l ’excommunier ; c’eft pourquoi il menace de recommencer 
suffi à les donner. Voyez donc inceffamment ce que vous de
vez faire \ pour ne pas ruiner fans refïource ce que vous 
avez Îi bien établi. Car notre roi s’informe foigneufèment de 
ce que vous faites a  l’égard de ce prince.

Le pape affura Anfelmé par fa réponfe , qu’il ne feroit 
rien au préjudice de l’églife dé Cantorberi j puis il ajouta : 
-Quant à ce que vous dites que quelques-uns font fcandaiifés 
,de ce que nous fouffrons.au roi d’Allemagne de donner les in* 
‘Teintures ; fçachez que nous ne l’avons .jamais fouffert, ni 
ne le fouffrirons.il eft vrai que nous attendons que la féro* 
cité de cette nation foit domptée ; mais îi le roi continue 
de fuivre le mauvais chemin, de fbn pere il fentira fans 
doute le glaive de S. Pierre, que nous avons déjà commen
c é  de tirer. La lettre eft datée du douzième d’Oéfobre à 
Benevent, ou le pape étoit venu tenir un concile. Il y  re- 
nouvella lexcommunication contre les laïques qui donneraient

A N ,. i  î q 8.
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des bénéfices eccléfiàffiqnes , &: ceux qui les recevroiettl 
de leur main \ & 1 ildéfendit aux çlerds les habits fécul'iers 
Si précieux. , * 0  _ - :

En France.le roi Philippe mourut la même année 1 10 8 , le 
mercredi vingt-neuvième de Juillet , âgé de cinquante-cinq 
ans , dont il a voit régné quarante-neuf. Il mourût à Melun 9 
Si fut enterré, comme il ravoir ordonné , à S .. Benoît fur Loi** 
re. Louis fon fils , déjà reconnu ro i, étoit préfent à fa mort 
&  à fes funérailles où fe trouvèrent trois évêques Ga
lon de Paris , Humbert de Senlis. &  Jean d’Orléans , &  
Adam abbé de faint Denis. Comme Louis, en réprimant les 
violences de quelques ieigneurs , s’etoit attiré leur haine ÿ 
on réfolut de le facrer au plutôt ; Si le-principal auteur de 
ce confeil fut Ives de Chartres , à qui fon âge Si fa doflrs- 
ne donnoient une grande autorité. Pour cét effet on invita 
Daïmbert archevêque de Sens de fe rendre à Orléans avec 
fes fuffragans , Galon de Paris , Manaffès de Meaux , Jean 
d’Orléâns, Ives de Chartres, Hugues de N evers, Humbauld 
d'Auxerre y &  le dimanche fécond jour d’Août , Farchevè-; 
que façra Louis pendant la meffe , S i aji lieu de l’épée de 
chevalier , lui ceignit celle du roi : puis lui mit la courons 
ne fur la tête , lui donna le fceptre , la verge & . tous les 
ornemens royaux. La cérémonie étoit à peine achevée , &  le 
1 0 1  n’avoit pas encore changé d’habit, quand des députés de 
l ’églife de Reims arrivèrent avec des lettres' portant op- 
poütion au facre, Si défenfe de la part du pape de paffer 
outre. Car ils difoient que le droit de couronner le roi pour 
Ja première fois appartenoit à Téglife de Reims , à laquelle 
cette prérogative avoir été accordée par Clovis premier ÿ roi 
de France , que S. Remi baptïfa*

L ’archevêque de Reims étoit alors Raoul le Verd y au
paravant prévôt de cet te églife , homme de mérite &. ami 
de S, Bruno. L ’archevêque Manaffès II étant mort le dix* 
neuviéme^ Septembre 110 6  f Raoul fut élu par une partie 
du clergéj &  du p e u p le &  l’autre partie plus attachée ata 
roi élut , fuivant fes intentions , Gervais archidiacre T fils 
de Hugues comte de Rethel. Mais le pape P afca l, qui te- 
noit alors le concile de Reim s, y  caffa félection de Ger
vais , &  ordonna Raoul archevêque de Reims fans atten
dre le confen tentent du roi $ .&  comme le parti de G er-

vaii
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vais , foutenu par Pautôrité du prince , empêcha Raoul de 
prendre poiTefiion , le pape perfifta à le foutenir, &  mit 
la ville de Reims en interdit.

Tel étoit Tétât des choies à la mort du roi Philippe 5 &  
ce fut le parti de R aou l, qui envoya à Orléans pour s’op- 
pofer au façre de Louis : efpérant l’obliger à reconnoître cet 
archevêque , ou l’empêcher lui-même d’être couronné. Mais 
étant venus trop tard , ils furent contraints de s’en retour
ner fans rien faire. Louis avoit alors vingt-fept ans, &  en ré
gna vingt-neuf. Il eft connu fous le nom de Louis ¡e gros ; 
&  on le compte pour le fixiéme du nom , en commençant à 
Louis le débonnaire.

Pour jufiifier fon facre , ïves de Chartres écrivit une let
tre circulaire adreffée à Téglife Romaine, &  à toutes celles 
qui avoient connoiiTance de la plainte du clergé de Reims : 
où il foutient que Ton ne peut attaquer ce facre , ni par 
la . raifon, ni par la coutume , ni p ar. la loi. Suivant la 
raifon , d it-il, on a dû facrer celui a qui le royaume appar- 
tenoit par droit héréditaire; &  qui avoit été élu depuis long- 
tems par le-commun confentement des évêques &  des fei- 
gneurs. D ’ailleurs comme la province Belgique prétend taire 
fon roi , quoiqu’il doive régner fur les autres provinces : par 
la même raifon la province Celtique &  TAquitaine , qui ne 
doivent rien à la Belgique, peuvent élire leur roi , quoiqu’il 
doive aufll régner en Belgique. Quant aux exemples , Ives 
rapporte premièrement celui des enfans du vieux Clotaire,' 
dont l’un réfidant à Paris, l’autre à Orléans , ne recevroient 
ni bénédiêlion ni'Couronne de l’archevêque de Reims. Pour la. 
fécondé race , il cite Louis fils de Louis le Bègue, qui fut cou
ronné, à l’àbbaye de: Ferrières : Eudes facré par Gautier ar- 
clievêqùe .de Sens;, Raoul facré à Solfions , Louis, d’Outre- 
mer à Laon, Et -dans, la troifiéme race , Robert à Orléans , 
&  Hugues fon fils à Compïègne. Les geftes des Francs qu’il 
cite pour les exemples de la fécondé race , font ce que nous 
.appelions; Ja continuation d’Aimoin. Ives montre enfuite qu’en 
icéttei.'OiCcafion les évêques de. la province de Sens n’ont rien 
tfait’ contre la loi ;, pud qu’ils n’o nt c pn no i ifa n ou d’a u c u n e loi 
4i: d ’aucun privilège , qui' accorde ce droit à Téglife de 
Reims. Que quand il ¡y en auroit , il n’eût pas été poffibie 
alors de l’exécuter : parce que Tarçhevêque de Reims n’é- 
Jtoit .pas , encore,v intronifé ? ôc que la ville étoit en interdit ;
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d'ailleurs fi l’on eût différé , l’état du royaume &  la paix de- 
i-eglife étoient en très-grand péril.

Quelque tems après, Ives’ de Chartres &  Thibaud prieur 
de Yaint Martin: des champs à Paris , touchés de la, dé- 
folation de l’églife de Reim s, firent de fi fortes inftaiices au
près du roi Louis, qu’ils lui perfuadérent de chaÎïer fufar- 
pateur Gervais ? &  de confentir que Raoul demeurât arche* 
vêque. Le roi trouva bon qu iis [’amenaiîent -à Orléans  ̂à fa 
cour de N o e l, apparemment la même année 1x085 mais les 
feigneurs ne confentirent point que Raoul fût reçu en grâce , 
s’il ne faifoit au roi ferment de fidélité * comme tous íes pré- 
déceffeurs &  les autres évêques du royaume. Or comme ces 
fermens étoient défendus par les décrets, des derniers con
ciles , Ives écrivit au pape Pafcal de leur pardonner ? en. con* 
fidération de la paix &  de la charité , cette faute qui n’é- 
toit pas contre la loi divine , mais feulement contre une loi 
pofitive. C a r , ajoute-t-il, fi vous voulez juger à la rigueur 
tout ce qui fe fait par condefcendance , prefque tous les mi* 
■ nifires de l ’églife feront obligés de renoncer à leprs ffonc* 
tions 5 ou de for tir du monde ;-&  ils ne trouveront" point 
où femer les biens fpirituels , fi on ne leur permet de to
lérer quelque chofe de ce qui fe fait félon la chair. Raoul 
le Verd tint le fiége de Reims pendant feize ans.

Thomas archevêque d’Yorck différoit toujours fon lacre¿ 
fe laiffant féduire aux mauvais confeiís de fes chanoines 5 qui 
jugeant qu’Anfeime n’avoir plus guéres à vivre à caufe de 
fon grand âge &  de fa mauvaife famé , lui écrivirent que 
réglife d’Yorck étofit égale à celle de Cantorberi, &  défen
dirent à Thomas , de la part du pape , de lui promettre 
obéiffance. Enfin l’affaire traînant en longueur r &  Anfelme 
fentant fa maladie augmenter de jour en jour , écrivit à 
Thomas en tes termes : Je vous declare ; en prëfence, de 
Dieu tout-puiffant &  de fa part , que je vous Interdis de 
toute fon&ion de prêtre , &  vous défends de vous ingérer 
au miniftére paftoral, jufques à ce que vous eeffiez de vous 
¿révolter contre réglife de Cantorberi , &  que vous lui

Stomettiez obéiffance , comme ont fait vos prédéceffeurs 
homas &  Girard. Que fi vous perfévérez dans votre ré* 

Volte , je défends fous peine d’anathême perpétuel à tous les 
évêques de la grande Bretagne de vous impofer les ni ai ns, 
ou de vous reconnoître pour évêque &  vous recevoir à lent
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communion , fi vous vous faites ordonner 'par des étran
gers. Il envoya cette lettre à tous les évêques d’Angleterre, 
leur en recommandant l ’exécution en vertu de la fainte-obéit 
fan ce. -

La maladie d’Anfelme étoit un dégoût de toute nourriture > 
qui le tint pendant environ fix mois ; &  quoiqu’il fe fît vio
lence pour manger , fes forces diminuoient mftenfibiement, 
Ne pouvant plus marcher, il fe faifoit porter tous les jours 
au faînt facrifice , pour lequel il avoit une dévotion fin- 
guiiére. Ceux qui le fervoient voyant que ce mouvement 
Ie.fatig.uoit extrêmement, vouloient Ten détourner ; mais à 
peine purent-ils-l’obtenir cinq jours avant fa mort. Le mardi 
de la femaine fainte , vers le fo ir, il perdit la parole ; la nuit 
pendant que Ton chantoit matines à i’églife, on lui lut la 
pafiion que l’on devoir lire à la méfié, c’eft-à  - dire , félon 
îainf Luc $ pendant laquelle, comme on vit qu’il alloit pailêr, 
on le tira de fon l i t , &  on le mit fur le cilice &  fur la 
cendre. Il rendit ainfi l’efprit au point du jour du mercredi 
faint , vingt-uniéme d’Avril 1 10 9 ,  la feiziéme année de fon 
pontificat, &  la foixante &  feiziérne de fa vie. Il mourut à 
Cantoirberi , &  fut enterré dans fa cathédrale près de Lan- 
franc fon prédécefleur, L ’églife honore la mémoire de S. An- 
felme le jour de fa mort: après laquelle le fiége de Cantor- 
beri vaqua cinq ans.

Outre les écrits de S. Ànfelme dont j ’ai parlé , il nous 
en refie grand nombre d’autres, tant dogmatiques que mo
raux. Il y  en a trois qu’il fit pour l’intelligence de Técriture 
fainte en forme de dialogues. Le premier de la vérité $ ce 
que c’eft , en quels fujets elle fe trouve , &  ce que c’eft 
que la juftîce* Il y  montre entr’autres choies , que les fens 
nous rapportent toujours la vérité * &  que Terreur que nous 
attribuons aux fens , n’eft que dans le jugement précipité. 
Le fécond traité eft du libre arbitre, qu’il définit ainfi : C ’eft:. 
le pouvoir de garder la droiture de la volonté, à caufe de 
cette droiture même. Il montre que le pouvoir de péchet 
ne lui eft point efîentiel $ que la créature, après avoir péché, 
n’a pas laiffé d’avoir encore le libre arbitre ; qu’elle ne pè
che jamais que librement , &  que la violence de la ten
tation rend feulement la réfiftance plus difficile , mais non 
pas impofiible : enforte que celui qui ment , pour éviter la 
mort , çhoifit le menfonge , &  c’c-ft improprement que
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Ton dit qu'il ment malgré lui. Que Dieu fait un plus 
grand miracle en rendant la droiture de la volonté à ce
lui qui Fa perdue - par le péché , qu’en reffufcitant un 
mort.

Le troiiiéme traité eft de la chute du "diable. Saint An fél
in e y  examine principalement cette queftion: En quoi le dia
ble a péché de n’être pas demeuré dans la vérité j puifque 
Dieu ne lui a pas donné la perfévérance , qu’il ne pouvoir 
avoir autrement, &  qu’il auroit eue , fi Dieu la lui eût don
née comme aux bons Anges. Dans ce dialogue il traite auffi, 
par occafion, de la confirmation des bons Anges dans l’état de 
grâce. Il y  traite à fonds de la nature du mai &  de fon ori
gine } &  montre comment on peut dire , que Dieu fait la 
mauvaife volonté de la créature , en tant qu’elle eft vo
lonté , non en tant qu’elle eft mauvaife. Quoique ces trois 
traités foient féparés, Fauteur recommandoit qu’on les écri
vît de.fuite, à caufe de la conformité des matières. ïi les 
compofa tous trois étant prieur du Bec ; &  fit dans le mê
me tems un autre dialogue intitulé , du Grammairien à 
caufe du mot qu’il prend pour exemple 3 &  c’eft un traité 
de Dialeftique.

Le dernier de fes ouvrages dogmatiques fut le  traité de 
la concorde de la prefcience, de la prédeftination &  de la 
grâce de Dieu , avec le libre arbitre, qu’il compofa lentement 
contre fa coutume, à caufe de fa maladie. La prefcience de 
Dieu femble répugner au libre arbitre , parce que ce que 
Dieu a prévu arrive néceffairement, &  le libre arbitre exclud 
roure néceffité , mais cette néceffité que nous concluons de 
la prefcience de Dieu , n’eft qu’une néceffité fubféquente Sc 
non antécédente : autrement, il ne feroit rien librement lui- 
même. Or la fcience de Dieu ne dépend pas des chofes , 
mais elles font par fa fcience. La prédeftination femble ap
porter une plus grande néceffité , parce qu’elle enferme un 
décret ; mais en effet elle n’impofe pas plus de néceffité que 
la prefcience, parce que Dieu ne prédeftine pas en contrai
gnant la volonté, mais la biffant libre. Ce qui fait la dif
ficulté touchant la .grâce , c’eft ce que l’écriture dit avec 
une égale force , que nous ne pouvons rien fans la grâce, 
&  que nous agiffons librement 3 d’où vient que quelques efprits 
fuperbes ont attribué toute la vertu au libre arbitre : &  plu
sieurs de notre tem s, dit Fauteur ? doutent que le libre ar-
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hitre foit quelque choie. Mais nous ne pouvons avoir que 
par la grâce la droiture de volonté qui nous fait aimer la 
jufbce , &  qui eif eifentielle au mérite; &  l’écriture en éta- 
blüTant la grâce n’exciud point le libre arbitre', comme 
en établiiFant le libre arbitre elle n’exciud point la grâce, -il 
ri’efi jamais impofïïble d’avancer dans le bien, ou de n’en 
pas déchoir ; mais la grande difficulté paroît quelquefois im- 
poffibilité.

Outre les ouvrages dogmatiques de faint Anfelme , nous 
avons de lui pluiïeurs homélies, pluiieurs méditations, &  grand 
nombre d’oraifons qui reipirent une tendre piété; &  enfin 
plus de quatre cens lettres. Sa vie a été écrite en deux livres 
parle  moine Edmer, fon difciple 8c ion compagnon infépa- 
rable, qui dans cet ouvrage s’eff attaché particuliérement 
à décrire fes mœurs , fou efprit 8c fes miracles. Mais il .a 
laiffé une autre hiiloire fous le nom de Nouvelles , ou il 
rapporte exa&ement, 8c fuiv.ant l’ordre cîes tern.s, tout ce qui 
s’eft paile entre S. Anfelme 8c les rois d’Angleterre , depuis 
le commencement du règne de Guillaume le conquérant juf- 
ques à la mort du prélat ; &  la fuite de quelques affaires 
eccléfiailiques jufques à l’an 112 2 .

Peu de jours après la mort de S. Anfelme * arriva en An
gleterre un cardinal envoyé par le pape Pafcal, avec le pal
lium pour l’archevêque d’Y o rc k , qu’il étoit chargé de re
mettre à S. Anfelme , afin d’en difpofer fui vaut fon- avis. A. 
la Pentecôte fuivante , treiziéme de Juin 1109 , le roi tenant 
fa cour plenîére à Londres, fit examiner l’affaire de l’archevê
que d ’Yorck. On lut la dernière lettre que S. Anfelme lui 
avoir écrite; 8c onze évêques qui étoient préfens , réfoîu- 
rent d’y  obéir, quand ils devroient être dépouillés de leurs 
dignités. Ils firent venir Sam fou évêque de Vorcheftre, dont 
l’archevêque Thomas étoit fils légitime ; 8c il déclara qu’il 
ëtoir du même av is, 8c qu’il vouloit suffi obéir à la défenfe 
d* Anfelme. Le roi fut du même fentiment, 8c déclara à 
Thomas qu’il promettroit à l’églife de Cantorberi la même 
obéiffance que fes prédéceffeurs, ou qu’il renonceroit à l’ar
chevêché.. Il fe fournit, &  fut facré le dimanche vingr-feptié- 
me Juin par Richard évêque de Londres, qui lui .fit aupa
ravant prêter ce ferment ; le cardinal lui donna enfuite le 
pallium. Mais Thomas eut regret toute fa vie de n’avoir pas
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été facré dé la main clé faint Anfeime. Au rede Tévêqne 
de Londres fit cene fonction , comme doyen de Téglife de 
Caiito'rberi.

La même année &  huit jours après S. Anfeime, mourut 
S. Hugues qui go u ver n oit depuis foixante ans l’ordre de Giugni.
Il avoit eu pour difciples ? comme j ’ai marqué , le pape 
Urbain I I , S.'Uiric qui écrivit les coutumes du monade re * &  
plusieurs autres grands perfonnages. Il fut ami d e ’S. Pierre 
Damien , de Didier abbé du Mont-Caffin> &  de tous les plus 
grands faims de fon teins. Il fut chéri &  refpeâé par Tem
pere ur Henri le Noir? l’impératrice Agnès fon époufe ; Henri 
IV leur fils, qui dans fes dernières années le demandoit pour 
jugé ; Philippe roi de France ; Alfonfe VI roi de Cadili e , 
par les libéralités duquel il bâtit cetre églife magnifique de Clü- 
gni qui fubfide encore. Enfin Tordre de Giugni fut de fon 
rems au plus haut point de fa fplendeur, dont il commença 
à déchoir depuis fa mort. Elle arriva le vingt-neuvième 
d’Avril 1 1 0 9 ,  qui étoit la quarre-vingt-cinquiéme année de 
fon âge. Sa vie fut écrite environ fix ans après , par Hil- 
debert évêque du Mans ? qui s’ed plus appliqué à rele
ver ce qu’il a cru miraculeux , que le détail de fes ac
tions, Saint Hugues fut canonifé peu de tems après par le - 
pape Callide I l  ? &  Téglife honore fa mémoire le jour de 
fa mort. Son fucceffeur fut Pons, qui du monadére de faint 
Pons de Tormiers avoit paffé à celui de Clugni : il en fut le 
feptiéme abbé ? &  le gouverna paifiblement pendant douze 
ans,

Alfonfe V I ,  roi de Cadilie , qui avoit tant aimé l ’abbé 
faint Hugues , ne le furvèquit que de trois mois ; &  mourut 
le jeudi premier de Juillet , ère 1x47 , qui ed la même an* 
née 1109 . 11 vécut foixante &  dix ans , &  en régna trente- 
fix ; il fut enterré dans Téglife de faint Fagon. Il laida la 
couronne à fa fille Urraque , qu’il avoit remariée malgré elle 
&  malgré les feigneurs de CaAille , à Alfonfe roi d’Arragon* 
quoiqu’elle eût un fils nommé suffi Alfonfe , de fon premier 
mariage avec Raimond de Bourgogne , fils de Guillaume 
comté de Vienne, Le fécond mariage d’Urraque fe fit par le 
confeil de Bernard archevêque de Tolède &  des évêques de 
Caftiile ; mais après la mort cT Alfonfe VI 5 les feigneurs &  
h  princeffe elle-même foutinrent que fon mariage avec le
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roï dArragon étoft nul pour caufe de parenté : car ils def- An . i 109* 
cendoient l'un &  Tautre de Sanche le grand, roi de Navar- / ¿ Vi ,î. i. 
re. On envoya au pape Pafcai , qui commit Diègue évêque 
de Compoftefie pour prendre connoiffance de l'affaire : lui 
ordonnant d'obliger la princeffe à fe féparer , fous peine d’ê- Marianne 
tre excommuniée &  de perdre fa puiffance temporelle. On 
ne voit pas ce qui fut jugé ; mais il eft certain qu’Alfonie 
d’Arragon fit fentir fon indignation aux prélats. L'évêque de 
Burgos &  celui de Léon, furent chaffés , celui de Palence 
pris , l’abbé de S. Fagon dépouillé , &  le moine Ramir , 
frere du roi , mis à fa place. Bernard archevêque de Tolè
de , quoique légat du faint fiége ? fut banni de fon diocèf§ 
pendant deux ans.



L I V R E  S OI X A N  T E - S I  X I É  ME.

A n, i i i o . À Rome le pape Pafcàl II tint un eonciie 'dans.Téglife de 
1 Latran le 7 e. jour de Mars Pan x x i o - indiéUon troifiéme:

en Italie ena V °ù d renouveila les décrets contre les invefiitures les 
Xo.x.ffoiaff.764. canons qui défendent aux laïques de difpofer des biens des 

églifes. On y excommunia ceux qui pilleroient les' débris 
des naufrages. Là même année Richard évêque d’Àlbane , 

R755.7Î6. légat du pape, tint trois conciles en France : l’un à Cler
mont en Auvergne, à la Pentecôte , qui fut Je vingt-neuvième 
de M ai; le fécond à Touloufe, le troifiéme à faint Benoît 
fur Loire, le premier jour d’Oftobre, A ce dernier concile 
fe trouvèrent quatre archevêques: Daïmbert de Sens , Raoul 
de Reims, Raoul de Tours &  Leger de Bourges. Il ne fe 
tenoit plus guéres de conciles fans légats du pape.

'ChrXaff.iy. c.3ï. Au mois de Juin le pape fortit de Rome , alla en Fouille , 
« où il aiTembla le duc, le prince de Capoue &  les comtes 

du pays ; &  leur fit promettre de l’aider contre le roi Henri 
d’Allemagne, s’il en étoit befoin , &  s’ils en étoient requis. 
Ji revint enfuite à Rome , où il fit faire le même ferment à 
tous les grands. C ’eih qu’il fçavoir la réfolution du roi de 

AbMrfpsrg venir en Italie, &  en ;prévoypitdes fuites. En effet dès le 
jour de l’Epiphanie de la même année i ‘1 1 0 ,  le roi avoir tenu 
avec les feigneurs une conférence à Ratisbonne , où il leur 
avoit déclaré ion deffein dé paiîer les Alpes , pour aller à 
Rome recevoir la couronne impériale de la main du pape? 
&  réunir l’Italie à rAllemagne , fuivant les anciennes loix. 
La propofition fut très - bien reçue : les feigneurs pro
mirent de fuivre le ro i, &  ie préparèrent au voyage, non- 
obfram la terreur que jerra dans les efprits une comète qui 
parut le fixiéme de Juin, Le roi commença à marcher vers 
le mois d’Â oût, fuivi d’une armée immenfe , &  accompa
gné de gens de lettres capables de foutenir fes droits : entre 
autresr d un EcoiTots nommé David qui avoir gouverné les 

& ... w . , écoles de Virsbourg , &  que le roi à caufe de fa vertu avoir 
JTîV.y.j».i66.mW * ôn chapelain, il écrivit la relation de ce voyage, mais 

plutôt en panégyriite qu’en hifforien. La prétention du roi 
étoit de fe maintenir dans la poifeffion açquife par privilè

ge
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gé &  par coutume à fes prédéceffeurs depuis Charlemagne , x u  o,
¿k eonfervée pendant trois cens ans fous foixante-trois pa
pes , de donner les évêchés &  les abbayes .par l’an ne au &  
la crofle. Au contraire , les papes depuis Grégoire VIÎ pré- 
têndoient qu’aucun laïque ne pouvoir donner' l’inv eftitiire 
d’un évêché ou d’une autre dignité ecc 1 éiiaihique, &  ils Fa- 
Voient fouvent ainfi décidé dans des conciles. C ’étoit donc 
le principal fujet du . voyagé de Henri, de finir cette divi- 
fion fcandaleufe entre l’empire &  le facerdoce. C ’efi: ainfi ^ob.àmnu 
qu’en parle Robert de'Thorigni abbé du Mont faim-Michel, 
qui vivoit daqs le même fiécle, &  a continué la chronique 
de Sigeberî moine de Gemblous, qui Î’avoit conduite jufques 
à l’an i ioo , & . mourut en 1 1 1 3 .

Le roi. Henri ayant traverfé la Lombardie pris Novare IL 
qui vouloir lui réfiifer , vint en Tofcane, &  célébra la fêté Conventions en- 
de Noël à Florence en grande folemnité. Enfuite il envoya ro V ^ ^  C 
des députés Rome pour régler avec ceux du pape les con- 
dirions de fon couronnement, Ils s’àÔemblérent le cinquième 
de Février 1 1 1 1  au parvis de faint Pierre en l’églife de Notre- 
Dame de la T our, &  convinrent des articles fuivans, L ’em- 
pereur renoncera par écrit à toutes les invefiitures des églifes 
entre les mains du pape J en préfëncé du clergé £k du peu
ple , le jour de fon couronnement. Èt après que le pape 
aura de même renoncé aux régales , l’empereur jurera de 
laiffèr les églifes libres avec les oblations &  lés domaines qui 
lÎappartenoient pas manifeftemenr au royaume avant que l’é- 
glife, les poiTédât, &  il déchargera les peuplés dès fermens 
Faits contre les évêques. Il reftituera les patrimoines &  les 
domaines de faint Pierre, comme ont fait Charles Louis ,
Henri &  les autres empereurs, &  aidera félon fon pouvoir 
à les garder. Il ne contribuera ni de fon fait ni de fon con- 
feil à faire perdre au pape le pontificat , la vie ou les mem
bres 5 ou le faire prendre par rnauvatfe Voie , par foi-même , 
ou par perfonne interpolée. Et cette promeife comprend 
non feulement le pape , mais fes fidèles* férviteurs,qui auront 
promis sûreté à l’empereur en fon nom : c’eft-à-diré, Pierre 
de Leon avec fes enfans &  lêsfautres qu’il déclarera à [’em
pereur ;&  fi quelqu’un leur fait du tort, l’empereur les fecour- 
ra fidellement. L ’empereur donnera au pape pour médiateurs 
Frideric fon neveu , &  d’autres feigneùfs qui font nommés, au 
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n ombre de douze. ■ Ils - j ureront áu pap;e fa fureté demeu
reront près de lui pour orages de Pobfervatiomde ces condi
tions. Ç ’eil ce qui fut promis de la part du roi Henri.

La convention de la part du, pape fut telle. Si lé roi ob- 
ferve ce qu’il a promis , le.pape; ordonnera aux évêques pré- 
fèns au jour de fon < cp uro nnem ent-, d e. laifler au : roi tout: ce 
qui appartenoit à la couronne au temé: de Louis ,. de Henri , 
&  de fes autres prédéceiïeurs il défendra par écrit , fous 
peine d’anathême, qii’aucun d’eux, foit des préfens > foit des 
abfens ,.n’ufurpe les regales ; c’e il-à-dire, les villes, les duchés 
marquifats , comtés , ; monnoies , marchés , avoperies &: terres 
qui appartenoient manifeilement. à la couronne, les gens de 
guerre &  les châteaux, &  qu’on n’inquiéte plus le roffur ce 
fujet. Le pape recevra le roi avec honneur le couronnera 
comme fes prédéceiïeurs, ôc lui; aidera à fe maintenir dans 
le royaume* Pierre de Leon promit de demeurer auprès dû 
roi, fi le pape n’.obfervoitpas ces conventions cependanr 
de donner pour otages fon fils Graden &  le fils de Hugues 
fon autre fils* C ’eil ce qui; fut convenu à Rome de part ëc 
d’autre le cinquième de Février.

Les députés du roi lui en ayant apporte la nouvelle , il 
s’avança jufques .à S.utri, où le neuvième du même mois il fit' 
en préfence des députés du pape le ferment dont ôn étoit 
convenu, à condition que le pape, âccompliroit fa promeiTe 
le dimanche fuivant. Dix feigneurs 5c le chancelier Albert 
firent le meme ferment pour la fureté du pape. Ces pré^ 
cautions marquaient une grande défiance de part &: d’autre , 
&  ce n’étoit pas fans fondement.

Le roi arriva .près de Rome Poñziéme de Février ; &  le len
demain;, qui étoit le dimanche de la Quinquagéfime* le pape 
envoya au-devant .de lui divers officiers de fa cour avec plu
sieurs fortes d’enfeignes : des croix , des aigles , des lions, 
des loups , des dragons. Il y  avoir cent religieufes portant 
des flambeaux , avec une multitude infinie de peuple portant 
des palmes , des rameaux &  des fleurs. Hors la porte il fut 
reçu par les Juifs , &  dans:la porte par les Grecs en chantant. 
Là par ordre du pape fe trouva tout le clergé de Rome ; 
&  le . roi étant defcendu de cheval, Ils le menèrent avec des 
acclamations de louange aux degrés de S. Pierre. Les ayant 
montés, il trouva le pape quii attendoit accompagné de plu- 
fleurs évêques, des cardinaux prêtres, diacres &. fous-diacres 
¿k du reile des chantres. Le roi fe profterna &  baifa les pieds
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du pape, puis ils s’embraiférent &  fe baiférent trois fois ; Sc 
le roi tenant la main droite du pape, félon la coutume, vint 
à la porte d’argent avec de grandes acclamations du peuple. 
Là il Int dans un livre le ferment ordinaire des empereurs ; 
&  le pape défigna Henri empereur , le baifa encore, &  l'é
vêque. de Lavici dit lur lui la première oraifon.

Après être entrés dans'l’eglife , ils.s’aiïïrent dans la . falle 
appeilée la roue de Porphyre , à caufe du pavé figuré en 
rond. Le pape demanda que le roi rendît à l ’églife fes droits 
&  renonçât aux inveiHtures , comme il avoit promis par écrit. 
Le roi fe retira à part vers la facriftie avec les évêques ;& les 
feigne u rs de ' fa fuite , où ils conférèrent long-te ms. Avec 
eux étoient trois évêques Lombards, dont l’un étoit Bernard 
de Parme. Comme le tems fe paffoit , le pape envoya de
mander au roi Inexécution de la convention; &  peu après les 
gens de la fuite du roi commencèrent à dire : Que' l’écrit 
qui avoit été fait ne pouvoir fubiifler, comme étant contraire 
à l ’évangile, qui ordonne de rendre à Celar ce qui-eil à 
Céfar ; &  au précepte de l’apôtre ,■ que celui qui fert Dieu 
ne s’engage point dans les affaires du fiécle. On leur répondit 
par d’autres autorités de l’écriture &  des canons' : mais ils 
demeurèrent aheurtés à leur prétention.

Cependant le roi dit au papé : Je veux que la divifion qui 
eñ entre vous &  Etienne le Normand , finiffe maintenant. G ’é- 
toit un feigneur Romain , qui fut en grande confédération fous 
les papes fuivans. Le. pape' répondit : La plus grande partie 
du jour efl pallée , &  l’office-fera long; commençons, s’ii.vous 
plaît, par ce qui vous- regarde. AufE-rôt, un de ceux qui 
étoienr venus avec le-roi,-'fie leva &  dit : A quoi bon tant 
de difcours ? fçachëz que l’empereur notre maître veut re
cevoir la couronnejComme l’ont.reçue Charles,Louis &  Pépin. 
Et le pape ayant déclaré qu’il:-ne pouvoir la donner ainfî, 
le rovenira en colère.,, £k par le confeti d’Albert archevê
que de Mayence , &  de Burchard évêque de Saxe, il fit 
environner le pape de gens armés. Comme le jour baiffoit 
déjà , les évêques ;&f:le¡si cardinaux conféillërent au /pape de 
couronner l’empereur,,&rrëmerrre au lendemain l’examen du 
refie ; mais les Allemands rejettérent encore cette propo- 
fition. . ’ ' ; ■ • -

Le pap eâr tous .ceux qui l’accompagnoient, étoient tou
jours gardés. par des gens armés. A peine purent-ils monter
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à Taiitel de'S.. Pierre pour ouir la rneiFe, Ôc à peine put-on 

L* trouver du pain, du vin de de l’eau pour la célébrer. Après 
la nie île on fit defeendre le -pape de fia chaire , il s’affît avec 
les cardinaux en bas devant la confeffion de S. Pierre, &  y  fut 
gardé jufques à la nuit fermée : puis on les mena à vin logis hors 
l’enceinte de l’églifie. Les Allemands: pillèrent, dans le tumulte 
tous les meubles précieux expofiés pô ur honorer Fentrée du roi. 
On prit avec le pape une grande multitude de clercs &  de 
laïques, des. enfans ôc des hommes de tout âge , qui avoient 
été au-devant de l’empereur avec des palmes de des fleurs. 
Il fit tuer les1 uns, dépouiller, battre , du emprifonner les 
autres. Jean évêque de Tufculum &  Leon d’Offie voyant le 
pape pris, fe retirèrent à Rome habillés en laïques. Tout ce
la fe paflfa le dimanche de la Quinquagëfime , douzième jour 
de Février l’an 1 1  i.i , Se le pape demeura prifonnier ini
ques aû  treiziéme d’Avril pendant deux mois entiers. Le pré
texte de fa détention fut , qu’il n’accompliffoit pas ce qu’il 
avoit promis , d’obliger les évêques à céder au roi les ré- 

e s : parce qu’en effet ils réclamèrent contre cette pro- 
meife. . -

Quand, les Romains eurent appris que le pape,étoît arrê
t s  t é ,  ils en forent tellement indignés , qu’ils commencèrent 

à faire main-baife fur tous les Allemands qui fe trouvèrent 
• 39* dans Rome , pèlerins ou. autres. Le lendemain ils fortirent de 

la ville, attaquèrent les gens du roi Henri , en tuèrent plu- 
fieurs dont ils prirentles dépouilles $ &  revenant à la char
ge , ils penférent les chaffer de la galerie de S. Pierre , 
abattirent le roi lui-même de fon cheval de le blefférent au 
vifage. Otton comte de Milan lui donna-fion cheval pour le faire 
fauver : mais il fut pris lui-même par les Romains , qui l’ayant 
mené dans la v ille , le hachèrent en pièces, de le laiiférent 
manger aux chiens. Le combat dura jufques à la nuit , de 
les Romains eurent l’avantage : enforre que les Allemands 
s’étant retirés de leur camp , furent deux jours fous les 
armes.

Vers la nuit l’évêque de Tufculum affémbla le peuple Ro- 
main , &  leur dit : vMes chers enfans , quoique vous n’ayez 
pas befoin d’exhortation ^confidérez que vous combattez pour 
votre vie de votre liberté, pour la gloire &  la défenfe du 
faint fiége. Vos enfans font mis aux fers contre toute forte 
de droit ; l’églife de S. Pierre, refpeétée par toute la terre, eft.
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pleine d’armes, de fang &  de corps morts. De quel plus grand 11 i 1,
défâftre a-t-on jamais: ouï parler ? Le pape eft aux fers en
tre; les mains des barbares : tout ce qu’il y  a de plus grand 
dans i’églife eft condamné à la prifcn &  aux ténèbres : i’é
glife'votre mere gémit &  implore votre fecours. Employez- 
y  donc toutes vos forces : les ennemis font plus difpofés à 
s’enfuir qu’à tenir ferme, s’ils trouvent' de la rëfiffance. En
fin pour vous encourager à venger un tel crime , par la con
fiance que nous avons en la mïfériçorde de Dieu &  des 
bienheureux apôtres S. Pierre &  S. Paul, nous vous don
nons l’abfolutiôn de tous vos péchés. Les Romains , encore 
plus animés par ce difcours , s’engagèrent par ferment à ré- 
fifter au roi Henri, ôc iéfolurent de tenir pour leurs freres 
tous ceux qui les aider oient.'

Le roi ayant appris cette difpofition des Romains , quitta 
la même nuit avec précipitation i’églife de S. Pierre : em
menant- avec lui le pape., qu’il fit deux jours après dépouil
ler de fes ornemens &  lier'de cordes , comme plufieurs au
tres, tant clercs que laïques , que'l’on traîrioit avec lui, fans 
permettre à perfonne des Latins de lui parler 5 *mais il étoit 
gardé &  fervi avec honneur par les feigneurs Allemands, à 
la tête defquels étoit Ulric patriarche d’Aquilée. Conrad ar
chevêque de Salsbourg , défapprouva ouvertement la capture 
dù pape , ce qui lui attira la difgrace du *fo'i , '&  une telle 
persécution , qu’il fut obligé de fuir pendant plufieurs an
nées , &  fe cacher dans divers lieux. Cependant l’évêque de 
Tufculum ne ceffoit point d’écrire des lettres de tous côtés, 
pour exciter les fidèles à fecourir Téglife. Quoique le roi 
pillât les terres des Romains , &  s'efforçât de les gagner eux- 
mêmes par argent &  par divérs artifices , ils demeurèrent 
toujours fidèles au pape ; &  lè roi ne fçachant quel parti 
prendre, jura que fi le pape ne fe rendoit à fa volonté , il 
lui feroic fouffrir à lui &  aux autres priibnniers la m ort, ou 
dù moins la mutilation des membres* Enfin il convint de les 
délivrer tous , pourvu que le pape lui relâchât les invef- 
titures : affûtant qu’il ne prétendoit donner ni les droits ni 
les fondions de l’églife , mais feulement les régales , c ’eff- 
à-dire lesy domaines &  les droits dépendans de la couronné*

Lé pape réfifta long-tems , difant qu’il aimoit mieux perdre y.
la v ie , que de donner atteinte aux droits de l’églïfe. Mais on Le pape accorde 
lui tepréfenta la mifére des priibnniers qui étoient aux fers, lesmvdilturi;s-
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Hors de leur patrie, féparés de leurs femmes. &  de leurs en* 
fans : la défolacion d e . l’églife Romaine î:* qui ayoit perdu 
prcfque tous fes cardinaux : le péril du fchifme dont toute 
rëglife Latine étoir menacée.. Enfin le pape vaincu par leurs 
larmes , .&  fondant en larmes lui-même , dit : Je  fuis ; donc 
contraint/de faire, pour la paix &  la liberté de i’églife , ce 
que j’aurois voulu éviter aux dépens de mon fan g. On dref- 
fa le rraité , portant que le pape accorde les inveflitures à 
Tempereùr, &  lui en donnera fes lettres j puis on ajoutoit : 
Le pape n’inq.uiëtera 'point le roi Henri pour ce fujet , ni 
pour l’injure qui lui a été faite à lui ou aux liens , Sc me pro
noncera jamais d’anathême contre le roi : il ne fera point en 
demeure de le couronner, 3c l’aidera de bonne foi à confer- 
ver fon royaume &  fon empire. Cette promeiTe fut foufcrite 
par feize cardinaux , dont les deux premiers étoient les évê
ques de Porto &  de Sabine. • .

La promeiTe de l’empereur pprtoit : Je  mettrai en liberté 
mercredi ou jeudi prochain de pape Pafcal , les évêques, 
les cardinaux tous les prifonniers &  les otages qui ont été 
pris pour lui &  avec lui. Je ne prendrai plus ceux qui font 
fidèles au pape, &  je garderai au peuple Romain la paix &  
la fureté.- Je  rendrai les patrimoines 3c les domaines de Téglife 
Romaine que j’ai pris, je Tâiderai de bonne foi. à recouvrer 
&  pofféder tout ce qu’elle doit avoir y §c ( j’obéirai au pape 
Pafcal , fauf l’honneur du royaume &  de l’empire comme 
les empereurs catholiques ont obéi aux papes catholiques. 
Certe promeiTe fut jurée par quatre évêques &  fept comtes, 
&  datée du mardi après Toftave de Pâques , onzième d’A- 
v r il , indiffion quatrième, qui eff l’an m i ,

Avant que de délivrer le : pape , l’empereur voulut avoir 
la bulle touchant les inveftitures , fans attendre qifil fût ren
tré dans Rome où fon fceau étoit demeuré. Le lendemain 
donc on fit venir de la ville un feriniaire ou fecrétaire qui 
écrivit cette bulle pendant la, nuit ; &  le pape y  foufcrivit, 
quoique bien à regret. Elle portoit : Nous- vous; accordons 
&  confirmons la prérogative que nos prédéceffeurs ont accor
dée aux vôtres ; fçavoir que vous donniez l’inveiliture de 
la verge &. de 1-anneau aux évêques &  aux abbés de votre 
royaume élus librement &  fans fîmonie ; &  qu’aucun ne 
puiffe etre confaçré fans avoir reçu de vous Tinveftiture. Car 
vos predéceffeurs ont donné de ii grands biens de .leur do-
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ïnaine aux églifés de -votre royaume , que les évêques 8c les 
abbés doivent contribuer les premiers à là défenfe de ré- 
iât ; &  votre autorité doit réprimer les diffenfions* populai
res qui arrivent dans les élections. Si quelque perfonné ëc- 
cléfiaftiqüe ou féculiérê ofe contrevenir à cette prëfente con- 
cefîxon , il fera frappé d’anathême &  perdra fa dignité.

Enfuite l’empereur fut couronné par le pape dans l’églife 
de S. Pierre, toutes- les portes de Rome étant fermées, afin 
que perfonne ne pût affifter à cette cérémonie. A là meffe 
le pape en étant venu à la fra£Hon de l’hoftie , en prit une 
partie , &  donna l’autre à l’empereur , en difant : Comme 
cette partie du corps vivifiant efl féparée , ainfi foit fépàré- 
dü royaume dé Jefus-Chrift celui qui violera ce traité. Si
tôt que la meffe fut finie, le roi retourna à fon camp: 8c 
le pape enfin délivré s avec les évêques 8c les cardinaux, ren
tra dans Rome , où le peuple vint au-devant de lui avec un 
tel empreíTement , qu’il ne put arriver que le foir à fon lo- 
gis. C ’ étoit le jeudi treiziéme ¿ ’Avril.

L ’empereur fit de grând's préfens au pape , aux évêques , 
aux cardinaux &  au relie du clergé , &  s’en retourna èn 
Allemagne par* la Lombardie. Au'm ois d’Août il affembla à 
Spire un grand nombre d’évêques & quelques feigneurs \ 
pour célébrer lès funérailles de l’empereur fon pere , q u i, 
depuis fa mort arrivée cinq ans auparavant , étoit demeuré 
fans fépulture eccléfiaftique i &  fans que fou eût fait pour 
lui dé prières/L’empereur avoit obtenu du pape la permif- 
iion de lui rendre fes devoirs , fur lé témoignage des évê
ques , qui affurérent qu’il étoit mort pénitent ; 8c l'empereur 
lui fit faire des funérailles aufiï magnifiques qu’en eût eu au
cun de fès prédéceffeurs : ainfi il fut enterré près de fes an
cêtres. L ’empereur tint enfuite fa cour à Mayence , 8c dm - 
na l’inveiliture de cet archevêché à Albert fon chancelier,
élu depuis ioiig-têrns à la place de Ruthard , mort le fécond 
jour de Mai n id .

Le fchifme qui duroit depuis trente-cinq ans fembloit ter
miné , 8c la paix rétablie entre le pape &  l’empereur : mais 
à Rome il penfa fe former un nouveau fchifme. Car les car
dinaux qüi ÿ  étoient demeurés pendant la pHfdn du pape , &  
plufieurs autres prélat#, condamnèrent ouvertement la con- 
cefliôn des inveilittires qu’il avoit donnée à l ’empereur , 
comme contraire aux décrets de fës prédéceffeurs ; &  le
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' i # :t r T :r ;  pape étant’. forti. de Rome , iis s’aifembiéren^^

tête Jean évêque de Tufculum &  Leornde-^Verceil, &  firent 
Baron.-an. i ii. uti • décret:-contre le pape : &  contre, fa bulle. Le pape, en 

ayant eu avis, leur écrivit de Terracine le cinquième de Juil
let, reprenant, rindifcréti.on. de leur zèle , &  promettant tou
tefois, de corriger ce qu’il n’avpit fait que pour éviter la rui
ne cie Rome 8c de, toute la province. ' ^

Ch Caf. iv. c, : Un autre chef de. ceux qui-blâmoient la conduite du pa
pe , étpit Brunon évêque de Segni.., &  abbé du Mont-Caf- 
fin. Il a voit avec lui .deux évêques 8ç plufieurs .cardinaux $ 
&  ils preflbient le pape de caffer fa.bulle 8c d’excommunier 
l’empereur. Ceux qui avoient ; été " prifonnie.rs avec ; le pape 
étoient partagés .j les uns diioîent qu’ils n’a voient point chan
gé de fentiment, 8c qu’ils condarr.noient les inveftitures com
me auparavant : les autres s’efforçoient de foutenir ce qui 
avoir été fait. Brunon ayant appris, qu’on l’avoit dénoncé au 
pape comme cher de cette, divifion , lui écrivit .une lettre , 
où il difoit : Mes ennemis vous, difent que je ne vous aime 
p a s , &  que je parle mal de vous ; mais iis mentent. Je  vous 
aime comme mon pere 8c 8c mon feigneur , 8c je ne veux; 
point avoir d’autre pape de votre vivant , comme je vous 
l’ai promis avec plufieurs autres. Mais je dois plus aimer en
core celui qui nous a.faits vous 8c moi. Je  n’approuve point 
ce traité fi honteux , fi forcé fi contraire à la religion ; 8c j ’ap- 
prens que vous ne ¡’approuvez pas vous-même. Qui peut;ap
prouver un traité qui ôte la liberté de l’églife , qrui ferme l’uni
que porte pour y  entrer , &  en, ouvre plufieurs autres pour 
y  faire entrer les, voleurs ? Nous avons les canons depuis les 
apôtres jufques à vous ; c’eft je grand chemin , dont il ne 

Can apofî.ii, faut point fe détourner, Les apôtres condamnent tous ceux 
q\|i obtiennent une églife par la puiflance^féculiéré : çar, le$ 
laïques , quelque pieux qu’ils foient , n’ont aucuii pouvoir 
de difpofex des églifes. Votre confliitution condamne;de mê
me tous les clercs qui reçoivent rinftitution de la main d’un 
laïque. Ces conflitutions font faintes, &  quiconque y  contre
dit n’e.fl pas catholique, Confirmez-les donc, &  condamnez 
l’erreur contraire qué vous avez fouvent vous-même .quali
fiée d’héréfie : vous verrez auffi-tôt i’églife paifible , &  tout 
le monde à vos pieds. Pour moi, je^fais peu de cas du fer
ment que vous avez fait ; 8c quand vous l’auriez v io lé , je 
ne vous en ferois pas moins fournis.

Le
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. ï Le pape; ne -laiffa pas d’être piqué de cette • lettre • , : &  * de 
craindre que Brunon ne voulût le faire dëpofer : c’efi: pour
quoi il réfol ut de lui ôter l ’abbaye du Mont-Caffin , qui lui 
donnoit un - grand crédit- Oétoit la quatrième année qu’il la 
goùvernoir. Car après qu’il fut revenu de fa légation en Fran
ce , il rentra dans ce monaftére ; 6c l’§bbé Otton étant mort 
le premier -d^Oftobre i ic >7 ;5 il fut élu par les moines pour 
lui fuccéder. Le pape Pafcal étant venu enfuite au Mont- 
Caffin , dit en plein chapitre que Brunon n’étoit pas feule
ment digne de remplir cét-te place , =mais d’être à la fienne 
dans le fainL fiége. Toutefois ayant reçu'fa lettre touchant 
les inveftitures , il lui écrivit qu’il ne- pouvoir plus fcmffrir 
.qu’il fût évêque 6c abbé. Car Brtinon étoit toujours évêque 
de Segni ; 6c quelque inffance qu’il eût faite pour être dé
chargé de cette églife , lé-pape n’avoit jamais voulu admet
tre fa renonciation. L e ; pape écrivit auffi aux moines du 
Mont-Caffin , 6c chargea de-la lettre Leon évêque-d’O ffié , 
tiré de ce monaffére : leur défendant de plus obéir à Bru- 
non , &  leur ordonnant d’élire un autre abbé. Alors Brunon 
affembla la communauté * 6c voulut leur donner pour abbé 
un dé leurs ^confrères, nommé  ̂P e r e g r i n f o n  compatriote: 
mais ils lui dirent : Tant que vous voudrez nous gouverner, 
nous vous obéirons comme à notre pere -, mais fi vous vou
lez quitter, laiffez-nous l’élëéHon: libre. Brunon crut pouvoir 
fe faire obéir par force , &  fit venir des gens armés , qui 
fur'prirent les moitiés comme ils entroient à la meffé, deman
dant en furie qui étôient ceux qui ne vouloiént pas faire 
la volonté dé l ’abbé. Les moines indignés les mirent dehors 4 
&  l’abbé l’ayant appris , aifembla les frétés, &  leur dit : Je 
né ; veux pas- être caufe d’un fcandale entré vous &  l’églife 
Romaine s c’eft pourquoi je vous rends le bâton paftoral que 
vous m’avez donné. Auffi-tôt il lé remit fur l’autel j 6c pre
nant congé des moines , il retourna à fon évêché , où il pafla 
les quatorze ans qu’il vécut encore. Il a voit gouverné l’atS 
bayé du Mont-jCaffih trois ans 6c dix mois ; &  fon fuccef- 
■ feur fut Girard , qui la gouverna onze ans.
■ Leon évêque d’Oftie , que le pape employa en cette 
affaire , étoit de Maffique'en Campanie , 6c entra dès l’en
fance au Mont-Caffin , où il embràffa la vie monaffique ; 
6c s’étant diffingué par ia doélrine 6c par fa vertu,  il de
vint bibliothéquatre 6c doyen du monaffére. L ’abbé G d e- 
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rjfe lui ordonna d’écrire la yie ;de; l’abbé Didier fon pré- 
déceffeur., qui fut le pape Yiélor III $ &..;lui ayant de
mandé quelque tems .après s’il .Tavoit fait., Leon-lui-avoua 
qu’il n’avoit pas commencé., &  lui repréfenta que diverfes 
occupations l’en a voie ut détourné. Oderife promit de lui don
ner du ioiiir ; &  lu^ordonna d’écrire rhiftoire entière du 
Mont- Çaffin dep uis S. Benoît ni arquant : non feulemen t la
fuite des abbés leurs aftions, mais les acquifitions des do
maines, du monaftére par les donations des empereurs Ôcdes 
princes ou autrement. Leon exécuta cet ordre , fe fervant 
de quelques mémoires écrits groiîiérement par les moines 
précédens , dés hiftoires des Lombards &  de celle des em
pereurs &  des papes , avec les anciens titres du monaftére, 
qu’il rechercha fôigneufemént. De tous ces matériaux il com- 
pofa la chronique du. Mont-Caffin , &  la divifa en trois li
vres , dont le premier commence à S. Benoît, le fécond à 
l’abbé Àiigerne vers l’an 95;o : le troifiéme ne contient que 
rhiftoire de l’abbé. Didier, Leon de Maffique fut tiré1 du 
Mont-Çaffin par lé pape ,Pafçal II , qui lé fit cardinal évê
que d-Oftie ; il vécut au moins jufques en 1 1 1 5 ,  &  eut pour 
fucceffeur Lambert de Fagnan , depuis pape fous le nom 
d’Honorius. II.

La chronique du Mont-Caffin Fut continuée après la mort 
de Leon 5 par le moyen de Pierre , diacre &  bibliothéquai- 
re du même -monaftére, né à Rome de la première ndbléf- 
fe , &  offert à la maifon dès l’âge, de cinq ans en i i i  j . Il 
ajouta à cette chronique un quatrième livre , qui commen
ce à l’abbé Oderife en 1087 , &  finit à Rainald I I  , &  à 
la mort de ¡ ’antipape Anaclet en i 138 ; mais ce quatriè
me livre n’eft pas écrit avec la même fidélité que les. pré
cédens. s " :

A Conftantinople le. patriarche Nicolas le .Grammairien 
mourut cette année 1 1 1 1  , après avoir tenu ce fiége vingt- 

Hept, ans, être arrivé à une extrême vieilleffe. Nous avons 
deux conftitutions de ce patriarche , toutes deux de l ’année 
1092 , indiftion quinziéme. La. première, du quatorzième de 
Juin, fut faite dans un concile 'de treize métropolitains avec 
quelques officiers de l’empereur. On. y  décida la queftion 
propofée un mois auparavant dans une affemblée plus nom- 
breufe : fçavoir, fi l’oncle &  la nièce , lé neyeu &  la tante 
d’alliance feulement, pouyoieut fe ’mârieF enfernblç j ces
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mariages :furqnt .déclarés valables. ,La fécondé. conftitutian. du 
mercredi vingt-unie me' dq Juillet < .déclare- yulable mi mariage 
contrarié en conf'équence des fiançailles /  qui* étoient illégi
times , parce, que la. fille n’avoit que fept ans : mais les no
ces n’a voient été „célébrées que. huit ans après* Les ' affein- 
biées où furent faites, ces cdnfiitu rions -j fe, t en oient. au pa
lais pa marchai , clans la falle nommée Thomaùe. i  î

Du tems du patriarche Nicolas, l’empereur Alexis fit brû
ler Bafile chef des Bogomiles. C ’êtoit des hérétiques Bulga
res , ainfi nommés , comme qui diroit, ceux qui implorent la 
mifériçorde divine 3.car B og  en leur langue la ;même que la 
Sçlavone , fignifie D ieu , Si Miloict , ayez pitié de nous. Or ils' 
yantqient extrêmement la prière , comme les anciens Maffa- 
liens;, dont ils tenoient plufieurs erreur s :ipais^atx fonds ils étoient 
Manichéens, ou plutôt une branche des Panliciens dont j’ai par
lé; Ceux-ci arfeftoient un grand extérieur de piété , coup oient 
leurs cheyeux -, &  portoient des. manteaux &  des eueules 
abai liées. jufq.ues lu r' le nez , ni a reliant la ; t ê te pen chëe , Si 
marmotant quelques prières : on les ’eût pris ' pour dés moi
nes. Comme de .tous côtés on parloit beaucoup' de cette fec- 
te , l’empereur Alexis s’en informa', &  fit amener à fon pa
lais ; quelquesruns. de ceux qui la ■ profeiloient. Ils dirent tous 
que leur chef étoit Bafile , qui fuivi de douze difciples qu’il 
110mmoit fes apôtres ,. &  de quelques femmes , ali oit par-tout 
iemant fa domine. II. étoit médecin de profeiîion , avoit 
été. quinze ans à apprendre cette doftrine &  l’enfeignoit 
depuis cinquante-deux ans. - ■

L ’empereur le fit fi bien chercher qu’on le trouva , &  il 
lui fut préfenté. C ’étoit un vieillard de grande taille , le vi- 
fage mortifié , la barbe .claire , vêtu en moine comme les au
tres. L ’empereur fe leva de fon liège pour le recevoir , le 
fit affecir Si même manger à: ia table 7 feignant de vouloir 
être fon difciple , iui &. ion .frere Ifaac Cômnène ; Si difant 
qu’ils recevraient tous fes difeours comme des oracles, pour
vu qu’il voulût bien prendre foin du falut de leurs âmes» 
BafiLe, très-exercé à diiîlmûler, réfifia d’abord 3 mais enfin 
i l  fe laiila. furprendre "aux fiat t ¿ri es dés_deuxv princes , qui 
j ou oient eiifemble cette cbrrledie. Il commença donc à ex
pliquer fa do firme Si à repo.ncire à.leurs queftiôns. C ’etoit 
dans un appartement reculé du palais 3 Si l’empereur avoit
'/ '/ , 'V: • ’ "• ' Ç  c c c  ij
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‘ placé <tëinetk^ÿ:ildéàu %d :féérëtâirë!/ q ui :étrivoit zfévti1 ëé 
que clifoit le viéiìfedV ]I1 lie diflimiila rien y &  èxpliqua à fonds 
toutes tes erreurs. . ' \ p :-Y  -f'';'■ Y
' Alors ' rèmpêreur leva, le nïafque , il fit aflëmblerde fénat 

&t les; officiers': militaires.T ifdppella le clergé $£} le patriar
che Nicolas j &  lit lire i ’écïit contenant ;là ' épSrine- de Ba
ille. .Celui-ci Te voyant ëôrivliticu:., riè la hia pas V il offrit 
de la fo u ten ir&  déclara qu’il ëtoit prêt à iouffrir le fe u , les 
tôurrhens &  la mort. Car .une des erreurs des Bogomiies étoit, 
qu’ils ne foufinrdiënt point dans les tourme.ris., &  que les 
anges les déiivreróient même dii feu. Nous' fa  Vous v U dans 
les Mariichcens que: le  roi Robert fit brûler à Orléans l’an 
1 02.2. Baille demeura donc inflexible , nonobftant les exhor
tations des .catholiques , de fes ‘propres difciples , &  de l’em
pereur , qui le. fâifbit fou veut venir dé fa prifoii pour lui .par
ler. Ce prince. fît chercher de toüs: côtés les difcipies de Ba
ffle ," :piihcipalement feS douze apôtres * &  s’efforça de les 
convertir ", mais inutilement : fenferriënt; òri trouva que le 
mal. s’étëhdoit loin, & . qu’il avoir gagné de grandes rnaifons 
&  beaucoup de peuple. Enfin Tempereur les condamna tous 
au feu. ; »• .

Mais entre : ceux qui aboient été: pris, comrffé Bbgômiles, 
fin. grand nombre nioiént qu’ils le FuïFent , &  détëftoient 
cette hèréfie : c’eft pourquoi l’empereur , qui connoiïfoit leur 
diflimulation , s’a vif a d’un firaragêmë pour difcerner les 
vrais catholiques : il s’alïir fur fon trône en public, accompa* 
gné du fénat, du clergé &  des moihes les plus ëïtimés : .puis 
il fit amener tous ceux que l ’on accu foi t d’être Bogomiies 
&  dit : Il faut allumer aujourd’hui deux fournaifes ; devant 
l ’une on plantera une croix , &  celle-là fera pour ceux qui 
fe prétendent catholiques : car il vaut mieux qu’ils meurent 
innocens , que de vivre avec la réputation d’hérétiques , &  
eau fer du fcandale. L ’autre fournaife fera pour ceux qui fe 
confeflënt Bogomiies j allez donc chacun à la vôtre. Lfeni -̂ 
pereur parloir ainfi. , parce qu’il fçavoit que les B ogo mi les 
avoient la croix en horreur. Les - deux fôurnâifes furent allù- 
mées  ̂ &  il accourut un grand peuple à Ce Îpdâàclo. Les ‘ac-r 
eufés, cr oÿa nt qu’il n ’y a v oit p aé ' ifi oÿeir d’edliapp er , prirent 
chacun leur parti ; le  peuple ffiufnTûrôit |cbfftrèv l'eifipër 
reur , dont il ne connoiffoit pas îïftlëntibn. : Mais dn  arrêta' 
par ion ordre tous ceux qui fe préfentoienrà la fournaife de
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îa c r o i x &  il les renvoya avec beaucoup de louanges. Il 
fie mettre en prifon les autres , &  les apôtres de Badie fé- * 1
parement : chaque jour il en faifoit venir quelques-uns pour 
les inilruire , fbit par lui-même , foit par des eccléfiaftiques 
choifis* Il y  en eut qui fe convertirent , &  furent mis en 
liberté :• d’autres moururent en prifon dans leur héréfie.

Baiile , comme hérefiarque &  impénitent , fut jugé digne 
dufeu parle clergé,les moines choifis, &  le patriarche même.
L ’empereur y  confentit; &  après lui avoir encore parlé plu- 
fieurs' fois in u tilem en til fit allumer un grand bûcher au mi
lieu de rhippodrofne -, on planta une croix de l’autre côté ,
&  on donna le choix à Bafile de s’approcher de l ’un ou de 
l’autre. Quand on l’eut amené , voyant le bûcher de loin , 
il s’en moquoir , &  difoit. que des Anges l’en retireroient $
.citant ces paroles du pfeaume : Il n’approchera pas de to i, Pf xc,7.& 
feulement tu le verras de tes yeux. Mais quand il vit de 
plus près cette flamme horrible s’élever auffi haut que la py
ramide de l’hippodrome , &  quand il fentit la chaleur ; il 
regarda plufieurs fois en arriére , battit des mains , &  fe 
frappa la cuiffe , comme étonné &  éperdu -, fans toutefois 
revenir de fon endurciiTement. Ï1 regardoit tantôt Le bû
cher , tantôt les aiîiftans , fans avancer ni reculer , &  fem- 
bloit avoir perdu le fens. Alors les bourreaux , craignant 
que peut - être les démons 11e FenlevafTent parv la per- 
miffion divine , voulurent faire une épreuve. Et comme il 
continuoit dé fe vanter qu’il fortiroit du feu fain &  fauf, ils 
ÿ - j  errèrent fon manteau. Ne voyez-vous pas , leur dit-il , 
comme mon manteau s’envole en Fair ? A ces mots' ils le 
prirent lui-même tour vêtu , &  le jetiéretu au milieu du feu ; 
où il fut tellement confumé , que Fon ne fentit aucune odeur ;
&  on ne vit point de fumée nouvelle, finon comme un pe
tit trait. Le peuple vouloir jetter dans le même feu fes fec- 
tateurs, dont un grand nombre aififtoit à ce ipeftacle ; mais 
Fempereur ne le permit pas ; il fe contenta de les faire met
tre dans une prifon, où ils demeurèrent affez long-tems, &  
moururent dans leur impiété.

^L’éfnperêur Alexis fit écrire les erreurs des Bogomiles par g ,s t?0 
ùn ;moine nommé Euthymiiis Zibagene , connu d elà  mere gomiles. 
fie d’impératrice Irène êc de tout le cierge. Il etoit parfait 49p. 
grammairien, n’ignoroit pas la rhétorique , &  fçavoit mieux 
qu’aueuri autre la doctrine de Féglife. Il compofa par ordre
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de l’empereur une expofixion de toutes les héréfies, avec îaavec

.3 . de do&rine. Euthymius y  rapporte l hereûe des Bogoimies ^

fuivant ce que l’empereur en avoit appris de la, bouche de 
Bafile, &  qu’il avoir fait écrire à mefure , comme il a rête 

- dit, En voici la fubilance. Ils rejettoient les livres, dp Moïfe 
num,u 8c le refie de Tancien teflament * à la réierve du pfeautier 

8c des feize prophètes ; mais ils recevoient tout le nouveau 
/ï. 2. teilament.* Ils confeffoient la Trinité , mais de parole feule

ment attribuant au Pere feul tous les.trois noms difant 
que le Fils &  le Saint-Efprit n’avoient été que.; depuis Pan 

^3.4. du monde 5 500, qui revient à peu près à la naiffance de 
Jefus-Chrifl ; &  s’étoient confondus avec le Pere trente-trois 

c. 6. ans après. Dieu avoit auparavant un autre fils nommé Satan 
naël, qui s’étant révolté , &  ayant attiré les anges à fon parti * 
fut chafle du ciel avec eux : puis il fit un fécond ciel* &  tout 
le relie des créatures viables trompa M oïfe, &  lui donna 
l’ancienne loi. C ’eil lui dont Jefus-Chriil eit venu détruire 
la puiffance ; &  l’ayant enfermé dans l’enfer, a retranché la 
dernière fyllabe de’ fon nom , qui étoit angélique , enfone 
qu’il ne fe nomme plus que Satanas. . ;

Ils difoient que l’Incarnation du Verbe , fa vie fur la terre f  
fa mort, fa réfurreélion , tout cela n’avoit été qu’une appa
rence &  un jeu joué pour confondre Satanaël : c’cft pourquoi 

*14,1*, ils rejettoient la croix avec horreur. Ils rejettoient norre bap- 
c- îâ- terne, comme n’étant que celui de Jean , parce, qu’il fe fait 
c' l7' avec l’eau ; Si rebaptifoient ceux qu’ils pervertiffoientf, d’un 

baptême qu’ils prétendoient être, celui de fefprit. Ils difoient 
que les démons s’enfuyoient d’eux ; mais que les autres hom
mes avoient chacun le leur, qui leur faifoit commettre toutes 
fortes de péchés, 8c ne les quittoit pas même -à la; mort. Ils 
rejettoient auffi i’euchariilie , l’appellant le facrifice des dé- 
mons ; 8c ne reconnoifïbient d’autre communion, ni d’autre 
cene, que de demander le pain quotidien, en difant le Pater. 

Ti, 17. Ils ne recevoient point d’autre prière , traitant tout. le: reile de 
Maté. multitude de paroles, qui ne convient qu’aux Gentils. Ils 

difoient le Pater au moins fept, fois, le jour, &  cinq fois la  
î . 18. unit. Ils condamnoient tous les temples matériels , difant que 

c etoit l’habitation des démons, à commencer par le temple 
**42. de Jérufaiem; ainfi ils ne prioient jamais dans,les églifesryHs
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Tejettoient les faintes images, &  les traitoient d’idoles .* ne re- 
. connoiffoient pour faïnts que les prophètes, les apôtres &  
les martyrs ; &  comptoient pour réprouvés , les évêques 8c 
les peres:de l’églife , comme adorateurs des images. Ainii £.45,46* 
ils traitoient de faux prophètes, faint Baille, faint Grégoire 
de Nazianze, &  les autres. Entre les empereurs, ils ne te- 
iioient pour orthodoxes que les Iconoclaftes, particuliérement ^  ; 
.Cüprônyme.

Iis traitoient tous les catholiques de Pharifiens &  de Sad- 
ducéens ; 8c les gens de lettres de icribes, à qui il ne falloir 

■ pas communiquer leur doârine. Les deux démoniaques qui 
habitoient dans des fépulchres , Îigni'fioient, félon eu x, les 
deux ordres du clergé 8c des moines, logés dans les églifes. 
oit on garde les os des morts , c’eil-à-dire les reliques. Les C.49Ï 
in oin es et oient encore les renards qui ont leurs tanières, &  
les flylites logés en l ’air fur des colomnes , étoient les 
oifeaux qui ont leurs nids 8c que Dieu nourrit. Car c'eil 
ainiî que les Bogomiles prouvoient leur doctrine par des 
paflages. de récriture tournés en allégories arbitraires. Ils ■ fe 
croyoient permis de diiîimuler leur doétrine, &  d’ufer de tous 
les moyens poffibles pour fauverleur vie : ce qui les rendoit 
très-difficiles à découvrir* Leur habit, femblabiè à celui des 
moines, fervûit encore à les cacher , &  leur donnoit moyen 
de s’iniinüer plus facilement pour communiquer leurs erreurs.
Ils çondamnôient le mariage , 8c défendoient routé union des 
fexes , -comme s’ils n’avoient point de corps. Iis défendoient 
de manger de la chair ni des oeufs, 8c ordonnoient de jeûner 
tous les mercredis 8c les vendredis : mais fï on les prioit à 

: manger , ils mangéoient plus que d'autres ; ce qui faifoit juger 
qu'ils n'étoient pas plus retenus dans le reite. La princeffe 

..Anne Comnène dit qu’elle eût voulu expofer leur héréfie ; 
mais que la pudeur 8c la bienféance de fon fexe l’en empê- 
choit, pour ne pas fouiller fa langue ; 8ç elle renvoie au livre 
d’Euthymius,

Après les Bogomiles, Euthymius réfute auffi les Ifmaëlites, "AuüMbi-pp.tg; 
;c'efl-à-dire les Mufulmans. D ’abord il rapporte fommairement 
rhiitoire de Mahomet, &  montre qu’il n’a été promis par 
aucune prophétie , 8c n’a donné aucune preuve de fa pré

tendue million. 11 rapporte fes principaux dogmes tirés de 
fAlcoran , dont il cite les chapitres &  les paroles; &  relève 
les abfurdités contenues en ce livre;comme d’avoir confondu

£„ 21.

c . *4;

c. 37;

c .  1 5 .

Alex. lih. 1$. f .  
490.
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Marie , ibeur de Moifè avec la Vierge mere de Je fu s , &  
d'avoir mêlé à des difcours qu’il donne pour divins , plufieurs 
fables impertinentes.

Le fucceffeur de Nicolas le Grammairien fu tJean , diacre &  
hiéromnenon de l’égliíé de Confiantinople , &  frère de Févê- 
que de Calcédoine : c’eft pourquoi le, iurrrom de cette ville 
lui demeura ; il étoit nourri dans l’étude des lettres facrées 
&  profanes. Il fut nommé patriarche par l’empereur Alexis, 
qui vint lui-même le déclarer dans réglife^Sc il tint le fiége 
vingt-trois ans.

A Rome le pape Pafcal voulant fe juflifîer au fujet des in» 
veflitures, &  prévenir le fchifme dont L’églife étoit menacée, 
aifembla un concile dans Tégliie de Latranyoà fe trouvèrent 
environ cent évêques,- entre autres, Centius de Sabine , Pierre 
de Porto , Leon d’Oftie , Conon de Paleftrine -, évêques car» 
dinaux ; Jean patriarche de Venïfe , Sennes archevêque de 
Capoue , Landulfe de Benevent, Maur d’Amalfi , Guillaume 
de Syracufe, Geofroi de Sienne. Il n’y  avoir que deux évê
ques de deçà'les monts, Girard d’Angoulêpie &  Galon de 
Leon en Bretagne, députés des archevêques de Bourges &  
de Vienne. Il y  avoir plufieurs abbés , &  une multitude in
nombrable de clercs &  de laïques. Le concile commença le 
dix-huitième jour de Mars n u .  Le quatrième jour on parla 
des Guibertins, quifaifoient leurs fon£boos,nonobflant l’inter- 
diélion , prétendant en avoir permiffiomdu pape. Le pápe 
dit : Je n’ai point abfous généralement les excommuniés, com
me difent quelques-uns ; car il eft* certain que pérfonne ne 
peut être abfous fans pénitence &  fatisfaftion. Je  n*ai point 
rétabli les Guibertins; au contraire je confirme la fentenee que 
l’églife a prononcée contr’eux.

Le cinquième jour le pape raconta à tout je  concile com
ment il avoit été pris par le roi Henri, avec des évêques, 
des cardinaux, &  plufieurs autres ; forcé contre fa ré- 
folution , pour la délivrance des prifonniers, la paix du peu
ple &  la liberté de l’églife, de donner au roi par écrit une 
conceiiion des invefiitures qu’il av oit fou vent défendues. J ’ai 
fait jurer, ajouta-t-il, par les évêques &  les cardinaux, que 
j:e n’ïnquiéterois plus je roi à ce fujet , &  que je né pro
noncerais., point d’anathême contre luk* Or quoique dé roi 
Henri ait mal obfervé fon ferment, toutefois je ne l’anathé-- 
matiiêrai jamais, &  ne l’inquiéterai jamais au fujet des in-

veftïturesi;
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veftitures ; lui &  les iïens auront Dieu pour juge d’avoir re- ■'
jette nos avertiffemens. Mais quant .à l’écrit que j’ai fait par 
contrainte , fans le confeil de mes freres &\fans leurs fouf- 
criptions, je reconnois qu’il a été mal fait, &  je defire qu’il 
foit corrigé : biffant la manière de la correffion au jugement 
de cette affemblée , afin que ni l ’églife' ni mon ame n’en 
fouffrent aucun préjudice. Tout le concile réfolut que les 
plus fages &  les plus fçavans d’entr’eux délibéreroient mûre
ment fur ce fujet, pour rendre leur réponfe le lendemain.

Le fixiéme jour du concile, qui fut le dernier, le pape 
commença par fe purger du foupçon d’héréfie , dont on ac- 
cufoit ceux qui approuvoient les inveffitures ; &  pour cet 
e.ffet il fit fa profeffion de foi en préfence de tout le con- . 
cile. Il y déclara qu’il recevoit toutes les faintes écritures ? 
tant de l'ancien que du nouveau Teftament ; les quatre pre
miers conciles généraux , le concile d’Antioqhe ; les dé
crets des papes, &  principalement de Grégoire VII &  d’Ur
bain IL J ’approuve, ajouta-t-il, ce qu’ils ont approuvéj 
je condamne ce qu’ils ont condamné ; je défends tout ce 
qu’ils ont défendu : &  je perfévérerai toujours dans ces 
fentimens.

Enfuite Girard évêque d’Angoulême, légat en Aquitaine , 
fe- de va au milieu de l’affemblée , du confentenient du 
pape &  du concile, lut un écrit en ces termes: Nous tous 
affemblés en ce faint concile, condamnons, par l’autoriré ecclé- 
fiaftique &  le jugement du Saint-Efpiit, le privilège extor
qué du pape Palcal par la violence du roi Henri ; nous le 
jugeons nul &  le calions abfolument, & défendons fous peine 
d’excommunication qu’il ait aucune autorité. Ce que nous 
faifons à caufe de ce qui eft contenu dans ce privilège , qu’un 
évêque élu canoniquement par le clergé &  le peuple , ne fera 
point facré qu’il n’ait reçu auparavant l’invefHture du roi : 
ce qui eff contre le Saint-Efprit &  l’inftitution canonique.
Après cette leâure tous s’écrièrent : Amen , amen : Ainfi foit- 
i l , ainfi foit-il. Cet écrit avoir été dreflé par Girard évêque 
d’Angoulême, Leon d’O ffie, Grégoire de Terracine, Galon 
de Leon j &  par Robert cardinal du titre de faint Eufebë,
&  Grégoire du titre des faints Apôtres. Il fut fouferit par 
ceux qui aififtoient au concile. Deux évêques , Brunon de 
Segni .& Jean de Tufculum , &  deux cardinaux, Pierre de 
faint Sixte &  Alberic de fainte Sabine ? quoiqu’ils fuffent à 

Tome IX . D d d d
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Rome, n'affilèrent pas au concile .- niais eniuite ayant lu la 
condamnation .'du privilège , ils l’approuvèrent comme les
autres. t '

On rapporte à ce concile une lettre du pape Pafcal au 
roi Henri &  aux empereurs fes fucceffeurs , où il dir : La 
loi. divine &  les faints canons défendent-aux évêques de s’oc* 
cuper d’affaires féculiéres, ou d’aller à la cour, fi ce n’eft pour 
délivrer les condamnés &  les autres qui fouffrent oppreffion. 
Mais dans votre royaume on contraint les évêques &  les 
abbés mêmes à porter les armes : ce qui ne fe fait guéres 
fans commettre des pillages, des facriléges, des incendies &  
des homicides. Les minières de l’autel font devenus les mi- 
niftres de la cour ; parce qu’ils ont reçu des ro is, des villes, 
des tours, des duchés, des marquifats , des droits de mon^ 
noie &  d’autres biens appartenans à l’état : d’où eff venue la 
coutume de ne point facrer les évêques , qu’ils n’aient .reçu 
l’inveifiture de la main du roi. Ces défordres ont excité nos 
prédéceffeurs Grégoire V il &  Pafcal II à condamner en plu- 
fieurs conciles ces inveftitures, fous .peine d’excommunication > 
&  nous confirmons leur jugement dans ce concile.

Nous avons donc ordonné qu’on vous laiffât, à vous no* 
tre cher fils Henri , qui êtes maintenant par notre minif- 
tére empereur Romain, &  à votre royaume, tous les droits 
royaux qui manifeffement appartenoient au royaume du tems 
de Charles, de Louis, d’O tton,-&  de vos autres prédécef
feurs. Nous défendons auffi aux évêques &  aux abbés d’u* 
furper les droits royaux , ni les exercer que du- confente- 
ment des rois \ mais les églifes,avec leurs oblations-& leurs 
domaines , demeureront libres , comme vous avez promis à 
Dieu au jour de votre couronnement. Le pape .raconte en- 
fuite la manière dont il fut arrêté par les gens de l’empereur, 
&  [a lettre femble imparfaite.

Godefroi de Viterbe, auteur du même fiécle, dit qu’en 
ce concile de Larran le pape Pafcal voulut renoncer aü ponti
ficat, s’en jugeant indigne , à caufe de cette conceffion faite 
à l’empereur : qu’il quitta la mitre &  la chape , &  pria le 
concile d ordonner fans lui ce qu’il jugeroit à propos ; mais que 
le concile ne voulut point recevoir fa démiffion , ’&  Po* 
biigea à garder fa dignité, tournant toute fou indignation con
tre Henri V ,  qui fut déclaré ennemi de .l’églife comme fon 
pere, .
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Entre plufieurs lettres que le pape Pafcal écrivit fur ce 

fujet , nous en avons une à Gui archevêque de Vienne 8c 
légat du faint fiége, où il l'exhorte à demeurer ferme , en cas 
que les barbares, c'eil-à-dire les Allemands , veuillent ébran
ler fa confiance ioit par menaces foit par careffes. Puis il 
ajoute : Quant à ce que vous defirez fçavoir, voici ce qui 
en eit. Je déclare nuis &  je condamne à jamais les écrits 
faits au camp où j'étois retenu prifonnier, touchant les jin- 
veflitures ; 8c je me conforme fur ce fujet à ce qu'ont or
donné les canons des apôtres, les conciles 8c nos prédécef- 
feurs, principalement Grégoire 8c Urbain.

L'archevêque de Vienne tint ûn concile le fei.ziéme de 
Septembre la même année 1 m  , où fe trouvèrent, entr'au- 
tres évêques faint Hugues de Grenoble &  faint Godefroi 
d'Amiens : que l'archevêque avoir prié d'y venir pour tenir 
fa place * parce qu'il n’avoit pas la parole libre. Ce concile 
fit un décret en ces termes : Nous jugeons, fuivant l'autorité 
de la fainte églife Romaine, que l’inveiliture des évêchés,, 
des abbayes &  de tous les biens eccléfiafliques, reçue de la 
main laïque, eil une héréfïe. Nous condamnons , par la vertu 
du Saint-Efprit , l'écrit ou privilège que le roi Henri a ex
torqué par violence du pape Pafcal : nous le déclarons nul 
&  odieux. Nous excommunions ce roi, qui venant à Rome 
fous ombre d'une paix Emulée , après avoir promis au pape 
par ferment la fureté de fa perfonne , &  la renonciation aux 
inveilitures, après lui avoir baiie les pieds &  la bouche, l'a 
pris en trahifon comme un autre Judas , dans le faint fiége, 
devant le corps de faint Pierre , avec les cardinaux, les évê
ques &  plufieurs nobles Romains : Payant enlevé dans fou 
cam p, l'a dépouillé des ornemens pontificaux, traité avec 
mépris &  dérifion, &  extorqué de lui par violence cet écrit 

- déteilable. Nous l'anathématifons &  le féparons du fein de 
P églife , jufqu a ce qu’elle reçoive de lui une pleine fa- 
tisfaftion. Saint Hugues de Grenoble fut le principal auteur 
de cette excommunication,
■ Le concile écrivit enfuite au pape une lettre fynodaîe, qui 

porte: Nous nous fommes afîemblésà Vienne fuivant l'ordre 
de votre fainteté. Il s'y eil trouvé des députés du roi avec 
des lettres huilées , où vous témoignez defirèr ia paix &  
l'union avec lui $. 8c le roi difoit qu'elles lui avoient été en
voyées de votre part depuis le concile que vous avez terni
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à'Rôme'au carême dernier. Quoique nous en füffiohs iurpfis, 
Toutefois nous foüvenanf des lettres que nous avons reçues 
de vous, Girard d'Angouiême Si moi * touchant la perievé- 
rance dans la juilice : pour éviter la ruine de l’égüfe Si de- 
notre foi , nous avons procédé canoniquement. Ils rappor
tent enfuite fommairement le décret du concile de Vienne, 
&  en demandent la confirmation par des lettres patentes que 
les évêques fe puiiTent envoyer l'un à l'autre 5 puis ils ajou
tent : Et parce que la plupart des feigneurs du pays , Si 
prefque tout le peuple , eft de notre fentiment fur ce 
point: enjoignezdeur , pour la rémiffion de leurs péchés,^ 
de nous prêter fecours , s'il efl befoin. Nous vous repré- 
fentons encore , avec le refpeft convenable - que fi vous 
confirmez notre décret, Si vous abftenez déformais de re
cevoir de ce cruel tyran , ou de fes envoyés, des lettres ou 
des préfens , &  même dé leur parler : nous ferons, comme 
nous devons, vos fils &  vos fidèles fervireurs. Mais fi vous 
prenez un autre chemin , ce que nous ne croyons pas : ce 
fera vous, Dieu nous en préferve , qui nous rejetterez de 
votre obéiffance. Nonobftant cette menace* ? le pape confir
ma les décrets du concile de Vienne par une lettre datée du 
vingtième d’Oflobre.

Joceran-, archevêque de Lyon, indiqua la même année un 
concile à Anfe , pour traiter de la foi Si des inveilitures 5 
Si y  appella Daïmbert , archevêque de Sens, Si fes fuffra- 
gans : mais ils s'en éxcuférent par une lettre qu’Ives de Char
tres écrivit au nom de toute la province , où il parie àinfi ; 
Nos peres n'ont point ordonné que l'évêque du premier liè
ge pût appeller les évêques à un concile hors de leur pro
vince ; fi ce n’étoit par ordre du faine fiége, ou qu'une égli- 
fe particulière appeilât au premier fiége , pour dés caüfes 
qu'elle ne pourroit terminer dans la- province. Il apporte fur 
ce fujet les autorités des papes ; puis il ajoute :

Quant aux inveftitures dont vous voulez parler-en ce Con
cile, vous découvrirez la honte de votre pere au lieu de la 
cacher. Car ce que le pape a fait (pour éviter la ruine de 
fon peuple , il a été contraint par la néceffifé ; .mais fa vo
lonté ne Ta point approuvé* Ce qui paroît en çe qife fi-tôt 
qu il a été hors du péril , comme il fa  écrit à quelques-uns 
de nous , il a ordonné Si défendu ce qu'il ordonnait Si dé- 
fendoit auparavant : quoique dans -le ¡péril il âit permis de
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drèlTêi: quelques écrits clétefables. Ainfi Pierre répara Tes trois 
renierriens par trois conférions. Àinii -le pape Marcellin ,• fié- 
duit par les impies, offrit de l’encens devant l’idole ; &  peu 
de jours après reçut la couronne du martyre , fans avoir été 
jugé par fes freres. Dieu a permis ces chutes dans les plus 
grands hommes , afin que les autres connojffent leur foiblef- 
fe , qu’ils craignent de tomber de même , ou fe relèvent 
promptement-,

Que fi le pape n’ufe pas encore, contre le roi d’Allema
gne , de la févérité qu’il mérite : nous croyons qu’il diffère 
exprès , fuivant le jugement de quelques doéïeurs , qui con- 
feilient de s’expofer à de moindres périls pour en éviter de 
plus grands. Ives rapporte ici un grand paffage du trôifiéme 
livre de S. Auguftin contre Parmenien , où il dit que , fui
vant la faine difcipline de l ’églife , on ne doit employer l’a- 
nathême que contre les particuliers, &; quand il n’y  a aucun 
péril de fchifme. Mais quand le coupable eff aïfez puiifant 
pour entraîner la multitude , ou quand tout le peuple efl 
coupable, il ne refie aux gens de bien que dé gémir devant 
Dieu. Car les confeils de féparation font inutiles &  perni
cieux. Ives de Chartres continue : D ’ailleurs il ne nous pa
raît pas utile d’aller à un concile où nous ne pouvons con
damner les accufés , parce qu’ils ne font fournis au juge
ment d’aucun homme. Le Sauveur lui-même nous ordonne 
d’obéir à ceux qui font en de telles places , quand même ils 
feroient femblables .aux Pharifiens ,. pourvu qu’ils énfeignent 
bien , quoiqu’ils faffent mai. II faut donc couvrir l’opprobre 
du facerdoce , de peur de nous expofer à la ri fée de nos en
nemis , &  d’aébiblir l’ëglife en voulant la fortifier. Ainfî nous 
croyons être excufabîes, fi nous nous abftenons de déchirer 
le pape par nos difcours, &  fi nous excufons avec une cha
rité filiale ce qu’il a accordé au roi d’Allemagne. Car le pré
varicateur de la loi n e f  pas celui qui pèche par furprife ou 
par néceÎîité, mais celui qui combat la loi de deifein formé , 
&  qui ne veut pas reconnaître fa faute. Nous approuvons 
même la conduite du pape , fi voyant le peuple menacé de 
fa ruine , il s’eit expofé au péril pour remédier à de plus 
grands -manx. Il n’eft pas le premier qui a ufé de tempéra
ment &  d’indulgence félon les occafions.

„ Enfin quant à ce que quelques-uns appellent herefie linvefti- 
ture, rhéréfie n’eft que l’erreur dans la foi. La foi &c 1 er-
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reur procèdent du cœur , &  cette inveftirure qui excite; un 
fi grand mouvement, n’eft que dans les mains de celui qui 
Îa donne &  de celui qui la reçoit. De plus , ii cette inveftiture. 
étoit une héréfie , celui qui y  a renoncé , ne pourroit plus*, 
y  revenir fans péché  ̂ ' .

Or nous voyons en Germanie &  en Gaule plufieurs per- 
fonnes refpeflabies, qui ayant effacé cette tache par quelque 
fatisfa&ion &  rendu le bâton paftoral, ont reçu de la main 
du pape l’inveftiture à laquelle ils avoient renoncé. Les pa
pes ne i’auroient pas donnée , s'ils avoient cru qu’elle enfer-, 
mât une héréfie* Quand donc on fe relâche, pour un tem s, 
de ce qui n’eft point ordonné par la loi éternelle , mais éta
bli ou défendu pour l’honneur &  Futilité de l’églife : ce 
n’eft pas une prévarication , mais une louabie &  falutaire 
ceconomie.

Que fi quelque laïque eftaffez infenfé pour s'imaginer, qu’a
vec le bâton paftoral il peut donner un facrement, ou l ’effet, 
d’un facrement ; nous le jugeons abfûlument hérétique, non à 
caufe de l’inveiliture manuelle, mais à caufe de cette erreur dia
bolique. Et fi nous voulons donner aux chofes des noms conve
nables , nous pouvons dire que cette inveftiture des laïques eft. 
une entreprife &  une uiurpation facrilége : que l ’on doit abfolu- 
ment retrancher pour la liberté de l’églife, fi on le peut fai-, 
re fans préjudice de la paix. Mais quand on ne le peut fans 
faire fchifme , il faut différer, &  fe contenter de protefter 
contre avec difcrétion. L ’archevêque de Lyon répondit à cette 
lettre : infiftant principalement fur le droit de fa primatie ÿ 
en vertu duquel il prétend pouvoir convoquer les évêques, 
de toutes les provinces Lyonnoifes , fans qu’ils aient fujet. 
de fe plaindre qu’on les tire hors de leur province. Il avoue 
que l’inveftiture en foi n’eft pas une héréfie ; mais il dit que 
l’héréfie confifte à foutenir quelle eft permife.

Ives de Chartres écrivit de même à Henri abbé de faint 
Jean d’Angeii,, qui lui avoit demandé fon avis fur les invef- 
titures. J ’approuve , dit-il , je confirme autant qu’il eft 
en moi le jugement des papes Grégoire &  Urbain j &  
quelque nom qui convienne proprement à cette ufurpation , 
je juge fchiimanque l’opinion de ceux qui la veulent fou
tenir. Ce que je ne dis pas contre le pape , qui m’a 
écrit qu’il a été contraint de faire ce. qu’il a fait , &  
qu’il eft toujours dans les mêmes fentirriens.' J ’eftime donc 
qu’il faut l’avertir par des lettres familières &  charitables ^
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de fe juger lui-même &  de fe rëtfàfter. ¿S’il Je fa it , nous 
en rendrons grâces à Dieu , &  toute l’églife s’en réjouira 
avec nous : fi fa maladie eft incurable , ce c’eft pas à nous 
de le jugera puifque l’évangile nous ordonne d’obéir à ceux 
qui font aiîis dans la chaire, fans faire des confpirations fac- 
tieufes pour les en chaffer. Que s’ils commandent quelque 
chofe contre l ’évangile , nous ne devons point leur obéir ? 
fuivant l’exemple de S. Paul , qui réfifta en face à S, Pierre 
fôn fupérieur. Car quand les jugemens humains font à bout, 
il faut implorer la miféricorde de Dieu pour ceux qui fe font 
féparés de l’unité de l’églife.

Ives avoit écrit dans le même fens h Brunon archevêque 
de Trêves 5 à qui il difoit : Nous voyons la divifioti du 
royaume 8c du facerdoce , qui font les principaux appuis 
dé réglifé de Dieu 5 &  nous devons tous travailler à les réu
nir , foit en retranchant les membres corrompus , foit en 
employant des remèdes plus doux. Car dans un fi grand pé
ril , il ne faut pas s’en tenir à la feule rigueur - il faut ui'er 
de condefcendance , &  faire comme dans la tempête , où 
l’on jette une partie des marcl\andifes pour fauver le relie. 
C*efl ainfi que la charité fe rend foible. avec les foibles , 8c 
fe fait tout à tous ; &  les particuliers ne doivent pas blâmer 
la conduite des paileurs , fi fans préjudice de la foi 8c des 
moeurs ils font ou fouffrent quelque choie d’imparfait pour 
conferver la vie de leurs ouailles.

Geoffroi, abbé de Vendôme, n’étoit pas fi modéré 3 8c voi
ci comme il écrivit au pape Pafcal fur ce fujet : Celui qui , 
étant a (lis fur la chaire des faints apôtres , s’eiï privé de leur 
bienheureux fort , agiflanr autrement qu’eux , doit caifer ce 
qu’il a fait &  le corriger en pleurant, comme un autre Pier- 
Te. Si la crainte de la mort l’a fait broncher, ce n’eil point 
une excufe pour avoir fait ce qu’il pouvoir éviter'en acqué
rant l’immortalité. S’il dit que ce n’eft pas la crainte de fa 
m ort, mais de la mort de fes enfans : c’eil encore une mau- 
vaife excufe , pûifque , loin de les fauver, il a mis un obitacle 
à Jeur falut. Car il n’y  a point d’exemples des fainta , qui 
nous autorifent à différer une mort utile au prochain , 8c qui 
nous feroit faufil-tôt entrer dans la vie étèrrielle. Si S. Paul' 
évita la mprtpour un tems , il 11e bleffa point la foi &  n’a
bandonna pas la vérité. Ce n’eft donc point par un conieii 
de jiifticé ou de miléricorde , mais par une fuggeftion du
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démon , que Ton a. fouftrait à la mort des hommes , qui étant 
mortels'ne peuvent l’éviter long-tems , de qui pou voient en
trer auffi-tôt dans la vie éternelle avec utilité pour to-ute l’é* 
gîife. Quand même ils auroient été affez. lâches pour fe re
tirer de la porte, du paradis, en renonçant à la vérité : c’é- 
toit à vous de les fou tenir par vos exhortations &  votre 
exemple , en mourant Je premier pour la bonne caufe. Et 
comme cette faute :eft inexcufable , il faut la corriger fans 
délai : de peur que l’églife, qui femble prête à rendre le der
nier fojipir 5 ne p enfle entièrement. 11 foutient que l’invefti- 
ture eft une héréfie , fuivant la tradition des peres , &  que 
celui qui i’autorife eft .hérétique. Or , ajoute-t-il, on peut 
tolérer le pafteur s’il eft de mauvaifes mœurs , mais non s’il 
erte dans la foi. En ce cas le moindre des fidèles a droit 
de s'élever contre lui ; fût-ce un pécheur public ; fûtxe une 
perionne infâme.

Cependant Alexis empereur de C . P. ayant appris ce qui 
s’étoit paffé entre le pape &  l'empereur Henri , envoya à 
Rome une ambaifade de perfonnes confidérabies , pour té
moigner qu’il étoit fenfiblement affligé de la prife du pape 9 
Si des mauvais traitemens qù’il avoir foufferts. Il louoit &  
remercioit les Romains d’avoir réfifté à Henri ; &  ajoutoit 
que , s’il les trou voit aufli bien difpofés qu’on lui avoir man
dé , il iroir à Rome lui-même , ou fon fils Jean , recevoir 
la couronne de la main du pape , comme les anciens empe
reurs. Les Romains lui mandèrent par fés ambaifadeurs , 
qu’ils éroient prêts à le recevoir; &  au mois de M ai.de la 
même année 1 1 1  z , ils choifirent environ fix cens hommes ÿ 
qu’ils envoyèrent à l’empereur pour le conduire. On ne fçait 
à quel defîein Alexis fit cette démarche , &  on n’en voit au
cune fuite,

La mort de Boëmond , arrivée l’année précédente , avoït 
délivré l’empereur Alexis d’un redoutable ennemi. Il mourut 
en Pouille, comme il fe préparoit à retourner en Orient, &  
&  fut enterré à Canoffe dans l’églife de S. Sabin , où l’on 
voit fon épitaphe en vers latins du te ms. Comme fon fils 
Boëmond étoit encore enfant, Tancrède lui fuccéda dans la 
principauté d’Antioche : mais il ne la pofféda qu’un an 8c 
mourut en 1 1 1 2 .

La meme année mourut Gibelin patriarche de Jérufalem j 
&  il eut pour fuccefteur l’archidiacre Arnpul, furnommé Male-

couronne,
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couronne , qui afpiroit depuis fi long-tems à ce fiége. ,11 ma
ria Ta nièce à Euitache Grenier, feignèur de Sido’n &  de Cé- 
farée y &  lui donna 1 e meilleur dpmaine de fon églife fça- 
y o ir , Jérico &  les dépendances. Sa vie ne fut pas moins fcan- 
daleufe dans fon pontificat, qu’auparavantj niais/pour en di
minuer le reproche , ; il = introduifit des chanoines réguliers 
dans l’églife de JéruÎalem. Cohon évêque de Preneffe y  étoit 
alors en qualité de légat cja iaint fiége j &  ayant appris com
ment le roi Henri avoit pris le papé à Rom e, &  le défor- 
dre qu’il y  avoit fait : il prononça contre lui une fentençe 
d'excommunication par le confeil de l’églife de Jérufalém, 
&  la renouvella enfiare en diverfes provinces,

Ce fut par le confeil du patriarche Arnoul que le roi Bau
douin époufa Adélaïde*comteffe de Sicile , quoiqu’il eût épou- 
fé à E  de fie une femme légitime qui vi voir encore. Adelaide 
yeuve de Roger , fiere de Robert Guifchard , étoit une prin- 
ceffe riche &  puifiante ; &  Baudouin rechercha fon allian
ce pour remédier à, fon indigence qui étoit exrrême. Il lui 
envoya .en 1 1  i z .des ambafladeurs, qui lui perfuadérent ce 
mariage , lui diiEmulant que Baudouin fut marié , &  lui 
promettant la fucçeffion du royaume de Jérufalém pour le 
fils qu’elle auroit de lui ; pu en cas qu'elle n’en eut point 
d’enfans , pour celui qu'elle avoit déjà , fçavpir Roger I I , 
comte de Sicile, La comteffe arriva en Paleftine en i l  13 , 
apportant avec elle des riçheffes immenfes 3 &  le roi Bau
douin l’époufa , comme s'il eût été libre.

. Cependant Bernard patriarche d’Antioche renouvella fes 
plaintes auprès du pape , de la conceffion qu’il avoit faite à 
régiife de Jérufalém : le pape déclara qu’il n’avoit préten
du attribuer au patriarche de Jérufalém, que les égli fes dont 
les limites a voient été, confondues , par la longue domina
tion des -barbares ; mais qu’à l'égard de celles dont les bor
nes étoient demeurées certaines , il falloit s'en tenir à l'an? 
cienne p offe ilio n, Le pape éc ri vit de même au roi Bau d ou in , 
lui ordonnant dofirpêcher que*, fous prétexte, de la eoncef- 
fion faite en fa faveur, le, patriarche de Jérufalém n’ûfur- 
pât la : juri^ iàion ;'fur. Tes- églifeS; qu i Tous  les Turcs 6? les 
Sa;rtafin§r.av!oient ïnconteftablement relevé du patriarche d’An
tioche. . ..■  , : .
, • Gaudri:} évêque de Laon s’étoit,. rendu o d i e u x  , principa
lement paç iVffaffinat de, Gerard, fie Greci , un des premiers 
'r T o m c lX ;^   ̂ ' E e e e  “
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. feigneurs dé la ville , que Roricon frere de l'évêque tua

^  dans l’églife cathédrale comme il fai foi t fa prière. 11 e ftv ra i
jkvitaç.^  que levequeetoxt cependant a Home mais:on rut pert.ua-

dé qu’il y  était' ailé exprès, pour, détourner dé lui le foup- 
çon de ce meurtre, après l’avoir commandé. Une caufé en
core plus grande de haine, fut qu’après avoir juré la com
mune de là ville , il s'efforça de l’abolir, On appeiioit com
munes les nouvelles fociétés que formoient entre eux lès ha- 
bitans des villes par la conceifion, de leurs feigneurs, pour 
fe défendre contre les violences des nobles, &  fe rendre juf-

V. Cang, g/of.

tice entre eux. Ceux qui juroient cesTociétés fe; nommoient 
proprement bourgeois ; de ils ëlifoient de leurs corps des of
ficiers pour les gouverner, fous les noms dès maires , jurés , 
échevins , ou autres femblables : &  c’efl: l’origine des corps 
de villes. Or comme les habitans des villes &  des villages 
étoient encore ferfs pour la plupart , ils rachetoieut leur li
berté par de groifes fommes , qu’ils donnoient.au roi ou aii 
principal feigneur , pour obtenir ce droit de commune , &  
réduire à une feule taxe toutes lés redevances qu’ils ̂ payoient 
auparavant. Mais c’étoit fouvent .au préjudice des-feigneurs 
particuliers , fur-tout des eccléfiaiïiques , à qui les bourgeois 
devenus plus forts refufoient de payer les anciennes rede
vances, qu’ils prétendoiênt mal fondées j &  c ’eft ce, qui ren
dit ces communes odieufes.

7* Celle de Laon eft une des premières dont il foit fait men
tion :• elle fut accordée parle fo ife ig n eu r' particülier de la 
ville , &  l’évêque jura de la maintenir : l’un de l’autre moyen
nant des fommes considérables que donnèrent les bourgeois. 
Toutefois l’évêque entreprit peu de tems après d e là  faire 
caffer y de quoi les bourgeois avertis offrirent au roi &  à 
fpn confeil quatre cens livrés d ’argent , pouf maintenir leur 
commune : mais l’évêque en promit fépt cens pour l’abolir, 
&  l’emporta. Car ce prince, entre plufieuts bonnes qualités , 
avoir ce fdible de fe trop confier à des perfonnes interef- 
fées. Cette cbnyéntidn. fut.faite le jeudilaint dik-hujtiémé 
d’Avril l ’an 1 1  r z. Le r o i ‘partit de Laon’le  vendredi matin , 
Se l’évêque commença' ce joiir-lâ à Taire lever/Ait lès bburl 
geois une taxe d ’autant que chacun avoit donné pour obte
nir la  commune ; ce . qui continua le lendemain. J

Ce procédé les mit en. telle fureur v qu’ils réfolurent la 
mort de i’ë v êqùe $ &■  il y  e ri eut < quarante qui: la jufêréntl
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Le faiheux dofteur Anfelmè, doyen; de Téglife; de LaonifJên a n . n u "
avertit le prélat lé famedi au fo ir, comme il étoit prêt à fe 
coucher : il témoigna d’abord méprifer cette populace ; &  
toutefois: il profita de l’avis ̂  &  n’alla point à matines la nuit 
de Pâq ues. Le ; lendemain à la proceiEoh il fit prendre à fes 
domeftiques &  aux! gentilshommes des épées fous leurs ha
bits ¿,8c fit. venir des payfans des terres de l’évêché pour gar
deries tours de l’églife 8c fon palais : mais le mardi s’étant 
raffiné, il les renvoya. Lcjeudi vingt-cinquième d’Avril jour 
de S. -Marc, après iriidi, comme l ’évêque étoît occupé avec 
^archidiacre Gautier des moyens d’exiger de Targent , il s’é
leva par la ville ; un, grand tumulte de gens qui crioient : La 
commune. Alors .les bourgeois armés d’épées, d’arcs , de co
gnées , de haches, de maffiies' 8c de lances traverférent l’é- 
glife cathédrale , 8c- entrèrent à l’évêché en grande troupe.
A  ce bruit les feigneurs accoururent de toutes parts, car ils 
avoient promis à l’évêque avec dorment de le fecourir ; &  
il y  on eut quelques-uns .de tués par les bourgeois.

L ’évêque fe défendit quelque tems à coups de pierres &  
de flèches : car il- avoir porté les armes , 8c étoit plus guerrier 
qu’eccléfiaftique. Enfin ne pouvant plus foutenir les aflauts 
du peuplé , il prit: l’habit d’un de fes.valets , fe réfugia dans 
:le; cellier de l’églife , 8c fe cacha dans un tonneau qu’on re
ferma. Les bourgeois le cherchant par-tout , un des fiens le 
découvrit ; on le tira du tonneau par les cheveux , 8c on 
le traîna dans le cloître des chanoines. Il demandoit miféri- 
corde, aux bourgeois, leur promettant une infinité d’argent,
&  les affurant avec ferment qu’il ne feroit plus le'ur évêque,
&  qu’ilfortiroit du pays : mais un d’eux leva une cognée 
dont il lui fendit la tête ; 8c comme il tomboit , un autre 
lui tailla le vifagé par le milieu au-deflous des yeux. On lui 
coupa les jambes , 8c on lui fit: plufieurs autres plaies j un 
des meurtriers lui coupable doigt pour avoir fa bague : en
fin on le jetta tout nud dans un coin de la rue , ou les pâf- 
jans lui infultoient encore par des moqueries , &  lui jet- 
toient des pierres &  de la terre. Il demeura amfi jufques au i<?; 
lendemain matin , que le doyen Anfelme le fit enterrer fans 
cérémonie à la hâte dans .l’églife dé S. Vincent* ;

Cependant on mit le feu à la jnaifon de l’éveque, d où c.g; 
il prit à l’églife cathédrale , à celle de S. Jean alors abbaye 
¿e  filles , &  à ;d autres qui furent brûlées environ au nombre
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de douze! ¿es, ; b g e â i s t  pJüs x̂c6^p#bfe&i5k ^ d g e n i
geaùce du roiy fè 'rearérent;fbus iar pr^âftion de Thbfnas. dé 
Marie , le^pius-cruekyran dû Hpsâ &x ¿>la^iT^il^^raridormée ;Æït 
expofée au* .pillage ; niais lés èèux freres: Anfelme :&: jR a oul 
autant recommandables pat -leuri vertu; que i par leur dôjftfi- 
ner̂  y  demêurérehç'pour la confolation; de ceux qui reftoierit: 
les exhortant, par. ies -fentenees dePécriture iainte yà me pas 
fuccomber aux afflictions. Quelque teins après Raoul arche
vêque de Reims vint à Laon, réconcilier l’églife: cathédrale 
prophanée , c’eft-à-dire , ce qui en reftoit : il alla aufîi à S* 
Vi n c ent où. il dit un e meffe folemnelle p 0 u t  l’évêque G au- 
d ri, pour-le quel .0 n nen avoir, p oin t. dit e ncore * ■ E n . cette meffe 
il prêcha fortement contre les, communes , qui fer voient dé 
prétexte aux fer fs pour fe fouftraire à la puiffance de leurs 
feigne.urs, alléguant l’auto rite de S. Pierre , qui leur ordonne 
d’être fournis à leurs maîtres, quoique fâcheux ; &  les canons,

■ q..üi;. dé fen dent ;de.; détourner les e fcla v es de l’ob éi flan c e de 
leurs maîtres y  fous prétexte de religion. li en; parla fouvent 
aûiïi à la cour du roi -&c en diverfes affemblées.

Après là mort de Gaudri on demanda permiffion air roi 
d’ élire un évêque de Laon mais: il nomma fans éleftion Hu
gues doyen d’Orléans , pour donner le doyenné à Etienne 
ion chancelier, qui ne pouvoir être-évêque., Hugues ne tint 
le fiége de Laon que fept mois  ̂ après lefquels, par le con* 
feil d’Anfelme j de Raoul , &  des plus gens de bien * on 
élut Barthélemi chanoine &  tréforier de Notre-Dame dé 
Reim s, recommandable par fa nobleffe Sc par fa vertu. Il fut 
élu légitimement , mais malgré lui  ̂ &  tint ce fiége pen
dant trente-huit ans* Guibert de Nogent marque qu’au Jacré  
de ces évêques on confultoit l’écriture fai n te , pour trouver 
le pronoilic de leur pontificat : qui eil la fuperftition que les 
anciens apelloient le fort des Saints. -

Pour rebâtir l ’églife cathédrale de Notre-Dame de Laon * 
on réfolut défaire une quête par lés provinces de France* 
en portant la châffe des reliques que l’on avoir fauvées de 
l’incendie: car c’étoit Pufege de quêter àinfi en paréillès oc- 
cafions. On choifît, pour accompagner les reliques, fept cha
noines &  fix I aique s , • qui p ar tir eut à Fo êta vfe 4  e d’Afcenfi on\ 
&  revinrent vers la feint ¿Matthieu rapportant de grandes 
aumônes, Auffi racontoit-ôn plufiéurs miracles faits en cê 
voyage ; en Eferri * en Touraine* en Anjou ? au Mans , &  à
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Çhartres.iLrannée fuivante 11x3 , iis p afférent en .Angleterre 
avec les; reliques 9 de les miracles continuèrent /com m e oti 
voit dans l’hiftoire que le moine Herman en écrivit peu de 
tems après par ordre de l'évêque Barrhélemi. On amaffa ain- 
ff des aumônes fi abondantes , que l'églife; de Notre-Dame 
•de Laion Fût rebâtie en deux ans & dem i, & dédiée le iixiéme 
de Septembre 1114* ;  ̂ / ;

En Normandie le monaftére de Savigni , depuis chef de 
•congrégation fut fondé vers le même tems par S. Viral : 
dont il eff à propos de reprendre l'hiftoire dès l'origine* If n&* 
:quit vers le milieu du fiècle précédent au village de Tierce* 
v ille , à trois lieues de Bayeux. Son pere fe nom moi t Rein- 
fro i, fa mère Roharde : ils avoient du bien qu'ils faifoient 
cultiver y 6c en employaient la meilleure partie en charités ,

' particuliérement à exercer rhofpitalité. Dès que Vital fut 
•en état d’étudier , ils lui donnèrent un maître qui l’inilrui- 
û t  dans la piété & les lettres ; &  dès-lors il étoit fi grave^ 
.que fes compagnons i'appelloient le petit abbé. Après les 
humanités il quitta fes parens pour chercher d'autres maîtres, 
ik  fit un grand progrès dans les fciencês ; puis étant reve
nu chez lui il fut ordonné prêtre , & devint chapelain de 
Robert comte de Mortain, frété utérin du roi Guillaume le 
conquérant. Le comte donna à Vital une prébende de la col
légiale qu'il venoit de fonder dans fa ville en 1082.

Environ dix ans après, Vital quitta fon bénéfice, vendit 
fon bien, le donna .aux pauvres , & fe retira dans les ro
chers de Mortain , où il reçut avec lui d'autres hermites : 
mais il y demeura peu, & èn 1093 il alla trouver Robert 
d'Arbriffelles dans la forêt de Graon en Anjou, Ils y  aliem- 
blérènr grand nombre d'hermites 5 mais s'y trouvant trop rei- 
ferrés , ils pafférent dans la forêt de Fougères , à l'entrée 
de la Bretagne. Raoul, qui en étoit feigneur , les y fouffrit 
quelques années ; mais comme il àimoit paffionnément la 
chaffe, il craignit que ces hermites ne dégradaffent fa forêt , 
6c aima mieux leur abandonner celle de Savigni vers Avran- 
ches; & ce fut là qu'ils fe fixèrent. Raoul de la Furaye fe 
joignit à eux ,• & en fuite Bernard d'Abbeville , auparavant 
abbé de faint Cyprien de Poitiers. Ces quatre faints per- 
fou nages , V ital, Raoul, Robert & Bernard , s'appliquè
rent avec un grand zèle à la convetfion des âmes , tantôt 
tous enfemble , tantôt féparément* Ils parcoururent plufieurs
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provinces, marchant; pied« nuds ; &  vivant très-aüftérement: 
particuliérement Vital , qui ne mangeoit point (de chair, bu- 
voit rarement du vin ., le nourriffoit de pain d’avoine. , de 
légumes, de m iel, de fromage , couchoit iur la paille &  dor- 
moit peu. Ils fondèrent tous quatre des inonaftéres. Robert, 
.celui de Foritevraud, ; Bernard , celui de Tiron -y Virai Sa- 
vigni ; &  Raoul , S. Sulpice près de Rennes. Les trois pre
miers mohafteres furent: chèfs de congrégations. Eontevraud 
fut fondé en 1 1 0 6 ,  comme Rai dit , Savigni en 1 1 1  z , T i
ron en 1 1 14.  , • . •

Vital ,s’ ê toit retiré danŝ  la forêt de Savigni dès fan 1 1 05 ; 
fes hermites vivoient chacun, félon le don qu’il avoir reçu 
.de Dieu j .mais s’étant multipliés jufques au nombre de cent 
quarante &  plus, ils deiirérent : vivre en commun  ̂ &  en
gagèrent'Vital à demander à Raoul de Fougères quelques 
relies d’un vieux château près du bourg de Savigni. Ge fei- 
gneur lui donna non feulement les ruines qu’il demandoit, 
mais toute la forêt, pour y  bâtir un monailére fous [’invocation 
de la fainte Trinité; &  i’a âe  de donation fut paffé au mois 
de Janvier 1 1 1 2 .  Turgis évêque ;d’Avrançhes y  fouferivit^avee 
les feigneurs du pays ; Henri roi; d’Angleterre étant à Avran- 
ohes, confirma la donation par fes lettres du fécond jour de 
Mars ; Pafcal II par fa bulle du vingt-troifiéme , où il 
accorde à cette .églife le privilège de n’être point comprife 
.dans l ’interdit général jette fur tout le diocèfe. Vital don
na à fa nouvelle communauté la règle de faint Benoît.avec 
quelques coniritutions particulières , &  ils prirent l’habit gris- 
Le nombre des moines &  la quantité des biens augmenta 
bientôt ; &  Savigni devint un des plus célèbres monaftéres 
de France. ,

Quant à l’abbaye de Tiron, il faut reprendre l’hiitoire de 
Bernard fon fondateur. Après qu’il eut quitté fon abbaye de 
faint Cyprien de Poiriers , pour ne fè pas foumettre à GIu- 
gni,, les moines de S. .Cyprien travaillèrent pendant environ 
quatre ans. à défendre leur liberté, &  ne pouvant y  réuffir,9 
iis eurent recours à l’évêque de-Poiriers; &  ¿veç Tes lettres 
ils allèrent trouver leur abbé dans le défert où il s ’étoit re
tire avec Vital Sf Robert d’Arbriffeiles. Bernard revint avec 
eux, &  entreprit me tue Le voyage.de Rom e, monté fur un 
ane avec fon méçhant. habit d’hermxte; &  fut très-bien reçu 
du pape Pafcal , inilruit de fon mérite par les cardinaux Jean
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&  Benoît, qui a voient été légats en Aquitaine, Le pape le ré
tablit dans fês fonftions dVbbéj gouverna fon monaf- 
tére en paix pendant quelques années;: après lefqûelles quel
ques moines indociles de S. Cyprien excitèrent ceux de Giu
gni à renoüveller leurs pourfuires, &  Bernard fut obligé d’aller 
une feconde fois à Rome, *

Il n’y fut pas ii bien reçu que la première ; fe croyant 
injuftement condamné, il cita le pape &  fon confeil au jour 
du grand jugement. Le pape, offenfé de cette liberté, lui or
donna de fe retirer; mais par l’avis de fon confeil, il le 
Tappella. Il fut écouté dans un concile , où il repréfenta 
que le monaitére de faint Cyprien de Poitiers étoit plus 
ancien que celui deClugni; &  que la dignité d’archi-abbé , 
ijue l ’abbé de Giugni vouloir s’attribuer, étoit inconnue dans 
léglife. Enfin il plaida fi bien fa caufe , que fon monaf
tére tut déclaré libre ; &c le pape voulant retenir à Rome 
un homme d'un fi grand méritç, le pria d’accepter la di-

{rnité de cardinal. Mais Bernard , loin d’y  confentir , fupplia 
e pape de le décharger même de fon abbaye , &  fit fi bien 

qu’il i’obtint/Le pape lui donna donc commiffion de prêcher r 
feaptifer, recevoir les conférions, &  impofer des pénitences 
eri: parcourant divers pays : l’exhortant à recevoir la nourri- 
türe: corporelle de ceux à qui il adminiftrèroit la fpintuelle ;/ 
&  il commença par l’admettre lui-même à fa table tant qu’il 
¿demeura à Rome.

Bernard étant de retour à Poitiers, quitta pour toujours Ie- 
fnonaïlére de faînt Cyprien ., où il fit élire un autre abbé 
&  fe retira  ̂avec quelques difciples à l’iile de Chauifey oit 
il avoit déjà demeuré. Mais peu de rems après il y  vint 
des pirates qui pillèrent fa chapelle , &  en prophanérenr 
à fès yeux les vafes facrés : ce qui lui fit tant d’hor- 
reur , qu’il renonça pour toujours à cette habitation. Il re
vint donc en terre ferme fur la côte de Normandie avec fon 
ami Vital : &  fa réputation lui attira plufieurs difciples. Mais 
comme ils ne pouvoierit fubfifter que du travail de leurs mains, 
ils * 11e fç à voient où trouver div rems pour cette multitude, de 
pfeaümes que l’on récitoit alors dans la plupart des monaÎ- 
terés. J ’entends ces pfeaümes de ' furérogation outre l’office 
ckriôfiïal , dont il eft parlé dans les coutumes de Giugni, -Ber
nard/après avoir eonfulté Dieu y crut qûé La volonté étoit 
quei Poti ; retranchât ce s -pfeaümes en faveur du ttav ail*

An . i i i 2.
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Vital ayant fondé le monaftére de Savigny , Bernard &  

fes difciples allèrent d’ùïi autre côté chercher un lieu pour 
s'établir ; &  s’adrefférent à Rotrou comte-du Perche^, qui 
leur .donna d’abord un lieu commode. .& agréable ; près fon 
château de Nogent ; mais enfuite par le confeil de fa mere 
il révoqua cette donation, pour ne .pas /aire de peine aux 
moines de Clugni, qu’il avoir établis dans la même ville. Il 
donna donc à Bernard &  à fes difciples un lieu plus écarté 
dans les bois, nommé Tirón , du ruifléaü qui y  paiîè. Ils y  
bâtirent un monaftére de bois y &  Bernard .ayant reçu la 
bénédiâion d’Ives de Chartres évêque diocéfain, y t célébra 
la première meffe le jour de Pâques x 109. Les habitaos da 
pays, gens groffiers, voyant ces nouveaux venus vêtus d’habits 
pauvres &  hériffés de poil, très-différens des autres moines 
allèrent s’imaginer que c’ét oient des efpions Sarrafms, venus 
par fous terre; &  ce bruit s’étant répandu , on envoya les 
reconnokre. Mais quand on vir des hommes paifibl.es &  fans 
armes qui bâtifïbienr de petites cellules..&  chantoient des 
pfeaum ejson  publia que c’étoit de-nouveaux prophètes: ce 
qui attira le peuple en foule pour lés voir ; &  Bernard pro
fitant de i’occafion , leur prêcha les vérités éternelles 
en convertit plufieurs qui embrafférent la vie monaftiqne 
fous fa conduite. Il lui vint des moines de différentes mai- 
fons &  des nobles- : d’autres, lui- offroient leurs enfan$ $Ç 
leurs parens, &  pluíieurs de fes difciples gouvernèrent en- 
fuite divers monaftéres.

Cependant les moines de Clugni du prieuré de faint Denis 
de Nogent, prétendirent avoir droit de dîmes. 8r de mor«! 
tuaires dans le lieu où étoit bâti le- nouveau monaftére. Ber-; 
nard ne voulut point le leur difputer , &  aima mieux quitter 
les bârimens que fes difciples a voient élevés ayec  ̂bienRe 1? 
peine. Il s'adreffa à Ives de Chartres, &  lui demanda une 
portion de terre appartenante à fon églife, &  contiguë à celle 
que le comte Rotrou leur avoir donnée. L ’évêque &  le çhâr 
pitre la leur accordèrent volontiers : Ja  charte  ̂ de cette do? 
nation eft datée du troifiéme de Février 111,3=^ porte té** 
ferve exprefle de la jurifdiñion épifcopale. Cette, ¡terre, étoit 
fur le ruiffeau de Tirón ; &  le nouveau monaftére que, Î’on 
y  bâtit, s’accrut confidérablement en peu de tems*, princÎT 
paiement par les libéralités du. comte Rotrou ; &  devint f çhe/ 
dune grande congrégation ÿ dont dépendaient douze, abbayes*

quarante*
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quêtante-huit prieurés , &  vingt-deux paroiffes;

Le monailére de Citeaux avoit fait peu. de progrès\depuis xxi. 
quatorze- ans qu’il étoit fondé 3 &  pour en affermir Tétât , Obiervance'de 
Fabbé À iberic, par îe confeil de la communauté , envoya à citeai’-v-
xa J  1 J  O U S ,  t i v ,  LXIV* /ï-
Rome deux de les mômes , avec des lettres dé recomman-. 64. 
dation de Jean &  Benoît cardinaux, alors légats en France, Exord.cifl, c. 1$  
de Hugues archevêque de Lyon, &  de Gaultier évêque de I3’ Ul 
Chatons, diocéfain de Citeaux. Cette députation tendoit à 
demander au pape fa protection pour le nouveau monafté- 
ré , contre toutes fortes de perfonnes eceléfiaftiques &  fé- 
culxéres , principalement contre les moines de Molefme , afin 
que ceux de Citeaux puifent pratiquer en repos leur faint 
inllitutf C ’eft ce que le pape Pafcal leur accorda par. fa bulle 
donnée à Troie en Pouille le dix-neuviéme de Mars indic- 
fion huitième Fan 110 0 . Citeaux n’y  eil point autrement nom
mé  ̂ que le nouveau monailére du diocèfe de Châlons : 
le pape, en lui donnant fa proteélion , réferve la révérence.
Canonique c’eil-à-dire , la jurifdiflion épifcopale de Févê-* 
que diocéfain 3 &  confirme tout ce qu’avoit fait l’archevê
que de Lyon pour mettre la . paix entre Citeaux &- Mo
lefme* ~ .
- Alors Alberic &  fes confrères réfolurent de pratiquer exac-, Cii$. 
teme'nt la règle de faint Benoît , &  de rejetter tout ce qui 
y  étoit contraire , fçavoir , les frocs, les pellices , les ferget- 
tes , les chaperons &c les fémoraux , les couvertures &  les 
draps d’étamine pour les lits 3 la diverfité des mets dans le 
réfeftoire &  la graiffe. Ils ne trouvoient ni dans la règle ni 
dans la. vie de S. Benoît, qu’il eût poifedé de églifes, des 
Mtels , ni des oblations ou des dîmes : ni, des fours -, ni des 
moulins banhaux, des villages &  des ferfs 3 qu’il eût enterré - 
des morts dans fon monailére , ou qu’il y  eût laiffé entrer des 
femmes. C e ft pourquoi les moines de Citeaux retranchèrent , 
toutes ces pratiques : difant que , dans l’ancienne diilribution 
des dîmes en quatre parties, ils ne trouvoient point que Fon 
eût compris les moines, qui poifédent des terres &  des be£~ 
tîaux dont ils peuvent vivre en travaillant. Seulement ils ré
folurent d’ajouter à la-règle, en prenant, avec la penniifion 
de leur évêque, des freres convers laïques, qu’ils traiteroient 
comme, eux-mêmes, &  des ferviteurs à gages : parce quils 
ne voyoient pas comment ils pourraient, fans ce fecours , ob- 
ferver entièrement ce que la règle ptefcnt pour le jour &  

Tome IX , F f f f
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pour îanuir. Hs réfolurent encore de recevoir des terres éloi
gnées de [’habitation des hommes, de recevoir des vignes, 
des prés, des bois , &  des eaux, pour faire des moulins à 
leur ufage feulement &  pour la pêche, des chevaux de d’au
tres beiliaux pour les néceffités de la vie. Et quand ils auroient 
établi quelque part des métairies pour le labourage, ils réfo-; 
lurent quelles feroient gouvernées par des freres convers, 
non par des moines: parce'que les moines, félon la règle, 
ne doivent habiter que’ leur cloître. Ils vouloient imiter S*. 
Benoît, qui n’avôit bâti fes monaftéres ni dans les v ille s , ni 
dans les villages, mais dans les lieux écartés, de n’avoir com
me lui en chaque monaftére que douze moines avec l’abbé,

Alberic &  fes confrères étoient affligés de ce qu’il ne leur 
venoit prefque perforine pour embrafier leur inftitut. Car 
ceux qui voyoient leur manière de vie ou qui en entendoient 
parler, en trouvoient l’auftérité fi extraordinaire , qu’ils ne 
cherchoient point à fe joindre à eux , &  doutoient même 
de leur perfévérance. Alberic laifi'a les chofes en cet état 
quand il mourut le vingt-fixiéme de Janvier 1 1 0 9 ,  après avoir 
gouverné le monaftére neuf ans de demi. L ’année fuivante 
1 1 1 0 ,  le vingt-neuvième ¿ ’Avril mourut Robert abbé de 
Molefine &  fondateur de Cite aux , Se l’églife l’honore com
me faint le même jour. Le fuccefleur d’Àlberic &  le troifié* 
me abbé de Citeaux fut Etienne Harding noble Anglois , 
auparavant prieur , &  un de ceux qui étoient fortis de Mo« 
leime.

De fon terris on défendit à Citeaux qu’aucun feigneur du 
pays vînt y  tenir fa cou r, comme ils faifoient auparavant 
aux fêtes folemnelles : enfuite on bannit de cette églife tout 
ce qui n’étoit pas conforme à rhumilité &  à la pauvreté. 11$ 
réfolurent donc de n’avoir point de croix d’or ou d’argent, 
mais feulement de bois peint; ni de chandeliers, fin on un 
de fer ; ni d’encenfoirs que de fer ou de cuivre : ni de cha- 
fables que de futaine ou de toile, fans foie , or , ni argent, 
les aubes &  les .amiéis de fimple toile fans broderie. I ls ‘gar
dèrent feulement les étoles Se les manipules de foie ; mais 
ils quittèrent les chapes, les dalmatiquesN&  les tuniques. Les 
calices, avec le chalumeau pour la commiinion , étoient feu* 
lement d argent doré : les burettes fans or ni argent.

Apres qu’ils eurent été plufieurs années à gémir devant 
Dieu de leur petit nombre , &  lui demander avec larmes
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tpfil leur donnât des fucceffeurs : il exauça enfin1 leurs1 priè
res , &  leur envoya tout à la fois trente novices , dont le 
chef étoit un jeune gentilhomme nommé Bernard* Il|naquit 
en 1991 près de Dijon , au bourg de Fontaines * dont Tef- 
•celin fon pere étoit feigneur : fa mere Alethe étoit fille de Guiil.vu. Bmardi 
Bernard feigneur de Montbar. L ’un &  l’autre étoient ver
tueux : Tefcelin brave , fidèle à fes feigneurs , jufte &  de 
bon confeil : Alethe foumife à fon mari , appliquée au gou
vernement de fa maifon &c aux œuvres de charité. Ils eu
rent fept enfans, fix fils &: une fille. La mere les offrit tous 
à Dieu de fes propres mains auifi-tôt après leur naiffance, 
les nourrit de fon lait ; &  tant qu’ils étoient fous fa main, 
elle ne fouffroit point qu’ils s’accoutumaifent aux viandes 
trop délicates. Elle fembloit les préparer de loin à la vie 
monaftique , qu’ils embrafférent en effet tous fept dans la 
fuite.

Bernard vint au monde le troifiéme , Si fa mere étant 
groffe de lui , fongea qu’elle portoit un petit chien blanc 
qui abboyoit dans fon fein. Effrayée de ce fonge, elle con- 
fulta un homme pieux qui lui dit : Ne craignez point , ce 
fera un fidèle gardien de la maifon du Seigneur , un prédis 
cateur véhément contre les ennemis de la fo i , &  la douceur 
de fa langue guérira les âmes malades. La vertueufe dame, 
confolée par cette prédiétion , ne fe contenta pas d’offrir à 
Dieu cet enfant comme les autres : elle le deftina entièrement à 
fon fervice , Sc dans cette vue le fit étudier le plutôt qu’il fut . 
poffiblê. Ce fut à Châtillon-fur-Seine qu’il fit fes premières 
études fous des eccléfiaffiques féculiers à la place defquels 
il procura depuis l’établiffêrnent d’une communauté des cha
noines régulier^. Comme il avoir l’efprit excellent -, il avan
ça bientôt au-delà de ion âge ,8c paffa de loin fes compa-^ 
gnons: il aimoit dès-lors la retraite, méditoit beaucoup, par- 
loit peu - il étoit fimple, doux , &  finguliéremenr xnodeffe. Il 
demandoit à Dieu de conferver fa jeuneffe dans la pureté ;
&  étudioit les lettres humaines pour lui fervir à l’intelligen
ce des faintes écritures.

Il étoit encore enfant, quand un violent mal de tête l’o- 
bligea à garder le lit : on lui fit venir une femme qui pré
tendit le guérir par des charmes ; mais fi tôt qu’il s en ap- 
perçut, il la repouffa avec de grands cris, qui marquoient 
fon indignation, &  auffbîôt U fe leva parfaitement guéri. 11

F f f f  ij
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n’âvoit gtiéres que 14  ans quand il perdit fa mere. ̂  qui:. mourut 
faintement comme elle avoit vécu. Bernard commença dès-lors 
à être maître de fa conduite, S  ̂comme il ayoit. toutes les grâces 
extérieures du corps .avec un efprit excellent, &  un grand ta* 
lent pour la parole , on le regardoit comme un jeune-homme 
df grande efpérance. Tout lux rioit àTpn entrée dans le. mon
de 5 &  quelque chemin qu’il fu ivît, il n’y  avoir aucun avan* 
tage qu’il ne fembjât fe pouvoir promettre. Il étoit affiégé 
d ’amis dangereux,qui çherchoientà le corrompre comme eux: 
mais il eut toujours un* attrait particulier pour la puretés Ayant 
un jour arrêté fes yeux quelque tems fur une femme avec 
trop de curioiité 3 il en eut une telle çqnfufion y- qu'il fe jet? 
ta dans un étang glacé qui fe trouva proche , Sc y  d.emeu? 
ra jufques/au couaffez long-tems pour : être pénétré de froid. 
Il réfiila en deux occafions différentes aux plus violentes &  
plus prenantes tentations où la çhafteté, d'un jeunè-homme 
puiffe être expofée.

Ces périls dont il trouyoit le monde' rempli, le firent peu* 
fer férieufement à chercher une retraite , 6c il n*en trouva 
point de plus fûre que le nouveau monaftére de Giteaux. 
Ses freres Si fès amis s’en étant, apperçus , firent tous leurs 
.efforts pour l’attacher au monde par l’étude dés fciençes 
profanes , &  il penfa donner dans ce piège. Mais le fouve-? 
nir de fa mere le ramena-, &  il s’imagiooit la vo ir, qui lui 
reprochoit qu’elle ne l’avoit pas élevé avec tant de foin pour 
un amufement fi frivole. Enfin il s’affermit dans fa réfolution 
en priant avec larmes dans une églife , &  dès-lors il travail
la même à gagner les autres. Il commença par fes freres* 
laiffant feulement le dernier , encore trop jeune 5 &  néçeffaire 
à la confolation du pere qui étoit avancé' en âge r.çnfuiteil 
s’adreffa à fes autres pareils &  ù fes amis , où il vit quel
que eipérance de converfion. ' -

Le premier qu’il perfuada fut fon oncle Gaudri * feigneur 
deTouillon en Autunois, puiflant dans le, monde &  renommé 
par fa valeur: enfuite Barthéiemi le pénultième des freres de 
Bernard, qui n’etoit pas encore chevalier. Ces deux/fe, rendit 
rent d abord fans réfiftance. André plus jeune que Bernard, 
.&  nouvellement armé chevalier , étoit plus- difficile à pen- 
fuader 5 quand il s’écria tout d’un coup-: Je vois ma mere ! 
&  donna les mains. Gui l’aîné, des fix-fireres étoit.:déjà ma~ 
rié , homme puiflant &  plus engagé dans le émonde que les
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autres. Il héfita un peu d’abord ; mais: enfuire y  . ayant fait 
réflexion , il promit d’embraffer la vie monaftique, fi fa fem
me y  confentoit : ce qui ne fembloit pas être à, efpérer d’u
ne jeune, damey qui a voit de petites, filles qu’elle nournfToir. 
Bernard promit qu’elle cnnfentiroit^, ou qu’elle mdurroit bien
tôt 4 &  comme;eile cpntinuoit de réfifter., fon mari réfolut, 
fans la quitter, dé mener une vie pauvre à la campagne, 
dç vivre du travail de fes' mains. Elle tomba grièvement ma- 
lade : ayant fait venir Bernard elle, le pria de. lui.pardon-' 
ner., &: fut; là-premiére à demander la réparation ,* puis elle 
fe fit religieufe à Lairé près de Dijon.

Le. fécond des,freres étoit Gérard, homme de mérite, ai
mé de: tout le, monde poür .fa valeur.ffe conduite 8c fa bon
té. IL réfiftoit fortement , traitant de, légéreté la facilité de 
fes freres,à prendre un tel engagement. Mais Bernard tranf- 
porté du zèle qui ranimoit : Je.fçais , lui dit-il, qu’il n’y  au
ra que raffliéfion qui vous rendra fage j 8c portant le doigt 
à-, fon côté , il ajouta: Le jour, viendra., &  bientôt, qu’une 
lance perçant ce côté,fera palier à votre .cœur: le confeil falu- 
taire que vous méprifez: vous craindrez, mais vous n’en mour
rez pas. Peu de jours après, Gérard enveloppé par fes ennemis, 
fut pris &  blefle d’une lance au même endroit. Se croyant 
prêt à mourirf, il crioit : Je ; fuis moine, je fuis moine de Ci- 
teaux !.I1 fut mis dans une étroite prifon , où il  guérit contre 
fon efpérance, &  en fut délivré comme par miracle.

Entre ceux que Bernard gagna à D ieu , étoit Hugues de 
Mâcon , depuis évêque d’Auxerre,, jeune feigneur, confidé- 
rable par fa noblefle , fes grands biens 8c ■la pureté de fes 
niœurs. Ayant appris la converfion de Bernard fon cher am i, 
il le pleuroit comme.perdu pour le monde; &  à la premiè
re occafion qu’il eut de lui parler., d’abord ils pleurèrent par 
des motifs bien diflerens : mais lorfqu?ils commencèrent à 
s’expliquer , l’efprit de vérité s’infinua avec les paroles 
de Bernard , 6c la converfation changea de face. Ils fe 
donnèrent parole : d’embraffer enfembLe ce nouveau genre 
de vie , &  d’être plus unis qu’ils n’avoient été dans le mon
de. Peude jours^après * Bernard apprit que de mauvais amis 
avoient: détourné Hugues de fa bonne réfolution : mais il al
la le, chercher , &  le ramena au bon chemin, enforte qu’il 
ne s’en écarta plus. ' 5

Bernard parloit en publie. & en particulier pour gagner
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es âmes , &  fes dtfcours avoient une telle énergie, qu'on 

ne pouvoir lui réfifter : enforte que les meres cachoient leurs 
enfans, les femmes retenoient leurs maris;, les amis détour- 
noient leurs amis; Ceux qu’il avoir raiTemblés, n’étoient qu’un 
cœur &  qu’une ame : ils demeuraient enfemble dans une 
maifon qu’ils avoient à Châtillon j &  à peine quelqu’un ofoit- 
il y  entrer , s’il n’étoit de leur compagnie. S i . quel qu’autre 
venoit , il glorifioit Dieu.de ce qu’i l  Voy.oit &  fe joignoit 
à eux , ou le retiroit en déplorant fa mifére &  les eftimant 
heureux. Ils demeurèrent environ fix mois en habit fécuiier 
depuis leur première réfolution , attendant qu’ils fuïTent en 
plus grand nombre , &  que quelques-uns d’entre eux euffent 
terminé leurs affaires. ^Le tour étant venu d’accomplir leur 

%vœu , les cinq freres: fortirent enfemble de la maifon de leur 
pere , dont ils étoient venus recevoir la bénédiéHoa $ ¿k l’ai- 
né voyant dans la rue leur jeune frere .avec d’autres enfans, 
lui dit : Mon frere Nivard , c’efi: vous feul que regarde tou
te notre terre; .Nivard répondit ; O u i, le ciel pour; Vous , &  
la terre pour moi ; le partage n’eft pas égal. Il demeura pour 
lors avec le pere i mais il fuivit fes_freres peu de tems après * 
fans que fon pere ni. fes amis puffent le retenir.

Ce fut l’an 111*3 , quinze ans après la fondation de Ch 
te aux , que Bernard âgé de vingt-deux ans y  entra avec plus 
de trente compagnons , pour vivre: fous la conduite de l’ab* 
bé Etienne. Et comme quelques-uns d’entre eux avoient été 
mariés, il finbâtir par fes foins un monaftére pour leurs fem
mes, nommé Julli dans,le diocèfe de Langres , qui deux 
ans après fut mis fous la conduite de l ’abbé de Molefme. La 
maifon de Citeaux étoit alors encore très-peu connue auffi 
Bernard y entra à deffein de fe cacher &  de fe faire oublier; 
&  pour s’affermir dans fes bannes réfolutions , i l  fe difoit 
fouvent à lui-même : Bernard , qu’es-tu venu faire ici? Quand 
il eut commencé à goûter la douceur de l’amour d ivin , il 
craignoit tellement d’être détourné de ce;fentiment intérieur 
par les fens, qu’il leur permettoit à peine ce qui et oie né- 
ceffaire pour converfer avec les hommes. Il s’en fit une ha
bitude qui tourna comme en nature: enforte qu’étant tout 
abforbé en Dieu , il voyoit fans voir , entendoit fans entent 
dre , &  goutoit fans favourer. Il avoit paffé un an dans la 
chambre des novices , &  en fortit fans fçavoir fi le tbk en 
étoit lambriffé ou non. Il fut long-tems fans s’appercevoir
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qu’il y  avoir trois fenêtres, au chevet de l’églife où il entroit 
plufieurs fois le jour : il croyoit qu’il n’y  en eût qu’une. Il 
avoir teilément fait mourir en lui toute cufiofité , qu’il ne 
remarquoit point ces fortes de choies , ou les oublioit auf- 
fi-tôt.

Son beau naturel, aidé de la grâce , lui faifoit trouver un 
goût merveilleux dans la contemplation des chofês fpiri- 
tuelles : &  comme fes pallions n’étoient ni violentes, ni for
tifiées par de mauvaifes habitudes, la chair n’étoit point re
belle à Tefprit ; au contraire, il prenoit tellement le deffus ,  
qu’elle fuccomboit fous le poids des auftérités. Ce jeune- 
homme veilloit dès-lors au-delà des forces de la nature , 
comptant pour perdu, le rems du fommeil, &  croyant dor
mir allez pourvu qu’il ne veillât pas toute la nuit. Il ne 
mangeoit que par la crainte de tomber en défaillance : la 
feule penfée de la nourriture le raffafioit &  il s’en appro- 
choit comme d’un tourment. Auffi dès fon noviciat la déli- 
cateffe de fa complexion ne pouvant porter lauftérité de fa 
pénitence , lui caufa un vomiffement qui dura toute fa vie. 
Mais il eut toujours autant de vigueur d’efprit &  de ferveur, 
que de foibleffe de corps $ &  ne vouloir aucune indulgence, 
ni aucune difpenfe det rayai 1 ni des autres obfervances : di- 
faut qu’il et oit novice &  imparfait , &  qu’il avoir befoin 
de toute la rigueur de la diicipline.

C ’efl: pourquoi dans le travail commun, quand les autres 
faifoient quelque ouvrage qu’il ne pouvoir faire , faute de l’a
voir appris, ou d’y  être accoutumé 5 il s’en récoinpenfoir en 
remuant la terre 5 coupant du b o is, le portant fur fes épau
les , ou fâifant quelque chofe de femblable : ou fi les forces 
lui m an quoi en t , il s’en humilioit en prenant les occupations 
les plus viles. Les freres étant occupés à la inoiffon , comme 
il ne fçavoit pas manier la faucille , on lui ordonna de s’af- 
feoir '&  de demeurer en repos. Il en fut extrêmement affli
gé ; &  ayant recours à la prière, il demanda à Dieu avec 
larmes de lui donner la grâce de moilîonner. La {implicite 
de fa foi fut exaucée , &  dès-lors il s’en acquitta mieux qu’au
cun autre. Le travail ne lui caufoit point de diilraôion : il 
étoit cependant tout occupé de Dieu intérieurement 5 il prioït 
&  il mëditoit l’écriture fainre , Sc difoit depuis, que c étoit 
principalement dans les champs &  dans les bois qu’il en avoit 
appris les feus fpirituels -, &  que fes maîtres avoient été les
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chênes 8t les hêtres, Dans;les intervalles', t e  travail étôït: 
continuellement appliqué à prier y  à lire : * ou à méditer; Il 
étudioit l’écriture fainte , en la lifant Amplement de fuite ? 
&  la relifant plüfieurs fois : &  il difoit qu’il ne- trouvoit rien- 
qui la lui fît mieux entendre que fes propres paroles^ &  
que toutes les vérités qu’elle enfeigne ont plus.de force-dans 
la fource. que dans les difcours des interprètes. Il ne -laiffoit 
pas de, lire avec humilité &  foumifîion les; explications des 
do&eurs catholiques , &  de fuivre fideilement leurs traces, 
Tels furent les commencemens de S. Bernard. . ■
- La même année de fa converiion , e’eft-à-dire en n i  3 , 
fut fondée Tabbaye de la Eerté, la première fille de Citeaux. 
Elle fut fondée dans le diocèfe de Châlons par Savari .& Guil
laume fon fils. 3 feigneurs de Vergy &  comtes de Châlons. 
Le premier abbé fe nommoit Bertrandy& y  fut envoyé avec 
douze moines par l ’abbé Etienne , pour foulager la maifon 
de Cireaux déjà trop peuplée. '

Dans, le même tëms commença labbaye de S. V iftor de 
P aris, par les foins de. Guillaume de Champeaux, le plus fa
meux do&eur.de ce. tems.. On lui avoit donné ce nom du 
lieu de fa naiffance , comme c’étoit alors l’ufage : car Cham
peaux eft un bourg dans la. Brie près de Melun. Guillaume 
avoit été difciple.d’Ànfeime de Laon ? fi fameux pour fa doc
trine &  fa piété 5 &  étant venu à Paris , il y  enfeigna .long- 
tems la rhétorique -, [la dialeélique &  la théologie. L ’évê
que Galon lui donna le premier archidiaconé de fon églife 3 
&  il enfeigna dans le cloître.de la cathédrale, jufqu’à Pan 
1 1 08 , que délirant mener; une vie plus parfaite , il prit 
l’habit d.e chanoine régulier ; &  avec, quelques-uns de fes 
difciples, alla Te retirer à une ancienne chapelle dédiée à S. 
V iâo r , affez éloignée de Paris , qui nétoit guéres encore 
que. ce que nous appelions la cité. Guillaume de Champeaux 
forma donc en ce lieu une communauté de chanoines;régu
liers 3 &,n'onobfl:ant fa retraite , continua: d’y- enfeignèr pu
bliquement , à la prière de fes amis.

En 1 1 1 3  il fut élu &  ordonné évêque d e .Châlons-fur-Mar- 
ne , &  laiffa à fa place, pour gouverner la communauté de 
S. Viftor j un de fes difciples nommé Gilduin. Le roi Louis 
confirma cet établiiTement dans une. aflemblée de plufieurs 
éveques &  autres feigneurs , tenue à Châlons ; &  donna de 
grands biens à la nouvelle communauté : ordonnant quelle

éliroit
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éliroît librement fori abbé , fans attendre le confentement du A n* i i 1 4. 
ro i, ni d’aucune autre perfonne que dé l’évêque de Paris, 
à qui il feroit préfenté pour recevoir la bénédiftion abbatiale.
C ’eft ce qui paroît par les lettres patentes datées de l’an 1 1 1 3 , .
&  foufcrites par Raoul archevêque de Reim s, Lifiard évê
que de Soiffons, Ives de' Chartres, Galon de Paris, Manaf- 
fès de Meaux , Jean d’Orléans, Godefroi d’Amiens, Hum- 
baud d’Auxerre , Philippe de Troies, Humbert de Seniis.
L ’année fuivante le pape Pafcal, à la prière du roi, confirma 
cette fondation par fa bulle du premier de Décembre 1 1 1 45.
3c Gilduin , qui jüfques-Ià avoir gouverné ce monaftére en 
qualité de prieur, en fu t le premier abbé. Les chanoines y  
célébraient avec grande exa&itude l’office divin à toutes les 
heures du jour 3c delà nuit:ils travailloient de leurs mains, 
gardoien.t un grand filénce ne laiffôïent pas d’étudier &  
ô’enfeigner : enforte que cette maifon devint une des plus fa- 
rneufes écoles de la chrétienté. Elle fut chef de congréga
tion , &  plufiéurs monafféres de chanoines réguliers fuîvoient 
la même obfervance.

Il y  avoit cinq ans que le fiége de Cantorberi étoit va- XX vr.
cant depuis la * mort de faint Anfelme ; &  cependant le roi quedeCamorberf; 
Henri, à l’exemple du roi Guillaume fou frere , s’étoit mis 
én poffeffion de tous les biens, de cet archevêché , à la ré- 
ferve de la menfe monacale. C ’étoit Raoul évêque de Ro- 
chefler, qui faifoit à Cantorberi les fonftions épifcopales. "
Enfin lë roi Henri, preffé par les admonitions du pape &  les 
prières dés moines de Cantorberi 6r dé plufiéurs autres per- 
fonnes, affbmbla les évêques &  les feigneurs d’Angleterrè à 
Ouindfor, pour les confulter fur le choix d’un archevêque.
'Quand la cour fut aflembîée , l’opinion commune étoit que 
ce feroit Farice abbé d’Abendon; &  en effet c’ëtoit la penfée 
du roi. Farice étoit un Italien, homme d’un grand mérite : 
mais les- évêques 3c quelques-uns. dés feigneurs vouloient que 
Ton prît un évêque d’entre Je  clergé , ou un clerc de là . 
chapelle' du roi. On leur objeâa que depuis faint Auguftin 
tous les archevêques de Cantorberi avoient été tirés de l’or
dre mpnaftique, 3c qu’il 11’y  avoir aucune raifon de chan
ger une coutume fi ancienne ; à ¡quoi ils furent obligés 
d'àcquiefcer. Tous les évêques donnèrent donc leurs fuffra- 
ges à Raoul évêque de Rochefter ; &  le fo i y-: confentir, 
pourvu que les moines &  le peuple dé Cantorberi en fuffent 
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Raoul et oit né' én Normandie , &  étant nroine à faint 
Etienne de Caen, il avoit étudie fous LanTranc.'Enfuite il 
fut abbé de S. Martin' de Sèes '̂ &. à Toccaffon. d’un diffé
rend qu’il 'eut avëC /R o^ de; Ijeïlefmë,, il paffa
en Angleterreoù il s'attachât damt Anfelme V qui le fit 
évêque dé Rochefter én 1x08. IL etoit, déjà vieux 8ç valé
tudinaire quand il fut éleve/ur je  fiége de;. Cantorberi, qujl 
renipjit pendanthuit'ans/ Ses'mœurs'.étaient Jans^xeprqcjié:} 
on l^ccufôîtnieuÎemênt ci’aimer trop la . plaîian térie,. Au !mois, 
de Novembre i f  14 , iT envoya trois , députés "à/Rome pour 
luf apporter le pallium* &  Ives dé Chartres écrivit ainfi au 
pape PàfcaÎ en fa faveur : Vous fçavez combien de terns 
féglife de Cantorberi eil demeurée " fans pafteurdepuis la 
mort de rarchèvêque An fe 1 me : çom me le roi d’Àpgleter- 
re én a employé les/biens "en des uiages profanes , &  quel 
foin il ' a eu' de ne pas permettre' que Ton y  fit : d’éleftion. 
Maintenant après vos reproches:, après les ayetpffernens des 
évêques ' du pays, cette églife a/enfin/élu ./ du: eonfen rement 
du roi, Raoul évêque de KocKeffer , homme..,recommanda-; 
tie par fa' fciënce /& "fa'vertu. I f 1 auroit, Voulu,, yifi ter, en, 
perfonnê le' faint fiege , felon ia coutume* mais il. en a été 
empêche , tant "par la" foibleffe; de,/fâ famé , què par le périt, 
du1 voyage. Ives 'exhorte en fuite, jè pape à . uier/de - condes
cendance yen confirmant Téleaion de Raoul , 8c.Tui accordant 
lé pallium/: de peur que l*ëgliie d’Angleterre ne .retombe 
dans ïon ahciénnè confüiipn/ " * ./

Cependant le pape tint un concile à Ceperan, petite ville, 
fur le Garillan , à roc.càfiqn du défordre arriyé .à Bcnevent., 
Land ulfe archevêque dé cette yilïp, au lieu/de ' procurer la. 
paix avec les Norrbandy, comme je  pape lui , avoit ordon
né , y éxcitâ une fédi'tion contre le connétable, que le/pape 
y avoit mis, nommé auiliLandulfe* enforce qu ïl.jfur/.bîefïe>" 
&  contraint de rënoncer à ia/charge &  fe retirer,., Le jpape  ̂
eil / uj  indîgrié jufquëy à répandre /les larmes * iLdêpqfa, j ’at-i 
clieyêcfué de Bén évent, &  “ excommunia tous,̂  ceux de fon. 
parti jufqü’à' ce qu’ils fatisfi|Tenr.”.' Ënfuite jl/envoya à B e -J 
ne vent je  cardinal ÂnaftaCe évêque d’Àïbanç , qui calma je  
peuple , &  le ramena à robéiffancedupape./ '
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Àu retour de ce cahdinàl;y le pape tint le concile de Ce- 

peran au mois d!OQ:obre 1114 ^  A ce concile v-i ri cent Guil
laume diic dé Calabre, Robert ¿orme de Capoue , & le con
ti etablè Laridulfe -qui àvoit été chaffé, L’arcHev èque de Ber 
iVévént y :viht avec le comte Robert, & y apporta une grande 
quàntite d’òirSi d’argént. Le pape conhrma à Guillaume le 
duche d’Itàlie, de Calabre &  de Sicilé. À l’ouverture du
concile le pa’pë fe plaignit de l’archevêque de Benevent , 
qui n’oiant fé préiènter , fe ténoit dans une ifle près de Ce- 
pèranj & il fit prier le pape par le préfet de Rome &  quel
ques autres Romains de le 'rétablir , eh levant Îa fentence 
de dépofftipn prononcée contre lui : ce que le pape lui ac
corda. Il vint donc prendre fa place au concile le pape 
le fit appellêr par up diacre pour faire juftice. L’archevê- 
que fe leva , ¿k commenta par demander grâce , dé ce 
qu’ayant été àppellé par des lettres du pape , il n’étoit pas 
venu à fa cour.

Il ptopofa des excufes, que le pape fit examiner par des 
cardinaux &  des archevêques établis juges par le faint fiége. 
Ils fe retirèrent à part; &: après avoir long-tems conféré en- 
femble, ils dirent à l’archev êque de B enevent en préfence 
de tout le concile : Puifque vous dites que ce n’eft pas par 
mépris ymais par crainte, que vous n’êtes pas venu à la cour, 
y  étant appellé , nous jugèons que cette excufe n’eft pas 
canonique. On lut enfuite les/canons fur ce fujet. Ce pré
liminaire étant jugé , le diacre appeïla une fécondé fois d’ar
chevêque de Bené.vent pour faire jullice. Il fe leva, & de
manda : Sur quoi ? Sur ce , dit le pape , que vous avez pris 
les regales de faint Pierre contre notre volonté:vous vous 
êtes faifi des ¿refs dés portes , vous avez envahi le palais &  
chaffé Landulfe, vous avez porté un cafque un bouclier \ 
vous avez obligé Foulques à prêter ferment, introduit les Nor
mands lé reffe, L ’archevêqüe répondit : Je n’ai pris les re- 
gales de S. Pierre que pour votre fervice ; car quand vous 
étiez à Bénevent, vous m’avez recommandé la ville. Je n’avois 
pas pris les clefs, &  nous fçavons tous que celui qui, les garde 
vous ëft fidèje, Jé n’ài point pris de bouclier : il eft vrai 
qué j’ai porté un calqué , pour me garantir des coups de 
pierre. Je ri’ai point fait entrer, de Normands dans la ville, 
mais fëülërüènt féizè Loiribàrds pour fècpurir le peuple. Le

; : : 5 : ; " G g g g Ü
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- ferment de Foulques '& celui du peuple n’ont point été faits

par mon ordre. _ ■ ' : J... , .... -
Alors le pape commanda encore aux cardinaux &  aux 

autres juges de dire leur avis lur ces faits.. Ce que voyant 
.l’archevêque de Benevent, il pria le duc Guillaume, le comte 
Robert, Pierre de Leon &  les évêques, de prier le pape de 
ne le pas déshonorer publiquement; offrant d’aller en.exil, 
même outre-mer. Ils fe jettérent aux pieds du pape ; mais 
ils n’en purent rien .obtenir. Les juges eux-mêmes, après avoir 
délibéré , ne pouvoient fe réfoudre à prononcer ; mais le pape 
leur, ordonna, par la foi qu’ils dévoient à Faint Pierre &; à lui, 
de dire" ce qui étoit conforme aux canons. Alors l’évêque de 
Porto parla le premier, &  djt avec de grands fentimens de 
douleur; Parce que vous avez pris les regales de faint Pierre, 
gardé les clefs des portes, envahi le palais , chaffé Landulfe , 

méprifé de venir à la cour , y étant appelle ; nous pro* 
nonçons contre vous la fentence de dépoiition. L’archévê^ 
que de, Çapoue &  le cardinal Grégoire prononcèrent de mê
me.; &  comme les autres juges, vouloient parler en confor .̂ 
mité, l’archevêque de Benevent/e leva pâle & défait : on ôta 
fon iiége , &  il fortit du concile comme hors de lui. Cette 
affaire au fonds étoit purement temporelle; mais on y voit 
encore .la forme des jugemens canoniques.
, En, centième concile l’archevêque de Cofence accu fa Ro  ̂

ger, comte de Sicile , de l’avoir chaffé de fon fiége.., &  coi> 
traint.de fe rendre moine au Mont-Caffin. Sur quoi le pape: 
dit : Ce n’eft pas moi que regarde cette affaire ; c’eft l’abbé 
du Mont-Çaflîn, fuivant le pouvoir que lui ont donné mes, 
prédéceffeurs. L’abbé dit: Dieu ne veut point de. fervices for
cés ; c’eft pourquoi fi vous avez pris l’habit monaftique contre 
votre volonté,- mettez-le aux':pieds~ du pape : vous pourrez 
eu fuite le reprendre ou le laiiïer. L ’archevêque de Cofence. 
mit auffi-tôt fon habit monaftique aux pieds du pape , &c 
jamais on ne put lui perfuader de le. reprendre, V  

Godefroi évêque d’Amiens étoit fatigué depuis, longytems 
de 1 indocilité de fon peuple, &  dps violencex^e-xçtçées^par  ̂
les nobles , .au mépris d.e la trêve de Dieu, Celui donCil ’ 
eut le plus à fouffrir, fut Guermond vidame. dePiquigny, 
qui, bien que fon vaffal., prit à fes yeux, un;autre de. fes ..va 
faux nommé Adam , contre la paix qu'il avqit, jurée^&ide^ 
tint dans une dure prifon, fâns être touché ni de l’exconv



L ü L V fR  E: & O lïiX  A ;
inVnicatîon de 1 ¡évêquey. ni- - de fon 'humilité , qui lé porta 
jufques à aller trouver Guermond ' ckëi düiy&i fe ; jet ter pu
bliquement ; à  fes ; pieds. Enfin Guerrriprid étant pris luii mê
me , le;, fairir évêqueJeut encore là-eharit;é: de lé délivrer. Les 
bourgeois :d?Amiens: ayant obtenu lëi droit de commune , à 
l’exemple de ceux de Laon , Fêvêqué en favo rifa Fétabiifîe- 
ment r mais Enguerran comte de Ja  - ville-* voyant diminuer 
par-là fés ; anciens droits > s’y oppofa comme à hhe rébellion , 
§£ attaqua, les bo u rgeois. à- ' main, armée; Ils 1 e - ch afférent d e 
la - ville:, & ; lui ; firent la guerre , foutenus par l’évêque &: 
par le vida me. Mais ayant été abandonnés par Thomas de 
M'arleV qu’ils âvoient appelle1 à leur fecours , ils ne purent 
fe maintenir. ! : - ' '

An, i i 14.

c. J.
Gvlbtrt, m ,  de 

vltat S. c, 14,

. Gpd.eftoi ;he. pouvant. donc plus fouf&ir les défordres dont ¿.s, 
fpn diocèfe ëtoir agité e, réfolur de tout quitter 5 &  ayant 
oui, parler de la fainte vie des , h ermites de :là Chartreufe , ; 
il s’y retira. Guigues ,.homme diftingué par fa fcience &  par 
fa vertu, en étoit alors prieur. Quand il vit la fainte fini-" 
pliçiçé: du prélat , ilïen,Tendit grâces à Dieu; &  Fauroit auffi- 
tôt : reçu dans fa c ommun au té , s’i In-5 avoir craint que lé pape, 
rarchevêque; de .Reims: &  les autres: évêques dé France ‘ ne; 
l’euffent obligé à en fortir.R lui donna toutefois une cellule , ; 
où le. faint évêque , ravi de fe trouver en liberté , s’appli- ’ 
quoit à tous les exercices fpirituels avec la même ;ferveur que 
s ï f  n’eût fait, que- .commenéer de . fe donner à Dieu,
- ^Cependant ¿onon évêque de Paleftine ‘cardinal &  légat 

du,; pape ,. tint un concile à Beauvais- avec •: les- archevêques ; vais. i
de Reims, de. Bourges. St de Sens , & :  leurs fuffragans ,  le ¡o .x .p .797. f l  
foie me de Décembre j  114. En : ce .concile on excommunia 1
l’empereur Henri ; &  non; renouvella - plufieurs décrets des 
derniefs^papes touchant Ja confervati011 des biens eecléfiaf- 
tiques &  les autres!points de • diïcîpline les plus; néceffaires 
alors. On y fit ; de grandes plaintes contre Thomas feigneur 
de Marie, qui .défoloit par fes pillages les diocèfes de Laon , 
de Reims &  d’Amiens ; fans t épargner Jes< églifes, les monaf- 
ter es , ni les pauvres; Il tuoit de. fang-froiff fes prifonniers, ou 
les/fâifoit pendre par Jesvpoùces &  mourir fous lés coups, 
ouJes Jaiffoit.périr:en prifori. Le; légat prononça contre lui , GuikvwS. mî 
bi^a^quubfënt, fentëheei d ’excommunication ,t &  le* déclara c, 17, 
infâméi, déçliu de l’ordre, de chevalerie &  de toute dignité,

/de:- Soiffbns alla cbhfuiter ce concile tou- -
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llncarnationdu $ ik : -ffè tó Y ie ^ e  aWpdt'étérqiivUn fanrÔTnév’ 
lis tenoient pour nul le ba ptêrivë des eníans [avant râgd de fai- 
ion; & appelloient leur baptême I-amparóle de BieuVy‘‘employant 
un long circuit de - dricours.. lisi a voient? telle me ri t r +enr dì ot rè ür: 
le myitére .de nos ;àu tels-?;-qufiis mommoien t b:buehetd%nfër là* 
bouche, de s. ’[pr-e tre s. lis icori d a rancien t .* 1 ë marié g e j tSr t oiit- fru 1é 
de fumon: des ffexe's ^d’o,Ù vient quris ne mahgeoient tien cte 
ce qui eft produit pa r*j ce tre v oie: >1 e o rame la chair 8c* le 1 aiti 
Ils tenoient leurs affemblées dans des fou ter reins .?&'-■  dTa, utf ës 
lieux cachés5 où. on les accufûit de commettre des abomiiia- 
tions inouies. Guibert abbé d.e! ; Nogent, qui rapporte cette 
hiftoire 4 ajoute : Si vous reliiez,, les héréfies rapportées p‘àlr 
faint Auguffin, vous n’en trouverez point de plus conforme 
que celie des Manichéens’. .  ̂ .

, Leveque de Soiffons ayant interrogé lès deux frères'^ ne 
put en tirer la eonfeflion del . leurs terreurs ÿ-.&’-les detfx té- ‘ 
moins qui av oient dé p,ofé> contre eux et oient ab feus : fç avoir % 
une1 femme que C lem e n tius avoir fé d uitè pendant un'an, &  
un diacre qui a voit ouf de fa bouche quelques héréfies. L’é
vêque , laute d e p r eiive y les condamna au jugement dë l’eau 
exorcifée, Il dit la meffe , ou il les communia , eh difant' : 
Que Je  corps &  le fan g dé Nôtre-Sëigheur vous" foi t- aujour
d’hui une épreuve $ puis il lit Pèxòrcìfme de l’eau, ou Clé- 
mentius. étant jette , n’alla point au fond. Ainfi il fut tenu 
pour convaincu , &  mis en prifon avec fori frerë, qùi avoit 
confeíTé fes erreurs, mais fans y renoncer. On arrêta- griffi 
deux autres hérétiques très-connus , qui étoient vieritis dé 
Dormans à ce fpeélacle. L ’évêque &  l’abbé de Nogent allè
rent à Beauvais cònfulter les* évêques du concile fur ce qu?il 
y avoit à faire. Mais cépend'aht lé peuple de Soiffons crai
gnant la douceur des eceléfiaiiiquescourut à la prifon, en 
tira les hérétiques , & : lés brûla hofs> dei la ville. ^

Au concile de Beauvaisfe préfentérent desdépiités d’A- 
raiens , fe plaignant que leur évêque les :avoit abandonnée 
Raoul archevêque de Reims - leur dit : De quel front ofe'z--' 
vous[ nous porter cette plainte  ̂ vous quf par votre indoci
lité ayez çhaffi de ibriifiége;fe hairifeé- oïhé dé boutés fortes
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d& vëitu&i?, :L’a¥ez?xo.u&:,janiais îr.oüvë * attaché-àj foH;”intérêt 1 1 ,
ou ;à; fô a  ; plaiiîr h A liez donc- fechercKe * , &  le- : ramenez* avèlè ’ * '
vous. : car. je. prens_ à témoin. le- Seigneu r  je fus, que tant que
G.odefroi, vivra,, vous n'aurez,point d-Uutré évêque. Gëpëm
dantil vint auffi dés ¿député s de la part d^Gëdefrèi, avéc'des
lettres, par, iefquellesvih déclaroit- qu'il avoir renoncé à Fé̂
v eche, .8s exho rt o i t : fes- di o céfains à che r che r u ri autr ë paf-
leur j alTurant qu'iL ne reviendçoit point, &  qu'il1 fe fentoit
incapable d esc fondions de ̂  répifcopat : qu’à la vérité il! les
axait inftruits^par ^es;:difcdur^, mais- qu’i-Més avoit perdus
par fon mauvais exemple. Cette lettre tita des- larmes dés
évêqu e s du. ce nicile &  i Is remirent à d é libé re r fu r ce rte - a f-  :
faire, danst un. concile - qu'ils- deyoient tenir, à -Soifions à l'Epi*
phanie:, de; l'année.-fuivan te
..; - A- ce: concile fuit appelle , par ordre-* duroi, Henri abbéde Supl llVt LXYifll
faintî Q uentin:, : où Godefroi avoit étér; élevé d ès l'enfance , 3 
Ô£i ? Hubert - m oine d e Glugni, homme de grande-autorité $. &  
le, concile les. eny oÿa aux freres de -La*- Ghârtreufe -, pour- les 
prier. &  leur , o rdon nemd e - reuv oy et-a u -plnrot -l'évêque Gode- 
frpi .à fondiége.- Les peres du concile düi; : écrivirent aufir'à 
lui-même, lui représentant qu^Ln’avoit-pax dûrquitter;foit 
troupeau ,ious. prétexte dè - fa per-feíHon -particulière ; &  que 
du, vivant d un : évêque , les -canons -ne permettent' pas d'en 
mettre, un -au tre-à - fa place, s'il m'eíDincapable par maladie 
ou dépofé : pour, crime. Godefroi ayant reçu-cette lettre , fut 
iénûbleraent .affligé, ^  fe jetta aux- pieds des Chartreux-, les 
priant, àvec íIarmes de ne pas fouffrir qu’on -l'arrachât d’avec 
cûx.f Ilsbpleuroient^dëj leur coté, &-rie laiffôienr pas de lë 
confolexfmàism émouvant -réfiffêr-à. l’àinorité  ̂du roi 8r deÿ 
évêques, ils le renvoyèrent en paix. Godefroi. fortant de la c. %u 
Çhàrtteüfei febtetournoit , foüVent -pour la - regarder les .yeux 
baignés., de dar mes plaignant jfom malheurde ■ n'avoir pu y
finir desqOurs.,ilryi demeura' ênvir-on-trois mois , dëpuis lé jcutv 
de, fai ntNi colas iixiéme de, Décembre-, jufques au comment 
cernent, du. carême,:

l ióvintd d'abord. à 1 Reims -, ou-ïë légatJ Gonon tenoit un 
autre- concile qui- commença’' - le - quatrième Jd imane hé dë '
carême, vingt-huitiédià de Mârs-ï-i 15 , iHÿJ excommunia 
e ne o r e. í'e m p ere u r- Heurn Rao ul archevêque- dè Reims y a me
nu d’évêque .GôdefrOLiellement^atteuÙe de jeûnes, de veillés 
&  d'autres exercices de piété, qu'à peine-pouvoit-di fe fou-
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tenir. Le Jigati^n on  lui reprocha iunr.peu durêmênt d’avoir 
quitté fon-troupeau,St luhen!joignit ::dé préférer le faliit de 
plu heurs à. fon- inilité -particuUérev.Amii ZGodefroi: retourna k 
ion • églife, ; oh il fq t reçu, coin me.étant: exrrêm e m en t deiiré : 
maiiiL.ne vécutguéres depuis: fou ; retour.;.i& comme il alloit 
à ,Reims, • il mourut leiliuitiéme:de. Novembre i l r 5 à Solf
ions dans Pabbay.é de; faint Cré.fpin :̂ ou il fut enterré. Il étoit 
dans fa cinquannéme .année,,, ionziéme de ion épiicopar. 
L ’églife ; honore fa mémoire le j ouf de ; fa. mort *, &  fa vie 
fut écrite par Nicolas moine de :1a • me m éi ahb ay e. f * qui avoit 
vu le faint évêque. ; ’ • ; . .•« ' : ‘. v . '

Le légat Conon tint deuxi; autres.icpnciles s cette : année 
m  y : l’un à' Cologne dans, f  églife de faint Greréon, le lundi 
de Pâques 5 qui étoit le dix-neuviéme d’Avrir .* l’autre à 
Châlons le douzième' de Juillet ; &  dans l’un & l’autre de 
ces conciles, il réitéra fèxcommunication c o.ntre.f empereur* 
D ’un autre côté les Saxons,. révoltés contre, ce prince yi àp- 
pellérent le cardinal Thiérri légat en Hongrie , qui publia, 
chez eux les décrets du concile de Latran de fan 11 :12 , &  
réconcilia à l’églife Romaine l’archevêque de Magdebourg 
&  les autres évêques: du . pays* : j : - "

Guigues , qui reçut, faint G.odefr01 à la Chartreufè, en: étoit 
le cinquième prieur. Le fécond fut. Landuin ; qui iuccëda à 
faint Bruno en , 1090 &  mourut en 1100. Le troiiîéme: fut 
Pierre furnommé François, qui.âpres avoir gouverné un an,, 
demanda miféricorde , c’eiLà-dire : pérmiffi pn de renoncer, à 
la fupériorité, &  l’obtint. Le quatrième prieur fut Jean né 
en Tofcane., qui gouverna fagem en t pendant,huit ans , &  
mourut fan 1109 , vingt-cinq ans après *la fondation de la 
Chartreuie.. • ' -

Son f̂ucceiTeur fut Guigues, furnommé de faint Romain 
du château pù il naquit dans le diocèfe de Valence. Ses 
parens* étoîent nobles -, &  il. fut très-bien inftruit dés lettres 
humaines &  divines : il avoir fefprit v if, la mémoire sûre, 
beaucoup d éloquence &  de force àperfuader : enforte qu’au
cun de fes .prédéceffeurs n’eut p lusd ’automé &  de répu
tation  ̂que lui. De fon tems; furent fondées piufieûrs :maifons, 
du meme inftitut ; entre autres , là Ghâttreufe des. Portes' 
an diocèfe de Lyon en 1 1 1  y , celle du Mont - Dieu au 
diocèfe de Reims en 1 13 4 ;  car Guigues gouverna la Char- 
treufe vingt-fept ans. :

Les*
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Les 'députés1'que Raoul archevêque de Oantôrbërr avoit 

envoyés à Rome demander fou pallium,, demeurèrent quel
que tems fans obtenir de réponfe' favorable , &  ne fç a voient 
à qui s’àdrefferf II y a voit à Rome un neveu d!e S. Anfelme, 
nçmmé Anfelme comme lui, &  aimédu'pape , qui l’avoit 
fait abbé dé: S; Sabàs. Il avoir demeuré long*tems eh An
gleterre du vivant de Ton oncle , il y étoit aimé comme 
s'il eût été dù pays. Quand il fcut que ces députés étoient 
'à Rome , il vint les trouver au palais de Latran , &  leur 
rendit tous les offices d’un véritable ami. Il leur concilia tel-
lemerit le pape &  ceux de ffon confeil, qu’on leur accorda 
gratuitement ce qu’ils demandoient ; &  le pape leur donna 
Anfelme lui-même pour, porter de fa part le pallium à Can- 
torberi. Les députés partirent devant j &  étant arrivés en 
'Normandie , ils rendirent compte au roi de leur voyage, &: 
attendirent auprès de lui le légat Anfelme , qui fut reçu avec 
honneur , &  paifa avec eux en Angleterre. '
; II apporta au roi une lettre du pape en date du trentième 
de Mars , où il fe plaignoit de lui en cés termes : Les non
ces ou les lettres du faint fiége ne font point reçus dans, vos 
états fans votre ordre. Il n’en vient aucune1 plainte ni aucune 
affaire pour être jugée par le faint iiége : ceff pourquoi il 
le fait chez vous plufieurs ordinations illicites 5 &: ceux-là pè
chent impunément , qui devroient corriger les autres. Il fe 
plaint encore à la fin, que l’aumône de S. Pierre, c’eft ain- 
fi qu’il la nomme , a été levée fi négligemment, que i’égli- 
fe Romaine n’en a pas reçu la moitié. Il y  avoit aufii une 
lettre’ à l’églife de Cantorberi , datée du dix-huitiéme de Fé
vrier , &  apportée par les députés , où le pape fe plaint de 
la tranilation de l’évêque de Rochefter. Ce qui ne devoit 
point, dit-il , fe faire fans notre confentement, fuivant les 
faints décrets .■ toutefois nous le tolérons à caufe du mérite 
de la perfonne.
- L’archevêque Raoul reçut folemnellement le pallium le di

manche vingt-feptiéme de Juin 11x5 , ce qui fe fit ainfi. Les 
évêques, les abbés &  les nobles s’affeniblérent dans Péglife 
métropolitaine dé Cantorberi , avec une multitude innom
brable de peuple. Le légat Anfelme apportant le pallium dans 
un vafe d’argent , fut reçu à la porte de la ville , par les 
deux communautés de moines de l’églife métropolitaine &  
de S, Auenftin. L’archevêque vint auffi au-devant, accompa- 
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pieds/ Le pailimm fut, mis fur. faute], où il le prit, après avoir 
fait ferment de fidélité & ; d’obeiff;mçe.au pape. Il „ fît, baifer 
ion palliuni à tous .les. aiTiiiaps j  .&:$’en étanprevêtu , il fut 
intrpnifé dans,la chaire pamarchaje. ^.,.: . f : ,

, lia même année le roi> d’Angleterre ordonna à tous les 
.évêques &  les íeigneurs de fe rendre à fa cour ; ce qui fit 
courir le bruit que l’archevêque devoir tenir un concile gé- 

’néral en pr.éfence du,légat , &  y  publier de nouveaux régle- 
mens pour la réformation de. fféglife. Caffembjée fe tint en 
.effet le dixi-feptiéme de. Septembre, à O.ueft minfter : mais ce 
ne fut point un concile .; feulement de.légat Anfelme y pré
senta une lettre du. pape adrefféerau r.oi &  .aux évêques. d’An
gleterre, datée du premier d’Avril de . la. même année i n  5 ., 
indiftion huitième. Le pape y  demande comment il peut con
firmer dans leur dignité les évêques: d’Angleterre , dont il 
ne corinoît ni les moeurs,ni la fcience .: ce qui veut dire qu’ils 
dévoient aller, à Rome', ou être examinés par fes légats. Ï1 
ajoute que Notre-Seigneur diffribuant tout le monde à fes 
difciples, a finguliérement commis l’Europe à S. Pierre &  
à S. Paul..Cependant, ajoute-t-il ? vous terminez même les 
affaires, des évêques , quoique le jugement définitif en foit 
réfervé auffaint fiége. Sur quoi. il cite deux fauffes'décréta-  ̂
les , l’une du pape V iftor, l’autre du pape Zephyrin. Vous 
célébrez des conciles fans notre participation : vous faites 
fans notre autorité ,.de,s tranflations d’évêques. Si vous vou
lez conférver, la dignité du faint iîége fur tous ces chefs, 
nous vous eonferverons la charité que nous vous devons, 
comme à nos freres 6c, à nos enfans : mais fi vous demeurez 
dans votre obftination, nous feco.uerons contre vous la pouf- 
fiére de .pos. pieds , félon l ’évangile , Sc vous livrerons au 
jugement de . Dieu , comme vqus retirant de l’églife catho? 
iique.

Le roi* confulta les évêques fur cette lettre &  fur plufieurs 
autres fujets de mécontentement contre le pape. Car quelque 
,tems auparavant, le légat, Çonon renant.fes conciles en Fran
ce , avoir, fufpendu exco.mmuni;é ,Îes évêques de Norman
die , po.ur n’y avoir pas voulu! venir: ,c après avoir. été ; ap- 
pellés trois fois. Le roi. avoir 'été extrêmement choqué de 
cette excommunication-, principalement parce qu’il lui fem- 
fcloit que le; pape violpit les ; privilèges accordés par réglife
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ROrtiaine à fon frère ■ &' k 1 u i, ' quoiqu’il m:eûf pas ; /mérité ce An. i n  <. 
traitement. Il réfolut donc , par le coiifeij des évêquef , d’en- ' * •
voyer à" Rome dès .députés pour s’expliquer plus fûrement 
avec le . pape. On cÎipiïitV pour perte ,négociation/. G.uiilaumê 
dè Varelyàft évêque/d’Exçe fier. ^quoiqu’il eut perdu la vue , 
parce qu’il étoit fôrr connu du pape vers lequel i f  avoir, 
été plusieurs fois envoyé du tems def Sy/Anfelme $ &  le roi 
étoit aifuré de. fon.habileté &  de fa. fidélité.
c Cependant Tordre/ de Citqaifx croiffoit/ -de :iouf ,ën jour. xxxil.

^ ’ ^ a y ^  ÿe'Pon^ni te- d̂ " ^ bb* 
conde fille rut fondée a quârre lieues d Auxerre , dans la 
terre d’un chanoine de cette ëg , nommé Hebert, &  Her
vé comte de Nèvers contribua à cette fondation : on en re-. 
cqnnojt toutefois pour fondateur Thibaut, comte de Champa
gne' , parce qu’il en" ht depuis bâtir réglife. Le premier ab
bé de . Pôntigni fut depuis évêque d’Auxerre, Cette année 
1 1 1  j ? furent fondées les deux autres filles de Citeaux , Clair- 
vaux ôi Morimond , toutes deux dans le diocèfe de Lan- 
gres. Les fondateurs de Morimond furent, Orri d’Aigremont 
&  Adeline fâ femmefeigneurs de' Chpifeul le premier ab
bé fe nornmoit Arnold. Voilà lés quatre premières filles ,de 
Citeaux la Ferré , dont j’ai déjà parlé , Pôntigni, Clairvaux 
&  -Morimond : toutes Les autres en dépendent, & la plupart 
en'font for ries. ././

La'fondation de Cl a i r y aux. me rite d’être rapportée plus au . y\it% ¡¡b. t. c. j. 
long. Cette terre, fi.tuee fur la rivière d’À.ube,, fut donnéepar Mxord.dijLa.c. 
Hugues 'comte de Troyes la maifon ' établie, le .vingtr
cinquième de Juin n.i .̂ C ’érpir Auparavant une retraite de 
voleurs ; &  le lieu fe nonimoif lai vallée d’Àbfinte, foit à .caufe 
de cettè herbe qui y croiïïoi t abondamment, foit à caufe de 
là .détrèfie de ceux qui tpmbofent entre les • mains des vo
leurs.' Étienne abbé de Citeaux' ÿ  envoya de fes moines, &  
leur donna pour abbé S. Bernard/ quoiqu’il n’eût que vingt- 
quatre ans d’âge &. un an de profefTion. Aufli fes confrè
res s’en ëtonnoient, &. crafgnoien.t qu’ii ne pût foutenir cette 
charge',* tant à caufe de'* fa jeuneiTe./, que de la foiblefTe de . 
fa; fànVe.'Comme; Jofçeràp évêque de Lan grès étoit abfent, vha c, 7.
B êtii a r d‘ s’a d r e ffa à f  éyê q u e/ d e C h â 10 ns , Guillaume de Cham
peaux ? pour r ècey oir jabenediflîpn abbatia le ÿ &. l’a lia trou
ver / acco m p a gn é d’un autre ̂ moine. Quand ils en tr é re n t d ans 
là îhàiiàh ^é'd ’éyëqiie f  ce'bit ttnTpéÊtâcle’ cfûi'‘attira ïe rèt"

H h h h i j
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peË des uns &  la rifée des autres; . dè; voir un jeune  ̂hopi* 
rue confümé d’auiterités & ‘riioribond , &  niépfifa
ble par fori -habit y  fùiv 1 dJun aiîtrè ; plus âgé:, niais de grande 
taille , &  d’une ,(ante rpbuffiel; Ou de^ étoit
l’abbé -, rhâis l ’évêque ne s’y ¿rblnpalpas; ïb'arrêta.pies yeux 
fur Bernard^ & quand il Teüt ehtirëtëhu^fLr^ bien
tôt que ¿’étoit un ; grand; fërvitëur1 de Dieu : premierem eut 
par fa modeilie ¿k : fa retenue ;à parier enfui te par fes
difcours. De ce j’o ur 'ils. ne1 fu r ent qe’u n cœ:,iir’ & q u ’une am e \ 
&. depuis ils fe./vi {itèrent ’ fou vent : ' e n fo r t è q ü é Ç  ! air vaux de
vint la maifbn de; ïévêque , &  Châious Thofpicë des moi
nes de Clairvaux, L ’efbime d’un fi . grand prélat attira à Ber-, 
nard celle de toute la province de Reims &  enfuite. de 
toute la France.

Le nouveau monaftére de Clairvaux commença,, dans une 
extrême-pauvreté ; les moines étant fou* ent réduits à faire 
leur potage de feuille de hêtre , &  leur pain mêlé d’orge j 
de millet &  de vefce. Un religieux étranger, à qui on avoir 
fërvi un de ces pains dans la chambre des hôtes , en fut tou
ché jufques aux larmes ; l’emporta fecretrement , pour le 
montrer par rareté , &  faire, voir que des hommes puffént 
vivré d’un tel pain , fk des hommes de ce mérite. Le faint 
abbé étoit peu touché de ces incommodités, Ôi ne fongeoit 
qu’à gagne r  des1 ames. Mais cb m me Thÿver àpprochoit , ' fon 
frere Gérard , qui étoit: celierier, fe plaigpoir à lui aiïëz du
rement , qu’il leur manquoit plufieurs choies pour les hefoins 
de la maifciF, Sz qu’il n’a voit point de quoi les ache
ter. Gomme il ne fe payoit point de paroles de confolation, 
l’abbé lui demanda combien il faudroit pour fatisfaire au plus. 
prefTé ; il répondit qu’il lui faudroit'environ douze livrés, 
fomme alors confidérable. Bernard fe mit en prière.; &  peu 
dë tems après Gérard lui vint direàqü’une femme dé, Châ- 
til Ion dé man doit à lui parler. Il fortit belle fe jetta à fes pieds 1 
& lui offrir douze livres , lui demandant des prières pour 
fon mafi dangereufernent malade. Bernard la renvoya promp
tement , & lui dit : Allez , vous trouverez votre mari-en bon
ne fanté. Elle le trouva ainfi ; : &c Tabbé exhorta fon céllerier . 
à avoir déformais' plus de confiance en Dieu. Il leur vint 
plufieurs fois des fe cours femblablès. , d’oii ils l’éfpéroient le 
moins j & voyant que la main de Dieu-étoit avec leur ab- 1 
bé ? iis lui épargnoient autant Qu’ils pouyoient,la diilraéïion
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des foins extérieurs, &  le confultoienî feulement fur Tinté* 
rieur de leurs âmes.

Mai$ comme il fortoit de la folitude de Citeaux, où, dans 
le fil en çe d'une contemplation fublime , il s’étoit rempli de 
vérités céleiïes : il parloit .aux hommes le langage des an
ges , 8ç à peine pouvoient-ils l'entendre. Il leur propofoif 
une morale fi élevée &  exigeoit d eux une fi grande perfec
tion, que fes paroles leur fembloient dures. D'ailleurs quand 
ils ..lui confeifoient les illufions des diverfes penfées , que l'on 
ne peut abfolument éviter en cette vie $ il étoit choqué de 
trouver que, ceux qu'il crovoit des anges n'étoient que des 
hommes , &  penfoit que des religieux ne dévoient pas être 
fujets à ces fortes de tentations. Mais fes difciples véritable
ment pieux reipeftoient, dans fes difcours , même ce qu'ils 
n’entendoient pas ; &  dans leurs confeffions , bien qu'éton
nés de fes maximes , ils ne le contredifoient ni ne s’excu- 
foienr point. Cette humilité rendit fufpeft à Tabbé ion pro
pre zèle ; il commença à s'accufer d'ignorance &  d'indifcré- 
tion , d’exiger des autres une perfection qu’il ne pratiquoit 
pas lui-même , &  à penfer qu'il devoir plutôt garder le fi- 
lence. Mais Dieu lui fit connoître qu'il devoir continuer de 
parler; &. dès-lors il .parla avec plus d'autorité &  avec.plus 
de fruit pour fes auditeurs..

On voyoit à Clairvaux des hommes , qui, après avoir été 
riches &  honorés dans le. monde , fe glorifioient dans la pau
vreté de, J. C. : fouffrant la fatigue du travail , la faim , la 
foif> le froid , les perfécutions &  les affronts: ne comptant 
pour rien tout ce qui leur manquoit, pourvu qu'ils laiflaifent. 
à leurs fucceffeurs la fubfiffance néceffaire , fans préjudice 
de. la pauvreté. Au premier afpeft , en defcendant la mon
tagne, pour, entrer, à Clairvaux , on voyoit que Dieu habi
tait en cette maifon, par la fimplicité &  la pauvreté des bâ- 
timens. En cette vallée pleine d’hommes, dont chacun étoit 
occupé au travail qui lui étoit prefcrit, on trouvoit au mi
lieu. du jour le filence.du milieu de la nuit ; excepté le bruit 
du'trayail , au les louanges de Dieu , quand les moines chan
taient l'office. Ce filence imprimoit un tel refpeét aux fécu- 
lierS;qu'ils n'ofoien.t eux-mêmes tenir en celieu aucun dif- 
co.urs , non feulement mauvais ou inutile , mais qui ne fut 
à :.propos., Les moines ne Îaiifoient pas dette folitair.es dans 
leqr multitude ; parce que l’unité d’efprit la.-, loi. du.

A n . i  1 1  j .
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filence coniervoit à chacun la foiitude du coeur.

A peine pouvoient-ils par un rude travail tirér leur nour
riture de cette terre ftérile ; &  elle n’avoit guéres d’autre 
goût que celui que la faim en l'amour de Dieu ledi: don- 
noit : encore trouvoient-ils que Vétoit trop , &  leur premiè
re ferveur leur fai foi t regarder comme un poifoii tout ce 
qui caufoit quelque plaifir en mangeant. Gar étant arrivé par 
les foins de l'abbé à fouffrir , non feulement fans murmure, 
mais avec joie, ce qui auparavant leur eût paru infupporta- 
ble j ce plaifir même leur caufoit du fcrupule , d'autant plus 
dangereux , qu'il paroiffoit plus fpirituel : &  pour les en 
délivrer , l'autorité de l'évêque de Châions fut nécefîàire. 
C ’eft ainfi que Guillaume de faint Thierri, témoin Oculai-, 
re, repréfente ce qu’il appelle le fiécle dvor de Citeaüx.
• Sur la fin de l’année ri 15 , c’eft-à-dire le vingt-troifiéme 
de Décembre, mourut Ives de Chartres, après avoir gou
verné cette églife vingt-trois ans 3 &  il fut enterré à S. Jean 
en Valée. Outre fon décret dont j ’ai parlé, on lui attribue 
un autre recueil de canons, nommé Panormie , dont il n'eft 
pas fi certain qu’il foit l'auteur : nous avons auffi delui vingt- 
quatre fermons ; mais les plus précieux de fes ouvrages font 
fes lettres, qui contiennent plufieurs faits important &  plu- 
fieurs dédiions fur des points de difeipline èccléfiaftique. Il 
nous en refte deux cens quatre-vingt-huiry & outre ce que j’en 
ai rapporté, j’y  remarque encore ce qui fuit. Il parle ainfi 
an pape Pafcal contre l’abus des appellations : Je vous fup- 
p'fie de ne pas écouter des gens intéreffés &  mal intention
nés, pour renouveiier une affaire décidée ; &  de ,ne plus 
permettre que ma vieilleffe foit fatiguée par la licence im
punie des appellations fuperflues. Car l’oppofition que nous 
trouvons dans la puiffance fupérieuré, affotblit notre aùtorité ; 
parce que nous m’ofons exercer la difeipline eccléfiaftique ' 
contre ceux qui s’adreiîent à vous , non par confiance'en la 
juftice de leur caufe * mais pour en éloigner le jugement. 
Si j’étois encore dans la vigueur de ma jeunéffe pour tra- 
verfer les Alpes , &  me préiênter à vous avec mes delà-' 
teurs , j’arrêterois fans doute les: murmures de ceux qüi’.* 
ne fçavent pas la différence de la1 charité & de là cupidité- ' 
Si donc vous n’apportez quelque tempérament à ces incon-, 
véniens , &  fi vous m’expofez à la vexation des vieillards 
corrompus-& ;de:s jeunes libertins y qui à peine* méritent de '
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conferyer ce qu’ils ont , loin d’obtenir ce qu’ils n’ont pas j ""
il ne me refte;qu’un parti à prendre, qui efl: de me délivrer 
dê  ces peines inutiles., &. m’enfuir, dans la folitude. Dans la 
;même lettre il marque qu’il avoir ordonné aux chanoines de 
.Chartres une diiiribution de pain, pour les rendre affidus à 
l ’office $ mais avec peu de fuccès. Et voilà l’origine des dif- 
tributions, manuelles.

Il fe plaint encore des appellations au pape, dans une let- ï8°’ 
tre à Leger archevêque de 'Bourges , où il dit : Nous avons 
appris que, dernièrement, en la cauCe d’Arnoul deVierzon qui 
fe.- traitoit en .votre cour , ,on appella au faint fiége , & la 
fentence définitive fut différée jufqu’à ce que le pape prît con- 
îioiffance de l’affaire. Or vous fçavez , tant par votre expé
rience , que par l’exemple des autres, quelle vexation c’eft,
.quelle dépenfe , quelle incertitude pour l’événement. U lui 
confeille de procurer un accommodement „entre les parties , 
pour rendre cette appellation inutile. Dans une lettre àfiilde- Epfà-10* 
bert évêque du Mans, il marque la forme de l’appel ; qu’il 
doit être interjetté par écrit ; &  que Lappellant doit pren
dre des lettres du juge à. quo, adreffées au juge ad qaem ;
&  que celui qui appelle injustement , fera condamné aux 
dépens. : + ‘ :
. ,11 fe plaint ainiî des légats étrangers, dans une autre lettre 
à Pafcai IL .Quand vous nous envoyez vos cardinaux, com
me ils ne font chez nous qu’en pafiant, loin de pouvoir re
médier aux maux, ils ne peuvent pas même les connoîtrè : 
ce qui fait dire à ceux qui aiment à blâmer tes fupérieurs  ̂
que le faint iîége ne cherche pas davantage de ceux qui lui 
font fournis , mais fon utilité ou celle de tes minières. C ’eil 
pourquoi nous avons réfolu de vous écrire que vous donniez 
la légation à quelque prélat de. deçà les Alpes , qui^yoie les 
maux de plus près, & puiffe vous en avertir plus prompte
ment j à quoi nous ne connoiffons perfonne pîùs propre que 
l'archevêque de Lyon: car il y a plufieurs perfonnes qui ne 
peuvent aller à Rome foit à caufe des périls ou de la dif
ficulté des chemins , foit à caufe de leur pauvreté ou de leur 
peu de fan té; Toutefois Iv es montre combien il refpec- -Epifl. 270. 
toit d’autorité des légats , en çotlfeiîlant a: Turgis évêque d’A- 
vranches d’obéir au, légat , nonobûant' la défenfe du roi , 
ou du moins d’envoyer au pape faire fes excufes. Î1 dit ail- Epïju 3.C0. 
leurs : Je connois la coutume de l’eglife Romaine , .qui ne
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veut pas aller ouvertement contre ies décrets : mais quand’ l'e£ 
choies font faites , elle tolère par difpenfe pluiîeùrs foiblef- 
fes , eu conhdération des perfonnes &  des lieux. ;

Dans une lettre à la com telle de C h artresIves marque 
ainfi retendue de la jurifdiéiion eccléiiaftique. Toüs: les1 faux 
prédicateurs, les faux moines &  les faux clercs  ̂ les^fornica- 
teurs , les adultères , les ufuriers &  les autres qui pèchent 
contre le chriiliamfme, excepté ceux qui méritent une pei* 
ne capitale, doivent être par nous corrigés ; &  nous avons 
droit fur leurs perfonnes &  leurs biens. C ’eff: l’àncienne & 
inviolable coutume , non feulement de i’églife de Chartres , 
mais de toutes les églifes du royaume de France , '& nous 
fommes prêts à le prouver en jugement canonique. Ailleurs 
il dit que les clercs ne peuvent être pourfuivis criminélle- 
ment que dans l’églife. Le pape avoir écrit à rarctievêque 
de Sens, Si aux évêques de Chartres, de Paris d’Orléans, 
d’excommunier Rotrou , comte du Perche , pour avoir ufur- 
pé le bien d’un feigneur croifé.Mais comme Rotrou offroit 
de juftifier fa conduire , Ives’ refufa de l’excommunier fans 
connoiiTance de caufe ; foutenant que telle devoir être l’in
tention du pape, &  qu’en ufer autrement, feroit un brigan
dage , 5c un mépris de toutes les loix divines &  humaines. 
IL condamne l’épreuve du.fer chaud, difant. que c’eil tenter 
Dieu , &  que par-là on a fouvent abfous des coupables &  
condamné des innocens ; &  toutefois il la permet, comme 
néceffaire au défaut des autres preuves, ainfi que le ferment. 
Il défend aux juges eccléiîaftiques d’ordonner le duel , à caufe 
de l’eifuiion du fang.

Le fucceffeur d’Ives dans le fiége de Chartres fut Geof- 
froi , homme de mérite , dont il fera fouvent parlé dans la 
fuite ; mais fon éleftion ne fut pas fans difficulté. Quoiqu’elle 
eût été faite du commun confentement du clergé , le comte 
de Chartres s’y  oppofa avec tant de violence , quil confifqua 
les biens de quelques chanoines ; &  ils craignoient même 
d être mis en pièces. Quelques perfonnes puiflantes étaient 
venues à Chartres pour appaifer cette divifion, entr’autrés 
Bernard abbé de Tiron , mais inutilement ; &  le mai aug- 
mentoit tous les jours : car le comte avoir déjà pillé les -niai- 
fons des chanoines , les avoit enfermés dans leur cloître, &  
chaffé de la ville Geoffroi, que le clergé avoit élu &  in- 
tronifé, ,

E n
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En cette extrémité les chanoines de Chartres eurent re

cours à Robert d’Arbriffelles , 8c l’envo.yérent prier inftam- 
ment de venir. Quoiqu’il fût confidérablement malade, quand 
©n. lui demanda s’il pouvoir aller à Chartres  ̂ il répondit, 
que tout lui étoit poflible jufques à la mort .; 8c étant arri
vé , il paria aux uns &  aux autres avec tant de force 8c d é 
grâce qu’il les réconcilia. Le comte rendit aux chanoines 
non feulement tout ce qu’il leur avoit ’pris , mais fon ancien* 
ne amitié ; il confentiràl’éleffion de Geoffroi, &  lui per
mit-de revenir dans la ville 8c il tint ce fiége paifiblement 
vingt-deux ans. En ce dernier voyage qué Robert d’Arbrif
felles fit. à Chartres, il abolit la iimonie qui régnoit chez les 
chanoines , 6c leur en fit prêter ferment.

Depuis la : fondation de Fontevraud ce monaftére s’ac
crut confidérablement par les libéralités des rois 8c des fei- 
gneurs : &  Robert y  affembla jufques à trois mille perfon-* 
nés de l?un & -de l’autre fexe ; car il nen rejéttoit aucune. 
I l : recevoir les pécheurs 6c' les péchereffes:, les pauvres, les 
effropiés , 6c jufques aux -lépreux , 6c les faifoit vivre 
chacun félon qu’il leur convenoit. Outré le principal mo- 
nafiére , il en fonda plufieurs autres en diverfes provin
ces ; 6c un des premiers fut celui de Haute-bruyére , dont 

.le fonds fut donné par Bertrade veuve du roi Philippe , qui 
y  finit fes jours. Robert étant tombé malade à Fontevraud; 
affembla les -freres &  leur dit : Je vois , mes enfans«, que ma 
fin approche ; c’eft pourquoi je vous demande , fi vous vou
lez perfévérer dans votre réfolu'tion , 6c obéir aux fer vantes 
de Jefü s-ChriR ?: car v ou s ■ fçavez! queje leur ai fournis tou
tes les imaiions que j ’ai bâties. Ils lui promirent tous de ne 
les jamais quitter. Quelques jours• après fa fièvre continuant, 
il délibéra avec eux fur le choix d’une abbeffe , en préfence 
de quelques évêques 6c dé quelques abbés qu’il avoit fait ve
nir , 6c leur dit : Je fçais que la dignité de cet ordre demande- 
roit une vierge ; mais commehruné fille élevée dans le cloître* 
qui né fçait que chanter des pfeaümes 6c méditer les chofes fpi- 
rituèHes , pourra-t-elle: fdutènir lé ¡poids des affaires temporel
les y dont elle rifa aucune expérience ? Tous furent de fon avisy 
&  convinrent qu^une perforine qui aurdit vécu dans le mon
dé feroit plus propre au gouvernement. Il exécuta quelque 
tems après cette réfolution, 8c choifit pour première abbeffe* 
dé Èdntevraud une dérivé nobley%àvoir'Pétronille -dé Craon

Tome IX «  ̂***

A n . i n  à .  |
XXXIV.

Fin de Robert 
,d’Arbnííelles.:

Sup. lib. iiy.- rîâ
ï°‘ .Pita ptr Baidftf 
f. 4-

Vita 1. c. 3,1
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d̂e Chemilié. Tout le monde approuva-cexhpix hormis eîle : 

mais enfin elle fe fournit , ;& cette éleéKon fut confirmée par 
Girard, évêque d'Angoulême ,-légat :du faint fiége. > . ; ; _• 

Après q.ue Robert eut paeifîéiféglife de Chartres., il alla 
à Blois avec Bernard abbé• de Tiran q vifiter i .c o n fo le r  
Guillaume comte de . Nevers:,- que lé comte de Chartres y 
reten oit prifonnier. Robert &c Bernard fe: íepaféfenT en fuite , 
<k ne fe virent plus; depuis y &  : Robert alla :.en rBerri vifi- 
ter un monaftére de fon ordre, nomméLO.urfan fou étant te- 
tombé malade , &  fe voyant près de ;: fa-dia. ÿ il. reçut f  ex- 
trêmé-7onâxon.& le viatique , &  continua de communier les 
trois jours qu’il furvécut. Léger, archevêque de ; Bourges , 
l’étant venu voir, il le pria de le.faire enterrer à; Eontevraud; 
ce q ue ' le prélat eut bie n de : 1 a: p ein e à lüi a c corder -, : vou
lant le. garder dans jfo.n diocè fe. Robert fit ;, fa : p rofefii on de 
foi & fa, c on fe ffi on , premiéreme n t au p rêtre i, pu is publique
ment , s’accufant des moindres fautes dont il fe fouvéuoit de
puis fou enfance , &  mourut faintement je vendredi. vingt- 
cinquième de Février l’an n id .  . ,
. Bernard , abbé de Tirón , fuivit de près fon ami Robert 
d’Àrbtiffeîjes. En trois ans de teins depuis la .fondation de 
fon, monaftére , la communauté fut de cinq cens'moi nés : dont 
il garda trois cens auprès . de lui ,/&• envoya les deux cens 
au tres en divers lieux , pour, demeurer - douze en: ehaqu e.m ai- 
fon. Ils vivoient dans une telle pauvreté , que quelquefois ils 
manquoient de pain , & ne; fe nourriffoient que. d’herbes 
de légumes : pl.ufieurs, dans le plus, fort de l’hyver,.n’avoient ni 
pel lices ni cou lies,; mais la préfence de Bernard les confo- 
loit de tout, car il les vifitoit,de tems. en tems. Ilinç fouffrpit 
poin t f  e s, d tfci p les o i (i fs y mais fl les fai foi t travailler desmains 
à certaines heures. Plufieurs fçavoient des métiers &  íes exer- 
ç oient en filen ce : on ne par loit dans ces monaftéres que par 
une néceflïté inévitable, &  en peu. de mot^ Le fajnt abbé 
leur infpiroit une telle humilité , qu’ils- ne, tenoient auptin 
.travail aü-deiîous d’eux* il exerçoit l’hofpitalité.*ayec tant d’af- 
feélion , qu’il ne. refufoit. perfonne \,lriches -,rpauvres;, feçn? 
mes ,- enfapS;, boiteux , malades , lépreuxâl-recevoittQUt ; 
ôc s’ôtoit à lui & à  fes freres de quoi leur donner.. : , , :

Sa réputation s’étendoit non feulement en France . , /mais 
çn Aquitaine , • en Bourgogne , Sç; r jüfques , en Angleterre 

en Ecofle. ,,Le „roi d’Ang^teprq ;Hepri envoya Tfiibaut
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com.te de B lois, &. Rotrou cointe d u Perc h‘e , le prier inf- i i f 6
tamment de de venir trouver en Normandie. - Quand il le vit, . 
il leva les mains au ciel pour rendre, grâces à Dieufem - 
braffa le faint homme , lui rendit un grand honneur , reçut 
fes: inffru&ions , lui fit- de. grands préfens : outre leiquels il 
envoya tous les ans à Tiron , tant qu’il vécut, cinquante ou 
foixante, marcs. d’argent. Le roi de France Louis le gros vou
lut auiîi voir Bernard * & .après l’avoir entretenu, lui donna 
une terre. Il eut tant dé refpeft pour les abbés de Tiron fes 
fuçceiieurs, qu’il leur fit tenir fur les fonts fes deux fils; aî
nés Philippe & Louis Thibaut comte de Blois  ̂bâtit deux mo
nade res à cette congrégation, &c donna, des ornemens' fans 
nombre à Péglife de Tiron. Pluiîeurs autres feigneurs vinrent 
vifiter l’abbé Bernard , &  lui firent de grands préfens : fça- 
yoir Guillaume duc d’Aquitaine , Foulques comte 'd’Anjou ,
Guillaume comte de -Nevers ,. Gui comte de Rochefort ,
Geoffroi vicomte de Châteaudun , Robert comte de Glo- 
cefîre , fils .naturel du roi d’Angleterre , Henri comte de 
Warvick ,, &  plufieurs autres. Un feigneur nommé Robert 
emmena treize difciples de Bfernard pour fonder un monaf- 
tére au pays de Galles. David, depuis, roi d’Ecoffe , fils de SapAlv. lxIv. 
la fainte reine Marguerite , fit venir de fes moines leur Ia- 
fonda un. monaftére aux confins de rEcoffe& de l’Angleterre*
Depuis il vint lui-même à Tiron : mais il trouva le faint ab
bé mort ; ¿k après avoir honoré fon tombeau , il emmena 
encore douze moines avec un abbé. Geoffroi Je  gros, difci- 
ple du faint abbé 5 dit 5 qu’avant qu’il écrivît fa vie ? il y  
avoir déjà cent maifqns de cette congrégation.

Bernard tomba malade le treiziéme d’Avril n  i 6  , qui 
étoït l’onzième jour après Pâques. Pendant l’office de la nuit 
il fortit de -Péglife , &  contre fa coutume il,n’y rentra point : 
car il ne manquoit jamais à l’office , il y étoït toujours, des 
premiers $ aucune'affaire, aucune viiite , aucune indifpofi- 
tion ne l’en détournoit. Quelques moines l’ayant fuivi , le 
trouvèrent étendu-à l’entrée du cloître , &  le menèrent dans 
une chapelle voifine. Après matines on le conduisit au cha
pitre ,aoù,il confola fes .difciples, &  les exhorta à garder 
fideffement fes inftruffions, fans vouloir rafiner ni chercher 
rien au-delà , mais s’en fiant à fon expérience, En cette der j 
niére, maladie , il fe gouverna comme il avoit accoutumé 
dans les autres ? ne cherchant de foulagement que dans 1 ab-

I i i i  ij
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fiinence. Jamais il ne prit de médecine y ne fé-fit faigner, 
ni ri’ùfa du bain : j amáis , depuis qu’il fut moine, il ne fe chaufi 
fa. Etant jeune , quoiqu’il ent une gtoffe fièvre , il ne man
qua pas un feul jour à fuivre la communauté. Etant déjà 
vieux , il fe rompit une; côte , &  ne fit aueuti remède ; il 
ne paria même de cet accident qüVprès qu’il fut guéri. Dans 
fa dernière maladie 5 comme on le priait de prendre dé meil
leure nourriture , il dit qu’elle étoit bonne à conferver la 
v ie , &: non à rendre la fanté. Il re-fufa de même le bain que 
les médecins lui confeilloient : fur quoi l’auteur do fa vie 
confeffe qu’il ne peut l’excufer d’opiniâtreté.

Le cinquième jour de fa maladie il fe fit encore porter au 
chapitre , où il exhorta fes freres à s’exercer fur-tout à la 
charité , &  à la préférer à toutes les traditions monaftiques, 
auxquelles il leur défendit de s’attacher fuperilitieufement , 
comme étant plus propres à la deftruêtion qu’à l’édifica
tion. Après avoir reçu Textrême-onÊfion &  le viatique , &  
donné le baifer de paix à tous fes difciples , il mourut le 
vingt-cinquième jour d’A vriIy&  fut enterré avec un grand 
concours de toutes fortes de perfonnes, Sa vie fut écrite quel
ques aimées après par Geofïroi le gros , moine de Tirón, 
fur ce qu’il a voit vu lui-même ou appris de perfonnes cli
gnes de foi j &  il i’adreffa à Geoffroi évêque de Chartres, 
qui l’avoit exhorté à récrire.

Dès la fin de Tan 1 1 1 5 ,  plufieurs évêques &  plufieurs fei- 
gneurs Allemands s’affemblérent à Cologne pour la fête de 
Noël, -par le confeil &  l’autorité de Thierri cardinal légat , 
qui toutefois mourut en chemin , &  ne fut apporté à Colo  ̂
gne que pour y être enterré. Le principal fujet de cette af- 
femblée étoit de publier un décret d’excommunication con
tre l’empereur Henri, qui cependant tenoit fa cour de Noel 
à Spire où ïl étoit peu accompagné. Indigné de • ce qui fe 
paffoit à Cologne, il y  envoya l’évêque de Virsbourg : mais 
on ne voulut pas l’écouter, qu’il ne fût réconcilié à l’églife $ 
enforte qu’à fon retour il refufa lui-même de communiquer 
avec l’empereur qui l’a voit envoyé. Toutefois contraint, par 
la crainte de la mort, il célébra la meffe devant ce prince, 
&  en eut un fi grand remord 9 qu’il fe retira fécrettement :

Îmis ayant obtenu fon abfolution avec beaucoup de larmes , 
1 ne vit plus l’empereur &  perdit fes bonnes grâces* L ’em-* 

.peteur irrite donna >à Conrad fon ne ve u le  duché de Fran*
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conie * qui appartenoit à' l’évêque de- ¥ipsb'oürg:;pàf ¿ne an- ^ANvTTT?7
cienne conceflion des tois $ r&  pour é vitûr -:1-effet* du xnécon- ...........*
lentement des feigneurs , il paÎîa en Lombardie •d-’où il en
voya des députés au pape > pour terminer les différends en- 
tré l’églife & 3 l'empire. Le chef de cette députation é t oit P on S: 
abbé d ed u g n i, que bon difok être parent du pape-, •& qui 
travail! a à g ëtte grand e affaire a v ec beaucoup: •- d’âpp H cation »

La même ' anné'e! donc, qui ëtoit la dix-fcptiémë dü pônti- XXXVil;
fieat de Palcal II , il tint un concile dans Féglife de Latran  ̂ Concile de La 
qui commença le lundi de la troifïéme. femaine de carême, to.x*p*So6. 
fixiéme ■ j our-de - Mars i i  t (5. ; G e> concile eft qualifié? u nive r* 
fel ; 8c il s’y trouva des évêques , des abbés, des feigneurs,
&  des députés de divers royaumes &  de divérfes provinces.
Les deux premiers jours , fçavoir le lundi &  le mardi, on 
agita [’affaire de Farehevêché de Milan , difputé par deux 
contendans , Pierre Grdffoian &  Jourdain : mais elle ne fut 
terminée que le famedi. Le mercredi Pévêquë de laïques fë 
plaignit que les Pifans avoient ufurpé dès terres defôn égli- 
fe : Févêque de Pife défendoit fes diocéfains, ce qui produi- 
fit une longue conréflation. Alors un évêque fe leva1 au mi
lieu du concile , &  dit : Notre fàint pere le pape fe doit 
fouvenir pourquoi ce concile fi nombreux a été affemblé avec 
tant de périls par terre Sc par mer ; & eoniidérer qu’au 
lieu des affaires eccléfiaftîÉjues, on ÿ en traite de féculiéres*
Il faut premièrement expédier le principal fuiet qui nous 
affemble : afin que nous fçachions quel eft le fentimenf du 
pape , 8c ce qu’à notre retour nous devons enfeigner d^ns 
nos ëgliiesV ■

Alors le pape parla àinfi : Après que le Seigneur eut fait de 
moi ce qu’il voulut , 8c,m’eut livré avec le peuple Romain 
entre les mains du roi; je voyois commettre tous les jours 
des pillages , defc incendies , des meurtres &  des adultères.
G ’eft pour délivrer de ces maux Féglife &  le peuple, de $ap*n.
Dieu , que j’ai fait ce que j ’ai fait. Je l’ai fait , comme 
homme , parce que je ne fuis que poudre &  cendre. J ’a
voue que y  ai failli : mais je vous prie tous de prier Dieu 
cpxil me le pardonne. Pour ce maudit écrit qui a été fait 
dans le camp , je le condamne fous un . anàthême perpé
tuel , afin que la mémoire en foit à jamais odieufe & jé 
vous prie tous d;enfaire de même. Tous s’écrièrent : Ainfi foit- 
il , ainfi foit-il. Br un an évêque de Segni dit : Rendons gra*
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ces) à rj îeu ,de- ce; que nous> aivons t o.uï; le rpaperpPàiçal cp.n~ 
damner, de> fo ptôpre ?bôuehe^ c£?rpi^dégê quiuqpntenoit une- 
héréile.i A quoi:>quelqu tm, ajouta :f; S ice privilège conçenoit 
une héréiîe v celui -qui l ’a
évêque de Gaëte;;dit;ayec*émotion à 1 evêquev debSegniv:; Ap- 
peUez^vouSvle pfape^ijétiqj^^xîqï} en Ce concile 'èn>notre 
préibnce ? L’écrit ..qu’il} à fait -:étoit ; ma uyais, mis. ee-n’éto.it' 
pas une, héréfie. Un. aut're ajouta On ne doit> pas même 
l’appel 1er mauvais , puifqu’iL a . été, fait pour un ; bien , qui 
étoit de délivrer le peuple de Dieu. Ce nom horrible d’hé- 
refie mit à bout la patience du; pape:;? il fit iignè de la-main, 
S i dit : Mes freres ;&  mes feigne.urs ¿-écoutez* Cette églife 
n’a jamais eu d’héréfie : au contraire ¡c’eft içi que toutes les 
héréiïes ont: été brifées , iuivant la promeffe du Sauveur , 
que la foi de Pierre, ne manquer oit point. : ;

Le jeudi le pape ne vint point au, concile il en fut em
pêché par pl u fi eu rs affaires , principalement celle de l’empe
reur, , ¡qu’il traitoît -, avec l’abbé de - Çlugni, Jean de Gaëte, 
Pierre de Leon préfet de Rome , Si les autres qui foute- 
noient le parti de ce prince. Le vendredi, Conon évêque de 
Prenefte voulut expliquer l’excommunication de rempereur ; 
mais Jean de Gaëte , Pierre de Leon , &  les autres parti- 
fans de ce prince lui réfiftoient en face?, &  l’interrompirent 
plufieurs fois. Alors le pape appaifa le bruit du gefte &  de 
la voix 3, Si dit : L ’églifé primitive du teins des martyrs a 
été floriffante devant D ieu, & non devant les hommes.iEn- 
fuite les empereurs &  les. rois fe font convertis , Si ont ho
noré l’égïife leur mere , en lui donnant des terres. des/ do
maines., des dignités féçuüéresles .droits &  Jes ornemens 
royaux , comme; Çonftantin Si les autres princes - fidèles : 
alors f  églife a commencé à être floriffante?, tant devant les 
hommes, que devant Dieu. Elle doit donc conferver ce 
qu’elle a reçu des rois &  des p r i n c e s &  le difpenfer à fes 
enfans comme, elle le .juge à- propos. Enfuite le pape vou
lant caffer le privilège qu’il avoit accordé à fempereur, re- 
nouveila la défenfe prononcée par Grégoire VII, fous peine 
d’anatherne, de donner ou recevoir l’inveftiture*  ̂ r ,

Alors le cardinal Conon , évêque de Prenefte rendit ainfi 
compte au pape de fa légation ; Saint pere5, fi Jj^ i véritable
ment été .votre légat,, Si iî vous voulez ratifier ce ‘ que j’ai 
fait, déclarezde r s’il vous plaît, en préfence de ce concile*
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Le pape répon di t;:::* O u i vous avez été notre : légat; £ Sc tou t 
ce. qué; vous :& les:autres cârdinaùxy évêques : &  légats;,; avez 
fait par l’autorité de. notre! fiége , je l’appr.ouye ile^ooii- 
firme; L’évêque de - Prerïèffe; expliqua ..donc/qü’étarit légat 
Jêrufialem; % il avoit/ appris la perfidie . ave;c> 1 aquelle je roi 
Henri ;, non obftant : fiés; iérmens , avoir pris maltraité 1 ej 
pape les cardinaux?:? ajoutant; que pour ces : crimes,’ de
Lavis. d e, 1; églil e î ; Hé J  ë rufialem , il a voit; prononcé êenrëitce 
d?e xeom m upicari b n contre! le roi $ &. fiav bit ; confirmée- en 
Grèce , en Hongrie , en Saxe , en Lorraine & en France1, 
dans cinq conciles , de l’avis de cëséglifes. Enfin, il deman
da que lé concile de Latran approuvât fa légation, comme 
le pape avoit;fait,^L’archevêque: dçoYienne demanda la mê- 
lîie.ehofe par. fies, députés &  par tes lettres : quelques uns 
en murmurèrent, mais > là plus faine partie du çpncile y çon-, 
fientit. eu..-' ¿-h-rJSU- . ê ê  • r ‘ ■■ i ‘ -
. Le fiamedi l’affaire, de. Milan fut décidée* Le pape repré 
fie h ta-qu’il n’y  avoir, que .deux? caufes. pour J  a tranilation i des 
•évêques 5 la néceflité ou l’utilité de:1a rr.an.fiation de- Pierre 
Groffo.lan de l’évêché;de,Savone à l’archevêché: de,Milan , 
loind’être-, utile:;,;n|iyoit :tourné--qu’à; |a porte -des, corps.ôc 
des âmes. G ’efi: • pourqudi' il le. renvoya rà *fon:,évêçlié y Sc 
dëc.1 a r a ; lo u rdai n ¡archevêque-, de, .Milan. A l a  ’ fin; dm concile 
le pape accorda due indulgence de quarante., jours- à ceux 
qui,; étant-.en?pénitence pourries péchés çapitaux , vifiteroien.t 
tes -, égides des jap êtres foit ¡à d’o ç eafion - dùj concile , foit ; pat 
dévotio.in .Ainfii donnant' fia bénédi£lion> il termina le concile
lèrfixiémeqiour. _ : ;, ou- ;o; .■
,- PouÊ {UntendcenAffaire? cted’ari:heyççhé: de.. Milan 5.i.l faut 
ica voir que? il’archevê que? A n felrn é j IV -in o uru-t à Confiantino- 
pie le p remie r d’Qêf obré-iran :>£ i£>Q,, au re tour - de la c; oifa-, 
de. Pie r f e.r Grèffola-m, M  â.que; d e  Savo q e-, ; faifoit cep en.dant à 
Mil a n-: tes/ fo nêfions * | épi fie op a les ; ,co  mruê  vicaire de, l ’arche
vêque âbfent fi ayant- reçu. nouvelle- ¿cefraine de fia. mç>rt , 
il- prp y 6qum ■ lêJëSio n: ; d’un ,fuc ceiTeùr  ̂qa]V a nti: que de re tour
ne r{ ‘à• fioujrdiôc^ .élu ;lui:même;par une grande panie
du ¿clergé dû peuple , j $ £ : chaire 
:a tehiépiiçqpajie > mais quel qués-uns ? des plus v  e r tue u x , t an t 
du clergé de Milan que des; laïque^décpuyrirent a.u prêtre 
Liprand des choies honteùfes 4e QtpÎTqlan &  4  ̂ ten^éjeftipn* 
Liprand étoit ;ua de ceux 1 qui ayoïcnp,;foute_nu aY?ç te :p fe

An* 1 1 1 6*
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de zèle le parti du martyr; Sv Àriaide1, contre lés’ fimonia’4 
ques &  ies; blefes^queubinaiies y&;p®ur ep dujetikàm arment 
côuûé le ne£ &  l’esj roTeilles;; Ib iconfeilla: à: ceux qui Am

lié les. eut êntendus; Toutefois ils ne, furent point .écoutés; 
&  Groffolan reçut l’étote en figue ; de confirmation par de 
crédit de là  comteffe Mathilde > 8c > à là follicitàtio’n dedaint 
Bernard Ôàrdinàh abbé de Vallombreufe, &; :depuis-erêqfie 
de Parmelî ' ï - ;r’ ni- ç n:-. ,

Mais comùre" le prçtre Liprand né eèffoit point, de ré cia* 
ffié’r çonrré l’éléâion de Groffolanÿ ce prélat aiTembla à- Milan 
mt * concile prov inciâl, où en prêchant publique ment au 'peu
ple, il dit: Si quelqu’un veut dire quelque ohôfe contre moi y 
qui! lé difè maintenant » autre ment il ne fera plus écoutée Le 
prêtre Liprand ayant appris ce défi, affembla plufieurs c i
toyens dans l’églife de faint Paul qui étoit fon titre leur 
déclara que Groffolan étoit firnoniaque de toutes les maniè
res &  qu’il le ^pfoüveroit pat lé jugement de Dieu , c’eft- 
à-dire par Fépreüvè du feu1; mais les ëveques qui étoient 
venus pour de concile, empê chér eut parieur autori t é qu’il n’en 
vint pour lors à l’exécution. Quëlqùè^tems aptes, comme 
il continuoit d’exciter te peuple ; ■ Groffolan lui fit dire qu’il 
for rît du paÿs, ou qu’il fit fô n épieuve. Là prândf ac ce pta avec 
joie ce dernier parti ; &  léniercreçli de la fiemaine fainte il 
dit la meffe Sç Ledit 4 ui-ïnêftie ••lé - feu ,c car ‘il < né fe trouva 
poin t de prêtre qui le voulut fai ré ; puis il pàffa entre deux, 
bûchers allumés, comme a voit fait à Florence “Pierre Ignée 
cinquante ans auparavant en : fortit de rnêm& fain &  fiaufi 
C’eft ce qui eft raconté plus en détail pan^üdultfb de faint 
Paulpion nevéü-, qui à écrit cette ihiftoitei  ̂& joiraorc.-oJ 

n éüx ans après le' prêtre Liprand fut appéîlé' £  üri-cOhcife
dé Rome , où lê pape n’approuva ■ 5 point l ’épreuve - du Ifëu 
qu ’il avoir faite y &  t ou tefois le c Onfirma dans; fés fon étions 
dé prêtre ; mais il; fit > jüfèr Groffolan q\rîlin?a^oit 'point 
contraint Liprand à • faite! ̂ ééfté épreuves ^dêélâràrît-qué , s?il 
ne s’en fût juftifie, i l  Peut dépofé dé l'épifcbpat. %prè$ ce 
ferment le pàpè le f rérivOya à Ton fiége ; mais-il !n’y ‘ fut pas 
pàifible , &  quatre; *àhs durant il y  eut guerre civilé dans ' lé 
Milànez entre les deux partis* Enfin lés amis de Groffolan 
lui çonfeUléredt d?àllcfr % ' Jérufaléin * &  il laifla pour fok

vicaire
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vicaire- Arderic évêque de Lodi. Pendant fon abfence îes deux 
partis s accordèrent à le rejetrer, &  élurent pour archevê
que de Milan Je  prêtre Jourdain de Clive le premier de 
Janvier 1 1 1 2 .  Mainard archevêque de Turin alla aüffi-tôr 
à Rome , &  obtint du pape l’érole pour Jourdain , à la charge 
de prêter ùn ferment qu’il différa de faire pendant fixmois 9 
mais fur le bruit qui courut que Groffolan revenoit de Jé- 
fufalem , Mainard revint à Milan , &  mit i’étole fur l’autel 
de.S. Ambroife, où Jourdain la prit.

Groffolan étant de retour, traita Jourdain de parjure , k 
caufe du ferment qu’il lui avoit fait autrefois 9 & la guerre 
civile recommença. Enfin l’affaire fut jugée au concile de Ro
me, comme il a été dit; mais Groffolan ne retourna point à fon 
évêché de Savone : il demeura à Rome d'ans le monaftére 
de faint Sabas, &  y mourut l’année fuivante 1 1 1 7  le fixiéme 
d’Aout. Jourdain tint le fiége! de Milan encore quatre'ans, 
&  mourut le fixiéme d’O&obre 1120 . Pierre Groffolan fe 
trouve auffi nommé Chryfolan : il étoit fçavant, &  eff compté 
entre les écrivains eccléfiaffiques. Nous avons de lui un dis
cours pour la proceffion du Saint-Efprit contre, l’erreur des 
Grecs, écrit en Grec , &  adreffé à l’empereur Alexis Com- 
nène. On croit, qu’il compofà cet écrit à ConftantÎnopIe , 
foit en allant à Jérufalem, foit en revenant.

Quinze jours après la fin du concile de Rome , c’eft-à- 
dire le dimanche des Rameaux vingt-fixiéme de Mars de 
fa même année 1 1 1 6 ,  Pierre préfet de Rome étant mort, 
quelques féditieux élurent pour fon fucceffeur fon fils, qui 
étoit encore très-jeune 9 St le jeudi faint, comme le pape 
commençoit la méfié, &  en étoit à la première oraifon,fis 
le lui préfentérent entre fon trône &  l’autel, demandant qu’il 
le confirmât dans la charge de préfet. Comme le pape ne 
leur répond oit point, &  continuoit l’office, ils s’irritèrent 5 
&  criant à haute voix , ils prirent Dieu à témoin, que s’il 
ne leur répondoit favorablement., il verroit le jour même des 
accidens funeftes. Le papè leur dit enfin, que les fondions 
de cette fainte journée l’empêcboient de vaquer à cette affaire, 
&  qu’il leur ferôit enfuite une réponfê convenable. Nous en 
.ferons , reprirent-ils, félon notre volonté 9 &  fe retirèrent en 
tumulte.

Le lendemain, qui étoit le vendredi faint, comme le peuple, 
' Tome IXm v K k k k

À N , ï 1 1 5 *
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fuivant l’ancienne coutume, alloit nuds pieds viiïter les lieux 
iaints &  les cimetières des martyrs : ces féditieux armés en
gagèrent par ferment dans leur faâion le {impie peuple ; 8c 
continuèrent lé famedi faint, &  encore plus le jour de Pâques. 
Le lundi qui étoit le troisième d’Avril, comme le pape alloit 
à faim Pierre, où eil la ftation- de ce jour-là, le jeune-hom
me fepréfenta à lui avec: fa troupe près du pont d’Adrien , 
8c demanda fa confirmation. Ne l’ayant pas obtenue , il at
taqua la famille du pape qui fui voit, prit.les uns , mal
traita les autres. Au retour le pape revenant, couronné félon 
la coutume précédé des- cardinaux, ces féditieux les at̂  
taq.uérent du haut du Capitole, faifant de grands cris &  
jettant des pierres. Ils envoyèrent même après le pape; de 
avant qu’il ôtât fes ornemens, il fallut leur promettre que 
lé vendredi fuivant il délibéreroît fur cette confirmation. Mais 
le jeune-homme n’étant pas content de ce délai , fit ac
complir ce jour-là , par ceux de qui il put l’obtenir , les céré
monies qui reliaient à faire pour le déclarer préfet.

Le vendredi il fit-abattre les maifons de ceux qu’il 'n’a- 
voit pu'révolter contre le pape; &  le pape prévoyant qu’orx 
ne pourroic réfifter à ces féditieux fans répandre beaucoup 
de fang, fe retira à Albane, Leur fureur, tomba principale
ment fur. la maifon & les tours de Pierre de Leon. Le pape 
ayant gagné quelques feigneurs Romains par fes largeffes , 
il y eut un combat où les féditieux furent battus; mais la 
plupart de ceux qui avoient fait ferment au pape, l ’abandon
nèrent, à l’exemple de Ptolomée qui en étoit le chef. Tout 
le pays fe fouleva contre lui , &  la guerre civile ne fe ra
lentit que. par les travaux de la moiifon &  les chaleurs de
1, ,  / . 

ete.
L’empereur Henri étoit toujours en Lombardie , faifant né

gocier fa paix avec le pape , qui difoit : J ’ai gardé ma parole, 
quoique, donnée par force, je ne l’ai point excommunié ; mais 
il l’a été par les principaux membres de Péglife : &  je ne puis 
lever cette excommunication que par /leur confeil, dans un. 
concile où les parties foient entendues. Je  reçois tous les jours 
des lettres des Ultramontains qui m’y ex h pneift-,. principale* 
ment de l’archevêque de-Mayence. En effet ce prélat, notnl 
mé Albert, étoit le plus déclaré contre l’empereur. Il avoir été 
fou chancelier &  fon plus intime confident ; Se ce fut principale
ment par fon çonfeil que Henri fit arrêter le pape Pafcal.
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Mais quand Albert vit que le privilège accordé par le pape étoit 
condamné de tout le monde l'empereur excommunié par 
l ’archevêque de Vienne & par la plupart des évêques ; il 
prit parti contre. l'empereur, qui l’ayant découvert, le fit 
arrêter en 1 1 1 2 ,  & le retint trots ans dans une étroite &  dure 
prifon. ■ .

À la TouiTaints 1 1 1 5  l’empereur indiqua une cour pleniére 
à Mayence, où les citoyens profitant de l’occafion, vinrent 
tout d’un coup en armes environner fon palais : quelques- 
uns même fe jettérent dans la cour en furie , & tous de- 
mandoient avec de grands cris la liberté de leur prélat. L’em
pereur fut obligé de. leur promettre ce qu’ils demandoient, 
8c d’en donner des otages; puis il fortit de la ville, & peu 
de jours après il délivra le prélat, fi atténué des mauvais trai- 
temens qu’il avoit foufferts dans, fa prifon, qu’il ne lui reftoit 
que la peau & les os. Albert fe rendit à Cologne pour être 
facré par le légat Diétriç : mais ce prélat étant mort en chemin, 
il fut facré au même lieu le jour de fainr Etienne 26 Dé
cembre 1 1 1 5 ,  par Otton ̂ évêque de Bamberg, Depuis ce 
tems Albert fut le plus grand ennemi de [’empereur ; 8r pen
dant l’abfence de ce prince , l’Allemagne étoit pleine de fé- 
dirions , de meurtres , d’incendies 8c de pillages.

La comteffe Mathilde, étoit morte la même année 1 1 15 
le vingt-quatrième de Juillet, veille de S. Jacques, âgée de 
foixante 8c neuf ans; &  ceux qui en avoient apporté la nou
velle à l’empereur , Tinvitoient à venir recueillir cette ample 
fucceffion. Car il ne paroît pas .que l’on eût alors égard aux 
donations que cette princeiTe avoir faites à l’églife Romaine, 
ni que le pape Pafcaî fe foit mis en devoir d’en prendre pof- 
ibffion. Ce fut le principal motif du voyage de l’empereur 
en Italie , 8c il étoit pour ce lu jet en.Ligurie au tems de 
Pâques i i i <5,  quand U apprit ce qui s’étoit paffé à Rome, 
ôr la fédition qui avoit obligé le pape à fe retirer. Il en eut 
bien de la joie , 8c il envoya les préfens impériaux au nou
veau préfet &  aux Romains, leur mandant qu’il iroit lui- 
même à Rome,

IL y vint en effet avec une armée l’année fuivante 1 1 17 ,  
Le pape ne l’attendit pas , mais il fe retira au Mont-Caf- 
fin , où à la prière de toute la communauté, il rétablit Lan- 
dulfe archevêque de Benevent, dépofé au concile de Cepe- 
ran : puis paiïant par Capoue 7 il arriva à Benevent, Çe-

K k k k i j
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pendant ^empereur entra à Rome , où il attira à Ton parti les 
confuís, les fénateurs &  les grands r les uns par ptéfens , les 
autres par promeffes, Il donna en mariage fa fille Berthe à 
Ptolomée chef du parti contraire au pape , qui étoit de la 
famille Oéfavia , &  fils du conful Ptolomée. H lui fit de 
grands préfens, &  lui confirma,tout ce qu’avoient eu font 
aïeul Grégoire 6c fes autres parens; L’empereur célébra à Ro- 
me avec grande foîemnité la fête de Pâques , qui cette an
née xi 17 fut le vingt-cinquième de Mars. II alla à S. Pier
re , &  demanda la couronne au clergé de Rome , diiant qu’il 
étoit venu pour la recevoir de la main du pape , dont il re- 
gardoit Tabiênce comme un malheur pour lui , ne defirant 
que de rétablir l’union entr’eux. Le clergé de Rome répon
dit, que la conduite de l’empereur ne répondoit pas à fon dif- 
cours ,* puifqu’il étoit venu en armes, faifant autour de Ro
me toutes fortes d’aftes d’hofiilité , &  prenant la protec-« 
tion de l’abbé de Farfe &  de Ptolomée , tous deux excom
muniés.

Sur ce refus,, l’empereur s’adrefïa à Maurice Bourdin , ar
chevêque de Brague, qui étoit auprès de lui en qualité de 
légat du pape pour traiter la paix ; &  reçut de fa main la 
couronne impériale devant le corps de S. Grégoire , dans 
Pégiife de S. Pierre. Le pape &  l’empereur envoyèrent de 
part tk d’autre, pour traiter de la paix : mais ils ne purent 
convenir , & l’empereur craignant les.chaleurs de l’été , fe 
retira avec promeife de revenir quand la faifon fer.oit adou
cie. II lai fia à Ptolomée des troupes Allemandes,qui re- 
poufiérent les Normands, que le pape avoir appellés.. Le pa
pe cependant tint un concile à Benevent au mois d’Avril, 
où il excommunia l’archevêque de Brague , qui avoir cou
ronné l’empereur.

Pendant que le pape Pafcal étoit à Benevent, Raoul ar
chevêque de Cantorberi , arrivé en Italie la meme année 
1 1 1 7  , lui envoya de Rome, où il avoit été obligé de s’arrê
ter , des députés &  des lettres* Or voici le fujet de fon voya
ge. Le vingtième, de Mars 1 x 1 6 ,  Henri roi .d’Angleterre 
voulant paffer en Normandie , tint un parlement , où il fit 
reconnoître pour fou fucceffenr. Guillaume fon fils aîné. 
En même tems on examina le différend entre l’archevê-* 
que de Cantorberi &  celui d’Yorck : car Thomas, arche
vêque d’Yorck , étant mort le dix *■ neuvième de Février
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1 1 1 4 ^  un des chapelains du roi /nommé Turftain, fut élu 

'pour lui fuccéder , du consente aient de Raoul archevêque î u
de Cantorheri : mais quand Raoul lui demanda la foumif- 
iïon que íes prédéceffeurs avoient accoutumé de faire aux 
archevêques de Cantorheri , il refufa d’être facré à cette 
condirion.il envoya même à Rome , efpérant obtenir du pa
pe la décharge de cette foumiffion ; mais il n’y  réuflit pas, ivon.ep.iyd 
quoiqu’Ives de Chartres eût écrit au pape en fa faveur, ren
dant témoignage à fon mérite , 8c traitant de coutume in
due la prétention de l’archevêque de Cantorheri. Le roi 
voyant que Turftain s’opiniâtroit à ce refus, par la confian
ce qu'il avoir en fa protection, lui déclara quil feroit la fou
rmilion comme fes prédéceffeurs , ou qu’il ne feroit pas ar
chevêque d’Yorck. Turftain prit ce dernier parti aflêz lé
gèrement , 8c renonça à l’archevêché : mais voyant ceffer les 
honneurs auxquels il commençoit à s’accoutumer, il s’en re
pentit &  fui vit le roi en Normandie, efpérant qu’il lui r en
droit fa dignité. Le roi rie trouva point de meilleur moyen 
pour le. favorifer, que de différer , &  ne point remplir le 
iiége d’Yorck.

La même année 1 1 1 6  , vers le mois d’Août, Anfelme ne
veu du faint archevêque revint de Rome , &  apporta des 
lettres du pape qui l’établiffoient légat en Angleterre. La nou- - 
velie en ayant été portée dans le royaume , les évêques &  
les feigneurs s’affemblérent à Londres en préfence de la rei
ne : &  on réfolut que l’archevêque de Cantorheri, que cette 
affaire regardoit principalement, iroit trouver le roi en "Nor
mandie lui expoferoit l’ancienne coutume 8c la liberté du 
royaume ; 8c fi le roi en étoit d’avis , il iroit à Rome pour 
faire abolir ces nouveautés. L’archevêque, qui defiroit de faire 
le voyage de Rome par dévotion, embraffa volontiers cette- 
téfolution : il paila la mer avec une nombreufe fuite .& un 
équipage magnifique , ayant entr’autres avec lui le moine 
Edmer difciple de S. Anfelme , qui a écrit cette hiftoire. 
L ’archevêque trouva le roi d’Angleterre à Rouen , ou étoit 
suffi le légat Anfelme , attendant la permiffton de paffer en 
Angleterre pour y exercer fa légation : mais le roi le rete- 
noit, pour ne pas porter préjudice aux coutumes de fon royau
me , &  cependant le défràyoit libéralement.

L’archevêque Raoul ayant expliqué au roi le fujet de fon 
voyage, prit par fon avis le chemin de Rome. Une dange-

/ *
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reùie maladie l’arrêta en France, le refte. de l’année nr<5  ̂
&  ir célébra à Lyon la fête de Noël. Etant entré en Italie, 
il fut encore arrêté a Plaifance parla maladie: de Hebert évê  ̂
que de Norvic , qui l’accompagnoit en qualité, d’envoyé du 
roi vers, le pape. Çet évêque 3yant été à l’extrémité, ne. paf- 
fa pas plus avant,, &  ^archevêque; continua fan chemin juf- 
ques à Rome : mais le pape-,étoit à Benevent , &  il. n’y 
avoir pas de. sûreté à faller trouver. L ’archevêque fe conten
ta donc de lui envoyer des députés avec des lettres , &  il 
en reçut une., réponfe adreffée aux évêques d’Angleterre &  
au roi Henri , où il déclare qu’il ne veut diminuer en rien 
la dignité de l ’éghfe de Cantorberi , mais la conferver fui- 
vanr i’inftiturion de S. Grégoire & la poffeffion d’Anlelme de 
faînte mémoire. La lettre eft du vingt-quatrième Mars 1 1 1 7 .

Ap* Edm.p* 91. Après que [’archevêque Raoul l’eut reçue l’empereur l’invi
ta à l’aller trouver du confentement du pape , &  .fut huit 
jours avec ce-prince, en fon .camp près de Rome. II. atten
dit encore quelque rems, fur le bruit que le pape alloit re
venir à Rome : mais voyant qu’il n’en étoit rien , il retour
na en Normandie vers le r.01 fon maître. . . . .

Cependant le clergé d’Yorck avoir envoyé-des députés au 
pape pour faire confirmer féleftion. de Turftain , fans qu’il 
fût obligé de faire fa foumiflion à l’archevêque de Cantor
beri. Ils expoférent au ,pape ce qu’ils voulurent, &  en ob
tinrent une lettre datée aufïi de Benevent. le cinquième d’A- 
vril , &  adreflee au roi Henri , où il dit que celui qui a été 
élu archevêque d’Yorck a été-privé de ce fiége fans avoir 
été jugé; ce qui eft contre les règles. Qu’il ne. prétend faire 
préjudice ni à l’églife d’Yorck , ni à celle .de Cantorberi ; 
&  qu’après que l’archevêque élu aura été rétabli , fi ces égli- 
fes ont quelque différend entr’elles , il fera, examiné devant 
le pape en préfence des parties. C ’eft ce qui fe pafla en cette 
affaire , fous le pontificat de Pafcai II.

Cependant Tefcelin pere de S. Bernard , qui étoit de
meuré feul dans fa maifon, vint suffi trouver fes enfans à 
Clairvaux , où il embraffa comme eux la vie monaftique, 
&  y mourut quelque tems après dans une heureufe vieilleffe* 
Sa fille Humbeline fut la dernière à fe donner à Dieu* Elle 
étoit mariée, riche &  attachée au monde, quand Dieu lui 
infpira un jour d’aller vifiter fes freres. Comme elle étoit 
parée &  accompagnée magnifiquement, -Bernard ne putie

t x l ïïi.
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réfoudre à fqrtir pour la voir : aucun de fes frétés lié dai
gna paroître , finon André qu’eîle rencontra à la porte, &  
qui la traita d’ordure bien couverte, à caufe de fes habits
précieux,,Elle fondit en larmes &  -dit-,; Je fuis pécherefle, 
il eft vrai, mais c’eft pour les.pécheurs que Jefus-Chrift eft 
mort ; c’eft pour cela que je viens chercher les gens de bien: 
que mon frere vienne , &  je fuis prête à faire tout ce qu’il 
me preferirà. Bernard vint la trouver avec le refte de fes 
ireres ; &  ne pouvant la féparer. de fon mari, il,commença 
par lui- retrancher. .toute la. ̂ vanité mondaine , & t la çuriofité 
des habits ,* lui donnant pour modèle la vie de -fa mere-. Hum- 
beline étant retournée chez elle,pratiqua fidellementce conferì-, 
au grand étonnement de tout le monde. Car quoique noble, 
jeune &  .délicate y elle, vi voit dans: une grande retraite .̂ap
pliquée aux jeûnes , aux veilles &  aux priétes.hElle .demeu
ra ainfi deux- ans. avec fon m ari, qui la refpeélant comme un 
temple du S.; Efiprit, lui permit de fe féparer &  de fuivrè- 
l’attrait de,(Dieu. ; Elle Êe, retira .au monaftére -de Julii dans, PUae. 4. ^ 1$  
le diocèfe de Langres, fondé depuis peu pour les' femmes det* 
ceux qui étoient venus à Clairvaux avec S. Bernard. Hum-? 
beline y pafta le refte de fes jours avec tant d’édification 
qu’elle eft honorée comme fainte le vingt-uniéme d’Août dans, 
l’ordre de Citeaux.,
. Environ deux ans après que S. Bernard fut établi à Clair» c.7,/7.5% 

vaux , fes auftérités exceffives lui cauférent une fi griéve ma-, 
ladie qu’on n’en attèndoit que la mort, ou une vie languif-, 
fante[5 pire que la mort, même. Guillaume de: Champeaux, 
évêque de Châlons l’étant venu vifiter , dit qu’il efpéroit nonr 
feulement; luifauver la vie , mais rétablir fa. famé , s’il 'vouloir.
^croire feSiCpnfei|s fe laiifer traiter. Et comme l’abbé ne: 
pouvoir fe réfoudre à quitter la rigueur dé fon obfervance , l ’é-« 
veque alla au chapitre de Citeaux , qui fe, ̂ tenoit alors entre, 
le peu d’abbés qui en;dépendoient j &  profterné en terre de
vant eux , il leur demanda de .mettre l’abbé Bernard fous fon 
obéiffance pour un an. ils ne purent refufer à un prélat d’une 
telle,aptorité , ce qu’il demandoit fi humblement.: Etant donc 
revenu,à Clairvaux, il .fit,faire à l’abbé une loge hors de l’enclos * 
du monaftére, & défendit que dans fa nourriture &  tout le reft£, 
il s’aftreignît en rien .à la rigueur de l’obfervançe, nî qu on lui. 
parlât d’aucune affairé ,dp la maifon. En cette retraite Bernard:
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n’étant occupé que de Dieu'* gôûtoit par avance les délices 
du paradis ÿ'Si deux abbés l’étant venu voir , &  lui deman
dant comment il fe portoit , il répondit en fouriant agréa- 
blement &  de la "manière noble qui lui étoit ordinaire : Je vis 
fort bien * moi à qui des hommes raifonnablés ©foéiflbïën-t au
paravant , j’ai été mis par un juflë jugement de Dieu fous i’o- 
béiflance d’une bête fans ràifon, Il parloit d’un homme- rufti- 
que & ignorant qui s’étoit vanté de le guérir -, &  fous la 
conduite duquel il avbit été mis par l’ëvêquë &  les abbés 
fes confrères. Get ignorant lui faifoit manger des viandes  ̂ dont 
un homme? fâih & r pteffé de la faim eût eii peine à s’ac- 
commodër : mais Bernard prenoit tout indifféremment, ayant 
prèfque perdu le goût , ëriforee que pendant pluiieurs jours 
ii prit du Éng tout Crû- pour du beurre , & : but une fois de 
rhuilëJ pour de l’éau* v • > ;

Mais après que ~dette année d’bbéiflTàhce fut pafféë , il re
vint à fes premières au Hérités avec un nouveau zèle , com
me un* torrent retenu long-tems-, &  voulut - récompenier le 
tems perdu; Il prioit debout jour &  nuit jufquës à ce que 
fes genoiix- affoiblis &  fes-pieds enflés ne puffent plus le por
ter. Il porta long-tems un ci lice fur fa chair , ne le quit
ta que quand il s’apperçut qu’on le fçavoit. Sa nourriture 
étoit du pain avec du lait , du bouillon de légumes, ou de 
la* bouillie. Les médecins adtniroient qu’il pût vivre &  tra
vailler en forçant ainfi lia- nature , &  difoient que c’étoit 
mettre un agneau à 1& charr>uë> Ses* vbmiffémens ftèquens* eau- 
fés par là foibleffe defon eflomac, l’obligèrent à faire creu- 
fer un trou près de fa place au choeur , pour recevoir ce 
qu’il rejettoit 5 & enfin cette incommodité vint à tel-point, 
qu?ii fut réduit à s’abftenir de l’office public. Avec toutes 
ces infirmités , il1 ne laifla pas de vivre foixante &  trois ans, 
de fonder grand nombre dé1 monafl'éres , de prêcher , décri
re pluiieurs ouvrages excéllëns , Si d’être employé -aux af
faires les plus importantes de1 Féglife , qui l ’obligèrent à faire 
de grands voyages.

Quand fes infirmités le réduifirent à fe féparer pour un 
tems de; la communauté, ce fut la première oCcafion aux gens 
du monde de le connoître &  de le venir chercher. Ils y  ve- 
noient en grand nombre ; &  de fôn côté il les recevoit 
plus facilement, Si leur fprêchoit les vérités de la religion. 
Quand l’obéifTaiice l’obligeoit à s’éloigner du xnonaftére pour
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les affaires de l’églife,. quelque: part qu'il allât &  de quelque 
fujet qu’il fût queffion-, il ne pouvoir s'empêcher de par
ler de Dieu, Ce qui le fit bientôt connaître dans le- mon
de y & dès-lors la grâce fe rendit en lui plus fenfible , par le 
dqn de prophétie Eç, par les:miracles, '

Le premier fut en la perfonne d’un gentilhomme de fes pa- xLiv. 
rens nommé Joubert de: la Ferté , qui perdit tout d’un coup c]esred̂ ie¿sng^ 
la parole &  la cônnoiffance. Son fils &  fes amis étoient fen- * *
fiblement affligés de lé voir mourir fans confeflion & fans 
viatique. On envoya avertir l’abbé , qui le trouva au mê
me état depuis trois jours. Il dit aux 'fils & aux affiitans :
Vous .fçavez que cet homme a offenfè Dieu , principalement 
en. faifarit tort aux ¿églifes &  en opprimant les pauvres ; fi 
vous me croyez, on rendra aux églifes ce qu’il leur a ôté ,
& on  remettra les redevances tnjuftes dont il a chargé les pau
vres : alors il recouvrera la parole, il fe confedera & recevra 
les facremens, Toute la famille le promit avec joie & Taccom- 
pli t j mais Gérard frere de l’abbé & Gaudri fon oncle, étonnés %
& adarmes de la promeffe qu’il avon faire , le tirèrent à part 
&  l’en reprirent durement. Il leur répondit avec {implicite : II 
eft facile à Dieu de faire ce qui vous eft difficile à croire*
Il pria en fecret, puis il alla offrir le faint facnfîce ; & com
me il ét-oit encore à Laurel , il vint un homme dire que Jou
bert parloir librement , & demandait avec empreffement le 
faint abbé, Après la meffe il y alla : le malade fe confeffa à 
lui avec larmes , reçut les facremens, & vécut encore deux 
ou trois jours ; pendant lefquels il ordonna que ce que l’ab
bé' avoit preferir fut inviolablement exécuté, fit encore des 
aumônes, &  mourut chrétiennement.

Un jour comme Bernard revenoit des prés, il rencontra 
une femme qui venoir de loin lui apporter fon enfant , dont 
une main étoit fèche & le bras tourné depuis fa naiffance.
L ’abbé, touché des larmes &  des prières de cette femme , lui 
dit de mettre fon. enfant à terre. Ayant fait fa prière, il fit 
le ligne de la croix fur la main & fur le bras de l’enfant 3 
puis il dit à la mere de l’appeUer* L ’enfant accourut, em- 
braffa fa mere des deux bras , & fut dès-iors guéri. Les frè
res & les difçiples de Bernard regardaient avec étonnement 
ces merveilles ; mais iis n’en tiroient pas une gloire humai
ne 9 comme auroient fait des hommes ordinaires : i’affeâion 
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ipirituelle qu’ils lui portoient les faifoit craindre pour fa jeu- 
riefle &  la nouveauté de fa converfion. Les deux que ce zèle 
animoit le plus , étoient Gaudri fon oncle &  Gui fon 
frere aîné* Ils n’épargnoient point ées paroles dures pour fati
guer fa modeilie : ils le chicanoient même fur ce qu’il fai* 
foit de bien, ils rëduifoient à rien fes miracles $ &  comme 
il ne fe défendoit point, ils le pouffoient foûvent par leurs 
reproches jufques aux larmes. :

Il arriva enfin que fon oncle Gaudri tomba malade d’une 
groffe fièvre ; &  preffé de la douleur,, il pria l’abbé d’a
voir pitié de lu i, &  ne lui pas refufer le fecours qu’il don- 
noit aux autres. L ’abbé ufant de fa douceur ordinaire , le fit 
premièrement fouvenir des fréquens reproches qu’il lui avoir 
faits fur ce fujet , lui demandant s’il ne parloit. point ainfi 
pour le tenter : mais comme Gaudri perfévéroit , il lui im- 
pofa les mains , commanda à la fièvre de fe retirer, de elle 
fe retira. S. Bernard continua de faire quantité d’autres - mi
racles.

Vers le même tems un faint perfonnage , nommé Geraud 
de la Salle, prêchoit la pénitence en Aquitaine, où il fon
da plufieurs monaftéres. On en compte fept entre les autres : 
Cadouin au diocèfe de Périgueux , à préfent de Sarlat : les 
Alle-us, Chafteliiers, &  l’Abfie au diocèfe de Poitiers : Da- 
lone au diocèfe de Limoges, Grand-felve au diocèfe de Tou- 
loufe , Se Bournet en celui d’ Angoulême. Dalone fut fondé 
en 1 1 1 7 ,  &  devint chef d’une congrégation ; mais dans 
la fuite cette abbaye avec fes filles embraffa l’obfervance de 
Citeaux , auffi-bien que la plupart des autres que Geraud 
avoit fondées. II mourut en 112 0 .

Après le concile de Benevent , le pape Pafcal étant en Cam
panie tomba malade pendant l’automne , &  vint à Anagnia 
où les médecins défefpérérent de fa vie. Il revint toutefois 
en allez bonne fanté pour faire à Prenefte la dédicace de l’é- 
glife de S. Agapit. Il célébra à Rome la fête de N o ë l, &  fit 
l ’office de l’oftave Se de l’Epiphanie. Il congédia les ambaf- 
fa.deurs de Conftantinople qu’il y avoit reçus , Se intimida 
tellement par fa préfence Ptolomée Se le nouveau préfet, 
qu’ils lui demandèrent, la paix les premiers ; &  craignant de 
ne pas obtenir leur grâce , ils quittèrent leurs maifons pour 
fe cacher dans Rome. Le pape faifoit faire des machines Sc 
Ie$ autres préparatifs néceffaires pour les réduire par la for-
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ce , quand ii retomba malade de fatigue pour les mouye- 
mens qu'il s’étoit donnés.-Se voyant à i’extrémiré , il affem- 
bla les cardinaux , &  leur recommanda de fe donner de g ar-. 
de de l’artifice des Güibertins &  de la violence ’des Alle
mands , &  de demeurer unis entre eux. Enfuite ayant reçu 
Fextrême-onftion , fait fa confefîion , ' &  fatisfait aux autres 
de voirs de la religion, il mourut à minuit le dix-huitiéme de 
Janvier 1 1 1 8 ,  après avoir tenu le faint fiége dix-huit ans, 
cinq mois &  cinq jours. Ën plüfieurs ordinations il avoit fait 
cinquante prêtres , trente diacres , &  cent évêques. Il fut em
baumé , revêtu de fes ornemens, -fuivant le cérémonial, Sc 
porté par les cardinaux à S. Jean de Latran , où il fut enter
ré dans un fépulchre de marbre artiftement travaillé. Le 
faint fiége vaqua douze jours. Entre les lettres deP afcalII, 
nous en avons une à Pons abbé de Clugni, où il ordonne de 
donner à la communion les deux efpèces féparément, &  non 
le pain trempé dans le vin comme il fe pratiquoit à Clu
gni. Il excepte les enfans &  les malades qui ne pouvoient 
avaler le pain. On communioit donc encore les petits enfans.

Après la mort de Pafcal I i , Pierre évêque de Porto , qui 
depuis long-tems tenoit la première place après le pape , &  
avec lui fous les cardinaux , prêtres &  diacres, commencè
rent à . délibérer fur le choix d’un fucceffeur *, &  jettant prin
cipalement les yeux fur Jean de Gaete , chancelier de Téglife 
Romaine , ils envoyèrent au Mont-Caffin où il étoit, le prier 
de venir inceÎTamment. Il partit fans fçavoir ce qu’ils avoient 
fait entr’eux , monta fur fa mule &  vint promptement à Ro
me. Le lendemain les cardinaux s’affemblérent au nombre de 
quarante-fix, lui compris ; fçavoir, les évêques de Porto, de 
Sabine, d’Albane &  d’Oftie , vingt-trois prêtres &  dix-huit 
diacres: Nicolas primicier avec le corps des chantres : tous 
les foudiacres du palais, plufieurs archevêques, grand nom
bre de clercs d’un moindre rang : quelques-uns des fénateurs 
&  des confuls Romains. Pour éviter les fcandales aflez fré- 
quens dans ces éleêlions , ils s’aÎTemblérent en un lieu qu’ils 
croyoient très - fûr $ &  après avoir long-tems délibéré , ils 
s’accordèrent tous à élire le chancelier. Ils le prirent aufit- 
tô t , le nommèrent G elafe, &  l’introniférent malgré fa refif- 
tance.

Il étoit né à Gaete de parens nobles , qui le firent étu
dier dès fon enfance z puis Oderife abbé du Mont-Cafiin le
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leur .ayant demandé, ils le donnèrent à ce monaftére , où i l  
fe diftingua par Ton progrès dans .les arts libéraux &  dans 
rôbferv.ançë, régulière. Il v et oit. encore jeune , quand le , pape 
Urbain II le tira du Mont-Caffin la première année de Ton 
pontificat , &  le fit cardinal diacre de i’églife Romaine , 6c 
peu de tems après chancelier : pour rétablir dans-' le faine 
liège l’ancienne élégance du ityle prefque perdue , comme 
dit Pandoife d’Ala.tri auteur du tems. Après la mort d’Urbain, 
le chancelier Jean de Gaëte fut toujours attaché au pape Paf- 
cal , avec une aiTeftion fmguliére : il lui aida à iupporter 
toutes fes affligions, &  fut fon bâton dé vieillefTe. A  fa re
commandation ce pape promut à la dignité de cardinaux, 
prêtres ou diacres , pluiieurs de (es fcripteur& ‘&  de fes cha
pelains ; entre autres Pierre de Pife , Hugues d’A latri, Saxon 
d’Anagnia &  Grégoire de Gaëte. Jean fit de grandes libéra
lités à fon titre de fainte Marie en Cofmédin , tant en ar
genterie &  en orne mens d’é g l i f e q u ’en fonds de terre , &  
fut roujours le proteéieut du Mont-Çaffin. Tel étoit-le chance
lier Jean de Gaëte, quand il fut élu pape &  nommé Gelafe IL

Cencio Frangipane, dont la maifon étoit proche du1 lieu 
d’éle&ion , l’ayant appris , accourut a’uffi-tôt l’épée au côté 
&  fréthiffant de colère : car il tenoit lé parti de l’empereur. 
Il rompit les portes , entra dans Téglife , prit lé pape à la 
gorge , le frappa à coups de poing &  de p ied , jufqu’à l’en- 
tanglanter de fes éperons : puis le traînant par les cheveux 
&  par les bras , il le mena chez lui , l’y  enchaîna: &  l’y  
enferma. Les cardinaux , le clergé , &  pluiieurs laïques aflem- 
blés pour l’éleftion , furent de même arrêtés par les fatelli- 
tes de Cencio : on les jettoit à bas de leurs chevaux &  de 
leurs mules , on les dép.ouiiloit, on les mffltraitoit: quelques- 
uns gagnèrent leurs maifons demi-morts , &  malheur à qui 
ne put s’enfuir. Au bruit de cette violence Les Romains $’af- 
femhlérent, Pierre préfet de la ville , Pierre de Leon avec 
les liens, &  pluiieurs autres nobles avec leurs gens * le peu
ple de tous les quartiers prend les armes, on accourt à grand 
bruit au Capitole , on envoie députés fur députés aux Fran
gipanes , pour redemander le pape. Auffi-tôt les Frangipa
nes épouvantés le rendent; &  Leon l’un d’eux fe jette à 
fes pieds , lui demande pardon , Ôc s’échappe ainfi du pé
ril qui le menaçoir.

Le pape étant délivré fut couronné , mis fur le cheval
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blanc, & ' mené par la rue facrée à S, Jean de tà fra n , pré
cédé &  fuivi de bannières fuivant la coutume. Son ponti
ficat paroifioit affuré St paisible : les comtes &  les baro'ns 
le vifitoient : il donnoit audience à ceux qui venoient pour 
quelques affaires, Se les renvoyoit avec fa bénédiftion. Ceux 
qui ét oient1 fortis de Rouie y  rentroient 5 on s’affembloit pour 
délibérer quand le pape devoir être ordonné &: facré, car il 
ri’étoit encore que diacre. Mais cette paix ne fut pas lon
gue * &  une nuit le pape fut averti que l'empereur Henri 
étoit en armes à S. ïfeç-rre. En effet fur la nouvelle de la 
mort de Pafcal &  de l'elèfiion de Gelafe , l'empereur étoit 
venu en diligence , &  avoit mandé au nouveau pape : Si vous 
voulez confirmer le traité que j’ai fait avec Paie al , je vous 
reconnoîtrai pour pape &  vous ferai ferment de fidélité r fi- 
non , j'en ferai élire un autre &  le mettrai en poffeffion ; car 
l'empereur prétendoit toujours être en droit d'approuver fê 
le âion du pape.

Gelafe ayant donc appris qu'il étoit fi proche, fe leva, 
quoiqu'il fût nuit ; &  s'étant fait mettre fur un ■ cheval, 
malgré fon grand âge Se fes infirmités , fe retira chez un ci
toyen nommé Bulgamin , où il demeura caché le refie de la 
nuit. Le lendemain matin le pape &  les fiens fe trouvèrent 
fort em bar r allés. Il n'y avoir pas de sûreté pour eux de de
meurer à Rome , Se ils ne pouvaient s’enfuir par terre , 
parce que les Allemands tenoient les chemins. Us réfolurent 
donc de gagner la mer, &  s'embarquèrent fur le Tibre en 
deux galères , qui les menèrent jufques à Porto. Là il fallut 
s'arrêter à caufe du mauvais rems , la pluie, le tonnerre, la 
tempête qui agitoit la mer &  le fleuve : car c'étoit au mois 
de Février. Les Allemands étoient fur le rivage , qui tiroient 
fur-eux des traits empoifonnés , Se menaçoient de les pour- 
fuivre jufques dans i'eau s'ils ne rendoient le pape.'La nuit 
Si la tempête les arrêta ; &  cependant le cardinal Hugues 
d'Alatri prit le pape fur fes épaules , Se remporta à la fa
veur de la nuit au château de S. Paul d'Ardee. Le matin lës 
Allemands revinrent à Porto : on leur jura que le pape s'en 
étoit fui , Se ils fe  retirèrent. Mais on ramena te  pape pen
dant la nuit; il s'embarqua avec les fiens: le troifiéme jour 
ils abordèrent à Terracine demi-morts , Se 1e quatrième à
Gaéte. # ' '

Ils y  forent très-bien reçus, auffi étoit-ce la patrie du pa-
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pé $ & quand la nouvelle de fon arrivée fut répandue dans 

an* 1118* ^  pays r quantité d'évêques s’y rendirent ": entre autres Sen-
nés archevêque de Capoue , Landulfe de Benevent, Alfane 
de Salerne , Gibalde abbé du Mont-Caflin , Sigenulfe abbé: 

FuliO. Benev. Caves & plufieurs autres. L’empereur envoya encore à 
Gaëte prier le pape de revenir fe faire facrer à Rome : té
moignant qu’il deizroit ardemment d’affifter à cette cérémo
nie Ôz Pautorifer par fa préfence -, Sz que s’ils conféroient 
enfemble , ce feroit lé meilleur moyen de rétablir Punipn. Le 
pape qui avoit été pris par l’empereur avec Pafcal II , & 
mis aux fers , ne pouvoir s’y fier: il répondit donc qu’il al- 
loit fe faire facrer inceffamment $ Ôz qü’enfuite l’empereur 
le trouveroit prêt .pour la négociation, partout où il lui plai- 
Toit. En effetTans fortir de G aëte , le pape fut ordonné prê
tre , puis facré évêque en préfence de tous les prélats,que 
j’ai marqués , & de Guillaume duc de Pouille , de Robert 
prince de Capoue , & de plufieurs autres feigneurs qui lui 
prêtèrent tous ferment de fidélité. Il fut facré dans la fin de 
Février , pafla tout le carême à Gaëte , & alla célébrer à 
Capoue la fête de Pâques, qui cette année 1118 fut le qua
torzième d’Àvril.

xlïX. Cependant l’empereur Henri , irrité de la réponfe de Ge-
Eow-àmannpape. lafe } réfolut de faire un autre pape , comme il l ’en avoit 
tom^. menacé $ &~choiiit l’archevêque de Brague , qui l’avoir cou-
47-ï* ronné empereur l’année précédente. C’étoit Mauricec Bour-

Sap.hv.Lxv/.n, n£ en L{m0U{Jn ? d’où Bernard archevêque de Tolède 
l’emmena , comme il a été dit, en 1095. Ii le fit première
ment fon archidiacre , puis évêque de Conimbre. Maurice 
fit le voyage de Jérufalem vers l’an 1108 , & pafla à Conf- 
îantinopie, où il fut chéri des grands & de l’empereur Alexis: 
après avoir employé trois ans à ce v o y a g e il  revint en Por
tugal , où S. Geraud archevêque de Brague étant m ort, il 
fut élu pour lui fuccéder l’an 1110. Pour faire confirmer Îa 
tranflation & recevoir le pallium , il alla à Rome, où le pa
pe Pafcal II j lui accorda l’un & l’autre , moyennant un prê
tent confidérable. Maurice foutint. vigoureufement la digni
té de fon fiége contre Bernard archevêque de Tolède , qui 
vouloit l’aflùjettir à fa nouvelle primatie confirmée par le pa
pe Pafcal, & qui fe prévaloit contre lui de fon autorité de 

ep.Balui. p, 480, jegat en Efpagne. Maurice alla à Rome en 1115 implorer 
le fecours du pape, qui après avoir plufieurs fois averti Ber-

Fpljl, 4.
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nard de ceffer fes vexations, lui déclara enfin qu'il le dé- 
chargeoit de fa légation fur la province de Brague, afin 
que Maurice y pût exercer plus librement fa jurifdiâion* 
La lettre -efl datée d’Anagnia le troifiéme de Novembre.

Maurice demeura long-tems en Italie à la pourfuite de cette 
affaire ; & le pape Pafcal connoiffant fa capacité, le fit fon 
légat pour traiter la paix avec l'empereur H enri, que Mau* 
rice en cette qualité couronna en l’abfence du pape, com
me il a- été dit : mais le pape le trouva mauvais , & excom
munia Maurice au concile de Bénevent. Il demeura donc au
près de l’empereur , qui fe tenant offenfé que Jean de Gaëte 
fe fût fait facrer fans fon confentement, fit élire pape celui- 
ci fous le nom de Grégoire V III, le quatorzième de Mars 
i l  18.

Le pape Gelafe étoit encore à Gaëte quand il apprit cette 
nouvelle ; & aufli-tôt il en écrivit au clergé &: aux autres 
fidèles de Gaules en ces termes : Après notre éleâion l'em
pereur eït venu furtivement à Rome , ce qui nous a obli
gé d'en fortir. Il a demandé enfuite la paix par menaces , 
difant que, fi nous ne l'èn affurions par ferment, il uferoit 
de fon pouvoir. Nous avons répondu que nous étions prêts 
à terminer le différend entre l’églife & l'état , foit à l'amia
ble, foit par juftice, dans le lieu & le tems convenablè, à Mi
lan ou à Gremone, à la faint Luc prochaine; & ¡cela par le 
conleil de nos freres , que Dieu a établis juges dans l'églife : 
j ’entens les évêques. La lettre continue: Aufïi-tôt, c'eft-à- 
dire le 44e. jour après notre éleéfion , il a inrrus dans l'églife 
Maurice évêque de Brague, excommunié l’année paffée par 
le pape Pafcal au concile de Benevent ; & qui autrefois, en 
recevant le, pallium par nos mains , avoit fait ferment de fi
délité au même pape & à fes fucceffeurs , dont je fuis le pre
mier. En cette entreprife l’empereur n’a eu , grâces à Dieu 7 
perfonne du clergé Romain pour complice: mais feulement des 
Guibertins, Romain de S. M arcel, Cencio de S. Chryfogone, 
Teuzon qui a long-tems ravagé le Danemarck. Nous vous or
donnons donc, qu'après en avoir délibéré en commun , vous 
vous prépariez comme il convient à venger l’églife vôtre mere. 
Gelafe écrivit aufli à Bernard archevêque deTolede , & aux 
évêques d’Efpagne , d’élire un autre archevêque de Brague à 
la  place de Maurice : enfin il écrivit au cierge & au peuple de 
Rome de l'éviter comme un excommunié. Il tint enfuite un
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concile à.Capoùe, ou il excommunia l’empereur & fan an
tipape. , .. ' s ■ ■ ■' - /-  '

Maurice Bourdin étoit cependant à Rome , où il demeu
ra tout le relie de Tannée y ’& le jour, de la Pentecôte il 
couronna comme pape [’empereur Henri , qui fe retira, quel
que te ms après en Ligurie;, & de là en Allemagne., Bourdin 
enyojoir des bulles de tous, côtés, en qualité du pape Gré
goire , & fut reconnu en quelques lieux, comme en Allema
gne , par Herman évêque d’Ausbourg , en Angleterre par 
quelques-uns, qui tendent Gelafe pour antipape d’autres 
ne reçonnoiffoient ni Gelafe ni Grégoire ; toutefois la Fran
ce & la plupart de la chrétienté reconnut Gelafe.

Quand il fçut que Tempeteur s etoit retiré , il revint à Ro
me fecrettement , & fe cacha dans une petire églifc mom- 
mée fainte Marie du fécond cierge., entre des maifons d’E
tienne & Panduife le Normand & de-Pierre Latron , qui le 
prorégeoient. Le jour de fainte Praxède vingr-uniéme de Juil
let , il réfolut d’officier dans l’éghfe de cène fainte : par le 
çonfeii du cardinal Didier , qui en étoit titulaire y contre 
Ta vis de plusieurs qui repréfentoient que cette églife étoit 
dans les fortereffes des Frangipanes. L’office n’étoit pas en
core 'fini , quand les Frangipanes vinrent avec une troupe 
de gens armés à pied & à cheval attaquer le' pape îk les 
fiens à coups de pierres & de traits. Etienne le Normand 
& Crefcence Gaëtan neveu du pape réfiftérentwigoureufe- 
nyent, quoique leur troupe fût beaucoup moindre; il y eut 
un rude combat, qui dura une grande partie du jour. Le,pape 
s’enfuit, faifani çompaffion aux femmes qui le voyoient deT 
mi-vêtu de fes ornemens , courir feul parles champs autant 
que fon cheval pouvoir aller. Son porte-croix tomba en le 
fuivant y & une pauvre femme qui le trouva, le cacha juf- 
ques au foir avec ia croix & fon cheval.

I-e combat duroit encore , quand Etienne le Normand dit 
aux Frangipanes : Que faites-vous î  Le pape à qui vous en 
voulez , s’eft fauve : voulez-vous suffi nous perdre :? Nous fom- 
mes Romains comme vous , & même vos parens : retirons- 
nous de part & d’autre , nous fommes aflez fatigués. Ils fe 
retirèrent en effet y & on trouva le pape dans la campagne 
près Téglife de S. Paul, las & gémiffant. Le lendemain fes 
amis tinrent confeil, & le pape parla ainfi après tous les au-' 
très : Mes frétés , fiiivons l’exemple de nos peres & le, pré

cepte
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cèpte de Té vangile , puifque nous ne pouvons vivre en cette j g 
ville, fuyons dans une autre : fuyons cette Sodome & eette - 
Egypte*. Je le dis devant D ieu, j’aimerois mieux, fi jamais 
il. étoit poiiible , avoir un feul empereur , que d-en avoir un 
ii grand nombre : un méchant au moins perdroit les autres 
plus méchans, jufques à ce qu’il fentît lui-même la. jufttce 
du fouverain empereur. Tous approuvèrent l’avis.du ;pape,
& auffi-tot il diilribua fes commiiîions pour le gouvernement 
de.Teglife pendant fon abfence. Il fit fon vicaire Pierre évê
que de Porto , & lui donna ..quelques cardinaux pour lui 
aider -, il donna la garde de Benevent à Hugues cardinal des 
faims apôtres., à Nicolas la conduite des chantres : il laiffa 
la préfetìure de Rome à Pierre qui Tavoli prife malgré le 
pape Pafcal , quoique ce fût un méchant homme; mais il 
donna Tétendart & .la garde de la ville à Etienne, le Nor
mand, qui était le plus.confidérable de ion parti.

Le pape Gelafe éioir encore à Rome le premier jour de 
Septembre 5 comme il paroît par la bulle donnée en faveur 
de.Gautier archevêque de Ravenne : qui ayant été tiré malgré 
lui d’entre les chanoines réguliers, avoir été élu unanime
ment pour ..remplir ce fiége , & facré par le pape. Depuis 
G uibert, .cette églife avoir été jufques-là dans le fchifine , & 
occupée par . des évêques que Tempereur avoir choifis : c’eR 
pourquoi les papes avoient fouftrait à la junfd.i&ion de Ra
venne , les églifes de Plaifance , Parme, Rège & Bolo
gne. Par cette bulle le pape Gelafe, en faveur de la réunion 
à Tégiife Romaine, rend à celle de Ravenne fes .droits fur 
ces quatre églifes & fur toutes les autres qui y font énoncées,
& accorde à Gautier le pallium,

Jérufalem changea cependant de roi & de patriarche- t t  
D ès Tannée précédente le roi Baudouin avoit été dange- Baudouin*lî,roi 
reniement malade ; & fe croyant prêt à rendre compte à 
Dieu de fes aftions, il renvoya Adelaide comteffe de Sicile 
qu’il avoit fait venir & époufée trois ans auparavant, quoi- Sup.n.i7. 
que fa femme légitime , qui étoit demeurée à EdeiTe, vécût 
encore. Ce fut par le confeil du patriarche Arnoui , que 

. Baudouin trompa ainfi cette princeife ; & s’attira par-là, à lui 
&  à fon royaume, une haine immortelle du comte Roger, 
depuis roi.de Sicile, fils d’Adêiaide. L’année fuivânte le roi 
Baudouin retomba malade en Egyptq où il, faifoit la guerre, * p i  
& mourut comme il revenoit en Paleftine ? la dix-huiùéme 

Tome /X  ' - Mmmm
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aiinee de fon règne. On rapporta Ton, corps à; Jérufaiem., où 
il 'arriva le dimanche des ’Rameaux- feptiémè d'Àvril 1 1 18 } 
dans le même rems que la pioceiîion en fortoit , &  par 
le mêrne chemin qui éroit la vaiiée de Joiaphat. Il fut en- 
terré près du roi Godefroi fon frere, 'dans l’églife du faint 
Sépulchre.

Son fücceffeur fut Baudouin du Bourg fon parent, à qui 
il avoir laide le comté d'Edefîe quand il fut appelle à la cou
ronne. Il étoit François, fils aîné de Hugues comte de Re- 
thel, &  vint à la croilade avec Godefroi de Bouillon. Après 
avoir gouverné dix-huit ans le comté d’Edefle -, il voulut 
aller à Jérufaiem viiiter les faints lieux , S av o ir  le roi fon 
parent &  fon bienfaiteur. Il apprit en chemin que ce prince 
étôit mort'Cn E gyp te , &  ne laiffa pas de continuer fon 
voyage : en forte qu'il arriva à Jérufaiem en-" même tems que 
le corps dû roi y  fût apporté. Aùffi-rôr q u i!fu t enterré -, lès 
prélats lés feigheûrs délibérèrent fur ie choix d'un fucèef- 
ièur. Les uns difoient qu'il falloir attendre'le comte Eufa- 
che , frere des deux rois défunts, &  fuivre la Toi de la fuc-

ld. 26.

ceffion : les autres rëpréfe nr oient qüe' Féiat du royaume -ne 
permettoit pas ee délai , &  qu'ils ne pôuvoiént demeurer 
fans chef. Alors Jdfcelm feigneur de Tiberiacle, homme habile 
&  éloquent, & '• qui avoit une très-grande ■ autorité dans le 
royaume, 1 eu r dit : ; V011 à le c ó m te d’EdefTe patent du roi, 
homme brave '& vertueux $ vous n’enfçanriez trouver nulle 
'part un plus digne. Le patriarche'Arnoul fur du même avis, 
'& ils y amenèrent aifément tous les autres. Ainfi Baudouin 
II fut élu roi de Jérufaiem, &  couronné fôlëmüellëment le 
jour de Pâques. Cependant’On avoit envoyé- des'Lèignèurs 
à Ëuftache comte de Boulogne, pour Finvîter'à*• venirt p’ren- 
dre la couronne après fes frères : ils ëurènt' pëiriei!à -lui per- 
fuader de pârtir,& toutefois ils .Fàménërènt jûfqiiés èiï Fouille, 
où il apprit que fon avdit coü’rbrihéle comte d'EdéRe. Alors 
il dit : Dieu me garde d^app or ter du trouble dans un royaume 
où ma famille ; a rétabli la pàix Be Jëfüs-Ghnft pour la 
tranquillité duquel'mes fréres ont donné leur vie & ’ à équis 
une gloire 'immortelle; AùilT-tôt, quoi qu’on lui put:: dire , il 
retourna fur fes pas &  revint chez lui. -

Le patriarche Arnoul mourut dans la rivéme' année/ Dés 
1 au ï  1 1 5  le pape Pafcal, Bien rinforme d e - 'fes dëfbrdres &  
de fa vie: infâme jçnvoya^em  Syrie Tévêqùe d’Qfange en
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qualité: de légat, qui.aiTembla les évêques de tout le royaume , 
obligea- Arnoul d’y  comparoître , &  le dépofa de ion iiege 
çqmnfe il méntoit. Mais Arnoul fe fiant à. les artifices , aux
quels prefque .pçrfpnne nqréfiftoit,paflala mer, vint à-Rome* 
&  _ par- fes ; flatteries; .&  les préfens. qu'il répandit a b o.nd ani
ment , gagna, fi bien le; pape & tout. :fon confeii, qu’il fut 
rétabli dans’ ion fiége &  revint à Jérufalem , où il vécut avec 
la même licence qu'au para vaut. Enfin il mourut l’an 1 i ’i 8 y 
&  eut., pour fuccefïeur un homme fimple &  craignant 
Dieu * nommé Gôrmond? natif de Piquigny au cliocèfe. çfÂ - 
miens. , , -, - ■
, -La même année 1 1 1 8  que les Grecs com p toi eut 6 6 16 , 
le. jeudi quinziéme d’Àout, mourut à Conifantinqple (’em
pereur Alexis Çomnène, âgé d’environ foixame &  dix ans., 
après en avoir régné treiue-fept r quatre mois &  quelques 
jours. Nonobffant lés différends qu’Aiexis ^ut avec les princes 
La tms , il par oit avoir toujours été catholique fy. en commu
nion avec J’égide Romaine : premièrement par les lettres qu’il 
écrivit au pape Urbain II &  Pafcal II $ enfui te par les offrandes 
qu'il envoya en divers îems au monaftére du Mont-Çaffin, &  
me me à  celui de Clugni, quoique beaucoup plus éloigné. De 
p lu s ce prince étqitfqr t ;fo:ign eux de fçav 01 r fa religiqr j &  quand 
Jes affaires publiques lui iaifioien.t quelque loifîr, il l’qmployoit 
à étudier récriture fain te j, & , en conférer ayeq d.es perfon- 
nes doÊfes dont il. y a voit toujours grand nombre, à Conflan- 
îinqpîe.; Sopbut en ce,tte étude étoir principalement de ré- 
primera]^ hé réfies qui ŝ’èroient gîiffées en différentes parries 
de J ’empire s à la fayeur? des' dominations étrangères j &  ce 
fut "dans cette vue qu’il ordonna à Eurhymius £igabène de 
coin (dofer fa Panoplie*. v ’ ' . •

Outre, Ce queq’af rapporté de la putntioii des Bqgomiles: 
l’empereur .Alexis s’appliqua epcore vers la -fin de fon règne 
à chercher à .convertir d’autres hérynques fe mb lab les. C ’écoit
les Pauiieiens , que l’empereur Jean Zinufquès avoit autrefois 
tranfportés d’A fie ‘en Thrace , aux environs de Philippopo- 
lis ,• poqr défend r e cet te . fr ornière ç on tre les incurfi on $ d es 
^Scythes : mais ces‘ Manichéens, nourris dans findépendance, 
X e y ji nrent - bien t ô.t à le il r n a t u ré l.- lis pe r v e r t i ffo i e n t 1 e s catho- 
liques du pays, les pillant &  les tyrannifanr^ & il s ’y mêla 
encore d’autres hérétiques, Arméniens Sc Jacobites. Lenipe- 
leur AUxis ayant fournis les Pauiieiens ? partie fans combat,
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partie de force , entreprit de les convertir. 11 confièrent avec 
eux depuis le matin jufques au foir , &  quelquefois bien 
avant' dans la nuit, accompagné d’Euftrate évêque de Nicée 
&  de celui; de Philippopolis : le céfar Nicephore Bryenne, 
gendre de l’empereur, aiïïftoit auffi à ces diiputes. Plufieurs 
dé ces Manichéens fe convertirent &  fe firent baptifer : inais 
leurs trois chefs Couleon , Goüfin &  Pholus ne fe rendoient 
poinr, &  reprenoient la difpute l̂ un après l’autre. L ’empe
reur défeipérant de les perfuadér, les envoya à Gonftantino- 
ple ou il les fit enfermer. ■ '

Cependant il demeuroit fur les lieux, oh il en convertir« 
foit tantôt cent par jour , tantôt .davantage , &  enfin des 
villes &  dés villages entiers. Il donna aux habitans les plus 
confidérables , des emplois dans fes troupes $ &  pour le 
petit peuple , il le raiïembla' dans une ville qu’il fonda de 
nouveau, &  leur donna dés terres à cultiver. Quand U fut 
de retour à Conftantinople, il fècommençà à difputer avec 
les trois chefs des Pauliciens ; Couleon fie convertit, lès deux 
autres demeurèrent opiniâtres de furent condamnés à une 
prifon perpétuelle.

Nous avons plufieurs conftitutions d’Alexis Comnène tou
chant les matières e cele fi aiti que s. La première du mois de 
Septembre indi&ion neuvième , c ’ëÎLà-dife de Pan 10 8 6 , 
par laquelle il confirme cèlle de l’emperéur ïfaàe Comnène 
fon oncle, qui régloit le canonique dès^évêques &  les droits 
d’ordination. On appelloit canonique", rëftimatidn; dés pré
mices que lès laïques doivent à Tévêque chaque année : &  
elle eft ain fi taxée. Pour un village de tréritëTéüfcj \ine pièce 
d’or &  deux d’argent, un mouton, fix^boiffeaux d’orge, fix 
de farine, fix mefures de vin , &  trente poules; Pour les 
villages moindres , à proportions Pour lés ôfdïnâtiohs: l’évê
que prenoit fept pièces d’o r, une pour faire'un homme fimple 
clerc ou lefteur, trois pour le diaconat , trois pour là 
prêtrife. On taxe auifi le droit dé l’evêqué pour les mariages. 
Une autre conftitution du mois de Juin indiéfion'fiêptiéme, 
l’an 6592, c’eft-à-dire 1084 > déclare nulles les fiançailles con
trariées à fept ans , &  veut que les parties  ̂en aient dôüzè 
ou quatorze : défendant toutefois de les faifW lé meme jour 
que les noces. Ce qui eft confirmé par une autre conftitu
tion de l’an 1 0 9 2 .  ■ • ' :

Le quatrième qui eft du mois de Mai 6595 , 1087, fut
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faite en préfence d'un concile , &  déclare qu’il eft permis 
à l'empereur d’ériger en métropoles les évêchés ou les ar
chevêchés,* &  de régler fuivant fa volonté ce qui regar
dé l'éleélion &  la difpofition de ces églifes, Tans préjudice 
des anciens droits du métropolitain fur Tégiiië élevée à une 
nouvelle dignité. Par la iixiéme conftitution qui eft.du mois 
de Novembre indiftion fécondé , c’eft-à-dire l’an 1093 , l’em
pereur permet à ceux qui font élus pour les évêchés d’Orient 
de garder leurs abbayes ou leurs autres bénéfices. C ’eiÎ: que 
ces évêchés étoient occupés ou dépouillés de leurs revenus 
par les infidèles ; ce qui faifoit que ceux qui en étoient pour
vus ne vouloient point les accepter, craignant d’y  manquer 
de fubfîffance, après avoir quitté celle qui leur étoit allurée ; 
c ’efl: pourquoi l'empereur leur permet de garder l’un &  
l ’autre, en attendant le rétabliffement de ces églifes Orien
tales. La huitième conftitution du mois de Décembre 1095, 
donne au patriarche Ja vifite &  la correêHon de tous les mo- 
naftéres de fon diocèfe, avec les diftinâions qui y  font mar
quées. C ’eft ce qui me paroît de plus notable, dans les conf- 
titutions de l ’empereur Alexis.

Sa vie a été écrite par fa fille Anne Comnène , femme 
du céfar Nicephorë Brienne , princeffe fçavante, mais dont 

le Îlyle ient plutôt le panégyrique que Thiftoire. Le fuccef- 
feur d’Alexis fut fon fils Jean Comnène, nommé par les Grecs 
Calo-Joannes, c’eft-à-dire le beau Jean* Il régna vingt-quatre 
ans.

L ’impératrice Irène Ducas, époufe d’Alexis, fonda à Conf- 
tantinople un nïonaftére de filles , auquel elle donna des conf- 
titutions fuivant l’ufage des Grecs qui accordoit ce pouvoir 
aux fondateurs ; &  nous avons ces conflitutions d’irène, ou 
l’on voit plufieurs particularités remarquables de l’obfervan- 
ce des religieufes Grecques. Ce monaftére étoit dédié à la 
ffainte Vierge fous le nom de Pleine de grâce, &  devoit avoir 
vingt-quatre religieufes, avec pertniflion d’augmenter jufques 
à quarante , fi les revenus augmentaient. Il étoit fondé avec 
entière exemption de Tempereur, du patriarche &  de toute 
puiffance eccléfiaffique &  féculiére ; &  avoir une protec
trice , qui étoit l’impératrice Irène ; &  après fa mort une 

; princeffe de fa famille, fuivant Tordre de fubftitution qu’elle 
avoir marqué. Si quelque princeffe de la famille fe faifoit 

. religie.ufe dans cette mai fon, elle devoit avoir quelques pri-
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yiléges, 8c n’être pas aftreiote à la . règle fi étroitement q u e  

*♦ 7* les autres. Les ré ligie ufes devoien t. ê Ere reçues g rat ui te ment  ̂
avec permiffion toutefois de prendre ce qui étoit volontaire- 

t. 9.10. ment offert» Il n’étoit pas permis d’aliéner les immeubles d.u .mo* 
e.u. t2* 13. naftére mais, feulement les-meubles en cas de néeefîité. La r rea 

abbeffe fut choifie par l'impératrice, enfuite' elle dev-oit,être 
élue par la communauté, &  pouvoit être dépofee. Il y  a voit 
un économe pour les affaires du dehors ; &  ce devoir tou- 

*• M* jours être un eunuque s aufli-bien q.ue les: deux prêtres du 
monaftére, que l’on prenoi't entre les moines, , autant qu’il 

e; i$, étoit poffible. Elles n’avoient qu’un pere fpirituel, à qui.elles 
rendoient compte de leurs penfées, Ôc c’étoit auffi un eu-

te. 6» 
te, 27.

te. 17.

te,46.47,

50. jï. ya.
e.57.

6. 70,

m
ï.-e pape Gelafe 

«n Provence,

nuque.
Les religieufes cou choient toutes en un même dortoir,. à 

la vue les unes des autres ; elles travailloient de,leurs mains7 
&  pendant le travail une d’enrr’elles lifoit F écriture , fainte* 
Leur clôture n’étoit pas û exaêbe , que les femmes, princi-* 
paiement les proches parentes, n’entraffent quelquefois dans 
la maifon ; pour les hommes, la religieufe leur parloir à la 
porte, accompagnée d’une ancienne. Elles fortoient même 
quelquefois pour aller voir leur pere ou leur mere malades. Il y  
a piuiieurs dÆnêtions marquées pour la nourriture.pendant le 
carême &  les autres jours de jeûne ; à caufe des fêtes qui 
fe peuvent rencontrer en ces jours , $1 qui font dimi
nuer l’abftinence fuivant l ’ufage de Féglife Grecque ; mais 
cette indulgence ne va qu’à accorder l’huile, le v in , ou Le 
poiffon. On recommande étroitement la pauvreté exaêle &  
l’exclufion de toute propriété. Les religieufes fe baigneront 
tous les mois : les malades, toutes les fois que le médecin 
1 ordonnera; &  ce médecin du monaftére doit être eunuque 
ou vieux,. Comme ce monaffére avoit peu d’étendue r la fé- 
pulture des religieufes étoit dehors ; 8c pour cet effet 'l ’im
pératrice Irène avoit obtenu du patriarche Nicolas , un .petit 
monaffére nommé Cellarée , dépendant de la grande églife» 
Elle y  mit quatre religieufes du monaffére .de la Pleine de 
grâce , avec un prêtre féculier pour y faire l’office. On y  
tranfportoit la défunre; &  il y  avoit au convoi, le nombre 
de religieufes réglé par Fabbeffe, C ’eff ce qui m’a paru de 
plus iinguiier dans ces conffitudons du monaftére fondé par 
l’impératrice Pêne.

Le pape Gelafe II ne fç trouvant pas en fureté -à Rome ?
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en partit le fécond jour de Septembre 1 1 1 8 ,  Ilétoît accom
pagné de deux cardinaux prêtres -, Jean de Crème &  Gui 
de iàinte Balbine ; &  de quatre cardinaux diacres , -dont le 

-premier étoit Pierre de Leon, avec deux nobles Romains &  
leur fuite. Ils furent reçus à Pife avec grand honneur , &  le 
papéy fit un fer mon qui parut très-éloquent. Quelques jours 
-après il fe rembarqua &  arriva en Provence au port de S. 
-Gilles roù  il fut reçu par l'abbé Hugues &  fa communauté, 

défrayé libéralement pendant un aflfez long féjour qu'il y fit. 
-Là tous les évêques du pays , grand nombre de moines, 
quantité de nobleffe Si de peuple le rendirent auprès du pa- 
‘p e , &  lui offrirent leurs fervices. Pons abbé de Clugni , entre 
autres préfens, donna au pape trente chevaux , Si l'abbé de 
S. Gilles d ix , dont il fe fervit pour marcher dans le pays* Il 
y  dédia trois é'glifes , Si marqua avec des pierres les bornes 
‘de leurs franchifes. Il confirma la primatie de réglife de To
lède par une bulle adreffée à ^archevêque Bernard, Si da
tée de - S. Gilles le fêptiéme de Novembre.

Pendant que le pape y  étoit, S. Norbert Vy vint trouver, 
&  obtint de lui la permiffion de prêcher. C ’étoir un jeune 
feigneur Allemand , né à Santen dans le pays de Clèves , 
qui ayant étudié, étoit entré'dans de clergé &  avoit reçu le 
ioudia'conat. En.cette qualité il fe mit à la cour de Fride- 
ric archevêque de Cologne , puis à celle de l’empereur , 
Henri, &  s’y  fit aimer ôè éftimer , non feulement par fa no- 
bleiTe &  fes grands biens , mais par fès qualités perfonnelles, 
Là ‘.belle taille , fa bonne mine , fes lettrés ,*fa polit elfe , fa 
libéralité , fa douceur. Mais cette profpérité penfa le perdre: 
comme le inonde lui applaudiiïbit , il ne fongeoit point à 
l ’éternité ;■ il n'étoit occupé que dê  fon ambition &  de fon 
plaifir ; il lui voit tous fes défi rs , fans fe rien refit fer, &  les 
peniéês de la vie future lui fembloient-desCongés &  des fa
bles. Un jdüfi comme il marchoit dans une agréable prairie, 
bien monté , vêtu ’dè foie , fuivi d-un feul valet : il furvint 
im- grand orage , dés éclairs , des tonnerres effroyables. Son 
Valet lui cria de retourner für fes pas ; Si aufîi-tot un coup 
de! foudre tombant aux pieds de fon cheval , brûla d herbe j 
ouvrit la ‘terre de la-hauteur5d'un homme , &  onientit une 
odeur de fouffre qui paroiffoit infernale. Norbert denietfrà 
étendu <Tüii côté , le cheval de 1 autre, &  le valet épou
vanté«

A n . 1 x 1 8 .
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Norbert parut mort pendant une heure , après laquelle il 

revint comme d’un profond fommeil , & dit en foi-même : 
Seigneur, que voulez-vous que je faffe? & fe répondit : Quitte 
le mal & fais le bien , cherche la paix & la pourfuis. Il re
tourna donc fur fes pas, réfolu de fe convertir : mais d’abord 
il ne voulut rien changer à fon extérieur ; il fe contenta de 
porter un cihce fous fes habits précieux, & de travailler au- 
dedans à fe combattre lui-même. Il quitta la cour ôr de- 
meuroit chez lui , ou dans l’abbaye de Sigebert près de Co
logne, avec l’abbé Conon depuis évêque de Ratisbonne , at
tendant le tems de fe déclarer ; 8c comme il étoit encore peu 
infiriiit dans les voies de Dieu , il réfolut en quittant le mon
de de prendre les ordres, croyant faire plus de fruit. Ainfi le 
tems de l'ordination étant venu , il alla avec un pieux era- 
preffernent trouver Frideric archevêque de Cologne : le priant 
de l’ordonner avec les autres. L’archevêque .furpris qu’il de
mandât de luwnême ce qu’il avoir, fou vent refufé quand on 
le lui offroit, le lui promit avec joie. Norbert ajouta : Je de- 
lire d’être ordonné en même tems diacre 8c prêtre. L’arche
vêque, encore plus étonné , lui demanda la caufe d’un fi fou- 
dain changement ; & le preffa tellement, que fe jettant à fes 
pieds , il lui demanda avec larmes J’abfo!ution de fes pé
chés 5c l’ayant obtenue, lui déclara fon deifein. L’archevêque 
touché de l’amitié qu’il portoit à Norbert , & perfuadé qu’il 
y avoir quelque infpiration divine dans un changement fi ex- 

s traordinaire, crut devoir en cette occafion fe difpenfer de 
la règle , qui ne permettoit pas de donner ces deux, ordres 
tout à la fois.

L’heure de l’office étant venue, on rangea les autres or- 
dinans revêtus d’aubes fuivant la coutume ; & Norbert fe 
prefenta au milieu du peuple , d’autant plus attentif à le re
garder , qu il étoit plus connu. Quand le facriftain lui préfen- 
ta les ornemens dont il devoit fe revêtir, il étendit la main 
vers un de fes domeftiques dont il reçut une pet lice de peau 
dagneau qu il avoit fait apporter exprès; 8c s’étant dépouil
lé d un habillement tres-riche qu’il portoit , il fe revêtit de 
celui-ci j qui félon l’ufage du tems 8c du pays étoit très-mé- 
prifable ; enfuite il tendit l’autre main au facriûain & reçut 
les ornemens.

' 0̂îl ordination il retourna au monailére de Sigebert, 
ou il de meura fix femaines pour y apprendre l’exercice de

fes
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íes fondions &  fe former à La piété : puis il revint chez lui 
à Santen ; &  parce qu’il en étoit chanoine , le doyen &  fes 
confrères le prièrent comme nouveau prêtre de célébrer la 
grande meffe. Il ¡’accepta , &  après l’évangile il fit un fer- 
mon , où il parla avec un zèle merveilleux fur la vanité du 
monde, la brièveté'de la vie , &  l’impoffibilité d’y être heu- 

' reux : appuyant fortement fur les défauts qu’il connoiffoit dans 
les chanoines fes confrères , fans toutefois en défigner aucun 
en particulier. Le lendemain quand ils furent au chapitre , il 
prit le livre de la règle ; &  s’adreffant au doyen, il lui mon
tra, pat les paroles de S. Grégoire &  de S. Ifidore, qu’il de- 
voit rappeller les autres au droit chemin.
- - C ’éioit apparemment la règle dAix-la-Chapelle, tirée en- Supj.wi n. 23: 
îr’autres de ces deux faints. Les anciens chanoines écoutoient 
Norbert paifiblement, voyant qu’il avoit raifon : mais les jeunes 
murmuróte nt &  s’eri moquoient, lui gardant toutefois en
core quelque refpeft extérieur. Le jour fuivant il les procla
ma en plein chapitre , marquant leurs fautes en particulier 
avec les c i r conf t ances &  comme il continua pendant plu- 
iieurs jours , i l  leur devint infuppottable : enforte qu’ils ex
citèrent contre lui un clerc de baffe naiffance, &  méprifable 
Cn toutes manières , qui le chargea d’injures &  lui cracha 
au vifage, Norbert s’effuya fimplement, imputant cet affront 
à fes péchés : &  toutefois celui qui l’avoit infulté étoit te l, 
que , s’il l’avoit fait traîner dans la boue par les garçons de 
fa cuifinè, tout le monde eût dit que c’étoit bien fait. C ’eft 
ainfi qu’en parle l’auteur original de fà vie.

Un jour comme il difoit ia meffe dans une chapelle fou* 
îerreine , une groffe araignée tomba dans fon calice après la 
conféctation. II. avala tou t, réfolu à ce qui pourroit arriver;
&  après la meffe i comme il demeuroit à l’autel n’attendant 
que la m ort, il fentit quelque démangeaifon dans le nez,
&  l’araignée en fort!U Í1 demeura trois ans dans ce même 
habit d’une pauvreté finguliére * prêchant à tout le monde 
Qc travaillant à fa propre perfeftion &  quand il étoit mal
traité par ceux à qui fes prédications étoient incommodes, 
il alloit chercher de la confolation chez les moines de Sige- 
b ert, ou chez les chanoines réguliers de Clofferrath, ou avec 
un fainr hermite nommé Liduife. En ce tems-Ià, c eft-à-dire 
l ’an m 1 S , il fè tint un concile à Friiîar ou prefida Conon 
¿vêque de Paieftrine , légat du pape Gelafe. Les éveques &

Tome I X .  N n n n
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les abbés qui y  étoient aifemblés. y  appeiléjent.>N^ 
d’un commun accord ils raecuierènt devant le légat  ̂de ce 
qu’il prêchoit fans million 8c dée la ni pif''contre eux, fans au
cune autorité y de ce quM pprtoit un habit extraordinaire 8c 
peu con ven able à fa n ai flan ç e , quo i qu’ il n e fût p oint reli
gieux 8c gardât la propriété de les , biens. Norbert répondit ; 
qu’il avoit reçu le pouvoir de prêcher quand il .avoit été or
donné prêtre j &  que S. Pierre nous apprend, que ce n’eft 
pas fhabit précieux qui nous rend agréables'à pieu.. Enfin ¡ils 
le laifférent aller.; Le légat Conon tint aufli vers.■ le; même 
te ms. un concile à Cologne, où il publia ̂ ’excommunication 
contre l’empereur comme à celui de Friflar. : ^

Norbert voyant que tons étoient contre lui *. &  rejettoient 
la vérité qu’il prêchoit, ne cherchant qu’à lér calomnier •$ alla 
trouver l’archevêque : de Cologne fon prélat , &. réiigna en
tre fes mains tout ce qu’i l . avoir dè bénéfices. 8c dé revenus 
eccléiïaftiques , qui étoient confidérables. Ënfuite il vendit 
fes maifons &  fes autres biens , même fes meubles, &  en 
diftribua le prix aux pauvres : ne gardant que dix marcs d’ar
gent , une mule &  une chapelle pour dire la mefTe j &  prit 
feulement deux laïques pour l’accompagner, réfolu de voya
ger hors de fon pays. Mais étant arrivé à Hui fur la M eufe, 
il fe défit encore du peu qu’il avoit gardé ne reten an c que 
fa chapelle s &  s’en alla nuds pieds, vêtu feulement cl’une tu
nique de laine &  d’un manteau, avec fes deux compagnons. 
En cet équipage il tra vería toute la France, &  arriva à S* 
Gilles où il trouva le pape Gelaie. Il lui déclara fa réfolu^ 
tion , s’accufant particuliérement d’avoir reçu enfemble le 
diaconat &  la prêtrife contre les canons, &  en demanda 
rabfolution. Le pape admirant fa fagefle &  1’efprit de Dieu 
qui étoit en l ui , ne lui accorda pas féulement cette abfoiu- 
tion ; il voulut encore le retenir avec foi. Mais Norbert le 
conjura de ne lui point, demander cette marque d’obéiflan- 
ce: lui repréfentant que c’étoit dans les cours des princes &  
des évêques qu’il s’étoit diflipé &  débauché ; " qu’ainfi il ne 
convenoit ni à fa jeuneffe, ni à la pénitence qü’il s’étoit prp- 
pofée , de demeurer à la fuite du pape ; mais que s’il lui 
ordonnoit d’être chanoine, moine , ou hermite, ou de vivre 
en pèlerin , il lui obéiroit volontiers en tout. Le pape voyant 
fa fermeté 8c fon zèle ? &  fçachant la pérfécütion qu’i^ avoit
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fouffertë à caufe de la prédication , lui donna là faculté de 
prêcher la parole de D ieu, non feulement dans les lieux où 
il lavoit prêchée , mais partout où il vôudroit , lui en ’ don-- 
nànt même un ordre exprès : avec défenfe à ceux qui avoient 
voulu s ’y qppofer:? d’empêcher le (impie peuple de profiter 
de fes ihftruftions -$ &  afin que peri'onne n’én pût douter , il 
lui en fit expédier une bulle. Avec ces pouvoirs Norbert s’en 
retourna , marchant toujours nuds pieds dans la plus grande 
rigueur de l’hyver ; &  fans que le froid, la faim , ni la laffi- 
tude ralemiffent fa ferveur. Il marchait quelquefois dans la 
neige jufques aux genoux , il ne mangeoit que le foir &  
dès viandes de carême , hors les dimanches, &  ufoit rare
ment de vin ou de poiffon.

Le pape Geiafe envoya un légat à Rouen , où fe tenoit 
un concile qui commença -le fept d’O&obre de cette année 
i i  18, Henri roi d’Angleterre y  traita de la paix du royau
me , avec Raoul archevêque de Camorberi &  les autres fei- 
gneurs qu’il y  :avoit affemblés $ &  Geoffroi archevêque de 
Rouen y  traita des affaires-de Féglife , avec quatre de fes 
iuffragans qui étoient préfens &  plufieurs. abbés dont dix font 
nommés : les évêques étoient Richard de Bayeux , Jean de 
Lifieux , Turgis d’Avranches , &  Roger de Gourances. Ser- 
Ion-'dê.'Seès envoya s’excufer fur fa vieiileffe &  fes infirmi
tés ; Audin d’Evreux fur la néceffité de défendre le pays con
tre les ennemis, en quoi toutefois il réuffit mal. Le légat du- 
pape étoit un clerc Romain nommé Conrad, qui paria très- 
éloquemment;, comme ayant été nourri dans Ja fource de 
la latiniré. Il fe plaignit de l’empereur quLperfécutoît les ca
tholiques,; de l ’antipape Bourdin, &  des vexations que l’é- 
glife foufffoit en Tofcane. Il repréfenta que le pape avoir 
été réduit à venir amdeça des Atpes comme en exil *. &  con
clut en demandant à l’églife de Normandie le íecours de íes 
prières , &  encore plus de fon argent. Ce font les termes 
d ’Orderic auteur du tems. • • - :

La même année ou ; tint un concile à Touloufe , où on 
conclut le voyage d’Efpagne pour le fecôurs d Alfonfe roi 
d’Arragon , qui le fixiéme de Décembre gagna une bataille 
contre les- Mores où étoient plufieurs de leurs rois , entr^au- 
îres ceux de Maroc &  de Grenade. Le dixiéme du meme 
proís il prit Sarragoce, j après; quoi fe rendirent huit autres

^ N n n n ij
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villes &  plufieurs châteaux. Avant la prife de Sarfagoce on 
avoit élu poux en être archevêque Pierre Libtane-, qui alla 
.trouver le pape Gelafe, fut facré de Ta main , &  rapporta une 
bulle datée du neuvième de Décembre adreffée à l’ar
mée chrétienne qui affiégeoit Sarragoce. Par cette bulle le 
pape accorde indulgence à ceux qui , après avoir reçu pé
nitence , mourraient en cette entreprife j &  à tous ceux qui 
xravailleroient au rétabliffement de cette églifé , &  donne- 
roient?pour la fubfiflan.ce du clergé ? indulgence à la difcfé- 
tion des évêques, à proportion de leurs bonnes œuvres. En 
vertu de cette bulle T archevêque Pierre étant établi dans fon 
iïége , envoyaïfon archidiacre Miorrand ,avec des lettres fouf- 
crites par lui 6c par trois autres évêques, adreffées à tous les 
fidèles , afin de donner des indulgences &  recueillir des au
mônes pour le rétabiiiFement de fon églife.*Sarragoce avoit été 
près de quatre cens ans .au pouvoir dés infidèles.

Si-rôt que le roi de France Louis eut appris que Je pape 
Gelafe étoit arrivé en Provence, il y  envoya Suger moine 
de S. D enis, avec des préfens qui étoient comme les pré
mices de Ton royaume $ &  ils convinrent du jour auquel le 
roi fe rendroit à V ezelai, pour voir le pape &  conférer avec 
lui. Cependant le pape Gelafe tint un concile à Vienne ; &  
en partant donna ordre à l’archevêque Gui de le venir trou
ver à Clugni : où le pape étant arrivé, fut reçu avec tous 
les fiens félon qu’il convenoit à fa dignité Sc à l’opulence 
de ce monaftére. Il y  reçut plufieurs prélats &  les envoyés 
de plufieurs princes avec quantité de préfens $ &  il commen- 
çoit à refpirer &  à donner fes ordres pour le foulagement 
de ceux qu’il avoit amenés &  dé ceux qu’il avoit laiffés à 
Rome,  quand il fut attaqué d’une pleuréfie outre la goutte 
qui l’incommodoit depuis long-tems ,-&  Te trouva rédüit à 
l’extrémité. ,

Alors il fit appeller.l’évêque de Paleflrine avec les autres 
cardinaux qui étoient préfens , &  voulut: le défigner pour forx 
fucceffeur $ mais l’évêques.’en ex eu fa: en: difànt : A  Dieu ne 
plaife que j e m e. charge de ce fardeau-, indigne1 6c • 'miféra- 
bie que je fuis ! vu principalement que de notre térïlsi le 
famt fiege étant fous, la perfécurion , a befioin pour fe fou tenir 
de ri chef fes &  de puiffance temporelle. Si vous voulez croire 
mon confie if, nous élirons, l’arche vêque:de;Vieune y qui ou-
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tre la piété &  la prudence a  encore la puiflance &  la no
ble fie féculiére : car nous efpérons qu’il délivrëra le faint 
iïége de cette longue vexation. Ce difcours fut approuvé 
du pape malade &  des cardinaux préferis $ &  auïïbtôt on 
envoya quérir l’archevêque de Vienne. Mais pendant qu’il 
étoit en chemin, le pape Tentant approcher Ta fin , fit Ta con- 
feffiori devant un grand nombre de perfonnes, reçut le corps 
&  le fang de Notre-Seigneur, Te fit coucher à terre Tuivant 
l’ufage monaftique , &  rendit ainfi Tefprit le vingt-neuviè
me de Janvier 1 1 1 9 ,  après un an moins deux jours de pon
tificat. Il fut enterré à C lugni, &  le faint fiége vaqua quinze 
jours.'Le roi Louis apprit Ta mort comme il étoit en chemin 
pour Te rendre à la conférence de Vezelai.

A n . i i i 9-
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Ô ui archevêque de Vienne étant arrivé à Ougni après 
la mort du pape Gelafe , fut élu pape ;, &  nommé Cal- 

lifte I I , par les cardinaux qui étoient préiqns : mais il réiif- 
ta fortement ? principalement par la crainte que fcn éleéHon 
ne fut, pas approuvée à Rome j &  jufcjues5 à cer que la rati
fication en fût venue , il ne pouvoir fé téfoudre à porter 
la chape rouge. Gui étoit fils de Gui 1 laume Tête-hardréicom
te de Bourgogne , parent des empereurs 8c des rois de Fran
ce &  d’Angleterre : fa foeur Guiltê avoit époufé Humbert II 
comte de Maurienne , 8c leur fille Adélaïde étoit reine de 
France, époufe de Louis le Gros. Entre les lettres, que Cal- 
lifte écrivit aux principaux prélats pour leur donner part de 
fon éleâion , nous avons celle quïl adrefla à Adelbert ar
chevêque de Mayence , où il parle ainfi : Le pape Gelafe 
d’heurëüfe mémoire r en partant de Vienne, m’enjoignit de 
Talier trouver quand il feroit à Ciugni j à quoi voulant fa- 
tisfaire quelques jours après, je reçus en chemin là nouvelle 
de fa mort. Toutefois afin de conibter nos freres qui étoient 
venus avec lui , j'allai à Cjugni touché d’une fenftble dou
leur. Mais lorfque je ne fongeois qu’à leur confolation , ils 
m’ont impofé. un fardeau amdeffus de mes forces. Car les évê
ques , les cardi nauxl es  clercs fk  les laïques Romains m’ont 
pris malgré ma réfiftance d’un confentement unanime , pour 
gouverner l’églife Romaine fous le nom de ÇallifteV

Les cardinaux qui étoient à Ciugni envoyèrent à Rome 
donner part de la mort de, Gelafe &  de Péleétion de Cal- 
lifte à Pierre évêque de Porto, que Gelafe y  avoir laiffé fon 
vicaire ; 8c qui ayant reçu ces lettres, monta aufii-tôt au Ca
pitole , &  tes fit lire en préience des Romains. Ils approuvè
rent tout d’une voix réleârion de Callifte , louant Dieu de 
leur avoir donné un pape d’un fi grand mérite. Celui qui tra
vailla le plus à faire confirmer à Rome cette éîeftion, fut Pier
re de Leon , à caufe que fon fils nommé auffi Pierre, diacre 
cardinal , avoir été en Trance le principal promoteur de cette 
cleftion. Enfuite l’évêque de Porto écrivit ces nouvelles au 
cardinal Hugues légat à Benevent 8c à Landulfe archevêque
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de la meme ville , qui auflï-tôt affembla le clergé &  le peu
p le , &  publia l’élecHon de Callifie , qui fut folemnellement 
approuvée , &  les citoyens lui promirent fidélité..Cependant 
le pape Callifte fut couronné folemnellement à Vienne par 
Lambert évêque d’Ôftie &  pluiieurs autres ,1e  dimanche de 
la Quinquagéfime neuvième Février n  19 : &  fon éleÎHon fut 
publiée par-tônt , particulierément“en Allemagnê s dans la diè
te qui fe tenoit à Tribur dont voici l’occafion.  ̂
v L ’empereur Henri étoit encore en Italie-, quand il apprit 

que Conon , évêque de Paleftrine ôc légat du pape Gelafe , 
a voit publié l’excommunication contre lui dans les conciles 
de Cologne &  de Friflar ; &  que les feigneurs peu de tems 
après avoient indiqué une  ̂ diète-à Virsbourg , où iis vou- 
loient quil fe trouvât , finori qu’il fût dépofé du royaume. 
H enri, furieufement irrité de cette nouvelle , iaifTa les trou
pes en Italie avec Timpératnce fon époufe ; 6c vint en Al
lemagne , lorfqu’on l’y  attendoit le moins. Et comme fa pré- 
fence y  excita de nouveau- les violences &  les ailes d’hofti- 
lité , il fut obligé de convoquer à Tribur une aifemblée gé
nérale des évêques 6c des feigneurs, où il promit de fatisfai- 
re fur tous les chefs dont on l’accufoit. En cette afiemblée 
on ; établit une paix , mais qui ne fut pas folide. Il s’y  trouva 
des députés de Rom e, de Vienne 6c de ptufieurs autres égli- 
fesr  qui confirmèrent la nouvelle de Téleilion du pape Cal- 
lifté. Tous les évêques d’Allemagne lui promirent obéiiîance 
6c approuvèrent la convocation du concile qu’il devoir tenir 
vers la ; S. Luc ; 6c l’empere ut 1 ui*même promi£ de s’y  tr0u- 
ver pour la réunion de fégiife univerfelie.

En attendant ce concile qui; fe devoir tenir à Reim s, le 
pape Cal lifte en tint un à Touloufe le treiziéme de Juin , 
où aflifterênt dés cardinaux, des évêques , 6c des abbés de 
Gothie ou Languedoc , de Gafcogne , d’Efpagne ., 6c de 
Bretagne f  entre autres Conon , évêque de Faleftrine , Lam
bert d’Oftie , Oldegaire archevêque de Tarragone , Bernard 

" d’A uch, Atton d’Arles., Foulque? ^ A ix  , Richard de Nar- 
borie , Gaultier évêque- de Magùelone , &  Raimond de Bal* 
baftro. En ce concile on fit dix canons , dont le plus remar
quable eft le troifiémç, conçu: en ces termes: Quant à ceux
q u i ,  feignant une apparence de religion ■, condamnent le facre-
ment du corps 6c du fang de Notre-Seigneur , le baptême 
des enfans, le facetdoce &  les autres ordres eçciéfiaftiques,
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gc les mariages légitimes; nous les chaffons de Fégiife eom- 
roe hérétiques , &  ordonnons qu’ils foient réprimés par les 
puiiïances féculiéres. Nous foumettons à la même condamna- 
tien leurs défenfeurs , s’ils nè viennent à réfipifeeace, On.dé- 

, fend aux princes St à tous les" laïques de piller les biens des 
évêques morts ; &  On prononce excommunication contre les 
moines , les chanoines &  les clercs, qui renoncent à leur 
profeiîion , ou laiffent croître leur barbe 8c leurs cheveux 
comme des laïques. , v ̂  ^

Les hérétiques condamnés en ce concile y étoient les feda
teurs de Pierre de Bruis &  de Henri fon difciple , dont je 

' parlerai dans la fuite, C ’éroit des Manichéens , comme ceux 
qui furent découverts cent ans; auparavant à Touloufe mê
me y à Orléans &  à Arras , &  qui étoient venus d’Italie* 
Ceux-ci tenoient la même doftrine au fonds , quoiqu’avec 
quelques différences.

Pour préparer la paix qui fe devoir traiter au concile de 
Reims entre i’égiife l ’empire ; Guillaume de Champeaux 
évêque de Châions , &  Pons abbé, de Clugni , allèrent à 
Strasbourg trouver l’empereur Henri. Il leur demanda leur 
confeil fur le moyen de faire cette paix fans diminution de 
fon autorité ; St l’évêque répondit: Seigneur , fi vous déli
rez, avoir une véritable paix , il faut que vous renonciez ab
solument à L’inve.ftiture des évêchés St des abbayes. Et pour 
vous affiner que vous n’en fouffrirez aucune diminution de 
votre auroriré royale : fçachez que, quand j’ai été élu dans le 
royaume de F r a n c e j e  n’ai rien reçu de la main, du roi ni 
devant ni après mon facre ; &  toutefois je le fers auffi fi- 
dellement, à caufe des tributs , de la milice St des autres 
droits qui appartenoient à l’é ta t , 8c que les fois chrétiens 
ont donnés anciennement à l ’églife : je lé fers , d is-je, auffi 
fidellement , que vos évêques vous fervent dans votre royau
me , en vertu de l’mveftiture qui a attiré cette difcorde St 
l ’anathême fur vous. L ’empereur levant lés mains, répondit : 
Eh bien , fo it , je n’en demande pas davantage,- L ’évêqiie re
prit : SI vous vouiez donc renoncer aux înyefiitures , 8c ren
dre les terres aux églifes St à ceux qui ont travaillé pour 
l ’églife , nous effayerons avec l’aide de D ieu de terminer ce 
différend. L ’empereur ayant pris le confeil des fïens , promit 
de le faire , s’il trouvoit de la part du pape de la fidélité &  
de la juftice j &  fi on lui rendoit à lui &  aux fi eus une vraie

p a ix ,
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paix , avec les terres qu’ils avoient perdues en cette guerre. 
L ’évêque en demanda quelque aiTurance , afin que leur tra
vail ne fût pas inutile'j 8c l’empereur fit ferment par la foi 
chrétienne) entre les mains de l’évêque 6c de l’abbé, d’obfer- 
ver fans fraude ces articles. Après lui l’évêque de Laufane, 
le comte Palatin , 6c les autres qui raccompagnoient tant 
clercs que laïques, firent le même ferment.

Avec cette affurance l’évêque 6c l’abbé retournèrent vers 
le pape , 6c le trouvèrent à Paris , où il étoit le fixiéme 
d’O â o b re , comme il paroît par la confirmation des privi
lèges de l’abbaye de Vendôme , qu’il accorda à l’abbé Geof- 
froi. Le pape approuva la négociation , 6c dit : Plût à Dieu 
que la choie fût déjà faite , fi ce pouvoit être fans fraude ! 
&  ayant pris confeil des évêques 6c des cardinaux , il en
voya à l’empereur les mêmes députés , &  avec eux l’évêque 
d’Oftie 6c le cardinal Grégoire. Ils avoient ordre d’examiner 
foigneufement ces articles , les arrêter par écrir , 6c les li
gner de part 6c d’autre 5 6c fi l’empereur les vouloir exécu
ter , lui donner jour avant la fin du concile. Ils le rencon
trèrent entre Verdun 6c M etz, 6c lui dirent que le pape le 
recevroit volontiers aux conditions convenues* L’empereur 
en témoigna de la joie , 6c jura de nouveau entre les mains 
des quatre députés , ce qu’il avoit juré à Strasbourg $ fça- 
voir , que le vendredi vingt-quatrième d’O&obre il exécute- 
roit à Moufbn, en préfence du pape, la convention que l’on 
avoit rédigée par écrit. L ’empereur promettoit de renoncer 
aux invefiitures des égiifes, &  donner une vraie paix , avec 
refiitution de biens à tous ceux qui avoient été en guerre 
pour ce fujet : Je pape donnoit la paix avec refiitution de 
biens à l’empereur, 6c à tous ceux qui avoient été en guerre 
contre l’églife. Avec ce traité les députés revinrent prompte
ment trouver le pape , qui étoit arrivé à Reims pour le con
cile*

Par ordre du pape , il y  vint des évêques de toutes les 
provinces d’Occident, d’Italie de Germanie, de Gaule , 
d’Efpagne, de Bretagne , d’Angleterre , & des autres ifles de 
l’Océan. Adalbert archevêque de Mayence y  vint , avec fept 
évêques 6c une efcorte de cinq cens chevaliers. Sa venue 
fit grand plaifir au pape j 6c il envoya au devant de lui Hu
gues comte de Troies avec d’autres troupes* Le roi d Angle- 
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terre permit aux prélats de fon royaume d’aller à ce con
cile ; mais il leur défendit abfolument d’y  former aucune 
plainte l’un contre Tautre, Car , leur dit-il , je ferai bonne 
juftice à tout le monde dans mon royaume $ je paye tous les 
ans à l’égiife les revenus que lui. ont accordés mes prédécef- 
feurs , &  je conferve auffi mes privilèges. A llez , ialuez le 
pape de ma part , &  écoutez avec refpeéï fes ordonnances : 
mais n’apportez point dans mon royaume des nouveautés fu- 
perdues, A ces conditions le roi envoya au concile les évê
ques &  les abbés de Normandie , &  ceux d’Angleterre qui 
étoient alors en Normandie avec lui.

Turftain, élu archevêque d’Yorck , lui demanda permiffion 
d’y  aller ; &  ne l ’obtint qu’anrès lui avoir promis, par la foi 
qu’il lui devoit comme à fon feigneur , de ne rien folliciter 
auprès du pape au préjudice de l’églife de Cantorberi ; &  de 
ne fe point faire facrer par le pape , pour quelque raifon que 
ce fût..Depuis le jugement interlocutoire que Pafcal II avoit 
rendu en faveur de Turftain 5 la mort de ce pape avoit fuf- 
pendu {’affaire, Quand on eut appris l’arrivée de Gelafe II 
en Bourgogne , tous les prélats le préparoient à l’aller trou
ver , 8c affifter au concile qu’il devoit. célébrer à Reims à 
la mi-Carême de l’année fuivante 1 1 1 9 :  entre autres, Raoul 
archevêque de Cantorberi partit pour cet effet de Rouen, 
ou il étoit demeuré à fon retour de Rome. Mais après avoir 
fait quelque chemin,il apprit que le pape Gelafe s’étoit éloigné 
dans le deffein d’aller vers l’Efpagne. Raoul fe contenta donc 
d’envoyer des députés, pour fçavoir au vrai la route que tien- 
droit le pape , 8c quel fonds il pouvoit faire fur lui touchant 
fon affaire. Turftain l’ayant appds-^-partit d’Angleterre , &  
vint à Rouen dans le deffein d’aller trouver le pape : mais 
comme il étoit venu fans congé du roi , ce prince lui défen
dit de paffer outre. Quelque tems après , les .députés de 
Raoul revinrent d’auprès du pape 3 &  rapportèrent que , lorf- 
qu il fe propofoit de faire quantité de chofes nouvelles &  
inouies juiques alors, il étoit mort à Clugni.

Quand on eut appris en Angleterre i’éleftion de Callifte , 
les efprits furent partagés, comme ils l’étoient déjà fous G e
lafe fon prédéceffeur.' Les uns continuèrent de. reconnoître 
pape Grégoire VIII , c’eft-à-dire Bourdin , qu’ils fçavoient 
être le maître à Rome depuis près d’un an ; les autres re-? 
çonnoiffoient Callifte : les autres ne reconnoiffoiem ni l\m
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ni l’autre. Les François toutefois , le roi d’Angleterre , &  l'ar
chevêque de Cantorberi, étoient pour le pape Oiiiifte. C ’eft 
ce que témoigne le moine Edm er, qui étoit alors en Angle
terre. L archevêque Raoul etoit toujours à Rouen auprès du 
roi fon maître, &  n’aila point au concile de Reims': tant à 
caufe de quelque indifpofition , que parce que le roi lui avoir 
promis qu’à fon retour en Angleterre il lui feroit bonne juf- 
tice , 8f obligeroit Turftain à lui faire la foumiffion qu’il de- 
firoit* C ’eft pourquoi en permettant à Turftain d’aller au con
cile , il en exigea le ferment que j’ai remarqué. Le roi fit 
plus : il envoya au pape le moine Sieffred , frere de l’arche
vêque Raoul, &  connu particuliérement du pape 5 pour-lui 
dire de fa part qu’il fe gardât bien, pour quelque raifon que 
ce fût,  de facrer Turftain , ou le faire facrer par un autre 
<jue par l’archevêque de Cantorberi : autrement, qu’il ne re- 
cevroit Turftain en aucun lieu de fon obéiffance. Et fi le pa
pe, fous prétexte de fon autorité , vouloir faire le contraire * 
le roi proteftoit qu’il ne changeroit pas de réfolution, quand 
il en devroit perdre fa couronne. Le pape répondit : Le roi 
ne doit pas croire que , dans l’affaire en queftion, j’agiffe au
trement qu’il ne veut. Je n’ai jamais eu intention de dimi
nuer en rien la dignité de l’églife de Cantorberi , que tant 
de grands prélats ont gouvernée.

Nonobftant ces précautions du roi d’Angleterre , Turftain 
étant arrivé auprès du pape , fçut fi bien mettre les Romains 
dans fes intérêts par fes largeffes , qu’ils lui firent obtenir 
d ’être facré de la main du pape. Ce fut le dimanche dix- 
neuviéme d’Oéïobre 1119 , la veille de l’ouverture du con
cile , avant que les évêques Anglois fuffent arrivés. La cé
rémonie fe fit dans l’églife de S. Rem i, où le moine Sieffred 
envoyé du roi d’Angleterre , ayant ouï dire le matin que 
Turftain alloit être facré , en fut tellement furpris , qu’il ne 
le pouvoit croire. Mais quand on en fut alfuré , Jean archi
diacre de Cantorberi , qui y  étoit venu exprès , s’approcha 
du pape ; &  lui fourint, en préfence de plufieurs évêques &  
d’autres perfonnes confidérables, que ce facre devoir être fait 
-par l’archevêque de Cantorberi, &  que tout pape qu’il étoit, 
il ne pouvoit ôter à cette églife fon droit. Le pape répon
d it: Nous ne voulons faire aucun tort à l ’églife de Cantor
beri ; mais nous exécuterons ce que nous avons refolu , fans 
préjudice de fa dignité. Tout le monde fut furpris de cette
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réponfe , &  encore plus dé l'exécution* &  plufieurs crurent 
qu’ii avoir le confetuement du roi. d’Angleterre. A  ce facre 
affilièrent , parj ordre du pape, plufieurs évêques de Gaule ; 
mais Hubaud archevêque de Lyon n’y  voulut pas affifter, 
même par Ion ordre : indigné de l’injure, que l’on faifoit à 
leglife de Cantorberi, avec laquelle il avoir une liaifon par
ticulière. Or quand le roi d’Angleterre l’eut appris, il défen
dit abfolument à Turïlain &  aux liens de revenir en Norman- 
die 7 en Angleterre ni en aucun lieu de fon obéiffance. Ain- 
li tout le monde vit clairement, que ce facre s’éroit fait fans 
fon confentement. .

Au concile de Reims fe trouvèrent quinze archevêques &  
plus de. deux cens, évêques^ ÿ avec grand nombre d ’abbés &  
d’autres eecléfiaftiques eonftituésen dignité.; Entre les- arche
vêques on marque Raoul le, Vert archevêque de R e im s, Leo- 
theric de, Bourges , Hubaud de Lyon , Geoffroi de Rouen, 
Turflain d'Yorck , Daïmberrde Senŝ ,< Giflebert de Tours, 
&  Baudri de Dol. Giflebert avoir fuccëdé à Raoul fon on
cle, nonobflant roppolîtion de Gautier tréforier de S:. Mar
tin d.e Tours , &  homme de mérite", dont l’éle&ion étoit 
approuvée prefque de tout: le diocèfe.Ge fchifme caufa une 
guerre dans la province 5 mais le parti de Giflebert l’empor
ta. Baudri étoit d’Orléans,, &  fut moine &  puis abbé de 
Bourgueil. Il fut facré'archevêque de Dol à Noël 1 1 1 4 ,  par 
Girard évêque d’Angoulême légat du pape Pafcal II , qui 
enfuite lui envoya le pallium. U garda la vie; monaftique dans 
l ’épifcopat, &  demeuroir le. plus fouvent avec des .moines.; 
car ne pouvant fouffrir la méchanceté des Bretons , nation 
encore indomptée, il fe refugioit. fouvent en ̂ Normandie , en 
des terres fur la rivière: de Rifle , données à l’églife de Dol 
dès le rems de S, Samfon. Là il s’occupoit à écrire &  à en- 
feigner: car il étoit un des fçavans hommes de fon. tem s, 
comme i l  paroît encore par fes, écrits* Il y mourut, &  fut 
enterré dans Pabbaye de Ereaux*

Entre les évêques du concile: de R eim s.les. plus , diflingués 
pour leur dofîlrine &  leur éloquence- , étoient Girard d’An
goulême , Haton de V iviers, Geoffroi de- Chartres, &  Guil
laume de Ghâlons. La féanoe du concile fe tint dans l’églife 
métropolitaine. de; Notre - Dam e:, devant: le crucifix , & 1 ccm- 
mença le lundi vingtième^ d ’OÂobre. • Après l amef fele pape 
s’affit ea un trône élevé: vis-à*vis- la: porte dé Téglife- : de-
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vant lui etoient au premier rang trois évêques cardinaux., 
Çonon de Paleilxine ? Bofon de Porto , Lambert d’Offie , puis 
Jean de Crème , &  Haton de Viviers. Ç ’é-toit principale- 
nient ces cinq qui examinoient &  décidoient les quefiions. 
Çhryfogone diacre cardinal ,&  bibiiochéquaire de i’églife Ro
maine , étoit debout auprès du pape, revêtu d’une dalmati- 
que , tenant à fa main le livre des canons , pour les lire 
quand il étoit befoin, Six autres miniftres revêtus de tuni
ques ou de dalmatiques , étoient tout autour , &  faifoient 
faire filence quand il s’élevoit du tumulte. Après les litanies 
& le s  oraifons folemnelles , le pape .expliqua en latin , mais 
d ’un ftyle iim ple, [’évangile où il-eft dit que Jefus ordonna 
à fes difciples de paffer la mer .devant lui $ &  que le foir 
il s?éleva un vent contraire , enforte que la barque , figure 
de- Féglife , étoit agitée par lès flots : qui font les tentations 
&  les/ affliâions de ce .monde , &  qui s’appaifent tout d’un 
coup par là préfence du Sauveur. Enfuite le cardiiùi Çonon 
fe l eva,  &  fit un fermon très-éloquent fur le devoir despaf 
leurs : leur appliquant ce qui eft dit dans la Genèfe du foin 
que Jacob avoir des troupeaux de Laban.

Le pape dit auffi ce premier jour , que le principal fujet 
de la convocation du concile étoit l ’extirpation de la fimo- 
nie , &  pour cet effet l’abolition des inveftitures. C ’eff pour
quoi, ajoutait-il, écoutez attentivement de la bouche de nos 
frétés , qui ont porté des paroles de paix entre nous & le  pré
tendu roi d’Allemagne, tout ee qui s’eft paffé en cette af
faire $ &  confidérez ce que je dois faite , puifque c’eff no
tre caufe commune. Alors il ^ordonna à l’évêque d’Qftie d’ex- 
pofer l’affaire en latin à tout le concile : puis à l’évêque de 
Châlons de l’expliquer en Fiançois eii faveur des laïques. En- 
fuite il propbfa divers articles ce jour-Jà &  le fuivant ; mais 
il en remit la conclufion à la fin du concile.

Le roi Louis entra dans le concile avec les feigneurs Fran
ço is , monta fur l’échafaut où étoit le fiëge du pape, &-dit: 
Je  viens demander confeil à cette faintè affemblée. Le toi 
d’Angleterre a envahi par violence la Normandie, qui eft 
dp mon* royaume* I f  a maltraité en plùfieurs manières le duc 
Robert , fon frere &  mon vaffal ; &  enfin la  pris, 6é le 
tient, depuis long-tems en prifon. Je  l’ai requis plufieurs fois 
pat: d e s / ë v ê q u e s p a r  des comtes de me le rendre , fans 
avoir; pu rien obtenir $ &  vous voyez ici Guillaume fils de
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ce due dépouillé de fon Héritage. Louis ajouta plufieurs 
autres plaintes!, dont les François, qui éroient préfens certi
fièrent la vérité, Geoffroi archevêque de Rouen fe leva, avec 
-les évêques &  les abbés de fa province , &c commença à 
répondre pour le r o id ’Angleterre] niais il s’émut un fi grand 
tumulte de ceux à qui fon difeours ne plaifoit p a s , qu’il fut 
obligé de fe taire, / " '

Cependant HÜdegarde comtefle de Poitiers s’avança avec 
fes fuivarites, &  fit à haute voix fa plainte-, q u ifu t:écoutée 
attentivement de tout le concile. Elle ^difoit que le comte 
Guillaume fon époux i’avoit abandonnée } &  avoir pris à fa 
place Maubergeon femme du vicomte de Châtelleraut* 
Le pape demanda fi le comte de Poitiers étoit venu au 
concile fuivanr fon mandement. Alors-Guillaume évêque de 
Saintes , &  plufieurs aiitres prélats d’ Aquitaine, fe levèrent Si 
exeuférent ‘ leur duc : difant -qu’il étoit parti pour “venir au 
concile, mais qu’il étoit demeuré malade en chemin. Le pape 
reçut l’excufe , &  donna an duc un délai pour fe préfenter 
à fa cour Si reprendra fa femme légitime , fous peine d’a-: 
nathême. ; -

Ce duc d’Aquitaine étoit le même qui , dix-huit ans aupa
ravant en 1 1 0 1  , avoit fait lè voyage de la terre faihte avec 
plufieurs autres feigneurs François. . Avant ce- voyage il étoit 
tellement plongé dans toutes fortes - de vices,- qu’il iembloit. 
croire que. tout alloit au hazard , &  qu’il n’y avoir point 
de Providence, Comme il a voit l ’efprit "agréable, il tournoit 
tout en raillerie, faifoit gloire de fes débauches-; jufques- 
là qu’il difoit qu’il voüloit faire une abbaye po.ur:y raffecâ
bler des femmes publiques , &  les nommant par leur nom,’ 
il difoit qu’une telle feroit l’abbeffe,- une telle la prieure , 
ainfi .des autres * &  il faifoit des chanfons fur ce 'fu jet. La 
croifade ne le convertit pas , puifque fi long ~ tems après il 
entretenoit la vicomteffe de Châtelleraut : &  il faimdit avec 
tant de pafîion, qu’il portoit fur fon écu le portrait de cette 
femme , pour l’avoir préfente dans les combats. Gérard évê
que d Angoulême le reprit de- cet adultère fcandaleux , &  
l’excommunia, mais le duc , fe moquant de l’évêque qui 
étoit chauve, lui dit : Vous ramènerez avec le peigne vos 
cheveux fur le front, avant que je quitte la vicomtefle.
I Pierre évêque de Poitiers , homme d’une grande .vertu 9 
le reprit avec liberté pour le même crime f  &  comme il ne
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fe rendoit pas, il commença à prononcer ^excommunication 
contre lui. Alors le duc en furie le prit a’ux cheveux , &  
tenant fon épée nue : Tu mourras tout à l’heure, dit-il, û tu 
ne me donnes l ’abfoiution. L ’évêque feignant d’avoir peur 
demanda la liberté de parler, &  acheva hardiment la fen-. 
tence d’excommunication dans la forme la plus rigoureufe ;. 
puis tout réfolu au martyre, il tendit le col en difarit : Frappe,, 
frappe ! mais le. duc ufant de fes plaifanteries ordinaires, dit; 
Je  te hais tellement, que. je ne te crois pas digne de ma colère , 
&  tu n’iras pas en paradis de ma main. Toutefois peu de 
tems après, à la perfuafîon delà vicomteffe, il envoya le-, 
vêque en exil, où il mourut faintement ; &  le duc payant 
appris qu’il faifoit des miracles, dit : J ’ai regret de n’avoir 
pas avancé fa mort, il m’en auroit eu obligation. Tel étoit 
donc le duc d’Aquitainecontre lequel la ducheffe fon époufe 
vint porter, fes plaintes au concile de Reims.

Enfuite Audin évêque d’Evreux fe, plaignit d’Amauri comte, 
de Montfort * qui l’avoir chaffé honteufement &  brûlé fa 
maifon épifcopale. Mais un chapelain d’Amauri démentit Pë- 
vêq-ue en plein concile , foutint qu’il s’étoit attiré la guerre 
qui avait caufé ces défordres. Les François prenant le parti 
aAmauri contre les Normands, il y  eut une grande alter
cation. Enfin on fit filence, &  le pape exhorta tous les af- 
fifians à la paix , repréfèntant les maux de la guerre tant 
pour le. temporel que pour le fpirituel. Il conclut en ordon
nant la trêve de.D ieu , comme le pape Urbain ¡ ’avoir éta
blie au concile de Clermont, donr il confirma tous les dé-‘ 
crets $ puis il ajouta : L ’empereur d’Allemagne m’a mandé 
d’aller à Moufon faire la paix avec lui pour l’utilité de l’é- 
glife. Je  mènerai ¡’archevêque de Reim s, celui de Rouen., 
&  quelques autres de nos frétés les évêques que j’eitime les 
plus néçeffaires à cette conférence. Je prie tous les autres 
d’attendre ic i, où je reviendrai au plutôt : priez pour le borv 
jfucces de notre voyage. A mon. retour j’écouterai vos, plaintes 
&  vos.raifons ; &  Dieu aidant, je vous enverrai en paix cha
cun chez vous. Ènfuite j ’irai trouver le roi d’Angleterre mon 
filleul &  mon parent, &  je l’exhorterai lui le comte 
Thibaut fon neveu , (c ’étoit le comte de Champagne ) &  les 
autres qui-font en différend, de fe faire juilice-,3? fe don
ner J  a paix à eux &  à leurs fujets : mais je frapperai d un 
terrible anathème ceux qui ne voudront pas m écouter ,

v - ; J jfa
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&  qui s’opiniâtreront à troubler la tranquillité publique.

Le pape parloit ainfi le mardi vingt-unierne^ d’G aobre , 
fécond jour du concile; &  c’étoit par l’avis des évêques quil 
avoit réfolu d’aller à la conférence avec [’empereur. Il leur 
recommanda.pendant fon abfence &  principalement le jour 
de la conférence , d’oiFrir à Dieu des prières &  des facri- 
fices, &  d’aller en procëffiôn nuds pieds de l’ëglife métro
politaine à S. Remi. Il partit le lendemain mercredi, &  le 
jeudi il arriva fort fatigué au lieu de la conférence. Le ven
dredi il fit venir dans fa chambre les évêques , les abbés, &  
les autres habiles gens qu’il avoit amenés en grand nombre , 
&; fit lire les deux écrits dreiïés de concert de la part de 
l ’empereur &  de la fierine. On commença à les examiner 
foigneufement ; &  fur cette clauie de la promeffe de l’em
pereur : Je renonce à toute invéfliture de toutes les églifes ; 
les évêques dirent ]: Si le roi agit fimplement, ces paroles 
iufS-fënt ; mais s’il veut chicaner , cet article auroit befoin 
d’explication T de peur qu’il rie veuille revendiquer les an
ciens domaines des églifes5, ou en investir les évêques de 
nouveau. Dans, récrit du pape ils pefoient cette claufe : Je 
donne une vraie paix au roi &: à tous- ceux: qui ont été ou 
font avec lui dans cette guerre. Sous ce nom de paix iis 
craignoient qu’on n’entendît quelque chofe de plus que la 
communion de l’églife , &  qu’on ne voulût faire recevoir les 
évêques intrus ou légitimement dépofés.

Après. cet examerr on envoya au camp de' l’empereur 
l’évêque d’O ftie, le cardinal Jean de Crèm e, l’évêque] de 
V iv iers, l’évêque de Châlons, &  l’abbé de Clugni : quand 
ils furent arrivés, ils montrèrent les écrits &  déterminèrent 
les claufes, comme on étoit convenu. D ’abord l’empereur 
nia qu’il eût rien promis de tout cela ; mais l’évêque de 
Châlons dit avec vigueur : Je  fuis prêt à jurer, fur des re
liques ou fur l’évangile, que vous l’avez promis entre mes 
mains. L ’empereur , convaincu par le témoignage de tous les 
affiftans, fut contraint de l’avouer ; mais il fe plaignoit qu’on 
lui avoit fait promettre ce qu’il ne pouvoir exécuter fans 
diminution de fon autorité royale. L ’évêque lui répondit ; 
Seigneur, vous nous trouverez entièrement fidèles à nos pro- 
mefîes. Car le pape ne prétend diminuer en rien votre au
torité, comme difen-t quelques femeurs de difcorde : au con- 
traire il ^déclare publiquement > que tous vous doivent fervir
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à la guerre &  eu tout le relie , comme ils ont accoutu
mé de vous fervir , vous &  vos prédéceffeurs. Mais fi vous 
croyez que votre puiflaiice Toit diminuée , en ce qu’il, ne 
vous fera plus permis de vendre les évêchés; vous devriez 
plutôt compter pour un avantage de renoncer à ce que Dieu 
vous défend,

L ’empereur n’ayant rien à répondre , commença à parler 
plus doucement, &  à demander un délai du moins jui'qu’au 
lendemain ; difant qu’il eii vouloit conférer cette nuit avec 
fes barons, pour les porter, s’il pouvoir, à confentir l ’exé
cution de fa promeffe ; &  qu’il rendroit réponfe dès le grand 
matin. Enfuite fes gens commencèrent à conférer avec ceux 
du pape fur la manière de l’abfolution &  de la réception : 
difant qu’il leur feroit bien dur fi leur maître y  venoit nuds 
pieds comme les autres. Les députés du pape répondirent 
qu’ils feroient tout leur poffible pour engager le pape à re
cevoir l’empereur chauffé, &  le plus en particulier qu’il pour- 
roit. La conférence finit axnfi ce jour-là, &  les députés re
tournèrent1 en faire leur rapport au pape. Il défefpéroit de 
la paix,  &  vouloit dès le matin retourner à Reims; mais 
par le confeil du comte de Troies &  de plufîeurs autres , il 
confentit de demeurer le lendemain famedi, jufques vers le 
mi di , afin d’ôter toute excufe aux Allemands.

Dès le grand matin , l’évêque de Châlons &  l’abbé de 
Clugni retournèrent fçavoir la réponfe de l’empereur. L ’évê
que lui dit : Nous pouvions dès hier , feigneur, nous retirer 
avec juffice , puifque nous avons été prêts au jour nommé 
d’accomplir notre promeffe ; mais nous n’avons pas voulu , 
pour, le délai d’une nuit , manquer un aufîi grand bien qu’eil 
la paix :̂ &  fi vous voulez accomplir aujourd’hui votre pro- 
meffe , le pape eft encore prêt d’accomplir la fienne. Alors 
l’empereur en colère demanda encore un délai , jufques à 
ce qu’il pût tenir une diète générale avec les feigneurs de 
fou royaume, fans le confeil defquels il n’ofoit renoncer aux 
inveilitures. Mais l’évêque lui déclara qu’il ne vouloit plus 
avoir affaire à lui , &  s’en retourna fans prendre congé. Sur 
fon rapport le pape paffa en grande diligence à un autre 
château du comte de Troies, L ’empereur envoya prier inf- 
tamment le comte de retenir en ce,lieu le pape pendant le 
dimanche , promettant abfolument d’exécuter le lundi ce qu il 
a voit refufé. Mais le pape répondit : J ’ai fait , par le defir de 
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la .paix-, ce qui ;n’a jamais été fait , que je fçaclie, par au
cun de mes prédéceffeurs : j’ai quitté un concile général af- 
femblé , 8c j’ai pris beaucoup de peine pour venir trouver 
cet homme-,, en qui je mai point'trouvé de difpofition à la 
paix. C ’eft pourquoi je m attendrai pas davantage. Si, pen
dant le concile ou après, Dieu nous donne une véritable paix, 
je ferai toujours prêt de là recevoir à bras ouverts, I l  partit 
d o n c  le dimanche avant le jour &  marchaLavée tant de
diligence, qu’après avoir fait vingt lieues, il arriva le même 
jour à Reims, &  y- célébra la méfié.

Pendant les quatre jours de fon abfënce , les prélats a'f- 
femblés pour le concile n’étoient pas contens de demeurer 
fans .rien faire principalement ceux qui étant venus par fon 
ordre des pays éloignes, &  ayant quitté leurs affaires par
ticulières, fàifoient.durant ce féjour de la: dépeufe inutile. 
Enfin il revint le dimanche vingt-fixiéme d’OflÈobre , 8c le 
même .jour il facra évêque.de Liège Frideric, frere du comte 
de Namur. Il avoir un compétireur, fçavoir Alexandre tréfo- 
rier de la même églife, qui après la mort de J-évêque Obert 
alla trouver l’empereur Henri, &  en obtint Pihveftiture de 
l’évêché de Liège pour fept mille livres d’argent , comme 
on difoit. Frideric archevêque de Cologne, métropolitain de 
la province, défendit aux Liégeois de le recevoir y &  après 
Savoir cité trois fois il fit élire à Cologne le frere du comte 
de Namur, & l’envoya au pape pour le fàcrer.Mais Alexan
dre, foutenu par le duc de Louvain &  d’autres feigneurs, fe 
retira à Hui, où il fut affiégé. La guerre dura quelque tems, 
8 c quoique Frideric eût. l’avantage, &  demeurât évêque de 
Liège, le parti. d’Alexandre, l’inquiéta toujours ; &  enfin la 
fécondé année de fon pontificat ils. l’empoifonnérenr.

Le lundi vingt-fepriéme d’Oâobre , les féarices du con
cile de Reims recommencèrent mais à peine le pape y put- 
il venir ce jour-là, tant il étoit incommodé,dé là fatigue du 
jour précédent j êé il Ce contenta d’y  faire expofer-le fuccès 
de fon voyage. Ce fut Jean de Crème, prêtre cardinal, qui 
en fit la relation en ces termes : Vous fçavez que nous'ayons 
été à Moufon , mais c’a été fans aucun fruit. Car l’empereur 
y eft venu comme pour combattre, avec une armée de près 
de trente mille hommes. Ce qu’ayant vu , nous avons tenu le 
pape enfermé dans cette place , qui appartient à l’arçhevê- 
que de Reims* Nous avons demandé plufieurs fois à parler
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l’empereur en particulier : mais fi-tôt que nous le tirions à "~An i i iq 
part, nous nous trouvions environnés d'un nombre infini de * ' ^
gens de fa fuite, qui nous intimidoient en branlant leurs lances 
&  leurs épées. Car nous étions venus fans armes, non pour 
combattre , mais pour̂  traiter la paix de l’églife. L’empereur 
nous parloit artificieufement , ufane de divers détours , 8t 
attendoit que le pape vint en fa préfence pour le prendre : 
mais nous eûmes grand foin de le lui cacher /nous fouve- 
naut comment il avoir pris à Rome le pape Pafcal. La nuit Sep.L lxvi.o. j 
nous fépara ; &  craignant que ce tyran ne nous pourfuivît 
avec fes troupes, nous fommes revenus au plus vite.

Le mardi vingt-huitième d’Oftobre le pape fe trouva fi 
niai, qu’il ne put venir au concile. Le mercredi il y vint vers 
lés neuf heures du matin, reçut diverfes plaintes, &  traita 
plufieurs affaires jufques à trois heures. L’archevêque de Co
logne envoya au pape des députés avec des lettres , &  lui 
promettant obéiffance fit avec lui fa paix : lui rendant gra
tuitement le fils de Pierre de Leon , qu’il avoit en ôtage. Alors 
ce . jeune-homme parut dans le concile. Il étoit richement 
vêtu, .mais noir, pâle, &  de fi mauvaife mine, que les af- 
fifïans. le trouvoient plus femblable à un Juif ou à un Sar- 
rafip , qu’à un chrétien. On s’en moqua , & ,on le chargea 
d’imprécations à caufe de fon pe re qui avoit été Ju if , 8c 
étoit encore odieux pour fes ufures. L’archevêque de Lyon 
fe leva avec fes fuffragans, & fe plaignit, au nom de l’évêque 
de Mâcon , des entreprifes de l’abbé de Clugni, contre lequel 
plufieurs autres moines 8c clercs formèrent aufii des plaintes 
ôc firent grand bruit. Quand on eut fait filence, Pons abb.e 
de..Clugni. fe leva avec une grande troupe de moines , 8c 
foutint qu’il n’avoit fait tort à perfonne, 8r que toutes ces 
plaintes n’étoient fondées que fur le foin qu’il avoit de con- 
ferver les biens 8c les privilèges de fon monaftére. C’e fl, 
ajouta-t-il, l’affaire du pape : il défendra, s’il lui plaît, fon 
églife, 8c les biens qu’il m’a confiés.

Le pape remit au lendemain la décifion de cette affaire,
&  ce jour depuis les trois heures apres midi il fit lire les 
décrets du concile. IL y en avoit cinq : le premier contre 
la fimonie : le fécond contre les inveftitures des évêchés 8c 
des abbayes, qui font défendues fous peine d anarneme, 8c 
de perte de la dignité ainfi reçue, fans efperance de retour.
Le troiíiéme e£l contre les ufurpateurs des biens deglife;le
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11 héréditaire. , &  de rien exiger pour le baptême les faintes 
huiles, la fépuluire , lavifite ou Fonéfion des malades. Enfin 
le dernier elt pour ia continence des clercs. On fit en ce 
concile un grand décret pour-Fobfervatioti de la trêve de 

p. Sjy. Dieu. L’artide des inveûitures avoit d’abord été conçu en 
termes plus généraux,, comprenant toutes les églifes &  tous 
les biens eccléfiaftiques : mais il excita un fi grand murmure de 
‘tous les laïques &  de quelques clercs', que cette difpute fit 
durer la féance jufques à la nuit. Car il leur fembloit que , par 
çer article, le pape vouloir ôter aux laïques les dîmes &  les 
autres biens eçcléfïaftiques qu’ils poffédoiént depuis long-tems, 
Le pape ne put donc terminer le concile ee jour-là;, comme 
il avoir réfoinj &  remit au lendemain, pour régler cet ar* 
ticle &  les autres d’un commun accord.

Le dernier jour du concile fut le jeudi trentième d’Oc- 
tobre i r 19. Après que l’on eut chanté l’hymne du Saint- 
Efprit, le pape fit un fer ai o n fur fes dons , entre autres, 
la fageffe &  la charité : exhortant toûs les affiftans à la con
cordé, &  donnant liberté de fe retirer à ceux qui ne vou- 
droient pas fe foumettre à L’autorité de Féglife. Enfin il parla 
fi efficacement , que tous convinrent du canon des invefti- 
tures reftraint aux évêchés '& àux abbayes. Les cinq canons 
approuvés de tout le concile , furent diètes, par le cardinal 
Jean de Crème, écrits par Jean de Rouen moine dé faint 
Ouen, &  récités publiquement par le cardinal diacre Çhry- 
fogone. Le cardinal Jean de Crème parla fur l’affaire de 
Clugni : infiftant fur l’autorité du pape , &  concluant à la 
confirmation des privilèges de ce monaftére , nonobftant le 
murmure de plufieurs prélats* On apporta la nouvelle;dé la 
mort du cardinal de Tufcùlum j &  une lettre de Clémence 
fœur du pape, comtefle de Flandres, fur la mort du jeune 
comte Baudouin ion fils, arrivée au mois dé Juin cpréoédènt: 
le concile fit des prières pour l’un &: pour l’autre.

L ’évêque de Barcelone parla doâement fur ia dignité 
royale &  facerdotale puis on apporta quatre cens vingt- 
fept cierges allumés, que l ’on diilribua à tous ceux qui por- 
toienr croffe , évêques &  abbés-. On leur ordonna de fe 
lever tous avec les cierges à la main, &  on lut les -noms 
de plufieurs perfonnes que le pape s’étoit propofé d’exeom- 
ÿnûnier folemneliemenî , dont les deux premiers étoieht Fem-

t



L i v r e  S o i x  a n  t  e -s e p t i  è  m e , 66$  
pétéur Henri &  l’antipape Bourdin. Enfin le pape donna fia 
bénédiftion , chacun fie retira , &  ainfi finit le concile. '
* Pendant qu’il tenoit, fiaint Norbert vint à Reims fie pré
senter au pape Callifte. Après quii eut quitté le pape Gelafe, 
il traverfa la France pour retourner à fon pays ; &  comme 
il paÎFoit à; Orléans , un fioùdiacre fie joignit à dui, outre 
les deux laïques qu’il avoir déjà: ainfi il arriva à Valencien
nes. avec trois compagnons le famedi devant le dimanche 
des Rameaux, qui étoit le vingt-deuxième de Mars 1119 , 
Le dimanche .il fit un fiermon au peuple , quoiqu'il fiçût en
core fort peu de François ; &  on ne laiffa pas de l’écoutèr 
avec tant d édification, qu on le prefia de fiejourner pour pren
dre un peu de. repos.' Il ne vouloir pas: mais il y fut con
traint par la maladie de fies compagnons , qui moururent 
dans la fiemaine de Pâques ; &  il -les enterra tous trois à 
Valenciennes.

Tandis qu’il y  gardoit fies malades-, Bouchard évêque de 
Cambrai y arriva le. mercredi dé la fêmaine farine ; ¿N o r
bert l’ayant appris, l’alla trouver : car ils s’étoient connus lorfi- 
qu’ils étoient dans le monde. A la porte du logis de l’évê
que, il trouva un de fies clercs nommé Hugues, à qui il 
s’adréffa , qui le fit entrer : mais après quelques difcours 
l’évêque le reconnut, &  ne put retenir fies larmes, le voyant 
nuds pieds, quoique la terre fût gelée. Il fie jetta à fon cou 
êr . s’écria : Ah ! Norbert, qui eût jamais penfé cela de vous? 
Hugues voyoit combien l’évêque fon maître1 étoit touché de 
la préfenee de cet homme ; mais il n’enrendoit point ce 
qu’ils difioient, car ils parloient Allemand : cefi: pourquoi il 
s’approcha refipeftueuiemeiit de l’évêque, & lui demanda ce 
que c etoit. Il répondit : L ’homme que vous voyez en. cet 
état, a été nourri avec moi à la cour du roi. Il efi noble, 
&  étoit dans une fi grande fortune, qu’il refufa mon évê
ché qu’on lui offrit. En effet l’évêché de Cambrai vaqua par 
le décès du bienheureux Odonie dix-neuviéme de Juin 1 1 1 3 ;  
&  Bouchard en fut pourvu en 1 1 15  , après plus d’un an &  
demi de vacance.

Àû difcours de l’évêque, Hugues fondit en larmes > tant 
à fon exemple , que par T’affèâion qu’il conçut lui même pour 
Norbert. Car il avoir de fon côté un grand defir de quitter 
le monde, &  s*étoit propofé depuis loiïg-temŝ  un genre de 
vie femblable ; mais-il nen -avoit encore parié à perfonnej
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&  attendoit i occafion. Norbert, après la mort de iës compa
gnons, tomba malade lui-même ; l’évêque lënvoyoit ¡Couvent 
viiîter , &  Hugues, obfervoit de. jour .en jour avec-empreffe-»
ment l’état de ïa maiadie. Qu^nd^il^fut.guérv^ 
trouver ? lui découvrit fon defiéin &  promit- de le fuivre. 
Norbert. leva les mains au ciel &: rendit grâces à Dieu ,, di- 
fant : Seigneur , je vous avois prié aujourd’hui de me don-! 
ner un compagnon. Hugeus vouloit auparavant régler Tes af
faires : mais à la perfuaiion de fon nouveau maître , il 1e.ht 
très-promptement j enforte qu'il s attacha à lui pour toujours 
à Valenciennes au mois de Juin ,1119 .

Norbert encouragé par ce iècours &  fe tenant alluré de 
la volonté de Dieu 5 parcouroit avec Hugues .les ’châteaux, 
les villes &  les villages  ̂prêchant &  terminant les différends, 
.&> appaifant les inimitiés invétérées. Ils ne. demandoient ni ne 
recevoient rien de perfonne, fi ce nëft ce qu’on Jeur offroit à 
la méfié.encore le diftribuoient-ils tout aux pauvres : fé re
gardant ; comme étrangers fur, la terre , &  croyant indigne 
d’eux d’être touchés de quelque petit intérêt , après avoir 
■ tout quitté pour Dieu. Auffi les admiroit-on tellement , que 
quand'ils approchoient. d'un village , les bergers quittoient 
leurs troupeaux &  coutoient les annoncer : on lonnoit. les clo
ches , le peuple venoit en foule à l’églife , &  entendoit avec 
grande dévotion la méfié &  le fermon ; après lequel fuivoir 
une conférence oh ils répondaient à . diverfes. queftions : de 
la fréquente confeflion &  de la néceflité de la pénitence , 
des devoirs des peribnnes mariées , &; comment on peut fe 
fauver en gardant fon bien. Sur le foir on les menoit à leur 
logis /9 &  celui-là s’eftimoit heureux , qui les recevait chez 
lui : l’un traînait l’âne qui. était tout leur équipage 7 l'autre 
emmenoit le garçon qui fervoit à le garder ; &c cet âne ne 
portoit que la chapelle pour la. méfié^ le pfeautier &  quel
que autre livre. Pour les repas , Norbert s’afleyoit à terre 
&  . mangeait fur' fes genoux u l n’ufoit d’autre affaifonnement 
que de fel , &  ne bu voit que de Peau,5 mais quand des évê- 
ques &  des abbés le faifoient manger avec eux, il fe con» 
formoit aux autres. . ‘ ,

Ces prélats lui rendoient toute forte d’honneurs, jufques 
à le recevoir dans leurs chapitres, pour l’entendre prêcher; 
&  ils lui faifoient plufieurs queftions fur la difcipline ecclé- 
ûaftique &  régulière , &  fur la morale. Quelques-uns le fai-
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foient pour le tenter 6c lui' tendre des pièges $ d’autres de °“7— 
bonne foi pour s’instruire : mais le faint homme alloit ion ^ Nf 
chemin , & fans examiner les intentions des auditeurs , prê- 
clioit fortement contre les vices , 6c fout en oit fà doftrine 
par fes .exemples 6c fes miracles. Le peuple avoit pourTui 

'une affe&ion merveilleufe , 6c lie pouvoir fe raffafier de 
le voir ôi de l’entendre : lui, de fon côté , étoit d’une patien
ce incroyable pour le travail. Il s’appliquoit particuliérement 
a appaifer les inimitiés , qui caufoient dans le pays quanti
té de meurtres, 6c il fit des réconciliations admirabies.,11 gar- 
doit encore l’ufage de dire quelquefois deux meffes par jour : a. 3a. 
une de la Vierge, par exemple , 6c une des morts.

Ayant donc'appris que le pape Callifte avoit été élevé «,3$. 
fur lé faint iiége , 6c qu’il tenoit un concile à Reims : il y 
vint nuds pieds comme il étoit, quoique i’hyver commençât 
à fe faire lentir ; ôc il fut reçu avec grande joie par les évê
ques 6c les abbés , qui y  étoient affembiés. Ils admiroierit la 
force - de fes difcours, la fageife de fes réponfes 6c la rigueur 
de : fa pénitence : 6c plufieurs l’exhortoient à la modérer, 
niais, inutilement. Toutefois de peur que fa vie extraordinai
re ne donnât prétexte de calomnier fa doctrine ,il fit renou
velles par le pape Callifte les lettres qu’il avoit obtenues de 
Gelafe. il fut préfenté au pape par Barthélemi ■ évêque de 
Laon , à qui il avoit été recommandé par des parens qu’il 
avoit dans le diocèfe f  6c le pape; ordonna à cet évêque d’en 
prendre foin , &  de le traiter pendant quelque rems plus 
doucement qu’il ne voudroit : promettant d’aller lui'même 
à Laon.après le concile* Le: pàĵ e y vint en effet peu de rems 
après j 6c l’évêque ayant délibéré avec lui. comment il pour- 
roit, retenir ce faint homme dans fon diocèfe , lui offrit une 
églife de S. Martin fituée" dans le faùxbourg , 6c fervie par 
quelques chanoines,
, Norbert eut bien de la peine à l’accepter , & ne le fit que 
par obéiffance que pour le pape : mais à condition que les 
chanoines fuivroient fa manière de vivre. Quand il la leur 
eut propofée y en leurdifant qu’il falloit.méprifer le monde, 

'embraffer la pauvreté , fouffrir lès opprobres , les moqueries, 
la faim , la foif, le froid 6c les autres incommodités ; ils en 
furent épouvantés , :6c dirent : Nous ne voulons point dun 
tel fupérieur : qu’on nous laiife vivre fuivant la coutume de ,. 
rnas prédéceffeiirs. L?évéque de Laon retint Norbert avec lui
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le refte de.l’hyver * tâchant de, rétablir Ton corps atténué par 
le jeûne &  par .le froid -, &  ,1e priant inftammentde demeurer 
dans fon diocèfe. CommeNarbectavoicdéclaréqu’ilçherchoit 
la folitude , l’évêque le menoit en .divers. lieux, pour voir s’il en 
trou veroit. quelqu’un à foii gré. Il céda enfin à fes prières: & 
à celles de plufieurs, perfonnes. pieufes , nobles. &  autres 5 & 
clioiiît un lieu très-foiitaire nommé Prémontré , pour y éta
blir fa demeure. . , ■ ; ^

S. Vital de Savigni fe trouva aufli au concile! de Reims ; 
&  y prêcha avec, tant de: force , que le pape, Callifte. décla
ra que perfonne jufques-là ne lui av.oit fi bien repré fente les 
obligations des papes.. Callifte lui fit des;, préfens, &  écrivit 
en fa faveur aux évêques du Mans & d ’Avranches , au com
te de: Mot tain ., &  aux feigacars de Fougères .& de Mayen
ce. L’année fuivante. 1120  , Vital transféra en un. lieu plus 
éloigné: les religieufes qui étaient à la porte de ion monaf- 
tére : car il l’avoit fait double d’hommes &  de femmes , à 
l’exemple de fon ami. Robert d’Arbriflelles., .La même année 
il prêcha .encore en Angleterre., &-y fit quantité de conv en
flons : car encore qu’il prêchât en Roman ou François du 
tems , ceux mêmes qui n’entendoient pas fa langue . étaient 
touchés de fes fermons. U n’épargnoit perfonne , fur-tout les 
ecclélîaftiques déréglés, qui confpirérent plufieurs fois contre 
fa vie.

Enfin l’an 11  22, il tomba malade dans le prieuré de Dam- 
pierre , que le roi Henri I lui avoir donné trois ans aupa
ravant. Après avoir reçu fes facremens le lendemain , qui 
étoit le feiziéme de Septembre , il fe trouva le premier à 
l’églife pour matines ; &  après les avoir chantées^ &  com
mencé l’office de la Vierge ,, il expira faintement.7;Il ;ie fit 
plufieurs miracles pendant trois jours que: fon corps demeu
ra expofé. à la vénération du peuple 5 &  .les moines donnè
rent aufli-tôt avis de fa mort aux plus célèbres églifes de Fran
ce &  d’Angleterre , dont ils reçurent des réponfes pleines 
d’éloges du Saint , que l’on conferve. encore à Savigni. Il 
nvoit gouverné dix ans ce monaftére ; &  fa vie fut écrite 
par Etienne de Fougères , chapelain d’Henri II roi d’Angleter
re y &  depuis évêque de Rennes. Son fucceffeur fut Geofi* 
froi, qui gouverna l’abbaye de Savigni pendant dix-fept ans,, 
&  eft aufli compté pour fainr... .

Au mois de-Novembre 1 1 19  7 le pape Callifte ;vint et*
Normandie
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Normandie conférer avec le roi Henri d’Angleterre": ce fut 
à: Gifors, &  le roi reçut avec toute forte d’honneur le pa- 
p e , qu’il reconnoiffoit pour fon parent. Il fe jetta à fes pieds -, 4.  ̂ ^
le pape le releva, i’embraffa , &  lui parla ainfi : Au concile, 
de Reims j’ai promis de travailler pour la paix $ c’eft pour 
ce fujet que je fuis venu ici , & je vous prie d’y concou
rir de votre part. Le roi promit d’obéir à tout ce qu’ordon- 
neroit le pape , qui reprit ainfi ; Comme il faut-, fnivant la loi 
de Dieu , rendre à chacun ce qui lui appartient, le concile 
vous prie de rendre la liberté à Robert^on-e frere, St le du
ché de Normandie à fon fils.

Le roi répondit : Je n’ai point dépouillé mon frere de la 
Normandie ; mais j ’ai délivré cette province qui eft l’hérita
ge de mon pere , &  qui étoit miférablement ravagée par 
des voleurs &  des facriléges. On n’y rendoit aucun honneur 
aux prêtres 8c aux autres ferviteurs de Dieu ; on y avoir 
prefque .ramené le paganifme. Les monaftéres fondés par nos 
ancêtres étoient ruinés, & les religieux difperfés faute de fub- 
iiftance. On pilloit les ëglifes , on les brûloit la plupart , &  
on en tiroir ceux qui s’y cachoient : les gens du peuple fe 
tuoient l’un &  l’autre , ou demeuroient fans défenfe. La Nor
mandie a été près de fept ans en ce trifte état : j’en rece- 
vois des plaintes fréquentes , &  les gens de bien me prioient 
de venir au fe cours du peuple affligé. J ’y fuis venu , & j’ai 
vu qu’il étoit iiypoflible de le faire autrement que par les ar
mes , parce que mon frere étoit le protefteur des médians,
&  fuivoit les confeils de ceux qui le rendoient méprifable 
3 c dominoient fous fon nom. J ’ai donc été obligé de faire la 
guerre : Dieu favorifant mes bons deifeins , m’a donné la vic
toire, &  j’ai rétabli les loix &  la tranquillité publique. Pour, 
la conferver il a fallu arrêter mon frere : mais il eft traité 
félon que fa dignité̂  le demande ; 3c fi on ne m avoir enleve 
fon fils, je le fer ois élever avec le mien. Telle fut la ré- 
ponfe du roi d’Angleterre * dont le pap£ parut fatisfait. IL 
propofa enfuite les plaintes particulières du roi de France , 
contre lequel le roi d’Angleterre fit auffi les Tiennes : mais 
enfin il témoigna defirer la paix 5 3c le pape; envoya des dé
putés au roi de France &  à fes barons, porter la reponfedu
roi d’Angleterre. , . Edm(r.^ a w .

En cette conférence de Gifots 5 le roi Henri obtint du jp, 64,
Tçme IX% Q 4 Î 1
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pape la confirmation de toutes des coutumes que fon pere 
avoit en Angletere &  en Normandie ; &  principalement de 
ne lui point envoyer de légat , s'il ne le demandoit , pour 
quelque affaire qui* ne pût être terminée par les évêques de 
ion royaume. Enfuite le pape pria le roi de rendre fon ami
tié à Turilain , &  le rétablir pour l’amour de lui dans Par- 
chevêche d’Yorck. Henri d it, qu’il avoit promis par ferment 
de ne le faire de fa vie. Callifle répondit : Je  fuis pape , &  
fi vous faites ce que je vous demande , je vous abfoudrai 
de ce ferment. Le rot dit qu’il en prendroit eonfeil , &  ils fe 
féparérent ainfi. Enfuite il envoya; porter au pape cette ré- 
ponfe : Il ne me paroît pas convenable à ma dignité dé re
cevoir l’abfohmon que vous m’offrez. Car quelle foi aura- 
t-on déformais aux fermens , fi l’on voit par mon- exemple 
qu’ils puiffent être fi facilement anéantis par une absolution ? 
Toutefois, puifque le pape fouhaite fi fort que Turftain foit 
archevêque d’Yorck , je le veux bien , à condition qu’ü 
vienne à Cantorberi,, &  quül faffe la fourniffîon qu’ont faite 
fes prédéceffeurs : autrement, il ne fera jamais dans le fiége 
d’Yorck, tant que je régnerai en Angleterre. Turffain prit le 
parti de fuivre le pape, qui ne le; retint pas long-tems, de 
peur qu’il ne lui fût à charge ; &  le roi demeura ferme à 
ne le fouffrir en aucun lieu de fon obéiflance. Il ne permit 
pas non plus au prétendu légat Anfelme d’entrer en Angle
terre , ni de faire aucun afte de fa légationl'

Geoffroi archevêque de Rouen étant revenu du concile de 
Reims , &  voulant en faire exécuter les décrets, tint un iy- 
node à Rouen la troifiéme femainè dé Novembre la même an
née 1 1 1 9 ,  où il défendit abfolument aux prêtres de fon dio- 
cèfe tout commerce avec les femmes, fous peiné ^anathè
me. Les prêtres trouvant ce joug infupportable-, èm murmu
rèrent ; &  un nommé Albert, plus éloquent que les- autres, 
commença à parler : mais, [’archevêque le fif arrêter &  met
tre en prifon, Ge prélat éroit un Breton indiféret- , opiniâtre1, 
e01 P°rté , 8c grand parleur. Les autres prêtres voyant' qù’j6n 
traînoit leu r c on frere hors; de Péglife cô i ÿ  e:- u n voleur, fans 
aucune fqrme de juftice, ne fea voient s’il s dey o ï en t fe j d é fertër e 
ou s’enfuir. Le prélat furieux fe leva de fa chaire, fprtit prom- 
p tement du fynodé, appel la fes gens qiril avoit: préparés 
pour cet effet. Ils entrèrent dansTéglifë, &  eommendérent 
à frapper une troupe de clercs qui parloiehr énfêfoble. Les
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uns s enfuirent avec leurs aubes par les rues crottées ; les au* 
très eifayérent de ié défendre avec les bancs &  les pierres 
qu ils rencontrèrent : les gens, de l’archevêque appelèrent du 
iecours, on fe battit, &  l’églife fut profanée par le fang-des 
ecçléliaftiques  ̂ Les chanoines &  les bons bourgeois en a voient 
pitié , &  ce fut un grand fcandale par tout le diocéfe : car 
les curés s’étant retirés fans congé, montroient à leurs con
cubines, &  à leurs paroiffiens les marques des coups qu’ils 
avoient reçus. Le bruit en vint jufques au roi : mais occupé 
d’autres affaires, il n'en fit point de juirice.
: Apres la conférence de Gifors , le pape Callifte revint en 

Bourgogne , où à la prière d’Etienne abbé de Ciîeaux , il 
confirma les réglemens de cet ordre , dont il parle ainfi 
adreffant la parole à cet abbé : Par le confentement commun 
des abbés &  des freres de vos monaftéres Ôc des évêques dio- 
céfains, vous avez établi certains articles touchant l’obferva- 
tion de la règle de S. Benoît &  d’autres choies néceflaires à 
votre ordre., dont vous nous avez demandé la confirmation, 
pour le plus grand repos du monaftére &  robfervanee de la 
religion. La bulle eff datée de Saulieu le vingt-troifiéme de 
Décembre 1119 . Les réglemens quelle confirme , font appa
remment ceux de la.fameufe conftitution nommée la Carte 
de charité, qui fut faite cette même année 1119  , &  qui con
tient les articles fondamentaux du gouvernement de cet or
dre. Elle défend-entre autres tous les privilèges contraires à 
l ’inftitut, &  elle ordonne que tous les abbés viendront au cha
pitre général * qui fe tiendra tous les ans. L ’ordre de Ci- 
teaux eft le premier qui aètabli ces chapitres-généraux , &  
iis ont depuis: fervi de modèle à tous les autres.
. Le pape Callifte célébra la fête de Noël à Autun, où il 
rencontra prunon archevêque de Trêves. Ce prélat avait tou
jours été attaché à l’empereur Henri , à qui même, par le 
çonfeil des feigneurs, il avoir fervi de tuteur dans le commen
cement de fon règne : mais irrité des mauvais offices que 
lui rendoit le chancelier Albert, depuis archevêque de May en
ce , il remit aux feigneurs là conduit6 dn prince &: de Fê
tât. Et toutefois quand Albert tombé dans, la difgrace de 
l'empereur étoit en ;prifon , &  qu’il fut queftion de le ̂ déli
vrer , J^pion fe rendit fa caution envers l’empereur quil ne 
lui nuiroit-jamais. Enfin il fe eonduifit avec tant de fageffe , 
que, dans la cLivifion entre lèmpire ôç le facerdoce, il demeu-
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ta toujours uni avec les catholiques , fans manquer au fervi- 
ce ..qu’il devoir à l’empereur $ &  il fut le principal médiateur 
de là réconciliation de l’empereur avec le pape.

Cette année donc, qui étoit la dix-neuviéme de fon pon
tificat , il réfolut délier à Rome faire renouvelier les privi
lèges de fon égiife , principalement à caufe des entreprifes 
d’Albert de Mayence, qui prëtendoit avoir autorité fur lui 
en qualité de légat : quoique l’archevêque de Trêves fût en 
poiTeffion de ne reconnoître pour fupérieur^que le pape , ou 
fon légat à latere, c’eft-à-dire envoyé de Rome. BrunonTe 
plaignoit encore d’Etienne évêque de Metz, neveu du pa
pe Cal lifte , qui lui avoir accordé le pallium , fauf toutefois 
la jurifdiftion de l ’archevêque de Trêves fon métropolitain : 
mais Etienne , fier de la faveur de fon oncle , efpéroit faire 
ériger fon fiége en métropole. Brunon ayant , comme j’ai 
dit , rencontré le pape à Autun , en fut très-bien reçu, &  
y célébra avec lui la fête de; Noël, Après lès fêtes il le fui- 
vit à Clugni : où il obtint du pape l’indulgence de Tes pé
chés &  la confirmation des privilèges de fon égiife , parti
culiérement l’exemption de l’autorité de' tout légat * finon du 
légat à latere. La lettre eft du troifiéine de Janvier 1 1 zo.

Le pape Callifte voulut auffi orner d’un privilège finguliêr 
l’églife dè Vienne, qui avoir été fon premier fiége. Cette ville 
étoit depuis long-tems la capitale du royaume de Bourgo
gne , dont l’archevêque étoit le chancelier ; &  le roi Rodol- 
fe III donna à ce prélat en 112 3 , le comté de la ville. Mais 
le pape Callifte lui'donna de la primatie fur fept provin
ces par une bulle adreifée aux chanoines de cette égiife, 
où il dit : Nous accordons &  confirmons à l’églife de 
Vienne , toute la dignité qu’elle a reçue par les privilè
ges . authentiques de nos prédéceffeurs Silveftre , Nicolas , 
Leon , Grégoire , Si les autres % &  par les empereurs, les 
rois , &  les autres fidèles : c’eft à fçavôir , quelle ait la 
primauté fur le's fept provinces de Vienne, de Bourges , de 
Bourdeaux , d’Auch , de Narbonne, d’Aix Si d’Embrun. En 
ces provinces L’archevêque de Vienne fera le vicaire du pa
pe : il indiquera les conciles, Si décidera les affaires ecclé- 
fiaftiques. L ’archevêque de Tàrantaife lui fera anfii fournis 
comme à fon primat $ Si l’archevêque d eviennene fera 
Tournis à aucun légat , -fi ce n’eft un légat à latere envoyé 
de Rome* La bulle eft du yingt-fixiéme de Février 11.20^
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donnée à Valence comme le pàpe étoit en] chemin pour d’I
talie, : .

Le privilège du pape Silveftre mentionné en cette bulle 
efl: reconnu pour fuppofé , Ôt porte feulement que les évê
ques 6c les autres eccléfiaftiques qui viendront de la Gaule

des fept provinces, feront obligés de prendre des lettres 
formées de î’archévêque de Vienne, Les fept provinces dif- 
tïnguees du refte de la Gaule y font exprimées fuivant ^an
cienne notice , &  font les mêmes que nomme la bulle du 
pape Caliiffe. Quant à la province de Tarantaife qui étoir 
hors de ces fept, il la fournit à Vienne à l’exemple du pape* 
faintLeon. Or comme , entré les archevêques des fept pro
vinces, il y  en avoit déjà deux qui avoient le titre de 
primat, fçavoir ceux de Bourges 6c de Narbonne, l’arche- 
vêque de Vienne en prit occafion de fe qualifier primat des 
primats -, commè il fait encorei Mais fa prÎmatie eft demeu
rée un fimple titre fans effet, n’étant fondée que fur certe 
bulle de Caliiffe II, donnée fûr de fauffes fuppofitions, 6c 
fans appeller les parties intéreffées : elle a feulement opéré 
que les évêchés de Die &  de Viviers ont été diftrairs delà 
métropole  ̂d'Arles , &  attribués à celle de Vienne, fuivant 
le dénombrement de fes fuffragans contenus en cette bulle.

Caliiffe II continuant fon’voyage, vint à Maguelone ou 
Montpellier , 6c de-là à faint Gilles $ 6c ayant traverfé la 
Provence , il paffa les Alpes, &  entra en Lombardie , oh le 
peuple accourant de toutes parts , le reçut comme vrai pape 
avec une grande dévotion. Dédi- il pafîa en Tofcane, 6c 
comme il approchôit -de -Laques , la milice vint au-devant 
de lui, 6c il fut conduit par le clergé & le peuple à i’églife Ôc au 
palais. A Pife il fut reçu de même en procéffion , 6c dédia fo- 
lémneÜement la grande égüfe. La nouvelle -de-fon arrivée étant 
venue à Rome , toute la ville en eut une grande joie & un 
grand defir de le recevoir ; ce qui épouvanta les Ichïftnatk 
ques qui y tènoient le •parti de l’empereur r  6c l’antipape 
Bourdin ne fe trouvant plus en fureté ,* s’enfuit à-Su tri qü’il 
■ avoit ôtée à Pierre de Leon 6c s enferma dans lakortereffe, 
^attendant-le: fecours de -ce princes La-milice-de Romevint 
•j ufqüés - à ; trois journées1 aü-'devant du pape Cailiifte 6r qu and 
il âpptorcha de la ville, les - enfans,portantdes branchès de 
toutes Îortés d’arbres, le reçurent avec des acclamations de 
louanges. Il entra couronné dans la ville , dont les, rues
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étpient ^icjùepfgt tapi^ées. Les^Grecs &  ips Latins chantGÎenî. 
de concert, &  les Juifs même y applaudiiïbienr. Les pro- 
eeflions: étoient fi iipnibreuief;,, quelles durèrent depuis le 
matin jufques à qmitre heures: après midi ; §t enfin le pape 
fut conduit par Jef.jjUg.es ; ep fui-
vaut- la coutume, Ç ’etok le troifiéme. de Juin , &  le. pape, 
demeura à Rome au m'o ins - le ; reita. du m ois., re ce y ant tout 
le monde avec une affabilité &  ' une grâce :dignés de fa naif- 
fance. Mais. comme, il Layoit befoin de troupes , pour forcer 
rantipape à de foumettre I? il alla en P  ouille' chercher le fe- 
cours des Normands. Il vint premiérernent au mont-Gaflin, 
où il fut défrayé libéralemeni .par -l’abbé : non (eule ment tant 
qu’il y fut, mais pendant environ deux mois qu’il demeura 
dans, le pays. De-là il pafla à Benevent, où Guillaume duc 
de Ppuille &  de Calabre, vint le trouver lui fit h pin mage- 
lige -, c.omme Robert Guifchard fon aïeu 1; &. Rogçr ion pere 
Pavoient. fait’ aux. papes prépédens ; & Çallifte lui donna l’in- 
veftiture de tout Je pays par rétendart. Le pape demeura 
long-tems à Benevent, fans pouvoir revenir à Rome , parce 
qu’il n’y  avoir ;pas de sûreté : les fehifm atiques arrêtoient 
même ceux ;qui l’alloipnç trouver, &  fes tuoient ou les mu- 
tiloient. Enfin il retourna _ à Rome par mer , &  ; y  célébra 
la fête de Pâques de l’année 1 12 1 .  ; ■
; Cependant faint Norbert avoit paffé l’hyver chez l’évêque 
de Laon , qui. le mena en p lu fieurs endr bits de fo n diocèfe 
chercher une folitude. Il choifit celle de Pré mont ré , où il 
y  avoit déjà une petite chapelle de;fffaint Jean, ? dépendante 
de l’abbaye de faint Vincent de Laon , mais preique aban
donnée à caufç de la ftéfilité du lieu. L ’évêqub &  Norbert 
y  entrèrent pour prier ; &  l’évêque voyant qu’il fe faifoit 
tard, avertit Norbert de fe lever , parce qu’il falloir .aller 
loger à une def,fes.terres nommée Ânjfy $ ,à. une lieue de 
diffance. Mais.; Norbert pria l’évêque de s’en aller gvee fes 
gens,; &  de lui permettre de paffer la nuit dans cette cha
pelle. L’évêqué ne laifia pas de lui envoyer du pain &  les 
autres 1 chofes néceffaires &  revint le lendemain matin fça- 
voir fa rëfüludon, Le faint : homme rempli t ..dé? ) pie lui dit : 
Je demeure ic i, parce' que je,fçais que :c.e, lieu m’eft deftiné 
de Dieu, &  que p lufieurs s’yi : fauve r on t p ar fa gra.ee, Ils ne 
demeureront pas tou te fois dans cette chapelle ; m ais ils, bâtiron t 
de - l’autre côté de la iihoutagne, où j’ai vu cette nuit une

■
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grande multitude d’hommes vêtus de Manc , qui faifoient 
en chantant le tour de ce lieu, &  port oient des croit d’ar
gent, des chandeliers-&  des éncenfoirs.

L’évêque de Laon confentit avec joie à- cette réfo-lutiott; 
&  ayant traité par échange avec l’abbé de faint Vincent, 
il donna à Norbert &  à fes compagnons fë lieu (de Frémon- 
tré êü fes dépendances, comme il paroît par trois chartes 
de l’année fuivante 1 1 2.1 , dans: l’une defquelies l’évêque Bar- 
thelemi raconte l’hiftoire de cet étàbliffement-, &  ajoute parlant 
de Norbert : Il vouloir vivre avec fes frétés du travail de 
leurs mains ; mais comme nous l’avons jugé impo fiable , nous 
leur avons donné le labour de trois diarrues en relis & tels 
endroits. Peu de jours après Norbert vint à Laon, & entra 
dans l’école du do&eur Raoul, fuceefféur du fameux Anfel-

Asr. ilio*

Prtfmontr. pi
37a.

me ion trere, doyen de cette egnle,- qui mourut tort avan
cé en âgé l’an 1 1 17 ,  Norbert fit une exhortation fi touchante 
aux écoliers de Raoul-, qu’il en convertit fept- des plus riches, 
venus depuis peu de Lorraine* Ils avoiént apporte beaucoup 
d’argent, que Norbert donna à ga-rder à un de fes anciens 
compagnons : mais celui-ci s’enfuit de nuit, emporta l’argent, yitapl s32; 
&  les laiiTa dans une extrême pauvreté. L ’h-yv-er étant paflé,
Norbert alla feul prêcher à Cambrai ; ët dans un fermoir 
qu’il fit au p e u p le i l ; convertit un- jeune-homme nommé 
Evermode, qui fut depuis; évêque dé Ra'rzebourg; en baffe 
Saxe. A Nivelle il gagna à- Dieu un -autre jeune-homme nom
mé Antoine : ces deux avec Hugues, qui s’étoir attaché à 
lui l’année précédente, furent comme les fòri démens dé fou 
ordre; & dans la-fémai-ne1 dé la paffion dé; cette première 
année i i i q /Ü avoit déjà treize compagnons à Prémontré : 
i le n ! eut bientôt jufqu:es: à : quarante, avec plu fieri rs: laïques ,
S¿ forigea à prendre une règle. Plufiëurs lui eonfeilloient la 
vie hérémitique, d’autres Tobfervaricé de Citeaux : maisxou- 
iîdêrant que lui'&  tous les confrères- étoïent chanoines-, il 
embraffa la réglé de’faïnt; Auguilin , &  ilŝ en firent tous pro- 
feffion le jo u r dê^Noel Î’àn i v i i .  B  prît; l’habit-blanc qui 
è toit celui des clercs, mais tout dé laine-, fans porter de-linge, 
iî R n n- n nr - A ; à iVôï ife ; fie ul-ern ¿rit ils portoient cl es fétno-

m er mieux cïës UaBits vieux- oc rapiécésrqucr nCUl3 . n n ;  
'avoit point: de- travail fi1 bas qu’ils dédaignaffcnt : leur u- 
létree étoït continuel: ils- jeûnoient en ̂ tout tems, ne râiiant
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qu’un repas par jour. Il leur, recommandoit fur-tout trois 
chofes;,ia propreté dans le fer vice .de l’autel, la correâion 
des fautes au chapitre , lja ;; charité envers les pauvres. 
Tels furent les : commenee.mens/de.: l ’ordre de

Barthelemi évêque de Taon affilïà^çettei meme : année 1 1 10 
au concile tenu à Beauvais depuis le dix-huitiéme d’Oâo- 
bre jufqu’au vingt-neuvième, par Conon évêque de Prenefte^ 
légat du faint fiége fur les' trois provinces de Rouen, de 
Reims &  de Sens.' Il s’y trouva douze évêques \ fçavoir, 
Guillaume de C ha mpeaux évêque de Châions -, ;; nommé la 
colomtie des docteurs par l’auteur. du te ms :. Geoffroi de 
Chartres, Henri d’Orléans., Giflebert de Paris , Pierre de 
Beauvais , Anguerran d’Amiens.,, Roberr d’Arras , Jean de 
Terouane , Lambert de Tournai, Bouchard de Cambrai, 
Barthelemi de Laon, Lifjard de Soiffons. Daimbert archevêque 
de Sens y  étant invité , fut retenu par maladie. Nous ne favons 
de ce concile , que ce qui regardera .canonifatioiyde.S. Ar
noul de SoilTons. Arn'oul abbé du monaftére d’Outtembourg , 
fondé par ce faint évêque, ¿toit préfent &  ftenoit rentre fes 
mains le livre de fa vie &  de fes miracles. :L ’évêque de 
SoilTons le prit Sl le préfenta tout, ouvert aux autres évê
ques , difant : Seigneurs, voilà le livre que j’ai fait écrire 
de fa vie j je rends témoignage, à la fin, de la vérité de ce 
qui y eft raconté :.& quant aux miracles , j ’en ai ici des 
témoins dignes de‘ fo i, &  chez moi encore plus. Je vous 
prie d’examiner, foigneufement ce livre, pour voir ce que 
l’on doit faire : quant à moi-, s’il étoit dans mon diocèfe , il 
y  a long-tems qu’il ne feroit plus en terre.

Alors l’évêque de Châions prit le livre ; &  voyant, par la 
table qui étoit au commencement,le grand nombre des.cha
pitres , il dit à l’évêque; de Tournai Seigneur, que voulez- 
vous davantage ? fans ce livre , le ^témoignage, du fèigneur 
évêque de SoilTons &  de fes clercs vous doit fuffire. Vous 
devez auffi prendre grande confiance en ce vénérable abbé, 
dont l’âge Si la prudence nous plaît fort ; ; & t nous- Tommes 
trop occupés des affaires du. concile , pour pouvoir: lire ce 
livre. Geoffroi évêque de Chartres: dit auiîi à l’évêque de 
Tournai ; Jè vous dis en vérité , que fi le Seigneur avoir 
fait un de ces miracles pour un de mes prédécefleurs , je 
ne çonfulterois ni pape, ni légat, ni archevêque. Alors quel
ques fameux doâeurs prirent le ; livrte , &  parcoururent quel- 

 ̂ ques
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qties chapitres de la vie ; puis ils vinrent dire aux évêques 
avec grande affurance' : 'Celui-là ' ri?eft pas de Dieu , qui s’op- 
pôle f  la vénération de ce faint. L’évêque de Châlons dit : 
En vérité c’eft une honte à nous, de douter d’une chofe il 
claire. Seigneur évêque d’Arras, marquez un jour pour vous 
affembler fur le lieu, lever de terre le corps de ce fervitêur 
de Dieu, &  lé placer honorablement. Levêque de Tournai 
dit: Voilà le légat affis là-haut dans cette églife avec notre 
archevêque de Reims & celui de Tours : je vous prie, venez 
devant eux , & faites confirmer votre avis par leur jugement. 
Ils dirent : Soit, au nom de Dieu. L’évêque de Tournai dit à 
celui de Châlons : Je vous prie de plaider ma caufe. Il te 
fit éloquemment &  en peu de mots; &  le légat avec Tarche- 
vêque^de Reims répondirent tout d’une voix ; Nfms recevons 
vôtre jugement ôc nous confirmons votre décret. Alors Lam-' 
b'ert évêque, de Tournai appella l’abbé d’Outtembourg, 8c 
lui marqua le jour auquel on : s’affembleroit dans ion mônaf- 
tére pour lever folemneüement le corps faint : fçavoir,Je pre
mier Mai de l’année fuivante 1 12 1 .  Ce qui fut exécuté avec 
un grand concours de tous les peuples d’alentour. Et telle fut' 
la canonifation de faint Arnoul de Soiffons.

La même année 1120  Raoul archevêque de Cantorberi 
étant revenu de Normandie en Angleterre, reçut une dé
putation d’Alexandre roi d’Ecofïe: avec une lettre où il le _ 
priott dé lui envoyer le moine Edmer pour remplir le fiége 
épifcopal de faint André, vacant depuis long-tems. L’arche
vêque crut que cette vocation v en oit de Dieu , fça chant; 
bien qu Edmer n’y avoir aucune part: car il avoir été affi-’ 
due ment à. fon fer vice comme à celui de faint Anfèlme ; 8c 
avec la permiffion du roi d’Angleterre , il l’envoya au roi 
d’Ecoffe. Etant arrivé, ilfu t élu évêque de faint André par* 
le clergé 8t le peuple , du pays , du confentement du roi y 
fans toutefois recevoir de lui la croffe ni Panneau , ni lui 
faire hommage. Mais le lendemain, quand il dit au roi qu’jt  
vouloir retourner à Cantorberi fe faire facrer par l’archevê
que, à caufe de la primauté de cette églife fur toute la grande 
Bretagne : le roi le quitta en colère ^ne voulant point que 
l’églife de faint André fût foumife à celle de Cantorberi^ 
&  ordonna à Guillaume moine de faint Edmond de conti
nuer *à gouverner le temporel de l’évêché comme pendant 
h  Yacaricê /dépouillant airifi Edmer qu’il en vênoit d’invef- 
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t|r. Toutefois un mois après *, il ¡e remit en poffeffion de 

• ’ 1 120i l’é.vêché &  du gouvernement de l’égiife d’Ëçoffe ; &  alors 
Edmer prit la croife fur l’autel , comme de la main de Dieu.

Cependant Turftain archevêque d’Yorck étoit au-deçà de 
la mer, pourfuivant fon, rétabliffement j &, comme il préten- 
doit -que c’croit à lui à facrer l’évêque de faint André , il 
écrivit à l ’archevêque de Cantorberi de ne le pas faire, &  
au roi d’Ecoffe de ne le pas fouffrir. Ce qui nuifu beaucoup 
à l’autorité de l’évêque élu, ’&  aliéna, de plus en, plus de lui 
le roi d’Ecoffe. Edmer voyant donc qu’il ne pouvoit faire 
grand bien en ce royaumetant que le roi lui feroit con* 
traire , réfolut de retourner à Cantorberi pour y prendre con- 
feil. Mais le roi lui en refufa la .permiffion, difant que fon 
rpyaume ne dépendoit en rien de l’églife de Cantorberi, &  
qu’on lui avoit donné Edmer entièrement libre de tout en
gagement à çette églife. Edmer demanda confeil à l'évêque 
de Glafcoü, &  à deux moines de Cantorberi qu’il avoir avec 
lui î &  après avoir fondé i’efprit du roi, ils dirent à Edmer: 
Vous ne vivrez jamais ici en paix dû-règne,.de. Cê prince, 
npus le connoiffons ; il veut Lui feul être tout, dans fon royau
me , &  ne fouffre point-de concurrence .d’aucune .autre. puif- 
fance. Il eft aigri contre vous, fans fçavoir pourquoi ja
mais il né fe réconciliera'entièrement. Il faut donc tout quitter 
o;a paffer votre vie dans* l’opprobre avec les. Ecpflbis., vous 
accommodant à leurs ufages contre le falut de votre a me : 
«nais le roi pe vous laiffera pas fortir, fi vous ne.lui; rendez 
l’anneau &  la croffe. Edmer prit ce, dernier parti :. il. rendit 
au roi l’anneau qu’il avoit reçu de fa main , &  remit la 
croffe fur l’autel o iy  il J’avoit priie. A in fi il fortit d’Ecoffe 
cédant à la violence, &  revint à Cantorberi , où il fut reçu 
à bras ouverts par l’archevêque &  les moines.

Conçue dejNas ro7auWe de Jérufaiem étoit affligé depuis quatre, ans 
ploufe. 1 de plufieurs calamités , entre autres des Sauterelles & de fa-* 
GuULTyrj în, njbe : çe qui porta le patriarche Guermond: &  le roi Bau- 

** dopin g convoquer cette année 11  zo une affemblée générale
des prélats &  des feigneurs. à Naploufe ou Naples de Pa- 
1 eftin e , ■ qui eft l’ancienne Sam a rie. Les. prélats qui s’y  t rou- 
vérent, furent Çuermpnd patriarche de Jérufalem , Ebremar 
archevêque de Céfarée , Bernard évêque de . Nazareth , Af- 
quitil de Bethléem y dont l’évêché-avoit été.érigé L’an i t i q , 

u. xi. iz« à la pouriuite du roi Baudouim Au conçile: de, Naploüfe .af- ‘



L i v r e S  o  î x  a  n  t  è - s  e  p  t  i  e  m  e * £ 8 3  
fifloient encore Roger évêque de: Lydda ,• Gildon abbé de 
Joiaphat , Pierre abbé du Thabor , Àchard prieur du Temple , 
Arnaud prieur de Sion, Gérard prieur du Sépulcre, &  quel
ques feigneurs, On y exhorta le peuple à là converti on de 
fes mœurs, pour appaifer la- colère de Dieu * &  on y fît 
vingt-cinq canons de difcipline , qui ne font pas venusjufi 
ques à nous,.

En France Pierre Àbailard dofleur fameux ayant compofé 
un livre de; la Trinité , deux autres doéteurs  ̂ Àlberic 8z 
Lotulfe , qui avoient étudié avec lui & enieignoient alors 
à Reims, excitèrent contre lui leur archevêque Raoul Îe 
Verd : qui, avec le légat Gonon évêque de Prenefte, indiqua 
un concile à SoiiTons , oh Abailard fut appelle, avec ordre 
d’y apporterTon livre. Ce concile fut tenu fan 1 1 2 1 ,  après 
la mort do l’évêque de Châlons Guillaume de Champeaux, 
arrivée au mois de Janvier de la même année. Quand Abai- 
lara arriva à Soiffons , il trouva ie peuple fi prévenu contre 
lui, qu’ilpenfa être lapidé dès le premier jour, avec quel
ques-uns de fes difciples qu’il avoir amenés. Car les uns fac- 
cufoiènt d’enfeigner qu’il y avoir trois dieux * &  d’autres 
au contraire i’accufoient de ne pas affez diftinguer les per- 
1 formés de la fainte Trinité , parce qu’il difoit : Comme la pro
position;, Taffomption &  la conclufion eft le même difeours ; 
;ainfi le Pere,ie Fils, &  le Saint-Efprit efl: la même effence* 
Abailard alla d’abord trouver le légat , & lui donna fon livre 
à examiner : offrant de ie corriger, s’il s’y trouvoit quelque 
chofe de contraire à la foi. Le légat lui dit de le porter à 
l ’archevêque & aux deux doéfeurs Alberic &  Lotulfe, qu’il 
regardoit comme fes parties, &  on remit à la fin du con
cile le jugement de fon livre.

Le dernier jour du concile avant que l’on tint la féance, 
le légat délibéra long-tems fur ce fujet avec l’archevêque, 
les deux do&eurs &: quelques autres perfonnes. Alors Geoffroi 
évêque de Chartres , qui avoit le plus d’aurorité entre les 
prélats, parla ainfi : Vous fçavez la réputation de cet homme, 
le nombre de Tes partifans $ &  il ne faut pas lui donner de 
prétexte de dire qu’on l’a condamné fans l’entendre : mais il 
faut l’interroger fur fon livre, &  lui donner toute liberté de 
répondre, afin de le convaincre canoniquement. On foutint 
aü contraire , qu’il n’étoit point à propos d’entrer en difpute 
avec ce fophifte, qui ne çefferoit jamais de parler- L évêque
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■ ' c{e Chartres ; propofa, un a«tre; expédient i fça voir de remettre 

la décifion de cette affaire à un :concile plus nombreux, 
qui ïe tiendroit à faint Denis en France, dotit Abailard étoit 
moine. Le légat &  tous les autres fe rendirent à cet avis. 
Mais [’archevêque de Reims, trouvant qu’il étoit honteux pour 
.lui que .cette çaufe fût portée à un autre tribunal, &  dan
gereux pour̂  l’églife que Taccufé s’échappât : fit revenir le 
légat , &  on convint ' que le livre feroit condamné &  brûlé 
fans autre examen, &  Abailard enfermé pour toujours dans un 
autre monaftére* Car ils difoient que, pour condamner ce livre 
il fuffifoi.t que l’auteur eut la hardieffe de l’en feigne r publique
ment., &  d’en laiffer prendre plufieurs copies, fans, qu’il, eût 
•été approuvé par l’autorité ,du pape ou de l’églife. L’évê- 
,que de .Chartres avertit Abailard de cette réfolution, l'ex
hortai) t à s’y  fo urne t r r e j &  1 ui ; fai fa nt efpérer que:, quand le 
concile feroit féparé, le légat, .le tireroit bientôt du monaf- 
:,îére: où ,on J’a.uroit, enfermé. . \ ..
. Abailard fut donc appelle dans la féance du concile , &  
obligé à je.tter .fon livre dans le feu de fa propre main. Quel
qu’un remarqua qu’il y difoit, que Dieu le Pere étoit Je feul 
tout-puiffant : ce qui donna lieu de faire obierver qu’il n’y a 
qu’un. Tout - puiffant, quoique la toute-puiffan ce convienne 
à, chacune, des, perfonnes divines, nommées féparément. En- 
fuite l’archevêque .dit qu’il étoit à propos qu’Abailard- fît fa 
pr ofeiîipn de foi y &  comme i 1 fe 1 e v oit pou r la faire , on 
.dit qu’il n’en,falloir pôint d’autre que le fymbole de faint 
Athanafe v &  pour plus grande fureté on le lui fit lire. : ce qu’il 
fit comme il put avec beaucoup, de larmes, de fôupirs &  
de fanglots,Enfin . ou le mit entre les mains de l ’abbé de 
faint Médard de Soifl'ons, pour l’enfermer &  le garder dans 
fon monafféré ; &  auiîi-tôt le concile.fe fépara. C ’eft ce qui 
yne paroît de. plus certain dans le récit qu? Abailard en fait 
lui - meme, &  ou il témoigne trop de paffian pour être cru 
entièrement,  ̂ .

' Mais en.quoi on ne peut lui refufer créance , c’efl: en ce 
qu’il raconte, de fon défefpoir. L ’abbé., . dit■ »il, &  lès moines 
de faint Médard, croyant que je demeu rerois touj ours avec 
eux me reçurent avec une très’grande, joie , &  s’efforçoient 
de me confo.ler par les foins qu’ils prenoient de -rne bien traiter: 
mais, c’étoit. en. vain. Vous, fçavez..  ̂ Seigneur , avec quelle 
amertume de coeur qe:::m’em:p.renai& à; -v pus-même-, avec
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‘queIre fureur > je vous accufoîs. Jé ne pui$: expririier'' quille 
‘® r i ï i d o u l e u r  , inà confufioti 9 mon défefpoir; II- ajoute 

leylegat- : le -repentant de ée qu'il avoit fait •$' 8c croyant 
av°ir iatisfait à la ? paffion de fes ennemis, le tira peu de 

¿jours iaprès  ̂de faint Méd:ard’ 'y;-Bc ie: renvoya- à fôrf-monaf- 
>téfë', c eil-a-dire a fai#t ‘Denis.- Il faut: dire maintenant qui 
«toit Abailard , &  quelles' ¿voient été fis aventurés- , tirant 
principalement ce récit de celui qu’il en a fait lui-même.
" . Pierre Abailard naquit en-1079 à l’entrée  ̂de -là Bretagne 
'au bourg dë Palais , à trois lieues' de Nantes. Son pere riôrn- 
Wé--Berénger, avoit pris quelque teinture des lettres avant 
-que d’être fait chevalier j c’eit pourquoi il fit étudier tous 
fes enfans avant qu’ils .portaflent lès armes. Pierre y renonça , 
6c fe donna tout entier aux lettres. Il s’appliqua particulier 
renient à la dialééfique , 6c parcourut. diverfes- provinces., 
félon qu’il apprenoit que cette étude y  avoit cours : un dë 
fes premiers maîtres fut Rofçelin de Compiégne, fameux 
par fes erreurs. Abailard vint à Paris vers Fan 1106, 6c fe 
-rendit difciple de Guillaume de Champeaux, eflimé alors le 
plus habile maître de dialectique. Il demeura quelque tenis 
avec lui * 6c én fut d’abord aimé ; mais enfuite il lui devint 
odieux : par fes difputes 6c fon opiniât reté, Il entreprit, tout 
jeunè qu’il étoit, de gouverner une école., 6c enfeigna pre
mièrement à Melunfous la protection des feigneurs du pays. 
Mais après que Guillaume de Champeaux fe fut retiré, à S; 
"ViSor, Abailard revint étudier fous lui la rhétorique ; 8c quel
que téms après , c’eft-à-dire vërs i Fan n i 3 , iî établit  ̂fon 
école dé diale&ique au mont -Tainte Geneviève ; qui étoii 
encore hors de Paris. .
1 Guillaume ayant été promu à l’ëvêché de Châlons, Abailard 
alla étùdier la théologie à Caon fous Anfelme ? qui avoit 
ènïëignée à ce prélat, 8c à plufieurs autres grands pérfonha- 
ges j entre lefquels on remarque’ Matthieu, depuis cardinal 
évêque d’Albane , Alberïc de Reimsdepuis archevêque de 
Bourges, Guillaume archevêque de Cantorbéri, Gilbert de 
W Poirée évêque de Poitiers.'Abailard tiréprifa Anfelmé ̂ quoi
que vëfiérabte ‘ par' ion âgé 6c par fa doctrine'; 6c éntrepHf, 
¿0 mime par ga goûte0, ■ d’expliqu er l ’écriture fâinte fa fis. 1 a y oir 
étudiée ïçér qui obligea Anfelmè à lechaffer de Laon , ̂ dë 
peur qü’on ne lui imputât à lui-mème îes ërreurs dë ce difçi- 
plé; I l  revint- donc à rurisy où ilcoiitinuU d’énfèignér ÎU d’ialéC"
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tique &  la théologie y attirant, grand nombre d’écoliers par 
]a fubrüite1 de fes invention s &. l ’a gré m eut de fomexpreffiom: 
il s’enrichiiToit , &  fa réputation s’éteridqijt au loin * mais cette 
profpérité le perdit# . :  i > ■: r̂s b '
- .Gomme il avoir étudié.-topté; autre çhqfe qu’à régler;ies 
mœurs 7 - il fe lai (Fa e m porte r à la v anit é &> aux:; de fit s .de la 
-fenfualiré,. qu’il a voit réprimés, jurqués-là il jetta les yeux 
fu r He loïfe , n iéee d? un ch an pin e de l’églife de P a ris n o m- 
,mé Fulbert. Elle étoit d'une beauté médipcre. , mais d’un fça* 
.voir éminent pour~ une perfonne : de Ton fexe ;  . ion., oncle
defiroit pailionnément qu’elle devînt toujours plus gavante-: 
ce qui donna occafion à Abailard de réuffir dans fon def- 
fein. Il fit donc proposer ,à Fulbert, qui '.d ailleurs éto.it ava
re , de le recevoir dans fa maifbn;, pour 'relie penfion. qu’il 
lui plairoit di fa n t , qu’il vouloir fe déc harger • des ■ foins . d e 
fon. domeiiique;, §£ profiter de la commodité du voifinage $ 
car la mai fon du chanoine étoit près de fon école. Fulbert 
accepta avec joie la, propofition ; &  Abailard ? fous prétexte 
d’inftruire HeIoïfe,lui infpira aifément autant de paffion ppur lui 
qu’il en avoit pour elle: enforte qu’ilsen, vinrent aux familiarh 
tés les plus criminelles. Tout le monde s’apperçut bientôt de 
ce honteux commerce : les écoliers d’Abailard remarquaient 
la négligence.-&  le dégoût qu’il apportoit à fes leçons ; Ful
bert fût le dernier à connoître fon infamie , tant il étoit 
prévenu, de,la vertu.de fon hôte,
. Enfin n’en pouvant plus douter 7 il l’obligea à fe retirer 
.çha rgé de c onfufioii ; &'peu de te ms après Heîoïfe fe tro u? 
va greffe : ce; qu’elle écrivit a.uffi-tôt à Abailard avec une 
extrême joie. Il l’enleva de fon confentement pendant la nuit-, 
prenant le tems que ronde étoit abfent ;  &  l’envoya en fon 
.pays chez fa /peur 5 où elle accoucha d’un : fils; qu’elle nom
ma Ailrolabe,. Pour^appaifer Fonde que ,cetr enlevemenç 
avoir, mis .en fureur. ,, Abailard ' promit d’ép'oufen He loïfe ? 
pourvu que ce fût fecrettement,parce qu’autrement il fe per? 
droit de.réputation y % la chofe fut ainiî réfolue.ll alla donc 
la quérir eh Bretagne  ̂mais, elle ne pouvoirjfe réfoudre à ce 
mariage ; .tant parce, qu’il ..déshonoreroiti Abailard , que par
ce que cet état Je détournerpit de fes études : &  elle lui 
citoit fur ce. fujet, ce qu’ont dit de plus fort les àùteurs facrés 
&  lès prqfanès contre les embarras du mariage. Elle ne le 
perfttada pas toutefois : il ia ramena fecrettement à Paris:,
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& ils furent mariés de grand mâtin dans une églife ?en pré- 
fêncê de Fonde &  de peu d̂e témoins ; après quoi ils fe ré
parèrent , &  fe voyoient rarement J k  en cachette. '
‘ Mais Fulbert voulant réparer fon honneur , commença 

bientôt à publier ce mariage , contre la parole qu’il a voit don
née : &  comme fa nièce le nioit -9 même avec ferment, il 
là maltraitoit fouvent. Pour Fen délivrer , Abailard l’envoya 
à Argenteuil /  où étoit alors une abbaye de filles , dans la
quelle elle' avoit été élevée pendant fon enfance V '& il lui 
fit prendre l’habit de religieuié / excepté le voile. Alors Ful
bert- &  fes parens crurent qu’Abailard s*étoit moqué d’eux : 
St que jjpôur fe débartâffer d’Heloïfe ,Jil Favoit fait religieu- 
fe. Pour s’en venger, ayant corrompu par argent un de fes 
getis', ils entrèrent la nuit dans fon logis , &  comme il dor- 
môît-, ils le mutilèrent cruellement d’une manière qui le for- 
çoit à là continence. La nouvelle s’eri étant répandue par la 
Ville , il fut accablé le lendemain dé vifites de-confola- 
tions plus infupportables que le mat même : enfin la honte, 
plutôt - que la piété *, lui fit embrader • la vie ' rrïonaftiqué y &  
il perfuâda à Héloïfe ■d’en faire de même. Ii entra à S. D e-f 
ni s , " &  ' elle:: d em éura à Argenteui l /où elle prit; le voile $ 
mais plutôt en héroïne païenne , qu’én chrétienne pénitente. 
Êar dans cette aftion fi férieufe elle récita les vers dè Lu- 
cain/où il fait parler C Orne lié déplorant la mort de Pom
pée1 fort époux ;.y s’aceufant de ; l’avoir rendu .malheureux /  &  - 
déclarant qù’elle: va s’en punir. À ces mots"Heloïfë toute en 
pleurs s’approcha de Faute!, &  y  prit le voile bénit par le- 
vêque. '• * ' :; ‘ ' ■ ■ /  ■- _
- A peine Abailard fut-il guéri de fableiTure 3 que plufieurs : 

clercs vinrent le trouver : le • priant de recommèneer fes le-; 
çons St dé profiter dés- corrunédités: qu’il, avoit pour le fai- 
ré plus éti repos' St fans intérêt. L ’àbbé &  les moines de S. 
Denis y confentirent, pour fe défaire cl’un homme qui repre- 
noiq trop librement leur vie lieentieuÎe. JlsFenvoyêrent.donc, 
au prieuré :de Deuil /dépendant de lëür monaftére.- Quand ii 
y. eiit : ouvert fon école , il y vint tant d’écoliers y qu’à peiné • 
pouvoient-ils trouver-des logeméns'ôi des vivres : il en ve- 
noit de tous les pays de Féglife Latine , St de Roine tneme.
TJ ; ___—TJ-_____ J *  - .»T ^ ™  5. 1 -, «-k n u i  rit f
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ge. fl avoit environ quarante ans/.quand, il entra sà S f  Pé-F 
nis , 5c quarante-deux quand if fui condamné au, concile de 
Soiftbns. ;"•< r  : ? 7 :̂0;-;-y tJ ".J

. Cependant. le :p ap e Çailifie ayant célébré; à: Roule îes‘fê
tes de Pâques , envoya à Sutri-une gtande :armée av.ee Jean; 
de Crème cardinal-de S* Çbryfpgone & le fui vit de près. 
Les habit.ans de Su tri voyant Lattre leurs murailles , prirent ; 
l’antipape Bourdin ¿  le livrèrent saux foidats de Çallifte , qui, 
après ; Fay oir. chargé d’in jures.le firent monter fu r. un , cha- * 
mean à rebours . ?d;ui faifant tenir la queue ; au lieu de bri
de , &  lui mirent fur le dos une peau de mouton toute fan- 
glante : voulant, par cette dérifion , re_préfenter le. pape vêtu 
d’une chape d’écarlate 5c monté- fur un. grand che val. Ils ; fi
rent entrer Bourdin dans Rome , pour intimider par * ç et exe tu
pie ceux qui oferoient à’ Favenir ufurper Je faint ftége. ;.  ¿  
Je peuple Fauroit fait mourir , fi le ■ pape. -Çallifte ne l’eût dé
livré de leurs mains., 5c envoyé au mqnaftéte de Cave.pour 
faire pénitence. De-là il Fenvoya l’année fuivante à Janula , 
d’où, fon fucceffeur Hônprius le tira pour l’enfermer à Fu- 
mon près .d’Alatri. ’Il y'àcheva fes jo.urs : 5c telle fut la trifte. 
fin, de Maurice Bourdin qui porta trois- ans le inom de pape 
&  ne laiffoit pas d’avoir fon mérite. Sbtpt qu’il fut pris , Je? 
pape Çallifte en écrivit aux évêques 5c à tous Jes fidèles des:- 

_ Gaules en ces termes : Perniérement, après avoir célébré les? 
fêtes de, Pâques , ne pouvant plus. fournir les clameurs des> 
pèlerins & - des pauvres. nous, fournies fortis de Rome avec » 
les fidèles de Féglife , 5c nous avons , affiégé Su tri, jufques 
à ce que la puiffance divine a livré Bourdin entre, nos; 
mains. La r lettre, eft dit vingt-feptiéme d’Avril ' Pâques 
ay oit été. le dixiéme.Pour , conferver la mémoire, ; d e,. eet? 
événement n le . pape fit faire une peinture'dans Lùne cham
bre du palais de Latran ,, Où Bourdin .étoit repréfenté fous fes 
pieds. f ■ ; . i ; . . . / y j-

Le .pape Çallifte rétablit à Rome la paix. &  la fureté, pii-' • 
biique. Il ?démolit les tqurs de : Çencio Frangipane ■ , ôt des. 
entres petits tyrans , &  fournit quelques, comtes qui pilloienr 
les biens de Féglife. Les chemins étoient libres pour aller à 
Rome y 5c perforine, n’infultoit aux, étrangers, quand ils y  
éyoient arrivés. Les offrandes de S. Pierre étoient .auparavant 
pRlées ! impunément par. les\ Romains, les plus puiffans, devant 
lefquels- les papes précédons. nofpient:ouvrir la bouche £ mais

Çallifte
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Callift.e fit revenir ces -offrandes à fa difpofition , pour les 
employer à Inutilité.de Féglife. Ce n’efl: pas qu’il fût intérefîe : 
bxl contraire il confeilloit aux Ànglois.d’aiier en pèlerinage à 
faint Jacques plutôt , qu’à Rome , à caufe de la longueur du 
chemin ; &  donnoit, la même indulgence à ceux qui y al- 
loient deux fois 5 que. s’ils avoient été à Rome,

Le roi de France ayant reçu une lettre du pape, où il lui 
mandoit la prife de Bourdin , lui en fit fes complimens par 
une lettre, où il ajoute : „En relâchant la fentence que vous 
avez prononcée contre l’archevêque de Sens , vous nous 
avez un peu appaifé ; mais nous fommes en peine de ce que 
vous ne l’avez relâchée que pour un rems. Car il fem- 
ble que Farchevêque de Lyon ait encore quelque efpérance 
d’obtenir la foumiffion qu’il demande : mais pour dire la vé
rité, je fouffrirois plutôt que tout mon royaume fût en feu 
&  ma vie en péril s que d’endurer cet opprobre. 11 lui repré
fente enfuite les bons offices que la France a rendus à Féglife 
Romaine , &  l’honneur qu’il a, fait lui-même au pape d’aller au 
concile de Reims ? tout malade qu’il étoit ; puis if continue : 
Nous vous prions donc que Féglife de Sens conferve la liber
té dont elle a joui jufques à préfent * &  qu’elle ne reçoive 
pas de préjudice par cette fujétion 5 qui lui a éti impofée 
nouvellement &  imprudemment Car on dit que cette entre
prise a été faite en cachette &  connue à la dérobée , à l’in- 
fçu du clergé de Sens ? des évêques de la province &  du 
roi '3 qui font tous confervateurs de la dignité d’une églife. 
Cette dignité appartient à Féglife ? &  non à la perforine -, &  
par coniequent fi cet .archevêque a difpofé feu! de ce qui ne 
lui appartenoit pas, &  promis ce qu’il ne devoir pas pro
mettre 5 Féglife de Sens n’a pas pour cela perdu fon droit 
ni fon ancienne liberté, Prenez donc garde, faint pere, que 
la ville de Lyon , qui eft d’un autre royaume, ne s’augmente 
de notre pertes & qu’en me voulant foumettre à un prince ami, 
vous ne nous rendiez ennemis. Si un roi de France fe fent 
méprifé dans une affaire fi facile, il n’efpérera pas de téuf- 
fir en de plus grandes j &  ne s’expofera plus à la honte 
d’un refus, au préjudice de fa dignité. La ville de Lyon etoit 
alors de Fobéiffance de l’empereur , à caufe du royaume de 
Bourgogne. ,

En Allemagne l’empereur Henri, refolu de réduire May en* 
çe révolté contre lui, envoya fes ordres de toutes parts pour 
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en faire le fiége : l’archevêque' Albert de Æn côté remua- 
toute la Saxe 011 il s’étoit retiré j &  comme il étoit depuis 
long-tems légat du pape , il employa Ton autorité-pour af- 
fembler fou vent les évêques- &  les feigneürs de la province ; 
&  fe fer vit de fon éloquence /pour animer tous les catho
liques à la défenfe de Mayence , métropole de toute la Ger
manie* Oii prétendoit auffi rétablir dans leurs fiége^ féve- 
que de Spire , l’évêque de Vonnes , &  lesr autres , qui en 
avoient été chaffés , parce qu’ils étoient fidèles au pape. 
Vers la fin de Juin , les armées étoient en campagne , l’une 
dans !a Saxe , l ’autre dans l’Aiface : on faifoit dans toutes 
les églifes des jeûnes , des procédions. &  des prières* Elles 
furent exaucées : Dieu toucha les cœurs des feigneürs 
les armées-étant déjà proches, on envoya de part d’au
tre ceux qui avoient le plus de fageife &  de piété.pour trai
ter un accommodement Ils firent tant par leurs raifons &  
leu’rs prières, que l'empereur cônfentit de s’en "rapporter aux 
feigneürs : on en nomma douze de chaque côté , &  on in
diqua une .affemblée générale à Virsbourg pour la S. Michel. 
Après s’être touché dans la main pour affurance de cette con
vention , ils fe féparérent. -■ - ■

Environ trois mois après on s’affembla à Virsbourg , 
comme on étoit convenu j &  on traita de la irianiére 
de finir le fchifme de rétablir d’union entre l’empire 
&  le facerdoce. <3 n établit premièrement uno paix très- 
ferme pour toute l’Allemagne, fous peine de la vie , avec 
reftitution de toutes les terres ufurpées fur l’églife 5 fur 
le prince , ou fur les particuliers/ Quant à d’excommu
nication , qui étoit la fource de prèfque tous les défor- 
dres , on s’en remit au jugement du pape * &  on nom
ma deux députés , fçavoir Brunon évêque de Spire &  Ar- 
noul abbé de Fulde, pour aller à Rome, &  prier fa fain.te- 
té d’indiquer un concile général, où cette grande affaire fût 
terminée* Cependant ôn envoya Otton évêque de Bamberg 
&  le duc Henri aux feigneürs de Bavière qui n’avoient pu 
fe trouver à Virsbourg, &  qui s’étant affemblés à Ratisbon- 
ne le premier de Novembre ., approuvèrent les réfolutions 
communes.

 ̂Je rapporte à ce tems-Ià &  aux préparatifs du concile gé
néral, les traités de Geoffroi de * Vendômè fur les inveftitu- 
res. Il adreffe le premier au cardinal Pierre de Leon , qui l ’a-
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vòlt còniulte fut cette matière , &  il dit : En premier lieu 
il faut croire fermement , que comme le baptême fait un 
chrétien , ainfi l’éle&ion &  la confécration fait un évêque:- 
Eune &  1 autre eftnéceiTaire pour i établir vicaire de Jefus- 
Chrift ; &  la confécration eft nulle , il elle n’eft précédée 
d une éleftion canonique. Les clercs font les vicaires de Je- 
fus-Chrift dans' 1 élection , les évêques dans la confécration; 
tous Jes autres peuvent bien demander un évêque, mais non 
pas 1 élire ou le facrer, Quiconque donc s’attribue d’une au
tre manière le  nom d’évêque &  la pmifance eccléfiaftique y 
celui-là n’entre point par la porte , &  doit être compté en
tre les voleurs. Et enfuite : Quelques-uns croient que tout 
eft permis à l’ëglife R o ma i n e &.  qu’elle peut faire par dif- 
penfe .autrement que l’écriture ne preferii. Cette opinion eft 
infenfée : Féglife Romaine n’a pas plus de pouvoir que S* 
Pierre', ni que Jeius-Chrift même, qui n’eft pas venu abo
lir la loi , mais 1 accomplir. Elle doit donc fe fervir de la 
puifTance que Jefus-Chrift lui a donnée ; non félon fa. volon
té , mais félon la tradition de Jefus-Chrift ; &  fi le pape eft 
averti par quelqu’un de fes inférieurs  ̂ de corriger ce qu’il 
a fait excédant les bornes de la juftice , il doit recevoir cet 
avis comme faint Pierre reçut celui de faint Paul. Ces pa
roles font d’autant plus remarquables, qu’elles font d’un car
dinal écrivant à un cardinal.

Il foutient enfuite que l’inveftiture , ou plutôt l’opi
nion que les laïques la peuvent donner , eft une héréfie 
comme la fimonie, &  encore pire , en ce qu’elle eft tou
jours. publique , &  qu’elle enferme toujours la fimonie.: puif- 
que les princes ne font fi jaloux de, ce droit, que pour leur 
intérêt temporel , ou de‘ recevoir de l’argent , ou de s’af- 
fujettir les évêques. Or il traite cette opinion d’héréfie, par
ce qu’il prétend que l’anneau &  le bâton paftorai font les 
figues fenfibles de la puiffance fpirîtueile de l’évêque, &  par 
conféquent appartiennent au facremént &  à  ̂l’ordination , 
qu’un laïque ne peut conférer. Geoffroi foutient la même 
doârine dans un écrit adreffé au pape Callifte : fçavoir, que 
l’inveftiture eft une héréfie parce que c’eft une entreprife 
des . laïques pour conférer un facrement. ■ „

Toutefois dans un autre écrit il convient, que les princes 
peuvent donner aux évêques l’inveftiture des biens tem
porels que l ’églife poffède ; parce qu’elle ne les tient que
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de leur libéralité &  en vertu de leurs; loix ■■ : ce qu’il con* 
firme par l’autorité de S. Auguftin. Puis il. continue : Les 
rois peuvent donc , après Téleftion canonique &  la conféçra- 
tion , donner à l’évêque i’inveftiture des biens ecciéfîaftiques 
en lui promettant leur proteftion 5 &  il n’importe par quel 
figne ils le faffent, Jefus-Chrift a.voulu que le glaive fpiri- 
tuel &  le matériel fuffent employés à la défenfe de i’égüfe : 
que ii l ’un, émouffe l’autre, c’eft contre Ton intention. C ’eft 
ce qui ôte la juftice de l’état & ! la paix de l’églife- : ce qui 
caufe les fcandales &  les fchifmes, la perte des corps &  des 
âmes. Et enfuite ■* Que i’églife conferve fa liberté , mais qu’ei- - 
le fe donne bien de garde d’excéder dans i’ufage des cenfu- 
res, &  de rompre le vàfe dont elle veut ôter la rouille. Sur 
quoi il rapporte le fameux paffage de S. Auguftin contre Par- 
menien y pour montrer qu’il ne faut point excommunier ce
lui qui a la multitude de fon côté. Cet écrit eft lë premier 
où ,j.’aie obfervé l ’allégorie des deux glaives , pour marquer 
les deux puiffances, Ta fpirituelle &  la temporelle. Dans un 
dernier écrit udreffé au pape Çallifte , Geoffroi donne ces 
règles fur les difpenfes : 11 faut quelquefois accorder des dif
penfes dans l’églife ,- non par intérêt ou par faveur , mais par 
une pieufe condefcendance , en. permettant pour un tems 
quelque chofe de moins parfait, plutôt que.de mettre la foi 
en péril : avec intention de rétablir la légle dans un tems 
plus-convenable. On peut a.uffi changer par difpenfes les 
coutumes des églifes &  des monaftéres , mais pour établir 
un plus grand bien au lieu d’un moindre. Celui qui. difpénfe 
autrement 11’eft pas un vicaire de J . .C . , mais un aveugle qui 
conduit d’autres aveugles.

En Angleterre, dès le mois de Février de la même année 
n u  il y eut une grande affemblée d’évêques &  de fei- 
gneurs , pour recevoir la nouvelle reine Adélaïde, fille de 
Godefroi comte de Louvain. En cette affemblée on parla 
beaucoup du différend des deux archevêques, Raoul de Can- 
torberi , &  Turftain d’Yorck. Celui-ci ayant été ordonné par 
le pape Calüfte de la manière qui a été dire , en avoir de
puis obtenu,des lettres en fa faveur, par les moyens par les
quels on obtenoit tout à Rome. Ces lettres ordonnoient que 
Turftain fût mis en poffeffion de ion archevêché , fous peine 
d excommunication contre le ro i, de fufpenfe contre l’ar- 
chevêque de Çantorberi. On lut à cette occafion les privi-
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îéges des'papes donnés en faveur de l ’églife de Cantorberi, " T T ”  
qui montroierit le peu de jufticë de cet ordre du pape Cal- 
lifte ; toutefois de peur que fes cenfures ne caufaffent du 
trouble entre le roi &  l’archevêque, l’avis commun fut de 
permettre àTurftain de revenir en Angleterre , 6c d’aller droit 
à Yorck à condition qu il ne feroit aucune fonélion hors 
de fon diocèfe, jufqu’à ce qu’il eût fatisfait à l’éghfe de Can-

Quelque tems après, le pape Callifte ayant établi ion aû  
torité par laprife de Bourdin, commença à l’exercer de tous 
côtés par fes légats: entre lefquels il  envoya Pierre moine 
de Clugni, fils de Pierre de Leon le plus puiffatit des Ro
mains , avec la légation de la Gaule, de la grande Bretagne , 
de l’Irlande , &  des Mes Orcades. Nous avons une lettre Caitijî.cp.*3. 
datée de Benevent le dernier jour de Septembre , par laquelle 
le papede recommande au roi de France, pour exercer fa lé
gation Bans les terres de Tobéiflance de ce prince. Sa ré
putation étoit au-deifus de tous les légats précédens , &: il 
avoir envoyé devant en Angleterre, des abbés &  d’autres 
perfonnes confidérables pour annoncer fa venue, dont l’at
tente tenoit tout le monde en fufpens. Mais le roi d’Angle
terre envoya au-devant de lui Bernard évêque de S. David ^
&  un clerc nommé Jean , fon coufin. Ils avoient charge d’aller 
trouver le légat deçà la mer, où il attendoit l’orcire du roi,
&  de l’amener vers lui : à condition que,depuis fon entrée 
en .Angleterre , il ne logeât ni dans les éghfes ni dans les 
xnonaftéres, &  ne vécût qu'à fes dépens. Le roi le reçut 
avec honneur : mais quand il eut expofé le fujet de fon voya
ge , le roi prit le prétexte de la guerre qu’il avoir contre- 
lés Gaulois, pour lui dire qu’il ne pouvoit alors vaquer à 
-une affaire auffi importante qu’étoit cétte légation ; &  qu’elle 
ne pouvoit être aurorifée que par le confemement des évêques* 
des abbés, des feigneurs, &  l’affemblée de tout le royaume.
Il protefta d’ailleurs qu’il ne fouffrir'oit point que 1 on don
nât atteinte de fon vivant aux coutumes de fes peres , qtte 
le~ pape lui avoit accordées , &  dont une des principales 
étoit que fon royaume fût libre de toute juriidi&ion de légat,
Pierre de Leon vit bien qu’il ne lui convenoit pas de dif- 
puter contre le roi : il demeura d’accord de tout $ &  le roi 
lui ayant fait des préiéns magnifiques, lui promit de travail*
1er de bonne foi à L’accroiffement de fa dignité ; &  le renvoya
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avec honneur Hors de l’Angleterre par le meme-chemin qu’il 
étoir venu , fans avoir fait aucune fonCtion de légat. - 

Pons abbé de Clugni avoir été élu fort jeune , par l’efpé- 
rance que donnoit Ton beau naturel en effet, pendant les 
premières années de Ton gouvernement -il fe conduifit avec 
beaucoup de fageffe &  de modération : mais dans la fuite 
du teins il changea, &  fe laiffa emporter à fes paiTions* Sa 
vanité parut au concile de Latran de l’an n i é ,  où il s’at
tribua le titre d’abbé des abbés : fur /quoi Jean de Gaëte, 
chancelier de l’égiifc Romaine , lui demanda iî le Mont- 
Caffin avoit pris fa règle de Clugni', ou Clugni du Mont- 
Caffih. Pons réponditque non feulement Clugni, mais tous 
les monaftëres de l’églife latine avoient reçu du Mont-Caffin 
Ja règle de Paint Benoît; &  le chancelier ajouta: Si donc le 
Mont-Caifin eft la fource de la réglé monaftique , c’ell avec 
juftice que les papes ont accordé cette prérogative -à l'abbé 
du Mpnt-Caiîin, déporter feul le titre d’abbé des abbés, 

Poiis s’attira peu à peu l ’averfion de la plupart de fes 
moines , qui i’accufoient de fuivre la légèreté. de fon efpFÎt, 
fans écouter les confeils des gens Pages, èk de diiîiper des 
biens du monaflére. Ces plaintes devinrent prefque générales 
dans l’ordre , fans toutefois éclater au dehors qu’au bout d’en
viron dix ans;mais elles arrivèrent enfin aux oreilles du pape 
Callifte. Pons irrité tourna fa colère contre dubmême, vint 
à Rome avec précipitation, & demanda inftamment au pape 
de Je décharger.de l’abbaye. Le pape fit tout fon poffible 
pour l’en détourner; &  ne pouvant lui faire changer de ré
solution , il lui accorda ce qu’il demandoir; Pons étant ainfi 
libre, paffa en Fouille par la permiffion du pape , &  de  ̂
là par mer à Jérufalem , ou il fe propofoit dé demeurer le 
xefte de fes jours. Il avoir gouverné treize ans l’abbaye de 
Clugni, &  décéda vers le mois d’Avril 1 122.

Le pape manda ce qui s’étoit pafle aux moines de Clugni 
&  leur ordonna d’éliré un autre abbé : ils élurent Hugues 
prieur de Marcigni, qui accepta avec une extrême répugnance, 
&  étant fort âgé mourut au bout de trois mois le neuviè
me de Juillet. Il fallut donc affembler de nouveau le cha
pitre général, où fe trouvèrent quelques; abbés ; 3c le jour 
de i’o&ave de rAiTomption vingt -deuxième .d’Août 1 122 , 
on élut abbé de Clugni Pierre Maurice , dont l’éleâion fut 
confirmée par le pape, &  il reçut la bénédiction abbatiale
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$£ la main de l archevêque de Befançon. Pierre étoit de la 
première : nobleffê d Auvergne 1 íes parens l’avoíent offert à 
Dieu, dès l’enfance , ôc l’abbé faint Hugues le reçut à pro- 
fefiion a i extrémité de fa vie, Il avoit été prieur de Vezeiai,
&  étoit âgé d environ trente ans quand il fut pourvu de 
] abbaye de Cl ugni, quai gouverna près de trente-cinq ans,
H eft connu fous le nom de Pierre le vénérable.

Vers  ̂ le même tems que Pierre fut élu abbé, de Clugni,
Alger içrivain: fameux s y rendit moine. Il étoit de Liège,'
&  dès l’enfance il fe donna tout entier à l’étude , fous les 
grands, hommes dont la fcience & les mœurs ornoient alors 
cette égÎife. Il fervit premièrement à S. Barthelemi en qualité 
de diacre d’écolâtre : de-la l’évêque Othbert le fit paffer Mabil. prcsf. i.fœC' 
à la cathédrale , où il fervit pendant environ vingt ans fous 
cet évêque fous Frideric qui lui fuccéda en 1 1 18.  Durant 
ce tems il écrivit pour les affaires eccléfiaftiques plufieurs 
lettres , que l’on confervoit avec grand foin : mais elles ne font 
pas venues jufques à.nous, non plus que le recueil qu’il avoit 
fait des antiquités de l’églife de Liège.

. L’ouvrage qui l’a rendu fameux, eft fon traité de l’eucha- 
riftie , contre les diverfes erreurs qui s’étoient introduites fur 
cet au gu île facremenr. Car les uns , dit-il , croient que le 
pain &  le vin ne forit point changés non plus que Peau du 
baptême : d’autres croient Pimpanation 3 &  quel. C. eft dans 
le pain, comme le Verbe dans la. chair par Pincarnation : d’au
tres que le pain &  le vin font changés en la chair &  au fang , 
non .de J* C. mais.de tout homme agréable à Dieu : d’autres, 
que les prêtres indignes ne confacrent point : d’autres , que le 
.corps de J. C. ne demeure point en ce fâcrement pour ceux 
qui communient indignement : d’autres enfin , qu’il eft fujet 
aux fuites honteuies de la digeftion, Alger réfute folidement 
toutes ces erreurs , &  traite à fonds toute la matière de feú
cha riftie.

Il avoit compo.fé un autre ouvrage intitulé de la miféricor- 
«de &  de la juftiçe, ou il montroit comment on devoit tem
pérer la rigueur des canons , lés expliquant les uns par les 
.autres t foit pour .tolérer .les médians , fort pour corriger les 
.pécheurs foit pour éviter les excommuniés. Cet ouvrage 
n’eft pas encore imprimé,

Alger avoit été toute fa vie au*deffus de 1 ambition &  dp 
l’avarice 3 plufieurs évêques de Saxe &  du refte de lÀlle-
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magne, fur la réputation qu'il a voit d'être, grand phîlofopfie 
&  grand théologien , lui offrirent des revenus &  des digni
tés confidéràbles : mais il préféra fa vie privée &  fa fortune 
médiocre, &  toutefois commode. Enfin'après la mort de Fri- 
deric évêque de Liège arrivée en 1 1 2 1  , il quitta encore 
cette vie douce’, &  vint fe rendre moine à Clugni. Il y fut 
d’une grande édification "par fon humilité , la pureté de fa 
vie 8c la douceur de Les mœurs y 8c y  mourut faimement la 
dixiéme année,, c’eft-à-dire l’an H31 .

L ’évêque de Spire &  l’abbé de Fulde, qui avoientiété dé
putés à Rome pour la paix , revinrent en Allemagne j amenant 
avec eux trois cardinaux légats du pape , Lambert évêque 
d’Oftie , Saxon prêtre du titre de S. Etienne auMont-Gelius, 
&  Grégoire diacre du titre de S. Ange : que le pape avoir 
envoyés par le confeil des, cardinaux 8c de tous les évêques 
d’Italie. On avoitindiqué, pour traiter avec eux, une diète gé
nérale à Virsbourg : mais Tabfence de l’empereur empêcha 
de la tenir. Enfin elle fe tint à Vernies au mois de Septem^ 
bre à la Nativiti.de la Vierge après plus d’une femaine 
de conférences la paix fut conclue , 8 c on dreffâ un écrit oh 
le pape Callifte parlant à l’empereur Henri difoit: Je vous ac
corde que les éleftions des évêques &  des abbés du royau- 
me Teutonique fe fafîent en votre préfence, fans violence ni fi- 
monie : enforte que , s’il arrive quelque différend , vous don
niez votre confentement &  votre proteâion à la plus faine 
partie, fuivant le jugement du métropolitain &  des compro- 
vinciaux. L ’élu recevra de vous les régales par le feeptre ÿ 
excepté ce qui appartient à Féglife Romaine , vous en fe
ra les d evo ir qu’il doit faire de droit. Celui qui aura été fa- 
cré dans les autres parties de l’empire, recevra de vous les 
régales dans iîx mois. Je vous prêrerai fecours félon le de- 
voir de ma charge , quand vous me le" demanderez. Je vous 
donne une vraie paix , &  à tous ceux qui font ou ont été 
de votre côté du tems de cette difeorde. '

De la part de l’empereur 011 dreffa un écrit où il difoit.* 
Pour l’amour de Dieiï, de la fainte églife Romaine 8c du pape 
Callifte , &  pour le falut de mon ame , je remets toute invef- 
tïture par 1 anneau &  la croffe ■ }& j’accorde, dans toutqs les égli- 
fes de mon royaume &  de mon empire, les éleftipns Canoniques 
8c les confécrations libres* Je reftitue à i’églife Romaine les

terrés
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t^rre’s 8r les r e ga 1 e s 'd e S. Pierre , qui lui ont é t é ô t é es d é p üi s le' 
commencement de cette difcorde &  que je poiîède, & j’aiderai 
fidèlement à la reftitution de celles que je ne poffèdeJpas.*Je 
reftituerai de même les domaines des autres égliies, des i'èi- 
gneuïs dès 'particuliers. Je donne une vraie paix au■ pape 
Cal lifte. &  àdadainte églife Romaine, ; Sc à tous ceux; qui font 
oü'-ônt été' de fort côté , &  je lui prêterai fecours fidellement 
quknd  ̂elle^me^le demandera. On appelloit régales , comme 
j’afc dit ^ le s . droits royaux  ̂ de juftice 7 de monnoie^ de 
péage ; : ou autres ¿femblables, accordés à des églifes ou à des 
particuliers* 'u. .. • ' • ■ : >■■■■:

La date de ces : deux écrits eft du vingt-trois de Septem
bre 1 1 22. Ils furent lus échangés dans une plaine près du 
Rhi ï i ,àcaufe de la nombrenfe affemblée : on rendit à Dieu
des aâions de:' grâces Memnellès r ’puis l’évêque d’Oftie cé
lébra la mciTe , où il reçut l’empereur au b ai fer de paix , &  
lui donna la communion en ligne de réconciliation'parfaite. 
Les légats donnèrent auiîi Tabibiution à toute l'armée de Tém- 
pereur , &  à tous ceux qui avoient eu part au fchifme ; ain- 
fi cette affemblée de Vormes fe fépara avec une joie infinie* 
A la faint Martin l’empereur en tint une autre à Bamberg 
avec les feigneurs qui n’avoient pas affifté à celle-ci : où en
tre autres choies , ii nomma des ambafiadeurs pour aller à Ro
me avec un des légats du pape , &  lui porter des préfens* 
Le pape ayant reçu cette ambaffade , écrivit à l’empereur 
une lettre datée du treiziéme de Décembre , par laquelle il 
le félicite de s’être fournis à Pobéiftance do féglife, &  té
moigne s’en réjbuir parriculiérement à caùfe de la parenté qui 
les unit enfemble. Il le prie de renvoyer au plutôt les autres 
légats, à caufé du concile dont le rems eft proche*
. En effet:1e pape Callifte tint ce concile à Rome pendant 
le carême de l’année fui van te 1 1  23 , Ôr on le compte pour 
le neuvième concile œcuménique* & le premier de Latran. Il 
ssy  trouva plus de trois cens évêques &  plus de fix cens ab
bés,, en tout près,de mille prélats 5 mais il ne nous refte de 
ce -concile que lés canons:au nombre de vingt-deux : encore 
la plupart font-ils répétés de plufieurs conciles précédens. 
rVoici ceux qui contiennent quelque difpofition finguliére. Les 
ordinations faites par l’antipape Bourdin, depuis qu’il a été 
condamné par i’églîfe Romaine , ou par les évêques; qu’il a 
ordonnés .depuis ce tetns j font déclarées nulles. On défend 
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■ / [ u nient de la ville de Benevent , fous peine d’anathême.. Nous
accordons ., dit le concile , à ceux qui v:ont à Jérufalem pour la 
défenfe des chrétiens , la rémiffion .'de ieurs;,péchés v nous pre
nons leurs maiÎons., leursiamilles &  mus déti-rsrbiens fous la ,pro
tection >de S. Pierr.e de réglifeRomaine:; &  quiconque ofera
prendre le urs biens pen dan t q u *1 ! s fe.ro h t en ce V;oyage.,fe r a ex
communié. Quant à ceux .qui ont pris des croix fur leurs ha
bits . pour, le voyage de : Jérufalem ou d’Efpagne:,.; &  les ont 
q ui rte es,, . no us ; leur /o rd o nn ons par l’a uto rité apoftolique , d e 
les reprendre depuis Pâques prochain jufques au fuiyant : au- - 
rrement filous les excomnimiians ,,'&  interdifons tout fer vi
ce di vin dans leurs terre s . ho r-s le b  ap reme d es i e nfans ,& la 

t: 14. pénitence des rnourans. Nous défendons aux laïques, fous, pei
ne d’anathême , d ’enlever-les ; offrandes des autels de S. Pier- 

^  re ., du Sauveur , de fainte Marie de la Rotonde ,q&, des 
c' 1 ' autres églifes , ou des croix. Nous défendons^auffi .de forti

fier les églifes comme les châteaux , pour les réduire en fer- 
vitude : il. quelqu’un ofe 'prendre,, dépouiller ., ou vexer de 
nouveaux péages ou autres exaâions., Les pèlerins ¡qui vont 
à . Rome 011 à d’autres lieux de dévotion , qu’il. Toit fexc.am- 

Ct 2Î. mu nié j ufques à ce qu’i 1 fatisfaífe. Nous' 00nd amn.ons les 
aliénations faites par Otton., G u i, .Jérémie, ou Philippe , des 
biens de l’exarchat de Ravenne \ &  généralement routes des 
aliénations de tous Les évêques ou Les abbés intrus., 011 légi
times faites fans le confe me ment du clergé , ou ,par fimonie. 
Nous défendons auffi à aucun clerc d’aliéner fa prébende ou 

/tal fae, to?n, 2. au t te b én éfi ce e c c 1 é fi afti que. L e s . qu a t re qui fon t <n om mésen 
fi364' ce canon, font les évêques fchifmatiques,de Ravenne.j qui

fuccédérent â l’antipape ‘Guibert , jufques .à Gautier élu ca
noniquement , &  confirmé par le pape Gelafe en ;u  19  , qui 
tint ce Liège jufques en 114 4 . Le concile dit encore;:,Nous 
défendons aux abbés &  aux .moines de donner des ■ .péniten
ces publiques , de vifiter les malades , faire les confirions, &  

Càn* I7‘ chanter des méfiés publiques. Ils recevront des évêques .dio- 
çéiains les faintes huiles , la iconfécration des autels ̂ êc  d’or
dination des clercs.. ; q : .

Chr. Cajjîn* IV. 
t* 77. 78, cuîUa n. 
S.

Tarn. x. Conc*p.
m .

Pendant la tenue de ce concile:, :1e pape ÆaHifte:donria la 
,béné.d£élion abbatiale àcOderife II , -qui venoir; ¿ ’être .élu lab
ié. du Mont-Caffin , à la place de -Girard mort le dix-fep- 
itLéme de Janvier de la même année. :r.i æÿ* A cette occafion,
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il eft; remarqué qu’en ce concile les. évêques, fe plaignirent 
fortement :des moines r en difamt : Il ne nous refte plus, que 
de nous ôter la croffe &  l’anneau , &  nous fou mettre à leur 
ordination. Ils, poffèdent les églifes , les terres, les châteaux,,, 
les dîmes les oblations, des vivans &. des morts. Et s’adrefi 
iknt au p ap e :ils . difoien.t : La gloire des eliantoines &  des, 
clercs eft obfeurcie r depuis que les; moines, oubliant les de* 
fins -céleftes., recherchent les droits des évêques avec’ une am
bition in (attable ? au lieu de. fe contenter de vivre en repos , 
fui v ant 1 intention de S .; B eiroît. Ces; plainte s, femblen t a v oir 
donné lieu au; canon que. je  viens de rapporter.

Ce qui eft dit en ce concile de la croifade pour l’Efpa- 
gné , .s’entend mieux' pan la .bulle que le. pape Cailifte accor
da en même rems à Oldegaire archevêque de Tarragone. 
E lle , eft adreffée à tous les chrétiens, que le pape exhorte à 
s’armer pour la défenfe de. l’églife d’Efpagne opprimée par 
les infidèles .-promettant , à ceux qui ferviront en cette guerre, 
la même indulgence, qu’aux défenfeurs de l’églife d’Orient. 
Erifuite le pape, ajoure : Et parce que nous ne. pouvons vifi- 
ter en perforine votre armée comme nous le iouhaiterions 
nous avons commis pour cet effet notre cher frere Oldegaire r 
archevêque: de Tarragone en. qualité de légat à latere. La date 
eft du fécond jour d’Avril incontinent après le concile.

Oldegaire. était de Barcelone, &  avoir été offert dès l’en
fance à. L’églife de fainre Eùlalie , dont il fut chanoine , puis 
prévôt.-En-fuiteil' fut abbé des chanoines réguliers de S. Ruf 
près d’Avignon ; &  Raimond évêque de Barcelone avant été 
tué à la guerre contre les Mores dans l’ifle de Majorque en? 
ï.i 14  , Oldegaire fut élu pour lui' fuccéder. Mais il s’enfuie 
à fon. abbaye de S. R u f, &  n’accepta l ’évêché que deux ans 
après , par un ordre exprès àu pape Pafical I I , à la follicita
tion diu comte de Barcelone. La première année de fon pon
tificat le fiége de Tarragone vaqua par le décès de Beren- 
ger : qui étant évêque d’Aufone , avoit obtenu du pape 
Urbain II le rétabliffement de cette métropole. Alors le com
te de Barcelone , Raimond Berenger, donna à l’évêque Ol
degaire &  à fes ïuceeffeurs la ville &  le territoire de Tarra
gone * avec liberté de la* peupler &  de ta gouverner félon ies 
l-oix qu’il y  établiroit, s’en ré fer v ant feulement le fouverain 
domaine &  le palais : la donation eft du vingt-troifieme de 
fe n v iem i 17* Mais par-là Raimond.ne t&ifoit pas à l’évêque

r T-ttt i j
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un, grand< préfent, comme Berenger fon pere n’en avoir pas 
fait un au grand pape Urbain : car Tarragone étoit .encore dé-' 
ferre , pleine de chênes &  de hêtres , &  d'autres, grands ar
bres jv &  c’éroit; moins une ville qu’une place ; à bâtir. ■ Gide- 
gaire fit confirmer cette .donation . pan le pápe Gelafe II r qui 
lui donna non feulement [’archevêché de.Tarragone avec l?é- 
vêché de Barcelone qu’il avoit déjà : mais,.encore i’évêché 
de.Tortofe , li les chrétiens la : reprenoient , jufqu’à ce qu’elle 
pût avoir: un .évêque particulier. Il lui accorde fous les droits 
de métropolitain ., .1 ordination de fes fuffragans , le: pouvoir 
d’affembier des conciles , &  le pallium. La bulle;:efl: datée de 
Gaïcte le vingt-uniéme de Mars 1 1 1 8 .  ■

Deux ans après le comte Raimond prit Tortofe '&  Lérida 
fur les Mores après le concile de Latran:, Oldegaire , plus 
autorifé par le ‘titre, de légat, foutint avec . vigueur.les droits 
de fon églife de .Barcelone contre plufieurs nobles : &  contre; 
le comte même. Il procura en 1 12 6  une affemblée des évê
ques &  des. feigneurs où l’on affura i’immuníté eccléfiaflique j 
il procura la paix entre le roi d’Arragon &  celui de Caftilie. 
Mais il vit bien que la: peuplade de Tarragone., ; ne feroit ja
mais folide , fi cette, ville m’étoit gouvernée par un homme 
de guerre capable de la défendre contre les infidèles du v.oi- 
finage, qui pilloient impunément les terres d’alentour. Il choi- 
fit pour cet effet. Robert d7Aiguillonautrem ent Border, gen
tilhomme Normand * déjà établi dans ie: pays , à  qui: il don-, 
na la ville, de Tarragone , pour la-tenir comme yaiîal .de Té-: 
glife , la peupler , la gouverner.&  la défendre ainfi.qu’ilju -  
geroit à propos.; réfervant feulement les dîmes &  les biens 
eccléfiaftiques,; Çette donation fut faiteen n a .R , dix ans après 
celle du comte: à l’évêque, Gldegaire'de fon. côté; sîàppliqua. 
à rebâtir i’églife métropolitaine, de Tarragone , &  plufieurs 
autres de la .province. Il .fonda un hôpital &  une maifon de 
Templiers, &  mourut enfin le fixiéme de.Mars 1 15 7 .  On rap? 
porte plufieurs miracles.faits par fon. interceflion. Il eit h.o- 
note comme faint a; Barcelone ; &  les * rois ; 'd7Atragó n ont fait' 
en divers ..teins des p.ourfuites.à Rome pour fa canoniiation.: 

? uger j abbe de S ,. Denis en. France , a flirta? à-i ce. concile- 
la fecpnde année d e ;fon ordination, II.avoir été envoyé’ en;lia-' 
lie vers le pape par le roi Louis po.ur quelques affaires du royat> 
me , &  étoit en chemin pour.revenir , :quahd il ;apprif qu’A-; 
dam; fon abbé étoit mort, .  qu7Ü„ ay pit, été élu pour;. luiTua-i
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cedèr^A fon retour l?é:le£ïion̂ fut confirmée par le roi[, quiitf’a- 
bord 1 avoi td éfappTouvée commé y faite fans fa participation; 
Suger j qui n’était qüerdiacre ÿ fut i ordonné : prêtre le fa rn’edi

che y êq,u è  de B ourges. nll a voit quarante c ans y •&-go üvêrnâ> 
trente .ans c.ette abbayel - ; -v; ; — '‘V ; ' -• - /

be pape. .<Gal lifte en vo ya  deux cardinaux légats; en Fran- 
ce^ Grégoire cLu> titre i de:S. A rige , &  j Pierre de ‘Léon : ~ qui 
firènf tlénin^dufiteuïs.eônéiiesnàbGhartres; à.Clermont * à; Beau-;' 
yai^t àTTénne. Ils allèrent r voir; S. Etienne déiTiefs dans fa> 
folitude. de. Muret en iLimoqfinl, où il Vivoit depuis près de 
cinquante; ans &  avoir affemblé. plusieurs difcipies. Sa nour-r 
ri tu ré éjo.it. du pain 5 c de l’eau /quelquefois un bouillon de fa-* 
rifie trestinfipide : trente-ans: après fa conv.erfion ;  il- commen
ça à-ufer d’un\ peu de vih pour fe Fortifier Teftomac 5 mais; 
il n’impofoit pas aux autres la même auftérité &  les con-î 
duifoit félon leurs forces. II. pôrta! très-long-tems jour &  nuit 
fur fa c h air une cotte: d p- mailles pou r.ciiice; ; ■ &  L’habit > qu’il, 
portoit par-deffus étoit le même en 'hy ver qu’enété.;-IL cou-> 
choit à   ̂terre fur ides, planches vàans :ùne * efpèce. de fépulcre, 
5 c dormoit peu. Outre le grand office , celui de :1a Vierge- 
&  celui des morts , il difoit encore celui de la Trinité à neuf 
leçons ; j ?& fi ¡pour entretenir ceux qui. le ; v en oi e nt ■: >v oir., il : 
avoitnmanqué quelqiruni 1 de ces offices;;il le difoit enfuite* 
avant! que dém anger y  jufques à remettre: quelquefois fon re~; 
pas. au; lendemain. Car il, n’y  ravoir rien ! qui le. pût détourner; 
d’êntretenir ceux qufovehoient àTuLpouÉ entendre la; parole; 
de .-Dieu. -;n . •• t r?-n -r; nn ; ; - n.

Les: deux cardinaux l’étant venu vifiter, s’informèrent exae-r 
ternent de^ffidrianiérènde vivre; £ &  Lui. de mandèrent çS îLétoitl 
chanoine , moine , ou hermite. Il répondit que non ; &  com
me ils te prefférent de. dire ce : qu’il étoit donc, puifque fous 
les. religieux fe; rapportoient. à- cesl trois .efpèces v il répon
dit t; Vous; voyez: que nous - ne: portons lhabit ni de* moines* 
riî des chanoines ; &  nous ne: nous attribuons pas. de fi faints 
noms. Les : chanoines !par leur linftitution ,;:ont le pouvoir def 
lier &  délier, à L’exemple dès .apôtres t les vrais moines n’ont 
foin qüé: d’eux-mêmes’ "5c me s’occupent que de ¿Dieu : les’ 
hermitesrdoivent demeurer rdans leurs cellules , •&  ne vaquer; 
qtfàQlMfâtfoià d&^au: filence.-ütqs
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Huit jours après La vifite des cardinaux 7 quoiqu'il ne fen- 

tît encore aucune douleur yil connut que fa fin était proche y 
&  s’appliqua; tout entier à l’iniiruâion de feS; difcipies &  à 
la prière. Comme, ils. lui demandoiem comment ils; vivroient 
apres Ùl mort fans; avoir de biens temporels , il: leur répon
dit : Je ne vous laifife que Dieu à qui tout appartient , &  
pour lequel vous avez renoncé à tout 6c à  vous-mêmes. Si 
vous aimez la pauvreté &  vous attachez à  lui conftamment, 
il vous donnera par:'fa ; providence: t ou t ce qui vous -fer a e 
pédient. G’efl qu’ils> vivaient ti/aumône&j &  il eftimoir prin
cipalement celles quirlèur venoienr des pauvres. Cinq; jours 
après il fe trouva: mal $ on le porta à l’oratoire : après la 
meffe il reçut rexrrême-ônéUon &  le viatique $ &  mourut 
le vendredi, huitième de Février; 1 1 2 4  Ÿ étant âgé de près de 
quatre-vingts, ans : il a.voit l’ordre, de diacre.: D'abord il fur 
enterré fecrettement dans Péglife dé M uret, de peur que le 
peuple, qui viendroit à; fon tombeau ne troublât le repos de 
la maifon, Il ne iaiflà pas de s’y  faire plufieuts miracles ; &  
1 e s rn oine s du prieuré d’Ambafae T dépend ant de S. Auguilin 
de Limoges , prétendirent que Muret leur apparcenoit. Quoi
que les difcipies de* S. Etienne fuÆerit établis eu ce lieu1 de
puis long-terris , ils- aimèrent:mieux , fuivant les maximes de 
leur maître , le quitter que plaider 5 6c ils pafférent à un lieu 
nommé Grândmont y diftant de Muret d’une lieue : où par 
ordre .de celui qur en; étoie feign:eury ils bâtirent prompte
ment: une églife &. des iogemens trèsrpauvres ; puis ils y  trans
férèrent le corps de leur faint fondateur cinq mois après 
m ort, c’eft-à-dire , à la S. Jean de la. même année 1*2 4 . Us 
demeurèrent depuis fixés en ce lieu , dont l’ordre a pris le 
nom de G'randmont : mais le peuple les appelloit lés bons 
hommes , 6e. leur nombre augmenta confidérablement en peu' 
de tems..

Après la fondation de Prémantré, S. Norbert en fit pîu- 
fieurs en peu d’années. IL convertit entr’autres , Godefroi 
comte deCapenhergen Weflphaiie> qui touché defes difeours 
6e de fon exemple , fe donna à Dieu avec tous fes biens. Il 
fe fit chanoine régulier félon le nouvel iniHtut de Prémon- 
tre , 6e en fonda, une maifon. à Capenberg y qui devint un 
fameux monaftére, 6e chef de plufieurs antres^ Godefroi fe* 
convertit: vêts Pan 1 1&2 r n’étant âgé que de vingt - cinq 
ans , &  mourut cinq ans après, en .in 27^ lé treiziéme de
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Janvier , j  o u ra  u q ne 1 d’églrfe l’honore tomme bienheureux*

Son exemple toucha tellement Thibaut IV¡comte de Cham
pagne, qu’il le voulut imiter. i l  ¡alla trouver faint Norbert

four le confuker fur fon falut .3 <& encore plus touché après 
avoir oui parler, il fe mit entièrement à fa difpoiition r lui 

&  tous fes biens* L e  faint homme voyant avec ¡quelle no>- 
bleffe de cœur le prince faifoit cette offrande , demanda du 
tems pour confulter Dieu. Il confidéra que Thibaut .avoir 
plusieurs grandes terres3 fçavoir , Les comtés de Blois &  de 
Chartres d'un côté ,  6r de l’autre ceux de Meaux &  de Troies.
O r.il n’était pas facile de détruire ces feignenries &  leurs 
châteaux , pour les donner à une congrégation religieufe : 
tant pour l’intérêt du royaum e, qui en auroit été affoibii, 
que pour celui de quantité de feigneurs vaffaux de ce prince.
ÏNorbert fçavoit ¿ ’ailleurs qu’iL étoit très-libérabà faite l'au
mône, à bâtir des églifes &  des monaftéres : qu’il étoit le pro
tecteur des orphelins, des veuves , :& de tous 'les in i fer ci
bles. Àinfi il crut que ce feroit aller contre l’ordre de Dieu, 
que de tirer ce prince de l’exercice des bonnes œuvres où 
il l’avoit appelle. Quand le tems de rendre réponfe fut venu, 
le comte s’attendoitqu’il lui confeilleroit de renoncer à tout ; 
mais le faint homme lui dit : Il n’en fera pas ainfi ; vous por
terez le joug du Seigneur avec celui de-la fociété conjugale,
&  votre poftérité poffédera vos grands états avec la béné
diction de vos pères. Le comte fe fournit ; &  par les foins 
de Norbert il époufa Mathilde, fille du duc de -Carinthie , 
dont il eut plufieurs en fans.

Cependant Norbert fut appeilé à Anvers pour y  établir Wc-n* w* 
fon inftitut. Cette ville, quoique dès-lors grande &  bien peu- 7* ^ .  nct.Pa* 
plée , n’a-voit quelques années auparavant qu’un feul prêtre pL r‘ 
pour la gouverner quant au fpirituel : mais ce prêtre étoit 
fans autorité , parce qu’il vivoit en concubinage avec fa nièce.
Un hérétique nommé Tanchelme en prit occaiion de faire de 
grands ravages dans ce troupeau abandonné. C ’éroit un hom
me très-corrompu , mais fubtil &  artificieux ; & quoique laï
que , plus éloquent que beaucoup de clercs. Il comptoit 
pour rien le pape,: les évêques - &  -tout le xlergé ; &  difoit 
que lui &  fés feêtateùrs étoient toute ,1’églife, Il fe fervoit, 
pour infirmer fes erreurs ,-desPfenHiiesqu il avoit corronipues,
6c par elles il gagnoit les maris’. Quand il eut féduit_ une 
grande quantité de peuple, il ne fe  contenta plus d!enfeigner
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une ¿ansë cenfeô¥ë idun cieta lh  dÊfoitfqu e les, églifes ëtoieht des

^uditéurs*II lès-; attiroit non, feulement upat Cfôn üéloquçnce , 
mais parcla; bonne chere ; & ;leL faifoit iuivrér d’environ trois 
mi II e:? ho'tn mes i ̂ .f mes iprêts: .à jfaipe < main r i^flb. fur; ceux; qui 
-vou 1 oient 1 ui] réfifter.; ;  . a .;rn -¿ob'^i ii/ilï^è . :;fK ' •
*- ? Enflé dû afuecès, iiBpouffa jfon ;aû dace j ufques à; ̂ ’attribuer 
Ja divinité ;;difânc qu’il .l’avoit àiauffi ;bon ; titre ; que Jefus- 
Ch ri il:, puifqu’ib a voit reçu . c ommé dui >1 a p 1 énitude d u Sai n t- 
Efprit. La , féduifion du peuple >alloit jufques à boire .devfeau 
de fon bain vi &  -fa garder .comme i ùne;rrëliqueï ill abufoit 
des filles’ fri, préfençe de ; leurs : m eres: y  &; des; femmes aux 
yeux - de ; leurs maris. : ce qüUi appelloit une couvre fpiri'tuelle ; 
&  celles;qui n’aÿoieut pas reçu cet honneùrys’eftim oient 
maiheureufes. Un jour il s’avita d’un, nouveau,’ moyen ,de 
s’enrichir*.Il fit apporter au milieu de là •mu 1 titude:; une image 
de la Vierge, lui toucha la main , dit des? paroles* de la 
célébration dii mariage puis il ajouta : Vous voyez que, je 
viens .d’épo.ufer. la Vierge M arie, c’eft à vous à. faire les;pré- 
fens de noces. Il fit mettre deux coffres , un à la droite , 
l ’autre à la gauche de; l’image; l’un pour les hommes, l’autre 
pour les femmes ,. &  dit : Nous verrons lequel;5des deux 
fexes a plus d’affeâion pour moi &  p pu'r m.on é p o ufe, ;Ç ’ét oit 
à qui donneroit .le plus .d’offrandes les femmes y  mettoient 
j ufques à leurs colliers &  leurs pendans dJoreilles. Enfin ? après 
que Tanchelrne eut répandu ; fes erreurs en plu fieu rs* endroits 
dans, les dio ce fes d’Urre.c h t, ¡i de^Gatnbrài. &;;ailile.utS ; i i; fut 
î u4  par un prêtre, qui; ¿lui Ç3$a la j£ô jm i^ d l^ tp it dans 
une, barque ; mais fes erreurs rierlaifféren t pas de. durer après 
fa mort. j; , j . : — q  ; . . ;v:, : ‘

L éyeque de Çambjrar, dans lej dipçèfej duquel étoit Anvers ;
■' T
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ÿ  avoir mis douze eecléfiaftiques dans féglife de faint M i
chel pour aider le pafteur : mais iis ne fuffifoient pas pour dé
raciner ! héréÎîé deTancheim ê;& c’eft ce qui les obligea d?ap- 
peller faint Norbert , &  lui donner cette églife avec quel
ques revenus pour y  établir de fes rdifcïples. L’a&e de do
nation porte quelle fut faite du confeii de Bouchard évê
que de Cambrai'* &  du confentement de tout le peuple, 8c 
que les chanoines de faint Michel pafïeroïent à i’églife de 
Notre-Dame de la même ville, L’évêque donna auffi fes let
tres de confirmation datées de l’an 1 1 14 ,  Norbert fit venir 
à Anvers des plus habiles de fes confrères, qui s’appliquèrent 
à rinftruQion de ce peuple. Lui-même y  travailloit puiffam- 
m ent, cherchant principalement à les gagner par la douceur. 
Mes ireres, leur difoit-il, il ne faut ni vous étonner, ni rien 
craindre : c’efi: par ignorance que vous avez fuivi le men- 
fonge, le prenant pour la vérité , &  fi on vous i’avoit en- 
feignée la-première, vous Sauriez embraffée de même. Ces 
difcours &  lés œuvres dont ils étoient foutenus, en conver- 
tiffoient quelques-uns ; &  iis rapporroient le corps de Notre- 
Seigneur, qu’ils gardoient depuis douze ou quinze ans dans 
des corbeilles ou dans des trous.
: Ces  ̂ hérétiques d’Anvers avoient grand rapport à ceux qui 
furent découverts quelque tems auparavant à Ivoi dans le 
diocèfe de Trêves , fous l’archevêque Brunon. Ils nioient 
que le pain &  le vin fufl'ent changés fur l’autel au corps 8c 
au fang de Jefus-Chrift , 8c que le facrement de baptême 
fût Utile pour le falüt des enfans , 8c foutenoient plufieurs 
autres erreurs, que Fauteur original qui vivok alors, n’a pas 
cru permis de rapporter. On en présenta quatre à l’arche
vêque Brunon/dont deux étoient prêtres &  deux laïques. 
Un des laïques s’enfuit, l’autre promit avec ferment de re
noncer à cette fauife doftrine. Mais un des prêtres nommé 
Frédéric, la foutint hardiment devant l’archevêque qui lui 
ayant apporté les autorités de faint Auguftin, tant fur l’eu- 
chariftie, que fur le baptême des enfans, fans pouvoir vain
cre fon opiniâtreté : tous les affiftans crièrent qu’iL falloît le 
dëpofer. Mais le coupable s’étant fauvé dans la foule fut con
damné par contumace. L ’autre prêtre avoir deux noms, Do
minique &  Guillaume , ce qu’il faifoit pour fe mieux cacher. 
Il nia d’avoir jamais foutenu cette héréfie ; 8c comme fes dé
lateurs foutenoient qu’ils Fuyoient une fois furpris dans un 
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coriventicule de ces hérétiques : il offrit de fe fpumettre à 
l'épreuve de la .communion. On lui fit donc célébrer la méfié

011 lui ordonna de chanter tout haut.le canon comme le
refie. Quand ce vint à la communion , l’ardievêque: lui fie 
Upe proteftation folemnelle : lui défendant de prendre le Sa
crement , s’il avoir nié que. ce fût le corps &  le fan g de 
Jeius-Chrifi. Il le prit &  ayant témoigné fe repentir du. pafle 
&  fe vouloir corriger pour l ’avenir il fut renvoyé. Mais quand 
il fut retourné chez lu i, U recommença à foutenir la même 
héréfïe avec plus d’opiniâtreté que devant : &  quelque' tems 
après ayant été furpris en adultère il fut tué comme il méritoit. 

Vous avez vu auffi des hérétiques femblabiés découverts 
&  brûlés à Soifions, fui vaut le récit de Guibert abbé de 
Nogent, Get abbé étant né d'une famille noble à Beauvais, 

S u p ï'iiv , l x x v i . îi* embrafla la vie- monaftique dans l'abbaye de faint Germ er, 
*9- ëz fut difciple de faint Anfelnie qui étoit alors prieur du

B ec , &  Ie venoit voir fouve-nt prenant plaifir à l’infiruire 
de la manière d’étudier l’écriture fainte. L ’an 1 10 4  faint 

'Dcvitafua hht i. Godefroi ayant été élu évêque d’Amiens, Guibert fut élu à 
Cc \l' fa place abbé de Nagent fous Çouci , fon m;onafiére fïtué
''sui> ih. exil. n. dans le diocèfe de Laon, aux/ confins, de- celui de Soi (Tons*

Guibert abbé de 
Nogent,

Ub, lxv. n. 32. 
Vm 1. c. iS.

'L'ïb. xt de P  ¡mor. 
ffm. u

Guibert- le gouverna pendant vingt ans, s’ooGUpant à l’étude 
à la prédication &  à lat çompofition de divers ouvrages par
ticuliérement pour infiruire les. prédicateurs &  pour réfuter 
les hérétiques.

Le plus fingulier fes écrits , eft le traité des reliques 
des faints, compofé à l’occaiion d’une dent de Notre-Sei
gneur que les moines de faint Méda^d de Solfions pré tend oient 
avoir. Ï1 convient d’abord que nous; devons honorer les re-, 
iiques de:s faines,, pour irnfiçr leur exemple ¿k obtenir leur 
proteftioii : i^ais il foutient; q u fi faut êrre affuré-de: h  fainteti 
de ceux que. nous, h&nqrons &  dp la,. vérité de leurs,reliques 
Or il ne orofi jpa$ que - les miraçlgS; feuls: fêlent unAe-., preuve 
de- faiuteté î fur q&oi; if térnqigng erç U c r é a n t  établie
dés- Lors ,  q,u,e le ' rol de Fraê,çe: guérfifófi des écrouelles. On 
devroit,, dfirÀl 5. fév erempur punir- les; in-v:enjreurs; de: faux mfi 
raclesi‘ puifq-u1at^ibqa.ut à: Dfeuyce n’a lè
i ° ni - autant qu’il ,§ft; e#-( ■ eurx, Il r-apporte- plufiejxrs
exemples de faufles Y¿es/dje; LájrntiS 8e de& fau fiés. reliques j. &  
p°u| montpep lu retenue; de f  ëglifo fur 1 os, faits; incertains , 

n’of6 ififerer1: .q&e.Jd Ylergc f o . f i  refikfçL
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téê^ quelques fortes que foient les raifons de le croire : elfe ^  ' T'
permet feulement de le penfer, Il blâme l’ufage de tirer les 
corps faipts de leurs fépuitures, de les tranfporter &  tes di- 4* 
vifer ? comme contraire à fanîiqûite ,. &  donnant oecafïoii 
■ de fuppofer de faufles reliques. Surquoi il s'appuie de fan- 
torite.de faint' Grégoire. n j .E p i f i .  30;

Venant aux prétendues reliques de Jefus-Chriftil foutient 
qu5il n’en faut point chercher d’autres que la fainte eucha- £ü>*u.c.i. 
riftie, il nous a laiffé , iïon pas quelque relie de fon corps, 
mais fon corps tout entier. Or il n’eût pas été à propos de 
nous le donner fous Une forme étrangère , ii nous avions r. 2; 
eu quelque ;parrie de fon corps fous fa propre forme. Là 
Guipert s’étend fur lés preuves de la préfence réelle du corps 
dé Jeius-Ghriii dans rëuchanflie , contre Bérenger &  les 
autres hérétiques de fon tems : Comme il avoit déjà fait dans 
fa lettre, a l’aobé Sigefroi, où il dit ces paroles remarquables :
Si fEuchariftié neft qu’une ombre &  une figure, nous fom- j7.2S3.zx 
mes tombés des ombres de l’ancienne loi en des ombres en
core plus méprifabies. Enfin l’auteur revient à fon principal zi*, m.c. 1; 
fu jet, fçavoir la dent {de Notre-Seigneur que l’on préten- 
doit être une dent de la it; &  dit qu’il faut faire le même 
jugement du nombril que d’autres prétendoient avoir, &  des 
reliques fembiâbles. Il les rejette toutes, comme contraires à 
la for de la refurrefiion , qui nous aifure que Jefus-Chrifi: a 
répris: fort corps tout entier : outre qu’il n’eft point vrai-fem- Ct 3; 
blable que la fainte Vierge ait confervë ces fortes de chofes 
non plus que fon lait que l’on montrcit à Laon. Ces fenti- 
mens de Guibert font d’autant plus remarquable., que dans 
tous: fes ouvragés &  dans celui-ci même , il paroît fort cré
dule für les hiftoires miraculeufes. Il „mourut l’an 11-24^

Pendantl’Âvént dé la même année le pape Callifiie II fut xxxvii. 
attaqué d’une fièvre qui- l’emporta promptement.•}.eoforte'

. qu'il mourut le douxiéme de Décembre &  fut enterré le len- pape. 
demain jour de fainte Luce. Il avoir tenu le faint fiëge cinq 
ans 6r dix mois ; &  pendant- .ce peu de tems il rétablit la TOn' 1 
paik dans l’églifé, S i’ dans Rome en particulier./Il fit plu- 
fleurs ordinations de cardinaûx &  d ’évêques ; .& ordonna entre 
autres Pierre dé Léoh dont j ’ai parlé, prêtre cardinal du titre 
de fainte Marie au-delà du tibre , &  Thibaud de fainte Anaf- 
tàfie* Il n’entra jamais à faint*Pierre fans offrande, fur-tout 
duand il devoit y  dire la méfié; il y  fit de riches préfens

y v v v i j
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en ornemens, eh argenterie &  en fonds de terre : il fit ame-' 
ner de l'eau dans Rome , &  y  répara quelques; ouvrages
publics. !

Ce pape érigea Compoftelle en archevêché en l’honneur 
de S. Jacques; &  y  transféra le'fiége &  la. dignité de Me- 
ridà ruinée depuis quatre cens;ans par les Mores , mais au
paravant métropole de la Lufitanie. Il donna .pour fuffra- 
gans à Compoiteile une partie des évêques de Galice ; les 
autres demeurèrent fournis à l'archevêque de Prague, à qui. 
le pape Pafcal II avoir rendu &  dignité diminuée fous la. 
domination des infidèles. Le pape Callïfte lui confirma fes 
droits de métropolitain de Galice , marquant,' pour fes fuf- 
fragaOs les évêques' d’Ailorga , de Lugo , de Tui, de Mon- 
douedo , d’Orenze , de Portugal, de Conimbre , Vifeo , La- 
mego , Egitania &  Bretafia. .Calliite ne parie point de cette 
confirmation de la primatie de Prague. ’ ' .

Après la mort tous les Cardinaux &  les laïques les plus 
puifïans , principalement Pierre de: Leon" pere du ' cardinal, 
&  Leon Frangipane, convinrent qu'on ne parleroit.point d'é- 
leftion jufques au troi.fiéme jour. Ce que Frangipane fai foi t 
pour avoir. le tems de faire réuiîïr l’éleftion de 'Lambert 
évêque d'Q ftie, qu’il méditoit depuis longAems : car tout le 
peuple demandoit pour pape Saxon d’Anagnia cardinal de 
faint Etienne au Mont-Celius * &  Leon Frangipane feignoit - 
de le defirer auffi pour le mieux tromper. Le foir il fit dire 
à chacun des chapelains des cardinaux ièpanément de venir 
de grand matin avec une chape rouge fous la chape noire 
6c cela de concert avec leurs maîtres ; ce qu'il faiioit,afm  
que chacun des cardinaux efperât qu'il le.fero.it élire, pape : 
ou du moins qu'ils, vinffènt fans crainte , car ils, fe .fouver 
noient de ce qui s'étoit paiîe environ fept ans auparavant à 
Téleffion de Gelafe. . / !

Les évêques Sc les cardinaux s’affemblérent donc le len
demain pour faire un pape, dans là .chapelle, de faint Pan
crace à S. Jean de Latran, &  après quelques difcours, Jo- 
nathas cardinal diacre de faint Cofmé &  faint Damien , du 
conféntemènt de tous, revêtit de la chape rouge Thibaud 
cardinal prêtre de fainte Anàftâtîe, le nommant pape Celettin. . 
On ‘commença à chanter le Te Deum , &  Lambert évêque, 
d'Oftie chantoit comme les autres : mais pn ïî'étoit pas en- 
core à la moitié , quand Robert Frangipane &  quelques au-..



;  _  L i  v  à e S oí  x a n t e -s é P t t î k  à: .709
tres m è m ï  d e fia cour du pape crièrent : Lambert; évêque aw n . 
d’Oftie pape ,  de [’habillèrent auffi-tôt devant l’oratoire de * 4#
S. Silveftre* Il y  eut d’abord un grand tumulte , mais Celéfi
nn céda le même jour , Sc tous corifentirent à i’ële&ion de 
Lambert: fous le nom d’Hònorius II. Toutefois parce que fon 
éleftion n-avoit pas été affez canonique , fept jours après il 
quitta la mitre. &  la chapé en préfénee des cardinaux : qui 
voyant fon humilité , craignant d’introduire quelque nou- CoA VmIc. ap. 
veauté dans l’égiife Romaine ¿ réhabilitèrent ce qui avoir été Sa,onr 
mal fait ; '& ayant rappellé Lambert, fie profternérent à fes 
pieds &  lui promirent obéiffance comme pape. Il fe nom- 
ïriott Lambert de Fagnân , & : étoit né d’une condition mè
dio ç re d  ans le comté de Bologne dont il fut archidiacre.
Comme il avoir beaucoup de lettres , fie pape Pafcal.lefit ïtaUfac, wm. *;
venir à Rome , &  lui donna l’évêché de V èlitre, c’eft-à^di- *̂77-
re d'Oftie , après la mort de Leon de Marfïque. Car la ville
d ’Oitié étant des-Iors ruinée , on dorinoit au même l’évêché
de Velitre petite ville voi fine , &  les deux diocèfes furent
unis; peu de téms après, par fie pape Eugène III , enforte TuLfâ tom. 1:
qu’on ne parle plus que d’ô ilie . Hohorius'II ? tint le faint **■
fiége cinq ans ¿k environ deûx mois. ;
; l. Ce fut? par fon Tau tori té qué S. Otton évêque de Bamberg-,, 

alla travailler à la convèrfion des peuples de Pômeranie. De- ton en Pomera- 
puis vingt ans que ce faint prélat gouvernoit fon églife , il 
a voit rempli avec: édification tous les devoir d un digne pal- f iia lïb ï c iu  
teun;-&; il favorifoit tellement' la1 vie Preligie ufé , que Ton. x a?. Catif. 
compte jufques à quinze m o ñ á í l é r e s fiix celles ou prieü- tom' W* 
rés qu’il fonda , tant dans fon diocèfe qu’en plufieurs autres 
d ’Allemagne. Et comme qhelqués-uns fe plaignoient de la 
multitude ; de ces fondations ¿ il répondit qu’on ne peut bâ
tir trodid’hôtellérieis pour ceux qui fé regardent comme voya- 
gèu rs en ce fin on d e. • G'o mme :il; étoi r  connu en'.Pologne par 
le 1 fé j ou r qu’il y  a voit fait èri fa jeuneffe : le duc Boléilas 
ayant fubjugué-la Pômeranie , & voulant y établir la religion4 z¿¿. n.^4; 
chrétienne» 1  ui écrivit en ces iérmès : Je crois que vous* 
fçav éz que les barbares de Pô m e ràriiè demanden t d ’entrer d ah ji 
l’églife par. lé baptême : mais depuis trois ans. qué j’y  tràvafi
le ■ jè. ne •: puis ‘engager à cet ce livre aucun d es évêques. ou 
dès :prêtrés de mon voifinage qui en font capables. C’eft pour¿ 
quoi comme j’apprends que vous êtes toujours prêt a tc>utè 
b¿nn¿ œuvre ,• je vous prie de vouloir bien * éntrcprendie
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celles ci pour la gloire je  , Dieu.- Je  ferai. tou s les frais dxt 
voy âge , je vous d on n er ai une - efcorte ,, des interprètes r 
des prêtres pour vous aider,, &  tout ce qui - fera'néèef-'
faire. _ \ • : i ;  • ' ' -

Ottçn reçut cette lettre çqmme; une voix du c ie l ,. &  ren
dit grâces à Dieu , de vouloir bien fe fervir de fou minif- 
tére pour une telle entreprise. J i  prit le confeil de fon clergé, 
&  envoya à Rome pour obtenir la permiffion &  la bénédic
tion du pape Cajlifte ; rayant reçue , il communiqua l’af- 
faire à l’empereur aux; felgneurs , dans une":, diète qui fe; 
tint à Bamberg au mqis; de Mai 1 1 24. La . cour &  toute l’af- 
femblée y  consentit avec.joie : il. n’y  eut que l’églife de Bam
berg qui pleura fon prélat* comme s’il étoit déjà, mort. Il 
fe prépara donc..au voyage*,.Or il fçavoit qu^en Pbmeranie 
il n’y. avoit point de pauvres , &  qu’ils, y  étoient: fort mépri- 
fés enforte que quelques ferviteurs. de Dieu y  étant en
trés en cet état, n’avqient pas été. écoutés; .* par ce qu’on les 
regardoit comme des miférables , qui ne* cherchoient qu’à 
foulager leur i ndi gen ce *: C et te c o.niidérati 0 n: fit, q u ■ O t ton c r u t 
devoir paraître en ce pay s , nonfe.ulement comme.n’étanr. pas: 
pauvre , mais comme riche : pour: montrer aux barbares qu’il 
ne cherchoit pas à' profiter dé leurs biens , mais à gagner 
leurs âmes à Dieu. Il prit donc avec lui des, eecléiîaftiques; 
capables , avec des. provifions fuffifantes pour le; voyage :■ il; 
prit des miffels &  , d’autres livres,, des calices; ,. des orne- 
m en s ,  &  tout ce qui étoit néce flaire p 0. ur, le fer.vicef de: 
l ’autel, &  .qu’il fçavoit bien qu’on ne trouverait: pas chez 
des payens ; i l  prit des robes , des étoffes, préciëufes , & : 
d’autres, préfens, convenables pour les principaux.de lanadori.

Après ces. préparatifs-, il partit le Jqndernaim de; faint Geor
ge vingt-quattiéme d’Àyril 1 1 2  5 &  ayant traverfél la (Bohê
me , il entra en} Pologne- arriva, à (Jnefne ,;rqui; en- étoit' 
alors la capitale. Il fut reçu par tout :avec lesr proceffions 
comme uq homme apoftolique;, &  le duc; de Bologne avec 
tous.les grands-, vinrent, nuds pieds au-devant de? lui à deux 
cens pas, de la, ville* .Le duc - le retint une Semaine , &  lui 
donna .pour l’accompagner: d.es*? hommes quifça volent les. deux; 
langue^. j la Po.lonoiie &  la Teu tonique , trois :da fes ; chape
lains. un capitaine, nommé Paulicius , capable de l’aider mê-; 
me dans.la prédication. Après avoir traverfé à grande peine5 
pendant fix jours une forêt Jjnm enfe-, ils s’arrêtèrent fur ^
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Bord d une ri vier.e yqu i fé p a r oi t d aP o lo g n ed e  ta -Pohierà* N " 
n ie :x dont le duc averti de leur venue, étôit 'campé de fl’aii* . ' " ’ 1 1 2t* 
t re go t é; av ec cinq e e ns h om mes.>11* paffa la rivière avec peu 
^e . f ^ te ^  v *nt ^ uer l’évêqüe plus par fes geftës que^paF 
les pàroles^, : &  .ils demeurèrent long-terris •: embraffés car- ce 
prince était chrétien , mais encore Caché1 par la crainte - dè£ 
paÿens, • Peu dan t qu ils "sdntre tenoient- à pà rt avec ’ P au licius. 
qui leur fer voit d interprète-, les barbares qui accompagnaient le 
duc j.voyant les clercs étonnés, prenoient plaifirà augmenter 
leur crainte ; tirant des couteaux pointus dont ils feignaient dé 
les vouloir écorcher , ou du moins couper leurs coinonnes, ou 
de. les.enterrer juiques à la tête , &  les tourmenter &è plusieurs; 
autres manières enforte que; ces pauvres ‘ eceléfiaftiques fé 
préparoient au martyre. Mais le duc lés raffura bientôt en leur 
faifant entendre , que lui* &  tous ceux qui-étaient i'k étaient 
chrétiens.; St cette* vaine frayeur fe tourna de -paît &  d'au
tre en rifée. L ’évêque fit des préfens au duc qui ordonna de 
le recevoir par toutes les terres de fon obéiïïaricê , &  lui fou'r  ̂
ni t tou tes cho fes ab o n d animent , lui don riant des gui des &  
des gens, pour le fervir : a in fl 1-évêque &  ceux de fa fuite 
pafférent la rivière &  entrèrent avec confiance en P orne-_ 
ranie. ■ .’ 1 r ■
. Ils marchèrent d’abord à Pirits;, &  fur le chemin ils trou
vèrent- Quelaues Bourgades ruinées par la atterre , dont le XXXIX.

1,1 1 ‘ n \  ." n - ■ r  / . 1 ; a Converlion acpeu-d habitant qUi y  reftoxent interrogea S-ils1 vouloient etre piritSt 
ch ré tien s,-fe  jette ré rit aux pieds’ de l'évêque, lé priant de 
les, inâruire &  de- les baptifer. il en- baptlfa tente , qifif comp
ta pour le s p r é mi ces dé ■ fa : m o iifo n. A pp roc ha n t de Pirits, 
ils, virent de loin environ quatre mille hommes qui s'y étoient 
affemblés- dé toute la province1 pouf Une fête des payens ,

dant la nuit à- cette multitude échauffée pâf lU joie &  la; dé
bauche. Le lendemain matin Pauiièïus &  les: députés allèrent 
trouver les principaux de la ville , pour leur annoncer la1 ve
nue de l’evêque, 6c leur ordonner dé la part.du due de Po
logne; &  de celui de- Pomeranié , de le bien r e cèv oir &  l’é
coute d avec refpéêf ? ajout-mit q o e e ’étoit ikv homme confi-' 
dërable-^ fiche chez lui , qui ne leur- démandoit rien , 
qui n'ét'Oiü vonu-quepouî lé ut falut. QU1 ils- fe fou vin fient
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4e ce. qu'ils a^ofent : pr'Qipfe &  dedce qu’ils .venoient; de fouf-' 
frir ? f:& « ne s -asttiraffe nî  ; pas r de: .houv ça u via : colère rde-¡Dieu : 
que tout J e  ¡mondeiiét ÿ  &  qu’ils:, ne pouvoient
réfifter/euls à tous; ;les\ autres.: :.= -imw

Les, païens :em barrafe deimndérent jdu tems. pour :déiibé^ 
rer , -attendu rimponanee-déarraiFaire maisl Paulicius & ; les
dép.ùtés'yoyant que ç’étoitoun .artifice, leur ditenilqu’il faU 
loit fe déterminer .promptémént : .que l’évêque étoit arrivé , 
&  que s’ils le faifoientatendre , les ; ducs fe tiendroient offen- 
fés de ce mépris. Lès ? païens furpris q u e j’évêque fût fi pro
che , fe . déterrninérent; auiii-tôt; à le, recevoir; aifant : qu’ils ne 
pou voien t réfifter à 1 ce grand Dieu y ;qû i rompbit tout es leurs 
mefures, &  qu’ils voyaient ;bien l’impuiffance de leurs dieux. 
Ils communiquèrent leur réiolution. au peuple qui étoit en
core a Semblé $ .& :tous crièrent a haute voix; que l’on fit ve
nir l’évêque -, afin qu’ils pu fient le voir &  l ’entendre, avant 
qu e de vie fié parer. Otton vint dont;ayec toute ia fuite, &  cam
pa dans une grande place - qui étoit; à l’entrée de la ville : les 
barbares vinrent au-devant en foule , regardant ces nouveaux 
hôtes avec grande curiofité &  ils :leür aidèrent avec beau
coup d’humanité à fe loger. , ;/ . . , :.. -

Cependant l’évêque monta" fur un lieu é levé , revêtu; de 
fes habits pontificaux , §c .parla par interprète à ce peuple 
très-avide de l’entendre. Bénis foyez-vo us , dit-il , de la part 
de D ieu , pour la bonne réception que vous nous avez faite. 
V  g us fçavez pe ut-être déjà la caufe qui nous ; a . fait ’ venir 
de fi loin : c’eft votre fâlut &  votre félicité!;: Car vous t fe
rez éternellement heureux, iî vous voulez reconnaître votre 
créateur &  le fervir. Gomme il exhortoifainfi ce. peuple avec 
fimplicité , ils déclarèrent tout d’une voix , qu’ils vouloiënt 
recevoir fes inftru;fttoqsv Il employa ;fept jours à les cathé- 
chifer foigneufement avec fes prêtres &  fes clercs puis; il leur 
ordonna de jeûner, trois jours de fe baigner &  fe. révêtir d’ha
bits blancs pour fe préparer au baptême. Il fit faire trois hap- 
tiftéres y l’un , où il devoit , baptifer lui'même les jeunes gar
çons dans les deux autres des prêtres dévoient baptifer fé- 
parément les hommes &  les femmes. Ces bàptiftéres étoient 
de grandes tonnes enfoncées en terre , de forte que leur bord 
y int environ au genou de ceux qui étoient dehors, &  qu’il 
fut aifé d’y  defcendre quand elles étoient pleines d’eau. Elles 
étoient entourées de jideaux foutenus de petites colomnes y
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&  a 1 endroit où dey oit être le prêtre .avec; íes ■ miniftrés , 
il y  avoit encore un linge foutenu d’un cordon, afin de pour
voir en tout a la modeiHe , ôc qu’en cette aêHon fi fainte il 
ne fe paflat rien qui pût ch0quer la bienféance , ni en dé
tourner les perfonnes lés plus honnêtes* : ' , • ; •

Quand donc ce peuple, vint pour recevoir le baptême , 
l’évêque leur fit une . exhortation convenable : puis avant mis 
les hommes à droite &  les femmes à gauche il̂  leur fit 
ronftion des catéchumènes , &  les envoya aux baptiftéres. 
Chacun y  venoit avec fon parrain feulement , à qui en en
trant fous le ridéau il donnoit fon cierge 8c l’habir dont 
il étefit" revêtu , que le parrain ténoit devant fon vifage , 
juiquès à ce que le baptifé fortît de l’eau. Le prêtre de fon 
côté, iî-tôt qu'il s’apperçevoit que quelqu’un étoit dans 1/eau, 
détoùrnôit un peu lé rideau &  báptifoit le catéchumène 
en lui plongeant trois fois la tête : puis il lui faifoit fonc
tion du fainr'chrême, lui préfentoit l’habit blanc , &  lui di- 
foit defortir de J’eau j après quoi le parrain le couvroit de 
l ’habit qu'il tenoit , &  l’emmenolt. En hyver le baptême fe 
donnoit avec de l’eau chaude dans des étuves parfumées d'en
cens. & •’ d’autres odeurs j &  c’eft ainfi que l’on baptifoit par 
immérfion , gardant en tout l’honnêteté &  la modeihc chrér 
tienne.

Otton &  fes difciples demeurèrent à Pirits environ trois 
femainés, inftruifant les Néophytes'- de tous les devoirs de la 
religion : de robfèrvation des fêtes , du dimanche &  du yei> 
dredi, des jeûnes du carême , des quatre-te ms &  des vigiles. 
Il eft dit dans une pièce, du tems , qu’il leur défendit de 
manger du fan g, ou. des animaux fuffoqués. Ne pouvant fi 
promptement ; bâtir une églife, il fe contenta de dreffer un 
fanâuairé, &  y  confacrer un autel, où il ordonna de célé
brer la meffeèn attendant : leur donnant un prêtre, avec des 
livrés , un calice &  lès autres meubles néceffaires. Ce que 
les nouveaux fidèles, qui étoient environ fept mille ^reçu
rent avec une joie &  une dévotion, merveilleufe , rejettant 
toutes leurs anciennes fuperftitions. Avant que deles quitter, 
le faint évêque leur fit un fermon , où il les exhorta à demeu
rer fermes dans la foi , fans jamais retourner à l’idolâtrie ; 
&  leur expliqua fommairement la doârine des fept facre- 
mens , qu’il met en cet ordre : le baptême , la confirma
tion y l’onÉtion des malades 7 l’euchariftie ? la pénitence 7 le 

Tome IX* “ " X x x x
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. mariige , rordre. Il recommande de faire baptifér les énfans

An , i l ! ) .  ^ar |es mains des prêtres au tems convenable , c’efl-à-dirë 
á Paques Se à la Pentecôte : parce que quiconque meurt 
fans baptême eft privé du royaume de .Dieu , &  fouffre éter
nellement la peine du péché origine]* II rëçommaiide d’en
tendre fou vent la meffe ¿ &  de go mmu nier au m oins trois 
ou quatre fois l’année, A Toccafion du mariage , il défend 
la pluralité des femmes, qui étoit en üfàgë parmi ces peu
ples ; &  de tuer les enfans : car quand il leur vetioit trop 
de filles, ils les faifóieñt mourir dès le bëfeëâü : abus qui 

S u p .i . iu .n . 40. fégnoit àüffi chez les anciens païens. Il lès exhorte à dori- 
vêif* x‘ ap°1' F' net de leurs enfans pour lès faire étüdiêt , afin ¿d’avôî'r des 

prêtres &  des clercs de leur langue , comme les autres na
tions* '•

; ,w c, 9 .10. De Pirits Ottoti pâffa à Camîn , Où il trouva la duchèiTé 
. de Poméranie, qui étant déjà chrétienne dans le coeur , lé 

reçut avec une extrêriië joie. Il y  demeura environ fix fe- 
niaiiies 5 &  y  baptifa tant de peuple f qu’etteore qu’il fût ai
dé par fës prêtres, fOüvënt dans cette fonâiUn fon aube étoit 
trempée de fuèuï jüfqUës à la ceinturé : mais ce travail lé 

c. 11,12, 'Cotnbioïf dé confôlation. Le duc Vratiflas y  vint lui-mêmè, 
&  renonça publiquement à virigt-quàtfë concubines qu’il en
tretenait outre la ducheffe , fuivant l ’ufage de la natioiî \ &  
piufieürs attirés fuivitent fùti exemple.

IX  Mais le faifit évêquë rie fut pas reçu dé même à Vollin ,
Converflon de viHô alors célèbre &  de grénd commercé , dans Tifie dé Ju- 
etm, 0  ̂ .quj en a pr{$ (ë non* j à l’embouchure de TOder. Lés

habitâns étoient cruels &  barbâtes , &  quoique l’évêque avec 
fa fuite fût logé dans la maïfort du duc , ils vinrent Ty atta
quer ëti furie. Ceux qui [’accompagnaient étoiêfit affligés &  
conftërnés j mais'il fe féjoüiffoit, croyant aller fouffrir lé mar
tyre. Enfin il fë fáuva à Tàidë de Paulicius $ après âvoir re
çu quelques coups Se être tombé dáñá là bo'ué L &  les liâbi- 
tanà de Julm éOnvinfënt de fâiré ce que fëtèiëht ceux dé Stë- 
tin , qtîi étOit + comme elle ëft encore la capitale de tOtite 

ÿ la PomeranieV L ’évêqüë ÿ  pâffà donc * St PaüllciUs àVëë les 
députés dés deux dites allèrent tro(iver lés premiers dè la 
Ville, poür leur prôpofëi de le recevoir. Ils répondirent : NoUs 
né quitterons point ños loix j nous fôftifttës coiitëUs dé riotre 
religion; On dit qu’il ÿ  à chez lès elîrétfenS des voleurs j à 
qui Ori çôùpe íes pieds 8c oh affiché les y  eût : où y  Voit
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toutes fortes de en mes &  de fuppiiçes : un chrétien déteftç " 
un autre chrétien. Loin de nous une relie religion/ C 'eÀ 
que chez çès païens le vol le larcin étoiçnt inconnus.

Il:§ demeurèrent deux mois dans cette pbiiination , cepep.- 
dant on çon vint de part &  d’autre d ’en yoyer dçs députés au 
duc dp Polpgne ; &  les Stetinois firent efpérer .d embVaiÇer 
la rejigion chrétienne , fi le duc leur açcordojr.une paix fta.̂  
hle &,une diminution de tribut, En attendant 5 l’évoque &  les 
prêtres pr^choient deux fois la femaine , c’eft-^dire les jours 
de m arché, dans la place publique , revêtus de leurs prne- 
mens, &  portant une. çroix ; ,&  cette nouveauté attiroit le 
peuple de la campagne. L ’évêque gagna premièrement deux 
jeunes hommes , fils d’un des principaux de la ville , qui at? 
tirèrent leur mere &  leur famille : enfuite ils en gagnèrent plu- 
fieurs autres , en leur racontant ce qu’ils a voient vu auprès 
de l’évêque où ils ayoient demeuré long-tems : la pureté &c 
la régularité de fa vie , fa douceur &  fa charité. Il rachète, 
difoient-ils, de fon argent* les captifs qui pourriffoient dans 
les fers : il les nourrit 5 les habille §£ les met en liberté* Op 
le prendront pour un Dieu yifible, mais il dit qu’il n’eft que 
îë ferviteur du Dieu très“haut ? qui nous l’a envoyé pour pâ
tre falut, Ainfi plufieurs fe firent inftruire &  baptifer, avant mê
me le retour des députés. Ils apportèrent une lettre du duc de 
Pologne, qui lëur accordoit la diminution des tributs, & l’affu- 
rance de la paix qu’ils demandoiênt : ainfi par délibération 
publique , ils fe fournirent à recevoir révangile.

„ L ’évêque les prêcha &  les perfuâda d’abattre même leurs 
idoles ^ mais comme la crainte les empêchoit de le faire d f 
leurs propres mains , il y  marcha avec fes prêtres, &  com
mença à faire détruire les temples des faux dieux. Les païens 
voyant qu’il ne leur en arriyoit aucun mal , conçurent du 
mépris pour ces dieux qui ne pouvoient fe défendre, 
achevèrent de ruiner les temples. Le principal contenoit de 
grandes riche fies, qu’ils voulaient donner à Tévêque &  à fes 
prêtres ; mais il dit : A Dieu ne plaife que nous nous en- 
tichilfions chez vous s nous savons chez npus en abondance 
de tous ces biens : prenez, plutôt ceci pour votre ufage. Et 
ayant tout purifié par l’eau „bénite &  le ligne de la croix , 
i l  lé fit partager entr’eux. Il retint feulement uneidole^ à trois 
têtes, dont ayant rompu le corps ; il emporta les tetes te
nant enfemble , les envoya depuis au pape cornue le

X x x x  i)
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trophée de fà, v i ^  demeurà encore trois mois à Stetin j1 
pour inftruire bàptifer &  établir la religion.; - . ï

Il revint enfuite à Voliin dont il trouva les habitant
parfaitement bien difpofés à recevoir l’évangilé^Car tandis 
qu il était à Stetin, ils avoient envoyé fecrettement des hom
mes intelligens obferver ce qui s’y  pàffdit : &  ils leur rap
portèrent qu’il n’y  avoit ni im poil tire , ni artifice dan s la 
conduite de ces chrétiens ; que leur doêlrine étoit bonne 6c 
pure, &  qu’elle avoit été reçue unanimenient à Stetin.:}L’é- 
vêque fut donc reçu par ceux de Voüin avec une joie in
croyable ; &  : ils s’efforcèrent de réparér en ■ toutes manières 
les mauvais traitemens du premier voyage. A peine pupón 
fuñiré, pendant deux mois d’un travail continuel, à baptifer 
tous ceux qui fe préfentoient. Comme Yôllin étoit am milieu 
de la Pomeranie, les deux ducs réfolurent d ’y  établir le fiége 
épifcopal, pour là commodité d y  prendre le faint crème &C 
le refie de ce que l’évêque doit donner. Otton paffa enfuite 
à Colberg Ôc à d’autres villes, particuliérement à. Belgrade , 
aujourd’hui Belgart * où il mit le terme de fon voyage : car 
c’étoit en hyver , &  il étoit preffé de retourner à Bamberg. 
Il repaffâ toutefois aux lieux où il avoit prêché , dédia des 
églifes bâties en fon abfence, donnai la confirmation •&  mê
me le baptême à plufieurs qui n’étoient ;pas chez eux à fon 
premier paffa ge. Comme on fçavoit- qu’il étoit fur fon dé* 
part, les peuples à cc dur oient e n fou le ; eftiman t malheureux 
ceux qui ne recevoient p asfa  bénédiftion. Ils faifoient tous 
leurs efforts pour le retenir &  lui perfiùadef d’être leur évê
que^ lui promettant une entière foumiflïon j &  il l’avoit re-
Iblù lui-même, liiais fon clergé Ten détourna. Il vint par la 
Pologne, dont le duc lui donna. 'pendant tout ce voyage 
tous les témoignages poffibles d^amitié ; &  nomma pour évê
que de Pomeranie Albert \ un de ces trois-chapelains qu’il 
avoit envoyés avec Otton. Enfin Otto n après une abfen ce 
de près d’un^àri , revint: à Bamberg comme : il s’étoit propofé 
ava nt lé' dirnàn ch e ;des Rameaux-, qui c ette an n ée-. u vz6 étoit 
lé qua triémë - d’A viril;; Ce récita éfl . tiré ‘de .-fa'. :v ie écrite ; p ar 
un ̂  de cë ù xq ù i - 1 ’ a'ç cd mp a g nd i e n t e  n - q c e nvoy âgeo m v : é ; > 

Cependant t’Âllemâgne changea de maître t le  mp er eur Henri 
'V ;mo u ru t - à-U rrecht le fame db d’a près la.'Pentecôte r è inge- 
troifiémë -de-Mai u  25 j après' avoir régné près feie dixmeuf 
anS j>’&' fut enterré; à :Spire; Eiy lu isfinii Pahcieniie ‘ raaifojirrde
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Saxe,, qui avoit régné ; 207 ans , depuis Té leftion d’Henri 
FOifeleur ; car  ̂Henri V ne laliîa point J ’enfans. ̂ On élut k  
ia place Lothaire , qui avoit pris le titre de duc de Saxe, 
à caufe de fa femme Rixe. dëfcendue d’un oncle de faint 
Henri : pour lui il étoit .fils de Gebehard comte de Supplim- 
bourg. Il fut élu à Mayence, le trentième d’Aôût ^dans. l’af- 
femblee des évêques ,& des fei'gneurs:, oh étoient les légats ‘ 
du .faint fiége 5 & couronne à . Aix-la-Chapelle le dimanche 
treiziéme de Septembre,, par Frideric archevêque de Cologne, 
en préfence des mêmes légats il régna douze ans. On le 
nomme Lothaire II , par rapport au petit-fils de Charlemagne, 

En. France Gilbert archevêque de Tours étant mort, HiU 
debert évêque du Mans fut élu pour lui fuccéder la même 
année 1125 ; âgé de foixante-huit ans, car il étoit né en 1057, 
Le-..lieu de fa naiifance fut Lavardin en Vehdômois,- &. fes 
parens étoient d ’une fortune, médiocre. Dès fa : jeuneffe il 
s’appliqua à l’étude . des lettres;avec grand fuccès1, & eut 
entre autres pour maître le fameux Berenger , dont] il ne 
fuivit point les erreurs : quoiqu’il pâroiffe avoir toujours con- 
fervé une grande eftime pour, fa perfonne. Hoel. évêque du 
Mans lui donna la conduite de fes écoliers, & le .fit fon ar~

An . 111
Rôb. de Ai, uni

itao.
Otto Frtnjïng, Vil# 
Chr. ç. ï /.

XL1L
Hiltieberr archet 
vêque de Tours. 
Gefla epijc. CcnoTti. 
vit a per AnlOft* 
BcaUgendrSi

chidiacre,. Il avoit exercé cinq ans cette charge quand Hoel 
m oütüt $ il fut élu évêque du , Mans à: fa place en 1097, 
étant âgé. de quarante ans,' & fut facré le .jour de .Noël de 
la même année,, par Raoul archevêque de Tours.
, ’ L’évêque Hildebert fouffritde \grandes: persécutions de la 
part des rois d’Angleterre Guillaume le. Roux & Henri I , 
qui prétend oient que la ville du Mans leur appartenoit ; il de
meura un an en prifon , & fût obligé à paffer plufîeurs .fois 
e n  Angleterre- Fatigué dé tant de traverfes , il alla trou
ver le pape Pafcal I I , & voulut renoncer à l’évêché: mais 
le .pape n’y. confentit.pas- En ce .voyage Hildebert fut té
moin de la défolation. du, monaftére dé Lerins , qui fut pillé llïiCp, 7. at. 24 
& brûlé par. les infidèles Iejour. de la Pentecôte 1107, A fon 
;rétour il fut encore, pris en . trahifon , &  tenu en prïfon par 
iRotr.ou comte du Perche j & en: étant enfin forti. & rentré 
dans les bonnes grâces du roi. d’Angleterre vers L’an f 120, 

dl : s’appliqua;, à réformer. ; fo n d e  rg é n ‘tombé dans .• un ■ grand 
.relâchement par la licence-des guerres paffées : à ^rebâtir 
-orner fes églifes , principalement fa cathédrale , qu’il enrichit > . 
jd e p ré fens q.u e. lui a y oient... fait £ les; pri n c.ès, ; N ûTmand s.: ià fon 
voyage ¿’Italie* En fon particulier il menoit une vie auftére,
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_■ couchant fer la dure , partant le p ilice, gardant une grandé 

iobrlété dans fa nourriture, s'appliquanr aux veilles &  à la 
prière , &  faifoit de grandes aumônes.

Eu 1 125 l'archevêque Gilbert étant m o rt , Hildehert; Gam
me prieur iuffragant par la prérogative de fon fiége, fut obli
gé d’aller à T  durs prendre foin de cette églife pendant la 
vacance ; 8c il y  fut élu archevêque par un contentement 
unanime du clergé &  du peuple : mais confidépant ion âgé 
avancé? il ne l’accepta qu’avec répugnance. Son éleâion fut 
eonfirmée par le roi Louis le ■ G ro s, • &  enfuite par 1 e pape 
Honorius II, H continua de tenir des fynodes, &  d’inibuire 
fon clergé , comme il avoit fait étant évêque, 8t  vifita. fa 
province, ou il trouva tous fes fuffragans fournis , excepté 
Baudri évêque de D o l, qui fe prétendoit' métropolitain,

%om. ï. conc.p. 918, Il fuç même invité par Gonan comte de Bretagne, &  les
Hildtz» ^,30, évêques de la province-, à y  venir pour réformer pluiieurs 

abus. A cet effet il affembia un concile à Nantes où fe trou* 
ya le comtç avec les évêques, les abbés .& pluiieurs hoirn 
mes fçavans &  pieux. Ce concile dura trois jours , &  on y  
abolit principalement deux coutumes inhumaines,. La pre-? 
m iére, qu’à la mort d’un mari ou d’une femme * tous les 
meubles du défunt appartenoient au feigneur ? l’autre que 
tous les débris des naufrages étoient confifqués au profit du 
prince. Le comte renonça à ce droit en prétence de tout le 
concile ; &  demandaque l5on prononçât excommunication 
contre tous ceux qui ne voudroient pas renoncer à l’autre, 
ce qui fut exécuté. On défendit auiîi fous la même peine 
les mariages inceffueux , &  on déclara les enfants qui en 
feroient nés, illégitimes , &  incapables de fuccéder à Leurs 
p are ns, Détente de promouvoir aux ordres les enfans des 
prêtres, s’ils n’ont été auparavant chanoines réguliers ou moines j 
8c quant à ceux qui font déjà ordonnés , ils ne pourront tervir 
dans les églifes où leurs pères ont fervi : pour ôter l’idée de 
fucceiîioh, qui eft défendue dans tous les bénéfices &  les 
dignités eecléfiaftiquès, Hildebert envoya au pape Honorius les 
décrets de ce concile, pour en avoir la confirmation , qu?il 
obtint. On le rapporte à l’année 1 12 7 .

P renier s écrits Cependant faint Bernard commença à faire paroître fa doc-
4e s, Bernard. trine , par deux ouvrages qu’il publia vers le commencement 

Pp/e, 7. dù pontificat d’Honorius. Le premier fut le traité des degrés 
de rhumilité^ qu’il adreffa à Gêoffroi fûn parenç ; alors prieur,



V J &: depuis évêque de Laftgres ; parée qu’il 
ère , peur éxpliquet plus au long cè qu'il

milité^ Une vèrtu par laquelle Thomnte devient niéprifablè à 
lui-mêtne par une connoiffaftcè très-véritable de ce qu’il eih 
Enfuite pour mieux faire entendre les douitê degrés d’huini- 
lité fpécifiés dans la règle de faint Benoit , il parcourut les Rcg 
douze degrés d’orgueil qui leur font oppofés ; ènfôrtê que 
le dernier de ceux-ci répond au premier d’humilité , parce 
que l’on commence à monter par oh l’on a ceifé dè des
cendre, Après Sédition dè cét ouvragé , faint Bernard s’ap* 
perçut qu’en citant Tévangilé, il avoir ajouté un mm qui 
n’eii pas dans le texte, quoiqu’il nè changé rien au fens, 8t 
qu’en parlant des Séraphins , il avoit apporté Un feès m y ly
tique qu’il n’avoit lu nulle part. G’éffc pourquoi il fe crut 
obligé de joindre à Ce traité une rétractation de cês deux 
articles , montrant aux théologiens avec quel refpeéf ils doivent 
citer le texte facré, &  combien ils doivent craindre d’en 
donner de nouvelles interprétations. °?t

Le fécond ouvrage de faint Bernard fut le traité de Ta-1- 
moût de Dieu , qu’il àdreffa au cardinal Aiiiïeri , que le pape 
Honorais avoir fait chancelier de l’églifè Romaine. II étoit 
François , natif dé la Châftrè en Berri. Càlliite II l’àvoit fait 
cardinal diacre eh 1 1 2 1  , &  il fut lié d’amitié particulière 
avec faint Bernard. Lé cardinal rayant donc cônfulté fût 
plu fleurs queftions, il fe contenta de lui répondre far celle* c. a 
c i :  Pourquoi &  comment il faut aimer Diem II répond qu’il 
faut l’aimer fans mefutè ; premièrement par réconnoiflan^ 
ce de nous avoir aimés le premier , 8ç combiéà dé biens 
tant du corps que dé Tante, qui obligent lès infidèles' me* c. 5 
filés à Taiihen Mais lés chrétiens en ont dès motifs bien e-s 
plüs ptéflans dans la paflion dé Jèfus*Ghrift , dt fés effets : 
ènfottë que lë précepte d’âirhét Diëü oblige plus étroite* 
ïhëUt fous la lot nouvelle * qüë flous Tâticiënnè. Nous dèvorrè 
Encore confidérer l’avantagé qui nôüS revient d’âimer Dieu * 
qtîüique nous îlè dévions pas Tairriet en vue dé la recom- 

- penfe : car la Vraie charité né peut être fans fruit , quoi- 
qu’elle ne - foie pas ihéïcénâiré ; elle mérité la fëèompéhfé 
fèrs la Cherehèn La charité nOus mène par le droit ehërriin au . . 
foüv étain bien> que nous délirons tous;. &  qüë ÎU plupart cher - 
citent inutilement dans les créatures, par un plus long ciréuit.
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Saint Bernard diftingue enfuite^quatre'dégrélH’amour^;:Ib"; 

premier çù je n’aime - que moi ; le iecorid où , corinoiffant 
, je ne. puis, fubfifter fans Dieu , je commence à raimer , , mais 
par" rapport à moi. Enfuite à force de penfer. à : lui avec plus 
d attention, je le vois fi parfait , -que je • i’aime pour luir 
même', fans' retour; fur moi, &: c’eft le troifiéme degré y le 
quatrième eft de ne m’aimer moi-même que pour Dieu. Cètte 
perfeâion ne convient à Tétât de cette v ie , que pour quelques

I aèfes rares :& • pailagers mais ce fera: l5état fixe &  conti
nuel des bienheureux; Saint; Bernard renvoie à la lettre qu’il 
avoir écrite fur ce fujet à Guigues &  aux Chartreux .dont il 
étoit prieur $ &  il en infère la plus grande partie dans ce traité.
II y dit que la vraie charité eft celle par laquelle nous ai- 

: nions autant le bien du prochain que le nôtre 5 autrement,
c’eft aimer le bien pour nous, &  non pour lui-même. Il 
diftingue l’efclave, le mercenaire &  le ' fils; : Tefciave7 recon- 
noît que Dieu eft puiffant..& le craint 3 le mercenaire rer 
connoîr que Dieu lui eft bon , &  Tairne par intérêt 3 le fils 
reconnoît que Dieu eft bon purement &  Amplement, & i ’aime 
d’un amour chafte & ' défintéreffé.-

Le pape Honorius avoir envoyé en Angleterre Jean de 
Crème , prêtre cardinal du titre de faint Chryfogoné , avec 
la qualité de légat , qu’il avoir déjà reçue de Cal lifte I I , 
6c qu’Honorius lui confirma par fa commillion du treiziéme 
¿ ’A vril, qui.s’étendoit auffi fur TEcoffe. Le; roi le retint long- 
rems en Normandie, &  lui permit enfin de paffer en Angle
terre,- oii. il fut reçu avec honneur par les églifes p &  ; de 
concert avec l’archevêque de Cantorberi, il indiqua un con
cile à Londres à la Nativité de la Vierge. Cet archevêque 
étoit Guillaume de Corbeil* qui en 1 1 23  avoir fuccédé à 
R aoul, mort le vingtième d’ G&obre 1 12 2 .  Guillaume ap- 
pella les évêques par fes lettres à ce concile * qui fe tiiit à 
Oueftminfter le neuvième de Septembre 1 1 2 5 .  Le légat y  
préfidoit, avec les deux archevêques Guillaume de Cantorr 
b eri, ôc Turftain d’Yorclc, vingt évêques , &  ènviion qua
rante abbés. On y  fit dix-fept canons, qui ne font que coh- 
ffirmer les anciens , particuliérement contre la fîmonie , Tm-l 
continence des clercs , les ordinations fans titre , &  la pliv- 
ralité des bénéfices. On ordonne auffi privation des bérié-" 
fices contre ceux qui ne veulent pas fe faire promouvoir aux 
ordres pour vivre avec plus de licence, Après le concile le

légat
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légat emmena à Rotne-les deux archevêques,Turftain .d’Yorck 

dç Gant orbe ri , pont plaider leur çaufe devant
le papef •-
. •. Vers le; même • tems faint Norbert alla à Rome pour de
mander au pape Honorius la confirmation de ion inftitut .* 
quoiqu’il/l’eût déjà obtenmdes deux légats de Gelafe IÏ , Pierre 
de :Lç°nêk Grégoire cardinal de faint Ange, par leur lettre 
donnée à Noyon le. vingtrhuitiéme de Juin 1125. Saint Nor
bert étaqtarrivé à Rome, fut reçu du pape avec honneur, .& 
obtintf de: lui ¡fout ce qu’il • defiroit : comme il paraît par la 
bulle du feizieme Février 112.6, qui eft la première en fa
veur de l’ordre de Prémontré. Le pape y confirme l’inftitut eu 
général, & en particulier les huit abbayes qui étoient déjà 
fondées outre Prémontré : fans préjudice toutefois de la ju~ 
rifdiâion des évêques diocé-fains.. •

Au retour de Rome Norbert revint à Prémontré ; & com
me ■ le mariage du comte de Champagne , qu’il avoit né
gocié j ne s’accompUffoit poin t, il pafia en Allemagne à Ja 
priére; du comte , pour en hâter P exécution. Etant arrivé à 
Spire 5 il y  trouva les députés du clergé & du peuple de 
Magdebourg-, afiemblés devant le roi Lothaire , pour . élire 
ûn archevêque : à la place de Roquer , mort l’année pré

cédente 1 125. Quand on fçut à Spire l’arrivée de Norbert , 
çlont la réputation étoit déjà fi étendue * on Pappella pour 
prêcher 6c pour donner fon avis fur les affaires qui fe trai- 
toient en cette aiiemblée , & dont la première fut celle de 
Péglife de Magdebourg. Il y avoir un légat venu depuis peu 
de Rom e, fçavoir le cardinal Gérard, qui fut depuis le pape 
Lucius III, Si  grand nombre de,Leigneurs. Par leur confeil 
les députés nommèrent trois fujets dignes de remplir le fiége 
vacant, entre lefquels étoit Norbert , qui ne le fçavoit pas ; 
&  comme ils avoient peine à fe déterminer , Alberon pri- 
micier de Mets, & depuis archevêque deTrèves, leur mon
tra du doigt fecrèttement N orbert, comme celui quils dé
voient élire. Auffi - tôt; ils étendirent les mains & le fai- 
firent , en difant à cris redoublés Voci nqtre pere 6c notre
pafteur.

On l’enleva fans qu’il pût ni réfifter, tant fon corps étoit 
affoibii, ni fonger à ce qu’il avoit à faire : on le préfenta au 
roi , qui approuva le choix, cfamme tous les afliiians , 6c le 
légat le confirma. On le mena à Magdebourg, ou il fut reçu 

Tom/X. Y y y y
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avec un grand concours de peuplé; & ' ‘ühe joie universelle. 
De fi loin qu’il vit la ville, il marcha nuds pieds, &  fui vit 
ainiî la proceffion , qui le conduiiît à régiife &  à fon palais : 
mais il étoir vêtu’ ii; pauvrement, que le portier lui en re- 
fufa l’entrée, &: lé repouiTâ en difant-; I f  y  a long-tëms que 
les autres pauvres font entrés : tu ne devrois pas t’emprefler 
&  incommoder ces feigneurs.; Geux qui fuivoient crièrent au 
portier : Que fais-rù miféràble? C ’efi notre évêque , c ’eft ton 
maître. Le portier s’enfuit pour fe cacher; mais Norbert le 
rappella , &  lui dit en Souriant : Ne craignez rien, mon frere; 
vous me conuoiffez mieux que ceux qui me forcent d’entrer 
:dans ce grand palais, qui ne me convient point, Ï1 fut en- 
fuire facré , ôc gouverna i’églife de Magdebourg pendant 
huit ans. , " : - :

A peine y  en ayoit-il trois que Pierre Maurice éroit abbé 
'dé Clugni ? quand il s’éleva dansf eet brdre un fchifme Scan
daleux. Pons prédéceffeur de Pierre,-s’ennuyant du Séjour de 
la Palefline, revint en Italie; &  ne voulant pasaller à Rom e, 
i l : s’arrêta dans' réyêché dé Trevife , &  y  bâtit un petit mo- 
naflére. Mais il ;n y  demeura pas long - tems &  .revint en 
F rance , où Ses partifans - effayérent "de le faire palier pour 
un faint : faifant courir le bruit qu’il portoit-des cercles de 
fer fur les bras, qu’il ne mangeoit point , qu’il prioit con
tinuellement , qu’il guériflbit toutes fortes de malàdiès. Ayant 
fait marcher dev aut lui cette ré p u t àt iô n 7 -il1 prit 1 fo n‘; iém s 

pendant l’abfencë:de l’abbé Pierre occupé en Aquitaine de 
quelques affaires de l’ordre ; &  feignant de ne vouloir pas 
aller à Clugni, il ne laiffoit pas d’en approcher peu à peu. 
Enfuite ayant pris avec lui quelques moines fugitifs &  quel
ques laïques armés, il fepréfenta à Clugni , où on ne Pat- 
tendoit point ; chaffa le' prieur Bernard , vieillard vénérable , 
3c les moines'qui fe difperférënt de côté &  d’autre &  entra 
'dans la maifon avec toute fa fuite , dans laquelle il fe mêla 
'même des femmes. - ■ . '

Pons étant ainfi entré à Clugni, fé/rend maître de tout 
oblige ceux, qu’il y  trouvé1, * par mênaeès- pair tourrnéns, 
à lui prêter ferment de fidélité ; chaiTe ceux qui le refufertt, ou 
les met dans une rudé prifou. Il prend les croix, les calices, 
les reliquaires , les fait fondre, &  en tire une grande quantité 
d’o r, pour payer fès ^troupes"; c ’eft-à-dirë , les gentilshom
mes du voifinage, &  tous ceux qu’ibpeut attirer par l’ef-
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péranc.e du butin. Avec leur fecours il fe jette fur les châteaux 
&  les fermes du monailére , &■  ravage tout par le fer &  par 
le feu. Cette guerre dura tout l’éte de Tannée 1 12^ , depuis 
le commencement du carême jufques à la faint Retni. Le 
prieur, Bernard &  les religieux les plus confidérables fe dé- ' ' 
ferid oient comme ils pouvaient dans les -lieux les plus sûrs.

Le pape Honorius ayant appris ce défordre , envoya le ^ 3 , 
cardinal Pierre de Fontaines ion légat , qui avec Hubaut 
archevêque de Lyon prononça un terrible anathème contre 
Pons &  les Pontiens, car on nommoit ainfi fes partifans. 
Toutefois enfuite le pape appella devant lui les parties en un 
certain jour,, pour juger leur différend. Le parti de l’abbé 
Pierre obéit auffi-tôt: il alla iufmême à Rome ; &  entre 
tous les prieurs de l'ordre, il choifir Matthieu prieur de S. 
Martin des champs, pour le mener avec lui. Pons vint auffi 
à Rome avec les fiens, quoique malgré lu i, &  fut appellé 
pour fe préfenter au jour nommé. Mais comme il étoit ex
communié , &  par conféquent incapable, félon les canons, 
de comparoître en jugement: le pape lui envoya dire, qu’il 
fe mît en état d’être abfous, en fatisfaifant pour les maux 
qu’il avoit faits. Pons répondit, qu’homme vivant fur la terre 
ne pouvoit l’excommunier, &  qu’il n’y  avoit que S. Pierre 
qui eût ,ce pouvoir dans le ciel. Le pape fut encore plus irri
té de Cette réponfe, tout Rome en fut fcandalifé, &  on traita 
Pons de fchifmatique. Le pape envoya demander à ceux qui 
étoient venus avec lui, s’ils vouloient au moins fe mettre en 
devoir de fatisfaire : ils en convinrent , entrèrent au palais 
riuds pieds, fe confefférent coupables, &  furent auffi-tôt abfous 
de l’excommunication. Enfuite ils plaidèrent leur caufe , fans 
rien omettre de ce qui pourvoit leur être favorable. Le prieur 
Matthieu parla pour tous les autres &  fortement. Le pape 
ayant oui les parties, fe ,leva  auffi-tôt avec toute la cour 
Rom aine, &  fe retira à part pour examiner l’affaire. Il de
meura long-tems ; &  quelques heures après il revint avec 
toute fa fuite, reprit fon fiége , &  ordonna à l’évêque de 
Porto de prononcer la fentence \ ce qu’il fit en ces termes:
La fainte églife Romaine dépofe à perpétuité de toute  ̂di
gnité &  fonftion eccléfiaftique, Pons ufurpateur * facrilége, 
fchifmatique excommunié ; &  rend Clugni, les moines,
&  tout ce qui appartient au monaftére* à l’abbe préfent, à 
qui ils avoient été injuftement ôtés*

Y y y y i j
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íe réunirent à : 1-abbé Pierre &  le fdiifme: fur éteint en. un 
moment, Póns \ toujours rebelle , fut enfermé dans une tour par 
ordre du pape. Peu de jours ; après” iis furent tous attaqués , 
tant lés moines ! que les domefHqu.es , d’une maladie dànge- 
reufe qui'couroit à Rome : l’abbé Pierre en'-guérit ; mais 
.Pons , d'ailleurs confurné dé'i chagrin , mourut le vingt-hui
tième de Décembre: &  quoiqu’après'avoir été plufieurs fois 
averti, il n’eût pas voulu fairè pénitencé , le pape ne laiffa 
pas de le faire enterrer honnêtement en coniidération du 
monailére de Clugni. ! "• - • 1 1  .

Le prieur Matthieu ne penfoit qu’à s’en reven irap rès le 
jugement de la caufe qu'il avait ii bièn foutenue : mais le 
pape Honorius le retint à Rome pour l’aider dans le gou
vernement dë l’églife, &  le (acra évêque. d’ÂlBàhe. Matthieu 
étoit né de parëns nobles dans la province dé TRerms7^& 
fut d’abord clerc deJ Téglife de Laon : où i l  s’attacha à^Raoul 
le V erd , qui y  faifoitapparemment fes études , &  qui étoit 
alors tréforier de l’églife de Reims» Raoul étant devenu ar
chevêque, Matthieu lefu ivit, &  fut quelque tems chanoine de 
l’églîfe de Reim s, &  chéri du prélat par la* conformité de leurs 
vertus. Mais le jeune chanoine voyant dans le clergé peu. de re
ligion , peu de fmcérité , beaucoup, d’ambition, dé ctipidité &  
de jaloufie, réiblut d’embraffer la vie monaffique. Il commu
niqua fon deifein à l’archevêque, fans toutefois lui découvrir 
le fond de fa penfée , de peur qu’il ne l’en détournât ; &  lui 
dit feulement qu’il craignoit, fur ce qu’il avoir ouf dire s 
que fon pere ne lui eût acheté à fon infçu les bénéfices qu’il 
poffédoit, &  qu’il étoit réiolu dë les quitrer, Q uoique lui 
pût dire rarchevêque , il demeura ferme &  prit congé de 
lui ; &  comme il avoit toujours oui ce prélat louer l ’obfer- 
vance.de Clugni, il réfolut ded ’embraffer. Toutefois il n’alla 
pas à Clugni même, qui étoit trop loin ; mais à faint Mar
tin des champs près de Pàris , où l’obfervatice étoit parfaite
ment fèmblaBle.

Après fept ans dë profeffion .il fut fait prieur, de ce mo> 
naftére, compofé alors, de près de trois .cens moines, tant au de
dans,, qu’au dehors : c’efl-à-dire , dans Tes prièures qui en. dé
pendent. Quoique cette mai fon fût pauvre, il ne laiffoit pas 
d exercer magnifiquement l ’hofp'italité envers les évêques , 
les abbés 5 les feigneurs , &  toutes fortes de perfonnes ; auiîx
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ëf Ôi t -i r  fort aime, - parti culiér em ent du roi de F ran ce Louis 
& : tfé:r°i d’Aiiolercrrc Henri ; &  il reçut de l’un &  de l’autre 
plusieurs bienfaits.-Entre les créanciers du monaftére , qui 
etòii endette, il trouva qu’il y  avoit des Juifs ; de quoi ii fit 
de. grands reproches aux moines, &  les obligea à payer prom^ 
ptement ces infidèles, avec lefqùels il lèur défendit d’avoir 
âucun ^commerce. Pierre Maurice, qui connoiffoit fon mé
rite , 1 appella à Clugni des la première année qu’il en fut 
abbé , fans toutefois le décharger du prieuré de faint Martin.
Ils fèjiërent d’une amitié très-étroite, &  travaillèrent enfemble 
â retrancher de Giugni plufieurs abus qui s y étoient introduits, 
tant dans la nourriture , que dans le relie. Matthieu étant I4. 
devenu cardinal évêque d’Albane , ne changea rien de fes 
ob fer van ces monaftiques : il ne retrancha rien de la longue 
pfalmodie de Clugni, il continua de dire la mefTe tous les 
jours;:;ilgârdoit la folitude dans le. palais du pape, autant qu’il 
lui étoit poffibie- Le pape s’en plaignoit fouvem ; &  voyant 
que l’évêque d’Àlbane venoit à peine fur les neuf heures à fa 
cour, au lieu que les autres y  venoient dès le matin, ii difoit 
qu’il étoit trop tnoine. C ’efi l ’abbé Pierre qui nous a con
ferve ces circonflances de la vie du cardinal Matthieu.

Le relâchement de robfervance à Clugni dont il parie,
Fur foccafion de i’apologie de S. Bernard, écrite, comme il 
efi: plus vraifemblable , dès le tems de l’abbé Pons , dont 
la mauvaile conduite fut fans doute la principale caufe de ce 
.relâchement. R donna fu jet à une grande difpute entre lp  
moines de Clugni &  ceux de Cireaux , touchant robfervk- 
tîon de la règle de; S. Benoît, dont iis faifoient profeifion les 
uns &  les autres , quoique fous des habits différons &  avec 
différentes pratiques.

Ceux de C lugni, pour décrier l’obfervance de Cireaux cotû* 
me impraticable, attirèrent entre autres un jeune-homme nom
mé R obert, coufin-germain de S, Bernard : qui après avoir fait 
profèfîron à Cireaux , vivoit à Clair vaux fous fa conduite. Il 
avoit été offert à Clugni par fon pere dans fon enfance, mais fans 
engagement, &  s’étoif donné lui-memeà Cireaux avec connoif- 
fan ce de caufe: toutefois l’abbé de Clugni, qui étoit alors Pons,

■ 'envoya un prieur à Clair vaux , qui traitant de folie Si din- 
"dïfcrétion Pauftérité qui s’y  pratiquoit , perfuada au jeune 
Robert d’en for tir &  l’emmena à Clugni, ou on le re vêtit 

de-l’habit de l’ordre $ &  on fit un grand triomphe
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de cette conquête. Ils: envqyérçnt niéç^^à Rqm e^ qRayant; 
expofé ce qu’ils voulurent fans contradiâeur , ils; obtinrent 
un jugement qui ordonnoit que Robert demeureroit chez 
eux ; &  en conféquence ils lui firent faire une nouvelle pro-
feiïîon. . . . :•/.
. S* Bernard attendit long-tems pour voir fi Robert, touché 
de Dieu &  du reproche de fa confcience , reviendroit .de lui- 
.même : enfin il lui écrivit une lettre également pleine de 
tendreffe &  de force $ où il .lui repréfente l'irrégularité de fa 
tranilaticn, la nullité du refcrit du pape? &  R  péril de fon 
falut s’il .demeure en cet. état ; &  il n’oublie pas de .relever 
les relâchemens'de Clugni, Cette lettre .fut accompagnée d’un 
miracle ; car S. Bernard , pour la d iâer plus feçr.ettement 5 
étoit forti du monaftére , 8c, s’étoit affis à découvert avec le 
religieux qui écrivoit fous lui ; il furvint tout-à-coup une 
pluie; le Secrétaire voulut ferrer le parchemin fur lequel il 
écrivoit, mais S. Bernard lui, dit : C ’eft l’œuvre de Dieu 
écrivez hardiment. Il continua donc, 8c quoiqu’il plût par
tout à l’entour, la lettre ne fut point mouillée. Guillaume 
abbé de S. Thierri , qui rapporte ce fa it, dit l’avoir appris du 
religieux même qui fervoit de, fecrétaire. Gette lettre n’eut 
point..d’effet du tems de Pons : mais Pierre érant devenu] ab
bé de Clugni , renvoya Robert à S, Bernard, qui depuis le 
fit abbé dans le diocèfe de Befançon.

Les moines de Clugni accufoient donc S. Bernard d’être 
l’auteur de leurs différends. avec ceux de Citeaux , ou du 
moins de les fomenrer. C ’eft pourquoi Guillaume abbé de S# 
Thierri près de R eim s, qui avoit pour lui un refpeft &  une 
affeftion finguliére, l’excita à fe juftifier, &  à marquer ce qu’il 
jugeroit digne de correftion dans les pratiques de Clugni. 
C ’eft le fujet de l’apologie de S. Bernard , adrefiee au même 
Guillaume de S. Thierri, &  d ivifée, fuivant fon defir , eu 
deux parties. Dans la première il protefte que lui &  les fiens 
font̂  très-éloignés de blâmer aucun ordre religieux qu’ils 
feroient les plus malheureux de tous les hommes, fi fous un 
habit méprifable ils cachoient l’orgueil &  le mépris des au
tres, &  fi l’auftérité de leur vie ne fervoit qu’à les con
duire plus rriftement en enfer , par la médifance ; &  l’hypo- 
cpfie. Il loue l’ordre de Clugni , 8c marque quelques reli
gieux qu’il a empêchés de le quitter pour paffef à celui de 
Citeaux, Il foutient que la variété des ordres religieux ne doit
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point altérer la charité : C a r, dit-il, où trouvera-t on jamais un 
repos affuré, iî chacun de ceux qui choififfent-un certain or-* 
âfe , méprife ceux qui vivent autrement , ou croit en être 
méprifé ? puifqu’il èit impoffible qu’un feul homme embraiTe 
tous les ordres , ou un /eul ordre tous les hommes. Et en- 
fuite : Ceux qui reçoivent diverfes grâces, foit ceux de Ci- 
tèàûx ou de Clugni, foit les clercs réguliers , foit les laïques 
fideles , tout ordre, tout fexe , tout âge , toute: condition, 
compofe la même eglife , unique, belle ht parfaite. Et en
core : J ’embraffe un feul ordre par la pratique , &  les autres e.4! 
par la charité , qui peut me procurer le fruit de l*ohfervan- 
ce que je ne pratique pas 5 ht peut-être plus abondamment 
<3 üi  ceux qui la pratiquent.

Puis s’adreffant aux moines de fon ordre qui blâmoient Ct 
Ceux des autres ordres , il leur dit : Qui vous a établis leurs j.cor. 
jugés? vous qui vous glorifiez de la règle, pourquoi médU xlv-4- 
fez-vous contre la défenfe de la règle / pourquoi jugez-vous 
àvant le tems &  les ferviteurs d’aurrui, contre la défenfe de 
l ’apôtre ? Il avoue enfuite que la pratique de Clugni n’eft pas Caçm 
entièrement conforme à la règle dans les habits , la nourri
tu re , le travail ; mais il foutient que Teffentiel de la règle 
ne oonfifte pas dans cet extérieur. Vous avez grand foin., dit- 
i l , que votre corps foit vêtu félon , la règle &  vous laiifez 
votre atne dépouillée de piété, d’humilité, &  des autres ver
tus, Vous vous . accablez de travail $ &  vous méprifez celui 
qui travaille moins , mais qui a plus de piété., préférée par 
S. Paul à tous les exercices corporélsü II paiTe enfuite à ia 
fécondé partie de fon apologie , qui confifte.à montrer ce qu’il 
trouve effeftivement de répréhenüble dans les pratiques de 
Clugni. En quoi, dit-il, je ne crains pas de choquer ceux qui 
'aiment l’ordre, puifque je n’en bl^me que la deftru£Hon, Et 
enfuite :
- J ’admire d’où a pu venir entre des moines une telle in- 
tempérance dans les repas , tant de fuperfluite dans les ha- 
'b its, les lits , les montures , les bâtimens : enforte que , plus 
;oii 's’y  laiffe aller ., plus .on dit qu’il y  a de religion &  que 
-l’ordre eil: ^mieux-gardé, On traite la frugalité d’avarice , la 
fobriété d’auftérité , le .filençe de trifteffe, Au contraire , le 
relâchement s’appelle diferetion, ja.profufion libéralité, le ba
bil affabilité , les éclats de rire gaieté, &  ainfi du reffe* On 
^traiteffe charité Tiadulgence qu on a les uns .pour les:àutresî

i. tjMomi
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c. 9, quoique eé foie une vraie, cruauté , qui : tue famé pour épar* 

gner le corps. Venant au particulier il blâme les grands-¿re
pas des moines , où'au . lieu : d’entretiens - de. piété., ce ? fieront 
que difcojjcs frivoles : Où l’on fert mets fut- mets Sc'quan* 
tiré de grands poiffons, pour fe, d.édommage r de.f’abftineri* 
ce de la viande ; encore font-ils affaifonnés avec tant d’art,.que 
l’on trouve de l’appétit après s’être raffaiié : Où l’on, fer ty tant 
de vins différensi, .. q.u’à peine peui-on goûter de chacun, ô£ 
d.es vins, parfumés , emmiellés, on déguifés d’autres manières. 
Il blâme fabius. ridicule de ceux q u i, fe portant bien , alloient 

Confina*clan,UK à [’infirmerie 'feulement pour manger de la viande ; &: fufa- 
in.çt 16, ge* de porter un bâton à la main; pour- marque -de maladie *

comme fi .la maigreur ou la pâleur ne le montroient pas plus 
fur.émeni. i

€.10, U vient enfuitek au luxe des habits , &  fe plaint qu’on cher
che , non ce-qui efl: à meilleur marché, comme la règle for- 
dorme , mais ce -qui peut mieux,contenter; la vanité quoi 
qu’il puiffe coûter ; enforte que de la même pièce d’étoffe 
on taille un manteau pour un chevalier &  un froc pour un 
moine , &  qu’il n’y  a point de prince qui dédaigne leurs ha
bits à la figure près. Vous dites, continue-t-il , „que .Irré li
gion n’eft pas dans l’habit,, mais dans le cœur : il eft vrai ; 
mais cette curiofité dans : les habits &  la parure . marque lés 
fentimens du cœur ,  la molleffe &  la vanité. Ce n e ft . pas 
fans y  penfer que l’on cherche &  que l’on ch.oifit les étoffes 
les plus précieuies. ‘ . P:

srii# J ’admire , continuoit-il, comment nos abbés fouffrent cte$ 
défordres, fi ce n’efl: parce qu’on ne reprend pas hardiment 
ce en quoi on ne fe fent pas irrépréhenfible. Car pour ne 
point parler du refte , quelle marque eff-ce d’humilité r demar
cher avec tant de pompe , tant de chevaux , tarît, d*:hommes 
à grands cheveux ;  enforte que la fuite d’un abbé fuffiroït à 
deux évêques ? J ’en ai vu un qui avoit plus, de foixante che
vaux. Vous les prendriez pour dès feigneurs &  des gouver
neurs de provinces , plutôt què pour des pafteurs &  des pe- 
res fpirituels. A peine fait-pn quatre lieues hors de ; chez io i 
fans porter tour fon équipage , comme pour aller à- l’armée 
ou paffer dans un défert ; pourquoi ne portons-nous pas aüf*
fi la fubfiftance néceffaire pour n’être point à charge à nos 
■ hôtes ? , „

Enfin il vient à la magnificence des églifes : II y  a ? dit-
ü ,
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i l , grande différence entre les évêques &  les moines. Les évê? 
qùes font débiteurs aux fçavans &  aux ignorans, <k excitent 
par des ornemens extérieurs la dévotion du peuple greffier, 
ne le pouvant autrement. Mais nous qui nous fommes répa
rés du peuple , qui avons méprifé tout ce. qui flatte les fens, 
quel; fruit, attendons-nous de ces ornemens ? L ’admiration des 
fcts 5 ou les offrandes des Amples. Car pour parler ouverte
ment , cette oftentation des richeffes eft un appât pour exciter 
les hommes a donner plutôt qu’à prier j &  je ne fçais comment 
il arrive que. l’on donne plus volontiers aux églifes les plus 
riches. Mais cependant que*Teglife brille dafts fes bâtimens., 
fes pauvres manquent du néceffaire  ̂ &  c’eft à leurs dépens 
qu on repaît les yeux des riches. A quoi bon ces ornemens 
pour des moines, des pauvres , des hommes fpirituels ? En
core paffe pour les. églifes j mais dans les cloîtres oh les moi
nes font leurs leélures, pourquoi leur mettre devant les yeux 
des peintures -, des grotesques , des combats, des chaiTes , des 
Anges, des lions , des centaures, des monftres de diverfes for? 
tes , pour caufer des diftra ¿fions ? SI ces impertinences ne 
nous font pas de honte , craignons-en au rnoins la dépenfe> 
S. Bernard conclud ainA fon apologie : Je  loue Sc publie ce 
qu’il y  a de louable dans votre ordre j s’il y a .quelque cho
ie de répréhenAble, je vous confeille à vous &: à mes au
tres amis de le corriger. Quoiqu’il parle à l’abbé de S. Thier- 
ri comme étant de l’ordre de C lugni, ce n’eft pas que fon 
abbaye ait jamais été unie à cette congrégation 5 mais on y  
gardoir la même obfervance -, qui eft ce que les anciens ap- 
pelloient proprement l’ordre*
, Pierre abbé de Clugni At de fon côté [’apologie de fon 
ordre, par une lettre écrite à S. Bernard, où il lui témoi
gne beaucoup d’eftime &  d’amitié. Voici les principaux re
proches 9 avec fes. réponfes. Vous recevez y o s  moines fans 
épreuve &  fans obferver l’année du noviciat. Réponfe. Nous 
craignons de leur faire perdre leur vocation , &  les expofer 
à retourner au monde * s’ils n’etoient arrêtes par la penfee 
de leur engagement* Vous recevez les fugitifs au-delà des 
trois fois prefcrites par la règle. Réponfe. C  eft que nous, ne 
inettons point de bornes à la miféricorde de Dieu*; Vous per
mettez les fourrures, dont la règle ne parle point. Réponfe* 
Elle permet en général d’habiller les frétés félon les iaifcns 
&  la qualité des lieux* Il répond de même fur l’augmenta^ 
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tion de la nourriture, prétendant q̂uë ces pratiques font:à Ik  
difcrérion du Supérieur. Vous, négligez le travail des mains. 
Réponfe. La règle ne l’ordonne que pour éviter i’qifîvetéy 
or nous l'évitons y en rempliflant-notre tems par d e . faints 
exercices , la prière =, la leélure ,'lâ  pialmodie. Sur! quoi il 
allègue r l’exempie de S, Maur:* tiré de fa vie apocryphe. Il 
ajoute que les moines vivant, d’herbes &  de légumes peu 
nourriffantes , n’aiiroient pas la force de travailler à la cam
pagne ; 6c qu’il feroit indécent de voir occupés à des travaux 
û bas, ceux qui doivent garder la clôture &  le iilence , &  - 
vaquer à la lefture , à la prière 6 c aux fonctions eccléiiafti- 
que : enfin qu’il faudroit être infenfé pour dire, qu’il ne foit 
pas meilleur de prier que-de couper un arbre. :

Objection. Vous n’avëz point d’évêque propre ? contre l’u- 
fage, non feulement des moines , mais de tous les chrétiens. 
Réponfe. Nous avons pour évêque le pape, le premier6 c le; 
plus digne de tous les évêques j &  il n’a point ôté notre égli- 
fe à un autre évêque, qui en fût en poffeffion ; mais il l’a 
gardée, à la prière des fondateurs, pour lui être foumife à 
lui fe,ul ; ■ '& comme il eft trop éloigné pour nous donner les 
faintes huiles, les ordres , 6c le relie de ce qui eft au pou
voir des évêques , nous le recevons par fa penniffion de tout # 
évêque catholique. Au refte , nous ne fomimes pas les feuls à 
qui les papes ont accordé de tels privilèges ,* 6c nous en 
voyons des exemples- même dans S. Grégoire. H cite ici les 
privilèges accordés aux moines , pour empêcher les évêques 
-de troubler le repos de leur iblitude, ou de difpofer de leurs 
biens j &  en conciud que , .comme les, papes pré cède ns ont 
exempté en partie les moines de la dépendance;des évêques, 
leurs fuceeffeurs ont pu les en affranchir entièrement.

Vous poffédez des églifes paroiffiaies , des prémices &  
des dîmes deftinées au clergé à caufe des fortifions. ecclëfraf- 
tiques qu’il exerce , &  qui ne vous conviennent pas. Ré
ponfe. Lequel eft le plus jufte , que les oblations des fidèles 
foient reçues par des moines , qui prient continuellement pour 
les péchés de ceux qui les donnentt ou par des clercs  ̂
qui maintenant, comme nous voyons , s’appliquent: pririci-? 
paiement au temporel , &  négligent, le falut de?leurs âmes:? 
Et s’ils vivent des revenus eccléfiàftiqùes ' à-.caufé- de: la pré;-; 
dication 6c de i’adminiftration des facremëns , pourquoi les ■ 
Pleines u’en Vivront-ils pas auffi j à caufe des prières,/dè la
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pfàlmbdiè y des aumônes &  des Autres bonnes œuvres qu’ils 
exercent pour le falut dn peuple ? Vous pofledez des châ
te a u x d e s  villages & des ferfs de l’un &  de l’autre fexe ;
&  qui pis eft , des péages &  des tributs , en quoi vous ne 
différez point des féculiers : &  pour défendre ces biens, vous 
plaidez & revenez dans le monde , contre Votre prôfefïioii.
Réponfe. Comme, toute la terre appartient à Dieu ¿nous re
cevons indifféremment toutes les offrandes des .fidèles , ibic 
en meubles , ioit- en immeubles 5 & quand la règle pèrmet au 
novice de donner fes biens au monaffére , nous ne voyons 
point qu elle en excepte rien. Nous ufons même de ces biens 
mieux que les féculiers , qui lèvent des tailles fur leurs ferfs 
trois ou quatre fois Tannée, &  les accablent de corvées &  
d’exaÉtions .indues : au lieu que'nous n’en tirons que lës re
devances réglées &  les fetvïces; légitimes. Or puifquilnous 
eft permis de pbfleder ces biens , il nous eit suffi permis de 
les'défendre en juftice, &  nous ferions coupables , fi nous 
laiffions ufu-rper les biens confacrés à Dieu.
*• Pierre de Clugni finit par une réponfe générale , en diftin- p* 6S4. 
güant deux fortes de cornmandemens de Dieu: celui de la 
charité y  qui eft éternel &  immuable^ &  les préceptes par
ticuliers* fujets aux charigemens félon les tems &: les circonf- 
tances. De ce genre font les obfervances monaftiqués * qui 
par conféquent peuvent &  doivent changer toutes les fois 
que la charité le demande ; &  les fupérieurs ont le droit d’en 
Hifpenfer fuivant cette loi fuprême , chacun dans fa commu
nauté" , à proportion • comme le pape dans toute Téglife. il 
ajoute , fuivant la prévention commune , que la nature hu
maine eft âffoiblie depuis le tems de‘ S. Benoît. Il s’appuie 
de l’autorité des abbés de Clugni fes prédéceffeurs * &  accu- 
fe les moi h es de Ci t eaux de manq uer d e charité, en refûfant 
à leurs .freres les- foülagemens néceffaires pour conferver la- 
fanté. ' Le fage lefteur jugera laquelle eft la plus folide de 
cette apologie , ou de celle de S. Bernard.

Dans le même tems’ du fchifme de Clugni, il y en eut LL
un au Mont-Çaffin- * q ui ne fu t pas moins Scandaleux. Le pa- aû ont-
pe Ho no ri us n’étan t encore q ue Lambert é V êqué d’Oftie ÿ Ckr çaj m IYi ti

v yint; aui iMOnt-Caffin , pria; -l’abbé Oderife If de lui ac- 
corder pour hofpice; un monaftére dépendant de 1 abbaye ,

, comme Tavpit eu Leon de Mar h que fon predéceffeur.: Oderi
fe le refufa ‘y  ;craignant des çonféquences , &  que des-iéyêqüëè 

‘ - Zzzz ij



7 J 2 ,  H  I S T O I R E  È  Ç G L É  S I A S T I Q U Eé .
d’Qftie s ’en fiifent un droit : mais Lambert negoûta point 

83. ce refus, &  ie retira mal fatisfait.; A fon avènement au pon
tificat , il demanda à l’abbé un fecours d’argent , pour les be- 
foins de l’églife : mais l'abbé , qui étoit auffi cardinal > répon
dit en colère , qu’il a voit dû être appelle àTéieftion du pa
pe &  avoir part aux conieils , comme on vouloir. qu’il en 
eût aux charges. Et fes moines [’interrogeant furia naiffançe 
du pape &  fes qualités , il .répondit ; Je ne fçais de- qui il 
eft fils , mais je fçais bien qu’il éfi plein de lettres depuis la 
tête jufques aux pieds. Ces difeoürs augmentèrent la mau- 

86. vaife difpoiition du pape à fon égard. Enfuite le pape étant 
au château de Eumqne , y fit venir l'abbé Oderife 3 &  en 
préfençe de pluííeurs laïques lui fit une forté réprimande , 
difant que c’étoit un guerrier , non pas un abbé , un prodi
gue 8ç un diffipateur des biens du monaftére.

Quand le pape fut retourné à Rome, Adenulfe comte d’A- 
quin , ennemi mortel de i’abbé * écrivit au pape, que cet 
abbé faifoir le pape de fon côté. Honorius y ajoutant foi , 
xéfolut d’ôter Tabbaye à Oderife, &  y envoya auili-tôr Gré
goire évêque de Terracine , qui en avoir été moine ; man
dant à Oderife de venir à Rome fe défendre fur les cas 
qui lui étoient impofés. Oderife refufa d y aller , fi le pa
pe ne lui rendoit fes bonnes grâces, difant qu’il étoit pré
venu.à fon défavantage ; &  le pape , après Lavoir appelle 
K ois fois , prononça contre lui fentence de dëpofition , la cin
quième femaine de carême en 1 126 : difant que , quand il 
tie feroit point coupable d'autre crime , fa contumace &  fon 
orgueil fuffifoient pour le condamner. Oderife fut affez mal 
confeillé pour méprifeir cette fentence 5 &  le jour des Ra
meaux il s’afiit dans la chaire la crofle à la main , &  fit tou
tes les fonctions d’abbé. Le pape encore plus irrité l'excom
munia le jour de Pâques, avec tous fes fauteurs &  tous ceux 
qui lui pbéiroient : ce qui produifit une grande divifioji en? 
tre les moines 8c le peuple de la ville de Saint-Germain 
dépendante de l’abbaye. Ils en vinrent aux armes ; &  les ci
toyens s’étant rendus les plus forts , contraignirent les moi
nes à chafler Oderife &  élire un autre abbé. : ^

89; Us; élurent Nicolas , doyen du Mont-Caffin : mais quel
ques-uns des anciens envoyèrent fecretrement au pape des 
lettres v  où ils déclaroient qu’il avoir été élii par Sédition 
&  irrégulièrement. Cependant le pape,-avant que de fçavoir
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l'éleéHon de Nicolas, envoya au Mont-Caflm Grégoire car- T ~ J ~ r  
dinal du titre des; apôtres : avec ordre de faire élire- àbbë * 12 
Seignoret, ; prévôt du monaftére de Çapoue &• promettant 
en çe qas fa proteâion au^n^Gàffiri^ Quand le cardinal eut 
àflemblé les moin.es , &  leur eut expofé les ordres du pape, 
il'^s’éleva entre eux un grand murmure, &  ils foutinrent que 
Féhpftion de leur abbé ne devoit dépendre que d'eux ; &  
qu ib etoit indigne &  honteux pour eux de voir fournis à des 
cardinaux ce monaftére y qui .avoir toujours été libre. Le 
cardinal ayant fait faire filence , leur dit : Sçachez que je ne 
fuis pas venu ici pour l’intérêt du pape , ou de Péglife Ro
maine. Elle n̂ a pas befoin de votre feçours, ni de vos louan-? 
ges , ayant été fondée par le Fils de Dieu , qui lui a don
né l’empire du ciel &  de la terre. Ce monaftére a été fon
dé par S. Benoît, qui avoit été inftruit à Rome ; &  par S,
Maur ôç S. Placide , citoyens Romains. Après avoir été dé
truit par les Lombards , il fut rétabli par les papes Grégoire SuP' IÎVi xlIt n; 
&  Zacharie ; &  encore par le pape Agapiraprès avoir été 33* 
brûlé par les Sarrafinsy Àinfi Réglife Romaine a des titres par
ticuliers pour fe dire mere &  maîtrefte de ce monaftére. Les 
moines,, appaifés par ce difcours , repréfentérent au cardinal 
les fâcheufes circonftances du rems; &  promirent, quand il 
farpit plus favorable , qu’ils executerpient la volonté du pape.

Mais quand Oderife eut appris l’éleÉlipn de Nicolas, à laquel
le il ne s’attendoit pas , il fe iaifit du château de B.antra ; &: 
ayant ram allé des > troupes de côté &  du u tre j il ruinoi t par 
le fer &• par le feu les çbât£aùx;qui,reconnoiffoient Nicolas.
Gejubei, pour ie ibutenir, appella à fon fëcours Robert prince $0. 
de Çapoue, &  fe fit apporter du Mont-Caflin un autel dof 
orné de pierreries, des calices d’or, des encenfoirs, &  d’autre 
^rgenterip ep grande quantité , qui étoienî les offrandes des 
papes ôb des, ; princes : ce 'qui lui attira la baine implacable 
des moines * &  il continua ainfi à faire la guerre. Au con- c- 9*- 
traire ‘Oderife défefpérant de fléchir autrement le p,ape, vint c’3"

Rome fe.jetter à fes pieds , §c renonça entre Tes mains à 
lubbaye;. du Mont-Çaffin. Le pape Honorius voulant finir ces 
défordrcs, dépofa Nicolas de l’abbaye , &  excommunia tous 
des adhérens ; puis il écrivit aux moines, que s’ils vouloient 
lui remettre, la . difpofition du monaftére, il îroit lui-même, ,
&  trayaillerpit à le réformer tant pour le fpiritueï que pour 
Je temporel. Les moines, irrités contre;Nicolas, lui fermèrent
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les portes quand il voulut , &  envoyèrent
au pape l’affurer de leur entiëre: foumiffioii.  ̂ ^
. II ' envôÿâ' au 'sMfôJifa- Çàffirv le; ëardihaKMatfhieù évêque 

d’Albanè ; qui ayant àffèmblë lë°châpicrë1̂ -fit élite Sèïgifbre.t, 
quoiqu’abferit r car comme il vendit de Papoue pouT1!-élec
tion , il fut arrêté en ëhéniin par un fejgnëùr du parti de 
Nicolas. Il fut élu le douzième de Juillet i 127 y & en fuite 
ayant été délivré , il vint au / Mont-Caffin yr&Hfut1}i]bftàllê 
dans -la:chaire de fäint Bênbît. -Nicolas7lui; céda a&andonna
les fbrtereffes qû’Îl ténbip j 7&  lé pàpé! étânV vériii7au: Mont- 
Caffin 7 y  dontia-à :Seignorët la -bénédiiflofrr âbbatialei- Ce 
qui étoit fans exemple y car la coutume étoit de l’aller re- 
c e voir à Ro me. Le pape : V ou loi t qu’il lui prêtât fer ni en t ;  
mais lés moines' S y oppoférent, difan't que ja-mais7 leurs 1 ab
bés ne'.l’avoient fait. Lé p a’p d i t  qüe l’abbé: du ÿMbri-t- 
C  affin pou voit bien - faire - ce que faifoieiit préfque to us les 
évêques &  les autres abbcs. C ’eft, répliquèrent les moines, 
qu’ils font fouvent tombés dans l’héréfîè y &  ont eu dés- fen- 
timens contraires" à l’églife Romaine. Le pape èn demeura là ; 
&  ainfi finit l’affaire du Mont-Caffin, donc Seignoret’ fut- abbé 
pendant neuf ans &  demi.; n ;-; : r y:/

Guillaume , duc de Pouille &  •'de Calabre , étant mort fans 
enfans la même année 1 1 2 7 ,  le vingt-huitième de Juillet1 : 
Roger comte de Sicile fon oncle , qu’il avoit inffitué héritier, 
vint à Sâlerne, où il fut -reconnu pour feigrieur , &  faieré 
comme prince par A liane évêque dè;fCapbue y  puis il vint 
à Règé, où il fut reconnu- duc de Rouille, &  retourna en 
Sicile ? &  dès-lors il prit le titre de duc. Il envoya, une am« 
baffade au pape Honoriüs avec des préfens , le priant de lui 
accorder ce titre ; avec ' rétëndatP y - &   ̂lui promettant -, s’il le 
fai foi t , la ville de Troye ~ ßc Ce lié; de Mon te fo fc o prè s ; dé 
B e né vent .-Le pape èefufa fes ̂ offres y prétendant que ftogèr avoit 
dû commencer par recevoir de lui Finvëftiture $ de quoi Roger 
indigné y fit ravager par les feigrieùrs fes vaflaux lé terri
toire de; B enevent,: Pour ; s’y  o p p ofer, le pape vint à Capoué 
la: même année- le trentième Décembre ÿ où ii ifacrâ iéiprince 
Robert, &  harangua "cpuxqui s’étoient affémblès pour cëtte 
foiemnité : leur repré fen tant les m aux quë/ lé : c oîiïfë : R o gèr 
avoir faits à la ville de Benevent t proteftant: de ne jamais 
écouter fes promeffes y: mais de lui réfiftér )ufques â la inorty 

^ d e m a n d a n t ¿ p o u r “Ife
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tout Je. premier. Le pape promit à tous ceux qui ; ayant reçu 
là pénitence : mourroient ¿ans cette. expédition , la r.emiifion 
¿e tous leurs. peches j 3c la moitié d e l indulgence à ceux qui 
n’y  mourroient pas, Ce qui les encouragea mervéilleufement 
à cette guerre. ; ; , •. ; -  • ;..•]/> ...... );:V-  ̂ - .

L ’année fuiyante le duc Roger entra dans là. Fouille, avec 
une grande armée , &  le pape marcha de fon côté pour l’en 
çhaffer j avec- Robert prince dé Çapoue, &  plùfieurs autres 
feigneurs du pays ; mais Roger habile guerrier ne leur livra 
point bat aille , &  fe , tin ç avec ; fo n armée d ansd.es lieux où 
ï ls; ne pou voient farta que r ; ; jufques: à cé q u ennuyés de tenir 
la campagne &  manquant de fubfiftance, ils fe diflipérent ôc 
retournèrent chacun chez eux. Le pape fe voyant abandon
né,; revint:; à Benevent * le .duc le fui vit auffi-tôt, & lui ayant 
envoyé des députés, il fit fa paix, lui rendit hommage lige > 

reçut dé lui par l’écendart i’inveffiture du duché de Fouille. 
Ce traité fut fait le jour de l’oftave de l’AiTompuon , vingt-
deuxième d’AoÛt I I 2,8. .. ..........

L ’année précédente Charles le Bon, comte de Flandres, fut 
tùé ' .par fes propres.. fuj.ets, regardé., comme martyr de la
juftiçé, Ce. prince étoit fils de .faint Canut roi de Danemarck, 
tu é» l5 an io 8 7 &  tenu pouc martyr ;;fa ? mer e é toit Adèle , fille 
de .Robert le Frifon comte de Flandres. Charles alla dans fa 
¿epnefle à la terre faint e &  y  fervit contre les. infidèles avec 
beau cpup : d e valeur. Etant ..devenu .comte., & > ayant affermi 
ia puiffanoe $ il] renditiùh^grand^reipéftraux îpréiats:^: à tous 
les ecèléfiaftiques jpCquesA. recey oi r 1 volontiers leurs correct 
tiens ; déchargearlesuéghfes des impofitions établies par 
les: rp ré d éeeffe.urs. Q u an d ■ i l  rehdoit juffice, il expédioit tou
jours . les eaufes dès eccjéfiaftiques lesd premières, pour les 
renvoyer, plus promptement:à: leurs:fonÉUons.-Dans une fté- 
nUté.quiidut^ftnnée^iizjv &nla\Rnyante ,-j il eut:um foih 
particulier dès pau.yr.es î il en. nourrifloit cent en chacune de 
les t e r r e s b e a u c o u p  plus au lieu où if fe trou voit \ &  
pd^emarqiua qu’étant h Ypres , il diftnbua en un jour jüfqùes 

ihqitopehSf;,pâinS> àhdroit/tellement eftimé des 
etrangers^ qu’on luivoffrit; le'royaume; de Jérufalem pendant 
iair^i&nde Baudoniri jtb 'M ■ l^nipire^près la mort; de Henri 

refufkl fvuii&  rautrè.’.ll satura là haine des mê- 
chans.  ̂êni]iépninadCayeç force &  féyente. les meurtres » les

A n . 1127,

lui.
Charles le Bon 

comte de Flan^ 
dres.

Sup* L l x iu .n j 
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A n. x i27; v/olertcès: ‘ &  les injuftices. Bertoul prévôt dê  Bïtiges p  air- 
cbichapelain &  chancelier de la cour de í Flandres , aVoit 
amafie de grandes richeffes fous les. comtes précédées ; il 
poffédoit de grandes terres > fk  avoit quantité de pareus, 
d’amis”. de- vàffaùx : enforte qub , bien » que: fa i famille fut 
originairement de condition fervile , il alloit dè pair ave¿ 
les plus grands' feigneurs r &  ;étoit le plus puiffànt après le 
comte. Pour s’appuyer davantage, il avoir marié fês nièces 
à des gentilshommes : dont Fun ayant un diÎétend pour là 
trêve enfreinte« avec uá * autre nobles l’appeUa en <dûel ju± 
ridiquement en préiènee du comte , fuivaht l ’ufage dû tèiïüsi 
L ’autre refüfa de fe battre avec un homme qui avoit perdu 
fa nobleffe en époufaiit une femme de condition fervile ï 
car telle - éfoit la loi du pays. Ce fut donc une Occâfion de 
rechercher la condition du prévôt &  de ‘ toute fà famille 9 
que le comte prétendoit être fer fs &  de Ion domaine, v 

: Le pré vôt, depuis long-tems en póffeilion d e  fà liberté £ 
ne put fo offrir cet affront $ &  trait oit-Charles d’ingrat v qui 
fans lui n’a u r oit jamais été comte de Flandres. Enfin fa haine 
vint à tel point, que le comte étant venu à Bruges, il tint 
pendant la nuit un cônfeiL avec fa famille y  où la mort du 
prince fut réfolue¿ Le lendemain Í le comte étant levé y dif- 
tribua fon aumône : car il commençoit Toujours par - là fa 
journée, faifoit cette â&ion nuds pieds y  &  baifoit les mains 
des pauvres. Enfuite il alla à l’ églife de faint Donatien, où 
tandis que fes chapelains chamoient prime &  tierce , il fe 
mit en prières devant l’autel^ de ^ V ie rg e  y  &  après de fré
quentes genuiexions, il fe profterna fur le pavé pour dire les 
fept pfeaumes dans un liv re , ayant auprès de lui¿ des pièces 
de monnoie que fon chapelain y  avoit mifes félon fa cou
tume, pour donner l’aumône fnêmè pendant fa prière./

Les conjurés étant avertis que lé comte étoit àd’églife , Bou
chard neveu du prévôt y  vint avec fix autres, portant des 
épées nues fous leurs manteaux. S^étant approché du com te, 
il le toucha d’àbord légèrement de fon épée , afin de lui 
faire lever la tête , comme il fit pour voir ce que c’étoit» 
Alors Bouchard lui donna un fi gtand coup• lfü f! lé front y  
qu’il lui fit fauter la cervelle fur le pavé r?8¿J ‘quoique ce 
premier coup ne fût que trop fuffifant, les autres lui en don
nèrent encore plufieurs, &  • lui coupèrent^ le bras qu’il ëtert- 
doit pour donner Fuúifióne-á une pauvre féimmê« Airifi mourut

Charles
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Gfer)eS:le bon, comté de. Flandres, le mercrédi de la; fécondé “ T -------~— .
femainè de carême, fécond jour de Mars 1 12 7 . Gn voulut N* 1 I 2 ?* 
emporter lë corps à Gand; mais le clergé de Bruges s’y  op- 
poia, &  m  l’enterra d’abord fans cérémonie au lieu où il avoir 

■ tüe . mais on fit le . Îervice dans une autre eglife,' parce Sager, vua jLudov̂  
quë celle de iaint Donatien étoit profanée. Le roi Louis le 
gros y appelle par les feigneurs de Flandres , alla à main ar- 
mee Tourné ttre des feditieùx j ayant pris les principaux au
teurs du crime, Bouchard &  le prévôt Bertoul fon oncle,

• il les fit mourir cruellement. La vie du bienheureux comte 
fut écrite'quelques mois après, par ordre de faint Jean évê
que de Terouanne ; &  il a toujours été depuis révéré dans Mol an, ah U(uàrd\- 
le pays comme faint. II ne laiifa point d ’enfans de fa fem- &in indl<:ulü' 
me Marguerite de Clermont; &  le comté de Flandres paffa 
à Guillaume Cliton , fils de Robert duc de Normandie. nv;

Auëomniencement de l'année 1 1 2 8 ,de cardinal Matthieu, TrüySlle de; * 
évêque d’ÀIbane &  légat du pape en France, tint un con- cpïjî. iû  
cile à T ro yes, où il appella S* Bernard. Le faint abbé s’en excu- 
fa d’abord par une lettre, où après avoir marqué qu’il avoir 
été. retenu par une fièvre aigue , il ajoute : Ceft à nos amis 
à juger ii cette caufe de demeure eft jufte: eux qui, fans admet
tre aucune exeufe, veulent, fous prétexte d’obéiffance , me 
traîner tous les jours de mon cloître dans les. villes 5 &  trou
vent mauvais que je leur dife avec l’époufe ; J ’ai ôté ma tu- çanuy9 ^ 
nique ; comment la reprendrai-je ? J ’ai lavé mes pieds, com
ment les falirai-je ? Ces affaires pour lefquelles on veut in
terrompre mon filenee , font faciles, ou non. Si elles font 
faciles, on peut les faire fans moi : fi elles font difficiles , je 
ne puis les faire. A  moins qu’on ne me croie capable de ce 
qui eft impoffible aux autres. S’il eft ainfi, je luis le feu l, 
ô mon; Dieu, en qui votre jugement s’eft trompé, en appel
le n tà  la vie monaftiqùe un homme fi néceffaireau monde ,
&  fans qui les évêques ne peuvent traiter leurs affaires*-

Il ne laiffa pas de venir au concile de Troyes, qui fe tint Tam.̂ p: 9*5?
*' à la faint Hilaire treiziéme de Janvier 1 1 28* Le légat Mat

thieu y  préfidoir, puis Rainald archevêque de Reims, Henri 
de Sens, &  les évêques de Chartres, de Soiffons, de Paris y 
de T r o y e s d ’Orléans,- d’Auxerre,; de Meaux , de Ghâlons ,  rndoL nt 
de L açn , de Beauvais, treize en tout*-Raoul le V e r t , ar
chevêque de Reim s, étoit mort le vingt-troifieme de Juillet ^32.33*3^- 
* 1 1 4 ,  &  Rainald deMartigné ? évêque d’Angers depuis vingt- 

%<wi$ IX v  A a a a a
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LV.
"Ordre des Tetïl-. 

„ptîers,
Guill, Tyr, x n t 

c> 7>

¡MjIIIL admon, ïn 
6* Bemà

- ,73g: "... ‘

,au.mois d 'G âpbrè do iam^ e anhéç ï c f e t t e  
égliie 14 ans.Ii y  avoit auffi p lu fié urs abbés àu con ëile de Troÿes : 

"Rainaïd de qui ' fa même année ^devint âtiéheyêque
de Lyon ; les abbés- de ’ Çitéau* V de P q n tign id e  Giairvaux, 
qui était faint Bernard : de ÆroisT^ÎM ^ Denis
de Reims ,;de faint Etienne de Dijon , &  dé Moleime. Il y  

■ avoit deux doétenrs fameux, Alberic. de Reims &r Fouger;. 
entre les laïques, Thibaut comte de Champagne j le comte 
de Ne vers, &  Hugues maître d e là  nouvelle milice du Temple 
avec cinq d e  fes confrères. ''-'i1-
.... Ce nouvel ordre militaire avoit commencé à Jérufaîem 

neuf ans auparavant, c’éil-à-dire l’an 1 1 1  S. Quelques che
valiers , hommes nobles &  craignans Dieu , fe dévouèrent à 
fon fer vice entre les mains du patriarche $;.& promirent de 
vivre perpétuellement dans la chaftèté , l’obéiffance &  la 
pauvreté, comme des chanoines. Les deux principaux étoient 
Hugues des Païens J &  Geoffroi de faint Aldetnar 5 &  com
pte ils n’a voient ni églife ni habitation certaine , le roi de 
Jérufaîem leur donna un logement dans le palais qu’il avoit 
près le temple ; de-là leur vint le nom de Templiers, Les 
chanoines du temple leur donnèrent une place près ce palais 
pour y  bâtir les lieux réguliers :1e roi, & . les feigneurs,.le patriar
che &  les prélats, leur donnèrent, quelque revenu de leurs 
domaines pour leur nourriture &  leur vêtement. Leur première 
promeiTe 3c fe premier devoir qui leur fut impofé par le pa
triarche &  par les aurres évêques, pour la remiffion de leurs 
péchés, fut de garder les chemins contre les voleurs &  les 
partifans, principalement pour la sûreté des pèlerins*

Us n’étoient encore cjue neuf, quand ces iîx d ’entre eux ie 
présentèrent a u Tçoncilè de Troyes, &  y. expoférènt, autant 
que leur mémoire leur put fournir , robfervance qu’ils avoient 
commencé de garder en ce nouvel ordre militaire. Le concile 
jugea à propos dé Jeur donner une règle par écrit, afin qu’elle 
fût plus fixe &. mieux obfervée ; &  ordonna qu’elle feroit 
dreffé.e par l’autorité du pape &  du patriarche de Jérufaîem* 
On en donna la cornmiffion à faint Bernard , &  il la fit écrire 
par un nommé Jean de faint Michel. Nous avons. la règle 
qui porte ce nom , .  divifée en foixante &  douze articles $ 
mais dont plufieurs ont été ajoutés depuis la multiplication 
.de l'ordre , &  meme long-tems après. Avec cette règle I f
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P^pe Honorius' 8c ; le patriarche Etienne leur- ¿¿donnèrent 
l jiabit blanc j car jüfques - là ils n’en avoient point de par
ticulier*/ ' " ’ ; ;

Voici les articles dè leur règle; , ' qui paroiffent les plus 
originaux. Les chëvaliers du Temple entendront l’office divin 
tout entier du Jour 8î de la nuit 5 mais quand leur fervice 
militaire les empêchera d’y affifter, ils réciteront treize Pater 
pour matines, fept pour chacune des petites heures, & neuf 
pour vepres. C ’eft que ces bons chevaliers ne fçavoient pas 
Ere* Pour chacun de leurs confrères morts, ils diront cent 
Pater pendant fept jours, &  pendant quarante jours on don
nera à un pauvre la portion du mort. Iis mangeront gras trois 
fois la femaine, le dimanche , le mardi 8c le jeudi : les quatre 
autres jours ils feront maigre, & le vendredi en viandes de 
carême , c’eft-à-dire fans œufs ni laitages. Chaque chevalier 
pourra avoir trois chevaux &  un écuyer. Ils ne chafferont 
ni'; à i’oifeau ni autrement. Tels furent donc les commence- 
mens de l’ordre des Templiers , le premier de tous les ordres 
militaires ; &  c’efl: la première fois que l’on a eifayé d’allier 
la vie monaiiique avec la profeffion des armes. Hugues des 
Païens &  les autres Templiers avoient été envoyés en Oc
cident par le roi de Jérufalem &  les feigneurs defon royaume, 
pour exciter les peuples a venir au fecours de la terré fàinte, 
principalement au fiége de Damas qu’ils avoient réfolu. Iis 
revinrent l’année fuivante 1 129,  &  amenèrent un grand nôm  ̂
bre de nobleffe.
f Etienne patriarche de Jérufalem ,qui confirma la règle des 

Templiers, ftiçcéda cette année 1 128 à Gormond qui àfïïe- 
géant un château près de Sidon, gagna la maladie dont il 
mourut, après avoir tenu le fiégé dë Jérufalem environ dix- 
ans. Etienne qui lui fuccéda, étoit du pays Chart'râin , noble 
&  parent du roi Baudouin , quoiqu’il eût étudié dans fa 
Jeuneffe, il porta les armes, &  fut vicomte de Chartres: 
enfuite il fe rendit moine à faint Jean de la Vallée en la 
même ville, &  en fut abbé.,Etant venu en pèlerinage à Jerufa-" 
lem , il attendoit; i’occafion de repaffer en France , quand 
il fut élu patriarche de Jérufalem d’un commun confentement 
du clergé &  du peuple. Il étoit de bonnes mœurs , mais, haut,' 
Jaloux de fes- droits, &  ferme, dans fes refoiutions. Dés qu il!1 
fut facré , il commença à avoir des différends :avec le roi^ 
prétendant qpe la ville de Joppé lui appartenoit, &  rnern^

* Â a a a a i j
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■ H i s T ô  t c m m  i ■ â ŝ;
Jérufalem depuis la priiez ^
promptement ces difputesy car ii> ne -tintle fiége de Jétufa- 
lem que . deux' ans/: ; . & ‘v -'-v. / : r-*;

L’année, précédente 1 127 on avoit établi un nouvel arche
vêque à Tyr , que les chrétiens a voient conquis le vingt-; 

ff,13r neuvième - de Juin 1.124. Au printéms de la quatrième an- 
- née d’après, le roi , le patriarche, &  les principaux feigneurs 

du royaume , s’affemblérent à Tyr ; &  en élurent pour ar
chevêque Guillaume * prieur de. fcglife du faint Sépulcre , 
Anglois de nation, recommandable par fes mœurs* Ils diffé
rèrent ii long^tems cette éleflion, afin d’avoir le loifir de dif- 
pofer des églifes &  des autres biens qui dépendoient de la 
cathédrale, &: n’en laiffer à l’archevêque que ce qu’ils juge- 
roierft à  propos. Guillaume ayant été facré par Gormond 
patriarche de Jérui îlem , alla à Rome malgré ce prélat 
demander le pallium,. &  Te reçut du pape Honorius avec 
grand honneur. 11 amena à fon retour Gilles évêque de 
Tufculum , légat du pape, chargé d’une lettre par laquelle 
le pape ordonnoit à Bernard patriarche d’Antioche, de rendre 
à leglife de Tyr fes fuffragans-dans quarante jours, ious peine 
de iufpenièo ; ‘ ;

x viT, En France Henri .archevêque de Sens avoir fuccedé à Daim*
<8.Bernard De- bert dès l’année 1 1 2 2  ; mais dans les commencemens il s’ap* 
MabUL̂ adm̂ Tad P^quoit peu à fes devoirs. Il devint plus fervent par les con- 
:ppufc[n.. s. Bern, feils de Geoffroi évêque de Chartres, &  de Bouchard évê

que de Meaux, fes iuffragans ; ce que S. Bernard ayant ap
pris , il écrivit à Henri vers l’an 1 1 16  une grande lettre , 
ou plutôt un traité touchant les devoirs des évêques : pour 
fatisfaire à la prière de ce jprélat,. qui lui avoit demandé un 
nouvel écrit de fa façon* il commence par marquer les pé
rils où font expofés les évêques ; puis il ajoute : Ayant in
terrogé depuis peu l’évêque de Meaux fur votre état, il m’a 
répondu aveq confiance : Je crois qu’il fe foumettra déformais 
aux confeils de l’évêque de Chartres. C ’eft la plus grande 
affurance qu’il me pût donner de vos bonnes intentions, puiG 
que je fçais combien feront fidèles les confeils .de ce prélat * 
vous pouvez sûrement vous confier à l’un &  à l ’autre.

Saint Bernard exhorte enfuite l’archevêque ,à honorer fon 
miniftére , non par la pompe des habits &  des chevaux, pu 
la grandeur des bâtimens ; mais par les vertus &  les bonnes 

t* JM* n, ÿ  çeuvrès* ¡$i faint Paul défend aux femm.es chrétiennes les habita

typufrl, 6 . Jé
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pfecieu*, combien plus aux prélats ? Les pauvres n’ont-îls pas

et de fe plaindre que vous erup 1 oyiez çn habits füpërflus,- 
en brides dorées.pour vos. chevaux, en riches harnois pour 
vos mulèts  ̂œ qui fuffiroit pour les vêtir &  les nourrir ? Ve- 
nant à l'ambition qui dominoit dans le clergé , il dit: On 

honte maintenant dansTéglife d’être ftmple clerc $ 5r on 
fe tient déshonoré, h on ne monte aux places les plus éminent 1 
tes. On élève des enfans aux dignités eccléliaftiques, à caufe 
i è  lâfplendeur 'de leur n è i f f a n c e o n  les tire de deffous 
la fertile pour commander aux prêtres * .mais ils apprennent : 
bientôt à revendiquer des églifes &  à vuider la bourfe de 
leurs inferieurs* Et enfuite :.Qn .court de toutes patts aux bé
néfices à charge d’ames, comme à un moyen de vivre en 
repos  ̂ parce que Ton voit que ceux qui en font chargés , loin 
de gémir fous le poids , ne cherchent qu’à s’en charger da
vantage y fans craindre les périls, tant la cupidité les aveu
gle. Quand un homme eft devenu doyen,.prévôt ou archi
diacre 5 non content d’une dignité, il en cherche pluiieurs ,
&  autant qu’il peut, en une ou en plufieurs églifes : mais.fi 
Toccaiion s’en préfente , il leur préférera volontiers .un feul 
évêché. Sera-t-il alors content ? Il délirera d’être archevêque ,
&  peut-être encore ira-t-il enfuiteà.Rome folliciter à grands 

.frais-des amitiés utiles à fes intérêts. D ’autres ayant leur liège 
çn des villes très-peuplées, &  dç,s provinces entières dans 
leur diocèfe, prennent prétexte de.quelque vieux titre pour 
foumettre à leur jurifdi&ion les villes voiünes, Ils ne feignent 
point d’aller à Rome pour ce fujet ; &  ce qui eft de plus 
,trifte, ils y  trouvent de la protection* ;Non que les Romains 
fe foucient de l'évènement. des affaires , mais parce qu’ils, 
aiment les préiens„ J\en parle ouvertement, parce qu ils ne s en 

; cachent pas eux-mêmes. ’
A roccalion de rhumilité qu’il recommande aux évêques, g ÿ  

il fe plaint que les abbés[, plus obligés à cette venu par leur 
profeffion , font ii foigneux de fe fouftraire à l’obéiffan- 
ce des évêques. O moines ! dit - il quelle eft cette pré- 
fomption ? car pour être fupérieurs de moines , vous ne 
fêtes pas moins vous-mêmes, Et enfuite .* Je ne le fais pas 
pour moi , dit-on , je cherche la liberté de mon églife. O  
liberté plus fervile qu’aucune fervitude ! je me pafferai .de 

cpeur de cette liberté , qui m’engage à la pernicicufe 1er-



' ';-V, :
vitudé'de l'orgueil. Ca£ je fuis àffuré que fi jamais jè pré- 
tendois fécouer le joug de mou évêque , je me foumettrois 
auiE-tôt à la tyrannie de Satan. Qui me donnera cent pafteuis; 
pour me garder ? plus j’en ai > plus je vais furement aux pâ
turages, Etonnante folie! je ne crains pas d’affembler un grand 
nombre d’ames, pour les garder  ̂ &  je m’offenfe d'avoir un 
gardien qui rendra compte de la mienne. En quoi donc vous 
incommode l’autorité des évêques / craignez-vous la perfé- 
cution ? mais vous ferez heureux , fi vous fouffrez quelque' 
chofe pour la juftice. Méprifez-vous leur vie féCuliére ? mais* 
perfonne n’étoit plus féculier que Pilate, par qui Notre-Sei^ 

. gneur a bien voulu „être jugé , &  dont il a déclaré que la puifc 
fance venoit d’en-haur. Réfifiez maintenant au vicaire de Je- 
fus-Chrift. 11 efl: clair que, par ce vicaire , S. Bernard en~* 
tend l’évêque.
- Il continue parlant des abbés : Quelques-uns 9 avec bîet& 

de la peine &  de la dépenfe , obtiennent des privilèges dü pa
pe pour s’attribuer les ornemens épifcopàux, &  porter la mi
tre , l’anneau &  les fandales.. Ils défirent fans doute d’être 
ce qu’ils veulent paroître j &  ils ont raifon de ne vouloife 
pas fe foumettre à ceux qu’ils veulent égaler. Combien pen-* 
fez-vous qu’ils donneroient auffi pouf avoir le nom dé pon
tifes ? Qui des véritables moines a jamais enfeigné une telle1 
doftrine , ou donné de tels exemples / en quel dégré d’hu- 
milité S, Benoît a-t-il placé l’amour du faite des dignités Z*" 
11, faut fefo avenir que, quand S. Bernard parloit ainfi , le$ 
exemptions des monafiéres &  les privilèges des abbés étôtent 
encore rares : les nouveaux ordres , Cireaux., Fontevraud 9 
Premontré , étoient tous fondés avec foumiffion expreffè à: 

' H jurifdiélion des évêquescomme on voit par léurs:charte^ 
que j’ai marquées,,

Quant aux Chartreux , ils n’avoient garde de fe prétendre 
LVïîü exempts, puifqu’ils regardaient l’évêque de Grenoble, cbm- 

ônftuutionsdè me leur abbé | & par cette raifon ils n’avoient Chez eux 
vir. prieur, Âuflt ne paroît-il aucune marque d’exemption

s-c- dans rieurs ufagesqui  furent écrits vers le 'même tems, en-
viron quarante-cinq' ans après la fondation dé la Chartfëufe,’ 

$muta Guig.ed. Par lè prieur Guignés qui ia gouvetnoir depuis dix-huit-ans# 
^ Il adrefle ce recueiL aux prieurs des trois autres maifons1,

Bernard des Portes 7l Humbert de: faint Sulpice &  Milop
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'■ ¡S®. Majorèye ; &  parlant pour lui &  pour fes confrères, il 

Nous avons écrit les coutumes de notre maifon pour 
Satisfaire à votre prière &  aux ordres de Hugues évêque  ̂de 
Grenoble, à la volonté duquel il ne nous eft pas permis de 
réfifter. Nous avons long-terns-différé pour des eau fes qui 
nous paroiffoient raifonnables : mais nous avons cédé à de 
telles prières &  à une telle autorité. Il commence, comme 
iaint Benoit dans fa règle, par la difpofition de l'office di— 

P ans la fuite, voici ce qui me paroît de plus- remar^

Ils fe confeffoient le famedi au foir au prieur , ou à celui tf*7»*îi$' 
à  qui il en donnoit la commiffion. Le dimanche on difoit 
quelquefois une méfié avant la conventuelle. On ne faifoit «,4- 
point entrer les hôtes dans, leur chœur ; fi ce n’étoit les reli
gieux j &  il n’y avoir qu'eux qui puffent coucher à la mai- 
ion d’en-haut, Le prieur devoir être prêtre : après fon élec- 10. $6. 
tion il demeuroit un mois emhaut, avec les moines: puisüiÇ. 
defeendoir à la maifon d ’en-bas, &  paffoit une femaine avec 

les freres convers ; mais il ne fortoit point des bornes de la 
Chartreufe. Il établifibit un procureur dans la maiion d’en- c* i6î 
bas , pour le foin des affaires temporelles &  la  conduite des 
freres , qui avoient d'autant plus befoin d’inftruâion , qu’ils 
n’avoient point de lettres. En recevant les hôtes, on logeoit *¡15;
. on nourriÎToit leurs perfonnes feulement , 8c non leurs 
çhevaux ? parce que la maifon n’eût pu porter cette dépenfe,
3Pe plus 5 ajoute l’auteur , nous avons en horreur la coutume 
d'aller de côté &  d’autre &  de quêter y comme t̂rès-dange- 
reufé '7 8c nous voyons avec douleur qu’elle s’eft ftablie chez 
plufieurs perfonnes, dont nous louons d’ailleurs la fainte ma
nière de vie y &  cela fous prétexte de charité , pour avoir 
de quoi donner aux furvenans. Par la même raifon 5 ils ie 
qontentoient de donner l’aumône, fans loger les pauvres ; de 
peur de nuire à leur folitude Sc à leur avantage fpirituel , 

voulant donner un foulagement corporel aux autres. *
Les novices n étoient reçus àprofeflion qu’à vingt ans. On 

leur donnoit auffiVtôt dans leur cellule, ce qui leur étoit né- 
ceflaire pour dormir &  pour fe vêtir, entre autres des peaux 
de; mouton pour les. couvertures 8ç les pellices , à caufë du 
grand froid des montagnes. Le tout étoit fort pauvre : Car,  
dit l ’auteur, oeft à nous particuliérement entre tous les moi- 

' |iê.s , qu’il convient de porter des habits ufés y 8c que toxxt
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ce^qui eft à notre ùfagê coûte peu ,, &  Î€nte l ,humilîté 
la pauvreté. On leur donnoit ;.-toùt' ce qui
étoit néceiîaire pour tranicrirç , des livres : car c’étoit leur 
occupation ordinaire $ afin de prêcher des mains , ne Je  pou
vant faire de bouche, lis faifoient eux-mêmes leur cuifine ». 
c’efl: pourquoi on donnoit à cKacun les uftenfiles néceffaires T 
afin qu'ils n’euffent aucune occàfion de fortir de'leurs cellu
les. Ils n’en fort oient, que pour aller à l’églife , oh les jours 
ouvriers ils ne diforent que matines &  vêpres. S’il étoit né- 
ceffaire de parler , ils le faifôient en peu de mots, fans ufer 
de lignes comme les moines de Clugni. Car nous croyons 
dit l’auteur que la langue fuflit, fans commettre par d’au* 
très membres des péchés de parole. / - :

Quant à la nourriture , ils fe contentoient de pain &  d’ëatî 
le lundi, le mercredi &  le vendredi ; ce qui toutefois' étoit 
laiffé à leur discrétion. Le mardi , le jeudi .& le famedi ils 
faifôient cuire des légumes # ou quelque chofe de fëmblable: 
ces jours on leur donnoit du vin , &  le jeudi du fromage* 
Depuis la mi - Septembre jufques à Pâques, ils ne mangeoient 
qu’une fois le jour: le relie aeTannée ils mangeoient deux 
f0is ÿ le tnardi, le jeudi &  le famedi. Pendant i’Avent ils ne 

MS-: mangeoient ni œufs y ni fromage. Ils ne buvoient point de 
vin pur, 6c ne faifôient point de pain blanc. Il n’étoit pas 
permis de faire dès abftinences,, fe donner la discipline, ou 
veiller , hors ce- qui étoit prefcrit r  fans Tapprobation du 

3: prieur- On n’achetoit du poiffon; que pour les malades._Ils 
*■39* ufoiettt rarement de' médecine : mais ils fe faifôient faigner 
c. 9* cinq fois par an, &  ne fe rafoient que fix fois. Ils n’avoient 

¿4$. n* or ni argent-dans leur églife, finon un calice &  un cha
lumeau pour prendre le précieux fang ; ils rie recëvoient 
point les préfens des iifuriers &  des excommuniés. Pour re* 
trancher toutes les occafions de.cupidité, ils avoient défendu 
aux habitans de la Chartreufe, de rieupofleder hors les bornes 
de leur deferts : d’y  enterrer aucun mort, que leurs confre-' 
res , ou quelque religieux qui y  fût mort , ni fe charger 
d’aucun ariniverfaire. Car , dit Fauteur, nous avons ouï dire } 
ce que nous n’approuvons point, que la plupart font prêts a 
dire des 'méfiés faire des feftins magnifiques , toutes les 
fois que quelqu’un veut donner de quoi prier pour les morts t 
ce qui ruine Fabitinence &  rend les prières vénales, les fai- 
fant dépendre du choix de celui qui donne $e$ repas. Après

'£ 41.



âv,oir: expliqué ce qui regarde les moines, de la Chartreufe , 
.Guigues explique les ufages des.laïq.ues , ou freres convers 
de - la maifon den-bas. Comme ils ne fçav oient pas lire , ils 
ne chantoienr point l̂ offiee , ils affiftoient feulement- à celui 
que leur difoit le moine qui les gouvernoit, ou en fon abf 
fence , ils difoient un i^^-pour chaque pfe a urne* Leur abt 
flinenee étoit moindre que celle des moines, à caufe de leur 
travail. Ils ne gardoient pas non plus un filen.ce fi exaQ: * mais 
au refte leur vie étoit réglée fur celle des moines, à pro  ̂
portion de leurs occupations.

Si quelqu’un des habitans de la Chartreufe s’enfuyoit, où 
en étoit chaflé, &  que touché de repentir il revînt , pro
mettant de fe corriger, le prieur en délibéroit avec la com
munauté $ &  fi on jugeoit à propos de le recevoir , on de 
mettoit au dernier rang : finon, on lui permettait de paffer à 
une autre maifon religieufe , oh it pût faire fon falut, Le 
nombre des moines de ia Chartreufe étoit fixé à treize : Sç 
celui des freres lajs à feize : ce qu’ils avoient réglé pour ne 
pas s’engager à une plus grande dépenfe que le lieu ne pou- 
voit porter. Et fi nos fuccefleurs , ajoute l’auteur , ne pour 
voient maintenir même ce petit nombre , fans être réduits à- 
Fodieufe néceffité de quêter &  de vaguer : nous leur confeil- 
lons de le réduire à la quantité qu’iLs pourront porter , fans 
s’expofer à de tels périls. Et enfuite : Notre inftitut fe rend 
lui-même recommandable par le petit nombre de fes fe ¿da
teurs. Car s’il eil vrai , félon les paroles de Notre-Seigneur, 
que la voie qui mène à la vie efl étroite . , &  que peu la= 
trouvent : Tinfiitut religieux qui admet le moins de fujets , cil
ié meilleur Si le plus fublime j &  celui qui en admet le plusV 
eil le moins eftimable, Ainfî finiffent les conflitutionsrdu vé
nérable Guigues.

Etienne de Senlis chancelier de France , étant devenu 
évêque de Paris en 1 1 2 4 ,  mena encore quelque tems une 
yie peu eccléfiaftique : mais il fe corrigea comme fon métro
politain , par les fages confeils de fes confrères &  de S, 
Bernard. Dès-lors il ne fut plus counifan , ni complaifant 
pour le doyen &  les archidiacres de fon égli fequi par ordre 
du roi fâifoietït des exactions fur le clergé, au préjudice de 
ïa liberté eccléfiaflique.' Iis aigrirent tellement le roi contre 
ïévéque , que lui &  les Cens en penférent perdre tous leurŝ  
Mens , &  que le prélat fut même en danger de. fa vie : ce 
~  ............. Bbbbb-
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du roi en interdit, Enfuite pour éviter

Epïjl, 45,

nation , il fé
retira près de l’archevêque de Sens $• &  ils allèrent tous deux 
au chapitre général de Citeaux , implorer la prote&ion de 
çes faints moines, dont les deux prélats &  le roi lui-même 
avoient obtenu des lettres de fràternité. ; " ^  ^

C'eit le fujet d’une lettre que S. Bernard écrivit au ror, 
fous le nom d’Etienne abbé de Citeaux &  de tout le chapir 
ire , en 1 1 27,  oh il parle ainii : Par quel confeil vous op- 
pofçz-vous maintenant û fortement à nos prières, que vous 
avez autrefois demandées avec tant d’humilité ? Avec quelle 
confiance pouvons-nous lever nos mains pour vous vers fépoux 
de®l’églife , que vous affligez (ans fujet, ce nous femble, &  
inconfidérément ? Elle fe plaint à lui que vous l’attaquez, vous 

jp.LKTi u; qui deviez la défendre. Comprenez-vous de qui vous vous 
attirez la colère ? Ce n’eft pas de l’évêque de Paris, mais 
du Dieu terrible , qui ote la vie aux princes de celui qui 

Zw.3c.i5. a dit aux évêques : Qui vous méprife , me méprife. Nous 
vous parlons ainfi avec hardiefle , mais avec affe&ion : vous 
priant avec Tamitié réciproque &  la fraternité dont vous nous 
avez honorés , &  que vous bleifèzmaintenant , de faire ceff 
fer au plutôt un fi grand mal. Autrement, fçaçhez que nous 
ne pouvons abandonner l’églife de Dieu , &  fon miniftre l’é
vêque de Paris, notre pere &  notre ami : qui nous a deman-- 
dé., par droit de fraternité , des lettrés au pape en fa faveur. 
Mais nous avons cru devoir auparavant, vous écrire cette let-, 
tre : d’autant plus que l’évêque offre de vous faire j office , 
pourvu qu’on lui reftitue auparavant comme il eft des règles, 
ce qu’on lui a ôté injuftement. Et fi vous voulez faire la paix 
avec lui, nous Tommes prêts à nous rendre auprès de vous 
pour çe fujet , partout.où il vous plaira.

L ’archevêque de Sens avec tous Tes fuffragans &  quelques 
autres perfonnes vertueufes , entre lefqueis étoit S. Bernard, 
allèrent trouver le roi pour le prier de rendre juftice à l’évê
que de Paris, &  lui rèftiruer ce qu’on lui avoit ôté : mais ils 
ne l’obtinrent pas. Enfin voyant qu’ils vouloient avoir recours 
aux armes fpirituelles , &  mettre aufli l’interdit fur Tes ter- 
res, il craignit, &  promit de rendre tout. Mais: au même tems 
arrivèrent des lettres du pape , qu?il avoit folUcitëes v &  qui 
levoient l’interdit déjà prononcé par l ’évêque dé Paris. .Alors : 
te roi ne voulut plus rien exécuter de ce qu’il avôit promis, 8$
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k r  évêques demeurèrent chargés de confufion.' G’eft ce qui ep%' 47* 
paroît par la lettre que S. Bernard écrivit fur ce fujet au pa
pe Honorius, fous le nom de G eoffroi évêque de Chartres,
&  par- celle qu’il lui écrivit au nom de ¡>bhé deJPontigni &  cpty-tf- 
au fien , fe plaignant qu’il s’eft laiffé furprendre en cette 
occafion. Il fe plaint encore dans une lettre à Haimeri, ehan- £ s . 
c.eljer d^ réglife Romaine, qu’il a vu avec douleur Pàuto- 
rite du fainrfiëge donner à la tyrannie de nouvelles armes.

Le pape Honorius prit enfin le parti de l’évêque de Paris, &  
on: croit que fon affaire fut terminée au concile de Reims 
tenu en ï izBÿ mais le roi demeura irrité contre l’archevêque 
de Sens. Sur quoi faint Bernard écrivit au pape en ces termes :
Nous vous repréfentons avec confiance &  fidélité , ce que £p̂ *AK> 
nous voyons en ce royaume de contraire à la religion. Autant 
que nous pouvons juger, nous qui fommes proches , le roi 
Louis ne perfécute pas tant les évêques, que leur zèle pour 
la jufticê, leur piété, l’extérieur même de la religion. Votre 
fainteté le peut aifément connoître, en ce que ceux qu’il 
lionoroic, qu’il croyoit lui être fidèles , &  admettoit en fa 
familiarité, lorfque leur habit &  leur conduite étoit toute fé- 
culiére *, font devenus fes ennemis, depuis qu’ils mènent une 
vie digne de leur facerdoce , &  qu’ils honorent leur miniftére.
C ’efl: la fource des outrages qu’a foufferts l’évêque de Paris, 
tout innocent qu’il étoit * mais le Seigneur s’efl fervi de votre 
main pour le foutenir. De-là vient encore à préfent que le roi 
s’efforce d’ébranler la fermeté de l’archeyêque de Sens ; afin 
qu’ayant abbatu le métropolitain , il atraque plus aifément 
fes iuffragans. Qui doute enfin que ce n’eft qu’à la religion 
qu’il en veut, puifqu’il l’appelle ouvertement la ruine de fon 
royaume , &  l’ennemie de fa couronne ? Nous vous fupplions 
donc, très-faint pere, de prendre connoiffance de cette affaire ; 
car fi on la ramène à être jugée devant le*roi, c’eft livrer 
l’arche vêqu£ à fes ennemis. Le pape n’aÿant pas eftimé à 
propos d’évoquer à foi la caufe de l’archevêque, faint Ber
nard le pria au moins de recevoir fon appellation, &  re
commanda l’affaire au chancelier Haimeri.

Vers le même tems iHui écrivit une autre lettre , où il ^r3̂ e ^  
le prie de le faire décharger des affaires que le pape lui ren-* Bernard du libre 

* voyoit. Il ne me fért de rien, dit-il, de n être point occupé -
de mes* affaires, puifque je le fuis de celles d’autrui. Je ne  ̂ ’ *■’’
vois rien de plus sûr pour moi que d’obéir au pape, pourvu

B b b b b  ji
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qu’il veuille f bien fófre âkerttipn à ee qiie je puis, vil ofllfë 
. enfuite au chancelier de lui envoyer lé -traile dû libre arbitré.

qui! vendit; de publier , &  qu’il avoir adfOffé à Güillàüine 
- abbé, de fàint Thiérri. ■■

Opufc.9 . . L ’occafion de cet- ouvrage fut que fàitit Bernard pelant 
Cmlm un jour en public -, &  reconnoiffant qu’il étôit redevable à 

la grace de Dieu, de l’avoir1 prévenu dans le bien , du pro
grès qu’il faifoit &  de la perfeftion qu’il eipéroit y un des 
affiftans lui dit: Que faites-vous donc , ou quelle ré corn pen Te 
efpérez-vous , fi c’eft Dieu qui fait tout ? Pour fépondfe à 
cette objection, fàint Bernard obfervé d’abord, qu’afin que 
l’on puiffe agir, deuX chofes font néeeffaires, l’idftfuélion &  
le* fee ours. La vo I ont é ne s’émfû t j a mais fans I a raifort \ quoi
qu’elle ne s’émeuve pas toujours felon la raifon. Or la raifort 
eft donnée à la volonté pour i’inftruire , &: non pour la dé
truire 3 &  elle la détruit oit, fi elle lui impofoit quelque né- 
ceflité. Car la liberté eil eiTentieile à la volonté : &  ou il y  
a néceffité, il n’y a point de liberté , ni par conféquent dé 
mérite. Or le libre arbitré eil nommé libre à caufe de la 
volonté , &  arbitre à caufe de la raifort. '

tt 2.

c. y:

ë, 3. Il y  a trois fortes de liberté : la liberté mortelle , que nous 
' avons reçue par la création , &  qui nous exempte de né- 

ceffité :4a liberté de grâce, que nous recevons par la régéné
ration ,, &  qui nous délivre du péché l a  liberté de gloire, 
qui nous eft réiervée dans le ciel, &  qui nous- affranchir^ 

*■4* de la mifére. La première liberté convient également à Dieu, 
c.6. & à toute créature raifonnable, bonne ou mauvaife : mais cette

iî. 19*

** 7. 

c. S.

; 10.

liberté demeure en nous cômfne captive, fi elle n’eftaeeom- 
pagnée des deux autres. Car le libre arbitre nous fait vou
loir y mais c’eft la grâce qui nous fait vouloir le bien : c’eft 
elle qui nous fait goûter le vrai &  pouvoir le bien.

L’homme en l’état d’innocence pouvoit pécher, non afin 
qu’il péchât, mais afin qu’il eût le mérite de s’én abitenir : 
depuis fa chute il ne peut ne pas pécher , fans qu’il ait perdu 
le libre arbitre, dont l’effet eft proprement de vouloir « &  
non de fe délivrer du péché ou de la mifére. Le Ubre at
titré a pu tomber de lui-même , &  non fe relever : ce n’eft 
que par Jefus-Chrift que nous pouvons recouvrer les deux 
autres libertés. Car le libre arbitre ne conftfte pas à pouvoir 
également ’&  avec la même facilité fé porter au . bien &  an 

&  l’immobilité dans l’un ou dans l’autre, ii’ôte pas le
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libre arbitre. Dieu n’eft pas moins libre ■$ pour 11e pouvoir être 

;mauvais ; ce qui ne. vient pas d’une foible néceffité, mais 
tfune: volonté ferme dans le bien: &  le Diable ne laiife -pas 
Ælire dibre ̂  quoiquil ne puiffe tendre au bien , puifque ce

pas violence d̂ nn autre j mais fâ 
Volonté obilinée an mal. ,
 ̂ La grace ne nuit point à la liberté ; car quoique Dieu nous c. ui 

attire , il ne: nous fauve pas;malgré nous,, e'eft en nous faifant 
y  ou loir le bien il en êft de même, de la. coocupifcence ,
•elle ne nous contraint pas .au mal, 8c il nous eit toujours 
libre de n’y pas confentir. L'homme demeure libre dans les 
tentations les plus violentes : telle que fut celle à laquelle S.
Pierre fuccomba. ILaimoit Jefus-Chriil:, mais il aimoit encore, c.iiz 
.plus fa vie j &  fon péché fut de préférer la vie du corps à 
celle de l ’arne , mais il la préféra librement. Ainfi quelque 
violence qu’on nous faiTe, nous ne péchons que parce que 
nous le voulons. Enfin toute l’aéHon du libre .arbitre &  tout c. 14; 
fon mérite eft de confentir à la grâce : encore ce confente- 
iûent vientdl de Dieu, qui opère en nous de pehfer le bien, 
de le vouloir &  de l’accomplir : il fait le premier fans nous, 
le fécond avec nous, &  le troifiéme par nous. Saint Bernard **4$; 
déclare, qu’en, ce traité il s’attache uniquement à la doc
trine de faint Paul. ;
; Quelque tems après, comme faint Bernard pafToit près de Gaufr.iv, vit*,* 

Paris, l'évêque Etienne 8c les autres qui fe trouvèrent pré* 10. 
fens, le prioient inftatnment de venir dans la ville , fans le 
pouvoir obtenir* Car il évitoit avec grand foin les affenibiées, 
s’il n’avoir quelque raifon preffante de s’y trouver. Mais en
core que le foir il eût autrement difpofé fon chemin, le len
demain matin il fit dire: à l'évêque : Nous .irons à Paris, corn- 
jne vous nous en avez prié. Il entra dans les écoles, où le clergé 0 pufCt ^ 1 
s'affembla en très - grand nombre  ̂ 8c il leur fit un fermon 
fur la con verfion des mœurs, dont il montre la neceffiie fans 
en diifimuler les difficultés, &  il en ouvre les moyens. U 
.fdppofe dans tout ,-ce difçoûrs , que la -plupart“ des eccléfiaf- 
tiques étoient: engagés dans le péché &  il attaque deux 
vices en particulier , l’ambiti 0 n &  fine o n tin en ce. L ambition, c. 19. 
qui faifoit rechercher les fonâions &  les dignités eccléfiaf- 
tiques fans vocation &  fans mérite ; fans avoir fongé à con
fier ver l’innocence, ni à fe réconcilier à Dieu. Lincontinen- c‘—̂
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Convention de 

l’abbi Suger.
fyijl, */8,

§Up. 71, 14,

txn.
Réunion eTArgeií- 
teuil à S. Denis.

çe, qui * précipiroit dans les crimes: ;les plüs¿ aSreu^ ceuxquî 
s’engagëoient témérairement au célibat.

L'effet de cefermon fut la eonveRÎion de trois clercs , qui'ré-; 
ponçant aux vaines études y s'attachèrent à cello de ; Ta -vraie 
fageffe , quittèrent le monde &  fuivirénC S. Bernard.- Quand 
le premier des trois fe vint jetter à íes pieds  ̂ ii ’ dit à. lfo--* 
reille à ’ un moine qui; étoit ^rès de lui ; J ’ai vu cet hom
me la nuit paffée comme je le vois maintenant y &  c’eft pour 
lui que Dieu nous a amenés ici. Il fe convertit fi bien y 
que quelques années après il mourut faintement à Claire 
vaux, « - ' . • .  ̂ '• - ' - - ••

La converfion de Suger, abbé de S. Denis , arriva vers le 
même te ms que celle de fon évêque &  de fon métropoli
tain ; &  S. Bernard l’en félicita par une grande lettre , oui! 
marque avec une fainte liberté , le fcandale qu’avoit caufé dans 
l’églife le fafte ôc la vie toute féculiére de cet abbé  ̂ fes ha
bits fomptueux , fa nombreufe fuite. Mais il le loue encore 
plus d’avoir réformé fon monaftére tombé dans un grand.re* 
lâchement , comme Abailard s’en plaignoit fous Adam pré- 
déceffeur de Suger. Cette maifon, dit S. Bernard , fervoic 
aux affaires de la cour &  aux armées des rois : le cloître 
étoit fouvent environné de gens de guerre y &  retentifloit 
de plaidoiries &  de querelles : les femmes y  a voient quel
quefois entrée. A prêtent on y  fait de faintes ieftures , &  on 
y  garde un perpétuel filence. On n'admet plus les féculiers 
dans cette maifon , on ne s’y entretient plus avec les gens 
oififs , on n y  entend plus , le bruit qu’y  faifoient les enfans : 
©n n’y  entre que pour chanter les louanges de Dieu &  ac
complir des vœux. À la fin. il s’étend fur le fcandale que 
donnoit encore Etienne de Garlandè., ami de Suger : qui 
ayant l’ordre de diacre, &  étant archidiacre , doyen &  pré* 
vôt en diverfes églifes , étoit en même teins fénéchal du rofj  
dont en cette qualité il cômmandoit les armées , &  prenoit 
ce titre préférablement à tous fes titres eccléfiaftiques. Car 
le fénéchal étoit alors le premier officier de la couronne, &  
au- deffus du connétable? L’abbé ; Suger perfévéra dans la ré* 
guiariré , &  s’appliqua avec .grand foin au rétabliiTemenr de fon 
monaftére : comme on voit encore &  dans fes écrits &  dans 
le bâtiment de fon églife. - >

11 avoit trouvé dans les anciens titres de fon abbaye r que 
le monaftére d’Argenteuil avoit été fondé dès le tems de$
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lo is de la prëroicre race , &  dès-lors donné à S. Denis : que 
Charlemagne l’avoit obtenu pour ia fille Theodrade , qui s'é-
f O l t  COnfaCréÉ» à Dip n  xr £> ^KKüiTiat Xtoit confacree à Dieu  ̂ -8t-quJiî y fit abbeffé , à la chargé 
que quand elle ïeroit morte, ce monaftére retourneroit à S* 
Denis. Mais les guerres civiles qui furvihrent entre les eh- 
fàns de Louis le débonnaire , èn empêchèrent ¡’exécution ; 
&  Arjgemeuil demeura une abbaye de filles, qui dit tems de 
|>ugèr* étoient en petit nombre , &  menoient une vie ican- 1 
.¡daleufe. Ceft ce qu’il r.epréienta dans un concile tenu à Pa
ris éa préfence du roi Louis : ou préfidoit le cardinal Mat
thieu évêque d’Albane , &  ofi'affiftoient Rainald archevêque 
de Reims , Etienne évêque de Paris , Géoftroi évêque de 
Chartres , Goffelin de Soifions , &  plufiéurs autres. On jr 
parla de la réforme de pluiiéurs monaftéres, &; entre autres 
.de celui d’Argenteuil.

L ’abbé Suger ÿ  produifit les titres par lefquels il paroiiïbi.t 
que ce monaftére àppartenoit à S. Denis* Sur quoi le légat, 
de l’avis du concile, lui ordonna de mettre ces religieufes* 
fcandaleufes en des monaftéres réglés , &*cTénvoyer à leur

Î)lace des moines de fon abbaye. Ce décret fut confirmé par 
’évêque de Paris , enfuite par le pape Honorius $ &  enfin 
par le roi Louis, qui renonça à tout le droit qu’il pouvoir 

avoir fur ce monaftére , comme témoignent fes lettres don
nées à Reims l’an 1 1 2 9 ,  en la cour iblemhelle tenue à la 
fête de Pâques , pour le facre du jeune roi Philippe fon fils 
aîné. Depuis ce tems le monaftére d’Argenteuil eu demeuré 
prieuré dépendant de l’abbaye de S. Denis.

Lés religieufes qui en furent chaffées , avoient pour prieure 
la fameufé Heloiie '; que fon ami Abaiiard retira‘à un ora
toire qu’il venoit de fonder fous le nom du Parader, dans le 
¡diocèfe de Troyesi Après qu’il eut été condamné au concile 
dè Soiflbns &  renvoyé à Pabbaye de .S- Denis, il prit que
nelle avec les moines, au fujet de l’hiftoire dé ce faint, com- 
pofée par Hiiduin -, &  l’abbé Adam le menaça de l’envoyer 
dp roi pour le punir , comme dérogeant a 1 honneur de fon 
royaume , dont il ne croÿoit pas' que le patron fut ÎAreo- 
pâgite. Abaiiard ÿènfuit dé nuit, &  fe retira à Provins fous 
îâ proieftion de Thibaud* comte de Champagne ; Î& énfuite 
dans une folitude près dé Nogent fur Seinè dans le dibcêfejJe 
T ioyes, oh du çonfentement? dè l-évêque Hattôti, il bâtit 
dé foléaùx. & ’ de* chaume un oratoire au nom de la* fainté

An. t 129-
De aânnn, c* 

tom* 4, Duch,
333-

Tarn. y  ,p. 93 74

LXiin
Suite de Phiftoiri 

cTÂbailard* 
.Abaiiard. p. 34. 
Sup. /i. 1 x .

p. 26.

Sup, /îV. xlviî.'U 
50-

p. 18.



Î12J Trinité » i £ 'ÿ ' :yéïuÎéqûSÎ^^ .: ,,’\-
; Mais fes éèpj^svligÿjnt 

tous côtés ÿ8c iatifént _ 
tage, lui v.dan.nah.t tout çp qui .él^it néfçiliiiré pq^f ^

. fiiiance : &  .comme fon oratoire étoit trop petit, ijs le 
.̂30, bâtirent do piisrrê $£'\:$p si ^opÿrn^

Paraclet, parce qu’il avoir trouvé en ce lieu fa çpnfplat.iopr 
Quelques-uns trouvèrent mauvais ce titre ; prétendant jque 
Ion ne de voit pas dédier une églife au S, Efprit en partiçur 
liçr, non plus qu’au Per,e, mais au Fils feul, ou à toute la 
Tr ini téfui  van t l’ancienne coutume. Mais Abailard foute*- 

y noit que le nom de Paraclet cpnvenoit à chacune des per
sonnes divines. Alors , dit-il, mes anciens ennemis excitèrent 
contre moi deux nouveaux apôtres, en qui le monde avoir 
grande créance, dont l’un fe "van toit d’avoir ramené la vie 
des chanoines réguliers, l’autre celle des moines. C ’eil S. Nor
bert &  S. Bernard dont il parle. L ’un &  rautre , continue-t-il, ah 
tant par le monde, & déclamant impudemment contre moi , me 
rendirent pour un tems méprifablé à quelques puiffançes ec* 
cléfiaftiques. §c féçuliéres \ &  répandirent des bruits fi défa* 
vantageux de ma foi &  de mes mœurs , qu’ils, aliénèrent de 
moi mes principaux amis ,. &  obligèrent les autres à diflimu» 
1er leur affeftion. Dieu m’eft témoin , que dès que j’app.re-“ 
nois quil fe tenoit quelque aiTemblée eccléfiaftique, je croyois 
que c’étoit pour me condamner , &  j’auendois1 auflirtôt le 
coup de ffudre. Souvent mon défefpoir vint à tel point, que 
je me propofois de quitter le pays des chrétiens, &  de pafi» 
fer chez les infidèles , pour y  vivre plus en repos en payant, 
un tribut ; &  je crpyois. les trouver d’autant plus favorâ^ 
blés, que fçachant que l’on. m’açcufoit de n’ètre pas bon chié? 
îien , ils croiraient me pouvoir attirer plus facilement à leur

En cet état il fut élu abbé de S. Gildas en Bretagne au 
diocèfe de Vannes, &  l’accepta pour fe mettre à couvert de 
la perfécution qu’il .craigno.it en France. Mais il trouva ua 
pays b atbare , dont la langue lui étoit inconnue, &  dont le  
peuple etoit inhumain &  déiordonné. Les moines de S. Gil? 
das expient auffi déréglés que le  peuple. Ç’étoit , des hommes 
indociles &  d’une vie fcandaleufe ; &  un feigneur du pays™ 
avoir pris occafion  ̂ de leurs déferdres. r pour s’emparer l̂e; 
ions les> lieux fitués prpçhe du. gonaftéie  ̂&  charger les;moir
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|xçs de, p]#sd’exactions que des Juifs tributaires. Ces .moines 
u’ayant plus : rien en,commun * ", éroient réduits à s’entretenir 
chacun à leurs dépens avec leurs concubines &  leurs enfan$3 
fk  ne laiffoient pas de preffer leur nouvel.abbé de leur don
ner de quoi fubfifier , afin que n’y pouvant fatisfaire , il fût 
xéduit à les laiffer en. repos dans leur défordre , ou à fe re
tirer* Ainfi il fut bientôt dégoûté de ce nouvel :établîfîemént, 
Bl trouva fa condition pire en Bretagne qu’en France. Il crut 
même que c’étoit une punition divine , pour avoir abandonné 
fa nouvelle églife du Paraclet j &  c’eft ce qui lui fit em- 
braffer avec joie roccafîon d’y mettre avec joie Heloïfe , lorfi- 
qu’elie fut çhaffée d’ArgenteuiL 

. Quelques religieufes du même monaftére l’y fuivirenr; elles 
y  vécurent d’abord dans une grande pauvreté ; mais avec 
le tems Heloïfe fe faifànt aimer par fon efprit , fa douceur 
&  fa patience, attira les bienfaits des prélats &  des feigneurs 
du voifinagé;;& le Paraclet devint une abbaye de filles con
sidérable , comme elle eft encore. Abailard les vifitoit foü- 
.vent : Ce qui donna fujet à de mauvais bruits , &  à l’ae- 
çufer d’avoir encore pour Heloïfe un attachement plus hu
main que fpiriîuel, Elle de fon côté n’en avoit que trop 
pour lui , comme il paroît par fes lettres écrites depuis 
ce rems , où l’on voit plus de tendreife que de modeftie ;  
&  où elle affeéfe de montrer fou efprit &  fon- érudition. 
Enfin elle avoue franchement , que ce n’eft pas la dévo
tion , mais fa déférence pour lui , qui l’a engagée dans la 
profefïion monaftique.
: Henri évêque de Verdun étoit entré dans ce fiége dès le 
tems du pape Pafcal II, par la faveur de la reine Mathilde, 
fille du roi d’Angleterre, &: époufe de Henri V. Car ce pré
lat étoit Ânglois &  avoit été archidiacre de Vincheftrè* Dès 
fon entrée à l’épifeopat, il y  trouva de grandes oppofitionsf 
St bien qu’au concile de Reims en 1 1 1 9  il eût obtenu fa 
confirmation du pape Callifle II , il ne put entrer à Ver
dun qu’à main armée avec Rainald , qui en étoit comte &  
odieux comme lui. La paix étant-faite , Pévêque Henri s’a
donna au plaifir contre la bienféance de fa dignité ; ce qui' 
excita de nouveau contre lui fon peuple &c ion clergé. Le 
clergé envoya des députés au pape CalUfte pour l’aecufer 
d’incontinence , de fimonie &  de diffipation des biens de: 
i ’églife, dont en effet il avoit donné plufieurs terres au com* 
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' à S'. n  z o “  te Rainaici, pour le réçompenfcr de fon fëcoursv;Laurent, aBÎ 

bé  de S. 'Vendes, lui de!tnândpit^\ÿ&la feftitútidu^ 
ques biens de fon monaftére.
’ Henri ayant été cité par le pape Callifte , ne comparut 

point devant lui ; mais les plaintes de fon clergé &  de Pabbé 
de S. Vennes ayant été renouvellées devant le pape Hone* 
rius II , il le cita à Rome jufques à deux fois, &  il s’y  ren
dit à la fecôhde. Mais comme il s’étoit concilié les cardi
naux à force de préfens, l’affaire n’y  put être terminée 
le pape la renvoya fur lés lieux:, pour être examinée par lé 
cardinal Matthieu fon légat en France. C e lu i-c i tint pour 
cet effet un conçile à Châions à  là Purification de Notre-

Alheñe. ChroJi. an* Dame l’an 1 1 2 9 ,  où fe trouvé Parchevêque de Reims &
V* ^ dech:  £04* plufieurs autres évêques , d,es abbés , entre lefquels étoit S* 

Bernard , &  d’autres hommes fçavans &  pieux. L ’évêque de 
Verdun y  étoit auifi avec fés accufáteurs. Il demanda con- 
feil à S. Bernard, qui lui repréfenfa combien il étoit fâcheux 
de gouverner ceux qui ne le vouloient point pour prélat. 
C ’en pourquoi il lui confeilla de renoncer à Pévêché, plu
tôt que de s’expofer à l’affront d’être accufé publiquement en 
préfence d’une fi célèbre affemblëe. Henri íuivit ce fage con
feti : &  S. Bernard portant la parole pour l u i , il déclara en 
plein concile, que puifquê fon peuple &  fon clergé fe pial- 
gnoient de lui , &  principalement ceu ĉ qu’il avoit le plus 
élevés dans Péglife $ il ne vouloit point leur Commander mal
gré eux , ni faire durer plus long-tems ce Scandale. Il re
nonça donc à Pévêché , &  rendit la croffe la treiziéme an
née depuis qu’il l ’eut reçue de la main de l’empereur. Pour 
Je confoler, les principaux du concile , à la perfuafion dè 
l’abbé Laurent, firent une contribution de dix marcs d’ar
gent pour payer les dettes qu’il avoit contrañées dans la vil
le , &  retirer fes gages. On élut auffi-tôt pour lui fuccé- 
der Urfion abbé de S. Denis de Reim s, qui tint Pévêché d f  
Verdun pendant deux ans.

Fin du neuvième Velume.


