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C R O I S A D E S .
Es Croifades font une partie confidérable de l’hifioire de ï’églife 

pendant le douzième &  le treiziéme fiécles, &  font une des 
principales iources du changement de la ÎÜfciplïne : vous en 

avez vu la fin ; confidérons auffi leur commencement &  leur progrès. 
L ’origine des Croifades furent les pèlerinages à la terre-fainte , devenus 
fréquens depuis le règne de Conftantin , après que la croix fui trouvée 
&  les lieux laints rétablis. On y  venoit de toute la chrétienté bornée pres
que à l’empire Romain , dont la grande étendue rendoit le voyage fa
cile , même de Gaule , d’Efpagne , &  des autres provinces les plus recu
lées , &; cette liberté continua pendant trois cens ans, nonobfiant la chu
te de l’empire d’Occident ; parce que les royaumes qui fe formèrent de 
fies débris, demeurèrent chrétiens , &  peuplés de Romains , quoiqu’aiTu- 
jettis à des barbares* Le grand changement n’arriva qu’au feptiéme fié- 
d e , parla conquête des Arabes Mufiulmans, féparés de nous par la religion, 
la langue &  les mœurs. Tourefc;s comme ils laifloient aux Chrétiens, leurs 
fiujers , le libre exercice de la religion , ils permettoient les pèlerinages, 
&  faifoient eux-mêmes celui de Jérufalem, qu’ils nomment la maiion 
fainte , &  l’ont en finguliére vénération.

Les Chrétiens d’Occident continuèrent donc fious la domination des 
Mufulmans à vifiter les iaints lieux de la Paleftine, quoiqu’avec plus de 
difficulté qu’auparavant ; &  il nous refie quelques relations de leurs 
vo yages;  comme celle d’ Arculfe, évêque François, écrite par Adam- 
nan , abbé Irlandois, fur la fin du feptiéme fiéele. Ces pèlerins voyant la 
fiervitude fous laquelle gémifioient les Chrétiens d’Orient , en faifoient 
fans doute à leur retour Je triftes peintures, relevant l’indignité de voir 
les lieux faints au pouvoir des ennemis du nom Chrétien j &  toutefois

Tome X Î L  *

t
Origine des Croi
fades.

Hiji. liv. xi* n. 3 2#

3. Dlf.c *.

Ilijl. lh\ XLT. TT.
10. ai. SS. Bcncd. 
mm. 4- p. 502.
-f*



\

H¡(¡. Uv. SLII, 
p-  14 - Grc«, lib. U, 
eP' 3<-

ttiÿ- iïv.ixi.n, 12.

jj Sixième D'tfcours
plufieurs fiécies fe pafférenf avant que Ton fît aucune entreprife pouf íes 
délivrer.

Il eft vr?î que les empereurs Grecs éto ¿ent prefque toujours en guerre 
avec íes Mufiffmans c mais c'étoit pour la défenfe generale de leurs rron* 
tiéfes , plutôt que pour la conquête particulière de Jéruialem. Les Gothsa 
les François, les Lombards &c les autres peuples qui dominoieor en Occi
dent, furent long tems occupes des guerres qu’ils avoient entr’eux &  con
tre les Grecs. Enluite ils fe trouvèrent engagés à fe déf: ndre contre les Ma* 
fulmans, qui. peu de tems apres leur commencement.conquirent PEipagne,, 
fe répandirent bien avant en France.&  s’établirent en Sied .%d ou ils faiioient 
des defc rn:es en If alij , &  jufques aux portes d- Rome. On sVffimoit bien* 
heureux d - ¡es repou fier , loin d’aller au delà des mers porter la guerre 
chez eux. Charlemagne, fi puîfCnt, fi grand guerrier, fi zèle pour la re
ligion , n'employa íes armes contre les Sirrafins que fur la frontière 
d’Efpagne ; &  il fongeûit fi peu à les attaquer en On tnt , qu’il entre
tint toujours alliance &  amitié avec le calife Aaron , qui lui envoya la 
clef du faim fépulcre , en figue de !a liberté du pèlerinage. Le voyage 
de Charlemagne à la terre*fàmte eft une fable inventée depuis les Croi- 
fades.

Ce ne fur qu’à la fin de l’onzième fiécîe que les Chrétiens d’Occidenü 
s’unirent pour former une entreprife commune contre les ennemis de la 
religion , & le pape Grégoire V U ,  homme courageux &  capable de vaf* 
tes defieins , en fut le premier a tireur, li étoir fenfiblement touché des 
triftes relations qu’il recevoir de l’état des Chrétiens Orientaux opprimés 
par les infidèles , &  en particuVier par les Turcs Seljouquides , qui ve- 
noier.r de s’établir en Afie : i! avoir excité les princes d’Occident à s’ar
mer contr'eux , &l il étoit déjà fur de cinquante mille hommes , à la tête 
defquels il prétencîoit marcher , comme il le témoigne dans une lettre 
à l’empereur Henri. Mais des affaires plus prochaines &  plus pre flan tes 
empêchèrent Grégoire, d’exécuter ce projet, qui le fut vingt ans après 
par Urbain II. Il y avoir eu des préludes à ces entreprifes : les pèlerins 
mareboient à la terre Gime engrandes troupes, &  bien armés. Un exem
ple illuffre font les fept mille Allemands qui firent le voyage en 1064 , &  
qui fe défendirent fi vaillamment contre les voleurs Arabes : une telle 
caravanne étoit une petite armée, &  les Croifés ne furent quedes pè
lerins aflemblcs.

J 0. x. conc.p. 5 1 J. 

H# /iv.LIX.zr.

Ouire les principaux motifs d’ouvrir le chemin aux pèlerinages , & d e  
fecourir les Chrétiens d'Orient, je ne doute pas que Grégoire &  Ur
bain notifient en vue de mettre pour toujours l’ Italie à couvert des in- 
fultes des Sarrafins , &  de les affoiblir en Efpagne , où leur puiffance 
en effet a toujours diminué depuis les Croifades. Enfin , le pape Ur
bain fait entrevoir dans un de les fermons un autre motif important ; 
c eff d éteindre les guerres particulières qui régnoîent en Occident de
puis plus de deux cens ans , Si qui tenoient les feigneurs continuelle
ment armes les uns conrre les autres. La Croifade fut plus utile pour 
cet effet que n’avoit été la trêve de Dieu , établie par plufieurs con
ciles vers lan 1040, pour lufpendre , pendant certains jours de la fe- 
maine , les a&es d’hoftihté. La Croifade tourna ,  contre Jes infidèles 3



tes forces que les Chrétiens employoienr aie  détruire eux-mêmes : elfe 
affaiblit la nobleffe , l’engageant à des dépenfes immenf'es; &  les fonve* 
rains cependant prirent le deffus , &, rétablirent peu à peu leur au
torité.

Je ne vois point que Ton ait mis alors en quefticn , ii cette guerre 
¿toit jufte : tous les Chrétiens d'Orienr &  d’Occident le fuppofoient éga
lement. Toutefois la différence de religion n’efi pas une caufe fuffifante 
de guerre : &  S-Thomas écrivant dans le treiziéme fiécle, lorfque les 
Croiiades étoient encore fréquentes , dit qu’on ne doit pas contraindre 
les infidèles à emhraffer la fo i;  mats feulement que les fidèles doivent , 
quand ils le peuvent , employer la force pour les empêcher de nuire à 
la religion, foit par leurs perfuafions , fait par leurs perfécutions ou
vertes, Et c’eft pour cela , continue t-il » que les Chrétiens font Couvent 
îa guerre aux infidèles , non pour les contraindre à croire , mais peur les 
contraindre à ne pas mettre d’obfiacîe à la foi. Sur ce fondemenf,!es princes 
Chrétiens ont cru de tout tems être en droit de protéger les Chrétiens 
etrangers opprimés par leurs fouverains. Ainfi Théodofe le jeune refufa 
de rendre au roi de Perfe les Chrétiens Perfans réfugiés chez les Ro
mains, &  lui déclara la guerre pour faire ceffer la perfécution. De ce 
genre, fut fa première Croifade: Pempereur de Confiantinopîe implo- 
roit le f'ecours des Larins contre la puifiance formidable des Turcs Sel- 
jouquides ; &  les Chrétiens d’Orient le demsndoient encore plus infiam- 
ment par les lettres lamentables du patriarche de Jérufalem , que Pierre 
THermite apporta au pape Urbain.11 faut auiîi convenir de bonne foi que l’averfion des Chrétiens pour 
les Mufulmans , eut grande part au defïein de la Croifade. On les re- 
gardoît comme une nation maudite, comme des ennemis déclarés de la 
vraie religion , faifant profefiion d’établir la leur en tous lieux par la force 
des armes. Leurs propres fuje-îs ne pouvoient s’accoutumer à leur obéir. 
Saint Jean Damafccne j vivant dans la capitale de leur empire un íiécle 
après leur conquête , adreffe la parole à l’empereur Léon Iiaurïcn , 
comme à fon fouveraio légitime. Cinquante ans apres , les patriarches 
d’Orienî ,dans leurs lettres au ieptiéme concile général, reconnoifïenr de 
meme les empereurs Grecs pour lems maîtres , &c traitent les princes 
Muiulmans de tyrans exécrables. Enfin les Chrétiens d’Efpagne n'étoient 
pas encore apprivoifés avec eux au milieu du neuvième fiécle, comme 
on voit dans S. Euloge de Cordoue. J’avoue que je ne reconnois plus 
ici le premier efprit du chrifîianifme , ni cette foumifïion parfaite aux 
empereurs païens pendant trois cens ans de prrfecution. Mais les faits ne 
font que Trop certains ; &  les princes Chrétiens ne traitOïent pas les 
Mufulmans pris en guerre , comme de fïmples ennemis : témoins ceux 
que l’empereur Baíiíe Macédonien fit écorcher , &  ceux que firent mou
rir les papes Léon IV ,  Jean VH &  Benoît VIH.

La Croifade ne fut pas réíoíue par le pape Urbain feul, maïs par le 
concile de Clermont, compofé de plus de deux cens evoques affembics 
de tout l’Occident ; &  on y fut fi. periuadé de la volonté de Dieu pour 
former cetîe entreprife ? que l’on en fit le cri de guerre. Pour venir a
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Inexécution , Sc mettre les peuples en mouvement» le grand refTort fuî 
l’indulgence plémëre , &  ce fut alors qu’elle commença. De tc ît rems 
Péglife avoit laîffé à la diferétion des évêques de remettre quelq%è par« 
tie de la pénitence canonique , fuivant la ferveur du pénitent &  les 
autres circonflances ; mais on n’avoir point vu juiqu alors, qu en faveur 
d’une feule œuvre, ie pécheur fût décharge de toutes les peines tem
porelles dont il pouvoir être redevable à la juftîce. de Dieu. I! ne fal- 
loit pas moins qu’un concile nombreux , préiîde par le pape en perfori
ne, pour autorifer un tel changement dans Pillage de la penitence ; &£ 
on crut fans doute en avoir de bonnes raifons, Depuis plus de deux fié- 
cles, les évêques avoient beaucoup de peine à foumettre les pécheurs 

». t6. aux pénitences canoniques : on les avoit même rendues impraticables 
x.n, 52. en les multipliant félon le nombre des pêches, d’où étoit venue 1 inven

tion de les commuer , pour en racheter des années entières en peu de 
jours. O r, entre les commutations de pénitence, on employoït depuis 
long-îems les pèlerinages de Rome , de Compoffelie , ou de jérufalem; 
&  la Croifade ajoûtoit les périls de la guerre. On crut donc que cette 
pénitence valoir bien les jeûnes , les prières &  les aumônes q-ue chaque 
pénitent pouvoir faire en particulier, <k. qu’elle ieroit plus utile à l’é- 
g!iie,fans être moins agréable à Dieu.

L’indulgence tenoit lieu de folde aux Croifés , &  je ne vois pas dans 
les premiers voyages de levées de deniers pour l’entretien de ces trou
pes La première fut la décime Saladine , à l ’occafion de la îroiféme 
Croilade; mais comme l’indulgence ne donnoif pas la nourriture corpo
relle , on fuppofoit que les Croifés iubfifleroiem à leurs dépens , ou 
aux frais des riches qui voudroient bien les entretenir ; &  cette dépefife 
îres-coniidérable , dans un fi long voyage , devoit être comptée pour 
line grande partie de la pénitence. L ’indulgence 11e laifla d’être acceptés 
avec joie, même à ces conditions.Les nobles qui fe fentoient la plupart chargés de crimes, çntr’sutres de pillages fur les éghfes les pauvres , s’eûimérenf heureux d’avoir pour toute pénitence leur exercice ordinaire , qui étoir de faire la guerres avec eipérance , s’ils y étoient rués , de la gloire du martyre. Auparavant^ une partie de la pénitence croit de ne point porter les armes & de ne point monter à cheval ; ici l'un 6c Rature étoit non feulement permis , mais commandé , cniorte que les Croifés changeoient feulement d’ebjet fans rien changer a leur maniéré de vie.La noblcffe entraînoit le petit peuple.dont la plupart étoient des cerfs attachés aux terres, S: entièrement dépendons de îeurb Îeigneurs; &  pluficuis fans doute aîmolent mieux les fuivre dans ce voyage, que de demeurer chez eux occupés à l'agriculture &  aux métiers,

: . reirv. ». Ainfi fe formèrent ces armées immenfes que vous voyez dans RhiÎToire r 
‘p * i! femoloit quii n’y  eût qu’à marcher vers la terre-iâime pour affurer 

ion ialut.Les ccdciiafliciues fe croiférent comme Jes autres : mais ce devoir être par un motif different ; pour inftri'ire les Croifés , les confoler ôi leur adminiÛrer les facremens, non pour racheter eux-mêmes leurs pénitences : car , fuivant les vraies règles ? les pénitences canoniques n’éroîenf
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pas établies pour les clercs : quand ils «voient failli , on fe conrentoit, 
fuivanr îe canon des apôtres , de les depoier ¿k les réduire à l’éiaî des 
laïques , fans y  si-outei d’aulre peine , pour ne les pas punir deux fois. 
Peut être néanmoins qu’on n'y regardoit pas de fi près dans l’onzième 
fiée le , tk que les eccléfiafiiques, dont il n y  avoir que trop de coupa
bles , cherchaitnt eufii-bsen que les laïques à expier leurs péchés par 
la croiiade. Ce qui eft certain , c’efï qu’ils ie croyoient permis de por
ter les armes, ôi de s’en iervir en cette guerre &  en toutes les autres, 
contre les infidèUs. Vous avez vu les évêques de Hongrie, armés con
tre íes T añares, iorfqu'ils cléfolérent ce royaume en 1241. Les prélats 
du cinquième iïécle n’en ufoient pas ainfi; le pape S. L éon, &  S. Loup 
évêque de Troyes , n’arrêrérent Attifa que par leurs prières &  leurs 
râlions ; ik ceux qui ne pcnivoienr arrêter ces barbares paria douceur, 
fe laid oient maiîacrer , comme S Ni cade de Reims , &  S. Privât de
Givaudan; &  i’égiife approuvoii tellement ltur conduite , qu’elle les
comme entre les martyrs.

Les moines mêmes 6¿ leurs abbés fe crolférent, quoique cette dévo
tion les éloigna? plus que les antres de h. ur vocation , qui éioit î-j loli- 
inde Si la retraite, J’ai rapporté en ion Inula reperde de S Grégoire de 
Nyfie à un Soin aire de Cappa de1 ce , ouï i’avoir con fuite fur le voyage de 
Jéîwiaîem , &  vous avez vu c r u ) ben détourne ab'oïumenr , quoiqu’il 
ne s’agît que d’un fnnple oéRrin.me. Vou; avez vu les reproches que £1 
S, Bernard à Arnold , abbé de Morimond , de s’êire croifé ; &■  ia fer
meté avec laquelle il réfuta lut nie me de prendre ia conduite de la fé
condé Croifade : &  toutefois à celle qui te rît du têtus d’ innocent ÍH , 
nous voyons des abbés du même ordre de Cucaux. Leurs devoirs ef- 
fenriels en foufiieienî : leur menait ère r/en étoit pas mieux gouverné } 
à leur retour , ni eux, ni les moines de leur fuite n’y  rauportoien; pas 
un e/prir de plus grande régularité J’en dis de même á proportion des 
évêques <k d e jeur dergé.Les armées s’étant a Semblées &  mi fes en marche à la première Croifade, l’exécutîon ne répondit p,is aux intentions du pape Urbain &  du concise de Clermont. 1! y avoir alors peu de discipline dans la plupart de nos années, & moins encore cb-ns celles des Croisés , compofées de volontaires de diverfes n,-.fions , & conduites par des chefs indépen- dans les uns des autres , fans qu’aucun eût le commandement général : fi ce n’éroiî le légat du pape, peu capable de contenir de telles troupes. Auffi les Crodés n’emendirt-nt-iU pas , pour exercer les acles d’holHlité , qu’ils fuiRnt fur les terrps des infidèles : ils piîhvenr bru- loient par tour fur leur paflage , cru 7. les Hongrois, íes Bulgares, tes Grecs , quoique tous Chrétiens j  ic  fauoieut main-baffe fur quiconque Vouioit réprimer leurs violences. Il en penfiou plufieurs en ces occ.t- fions „ & leur nombre éioit notablement d:minué , quand ils arrivèrent en A fie. L ’empeienr Alexis , qui recuoit alors, avoit eu de grands diue* rends avec Robert GuLlw r duc de Rond1? , 5: à fon défa vanîagp ;  de forte que voyant Boemond , fils de Roh -rt , au mihtu de ia -^rece , a ia teîe d’une armée formidable ? il fe crut perdu 3 ne doutant point que ce pre-
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tendu pèlerin ne vifât à fa couronne : amfi il ne faut pas s etonner s il 
nuifit aux Croifés de tout fon pouvoir , oc fi , au défaut de la force , 
il employa conrr’eux l’artifice, iuivanr !e génie de fa nation.

Les Croifés étoienr mal infiruits de l’état des pays qu ils aîîoient at
taquer ; nous le voyons par le,s relations de leurs exploits ■ ou le nom 
des lieux, des peuples, des princes, font étrangement défigurés, l ine  
paroît point qu’ils enflent de routes certaines .* us etoient réduits a pren- 
dre des guides fur les lieux , c eff a dire , le mettre a la merci de leurs 
ennemis, qui fouvent les égaroient exprès &  les fa dotent périr ians 
combat, comme il arriva à la fécondé Crodade. Ils s affoibhrent encore 
dès le premier voyage , en partageant leurs troupes pour coniervei dt- 
verfes conquêtes , Nicée, Antioche, Edeilej au heu de tout leietver 
pour celle de Jérufalem , qui étoit le but de l’emrepriie. Mais les dif* 
férens chefs avoient leurs vues particulières ; & le plus habile de tous 
croit le Normand Ëoémond , qui fe fit donner Antioche : plus foigneux , 
autant qu’pn peut en juger , d’établir fa fortune , que de iervir la 
religion.

Ils arrivèrent enfin à jérufalem , l’aiTiégérent &  la prirent par un fuc* 
cès qui tient du miracle ; car Ü n’étoit pas naturel , qu’à travers tant 
d’obffacles , une entreprife fi mal conduite eut une fi heureufe fin. Peut- 
être Dieu [’accorda-t-il à quelques bons chevaliers, qui marchoient droit 
en cette t mreprile par efprirde religion ; comme Godefroi de Bouillon 9 
dont les hiffoires du tems louent autant la piété la (implicite que la 
valeur : mais les Chrétiens garèrent cette viâoire par la manière dont 
ils en uiérent , paffant tous les Mufulmans au fil de Pépêe , &Z rem- 
pUfTant Jénda'em de fang &C de carnage. Eipéroient-ils donc les exter
miner , &C abolir cette religion , avec ce grand empire qui s’étendoit 
depuis l'Efpagne jufques aux Indes ? Et quelle idée donnoient ils aux in
fidèles , delà religion Chrétienne } N ’auroir-il pas été plus cn fo rm e à 
Telprit de l’évangile de les traiter avec douceur 6c humanité , fe bor
nant à afiurer la conquête &c la liberté du pèlerinage aux faints lieux ? 
Par une relie conduite on auroir affermi le repos des anciens Chrétiens 
du pays,on auroir rendu aimable la domination des nouveaux venus, Ô£ 
onauroit procuré la converfion de quelques infidèles. Saiadin , quand il 
reprit Jérufalem , en ufa d’une manière plus digne des Chrétiens , &C 
fçui bien leur reprocher la barbarie de leurs peres.

Mais encore, quel fut le fruit de cette entreprife, qui avoitébranlé 
&  cpinfe toute 1 Europe ? Le nouveau royaume de Jérufalem déféré au 
bon Godefroi, par te refus des plus grands feigneurs de la Croifade , 
qui , ayant accompli leur vœu , fe prefférent de retourner chacun che? 
eux. Or on ne trouvera guéres d’exemple dans Phiffoire d’un plus pe
tit royaume, foi t pour l’étendue du pays, foit pour la durée: car il 
ne dura que quatre-vingrs ans , ¿k ne comprenoît que Jérufalem &  quel
ques villages d’alentour, &  encore étoient-ils habités de Mufulmans ou 
de quelques Chrétiens du pays , peu affectionnés aux Francs. Ainfi le nou
veau roi ne pouvoir compter pour fujets , que le peu qui lui reffoir de 
Croncs, c’eû-à-dire, trois cens chevaux, &  deux mille hommes d'in
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fanterie : voilà à quoi fe réduiiit cette conquête , tant vantée par les 
hiftoriens &  par les poètes ; Si il eft étonnant qu’on ait pedévéré deux 
cens ans dans îe deifein de la conferver ou la rétablir.

Maïs c ’eft que les papes , &  ceux qui par leur ordre prêcholentla Croi* 
fade , ne ceffoient de la représenter à la nobleffe 6c aux peuples comme 
l’affaire de Dieu &  le meilleur moyen pour aiftirer leur ialut. Il faut , 
difoit-on , venger la honte de Jésus C h r i s t , retirer d’entre les mains 
des infidèles cette terre, qui eft fon hérirage , acquis au prix de fon 
fan g , 6c qu’il a promis à Ion peuple : il a donné fa vie pour vo u s , 
n’eft-il pas jufte que vous donniez la vôtre pour lui ? Pouvez-vous 
demeurer en repos dans vos maifons , tandis que fes ennemis blalphê* 
ment ion Paint nom , profanent fon temple &  les lieux qu’il a honorés 
de l’a préfence , par le cuite abominable de Mahomet, &  înfultent aux 
fideies qui n’ont pas le courage de les en chaiïer ? Que répondrez vous 
à Dieu au jour du jugement , quand il vous reprochera d’avoir préféré 
à fa gloire vos plaifirs 6c votre commodité particulière ; &  d’avoir mé- 
priié un moyen fi facile d’expier vos péchés , &  de gagner la couronne 
du martyre ? Voilà ce que les papes dans leurs lettres , &  les prédi
cateurs dans leurs fermons repréfentoient avec les expreffions les plus 
pathétiques,

Aujourd’hui que les efprits ne font plus échauffés fur cette matière, 
Sc que nous la confîdérons de fang-froid, nous ne trouvons dans ces 
difcours ni folidiré , ni jufteffe de rationnement. On voulait venger la 
home de J, C, Mais ce qu’il tient à injure, 6c qui le déshonore vérita
blement , c’eft la vie corrompue des mauvais Chrétiens , comme éioient 
la plupart des Croiiés , beaucoup plus que la profanation des créatures 
infenfibles , des bâtimens confacrés à fon nom , &c des lieux qui nous 
rappellent la mémoire de ce qu’il a fouiferî pour nous. Quelque ref- 
peéi qui foît dit à ces faims lieux, fa religion n’y eft pas attachée, il 
nous l’a déclaré lui-même , en dîiant que le tems étoit venu oii Dieu 
ne feroit plus adoré ni à Jérufalem m à Samarie , mais partout en eÇrît 
&  en vérité. C ’eft pour défahufer les Juifs de cet attachement à un cer
tain lieu 6c à un temple matériel, qu’il a voulu que Jérufalem fut dé
truire , &  n’a jamais permis que le temple tût rebâti,

C ’eft une équivoque d’appeller la Paleftine l’héritage du Seigneur, 6c 
îa terre promife à fon peuple *• ces expreiîions ne convenoient cu’à 
l’ancien reftament dans le fens propre 6c littéral, 6c ne peuvent être 
appliquées au nouveau que dans le fens figuré L’hentage que J C. s eft 
acquis par fon fang , eft fon églife rafienrhiée de toutes les nations ; Si 
la terre qu’il lui a" promife, eft la patrie célefte. Nous devons être prêts 
à donner notre vie pour lui : mais c’eft en foufrrant toutes fortes de per
sécutions , de tourmens la mort meme, plutôt que de le renoncer 6c 
de perdre fa grâce Ü ne nous a point commando d expofer notre \ie 
en attaquant les infidèles les armes à la main , 6i sü eft permis d^p- 
pelîer martyrs ceux qui fom tues en combattant contre  ̂les infidè.es 9 
c’eft dans une guerre purement de religion 11 s étoit pafie plus de Clnq 
cens ans depuis que les Mufulmans avoieni conquis la Paleftine 3 jufquà
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la première C ro a tie  ; &  je ne vois pas que la 
général-en eur fo.uffert un grand déchet , ni qu’ 
fante depuis. Enfin les reproches que l’on faiioit aux princes qui n al
louent pas à la Croifade , tombaient auffi fur leurs predécefîeurs , &  
fur les autres princes les plus zélés pour la religion. ^

La fécondé Croifade , conduite par le roi Louis le jeune , avec Con
rad roi d’Allemagne , fut fans aucun fuccès ; &  S. Bernard qui INivoit prê
t é e  , fut réduit à fe juitifier contre les reproches qu’elle lui avoit at- 
tires.1 L’armée du roi Conrad périt fans combat en Natoiie par U tra- 
hifon des Grecs : mais peut-on affez admirer la iimplierté de ce prince, 
de fe fiera l’empereur Manuel, après l’expérience de la première Croi
fade, ou f'on aïeul Alexis aveu effayé de taire avorter l’entreprise ? Iî 
n’ y avoit pas cinquante ans à: l’une à l’autre, &  les mêmes fujets dé 
défiance fubiïanient, les Grecs croyoieni toujours que les Latins en vou
laient à leur empire ; &  ce qui arriva cinquante ans après à la quatrième 
Croifade , ne jufVtfia que trop leurs ioupçons.

Je parle de celle où les François, entraînés par les Vénitiens , allè
rent d’abord attaquer Zara en Dalrnati? , puis C. P pour rétablir le 
jeune empereur Alexis , &C la prirent enfin fur les Grecs fous prétexte de 
punir Murzuile de fa déloyauté contre ce jeune prince ; car c’eff le mo
tif que leur pm >o!érenr lê  évêques qui les conduiioient, que ceux qur 
fdiiuient de tels meurtres , r.G voient aucun droit de pofieder des états ; 
&  les ponces Gobés étoienr ii peu éciéires, qu’ils ne voyoient pas les 
aangereuies conféquences que Ion pouvoir tirer contre eux mêmes de 
cette fauffe maxime. Le pape innocent 111 tu d’abord tous fes efforts 
pour détourner les Croît es de cette entreprile : il leur repréfenta qu’ils 
a voient pris les armes contre les infidèles , 61 non contre les Chrétiens ; 
&  que ce nmoit pas à eux de venger les injures faites à l’empereur îfaac ,  
ni à ion fils Alexis. Aux remontrances il joignit les ceniures , &  les Croi- 
fês fureur excommuniés pour ce lujet.

Mais enfin il fut ébloui par le iuccès * &  voyant les Latins maîtres 
de Conflantmople, comme par miracie , il crut que Dieu s’éroir déclaré 
pour eux. Deux raifons ipécituies lui impolérens : la fac iiré de fecourir la
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eue ait été plus fîorif-

terre-Ginte, & l’efpérance de réunir les Grecs à l’égiife Romaine. On difoit d’un côté : Ce font les Grecs qui jufques ici ont le plus nui au bon fuccès des Croiiades , par leurs perfidies &  leurs trahifons .* quand nous ferons maîtres de leur empire, le chemin de la terre-fainte fera facile &  allure , 6c nous irons ? Ion fecours de proche en proche. D ’ailleurs on difoit : Ce font des fchilmatiques obilinés , des enfans de régïïie révoltés contr’elle depuis pluheurs fiécles , qui méiitent d’être châtiés. Si la crainte de nos armes les ramène à leur devoir, à la bonne heure: fmon il faut les exterminer , &  repeupler le pays de Catholiques. Mais on fe trompa dans l’un &  dans l’autre de ces raifonnemens : la conquête de Couilannnopie attira la perte de la terre-faime , &  rendit le fchifme des Grecs irréconciliable ; c’eft ce qu’il faut expliquer.- ^rer™ert;rnenr ? la confervation de Conftantinople devint un nouvelob- jet de Croifade , 6c partagea les forces des pèlerins ,  déjà trop petites
pour
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pour foiitenir la  guerre en Syrie ,  fur-tout depuis la perte de Jérufa- 
lenv Cependant les Croifés alloient plus volontiers en Romanie, attirés 
par la proximité &  la borné du pays : ils y  couroient en foule &  on y  
vit bientôt de nouveaux états outre l’em pire, un royaume de Theifa- 
Ionique , une principauté d’Açhaïe. On y  trouva aum de nouveaux en
nemis à combattre outre les Grecs , des Bulgares , des Valaques ,  des 
Comains , des Hongrois. Ainfi les Latins établis en Romanie avoient af- 
fez à faire chez eux , fans fonger à la terre-fainte. Ils crioient continuelle
ment au fecours , &  attiroient tout ce qu’ils pou voient de Croifés. Mais 
malgré tous leurs efforts , la conquête de Confiantinople fut encore plus 
fragile que celle de Jérufaîem : les Latins ne la gardèrent pas foixante 
ans ; &  pour comble de malheur, cette conquête &  les guerres qu’elle 
attira, ébranlèrent tellement l’empire G re c , qu’elles donnèrentoccafion. 
aux Turcs de le renverfer entièrement deux cens ans après. Quant au 
fchifme des G re c s , cette conquête , loin de l’éteindre , acheva de le 
rendre irréconciliable, comme je crois pouvoir le montrer ailleurs.

L’indulgence de la Croifade ayant été étendue à la confervation de VT.’ 
Fempire de Romanie contre les Grecs fchifmatiques, fut bientôt appli- . Croifad.es amfe 
quée à toutes les guerres qui paroiffoient importantes à la religion. Les tîPli ês"v 
papes donnèrent la même indulgence aux Efpagnols qui combattoient 
contre les Mores , &  aux étrangers qui venoient à leur fecours ; &  en 
effet, c’étoit toujours délivrer les Chrétiens de la domination des infi
dèles , S i diminuer la puiffance de ces derniers. De-là vinrent les gran
des conquêtes de Jacques roi d’A rragon, &  de faint Ferdinand roi de 
Caflille , tellement continuées par leurs fucceifeurs , qu’ils ont enfin 
chaifé les Maures de toute i’Efpagne. En même terns on prêchoït la 
Croifade en Allemagne contre les païens de Pruife, de Livonie , 8c des 
pays voifins : tant pour les empêcher d’inquiéter les nouveaux Chrétiens, 
que pour les engager à fe convertir eux-mêmes. Un autre objet de la UvlXxXx* 
Croifade étoient les hérétiques ,  comme les Albigeois en France , les *3*
Stadingues en Allemagne, &  les autres: enfin on la prêchoït’contre les 
princes excommuniés &  rebelles à Péglife ,  comme l’empereur Frideric 
II &  fon fils Mainfroi. Et parce que les papes traitoient d’ennemis de 
Péglife tous ceux avec lefqueîs ils avoient quelque différend , même 
pour des intérêts temporels, ils publioient auffi contr’eux la Croifade, 
qui étoit leur dernière reflource contre les puiflànces qui leur ré- 
fiftoient.

O r ces Croifades en fi grand nombre fe nuifoient l’une à l’autre : les 
Croifés , divifés en tant de corps différens, ne pouvoient faire de grands 
exploits ;  &  ce fut la principale caufe de la perte de la terre fainte. Les 
Efpagnols ou -les Allemands aimoient mieux gagner l’indulgence fans for- 
tir de chez eux ; les papes avoient plus à cœur la confervation de leur 
état temporel en Italie , que celle du royaume de Jérufaîem ; &  la dei- 
truftion de Frideric &  de Mainfroi, que celle des Sultans d’Egypte 6 î 
de Syrie. Ainfi les fecours qu’attendoiem les Chrétiens d’Orient, étoient 
détournés ou retardés, &  la multitude des Croifades fit avorterl’entre- 
prife qui en avoit été l’unique objet* Lçs Croifades fi multipliées tour- 
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nérent a mépris ; on ne s’empreffoit plus à écouter ceux qui les pr&ï 
choient, &  pour leur atrirer des auditeurs , il fallut promettre , à qui
conque afiifteroit à leurs fermons , des indulgences de quelques jours
ou de quelques années. v

L’extenfion de l’indulgence pîéniére nuifif encore a la Croifade. D a -  
bord on ne l’accordoit qu’à ceux qui prenoient les armes , &  marchoient 
en perfonne à la terre-fainie ; enfuîte on ne crut pas en devoir priver 
ceux q u i , ne pouvanr faire eux-mêmes le fervice , contribuoient au fucn 
cès de l’enrreprife .* les vieillards, les infirmes, les femmes , qui don- 
noient.de leurs biens pour la fubfiffance des Croifés* On l’etendit à tous 
ceux qui contribuoient aux frais de la guerre fainte à proportion de la 
fournie qu’ils donnoient , foit de leur vivant , foit par teflament : les 
Croifés qui ne pouvoient accomplir leur vœu pour quelque obfiacle fur- 
venu depuis, en étoient difpenfés moyennant une pareille aumône , &£ 
quelquefois fans grande caufe, Toutes ces contributions montoienr à de 
gro(Tes fommes, dont le recouvrement fe faifoit par des commiffaires 
du pape, foit des Templiers, ioh des freres Mendians ou d’autres,que 
Ton accufoit quelquefois de ne s’en pas acquitter fidellement.

Mais ces contributions volontaires étoient caiuelles, &  l’expérience fit 
voir qu’il falloir des fonds certains pour faire fubfifter les Croifés , qui la 
plupart n’éroient pas en état de fervir à leurs dépens. ïi fallut donc venir à 
des impofitions <k des taxes ; &  comme le fujet de cette guerre étoit la dé- 
fenfe de la religion , on crut devoir en prendre les frais fur les biens confa- 
crésà Dieu,c’efbà“dire , fur les revenus eccléfiaffiques.La première impo- 
firion de ce genre fut la décime Saïadine à l’occafion de la perte de Jérufa- 
lem.Les hommes fenfés en prévirent les contéquences :&vous avez vu avec 
quelle force Pierre de Blois s’éleva contre cette nouveauté , fi préjudi
ciable à la liberté du clergé &  à l’immunité des biens ecclénaffiques. En 
effet, cet exemple de la troifiéme Croifade fut fuivi dans toutes les au
tres , non feulement pour la terre-fainte, mais pour quelque fujet que ce 
fû t;  ô£ les papes, prétendant avoir droit de difpofer de tous les biens 
ecdéfiaftiques, demandoient au clergé, tantôt le vingtième, tantôt le 
dixiéme , ou meme le cinquième de leurs revenus, foit pour les Croi
sades , Toit pour les affaires particulières de l’égüfe Romaine , &  faî- 
foîent quelquefois part de ces levées aux rois qui entroient dans leurs 
interets. Vous avez vu les plaintes du clergé de France &  celui d’An- 
gleterre fur ce fujet.

Ces levées n étoient qu’une petite partie des affaires temporelles que 
les Crodades attiroient au pape , qui en étoit toujours le premier mo
teur : car ces guerres , pour être entreprifes par motif de religion , n’é- 
toient pas , dans l’execution , différentes des autres guerres. 11 failoit tou
jours lever des troupes , pourvoir à leur fubfiftance , leur donner des 
chefs .^les faire partir , regler leur route Sc leur embarquement , de
puis qu on leur eut pris la voie de la mer ; fortifier des places, y  met
tre des munitions , &c faire tout le refte des préparatifs néceffaires* 
C  étoit le pape qui regloit les entreprifes, qui difpoioit des conquêtes a
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qui f3tïfîoïi íes traités de paix ou de trêve ; &  comme il ne pbüyoit pas 
fe mettre en perfonne à la tête des C roifés, il y  avoit toujours en cha
que armée un légat, cardinal pour l’ordinaire, muni de pouvoirs très- 
amples , Sc avec autorité fur tous les chefs ; c’étoit comme un généra- 
liffime. Mais le pape lui donnant cette autorité, ne lui donnoit pas la 
capacité de commander une arm ée; Sc fouvent il trouvoit les chefs mi
litaires d’un avis différent du tien , touchant les projets d’une campagne 
6c leur exécution : ce qui produifoit entr’eux des diviiions , comme celle 
du légat Pelage avec le roi de Jérufaïem.

Il arrivoit fouvent qu’un prince, après s’être cro ifé , 6c avoir fait fer
ment de partir à un certain jo u r , différoit fon voyage : foït qu’il fe repen
tir de fon vœ u par légéreté ,  foit qu’il lui furvînt chez lui des affaires plus 
preilées , comme une révolte de fes fujets, ou l’invafion d’un prince vo i- 
îin. Alors il failoit avoir recours au pape , pour obtenir difpenfe du fer
ment 6i prorogation du terme ; 6c iî le pape ne goûtoit pas les raifons 
du prince croifé , il ne lui épargnoït pas les cenfures ecdéfiafliques. 
Telle fut la fource du fameux différend entre le pape Grégoire IX  6c 
l’empereur Frideric II , qui attira la ruine de ce prince Sc de fa maïfon , 
plongea l5Allemagne dans une anarchie de trente ans , &  mit l’Italie dans 
une divifion dont elle ne s’eft point relevée. Telle fut aufîi la cauie de 
la querelle entre Boniface VIII 6c Philippe le Bel , qui fur poufTée à 
de fi grandes extrémités , 6c dont la fin fut fi funefte à ce pape.

Le prince croifé difoit en ces occafions * Je fuis prêt d’accomplir 
mon vœ u ; mais je veux auparavant pourvoir à la fureté de mon royau
me , foumettre mes fujets rebelles,  ou défarmer un tel prince , mon 
voifin , qui fe prévaudront de mon abfence. Le pape répondait : La 
Croifade eft l’affaire commune de la religion , à laquelle doivent céder 
tous les intérêts particuliers. Remettez vos différends entre mes mains j 
comme ju g e , ou comme arbitre ; je vous rendrai bonne juflice;vous 
ê tes , en qualité de C ro ifé , fous la prorefíion fpéciale de l’églife Romai
ne : quiconque vous attaque pendant votre abfence, fera déclaré fon 
ennemi.

Les nouveaux feïgneurs établis en Orient , comme le roi de Jéru
falem , le prince d’Antioche, le comte de T rip o li, donnoienî aux pa
pes d’autant plus d’affaires, que leur conduite à l’égard des infidèles ,  
6c leurs démêlés entr’eux , regardoîent dire&ement la conservation des 
la terre-fainte, Ajoutez-y les affaires des évêques Latins, établis en ce 
pays depuis la conquête, 6c vous verrez que la Croifade feule 6c fes 
fuites, fourniffoient aux papes plus d’occupations que n’en ont les plus 
grands potentats. O r ils prenoient tellement à cœur les affaires de la 
terre-fainte ,  que plufieurs font morts de chagrin de leur mauvais 
fuecès.

Le clergé Latin d’Orient mérite une attention particulière. Vous avez 
vu qu’auffi-tôt après la conquête d’Antioche, de Jerufalem 6c des au
tres v illes, on y  établit des patriarches 6f des eveques Latins , &C on 
en ufa de même après la conquête de Conflantinople. Je vois bien que 
la di ver fi té de la langue 6c du rite obligeoit les Latins à avoir leur¿ i j
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clergé particulier : mais je ne fçais s'il étoit à propos de fe tant prefTer J 
&  de tant multiplier les évêques pour les Latins , qui etoient en fi petig 
nombre. Le patriarche de Jérufalem , par exem ple, n’auroit-il pas aifé~ 
ment gouverne l’éghfede Bethieem , qui n en efi qua deux lieues? Les 
Croifés étoient venus au fecours des anciens Chrétiens du pays Syriens, 
Arméniens, ou autres, qui avoient tous leurs évêques établis par une 
longue fucceffion. Cependant je vois dans nos hifioires peu de men
tion̂  de ces pauvres Chrétiens Sc de leurs évêques , finon à l’occafiora 
de leurs plaintes contre les Latins : ainfi fous prétexte de les délivrer des“ 
Mufulmans , on leur impofoit une nouvelle fervitude.

Le premier foin de ces évêques Latins fut de bien fonder le Tem
porel de leurs églifes &  de leur acquérir des feigneuriês , dès villes Se 
des for te relies, à l’exemple de ce qu’ils voyoient deçà la m er'; $C ils 
n’étoient pas moins curieux de les conierver. Aufii à peine furent-ils éta
blis , qiriiîs eurent de grands démêlés avec les feigneurs , comme le pa
triarche de Jérufalem avec le roi pour le domaine de la ville : ils n’en' 

ffîJUiViixiv* n. avoient pas moins pour la jurifdiêiion fpirituelle , foitentr’eux , ioit avec 
les chevaliers des ordres militaires , trop jaloux de leurs privilèges. Pour 
vuider tous ces différends, il falloir recourir à Rome , où les patriar
ches mêmes étoient fouveni obligés d’aller en perionne : quelle diffrac
tion pour ces prélats , $C quel furcroît d’affaires pour les papes ! mais1 
quel icandale pour les anciens Chrétiens d’O rient, pour les Infidèles 1 

Selon l’efprit de l’évangile , ce clergé Latin auroit du s’appliquer prin
cipalement à I’indrucfion 6f la correction des Croifés : pour former* 
comme un chnftianifme nouveau 4 le plus approchant qu’il eût été pof- 
fible de la pureté des premiers fiécles, &£ capable d’attirer par le bon 
exemple les infidèles dont ils étoient environnés. Enfuîte ce clergé auroit 
pu travailler à la réunion des hérétiques ëc des fehifmatiques ,  8c à îa‘ 
converlion des infidèles mêmes : c’étoit le moyen dé rendrè utile la Croî» 

JTifUb.vxvt n. fode; ^ a*s notIle clergé Latin n’en fçavoit pas affez pour avoir des vues fï  
17. ¿iv, Lxyiu, n. pures 8c fi élevées ; il étoit teienPaleftine que deçà la mer , ou même: 

plus ignorant &  p'us corrompu : témoins les deux patriarches Raoul d’An
tioche, 8c Arnould de Jérufalem, furnommé Malecourone.

Après la perte de Jérufalem, le patriarche auffi-bien que îè roi fe re-* 
tira dans la ville d’Acre , où il réiida jufqü’à la perte entière de la terre- 
faînte ; 6c quoique fon patriarchat ne fût plus que titulaire , il y  avoir 
radon de le garder tant que l’on efpéra de regagner Jérufalem. Il en efi dg 
même du patriarche d’Antioche , de celui de Conftantinople, 8c des autres 
évêques Larrns de Grèce 8c d’Orient. Mais depuis que les Croifades o n t 
ceffé , 6: qu’il n’y  a plus eu d’efpérance raifonnable de rétablir ces pré^ 
lats dans leurs églifes, il femble qu’on auroit du ceffer d& leur donner" 
des fucceffeurs , 8c de perpétuer ces vains titres. D’autant plus que 
cet ufage éloigne de plus en plus les Grecs 8c tes autres fehifmatiques- 
de fe réunir a l’eglife, voyant la cour de Rome pleine de ces évêques 

£  P&nÜ>us , dans des emplois peu convenables à leur dignité.
Ordres militaires, ,.A?rès dergé /  confidérons les ordres militaires, nouvelle efpèce de  

religieux inconnue a fantiquité*-Jufques au douzième fiécle on s’étoiï-
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contenté de croire la profeffion des armes permife aux Chrétiens , &  
compatible avec le falut : mais on né s’étoit pas encore avifé d’en faire un; 
état de perfeftion, &  d’y  joindre les trois vœux efiêntiels à la vie reli- 
gieüfe. En effet, l’obfervarion de ces vœ ux demande de grandes pré» 
cautions contre les tentations ordinaires de la vie ; la iclitude , ou du 
moins la retraite , pour éloigner les occafions de péché : le recueillement, 
h  méditation des vérités éternelles, &  la prière fréquente pour arriver à 
la tranquillité de l’ame 6c à la pureté de cœur- Or il femble bien dif
ficile d’allier ces pratiques avec la vie militaire , toute d’aéfion &  de 
mouvement, où L’on eft continuellement expofé aux tentations les plus 
dangereufes , ou du moins aux palpons les plus violentes.

C ’eft pour cela que les guerriers auroient plus de befoin que fes au
tres hommes de cultiver leur efprit par la leàure ,  la converfaiion ô£ 
les fages réflexions. Comme je les fuppofe naturellement hardis ôc cou
rageux, le bon ufage de leur raifon leur efl plus néceffaire qu’aux au
tres , pour bien employer leur courage 6c le contenir dans de juftes 
bornes. La valeur feule ne fait que des brutaux; la raifon feule ne fait 
pas des braves : elles ont befoin l’une de l’autre- O r nos anciens che
valiers étoient fans aucune étude, 6c ne içavoient pas lire pour la plu
part .* d’où vient que la prière commune des Templiers ne confiftoit qu’àr 
affilier à l’office chanté par leurs clercs. Je doute que d’ailleurs ils fuf- 
fent allez en garde contre les tentations inféparables de l’exercice désar
més ; &  que dans les combats mêmes iis confervaffent afiez de fang- 
fro id , pour ne le IaiiTer emporter à aucun mouvement de colère ou de 
îfaine , à aucun delir de vengeance, aucun fentiment qui ne fut conforme à 
rhumanîté 6c à la juftice. Selon l’ancienne difcipline de Féglife, on confeil- 
loit quelque efpèce de pénitence à ceux qui avoient tu é , même dans les 
guerres Les plus juftes ; 6c nous voyons un relie de cette difcipline après 
la bataille deFonténai en 840.

Je veux croire que les Tem pliers, ôc les autres chevaliers des ordres- 
militaires,ont donné de grands exemples de vertu dans leur première fer
veur: mais il faut convenir qu’elle fe ralentit bientôt , &  qu’on vo it 
de grandes plaintes contr’eux dès le douzième fiécle peu après leur inf- 
titution. Ils abufoient de leurs privilèges , les étendant à l’infini, mépri- 
fant les évêques donr ils étoient exempts ; 6c n’obéhTant au pape même
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p:uiieurs menoienr une vie corrompue 
crimes des Templiers vinrent à un tel excès , qu’on fut oblige de Lès 
abolir au* concile général de-Vienne avant les deux cens ans accomplis 
depuis leur inffmmon ; &  les faits dont ils fureur accufés iont fi atroces 
qu’on ne peut les lire fans horreur , 6c qu’on a peine à les croire ,• 
quoique prouvés par de^ procédures authentiques.

Quant aux ordres militaires qui fubfiftenr , je refpefte l’autorité de 
Féglife qui les a approuvés , &  la vertu de plufieurs particuliers de cha-' 
que corps : nous avons v u , de notre iem s, des chevaliers de Maîthe pra
tiquer une haute perfection. Mais je lai fie à la çomcience de chacun à-
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examiner s’il vit en vrai religieux, 6t ssil o b fsrve  fîdellement fa règle; 
Je prie fur-tout ceux qui embraflfent ce genre de vie , &  Íes parens qui 
v  engagent leurs enfans , de le faire avec grande connoiffence de cau- 
fe 9 fans fe biffer entraîner à l’exemple des autres. D e confidérer at
tentivement devant Dieu , quelles font les obligations de cet é tat, fui- 
vant l’intention de l’églife , non fuivant le relâchement qu’elle tolère ; 
U  fur-tout quels font les motifs de l’engagement : fi c’eft d’affurer fon 
falut éternel , &  de tendre à la perfe&ion chrétienne , ou de partici
per aux biens temporels de Tordre, &  d’obtenir des Commanderiez : 
car c’eff un étrange renverfement, de faire v œ u  de pauvreté , comme un 
moyen d’acquérir un jour des richeffes.

De toutes les fuites des Croifades , la plus importante à la religion, a été 
la ceffarion des pénitences canoniques. Je dis la ceffation,&non pas l’abro
gation: car elles n’ont jamais été abolies exprefTémenr par conflitution d’au
cun pape ni d’aucun concile ; jamais, que je fça ch e , on n’a délibéré fur 
ce point ; jamais on n’a dit ; Nous avons examiné foigneufement les 
raifons de cette ancienne difcipune ,  6c les effets qu’elle a produits tant 
qu’elle a été pratiquée : nous en avons trouvé le s  inconvéniens plus grands 
que î’utiiité , fit tout bien confidéré , nous avons jugé plus à propos 
de laiffer déformais les pénitences à la difcrétion des confdfeurs. Je n’ai 
rien vu de femblable dans toute la fuite de Fhiftoire. Les pénitences ca
noniques font tombées infenfiblement, par la foibiefTe des évêques &  la 
dureté des pécheurs, par négligence , par ignorance ¿ mais elles ont reçu 
le coup m ortel, pour ainfi dire, par l’indulgence de la Croifade.

Jefçais que ce n’ctoit pas l’intention du pape Urbain Ôi du concile de 
Clermont. Ils croyoient au contraire faire d e u x  biens à la fois ; déli
vrer les lieux faints , faciliter la pénitence à  une infinité de pécheurs 3' 
qui ne laurcient jamais faite autrement. C ’e ff ce que dit exprefïement 
S. Bernard , c’efl ce que dit le pape Innocent III : 5c ils relèvent pathéti
quement la bonté de D ieu , qui dans leur tems a  donné aux hommes cette 
occafion de fe convertir , ce nouveau m o ye n  de fatisfaire à fa juffice#' 
Mais il eft à craindre qu’on n’eût pas allez confidéré les folides raifons 
des anciens canons qui avoient réglé le tems ôc les exercices de la pé
nitence. Les faints qui les avoient établis, renvoient pas feulement en 
vue de punir les pécheurs ; ils cherchoient principalement à s ’affurerde 
leur converfion , Sc vouloient encore les précautionner contre les rechu
tes. On commençoit donc par les féparer du refie des fidèles , &  on 
les tenoit enfermés pendant tout le tems de leur pénitence , excepté 
îorfqu’ils dévoient afïifter dans Véglife aux prières communes &  aux 
Inffru&ions. Ainfi on éloignoit les occafions.du péché; &  le recueille» 
ment de cette retraite donnoit aux pénitens le  loifir Ôc la commodité 
de faire de férieufcs réflexions fur l’énormité du péché ,1a  rigueur de 
la juflice de D ieu , les peines étem elles, &  le s  autres vérités terribles, 
que les prêtres qui prenoient foin d’eux , ne manquoient pas de leur 
repréfenter, pour exciter en eux Teiprit de componéfion.Enfuite on les 
eonfoloit,  on les encourageoit ? St on les affenniffoit peu à peu dans
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h  féfoiution de renoncer pour toujours au péché , &  mener une vie 
nouvelle.

Ce. ne fut que dans le huitième fiécle que l’on introduifit les pèle
rinages , pour tenir lieu de faîisfa&ion ; &  ils commencèrent à ruiner 
la pénitence par les diftraèfions &  les occafions de rechutes. Encore 
ces pèlerinages particuliers étoient ' ils bien moins dangereux que les 
Croifades. Un pénitent marchant fe u l, ou avec un autre pénitent, pou
voir obferver une certaine règle , jeûner , ou du moins vivre fobre- 
ment , avoir des heures de recueillement &  de filence , chanter des 
pfeaumes , s’occuper de bonnes penfées , avoir des converfations édi
tantes: mais toutes ces pratiques de piété ne convenoient plus à des 
troupes aiTemblées en corps d’armée. Au contraire , les Croiiés , du 
moins quelques-uns , cherchoient à fe d ivertir, &: menoient des chiens 
&  des oifeaux , pour chaiîèr en chemin faifant.* comme il paroît par la 
défenie qui en fut faite à la fécondé Croifade.

C ’éroit, pour ainfi dire , des pécheurs tour cruds, qui fans conversion 
de cœ u r, &  fans préparation précédente, finon peut-être une confeilion 
telle quelle, ailoient pour l’expiation de leurs péchés s’expofer aux oc
casions les plus dangereufes d’en commettre de nouveaux: des hommes 
choifis entre ceux de la vertu la plus éprouyée auroient eu peine à fe 
conferver en de tels voyages. Il efl vrai que quelques uns s’v  prépa- 
roient férieufement à la m ort, en payant leurs dettes, reflituant le bien 
mal acquis , 5i  fatisfaifant à tous ceux à qui ils avoient fait quelque tort: 
mais il faut avouer auiii que la Croiiade fervoit de prétexte aux gens 
obérés pour ne point payer leurs dettes , aux malfaiteurs pour éviter 
la punition de leurs crimes , aux moines indociles pour quitter leurs 
cloîtres , aux femmes perdues pour continuer plus librement leurs dé- 
fordrës .* car il s’en trou voit à la fuite de ces arm ées, &  quelques-unes 
déguifées en hommes. Vous avez vu que , dans l’armée même de S. Louis, 
dans fon quartier 6i près de fes tentes , on trouvok des lieux de dé
bauche ; Sc qu’il fut obligé d’en faire une punition exemplaire. Un poete 
du rems décrivit Phiftoire du châtelain de C o u c i, qui partit pour la Croi
fade , paffionnément amoureux de la femme d’un gentilhomme fon voi- 
fm , c’efhà-dire , emportant l’adultère dans le cœur ; &  mourant dans 3e vo yage, chargea un de fes amis de faire embaumer fon cœur , 
de le porter à fa dame, comme il Et. N’étoit-ce pasdà de dignes fruits 
de pénitence ?

Les Croifés qui s’établirent en Orient après la conquête s loin de fe con
vertir , s’y  corrompirent de plus en plus. La chaleur du climat, Ô£ l’exem
ple des naturels du pays les amollit , les excita à ne fe refufer au
cun plaiiïr, principalement dans les quartiers les plus fertiles , comme 
la vallée de Damas fi déücieuie : leurs enfans dégénérèrent encore, 5i  
formèrent une nouvelle nation nommée les Poulains, qui n’efl: fameufe 
que par fes vices. Et voilà l’honneur qui revient à Jefus-Chriil de ces 
entreprifes formées à fi grands frais.

Enfin Jérufaîem &  la terre«fainte font retombées au pouvoir des infidè
les ; les Croifades ont çeiïé depuis quatre cens ans $ mats les peni-;
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tences canoniques ne font point revenues. Tant que les Croifades duré.' 
ren t, elles tinrent lieu de pénitence ; non feulement à ceux qui fe croi- 
foient volontairement , mais à tous les grands pécheurs , à qui les 
évêques ne donnoient l’abfolution qu’à la charge de faire en perfonne 
le  fervice de la terre-faínte pendant un certain tems , ou d y  entretenir 
un nombre d’hommes armés. Il femblok donc qu’après la fin des Croifa- 
des on dût revenir aux anciennes pénitences ; mais  ̂Pufage en étoit in
terrompu depuis deux cens ans au moins , Si les pénitences etoient de
venues arbitraires. Les évêques n’entroient plus guéres dans le détail de 
i’adminiflration des facremens : les freres Mendians en étoient les minif-
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très les plus ordinaires, Ôc ces millionnaires paffagers ne pouvoiept fui- 
vre pendant un long tems la conduite d’un pénitent s pour examiner la 
progrès Sc la folidité de fa converfion , comme faifoient autrefois les pro. 
près pafleurs : ces religieux étoient obligés d’expédier promptement les 
pécheurs pour paifer à d’autres.

D’ailleurs on traitoit la morale dans les écoles comme le refte de la 
théologie. par raifonnement plus que par autorité , ÔC problématique
ment , mettant tout en queftion , jufques aux vérités les plus claires : 
d’où font venues avec le tems tant de décidons des cafuifies, éloignées 
non feulement de la pureté de l’évangile, mais de la droite railon. Car 
oii ne va-t-on point en ces matières, quand on le donne toute liberté 
de raifonner ? Or les cafuiftes fe font plus appliqués à faire connoître 
les péchés , qu a en montrer les remèdes. Ils fe font principalement oc» 
cupés à décider ce qui efl péché mortel , ôc à diflinguer à quelle vertu 
eft contraire chaque péché > fi c’eft la juftice , la prudence, ou la tem
pérance. Ils fe font étudiés à mettre , pour ainfi dire, les péchés au ra
bais; 6c à juftifier plufieurs avions , que les anciens, moins fubtils,  mais 
plus fincéres , jugeoient criminelles.

L'ancienne difcipline, à force d’être négligée ôc hors d’ufage, efi tom
bée dans l’oubli ; en forte qu’on n’ofe plus parler de la rétablir. Saint 
Charles étoit néanmoins bon catholique, Ôc dans fes inftru&ions pour 
les confefîeurs il a mis un extrait des anciens canons, pour les gui
der dans I’impofition des pénitences , Si faire qu’autant qu’il fe peut 
elles foient proportionnées aux péchés. Enfin le concile de Trente a 
ordonné de mettre en pénitence publique pour, les péchés fcanda-, 
leux ; permettant feulement aux évêques d?en difpenfer, quand ils juge^ 
roht à propos.

J’ai marqué en p a (Tant qu’un des objets des Croifades fut la conver- 
fion des païens de Livonie, de Pruffe , 6c des autres pays du Nord : ce 
qui mérite des réflexions particulières. Ces convenions commencèrent 
par le zèle de quelques moines de Citeaux , ôc furent continuées par 
des freres Prêcheurs; &  jufques-!à rien n’étoit plus conforme à l’efprit 
de l’évangile. Mais comme ces peuples étoient très-farouches * ceux qui 
demeuroient païens , 6c qui etoient le plus grand nombre , infultoienc 
foavent les nouveaux Chrétiens qui fe défendoient à main armée, ufant 
du droit naturel de r¿pouffer la force par la force ; &  imploroient le fe- 
souts Alkïnârçd$ 2 des Polonois l  6c des autres anciens Chrétiens
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du voifinage, Tout cela étoit encore dans les bornes delà juftice, fui* 
vant la doririne de S, Thomas que j ’ai déjà rapportée. Cette caufe de 
guerre parut fi légitime , que pour Ja mieux foutenir, on inftitua les ordres 
militaires des chevaliers de Chrift ,  &  des freres de l’Epée, réunis depuis 
aux chevaliers Teutoniques : les papes étendirent la Croifade à cette 
guerre de religion, &  y  attribuèrent la même indulgence qu'au fecours 
delà terre-fainte.

Mais ces Croifés ne demeurèrent pas long-tems fur la fimple défen- 
iiv e , ils attaquoient fouvent les infidèles ; &c quand ils avoient l’avan
tage , la première condition de la paix étoit qu’ils recevroient des prê
tres pour les inftruire, fe feroient baptifer, &  bâtiroient des églifes: 
après quoi , s’ils rompoient la paix , comme il arrivoit fouvent, on les 
traitoit de rebelles &  d’apoftats, &  comme tels on croyoit être en droit 
de les contraindre par la force à tenir ce qu’ils avoient une fois promis : 
en quoi on fuivoït encore la do&rine de S. Thomas. Telle étoit en ces 
grandes provinces la propagation de la foi ; Ô£ il faut avouer qu’elle 
n’étoit pas nouvelle : dès le tems de Charlemagne il étoit entré de la 
contrainte dans la converfion des Saxons ; &  pendant leurs révoltes fi 
fréquentes, le moyen le plus ordinaire d’obtenir le pardon, étoit de rece
voir le baptême.

Toutefois S..Thom as établit fort bien après toute l ’antiquité, qu’on 
ne doit pas contraindre les infidèles à embrafter la f o i , ¿C qu’encore 
qu’on les eut vaincus en guerre, 8c faits prifonniers , on doit les laiffer 
libres fur ce point. O r je cite volontiers ici ce faint dofteur, parce que 
nous n’avons point de meilleur témoin de la do&rine de fon tems. Il 
dit donc, fui vant S. Auguftin qu’il cite , que per fon ne ne peut croire fans 
le v o u lo ir , 8c qu’on ne contraint point la volonté : d’où il s’enfuir que 
la profefîion extérieure du chriftianifme ne fert de rien, fans la periua- 
fion extérieure. Car Jefus-Chrift a dit : A llez , infirmiez 8c baptifez ;  Ê£ : 
Qui croira &  fera baptifé , fera fauve. Et S. Paul : On croit de coeur 
pour être jufiifié , &  on confeflfe de bouche pour être fauve. Il ifeft 
donc permis de baptifer des adultes, qu’après les avoir fuffîfammentinf- 
iruirs , &  s’être alluré , autant qu’on le peut humainement, de leur 
conviüion quant à la doctrine, &  de leur converfion quant aux mœurs ; 
&  de-îà venoiuçêtte fainte difcipline de l’antiquité, de préparer au bap
tême par tannKnftru&ions &  de fi longues épreuves.

O r comment pouvoit-on inftruire ou éprouver des Livoniens , des 
Pmffiens , des Curlandois, qui le lendemain d’une bataille perdue ve- 
noient en foule demander le baptême , pour éviter la mort ou l’efclava- 
ge ? Aufii dès qu’ils pouvoient fecouer le joug des vainqueurs , ils re
tournoient à leur vie ordinaire , 8c à leurs anciennes fuperftitions : ils 
cbafi’oient ou tuoientles prêtres, & abattolenfles églifes. Vous en avez 
vu plufieurs exemples. D e  tels hommes font peu touchés des protnefles 
¿k des fermens ,  dont ils ne comprennent ni la force ni les conféquen- 
ces : c’eft l’objet préfent qui les frappe. Peut-être eft-ce la caufe de la 
facilité avec laquelle ces peuples fe font laiftés entraîner dans les der
nières héréfies * la religion n’avoit jamais eu chez eux de fondemens
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affez folides, Je joins à cet exemple un plus récent, celui desMorifqugg 
d’Efpagne.

Pour revenir aux Croifades de ces pays du N o rd > je crains que 1 inté
rêt temporel n’y  eut autant ou plus de part, que lezele de la religion. 
Car les papes donnèrent aux chevaliers Teutoniques le domaine fit la 
fouveraineié de toutes les terres qu’ils pourroîenr conquérir fur les in
fidèles, Je n’examine point ici quel droit y  avoir le pape , ni quel 
befoin avoient les chevaliers qu’il autorisât leurs conquêtes : j’obferve 
feulement le fait ; St je dis qu’il eil à craindre cjue ces chevaliers ne 
cherchaient plus Paccroisement de leur domination , que la propaga
tion de la foi, Je crois bien que les religieux qui prêchoîent la Croi- 
fade, &  iniruifbient les N éophytes, avoient une intention droite St 
un zèle fincére ; mais je vois de grandes plaintes contre les chevaliers 5 
de ce qu’ils réduifoient les nouveaux Chrétiens à une efpèce de fervï- 
îude, fit par-là détournoient les autres d’embrafièr la foi: en forte que 
leurs armes nuifoient à la religion, pour laquelle ils les avoient prifes. 
V oyez entr’autres le réglement du légat Jacques Panraléon en 1249. 
Enfin, de ces conquêtes fur les Païens, font venus les duchés de Pruffe 
St de Curlande,

Les Croifades de la terre-fainte dégénérèrent auiE avec le îems en 
affaires temporelles, dont la religion n’étoit plus que le prétexte. Outre 
les conquêtes des royaumes Si des principautés , ces entreprifes pro= 
duifirent des effets moins brillans, mais plus folides : Faccroiffement de 
la navigation Si .du commerce, qui enrichit Venife , Gênes , St les 
autres villes maritimes d’Italie. L’expérience des premières Croifades fit 
voir les inconvéniens de faire par terre une marche de cinq ou lïx cens 
lieues pour aller gagner Confiaminople St la Natolie. On prit le che
min de la mer beaucoup plus court, fit les C ro ifés, félon les pays d’où 
ils venoient, s’embarquèrent en Provence , en Catalogne , en Italie ou 
en Sicile, Il fallut dans tous les ports multiplier les bâtimens 6s Tes équi
pages , pour paffer tant d’hommes 8t de chevaux avec les munitions 
de guerre &  de bouche. Ainfila navigation de la mer Méditerranée , 
dont les Grecs St les Arabes étoient en pofTefiion depuis pîufienrs an
nées , tomba entre les mains des Francs , Si les conquêtes des Croifés 
leur apurèrent la liberté du commerce , pour les marchandifes de G rè
ce , de Syrie Si d’Egypte , fit par conféquent pour çjj|es dès Indes , 
qui ne vendent point encore en Europe par d’autres routes. P a r-là  
»’enrichirent fit s’accrurent les puiffantes républiques de Venife , de 
Gênes, de Pife , de Florence : car outre les ports de mer , le com
merce s’étendit aux villes 011 floriflbient les arts fie les mamifaéfures.

O r je  ne doute point qu’un fi puiffant intérêt n’air fervià la  continua* 
ÎJon des Croifades ; St je crois en-avoir une preuve dans le traité du 
Vénitien Sanuîo, intitulé, Les fecrets des fidèles de la Croix ; où il fait 
tant d’efforts pour perfuader au pape Jean XXM  de procurer le recou
vrement de la terre-fainte ; car on n’en défefpéroit pas encore , quoi qu’en 
effet il n’y  ait plus eu de Croifades. Les intérêts particuliers étoient encore 
confidérables,  àçapfç des grands privilèges des Croifés, Ils étoient fous
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ïa proteftlon de I’églife , à couvert des pourfuites de leurs créanciers qui 
ne pouvoient rien leur demander jufques à leur retour ; ils étoient dé
chargés des ufures, C ’étoit comme des hommes facrés ; U y  avoir ex
communication de plein droit contre quiconque les attaquoit en leurs 
perfonnes ou en leurs biens ; Sc comme quelques-uns en abufoient pour 
retenir le bien d’autrui , chercher l'impunité de leurs crim es, ou en 
commettre de nouveaux, , on fut obligé d’y  pourvoir en plufieurs corn- 
çiles.

La dernière Croifade qui eut ion exécution, fur celle oii mourut S. 
Louis , êc dont vous avez vu le peu de fuccès : maïs on ne renonça pas 
pour cela à ces entreprifes , même depuis la perte de la terre-fainte, 
arrivée vingt ans après. On continua pendant tout le refte du treiziéme 
fiéd e , 5c bien avant dans le quatorzième, à prêcher la Croifade pour 
le recouvrement de la terre-fainte, &  à lever des décimes pour ce fu- 
je tjO u fo u s ce prétexte, qui s’employoient à d’autres guerres s fuivant 
la deftination des papes, 5c le crédit des princes. Depuis plus d’unfié- 
cle on en eft défabufé , Si il n’eft: plus guéres mention de guerre contre 
les infidèles, que dans les fouhaits de quelques auteurs plus zélés qu’é
clairés , 6c dans les prédirions des poètes , quand ils veulent flatter les 
princes. Les gens fenfés, inftruits par l'expérience du paffé , 6c par les 
raifons que j’ai touchées en ce difcours, voient bien qu’en ces entre- 
prifesil y  avoir plus à perdre qu’à gagner 6c pour le temporel 5c pour 
le fpirituel.

Je m’arrête à cette dernière confédération qui eft de mon fujet, &  je 
dis que les Chrétiens doivent s’appliquer à la converfion 6c non pas à 
la deftruâïon des infidèles. Quand Jefus-Chrift a dit qu’il étoit venu ap
porter la guerre fur la terre , il eft clair , 6c par la fuite de fon dif
cours , 6c par ïa conduite de fes difciples , qu’il n’a voulu parler que du 
fouï.èvement qu’excite toit fa célefte do&rine , oîi toute la violence fe
rait de la part de fes ennemis, 6c oii les fidèles ne feroient pas plus de 
réfiftance que des brebis attaquées par des loups. La . vraie religion doit 
fe conferver 6c s’étendre par les mêmes moyens qui Pont établie, la pré
dication accompagnée de discrétion 6c de prudence, la pratique de tou
tes les vertus , 5c fur-tout d’une patience fans bornes. Quand il plaira 
à D ieu d’y  joindre le don des miracles , le progrès fera plus prompt» 
M achiavel, difant que les prophètes défarmés n’ont jamais réuflï, montre 
également fon impiété 6c fon ignorance puifque Jefus-Chrift, le plus 
défarmé de tous, eft celui dont les conquêtes ont été les plus rapides 6c 
les plus folides. Je dis les conquêtes telles qu’il les prétendoït faire, en 
gagnant les cœurs , changeant intérieurement les hommes, &Ie$faifant 
bons de mauvais qu’ils étoient ; ce que n’a jamais fait aucun autre 
conquérant;

La guerre ne produit que des effets extérieurs, obligeant les vaincus 
à fe foumettre à la volonté du vainqueur, lui payer tribut St exécuter 
fes ordres. En .matière de religion, ce qui eft au pouvoir du fouverain, 
c’eft d’empêcher l’exercice public de celle qu’il défàpproüve ,  6î faire 
pratiquer au dehors les cérémonies de la fienne ; c’eft*à*dire, punir ceux
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qui ne fe conforment pas fur ce point à fes volontés. Car s’ils - mépri
rent les peines temporelles, il ne lui refie rien au-delà ; il n’a aucun pou
voir direél fur les volontés. f

Il faut encore fe défabufer d’une opinion qui n’eft que trop établie de*: 
puis plufîeurs fiécles : que la religion foit perdue dans un pays , quand elle 
a ceffé d’y  être dominante ÔZ foutenue par la puittance tem porelle, com- 
me le chriftianifine en Grèce Sz en Natolie , comme la religion cathor 
lique dans les pays du Nord. C ’eft fans doute pour nous prémunir con
tre cette erreur, que Dieu a voulu former le chriitianifme fous la do
mination des païens , 6c l’y  fortifier pendant trois fiécles entiers au mi
lieu de l’oppreflîon Sc de la perfécution la plus cruelle. Preuve invin
cible que fa religion n’a pas befoin de l’appui des hommes , que lui 
feul la foutient » &Z que l’oppofition des puittances de la terre ne fait 

Î/ï/ï./h.xvi.n. a. qu’affermir 6c purifier fon églife. V oyez ce que dit fur ce fujet S. Hi
laire contre Auxence.

XV. Je reviens donc à dire qu’il ne faut pas chercher à diminuer les fauf-
Qu’on pourroît fes religions, ou étendre la véritable par les armes &  la violence ;  ce 

convertir les Mu- n’e£ pa5 ies infidèles qu’il faut détruire, mats l’infidélité , en confervant 
Îu mans,. jes j10rrîtries ? &  les défabufant de leurs erreurs : en un mot , l'unique '

moyen eft de perfuader Sc de convertir. Je fçais que l’on eiï ordinai
rement prévenu de l’impoiïibilité de convertir les Mufulmans ,  Sc que 
c’efl ce qui engage les plus zélés millionnaires de paffer au-delà pour 
prêcher l’évangile aux Indes Sc à la Chine : mais je crains que les fonde«

■ mens de prévention ne foient pas affez folidesr Je fus* Chrifl, or donnant à fes 
difciples d’aller inflruire toutes les nations , n’en a excepté aucune; &  les 
anciennes prophéties, qui marquent, fi iouvent 6c fi clairement conver- 
fion de tous les peuples , n’y  font aucune diftinflion. Seroit-il donc 
poifible que tant de nations différentes, réunies fous la religion de Ma
homet , occupant une fi grande partie du monde connu , fuiîent feu
les exclues de ces magnifiques promettes ?

Ce ne font point des barbares errans 6c difperfés , comme les anciens 
Scythes, ou comme à préfent les fauvages de l’ Amérique : ce fontdes 
hommes vivant en fociété fous certaines loix , occupés de l’agriculture ,  
des arts, du trafic , ôz ayant l’ufage des lettres. Ce ne font ni des athées s 
ni des idolâtres ; au contraire , leur religion, toute fauffe qu’elle eft , a 

' plufîeurs principes communs avec la véritable 5 qui femblent des difpo-
fitions à les y  amener. Ils croient un feul Dieu tout-puiffant ,  créateur 
de tou t, également jutte &  miféricordieux : ils ont une horreur extrê
me de la multiplicité des dieux 6z de l’idolâtrie. Ils croient l’inimor- 
îalité de l’ame , le jugement final, le paradis &Z l’enfer: les anges bons 
&  mauvais * 6z même les anges gardiens. Ils connoiffenî le déluge uni- 
verfel ; ils honorent le patriarche Abraham , comme leurpere &  le pre
mier auteur de leur religion : ils tiennent Moyfe fit Jefus-Chritt pour de 
grands prophètes envoyés de Dieu ; la loi ôz l’évangile pour des li
vres divins. Quant aux pratiques de religion , ils font une prière réglée 
cinq fois le jour à certaines heures. Ils fêtent un des jours de la fe- 
m aine, ils jeûnent un mois chaque année; ils s’affembîent pour pries
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g  ¿coûter îes înftruftïons de leurs do&eurs : ils recommandent fort l’au- 
mône , ils prient pour les morts , iis font des pèlerinages.

M ais, dit-on , ils défendent fous des peines très-rigoureufesde parler 
aux Mufultnans pour leur faire changer de religion , &  ils feroient mou
rir fans miféricorde quiconque en auroit converti un feul. Et fous Decius 
&  Dioclétien y  alloit-il moins que de la vie , non feulement de con
vertir des païens, mais iimplement d'être Chrétien ? Si les apôtres ôc 
leurs premiers difciples avoient été retenus par de telles défenfes &  par 
la crainte de la m ort, on n’auroit point prêché l’évangile. Encore lesMu- 
fulmans fouffrent-ils chez eux des Chrétiens , comme ils ont fait de tout 
tem s, jufques à leur laiffer le libre exercice de leur religion, moyen
nant un certain tribut, C ’efi: cela même, direz-vous , qui empêche de 
leur' prêcher l’évangile ; car ils extermineroient ces pauvres Chrétiens, 
fi on entreprenoit de convertir des Mufulmans, C ’eft l’objeftion la plus 
fpécieufe que j ’aie oui faire fur ce fujet ;  mais je doute qu’elle foit fo- 
lide , &  que les princes Mufulmans, quand ce viendroît à l’exécution ,  
futTent allez mauvais politiques pour fe priver aifément d’une gran
de partie de leurs fujets, L ’objection feroit forte, fi le nombre de ces 
Chrétiens n’étoit très - grand ; &  il- l’eft en effet, fur-tout dans les pays 
derniers conquis , comme la Grèce ,  où il y  en a beaucoup plus que 
de Mufulmans,

O r quand je propofe de travailler à la converiion de ces derniers l  
j ’entens qu’on s‘y  prenne avec une extrême difcrétion, comme dans la 
naiffance de I’églife. Il ne s’agit pas feulement de méprifer la mort &  
fe l’attirer fans fruit , comme ces freres Mineurs qui fe firent tuer à 
Maroc &  à Ceuta. Saint Cyprien ne les auroit pas reconnus pour Mar
tyrs. Pefons bien ces paroles de notre divin maître : Je vous envoie com
me des brebis au mieu des loups ; foyez donc prudens comme des fer- 
pens , &c fimples comme des colombes. N ’allez pas effaroucher ces loups, 
pour en être dévorés avant que d’avoir pu les apprivoïfer. Cooduifez- 
vous avec une extrême prudence avec les infidèles ; gardez-vous de les 
irriter fans néceifité, &  ne leur parlez de ma doétrine , que quand vous 
les verrez difpofés à l’écouter. Mais prenez garde aufli que votre prit* 
dence ne dégénéré en fineffe &  en artifice / qu’elle foit toujours accomr 
pagnée de fimplicité &£ de droiture, qui eft l’ame de ma religion.

Je voudrais donc que ceux qui entreprendroient de prêcher la foi aux 
Mufulmans , fuffent premièrement bien infiruirs des langues qui ont cours 
chez eux. L’Arabe qui eft la langue de leur religion, le TurcÔC le Per- 
fan félon les pays; qu’ils eufient bien lu leurs livres, &  fçufient bien leur 
do&rine, leurs hifioires ô£ leurs fables : en un mot , qu’ils eufient les 
mêmes fecours pour cette controverfe que les peres de l’églife avoient 
pour celle des anciens Païens. Qu’ils commençaflent à s’infinuer dans leurs 
efprits , par les vérités dont ils conviennent avec nous : l’unité de D ie u , 
fa puiffance, fa fagefie , fa bonté &c fes autres attributs : les principes de 
morale qui nous font communs, comme la jufiice, l ’amour du prochain,’ 11 faudroit bien fe garder de leur parler trop tôt des m y fier es de la Tri
nité 6c de l’Incarnation, contre lefquels ils font prévenus ; U faudroiî

ffîjîjtv* hxxyïii, 
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auparavant bien établir l'autorité de l’évangile , en défruiiâht Popinïon 
dont ils font im bus, que ce livre qu’ils reconnoiffent pour divin a été 
falfifié par les Chrétiens, Pour les défabufer fur ce point , on pourroït 
employer utilement le témoignage des Nefionens 6c des Jacobites qui 
vivent parmi eux , fepares de nous deux cens ans avant M ahomet, 6c 
qui gardent l’évangile &  les autres livres faim s, entièrement conformes
aux nôtres. . . v

Ce qu’il faudroit fur-tout éviter,  feroit de dire des injures a Maho- 
m et, &  d’en parler avec mépris. Les apôtres mêmes ne difoienr point 
d’injures aux faux dieux, comme il eft marqué expreffément de la Diane 
d’Ephèfe. Mais après avoir bien établi la miffion de Jefus-Chrift , on 
pourroït montrer doucement que Mahomet n’a donne aucune preuve de 
la Tienne, 6c que fa religion s’eft établie par des moyens tout humains. 
Peut-être auffi feroit-il bon de relever les vices des premiers califes 3 
chefs de la religion, &c comme les apôtres des Mufulmans ;de leur mon
trer par leurs propres hiftoires quels étoient Othman, Omar , Moavia 
&  les autres: leurs débauches, leurs cruautés, leurs perfidies; 6c fur- 
tout la cruelle guerre qu’ils firent à la famille d’Ali.

Ce chemin, direz-vous, feroit bien long, ÔC quand même on trouve- 
roit des auditeurs dociles , il faudroit bien du tems pour traiter avec eux 
cette controverfe. J’en conviens, 8c je voudrois que fur cet article on 
imitât encore la fage antiquité , &C la difcipline des premiers fiécles de Té- 
glife , oii l’onfaifoit durer fi long-tems rinfiruèfion des catéchumènes, tant 
fur la do&rine, que fur les mœurs ; 6c on éprouvoit fi foigneufemenî 
leur converfion avant que de lesbaptifer. Après tout, c’efi: à ceux qui font 
fur les lieux , employés dans les millions du Levant, à juger de ce qui eiî 
pratiquable en ces matières : maîs'pour peu d’infidèles qu’ils puffent gagner 
à Dieu , j ’eftime que ces convergions lui feroient plus agréables, &  plus 
utiles à ion églife, que la mort de tant de milliers dont le fangfùt répan^ 
du dans les Croifades,
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ECCLÉSIASTIQUE.

U V R E  QUATRE-FINGT-DEUXIÈM E,

L Ë  faint iiége était toujours vacant ; &  l'empereur Fri- 
deric fçavoit que les cardinaux en rejettoient la faute 

fur lu i, &  lui demandoient inftamment la liberté de leurs con
frères &  des autres prélats qu'il retenoit priionniers. C'eft ce 
qui l'obligea de les délivrer pour la plupart en 1242. Mais 
voyant que l'éleéUon du pape n’avançoit pas davantage , il 
réfolut de la preffer par la terreur de fes armes. Il fe mit 
donc en campagne avec une grande armée au mois d’Avril 
1243 ? &  quittant la Pouille il entra dans la terre de La
bour : puis au mois de Mai il marcha à Rome , fit le dégât 
tout à l'entour, &  afEégea même une grande partie de la 
ville. Les Romains s'en plaignirent , de repréfentérent à Feni- 
pereur qu'ils étoient innocens de la longue vacance du faint 
iiége , &  qu’il ne devoit s'en prendre qu’aux cardinaux, qui 
non feulement étoient divifés d'intérêts &  de fentimens , mais 
encore difperfés en divers lieux &  cachés en plusieurs vil
les* L'empereur ayant égard à cette remontrance, retira fes 
troupes du liè g e , &  fit publier un ban par fon armée, por
tant ordre de ravager les terres de i’églife &  des cardinaux, 
&  non les autres. Suivant cet ordre , les Sarrafins qu’il avoir 
à fa folde, &  les mauvais chrétiens de fon armée, attaquè
rent la ville d’Albane &  la pillèrent cruellement , fans épar
gner les églifes qui étoient au nombre de cent cinquante, lis 
emportoient les ornemens , les calices , les livres , ôî tour 
ce dont ils croyoient pouvoir profiter : ils réduifoienr les ha- 
bitans à la dernière mifére. Les cardinaux, voyant les autres 
terres de Téglife menacées d'une pareille défolation , prié- 
rent l’empereur de faire ceffer ces ravages, promettant d e- 
lirç un pape au plutôt 5 &  l’empereur ht publier un ban pour 
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cet effet. Il délivra même le cardinal Jacques, évêque de Pa- 
leffrine, &  le renvoya à íes confrères avec honneur : en
fin il retira fes troupes &  retourna à fon royaume.

Les François preffoient aulfi l’éleflion du p ape, &  en
voyèrent à cette fin une ambaffade a la cour de Rom e, ex
hortant les cardinaux à l’élire au plutôt : Autrement^ ajou
tèrent-ils , nous chercherons les moyens de fuppléer à votre 
négligence , &  de nous donner un pape deçà les monts, à 
qui nous foyons tenus d’obéir. Matthieu Paris, qui rapporte 
ce fait , ajoute que les François faifoient hardiment cette 
menace , par la confiance qu’ils avoient en leur ancien privi
lège , accordé par S. Clément à S. Denis, en lui donnant l’a- 
poffolat fur les peuples ¿ ’Occident, Je n’ai point vu ailleurs 
ce prétendu privilège.

Enfin les cardinaux s’accordèrent à élire un pape le jour 
de la faint Jean , vingt - quatrième de Juin 1243. Ce fut 
Sinibale de Fiefque , Génois ? de la maifon des comtes de 
Lavagne, cardinal prêtre du titre de faint Laurent in Lu~ 
cina. Il fut éluàAnagni d’un commun confentement, nom
mé Innocent I V , &  facré au même lieu le lundi vingt-neu
vième du même mois , fête de faint Pierre de faint Paul. L e  
faint fiége avoit vaqué un an de près de huit mois , &  In
nocent le tint onze ans &  demi. D ’abord il donna part aux 
évêques de fon éleifion fuivant la coutume , fe recomman
dant à leurs prières, comme il paroît par la lettre adreifée 
à l’archevêque de Rheims &  à fes fuffragans , de datée du 
fécond de Juillet. Elle finit par cette claufe remarquable : 
Au refie parce que les porteurs de ces fortes de lettres 
font quelquefois des exaêlions , nous vous défendons de 
rien donner à celui-ci, que la nourriture &  les fecours né- 
ceffaires en cas de maladie, parce qu’il a fait ferment de ne 
rien prendre ? &  qu’on a pourvu d’ailleurs aux frais de fon 
voyage.

+ On avoit élu pape le cardinal Sinibale , comme le plus 
aime de Pempereur Fridcric , &  par coniêquent le plus pro
pre à le réconcilier avec la cour de Rome, Mais quand on 
lui en pórtala nouvelle , on futfurpris de l ’en von affligé5 &  
il en dit pour raifon ? qui! prévoyoït que d’un cardinal ami 
il deviendroit un pape ennemi. Ce fut à Melfe qu’il apprit 
cette nouvelle ; &  il fit faire par tout fon royaume des priè
res en aftion de grâces : puis au mois de Juillet il envoya
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au pape, Bérard archevêque de Palerrae, &  cinq ambaffa- 
deurs : Girard , maître des chevaliers Teutoniques ; Anfald , 
amiral du royaume de Sicile ; Pierre des Vignes Se Thadée 
de Suède 5 juges de la cour de Pempereur ; &  Roger de Por- 
caftrelle , doyen de Meifine de fon chapelain. Ils étoient por
teurs d’une lettre , où Pempereur reconnoît que le pape eft 
iiTu de la noble île de Pempire &  fon ancien a m i , &  lui fait 
offre de toute fa puiffance pour l’honneur de la liberté de Fé- 
glife. Le pape reçut cette ambaffade très-favorablement; de 
pour négocier la paix avec l’empereur, il lui envoya trois 
nonces , Pierre de Colniieu archevêque de Rouen , Guil
laume ancien évêque de Moclène, &  Guillaume abbé de 
S. Fagon en Galice.

Pierre dont il a déjà fouvent été parlé, étoit Italien , né 
en Campanie au lieu nommé en Latin Collis-medius dont le 
nom lui demeura. Il fut chapelain du pape Honorius III , 
puis de Grégoire IX , de employé en pluiieurs négociations , 
premièrement en Angleterre auprès du nonce Pandolfe, puis 
en Languedoc contre les Albigeois. Il refufa Farchevêché 
de Tours Févêché de Térouane &  d’aurres ; &  fe conten
ta de la prévôté de faint Orner , encore la quitta-t-il pour 
fe faire chanoine régulier au mont Saint-Eloi près d’Arras. 
Maurice , archevêque de Rouen , étant mort le treiziéme 
de Janvier 1234 , il y  eut une première éle£Hon qui fut fans 
effet, de le liège vaqua plus de dix-huit mois. L ’année fui- 
vante 1235 ? vendredi de Foêlave de Pâque, c’eft-à-dire 
le treiziéme d’A v r il, Pierre de Colmieu fut élu tout d’une 
voix -archevêque ,* de comme il ne voulut pas confentir en 
étant requis, on envoya en cour de Rome , de le pape lui 
ordonna d’accepter en vertu d’obédience : de enfin il donna 
fon confentement au mois d’Oélobre à Paris, dans la mai- 
fon des Templiers. Mais il ne fut facré que le dimanche 
dixiéme d’Août 1236 , ayant obtenu difpenfe du pape d’al
ler fe faire facrer à R o me , comme il lui avoit été ordonné. 
Le pallium lui fut apporté par ceux qu’il avoit envoyés 
exprès ; de il fut Îacré folemnellement dans fon églife mé
tropolitaine. En 1241 ii fe mit en chemin pour aller au con
cile convoqué par le pape Grégoire I X , de fut pris fur les 
galères de Gênes , comme il a été d i t , de délivré avec les 
autres : c’efî: ainfi qu’il fe trouvoit auprès du pape,

Guillaume, évêque de Modène, étoit le même qui ? apres
A ij
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avoir quitté cet évêché , travailla fi long-tems. en Livonie 
&  dans les autres miffions du Nord. L ’abbe de faint Fagon^ 
ou ? comme on dit dans ie pays , Sahagun *  av.oiï _ été en. 
voyé au pape Grégoire par Ferdinand roi de. Caftille,. dès 
Tannée 1239:, comme un homme de confiance ?J &  capable 
de négocier la paix entre le pape &  Tempereur. Car le pa
pe ayanr invité Ferdinand > comme les-au très princes, à lui 
envoyer du fe.cours contre Frideric ,  il s’en excufa fur. la 
guerre qu'il avoit à  foutenir contre les Maures, outre qu’il 
étoit obligé de ménager Tempereur.pour Fintérêt de fon fils» 
Il chargea donc l'abbé de S..Fagon de toutes.-ces affaires; 
&  tels et oient les trois nonces que le pape Innocent I V  en?* 
voya à Tempereur Frideric, &  qu’il fit.tous trois, cardinaux, 
peu de tems après».

L ’inftruftion qu’il leur donna portoit en fubftance : Q u ’ils- 
demanderoient la liberté de tous les prélats &  les autres ecr 
cléfiaftiques qui av oient été pris fur les galères de Gênes, &  
que Tempereur tenoit encore en prifon , &  recevroient fes 
offres fur la fatisfaiHon qu’il voudroit faire pour les caufes 
de fon excommunication.. Les nonces dévoient auffi offrir fm- 
tisfattion de la part de Féglife y fi elle avoit fait quelque 
tort à Tempereur ,  &  pour juger lequel des deux avoit- fu- 
jet de le plaindre ,  le. pape étoit prêt d’appeller les rois s. 
les prélats &  les princes,  tant féculiers qu’eccléfiaftiques en 
quelque lieu fû r , &  s’en, rapporter à leur jugement. Il der 
mandoit auffx que. tous fes amis &  fes adhérens fuffent com
pris dans- la paix. Mais cette négociation fut fans, effet 9 
parce que Tempereur de fon côté propofoit des plaintes &  
des demandes auxquelles le pape ne crut pas. devoir déférer... 
Cependant plufieurs villes d’Italie ,  entr’autres V iterb e, rer 
vinrent à l’obéiffance du pape : &  la réputation de Tempe
reur déchut notablement.. Le pape quitta Anagni à la fin 
du mois d’Oftobre &  vint à Rome ,  où il fut reçu avec 
grand honneur par le fénat &  le peuple j &  Raimond ? 
comte de Touloufe , qui étoit encore en Italie ,  vint Ty, 
trouver pour traiter de la paix entre lui &  l ’empereur.

Guillaume ,  évêque de Modène , étant à Anagni auprès 
du pape innocent, Finftruifit du progrès que.la religion, avoit; 
fait par les conquêtes des chevaliers Teutoniques- dans la 
Pruffe où il étoit légat ; &  le pape lui donna coinmiffion de 
te. partager, en plufieurs diocèfes ,  &  d’en marquer les b o x-
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fíes. C ’eft ce que le légat exécuta par fes lettres patentes 
datées d’Anagni le quatrième de Juillet 1243, Il y  divife 
tout le pays en quatre évêchés : le premier de Culme * 
borné au couchant par la Vifiuie le fécond plus au N o r d , 
étoit celui de Potnéfanie , dont la cathédrale étoit à Tiñe- 
Marie ou M arienvert, le troifiéme de Yarmie , ayant la mer 
au couchant,  la Lithuanie au levant,  &  fa réfidence à Bruni- 
berg : le quatrième de Samhie , encore plus au Nord ,  dont 
le fiége étoit à Fifchaufen fur la mer ; ce pays n’étoit pas en
core converti. Après avoir marqué les bornes de ces évêchés, 
le légat ajoute

E t  parce que les chevaliers Teutoniques portent tout le 
poids de la dépenfe 6c des combats ,  &  qu’ils font obligés 
d’inféoder les terres à pluiieurs perfonnes , nous avons di~ 
vifé les terres de Prufle en trois parts, dont les chevaliers 
en auront deux &  les évêques l’autre , avec tout droit &  ju- 
rifdiéBon ,  excepté le ipirituel que l’évêque aura far les deux 
tiers appartenant aux chevaliers 5 &  l’évêque aura le choix 
de la part des terres qui lui appartiendra. Le  pape confirma 
ce partage par fa bulle du huitième d’ Gftobre de la même 
année ,  adreffée aux. maîtres &  aux chevaliers de l’ordre Teu- 
tonique : mais dès le trentième de Juillet il écrivit à l’évê-
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que de Prufle ,  lui déclarant la cominiffion qu’il avoit don
née au légat , 8c comment il s’en étoit acquitté $ &  en con- 
féquence il ordonne à l’évêque de choiiîr celui des nou
veaux diocefes qu’il aimera le m ieux, révoquant les- aliéna-? 
tions qu’il pourroit avoir faites, &  voulant qu’il reçoive le 
temporel de fon églife. de la main du légat au nom de l’égiife 
Romaine.

Cet évêque de Prufle étoit chrétien, auparavant moine 
de Cîteaux , qui travailloit depuis trente ans à la converfion 
des païens de cette province. Il choifit le diocèfe de Cul
me ,  8c y  mourut peu de tems après. Son fuccefieur fut 
Henri ,  de l’ordre des frétés Prêcheurs. Le  premier évêque 
de Yarmie fut Anfelme Mifnien ,  religieux de l’ordre Teu- 
îonique : fon fiége fut à Brunsberg,  8c enfuite à Eibmg, Il 
abattit un ^chêne,  que les Prufiiens révéroienr en l ’honneur 
de leur dieu Curch. O n  compte pour premier évêque de Po- 
mefanîe Ern e ft, de l’ordre des freres Prêcheurs , qui tint ce 
fiége vingt-deux ans, depuis 1247 jufquen 1269. Enfin le 
premier é.v-êque. de, Sambie fut Henri, de Brun ?i qui vint eru
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Pruffe avec O tto c a r, roi de Bohême. Ces évêques procurè
rent la fondation de pluiîeurs églifes &  de plufieurs monaf- 
téres qui font encore célébrés.

L ’archevêché de Cantorbéri était vacant depuis la mort 
Egiiiüs ti’Angie- de faint Edmond j &  le roi Henri vouloir procurer ce grand 

tene' fiége à Boniface , onde maternel de la reine Eléonore fon
Mmh> Panpag. époufe , déjà élu évêque de Sellai. Il fut encore élu par les 

494- moines de Cantorbéri pour être leur archevêque, dès l’an
1241. Ce n’eft pas qu’ils connuffent fa dodrine ,  fes mœurs, 
&  fa capacité pour remplir ce grand fiége : ils fçavoient feu
lement qu’il éroit oncle de la reine ,  de belle taille &  bien 
fait de fa perfonne. Mais ils faifoient cette éledion pour con
tenter le r o i, fçachant qu’il étoit parfaitement d’accord avec 
le pape , &  que s’ils élifoient un autre fu je t, le roi ne man- 

p 49 queroit pas de prétexte pour faire caffer f  éledion. Toute- 
fois quelques-uns des moines de Cantorbéri fe repentirent 
de' cette foibleffe , &  pour en faire pénitence , pafférent dans 
l’ordre des Chartreux. Pour appuyer Péledion de Boniface, 
le roi d’Angleterre fit faire un écrit, o ù , à la perfuafion de 
la reine, il le dépeignoit comme très-recommandable par fes 
mœurs &  fa dodrine,  quoiqu’il ne le connût point : il au- 
torifa cet écrit de fon fceau ,  &  de ceux de la plupart 
des prélats d’Angleterre , évêques &  abbés ; mais plufieurs 
refuférent de rendre ce témoignage contre leur confidence. 
Cette atteftation fut envoyée au pape Innocent,  &  il con
firma l’éledion de Boniface pour Cantorbéri en 1243.

Cependant les moines de Vincheftre fe voyant délivrés 
de Guillaume de Savoie frere de Boniface ,  &  appuyés 
fur la bulle du pape qui maintenoit leur liberté dans l’é
ledion ,  perfiftoient à deiirer Guillaume de Rèle , alors évê- 

Meith. Pdn p, que de Norvic , &  Pavoient poftulé pour leur évêque. De 
¿9)- ?°9- quoi le roi irrité envoya des gens en 1 2 4 1 , leur demander 

fièrement qui étoient ceux qui refufoient de lui obéir,  &  
qui s’opiniâtroient à poftuler Guillaume de Rèle. Après donc 
quelque information , on chafla de la maifon les moines trou- 
vésjcoupables, fans égard à la vieilleffe ,  à l’ordination ,  ni à 
la qualité des perfonnes ; &  on les mit en prifon ,  où ils 
fouffrirent la faim ,  le froid ,  les autres incommodités ,  &  
furent chargés d’injures &  de coups. E n  même temsleroi 
vouloir obliger l’évêque de Norvic à renoncer par écrit à 
fa poftulaùon pour Vincheftre 3 car il y avoir confenti ? &
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Févêque refufoit de le faire ,  difant que fi le pape vouloir ;
le transférer ,  il étoit obligé de lui obéir. Ce refus aug- 53//" "
menta l’indignation du roi contre Guillaume de R èle, prin
cipalement quand le pape Innocent I V  eut confirmé fon 
éleffion pour Vincheflre en 1243 > &  que ês moines de p. $3.6.
Norvic eurent préfenté au roi un autre évêque ,  fç avoir Gau
tier de Sufeld.

Le  roi fit éclater fa colère contre ce dernier : première
ment, en ce qu’à fon retour de Guienne il refufa de le re
cevoir au baifer,  quoiqu’il y  admît toute la nobleife ,  &  
principalement les prélats, &  ne lui dir pas même une pa
role amiable. A u  contraire il envoya dans les terres de Fé- 
vêché des garnifons qui y  firent plus de mal qu’il ne leur 
étoit commandé 3 &  fit garder étroitement les portes de la 
ville de Vincheilre, enforte que l’évêque n’y  put entrer. Il ^ 3 #  
fit même défendre par cri public , que perfonne le reçût 
dans fa maifon ou lui fournît des vivres, même pour de l’argent, 
fous peine d’être réputé ennemi du roi &  de l’état. Il fit fai- 
fir les revenus de l’évêché de N o rv ic , pour lui ôter route 
lubfiilance 3 &  envoya à Rome pour faire cafiêr fa tranilation ,  
prétendant qu’il l’avoit obtenue par furprife. Le prélat, ainfi 
traité, vint fe préfenter à une des portes de Vincheftre,  
nuds pieds, &  accompagné de fon clergé, demandant hum
blement la liberté d’entrer dans fon églife : mais il trouva la 
porte fermée, &  le maire de la ville avec les officiers du 
r o i , qui le rejettérenr fièrement, le chargeant d’injures. Il 
alla ainfi à toutes les portes,  &  fe voyant refufé,  il mit en 
interdit la ville avec Féglife cathédrale &  toutes les autres,
&  excommunia ceux d’entre les moines qui s’éroient décla
rés contre lui.

Depuis trois ans faint Louis pourfuivoit la confirmation de 
Féle&ion de Pierre Chariot, fon oncle ,  à l’évêché de Noyon. 
C ’ étoit un fils naturel du roi Philippe-Auguile ,  qui l’ayoit 
fait légitimer par le pape Honorius III ,  à l’effet de tenir des 
bénéfices ; &  le fit pourvoir, avant Page de quinze ans, de 
la tréforerie de faint Martin de T o u rs , comme il paroit par 
le témoignage du poëte Guillaume le Breton, fon précepteur. 
Nicolas de R o y e , évêque de N o y o n , étant mort le qua
torzième de Février 1 2 40 , Pierre Chariot fut élu pour lui 
fuccéder,  &  Péleftion confirmée par Farchevêque de Rheims: 
même le légat Jacques ,  évêque de Paleftrine ,  ordonna diacre
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l'évêque élu, qui n’étoit encore que foudiacre de Pëgîife 
Romaine. Mais le pape Grégoire prétendit que la légitima
tion de Pierre Chariot ne le rendoit fufceptible queues moin
dres dignités 3 &  non de Fépifcopat ,  dont on auroit dû faire 
mention expreffe dans la difpenfe. C ’eft pourquoi il déclara 
nulle Féleétion &  la confirmation , par fa lettre adreffée à 
l’archevêque de Rheims, &  datée du cinquième de Juillet 
1240; &  fit auffi des reproches au légat de l’avoir ordonné 
diacre. Le pape Grégoire étoit alors mal fatisfait de faint 
Louis , qu’il n avoir pu engager à faire la guerre à l’empe
reur Frideric. Mais le pape innocent I V  fut plus traitable :  
&  à la prière de S. Louis, il confirma en 1243 Féleftion 
de Pierre, qui tint le fiége de Noyon fix ans.

La  même année 1243 5 le? études ayant recommencé après 
la S. Michel fuivant la coutume , on condamna plutîeurs er
reurs avancées par les profeffeurs de théologie , principale
ment par les plus diftingués entre les freres Prêcheurs &  les 
freres Mineurs , qui pouffoient trop loin la curiofité &  la 
fubtilité de leurs recherches. Pour y  remédier, les prélats afi 
fembiés, fe tenant à l’autorité des faintes écritures , condam
nèrent les dix articles fuivans. 1 . L ’effence divine n’eft 
vue en foi, ni par l ’homme glorifié, ni par Fange. 2. Q uoi
que F effet! ce divine foit la même dans le Pere, le Fils &  le 
S. E fp rit, toutefois en tant que forme elle n’eft pas la même 
dans le S. E fp r it , comme dans le Pere &  le Fils pris en- 
femble. 3. Le  S, Efp rit, en tant qu’ amour ou lien , ne pro
cède pas du F ils , mais du Pere feul, 4. Les âmes ni les corps 
glorifiés, même la fainte V ie rg e , ne feront point dans le 
ciel empyrée avec les anges 5 mais dans le ciel aqueux ou 
cryftallin au-deffus du firmament. 5. Le  mauvais ange a été 
mauvais dès le premier inftant de fa création. 6. Plufieurs vé
rités ont été de toute éternité , qui n’étoient pas Dieu. 7 . U n  
ange peut être dans le même inftant en divers lieux, &  mê
me partout s’il vouloir. 8. Le  premier inftant, le commence
ment, la création &  la paffion, ne font ni le créateur ni la 
créature. 9. Le mauvais ange na jamais eu de quoi fe foute- 
nir , non plus qu’Ad am , dans Fétat d’innocence. 10. Celui qui 
a de meilleures difpofitions naturelles,  aura néceflairement plus 
de grâce &  de gloire.

Les prélats, en condamnant ces erreurs, excommunièrent 
ceux qui les foutiendroient * &  oppoférem à chacune la vé

rité



L l V U E  Q ü A T R  E-V I N G  T-D E XJ X ï É M E. 9 
tité contraire que Ton devoit croire. C ’eft ainfi que Matthieu 
Paris rapporte la choie : mais on trouve ailleurs que , dès Pan 
1240, Guillaume évêque de Paris] condamna les mêmes er
reurs trouvées dans quelques écrits , ayant affemblé pour cet 
effet tous les do&eurs qui enfeignoient à Paris. Ce qui n’em
pêche pas qu’elles ne puiffent avoir été condamnées trois ans 
apres dans une plus grande affemblée.

Dans le même tems s’émut une dilpute de préférence en
tre les deux ordres mendians. Les freres Prêcheurs difoient : 
Nous fommes les premiers, nous portons un habit plus hon
nête : nous fommes deftinés à la prédication qui eff le mi- 
niftére apoftolique , &  nous en portons le nom. Les fré
tés Mineurs répondoient : Nous avons embraffé pour l’a
mour de Dieu une vie plus auilére &  plus humble , &  par 
conféquent plus fîmple $ d’où vient que l’on peut paffer de 
votre ordre au nôtre , comme à une obfervance plus étroi- 
te. Les freres Prêcheurs répondirent : Il eil vrai que vous 
allez nuds pieds, mai vêtus &  ceints de cordes ,  mais il ne 
vous eff pas défendu,  comme à nous, de manger de la vian
de même en public ,  &  de faire meilleure chère. C ’eft pour
quoi nous ne convenons pas qu’il foit permis de paffer de 
notre ordre au vôtre : c’eft plutôt le contraire.

Matthieu Paris,  qui rapporte cette difpute ,  ajoute de fon 
chef : Elle produifit un grand fcandale , aufii bien que la di- 
vifion entre les Templiers &  les Hofpitaliers dans la terre 
fainte 5 &  celle des freres Mendians eff d’autant plus dan
gereuse à toute l’églife,  qu’ils font gens de lettres &  appli
qués à l’étude. Ce qui eft trifte ,  c’eft que l’ordre monaftique 
n’eft pas tant déchu durant plus de quatre cens ans,  que ce
lui-ci qui n’a commencé à s’établir en Angleterre que depuis 
vingt-quatre ans tout au plus. Leurs bàrimens s’élèvent déjà 
comme des palais,  &  s’étendent de jour en jour j &  ils y  
étalent des tréfors fans prix ,  contre la pauvreté qui eft la 
bafe de leur profeffion, Ils font foigneux d’affifter à la mort 
des grands &  des riches, au préjudice des pafteurs ordinai
res ; ils font avides de gain ,  &  extorquent des teftamens fe- 
crets,  ne recommandent que leur ordre,  &  le préfèrent à 
tous les autres : enforte que perfonne ne croit plus fe pou
voir fauver ,  s’il n’eft fous la conduite des Prêcheurs ou des 
Mineurs. Ils s’empreffent à acquérir des privilèges : ils en
trent dans les confeils des rois &  des grands j ils font leurs 
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cjiam^r*ers leurs tréforiers ;  ils font les entremetteurs des 

iN. 12.^3. îîiar*ages ? ieS exécuteurs des extorfions du pape : flatteurs 
&  mordans dans leurs fermons ,  &  révélant les confefïions 
par leurs correâions imprudentes. Ils méprifent les ordres au- 
tonfés de faint Benoît &  de faint Auguftin , préférant le leur 
à tous les autres ; ils traitent les moines de Cîteaux de grof- 
iîers , ruiHques &  demi-laies , &  ceux de Clugni de glo- 
rieux &  d'Epicuriens. Il faut fe fouvemr que Matthieu Paris * 
qui parloit ainfi, étoit moine Bénédiftin ancien,

1. Epÿi. yj* Entre les lettres de Pierre des Vignes, fecrétaire de Pem- 
pereur Frideric ,  nous en trouvons une écrite au nom dû- 
clergé , &  adreffée , ce femble , à cet empereur , contenant 
de grandes plaintes contre les freres Mendians. Depuis leur 
commencement, dit cette lettre, la haine qu'ils ont conçue 
contre nous , les a portés à décrier notre vie &  notre con
duite dans leurs fermons &  ils ont tellement diminué nos 
droits, que nous femmes réduits à rien. Au lieu qu’autre- 
fois, par l’autorité de nos charges, nous commandions aux 
princes ,  &  nous faifions craindre des peuples ; maintenant 
nous en forâmes l’opprobre &  la rifée. Ces freres, mettant la 
main dans la moiffon d’autrui, nous ont peu à peu dépouil
lés de tous nos avantages ; s’ attribuant les pénitences ,  le bap
tême , l’ on&ion des malades &  les cimetières. E t  mainte
nant , pour diminuer d’autant plus nos droits , &  détourner 
de nous la dévotion des particuliers, ils ont inftitué des nou
velles confrairies ; où ils reçoivent fi généralement les hom
mes &  les femmes, qu’à peine s’en trouve-t-il quelqu’un qui 
ne foit inferit dans l’une ou dans l’autre. Enforte que, les con
frères s’affemblant dans leurs églifes , nous ne pouvons avoir 
110s paroiffiens dans les nôtres, principalement les jours fo - 
lemnels \ &  ce qui*efl de pire ,  ils croient mal faire s’ils 
entendent la parole de Dieu d’autres que de ces freres. 
D  où il arrive qu’étant fruftrés des dîmes &  des obla«* 
tions , nous ne pouvons vivre ,  ii nous ne nous appliquons 
à quelque travail,  quelque art méchanique , ou quelque gais 
illicite,

â Nous ne différons plus déformais des laïcs,  &  notre con
dition eft pire ,  en ce que nous ne pouvons être ni laïcs en * 
confcience , ni clercs avec honneur. Que refte-t-il donc,  fi- 
non d abattre de fond en comble nos églifes,  où il ne refte 
qu’une cloche &  quelque vieille image enfumée i  Hélas!
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plufieurs lieux autrefois célèbres par quantité de miracles, fui- 
vant la dévotion des fidèles , font remplis de meubles des 
particuliers ; les autels, autrefois bien ornés, font à peine cou
verts d’une fimple nappe trouée : le pavé qu’on lavoit foi- 
gneufement,  &  qu’ on jonchoit de fines herbes &  de fleurs, 
eft fale &  poudreux. Cependant les Prêcheurs &  les M i
neurs * devenus nos maîtres, qui ont commencé par des ca
banes &  des taudis, ont élevé des palais foutenus de hau
tes colomnes , &  diftribués en divers appartemens , dont la 
dépenfe devoir être employée au befoin des pauvres \ &  
ces freres,  qui dans la nainance de leur religion fembloient 
fouler aux pieds la gloire du monde ,  reprennent le faite 
qu’ils ont méprifé ; n’ayant rien, ils pofsèdent to u t,  &  font 
plus riches que les riches mêmes : &  nous, qui paffons pour 
avoir quelque chofe ,  fommes réduits à mendier. C ’eft pour
quoi nous nous jetions aux pieds de votre majefté,  pour la 
fupplier d’apporter un prompt remède à ce mal \ de peur 
que ,  la haine croiflant entre nous &  ces freres, la foi ne 
foit mife en péril par cela même que l’on croit devoir l’aug
menter. E n  cette plainte le clergé témoigne plus d’attache
ment à fes intérêts temporels ,  que de zèle pour le falut 
des âmes.

Raimond ,  comte de To u lo u fe , étoit venu en Pouille trou
ver l’empereur Frideric dès le mois de Septembre 12 4 2; &  
après y  avoir pafle l’hyver ,  il demeura encore toute l’an
née fuivante en Italie ,  allant de tems en tems à la cour de 
R o m e , &  s’ entremettant de la paix entre le pape &  l’em
pereur. Il follicitoit aufli fori abfolution ,  &  il envoya au 
pape des ambafl'adeurs pour la demander , promettant d’o
béir à fes ordres. Sur quoi le pape manda à l’archevêque de 
Bari,le fécond jour de Décembre 1243 5 d’abfoudre le comte, 
après avoir pris de lui le ferment accoutume. O n  peut croire 
auffi que ce fut à la prière de ce prince que le pape Inno
cent écrivit aux inquifiteurs de France : Que , pour faciliter 
le retour des hérétiques, ils reçuffent tous ceux qui deman- 
deroient d’eux-mêmes à fe réunir à l’ églife,  fans etre con
damnés ni convaincus ,  &  ne leur impoiaffent aucune peine; 
&  qu’ils le fiffent publier à leur arrivée dans les lieux où 
ils fe tranfpoFteroient pour exercer leurs fondions ,  marquant 
un certain terme ,  après lequel ceux qui ne feroient pas ve-
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nus d’eux-mêmes feroient traités plus rigoureufement, L a  lettre
eft du douzième de Décembre-1243* ■

L ’évêque de Touloufe fut auiîi appelle a la cour de R o 
me ; &  cependant Pierre Amefin archevêque de Narbone, 
Durant évêque d’A lb i , &  le fénechal oe Carcaflone ,  af- 
fiégérent &  prirent le château de Montfégur ,  au diocèfe 
de Touloufe ,  qurpaffoit pour imprenable , &  étoit le re
fuge public des hérétiques &  des malfaiteurs. O n  y  trouva 
deux cens hérétiques vêtus, tant hommes que femmes. O n  ap
pel loi t hérétiques vêtus ceux qui étoient déclarés tels. E n 
tre ceux-ci étoit un nommé Bertrand M artin, qu’ilsreconnoif- 
foient pour leur évêque j &  comme ils ne voulurent point 
fe convertir , on fit un parc de pieux ; ou 011 les brûla. La  
prife de ce château fut. le dernier exploit de guerre contre 
les Albigeois.

Après que le comte Raimond eut été abfous par l’arche
vêque de Bari de l’excommunication prononcée contre lui 
par les freres Prêcheurs , il vint en la préfence du pape 
avec de grands témoignages d’humilité &  de dévotion. Le  
pape le reçut d’un vifage ferein , &  de Pavis des cardinaux 
lui rendit les bonnes grâces du faint fiége ; confidérant que 
par le rang qu’ il tenoit entre les princes ,  par fa puiffance 
&  fon habileté, il pouvoir être' confidérablement utile à Fé- 
glife. Le  pape eut encore grand égard à la recommandation 
du roi S. Lo u is , qui intercédoit pour le comte * comme il 
lui témoigne par fa lettre du premier de Janvier 1244 ,  l’ex
hortant à le traiter fi bien, qu’il demeure toujours fidèle au 
faint fiége &  au roi lui-même.'

Raimond étant ainfi rentré en grâce, fut nommé par Fem- 
pereur pour traiter de la paix avec le pape ; &  il lui joi
gnit les deux juges de la cour impériale, Pierre de Vig n es,  
&  Thatlée de Sueffe, Le  pape nomma de fa part l’évêque 
d ’Oftie &  trois autres cardinaux , Etienne , Gilles &  O tto n , 
Les principales conditions du traité furent que Friderie rem- 
droit toutes les terres qui avoient appartenu au pape avant 
la rupture ,  ou quil a voit p n Ls iur les allies de l’égiiie ,  
c’efl-à-dire du pape. Il devoit écrire par-tout, pour déclarez 
que ce n étoit point par mépris qu’ il n’avoit pas obéi à la 
fentence prononcée par Grégoire I X  ,  mais parce qu’elle ne 
lui avoir pas été dénoncée : en quoi toutefois il reconnoif* 
ioit avoir manque. Car je confeffe ? ajoutoit-il ? que le pa*
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pe , quand même il feroit pécheur ,  a la plénitude de puif- A n . i 244, 
fance quant au fpirituel fur tousdes chrétiens , clercs &  laïcs, 
même fur les rois. L ’empereur promettent d’expier cette 
faute par des aumônes, des jeûnes,  &  d’autres bonnes œu
vres y &  d’e-xécuter la fentence jufqu’au jour de fon abfo- 
lution. ■

Quant aux prélats qui avoient été pris ,  il promettoit de 
leur reftituer tout ce qu'ondeur avoit ôté , &  de réparer tous 
les torts faits aux autres ; de fonder des églifes &  des hôpi
taux , &  d’obéir en tout au pape,  fans préjudice de la pofi 
feffion de l’empire &  de fes royaumes. f i  promettoit suffi 
de révoquer tous les décrets donnés contre ceux qui avoient 
tenu le parti du pape ,  de délivrer tous les prifonniers, &  
permettre à tous de rentrer dans leur patrie &  dans leurs 
biens. Enfin ,  que pour les torts qu’il prétendoit avoir fouf- 
ferts avant la rupture, il s’en rapporteroit au jugement du 
pape &  des cardinaux. Ces articles furent jurés publique
ment à Rome , le jeudi faint trente-unième jour de Mars 
1244 , par les trois commifïaires ?de l’empereur , en préfence r* ep- 64 
de Baudouin empereur de Conftanrinople, des cardinaux, *p*Rammn,iu 
de plufieurs prélats ,  des fénateurs &  du peuple Romain ; 
outre les étrangers venus ,  félon la coutume ,  pour la folem- 
nité du jour. Il efl remarquable qu’entre les conditions de 
ce traité,  il n’eft fait aucune mention de réhabiliter Fride- 
ric à la dignité impériale dont Grégoire I X  Bavoir dépo- 
fé 5 ni de faire rentrer fes fujets fous fon obéiffance : mais 
feulement de l’abfoudre des cenfures. Auffi nonobftant cette 
dépofition ,  il n’étoit pas moins reconnu pour empereur &  
pour roi de Sicile, non feulement par fes fujets, mais par 
S, Lo u is ,  par Henri roi d’Angleterre, &  les autres prin
ces étrangers.

L ’empereur Frideric fe repentit bientôt de s’être ainfi fou- nutiL 
mis au pape : &  peu de jours après il refufa d’exécuter ce 
que fesâgens avoient fi folemnelleinenr promis. L e  pape en 
donna avis au lantgrave de Thuringe dès le dernier jour 
d’A v r i l ,  l’exhortant à demeurer fidèle au faint fiége. Cepen
dant l’empereur tâchoit de furprendre le pape ,  lui tendant 
fecrettement des pièges qui furent depuis découverts 5 &  le 
pape en étant averti ie tenoit fur fes gardes ,  &  fe défioit 
même des fiens. Pour fe mieux fortifier, il créa dix cardi- 
naux le jour de la fainte Trinité vingt-uniéme de M ai ? en- c * ^*1, p'
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tr’autres Jean de To lèd e, Anglois, moine de C îte a u x, re
commandable pour fa doftrine , qu’il fit cardinal pretre du ti
tre de S. Laurent in Lucina. Les autres cardinaux ae cette pro
motion étoient plus diilingués par leur naiffance , que par les
mœurs ou la doârine. _  ̂ ^

Le  roi d’Angleterre continuoit de perfécuter Guillaume de 
R è le , transféré de l’évêché de Norvic à celui de Vinchef- 
tre : enforte que ce prélat , après s’être tenu quelque tems 
caché dans Londres, s’embarqua fecrettement fur la Tamife 
le vingtième de Février 1 2 4 4 , paffa en France , &  vint à 
Abbeville ; où hProi faint Louis envoya une perfonne con- 
fidérable lui offrir fa protection , &  commander au maire de 
la ville de tenir la commune en état de le défendre, même 
à main armée , fi quelqu’un-le vouîoit maltraiter de la part 
du roi d’Angleterre. Cependant les agens de ce prince fol- 
licitoient à Rome contre le prélat ,  mais fans effet \ &  le 
pape écrivit en fa faveur au roi d’Angleterre une lettre , où 
il dit en fubftance : Non feulement vous n’avez point eu 
d’égard aux prières que nous vous avons déjà faites de re
cevoir ce prélat en vos bonnes grâces ,  mais vous vous êtes 
échappé en des difcouts qui ne conviennent pas au refpeft 
filial que vous nous devez : en difant qu’aucune population 
en Angleterre ne peut être admife par le faint fiége malgré 
vous j que vous avez la même puiffance au temporel que 
nous au fpirituel ,  enforte qu’aucun évêque ne peut entrer 
en poffeffion de fon temporel fans votre confentement. A u  
lieu que, fuivant la créance de tous les fidèles , le faint fiége 
a reçu de Dieu la libre difpofition de toutes les églifesj &  
n’eft point,obligé de s’en tenir au jugement des princes, ni 
de demander leur confentement pour les élections ou les pof- 
tulations. L a  lettre eft du vingt-huitième de Février. Je ne 
fçais s’il fe trouveroit aujourd’hui quelque prince chrétien 
qui convînt de ces maximes.

Le  pape écrivit auffi à la reine d’Angleterre ,  à l’arche
vêque de Camorbéri fon oncle , aux évêques de Vorchef- 
tre &  d’Herford , de travailler efficacement à la réconcilia* 
tion de l’évêque de Yincheftre avec le roi -, &  pour y  par
venir ,  le roi envoya à ce prélat les fujets de plainte qu’il 
prétendoit avoir contre lu i, montant à huit articles ,  aux
quels l’ évêque répondit pertinemment &  modeftement : en* 
forte que le roi commença à le traiter avec plus do dou-
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ceur. Enfin il le rappella en Angleterre ,  &  lui rendit fes bon
nes grâces &  tout ce qu’il lui avoir ôté. L ’évêque de V in - 
cheftre , après avoir pris congé du roi faint Louis ,  &  l’a
voir remercié de fa proteftion &  de fes bienfaits, fe mit en 
chemin ,  &  arriva à Douvres le cinquième jour d’Âvril 1244. 
Toute l’Angleterre fe réjouit de fon retour , excepté quel
ques courtifans auteurs de fa difgrace : tous les autres efpé- 
roient fermement que ,  par fa prudence &  fon grand fens ,  
il remettroit en fon premier état , non feulement fon dio- 
cèiè , mais tout le royaume. Le  roi le reçut auffi favora
blement que fi jamais il n’y  avoit eu de froideur entre 
eux , &  fon affeftion pour le prélat augmentoit de jour en 
jour.

Mais ce prince recommença en même tems à perfécuter 
un autre faint évêque pour un pareil fujet. Raoul de Neu
ville évêque de Chicheftre étant mort , les chanoines ,  
pour faire un choix agréable au r o i, élurent à fa place R o
bert Pafïeleve, archidiacre Si grand courtifan ,  qui par fon 
induftrie à inventer des taxes ¿k des impofitions,  avoit fait 
venir au roi de grandes fommes. L ’archevêque de Cantor- 
béri,  Boniface de Savoie ,  &  les évêques de la province ,  
en furent indignés ; &  s’ étant aifemblés pour examiner ré
lu ,  ils lui firent propofer des queftions difficiles par Robert 
Groffe-têre évêque de Lin c o ln , &  l’ayant jugé incapable, 
ils cafiérent Péleftion. Puis fans demander de nouveau le 
confentement du roi ,  ils élurent évêque de Chicheftre le 
dofteur Richard de Yiche ,  homme irréprochable pour la 
doêtrine &  pour les mœurs,  mais odieux au r o i,  comme 
ayant été attaché à faint Edme de Cantorbéri. Le roi ap
prit cette élefliion étant à faint Alban ,  au mois de Juin 1244 : 
&  auffitôt ,  extrêmement irrité contre Richard &  les évê
ques qui l’avoient élu ,  il défendit de lui biffer prendre pof- 
feilion de la baronnie &  des autres biens temporels apparte- 
nans à cette églife ,  &  les fit faifir en fon nom. Richard fe 
voyant élu canoniquement ,  fe crut obligé à foutenir fon 
droit ,  ôc s’adreffa au pape ,  dont il fut favorablement 
reçu.

Il étoit né vers Pan 1 * 9 7 *  au diocèfe de Vorcheftre,dans 
le village de Viche ou D ro itviche,  dont le nom lui demeu
ra. Son frere aîné lui ayant biffé ce qu’ils a voient de patri
moine * on lui propofa un mariage avantageux :mais voyant
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que fon frere en avoir de la peine , il-y-renonça, lui rétro*: 
céda tout le bien , &  s’en alla étudier premièrement à Oxford ,  
puis à Paris : où vivant dans une grande pauvreté  ̂ il apprit 
la logique &  la rhétorique , enforte que tout le monde le 
jugeoit digne d’enfeigoer. Il revint a O x fo rd ,  ou il fut pro
ie (leur : puis il paiïa à Boulogne en Italie 9 &  y  étudia le 
droit canonique pendant fept ans avec tant de iucces , que 
fon profefleur étant tombé malade, lui fit faire les leçons à 
fa place pendant dix-huit mois, &  lui voulut donner fa fil
le unique en mariage avec tout fon bien. Richard s’ en excu- 
fa , ayant des penfées plus hautes ; &  étant revenu en Angle-; 
terre , il fut fait chancelier de Puniverfité d’ O xfo rd .

Saint Edrae , alors archevêque de Cantorbéri, connoiffant. 
fa doârine &  fa vertu, voulut l’avoir pour chancelier de fon 
églife; &  en même tems Pêvëque de Lincoln Robert Groffe- 
tête le defiroit pour la Tienne : fans que ces deux prélats 
fçuffent Pintention l’un de Pautre. Saint Edme l’emporta^ &  
Richard , devenu chancelier de Cantorbéri, s’acquitta de cet
te importante charge avec une grande modeftie &  un grand 
défin téreffement. Il demeura toujours attaché à faint Edm e 
dans fa difgrace comme dans fa profpérité , &  le fuivit dans 
fon exil. Après fa m o rt, Richard reprit les études,  que les 
affaires Pavoient obligé d’interrompre 5 il alla à Orléans ap
prendre la théologie chez les freres Prêcheurs, ôc entendit 
expliquer prefque tout le texte de l’écriture fainte. Ce fut 
alors qu’il reçut l’ordre de prêtrife par les mains de G u il
laume de Bufli évêque d’Orléans, qui connoiffoit fon méri
te: &  de ce jour il s’habilla plus modeftement, &  prati
qua de telles auftérités, qu’il fut obligé à les modérer par 
le confeil de fes amis. Puis il retourna en Angleterre gou
verner une parôiffe qui étoit fon feul bénéfice $ &  c’eit 
de-là qu’ on le tira pour le mettre fur le fiége de Chi- 
cheftre*

Le  pape voulant,  s’il étoit polîxble ,  conclure la paix avec 
l’empereur, partit de Rome huit jours avant la faint Jean ,  
&  vint à Citta-di-Caftello , qui n’en eft qu’ à dix-huit milles 
ou fix lieues ;  &  la veille de la faint Pierre vingt-huitième 
du même mois il vint à Sutri, s’approchant toujours de l’em
pereur. Mais ce prince lui manda qu’il n’exécuteroit rien de 
ce dont on étoit convenu , s’il ne recevoir auparavant les Jet- 
ïies de fon abfolution. Le  pape répondit que cette propo-.

fition
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fition n’étoit pas raiibnnable : ainfi ils rompirent enfemble- 
Alors le pape réfolut de fe retirer fecrettement ; mais il ne 
communiqua ion deffein à perfonne,  de peur que l’empereur 
n*y mît des obftacles. L e  jour même mardi vingt-huitième 
de Juin 12 4 4 , il apprit que trois cens chevaliers Tofcans dé
voient venir la nuit fuivante pour le prendre : de quoi étant 
fort allarmé , comme il paroiffoit à fon vifage, à l’ heure du 
premier fomme il quitta les marques de fa dignité, &  ar
mé légèrement,  il monta für un excellent coureur, prit fur 
lui de l’argent, &  partit fans que perfonne le fçû,t finon fes 
valets de chambre. Il pouffa fi vivement fon cheval,  qu’ a
vant l’heure de prime il avoit fait trente-quatre milles, c’eft- 
à-dire onze lieues, fans que perfonne le pût fuivre*

A u  milieu de la nuit on s’apperçut de la retraite du pape ,  
&  tous en furent extrêmement furpris, hors quelque peu de 
cardinaux, qui étoient du fecret. Pierre de Capoue le fuivit 
avec un feul homme; &  après avoir effuyé quelques périls, 
le trouva le même jour mercredi vingt-neuvième de Juin à 
Civita-vecchia. L à  étoient venues de Gènes, au-devant dû 
pape, vingt-trois galères, montées chacune de foixante hom
mes bien armés,  &  de cent quatre rameurs, outre l’équipa
ge , &  de plus de feize barques. Ce qui faifoit juger que le 
pape avoir formé de loin ce deffein, Ces galères étoient com
mandées par l’amiral de Gènes &  le premier de la ville ,  
qui tous fe vantoient d’être parens ou alliés du pape. Le  
pape s’embarqua le foir avec iept cardinaux &  peu de fuite : 
mais à peine étoient-ils en haute mer , qu’ils furent accueil
lis d’une très-violente tempête dans la même route où les 
prélats avoient été pris trois ans auparavant ; ce qui les obli
gea le vendredi premier de Juillet dé prendre terre à une 
ifle appartenant aux Pifans, &  y paffer la nuir. Le  lendemain 
famedi, après avoir reçu rabfolution de leurs péchés,  &  oui 
une meffe de la Vierge,  la crainte des Pifans leur fit faire 
force de rames pour gagner une iile des Génois : &  ayant 
fait ce jour-là cent vingt-quatre milles, ils arrivèrent mal
gré la tempête à Porto-Veneré ,  où ils féjournérent le di
manche &  le lundi. Enfin le mardi cinquième de Juillet ils 
arrivèrent à Gènes pleins de jo ie , & y  furent reçus au fon 
des cloches &  des inftrumens de mufique, avec ae grandes 
acclamations. L e  pape fe trou voit ainfi à quinze journées de 

To me X I I  C
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Home dans la. ville de fa nai(lance ,  au milieu de íes pa>* 
rens &  de fes amis.

L  empereur Frideric ayant appris fa fuite, en fut extrême
ment irrité contre ceux qu’il avoir mis à la garde des por
tes &  des villes de fon obéiflance; &  fit garder étoitement les 
avenues de Gènes, principalement vers la France r de peur 
qu’ on n apportât de l’argent au pape. E n  effet, le pape avoir 
envoyé en Angleterre un de fes clercs de chambre nommé 
Martin , chargé d’une bulle en date du feptiéme de Jan
vier ,  adreffée aux abbés du diocèfe de C a n to rb é rio u  il 
difoit : Le fecours que le pape Grégoire d’heureufe mémoi
re a tiré d’Angleterre &  des autres royaumes chrétiens, n’a 
pas été fuffifant pour acquitter les dettes que le faint fiége 
avoir contraftées pour la défenfe de la liberté eccléfiaftique 
&  de fon patrimoine ,* c’ eft pourquoi nous vous mandons de 
nous aider de telle fomme d'argent que le dofteur Martin 
vous déclarera de notre p a r t ,j&  la lui remettre dans-le ter
me qu’il vous affignera. Ce nonce étoit chargé de plufïeurs 
autres bulles pour donner des provisions ou des revenus de 
bénéfices aux parens du pape, félon qu’il jugeoit à propos : 
ce qui faifoit juger que ces bulles étoient fceilées en blanc, 
pour les remplir comme il lui plaifoit, &  les montrer félon 
i’occafion. Enfuite le pape étant à Gènes, écrivit aux évê
ques îSc à tout le clergé d’Angleterre ,  leur ordonnant de don
ner libéralement à leur roi de quoi fournir aux dépenfes de 
l'état, à la confervation duquel Féglife étoit intéreffée... La  
lettre eft du vingt-neuvième de Juillet. Ainfi ce clergé fe 
trouvoit en même tems preffé des deux côtés, par le pape 
&  par le roi.

Alors arrivèrent à Londres des ambaffadeurs de l ’ empereur 
Frideric, apportant une lettre ,  qui fut lue devant le roi &  le 
clergé affemblé, malgré la réfiftance du nonce Martin, E n  
cette lettre l'empereur s'efforçoit de fejuftifier aufujet du trai
té de paix avec le pape , affûrant qu’il vouloit rendre jus
tice à Léglife &  obéir à fes ordres, M ais, ajoutoit-t-il, le 
pape exige avec hauteur d'être mis en poffeffion de quel
ques villes, châteaux &  terres ,  dont on n’ eft pas encore 
éclairci fi elles appartiennent à l’empire ou à l’églife : il veut 
que je delivre quelques prifonniers,  que je regarde comme 
des fédufleurs $ &  il exige de moi quelques conditions avant 
que je fois abfous des cenfures. Craignant donc d ’être fur«-
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pris &  de tomber dans les pièges du pape, je me fuis fou
rnis à l9avis des deux rois de France &  d’Angleterre &  de 
leurs barons : mais le pape a refufé d’accepter même une 
telle foumiffion. L ’empereur fe plaignoit fortement de ce 
refus 5 &  à la fin de la lettre il prioit inftamment le cler
gé d’Angleterre, de ne donner aucun fubfide au pape à fou 
préjudice. Il ajou toit:Si votre roi veut fuivremes confeils,  
je délivrerai l’Angleterre du tribut dont le pape Innocent III 
l’a chargée ,  &  de toutes les autres vexations de la cour de R o * 
me j mais f i  votre roi ne veut pas me croire, je m’ en venge
rai rigoureufement fur tous fes fujets que je trouverai dans 
mes états. Cette lettre de l’ empereur lui gagna les cœurs de 
■beaucoup d’ Anglois; étant accompagnée de celles de Beau- 
douin empereur de Conftantinople, &  de Raimond comte 
de Touloufe -, qui rendoient témoignage de fa bonne dif- 
pofition pour la paix.

L e  pape Innocent étant à Gènes y  convoqua le chapitre gé
néral des fferes M ineurs, qu’il étoit néceffaire de tenir, tant 
pour élire un mmiitre général, que pour réunir l’ordre di- 
vifé en deux partis* Haimond , leur cinquième général,étoit 
m o rt,  après avoir rempli cette place près de cinq ans ; &  
frere Elie prétendoit y  rentrer , comme ayant été dépofé in- 
juitement. O r  il avoit un grand p arti, qui favorifoit le relâ
chement &: la mitigation de la règle : au lieu que les autres 
la vouloient fuivre à la rigueur. O n  nommoit ces derniers 
Zélateurs, Spirituels, ou Céfariens; à caufe de Céfaireleur 
chef, qu’Elie avoît tant perfécuté. D e  ce nombre étoient 
plufieurs difciples de faint François ,  ou de fes premiers 
compagnons, qui vivoient encore : comme Gilles d’A iE fe ,  
Léon &  Rufin. Les Zélateurs fe gouvernoient par le confeil 
de ces anciens -, &  choifirent foixante &  douze freres des 
plus vertueux &  des plus fçavans ,  pour inftruire le pape ,  
le protefteur &  toute la cour de R o m e ,  de la vérité de leur 
état. L ’autre parti traitoit ces Zélateurs de vifionnaires &  de 
querelleurs -, &  relevoient l'autorité d’Elie , qui ayant ete un 
des premiers compagnons de S, François,  &  établi par 
lui-même fon vicaire, connoiffoit mieux qu’un autre fes in
tentions ; qui avoit une longue expérience du gouvernement 
de l’ordre dès fon inftitution -, enfin qui avoit utilement fer- 
v i l’églife,  en travaillant à la paix entre le pape &  1 empe-: 
reur Frideric»
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O n  tint donc à Gènes le chapitre général, qui fut le hui* 

tiéme depuis la mort de faint François ; &  malgré la faftion 
d’Eiie préfent en perfonne , on élut pour miniftre général 
frere Crefcentio d’Iefi, dans la Marche d’Ancone , dont il 
étoit alors provincial : homme vénérable par fà doftrine &  
ion grand âge, qui etoit entre tard dans 1 ordre 5 ayant au
paravant profeifé pendant pluiîeurs années le droit &  la mé
decine, Il fut élu le jour de faint François quatrième d’ Oéio- 
hre 1 244 , &  fut le fixiéme général des freres Mineurs, Elie 
&  (es partifans furent appellés devant le pape, qui ayant dé
couvert fes artifices, le dépouilla de tout privilège &  de tou
te grâce, &  le déclara fimple frere : avec défenfe à aucun 
de lui obéir ni le tenir pour fupérieur ,  &  à lui de demeu
rer vagabond ; mais il lui fut enjoint de fe ranger fous l’o- 
béiffance du général, Elie ne put s’y  réfoudre , il quitta l’ordre 
&  s’enfuit auprès de l’empereur Frideric : c’eit pourquoi le 
pape Innocent l’excommunia , comme apoftat &  rebelle à l’é- 
glife j lui défendant de porter l’habit religieux, &  le dépouil
lant de tout privilège clérical*

Peu de tems après , l ’ordre des freres Mineurs perdit une 
de fes grandes lumières,  fçavoir Alexandre de Halès, ainix 
nommé du lieu de fa naiflance , village dans le comté de 
Gloceftre , où depuis, en 1246 , Richard comte de Cornouail
le fonda un monaftére de Cîteaux. Alexandre ayant appris 
les humanités en Angleterre ,  vint à Paris, où il. étudia la 
philofophie &  la théologie. Il étoit déjà doéieur &  en gran
de réputation , quand il embrafla Pinftitut des freres Mineurs 
en 1222 3 il avoir compofé fa femme de théologie, qui fut 
reçue dans les écoles avec grand applaudiffement. O r  quoi
que Jean Parent, troifiéme général des freres Mineurs,  dé
fendît depuis qu’aucun d’eux prît le nom de maître ou de doc
teur , Alexandre de Halès le garda toujours, &  plufieurs au
tres du même ordre le prirent enfuite ; jufqu'à foutenir avec 
chaleur ce titre contre les doâeurs féculiers qui le leur vou- 
loient difputer,  auffi bien qu’aux freres Prêcheurs ? comme 
nous verrons bientôt,

Alexandre r gouverna l ’ école de théologie des. freres M i
neurs à Paris jufqu’à ce qu’il la céda à frere Jean de la R o 
chelle ,  qui étoit déjà dofteur régent en 1238 ,  lorfqu’il don
na fon avis fur la queftion de la pluralité des bénéfices. E n -  
fuite enfeignérent dans cette école frere Guillaume de M é -
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Kton , puis frere Jean de Parme avant qu’il fût général de 
l’ ordre en 12 4 7, Alexandre de Halès &  Jean de la Rochel
le furent du nombre des quatre dofteurs, qui compoférent 
une déclaration fur la règle de faint François, par ordre du 
chapitre provincial ,  &  l’adreflerent au général de l’ordre 
&  aux définiteurs. Nous ne prétendons pas, difent-ils,  faire 
une nouvelle expoiition ou une glofe fur la règle,  comme 
quelques-uns nous imputent par un zèle outré -, mais feule
ment tirer l’intelligence pure de la règle de fes propres pa
roles. C ’eft que faint François ,  dans fon teftament ,  avoit 
très-expreffément défendu d’ajouter aucune glofe à fa règle : 
mais il n’y  avoit pas quatre ans qu’il étoit mort , quand le 
pape Grégoire I X  déclara que les freres Mineurs n’étoient 
point obligés à obferver le teftament, &  expliqua la règle 
en pluiieurs articles. Alexandre de Halès mourut le vingt- 
uniéme d’Ao ût 1245 ,  &  fut enterré dans l’égiife des Cor
deliers à Paris. Ses oeuvres font en grand nombre ; fça- 
v o ir , des commentaires fur toute l’écriture fainte , &  fur 
le maître des fentences $ mais fur-tout fa fournie de Théo
logie.

C ’eft: le plus grand corps d’ouvrage qui eût encore paru 
fur cette matière. L ’ auteur y  fuit le même plan , &  à peu 
près le même ordre que le maître des fentences : mais il fe 
donne beaucoup plus de liberté pour raifonner, &  traiter des 
queftions plus curieufes qu’ utiles. II divife de même fon ou
vrage en quatre parties, dont chacune eft un gros volume: 
dans la première , après une queftion préliminaire fur la théo
logie ,  il traite des attributs , puis de la Trinité : dans la fé
condé il traite des caufes en général ,  puis de la création ; 
enfuite des anges, des créatures corporelles &  de l’ouvrage 
des iix jours. Là  il propofe la queftion ,  s’il y  a un ciel 
empyrée ; &  au lieu de le prouver par autorité ,  puifque 
l ’expérience n’en apprend rien ,  il fe contente d’apporter 
des raifons de le croire. A  Foccafion de la création de Fhom- 
jne ,  il traite au long de la nature de Famé raiionnable &: 
de l ’état du premier homme \ &  à Foccafion de fa chute , 
îl traite du mal en général &  du péché* Il foutient qu on 
ne doit point permettre aux infidèles de commander aux 
chrétiens ,  pour ne les pas expofer à perdre la foi : qu^on 
ne doit point tolérer les hérétiques manifeftes ,  8 c qu on 
doit même leur ôter leurs biens« Enfin 7 que les fujets d’un
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XVI*S. Louis au chapitre de Cïteaux.
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prince apoftat font difpenfés du ferment de fidélité : fur quoi 
fl oppofe l’autorité du pape Grégoire Y I I ,  à celle de faint 
Ambroife.

Dans la troifiéme partie Alexandre de Halés traite de Fin- 
carnation. E n  parlant de la fainte V ie rg e , il dit qu’elle n’a 
été fanflifiée ni avant fa conception , ni dans la conception 
même , mais toutefois avant fa naiffanee. Enfuite il traite 
de la loi naturelle , de la loi M ofaïque, de la loi évangé
lique , de la grâce &  de la foi. E n  parlant de l’ordre des 
juges, il d it, fuivant Hugues de faint V i f t o r , que la puif- 
fance fpirituelle eft au-deffus de la temporelle par (a digni
té ,  par fon antiquité ? &  par la bénédiftion qu’elle lui don
ne : à auoi il applique la cérémonie du facre des rois. Il 
ajoute que c’eft à la puiffanee fpirituelle à inftituer la tem
porelle &  à la juger &  que le pape ne peut être jugé que 
de Dieu feul,

Dans la quatrième partie il traite des facremens ; &  en 
parlant de l’euchariftie ? il dit que prefque par-tout les laïcs 
communient fous la feule efpèce du pain. Parlant des indul
gences , à Foccaiïon de la pénitence ,  il dit que le pape peut 
remettre toute la peine j mais qu’il ne le doit faire que pour 
grande caufe , comme pour la croifade de la terre fainte. Sur 
le jeûne il préféré celui des Latins ,  qui ne faifoient qu’un 
feul repas , au jeûne des Grecs ,  qui en faifoient plufieurs 
petits : il en marque l’heure à none ? mais il prétend que 
l’heure neft pas de précepte. A  î’occafion de l’aumône il 
traite la queftion de la mendicité volontaire des nouveaux 
religieux, par les mêmes raifons qui furent employées de
puis : ce qui montre que dès fon tems on agitoit cette 
queftion, qui s’échauffa encore plus après fa mort. E t  com
me on difputoit aux religieux Mendians la faculté de prê
cher &  d’ouir les confeflions, même par commiffion du pa
pe , il infifte particuliérement fur fon autorité 3 &  foutient 
qu’elle eft pleine , abfolue 8e fupérieure à toutes les loix &  
les coutumes : enfin que tout le pouvoir des prélats infé
rieurs eft émané du pape , comme du chef qui influe fur les 
membres , non feulement fuivant l’ ordre de la hiérarchie * 
mais félon qu’ft juge à propos pour l’utilité de l’églife. Sur 
quoi l’auteur allègue plufieurs chapitres de Gratienÿ la plu
part tirés des fauffes décrétales.

Le chapitre général de l’ordre de Cîteaux fe tenoit dans
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le même tems que celui des freres Mineurs, ayant comroen- ~A 
cé 9 fuivant la coutume ,  à la faint Michel 1 244. O r  le pape Match!Par 
Innocent étant averti auparavant que le roi faint Louis y  de
voir venir ,  écrivit au chapitre une lettre étudiée , où il 
prioit inftamment tous les abbés qui s’y  trouveroient , de 
conjurer le roi à genoux &  à mains jointes ? que fuivant 
Fancienne coutume de France il prît la protection du pa
pe contre Frideric, qu’il nommoit fils de Satan $ &  s’il étoit 
néceffaire , qu’il reçût le pape dans fon royaume , comme 
Alexandre III y  avoit été reçu contre la perfécution de l’em
pereur Frideric I ,  &  S. Thomas de Cantorbéri contre celle Sup, 
de Henri II roi d’Angleterre.

Saint Louis vint en effet au chapitre de Cîteaux fe recom
mander aux prières des moines. II étoit accompagné de la 
reine Blanche fa mere ,  à qui le pape avoit accordé la per* 
million d’entrer avec douze femmes dans les maifons de l’or
dre de Cîteaux ,  pour y  faire fes prières. Le  roi avoit en
core à fa fuite deux de fes freres, Robert comte d ’A rto is ,
&  Alphonfe comte de Poitiers ,  avec fix autres comtes de 
France. Quand ils furent près de l’ églife de Cîteaux à un 
irait d’arbalête ,  ils defcendirent de cheval par refpeft 5 &  
marchèrent jufqu’à l’églife en ordre &  priant Dieu. Tous les 
abbés,  &  la communauté qui étoit de cinq cens moines ,  
vinrent au-devant en proceffion,  pour recevoir plus digne
ment le r o i ,  qui venoit pour la première fois à leur monaf~ 
îére. Le  roi s’affit dans le chapitre au milieu des abbés &  
des feigneurs ,  mettant par refpeft fa mere au-deffus de lui ,
&  alors tous les abbés &  les moines à genoux ,  les mains 
jointes &  avec larmes, lux firent la prière que le pape leur 
avoit prefcrite. Le  roi fe mit auffi à genoux, devant e u x, &  
leur dit ; qu’autant que fon honneur le permettroit ? il dé- 
fendroit Féglife contre les infultes de l’empereur Friderie ,  &  
recevroit volontiers le pape pendant fon exil, fi les barons 
le lui confeilloient ; parce qu’un roi de France ne pouvoir 
fe difpenfer de fuivre leurs avis. Les abbés rendirent au roi 
de grandes aftions de grâces 1 &  lui accordèrent une parti
cipation fpéciale à leurs bonnes œuvres. O r  l’empereur Fré 
déric avoit auffi à ce chapitre fes amfeafladeurs,  pour s oppo-
fer à la demande du pape. 2VÏ£

Saint Louis affembla donc les feigneurs de fon̂  royaume pape vîe&t 
pour prendre leurs avis fur ce fujet. Comme ils étaient a t
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lèmblés, le pape envoya demander permiflion de venir à 
Rheims dont le liège ¿toit alors vacant. L ’archevêque Hen
ri de Braine étoit mort dès le fixiéme_ de Juillet 1240 ,  
après treize ans &  quatre mois de pontificat. L a  longue va
cance de ce liège' vint de la divilion entre les chanoines, Ôc 
de l’ambition des prétendans : entre lefquels on remarque 
Robert de Torote , qui de l’évêché de Langres avoit été 
transféré à celui de Liège cette année 1 240 ; &  qui pour 
parvenir à l’archevêché de Rheim s,  fit de grandes exa&ions 
fur fes fujets &  lur fon clergé : car on n’épargnoit pas l’ar
gent en ces occafions ; &  toutefois il ne put y  réuflir. En 
fin cette même année 12 4 4 , Juhel de Mayenne ,  archevê
que de T o u rs , fut transféré à Rheims.

Sur la propolition du pape , les barons de France répon
dirent ,  qu’ils ne fouffriroient point qu’il vînt s’établir dans le 
royaume. Ils craignoient que fa préfence n’offufquât la di
gnité royale , &  trouvoient trop de différence entre leur jeune 
roi &  un homme confommé dans les affaires : enfin ils fça- 
voient que la cour de Rome étoit à charge à fes hôtes. Le  
roi répondit donc au pape conformément à l’avis des feigneurs,  
mais dans les termes les plus honnêtes. Le  pape envoya aufli 
faire au roi d’ Àrragon la même demande d’être reçu dans fes 
états, &  il fut refufé de même.

Quant au roi d’Angleterre ,  le pape fe contenta de lui faire 
écrire par quelques cardinaux,  comme de leur propre mou
vement , en ces termes : Nous vous donnons en amis un con- 
feil utile &  honorable. C ’eft d’envoyer au pape une ambal- 
fade ,  pour le prier de vouloir bien honorer de fa préfence le 
royaume ^ ’Angleterre , auquel il a un droit particulier ; &  
nous ferons notre poffible pour le faire condefcendre à vo
tre prière. Ce vous ferait une gloire immortelle ,  que le fou- 
yerain pontife vînt en perfonne en Angleterre ,  ce qui n’eft 
jamais arrivé que nous fçachions : &  nous nous fouvenons 
avec plaifir de lui avoir oui dire , qu’il verrait volontiers les 
délices de Oueft - minfter &  les richeffes de Londres. L e  
roi d’Angleterre reçut agréablement cette propolition ,  &  au- 
roit facilement donne dans le piege ,  fi des perfonnes fages 
ne l’en avoient détourné , en difant : C ’ eft déjà trop que nous 
foyons infeéfés des ufures &  des fimonies des Romains ,  fans 
que le pape vienne ici lui - même piller les biens de l’églife 
&  du royaume.

Le
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L e  pape Innocent ainfi refufé fe détermina à venir à L y o n , 

ville neutre, alors appartenant à fon archevêque. Il partit 
donc de Gènes -, où il ne fe croyoit pas trop en fureté, &  
paifa par les terres du comte de Savoie,  où il étoit vers la S, 
L u c , c’eft-à-dire à la mi- O flo b re  : enfin il arriva à Ly o n  vers la 
mi-Décembre* L e  comte de Savoye étoit Amé I V  , dont le 
frere Thomas efcorta le pape jufqu'à Ly o n . Thomas avoit 
époufé en premières noces Jeanne , comtefïe de Flandres, fille 
de Baudouin , empereur de Conftantinople j mais cette 
princeile étant morte fans enfans en 1244 ,  Thomas 
ïe remaria avec Béatrix de Fiefque , nièce du pape 9 
dont il eut entr'autres enfans Amé V  ,  depuis comte de 
Savoie,

Peu de jours avant que le pape arrivât à Lyo n  , le roi 
faint Louis tomba malade à Pontoife d'une grofle fièvre , 
accompagnée d'une violente diffenterie. Il en fut attaqué le 
famedi avant la fainteLuce, c’eft-à-dire le dixiéme de D é 
cembre, &  on le jugea bientôt en grand danger. La  nou
velle s'en étant répandue ,  jetta les François dans une ex
trême affliftion : car ce prince, quoiqu'il n’eût pas encore 
trente ans , étoit déjà regardé comme le proteêleur de la re
ligion. Plufieurs prélats &  plufieurs feigneurs accoururent à 
Pontoife : &  après avoir attendu deux jours , voyant croî
tre la maladie du r o i,  ils envoyèrent à toutes les églifes ca
thédrales ,  afin que l’ on fît pour lui des aumônes, des prières 
&  des procédions. L a  maladie étant venue à tel point que 
les médecins défefpéroient de fa vie , lui &  la reine fa mere 
prièrent Eudes Clément , abbé de S. D enis, de tirer le corps 
des faims martyrs de leur caveau &  les mettre en évidence : 
car après Dieu &  la fainte Vie rge,  le roi y  avoit fa prin
cipale confiance. L'abbé alla donc le jeudi avant N o ë l^  
c’eft-à-dire le vingt-deuxième de Décembre , faire orner le - 
giife comme aux fêtes les plus folemnelles ¿ &  le peuple de 
Paris Payant appris ,  s’y  rendit en foule. L  élévation des 
corps faints fe fit le lendemain vendredi, en prcience de 
Charles ,  ou Pierre Chariot ,  évêque de Noyon , &  de 
Pierre de Cuifli ,  évêque de Meaux. O n  mit les chutes 
fur Laurel , puis on les porta en procefixon dans legufe 
&  le cloître, marchant mids pieds, &  répandant beau
coup de larmes ; &  de ce jour le roi commença a le mieux 
porter, ^
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Ü avoit été à la dernière extrémité y  &  f i  bas qu une des 

dames qui le gardoient , le croyant paffé, lui voulut cou
vrir le vifage d’un drap : mais une daine qni étoit de l’au
tre côté du lit ne le voulut point fouftrir ,  ni qu on 1 en Te-» 
ve lît, difant qu’il étoit encore en vie j là-deffus la parole 
lui revint. O n  i’avoit cru mort jufqu a Ly o n  ? ou le pape 
en fut fenfïbiement affligé. Le  roi étant revenu à lui ,  dé
ni anda l’évêque de Pans 3 &  quand il fut venu , il le pria 
de lui mettre fur l’épaule la croix de pèlerin pour le voya
ge d’outre-mer. Les deux reines fa mere &  fa femme le 
prioient d’attendre qu’il fût entièrement guéri ,  &  qu’alors 
il feroit ce qu’il lui plairoit : mais il déclara qu il ne pren
drait aucune nourriture qu’ on ne lui eut donne la croix / 
&  févêque de Paris n’ ofant le refufer , la lui attacha fon
dant en larmes 5 auffi bien que levêque de Meaux &  tous 
les autres qui étoient préfens. Il remit à deux ans l’accom- 
piiffement de fou vœu ; mais fitôt qu’il fut guéri ,  il écri
vit aux chrétiens d’outre-mer pour les encourager : leur 
mandant qu’il étoit croifé , qu’ils défendiiient vigoureu- 
fement leurs villes &  leurs fortereffes jufqu’à ce qu’il allât 
à leur fecours*

Ils en avoient plus de befoin que jamais,  dans la défo- 
lation de la terre fainte , caufée par de nouveaux barbares 
inconnus aux chrétiens jufqu’ alors, Les auteurs du terns les 
nomment diverfement ,  mais plus généralement Corefmiens 3 
&  l’opinion la plus vraifemblable eft qu’ils venoient du pays 
de Couarzem au Nord de la Corafane. Le  prince de cette 
nation , nommé Sultan Mahomet Couarzein-fchae , ayant été 
dépoflédé par Ginguis-can environ vingt - trois ans aupara
van t, &  le pays ravagé, ce peuple demeura errant, cher
chant des terres où il pût fubfifter * Se il vint jufqu’à Jéru- 
falem de la manière qui eft racontée dans une lettre écrite 
d’Acre le vingt-cinquième de Novembre 1244 ,  par R o 
bert patriarche de Jérufalem , Henri archevêque de N a 
zareth , &  par d’autres prélats du pays , &  adreffée à 
tous les prélats de France &  d’Angleterre» E n  voici la fubf- 
tance.

Les Tartares detruifant la Perfe , ont tourné leurs armes 
contre les Corofmins, &  les ont chaffés de leurs pays , en- 
lotte que 11 ayant plus d’habitation certaine", ils en ont de
mande a plufieurs princes Sarrafins,  fans en pouvoir obte-
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jn-ir : mais le fultan de Babyiône, ne voulant pas les rece- A n * i iâ Z
voir chez lui 9leur a abandonné la terre fainte ,  les invitant 
.à s’y  établir &  leur promettant ion fecours. Iis font donc 
venus avec une grande armée de cavalerie ,  menant leurs 
femmes &  leurs familles , &  û fubitemènt,  que ni nous 7 
ni ceux qui étoient proches , n’ ont pu le prévoir : ils font 
entrés dans la province de Jérufalem du côté de Saphet &  
de Tibériade , &  fe font emparés de tout le pays ,  depuis 
le Tourion des chevaliers jufqu’à Gazare. Alors de l’avis 
unanime des maîtres du Temple , de l’Hôpital &  des che
valiers Teutoniques 5 &  de la nobleffe du pays j nous avons 
réfolu d’appeller à notre fecours les fultans de Damas &  de 
la Chamele ? nos alliés, &  ennemis particuliers des Corofmins.
Mais comme ce fecours tardoit à venir ,  &  que Jérufalem 
eft fans aucune fortification ; les chrétiens qui étoient de- 
dans 5 fe trouvant trop peu pour réfifter aux Corofmins, ont 
réfolu d ’en fortir au nombre de plus de fix mille , pour ve
nir chez les autres chrétiens 3 laiilant très-peu des leurs dans 
la ville.

Ils fe font donc mis en chemin par les montagnes , avec 
leurs familles &  leurs biens j fe fiant aux trêves qu’ils a voient 
avec le fultan de Carac ,  &  avec les payfans Sarrafins des 
montagnes. Mais ceux-ci fortant contre ces chrétiens en ont 
tué une partie, &  pris une partie efclaves 5 qu’ils ont ven
dus à d’autres Sarrafins , même les religienfes. Quelques- 
uns s’ étant échappés &  defcendus dans la plaine de Ramaÿ 
les Corofmins ont fondu fur eux &  les ont tués : enforte 
que de ce grand peuple à peine s’en eft-il fauvé trois cens.
Enfin , Tes Corofmins font entrés dans Jérufalem preique dé- „ _
ferte ; &  comme les chrétiens qui y  reitoient s etoient ré
fugiés dans Féglife du faim Sépuichre, ces barbares les ont 
tous éventrés devant le fépulchre même, &  ont coupé la 
tête aux prêtres qui célébroient fur les autels ; fe difant 
Pun à l’autre : Répandons ici le fan g des chrétiens,  où iis 
offrent du vin à leur Dieu , qu’ils difent y  avoir été pendu*
Ils défigurèrent en plufieurs manières le faint Sépulchre, ar
rachèrent le marbre dont il étoit revêtu en dehors , pro
fanèrent le Calvaire &  toute Féglife par toutes fortes d or
dures j &  envoyèrent au fépulchre de Mahomet les colon
nes qui étoient devant celui de Notre-Seigneur. IU  rompi
rent les tombeaux des rois qui étoient dans la même égli-
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fe c’eft-à-dire de Godefroi de Bouillon &  de fes fuccef- 
ieurs , &  difperl’érent leurs os. Ils profanèrent le mont de 
Sio n ,’ le tem ple, l’églife de la vallée de Jofaphat où eftle 
iepulchre de la laitue Vierge : ils commirent y dans _ l’ églife 
de Bethléem &  la grotte de la N a tivité , des abominations 
que l’on noie dire. E n  quoi ils furent pires que tous- les 
Sarraftns , qui ont toujours confervé quelque refpeâ pour 
les faints lieux. Ce récit fait voir avec quelle précaution 
on doit lire les relations modernes de l’état des mêmes 
lieux faints.

La  lettre continue : Ne pouvant fouffrir de fi grands maux, 
&  voulant empêcher les Corofmins de détruire tout le pays ? 
nous rélblumes de nous oppofer à eux avec les deux fultans 
q u i  ont été nom niés j &  le quatrième jour d-Oéfoore notre 
armée fe mit en marche près d’Àcre , &  s’avança fnivant 
la côte par Céfarée &  les places mariâmes. Les Corofmins 
campèrent devant Gazare 5 attendant le fecours que de voit 
leur envoyer le fui tan de Babylone* Quand ils l’eurent reçu , 
nous étant approchés, nous donnâmes la bataille la veille de 
la faint Luc , c’efl-à-dire 5 le lundi dix-ieptiime d’Offtobre. 
Les Sarrafins qui étoient avec nous y furent battus &  prirent 
la fuite j &  nos gens-,  demeurés feuls contre les Corofmins 
&  les Babyloniens, fe trouvèrent en fi petit nombre , que nom 
obftant leurs efforts ils fuccombérenr, Des trois ordres mi
litaires il ne fe fauva que. trente-trois Templiers 5 vingt- 
fix Hofpitahers , &  trois chevaliers Teutoniques. : la. plu  ̂
part des feigneurs& des chevaliers du pays furent tués oupart
p r i s .

Nous avons prié le roi de Chypre &  le prince d ’A n tio  
che d envoyer des troupes pour la détente de la terre fainte 
en cette extrémité : mais nous ne fçavons ce qu’ils feront. 
Cependant quelque grande que foit notre affliction pour le 
pafle ,  nous craignons encore plus pour l’avenir, Car le pays 
que les chrétiens avoient conquis, le trouve deftitué de tout 
fecours humain \ &  les infidèles font campés dans la plaine 
¿’Acre à deux milles de la ville. Ils courent librement par 
tout le pays jufqua Nazareth &  Saphet , &  reçoivent des 
payfans &  des autres habitans les contributions que les chré
tiens en tir oient \ car tous ces habitans fe font révoltés con
tre nouŝ  pour s’attacher aux Corofmins. Enforte qu’il ne refie 
aux^chrétiens que quelques forterefles ? qu’ils ont grande



L i v r e  Q u a t r  e - v  i n  g  t - d  e  v  x  i  e  m  e » 2 9  

peine à défendre. La  conclufion de la lettre eft que la terre 
fainte eil perdue ,  fi elle ne reçoit du fecours au paflage du 
mois de Mars prochain. Les porteurs de cette lettre furent 
Galeran évêque de Beryte ,  &  Arnoul de Tordre des 
freres Prêcheurs ,  qui s’embarquèrent le premier dimanche 
de TA vent vingt-feptiéme de Novembre 1244 , nonobifant la 
rigueur de la faifon 3 &  après fix mois d’une navigation très- 
périlieufe arrivèrent à Venife vers FAfcenfion, qui cette an
née 1245 étoit le douzième de M ai.

L ’empereur Frideric reçut plutôt la nouvelle de Pirruptioii 
des Corofmins , comme il paroît par deux lettres qu’il écri
vit fur ce fujet. Dans la première adreffée à tous les princes du 
monde , il dit en avoir reçu l’avis de la part du patriarche 
d’Antioche ,  après en avoir oui déjà quelque bruit 3 &  il 
ne parle en cette lettre que de la venue des Corofmins ? de 
la fuite des chrétiens en Jérufalem, du carnage qui en fut 
fa it, &  de la profanation des lieux faims. Il témoigne être 
dans l ’impatience d’apprendre le fuccès de la jonélion des 
chrétiens avec les fuîtans de Damas &  de Carac : niais il 
fe plaint de ce que Ton a rompu la trêve que le comte 
de Cornouaille avoit faite avec le fultan d’Egypte ; &  que 
la guerre d’Italie &  fes différends avec les papes l’ont em
pêché de fecourir la terre fainte comme il defiroit.

L a  fécondé lettre de l’empereur eft adreffée an comte de 
Cornouaille fon bean-frere ,  &  datée de Fogia le vingt- 
fixiéme de Février indiftion troifîéme, c’eft-à-dire Tan 1245»
Il y  déplore la malheureufe journée du dix-feptiéme cT O & g - 
bre ? &  en rejette la faute fur le patriarche de Jérufalem 7 
qui voulant avoir feul Thonneur de la viêfoire a fait donner 
la bataille à contre - tems. Il fe plaint encore de la rupture 
de la trêve quil avoit faite avec le fultan d’Eg yp te , &  de 
la fimplicité de ceux qui fe font fiés à l’alliance des fultans 
de Damas &  de Carac ; &  finit par la guerre d’Iraiie qui le 
retient, &  les proportions avantageas de paix qu’il accti- 
fe le pape d’avoir refufées.

Cependant le pape Innocent fit expédier des lettres cir
culaires aux archevêques pour la convocation du concile gé
néral ,  ou il dit : J e s u s - C h r i s t  a donné ce privilège à ion 
églife 7 q u e , par fon miniilére , la juilice obtient  ̂ ion effet 
&  les guerres font appaifées. Voulant donc rétablir dans fa 
fpiendeur Téglife agitée par une horrible tempête ? pourvoir û
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au péril de la terre fainte ,  relever Fempire de Romanîe J 
réprimer les Tartares &  les autres infidèles ,  &  terminer l’af
faire entre l’églife &  le prince : nous avons réfolu d’appeiler 
les rois , les prélats &  les autres princes. C ’eft pourquoi nous 
vous mandons de venir en perfonne à notre preience dans 
la faint Jean prochaine,  afin que Tèglife reçoive de vous un 
confeil utile. O r  vous devez fçavoir que nous avons cité pu
bliquement ce prince, e’eft-à-dire Frideric , pour comparoî- 
tre dans le concile par lui ou par fes envoyés, répondre aux 
plaintes propofées contre lui & .y  fatisfai're. Vous aurez foin 
de modérer le nombre des perfonnes &  des chevaux de vo
tre fuite , enforte que vous ne foyez point trop à charge à 
votre églife. Vous ordonnerez auiii de notre part à vos fut- 
fragans de venir dans le même terme, &  à leurs chapitres 
d’envoyer des députés. Ces lettres étoient datées de L y o n , 
les unes au commencement, les autres à la fin de Janvier ï 245« 
Elles étoient adreffées en particulier aux chapitres des égiifes 
métropolitaines, aux cardinaux abfens &  aux rois. Il eft re
marquable que le pape ne demande aux évêques que leur 
confeil, comme s’ils ne dévoient pas être juges avec lui dans 
le concile.

Cependant le pape Innocent ayant appris Fapoftafie des 
chrétiens de Pruffe ,  écrivit à Suantopoulc duc de Poméra
nie, qui en étoit Fauteur. Ce prince méchant &  artificieux, 
étant irrité contre les chevaliers Teutoniques, avoir traité avec 
les nouveaux chrétiens de Pruffe  ̂ &  quoiqu’ il fût chrétien 
lui-même, il leur perfuada de chaffer du pays ces chevaliers 
&  tous les autres chrétiens , pour recouvrer leur ancien
ne liberté. Cette révolte fut la première contre les chevaliers 
Teutoniques, &  arriva Fan 1242. Herman de Salfe, maître 
général de l’ ordre, en inftruifit le pape Innocent I V ; qui mon
ta 1 année fui vante fur le faînt fiége ,  &  qui renvoya en Pruf
fe en qualité de légat Guillaume ,  qui étant évêque de 
Modène y  avoit prêché la fol environ vingt ans aupara
vant.

Pendant cette légation, le pape Innocent le fit cardinal 
évêque de Sabine à la fin de l’année 12 4 4 ; &  l’année fui- 
vante il écrivit à Suantopoulc, lui reprochant avec véhémen
ce d’employer fes armes contre les religieux hofpitaliers de 
l’ordre Teutonique &  contre les pèlerins, c’eii-à-dire les 
crottés. Prenez garde, d it-il, d’attirer fur vous la colère de
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Dieu & du faint fiége ; on dit quil y ’a déjà huit ans que j ^ u  1 
vous êtes excommunié pour d'horribles impiétés 5 fans vous " * *'**
être mis en peine de vous foumettre aux ordres de l’églife.
Il l’exhorte à fe convertir 5 finon , il déclare qu'il procédera 
contre lui d'une manière à le faire rentrer en lui-même. L a  
lettre eft du premier de Février 1245. Le  PaPe écrivit en 
même teins ainii à l’archevêque de G n e fn e &  à fes fuffragans:
Afin que cet ennemi de Dieu * abufant de la dignité du nom n. 88. 
chrétien, ne fe glorifie pas d'écrafer impunément les fidèles ,  
nous vous mandons de l’admonefter dans quinze jours après 
la réception des préfentes : &  s'il ne fe défifie point de fes 
violences, le dénoncer excommunié lui &  fes complices, cha
cun dans vos diocèfes, &  enfin d’implorer contre lui le bras 
féculier.

Dès Pan î 243 , le pape avoit écrit au provincial des fre- ^ .R aU, an# 
res Prêcheurs en Allemagne &  à d’autres fupérieurs de re- n' 34° 
iigieux , de choifir dans les provinces de Magdebourg &  de 
Brême 9 &  dans les diocèfes de Ratisbone, de Paffau, d’Hal- 
berilat &  de V e rd e n , des religieux pour exhorter les peu
ples à prendre les armes en faveur de la religion , afin d'éten
dre la gloire de J é s u s - C h r i s t ,  &  réprimer Finfolence des 
infidèles, C ’efi>à~dire, que ces religieux prêchoient la croifa- 
de contre les païens de Prufle &  des environs. Le  légat Guil- Duskcr 452 
laume la prêcha auffi en perfonne, &  nommément contre 
Suantopoulc, après l’avoir admonefté inutilement -7 ce qui exci
ta plu fleurs nobles d’Allemagne à venir au ièconrs des cheva
liers Teutoniques &  des chrétiens de Pruife : enforte que 
Suantopoulc., après plufieurs traités qu’il avoit rompus ,  ayant 
été plufieurs fois vaincu , fut enfin réduit à demander la paixy 
qui lui fut accordée par la médiation d'Opizon abbé deM ef- 
fine, que le pape avoit envoya pour cer enet au mois a O c 
tobre 1243 ? c’eft-à-dire, pour terminer les difiérends entre 
l'évêque de C ujavie , les chevaliers Teutoniques de Pruffe r 
les ducs de Pologne &  de Gamin d’une p art, &  d'autre part 
le duc de Poméranie Suantopoulc &  les nouveaux chrétiens 
de Prufle. Cette paix fut conclue en 12 4 6 : Suantopoulc re
nonça à l’alliance des païens > &  fut abious des ceniures qu il
avoit encourues.  ̂  ̂ x x ï i :

A  l’entrée du carême qui commença le premier jour de rcondimc eu 
Mars cette année 12.455 le pape fit renouvellef par tómela ^  ^
France ¡’excommunication contre l’empereur ? à caufe de quel- <75..
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ques nouvelles invaiions qu’d i^ e s  ûr ês p^fens 8c
fur des eccléfiaftiques. U n  curé de Paris, qui aimoit Tem;  
pereur &c haiffoit la cour de’ Rome ou il avoir etc maltrai- 
té , ayant reçu Tordre de publier cette excommunication ? 
dit publiquement dans fa paroiffe à un jour folemneî : ] ai 
ordre de dénoncer excommunie 1 empereur Fnderic. Je nen 
fçais pas la caufe : mais je fçais qu il y  a une grand différend 
entre le pape &  lui. Je ne fçais qui a tort , ni qui a rai* 
fon : mais autant que j’en ai le pouvoir, j’excomnnmie ce
lui des deux qui fait le to r t , &  j’abfous celui qui le fouffre. 
Cette raillerie vint jufqu’aux oreilles de l’empereur, qui 
envoya des préfens au curé : mais le pape chatia fon indif- 
crétion.

Le  pape fe plaignoit à fes confidens que Péglife Romaine 
étoit accablée de dettes, &  il faifoit entendre qu’il avoit 
grand befoin d’un notable fecours d’argent. Ce qui s’étant 
répandu dans le public, plufieurs riches prélats vinrent le 
trouver, lui témoignèrent qu’ils compatiffoient à fes peines 
&  à fes périls ,  &  le félicitèrent d’avoir évité le piège de 
l’empereur 8c de s erre approché de fes enfans qui lui étaient 
dévoués. E n  même tems ils lui offrirent des préfens inefti- 
mables ; des chevaux, de la yaiffelle,  des habits, des meu
bles précieux, de l’or &  de l’argent, Hugues abbé de Clu- 
gni lui donna une grande fomme d’argent ,  aux dépens de 
fon monaftére &  des prieurés qui en dépendent, Auffi le 
pape lui procura Tévêché de Langres vacant dès l’année 
12 4 0 , par la tranflation de Robert de Torote à Tévêché 
de Liège. Hugues fut évêque de Langres en 1244,

Pierre de Colmieu archevêque de Rouen fit auffi de grands 
prefens au pape, &  pour y  Îubvenir fe chargea de grandes 
dettes, lui &  fon eglife. Le  pape le fit cardinal évêque d’A l- 
bane des la même année 1244 , &  donna l’ archevêché de 
Rouen à Eudes Clément abbé de faint Denis en France ÿ 
qui lui avoit auffi fait de grands préfens. Il en fut pourvu 
par une lettre adreffée au chapitre de Rouen ,  &  datée de 
Ly o n  le trentième de Mars 1245 ,  &  reÇu ¿ans fon églife 
le quatrième dimanche d’après Pâques quinziéme jour de 
Mai. Mais il ne tint le fiége de Rouen que deux ans# 
Gilles Cornu archidiacre de Sens en fut ordonné archevê
que la même année 1 2 4 4 , à la place de Gautier Cornu fon 
frere mort le vingt-unieme d’À vril 1241# Gilles tint ce fiége
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dix ans. Aimeri archevêque de Ly o n  ,  déjà vieux &  valétu
dinaire, réfigna la même année fon archevêché entre les mains 
du pape, &  fe retira au monaftére de Grandmont où il 
mourut deux ans après. Le  pape cependant donna [’arche
vêché de L y o n  à Philippe de Savoie déjà élu évêque de 
Valence, mais avec une dxfpenfe finguÜére. Car encore que 
Philippe n ’eût pas même reçu les ordres facrés, il lui cou- 
ferva les revenus de l’évêché de Valence avec ceux^de l’ar
chevêché de Ly o n  , de la prévôté de Bruges, &  de plufieurs 
autres grands bénéfices qu’il avoit en Flandres &  en An
gleterre. Ce prince bien fait de fa perfonne, &  fort infiruit 
dans l’art de la guerre , commandoit les troupes du p a p e ,&  
fut chargé de la garde du concile de Ly o n . Son frere Bo- 
niface fut facré par le pape à Ly o n  archevêque de Can- 
îorbéri.

L e  pape y  facra auffi deux autres évêques d’Angleterre : 
le doéteur Richard de Viche pour le fiége de ChicîrePcre, 
&  le doéleur Roger Vefcham doyen de Lincoln , pour le 
fiége de Cheitre. Leur fcience &  leur vertu firent que le 
pape n’eut point d’ égard à Poppofition du procureur que le 
roi d’Angleterre avoit envoyé folliciter contre eux, fondé 
fur ce qu’en leur promotion on n’ avoit pas demandé fon con- 
fentement. O n  lui répondit que ce prince, abufant de fon 
privilège,  s5en étoit rendu indigne. Mais le roi d’Angleter
re Payant appris ,fît  confifquer le temporel de ces deux évê
chés.

Cependant quelques prébendes étant venues à vaquer dans 
Péglife de L y o n  ,  le pape les voulut donner à des étrangers 
fes parens , fans la participation du chapitre : mais les cha
noines lui réfiftérent en face, &  proteftérent avec ferment que, 
fi ces étrangers fe montroient à Ly o n  ,  ils fer oient jettés dans 
le R h ô n e , fans que l’archevêque ni euxpuffent Pempêcher* 
Vers le même tems un huiffier du pape ayant repoufie ru
dement un citoyen de Ly o n  , qui demandoit honnêtement à 
entrer, le citoyen lui coupa la main, &  Philippe de Savoie 
eut bien de la peine à en faire faire quelque fatisfaéHon, pour 
fauver l’honneur du pape.

A  la faint Je an, qui étoit le terme marqué pour la tenue 
du concile,  fe trouvèrent à Ly o n  plufieurs prélats &  deux 
princes féculiers ,  Baudouin empereur de Conilantinople &  
Raimond comte de Touloufe* Baudouin avoit été couron- 
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^ 7— —— -  né clans l’églife de fainte Sophie à Conftantinople inconti- 

^ h ’ i2 ^>* nent après qu’il y fut arrivé,  c’eft-à-dire, au mois .de Dé
cembre 1239 ; mais bien que Fannée fuivante il eût rem
porté fur les Grecs des avantages confiderablespar terre &  par 
mer , il fe trouva dans la fuite trop foible  ̂ pour fo-utenir la 
guerre contre eux,  principalement faute d’argent; &  fur la 
fin c l e j ’année 1244,  il fut contraint de venir en Italie fol- 
liciter^du fecours auprès du pape Innocent &  de 1 empereur 

130. Frideric , entre lefquels il fut médiateur de la paix comme 
le comte Touloufe , mais avec le peu de fuccès que vous 
avez vu. L ’empereur Grec Yatace fournit cependant le 
royaume de Theflàlonique , que tenoit Jean Comnène ; &  

^ * ttk' Par,?' fa puiffance croiffoit de jour en jour. A u  concile fe trouvé- 
5 7b. xi. conc'p. rent auifi des ambaffadeurs de l'empereur Frid e ric , dont 
^58- le premier étoit Thadée de Sueffe ,  chevalier &  dofteur

de loix : de la part du roi d’Angleterre le comte Bigod 
&  d’autres nobles ,  &  les envoyés de quelques autres 
princes.

Quant aux prélats , il y  en avoit cent quarante, tant ar
chevêques qu’évêques, à la tête defquels étoient trois pa
triarches Latins, de Conftantinople ? d’Antioche &  d’Aqui- 
lée ou de Venife. Il y  avoit plufieurs procureurs des pré
lats abfens chargés de leurs excufes, &  les députés des cha
pitres. L’abbé de faint Alban en Angleterre y  envoya un 
de fes moines accompagné d’un clerc : &  ce fut fans doute 
par eux que Matthieu Paris, moine du même monaftére, ap
prit tout le détail de ce concile, qu’il rapporte dans fon hif- 
toire. Il ne vint perfonne du royaume de Hongrie défolé 
par les Tartares, &  peu de prélats d’Allemagne , à caufe 
de la guerre entre le pape &  l’empereur , qui ne leur en 
laiffoit pas la liberté. Ceux de la terre fainte ne purent 

appelles, à caufe de l’mcurfion des Corofmins z 
1 eveque de Béryte fut le feul qui s’y  trouva par occa- 
fion , ayant apporté cette trifte nouvelle , &  étant chargé 

procuration comme fyndic de tous les chrétiens du pays. 
Congrégation ûn<̂ 1 d après la faint Jean, vingt-fixiéme de Juin 1245,

préliminaire. le pape voulant préparer la matière du concile , tint une 
26./^. congrégation dans le réfeftoire des religieux de faint Juft , 

chez lefquels il etoit logé. Le patriarche de Conftantinople 
expofa l’état de fon églife, qui avoit autrefois plus de trente 
luffragans , dont à peine il en reftoit trois. Les Grecs &
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d'autres ennemis de l’ églife Romaine , étoient les maîtres de 
prefque tout l'empire de Romanie ,  jufqu’aux portes de C o n f 
îantinople : ainiî Ion églife tomboit dans un extSême mé
pris, quoiqu’elle eût le privilège d’être au-deffus d’Antio
che premier fiége de faint Pierre ,  mais alors foumife à l’em
pire des Grecs.

Enfuite on propofa de procéder à la canonifation de faint 
Edm e archevêque de Cantorbéri, dont Dieu faifoit connoî- 
îre la fainteté par des miracles évidens ,  fuivant le témoi
gnage de huit archevêques ,  &  d’environ vingt évêques ; 
&  pour rendre l’aêHon plus folemnelle , on demandoit qu’il 
fût canonifé dans le concile. Mais le pape dit : Nous fommes 
preffés par des affaires importantes de l’églife ,  qui ne fouffrent 
point de délai; c’eft pourquoi il faut fufpendre celle-ci, que nous 
ne négligerons pas dans la fuite,h Dieu nous fait la grâce de vivre.

Thadée de Sueffe, au nom de l’empereur Frideric fon maî
tre ,  offrit hardiment au pape ,  pour rétablir la paix &  re
gagner fon amitié,  de ramener à l’obéiffance de l’églife R o
maine l’empire de Romanie , de s’oppofer aux Tartares ,  aux 
Corofmins ,  aux Sarrafins &  aux autres ennemis de l’églife; 
d ’aller àfes dépens à la terre fainte ,1a délivrer du péril où 
elle éto it,  &  la rétablir félon fon pouvoir : enfin de rendre 
à  l’églife Romaine ce qu’il lui avoir ôté ,  &  réparer les 
injures qu’il lui avoir faites* Le  pape s’ écria : O  les gran
des promeffes î mais elles n’ont jamais été accomplies ,  &  
ne le feront jamais. O n  voit bien qu’elles fe font pour évi
ter le coup qui menace, &  fe moquer enfuite du concile. 
Votre maître a juré la paix depuis peu : qu’il l’obferve fé
lon la forme de fon ferment, &  j’acquiefce. Mais fi j’ac- 
ceptois fes offres, &  qu’il voulût s’en dédire,  comme je ne 
m'attends pas à autre chofe ,  qui feroitfa caution, &  qui le 
çontraindroit à tenir fa parole ? Le  roi de France &  le roi 
d ’Angleterre ,  répondit Thadée. E t  le pape reprit : Nous 
n’ en voulons point. Car s’il manquoità les promeffes, com
me nous n’en doutons pas par les exemples du paffe, nous 
ferions obligés de nous en prendre à ces princes,  &  l’égliie 
sauroit pour ennemis les trois plus puiffans princes féculiers* 
Thadée n’ayant pas un pouvoir affez ample pour accepter 
la propotîtion du pape ,  ni affez de tems pour confommer 
Taffaire , fut réduit à garder un trifte filence.

Galeran évêque de Béryte? qui avoir apporté la nouvelle
Eij

A n . r i 4 5 .
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de rincurfion des Co-rofmins, fit lire par frere Arnoul ,  D o 
minicain venu avec lui , la lettre des prélats t|ui contenoit 
la relatioftfrde ce défaftre 3 &  cette lefture tira les larmes 
des yeux à tous les afîiftans. C  eft ce qui. fie pafia dans la 
congrégation préliminaire du concile..

La'prem ière fieffion fiolemnelle fie tint deux jours, après , 
fçavoir le mercredi vingt-huitième de Ju in , veille de faint 
Pierre. Ce jour le pape &  tous les autres prélats ,  revêtus 
pontificalenient, fie rendirent à l’ églife métropolitaine de S, 
Jean, où le pape ayant célébré la meffe ,  monta à un lieu 
élevé 3 l’empereur de Conftantinople s’affit à fia. droite ,  &  
quelques autres princes fiéculiers à fia gauche : puis le vice- 
chancelier Martin de Naples ,  cardinal diacre f avec les no
taires, l’auditeur &  le correcteur, les chapelains., les fou- 
diacres &  quelques autres. Les prélats étoient affis plus bas eu 
cette forte. Vis-àAvis du pape , les trois patriarches ,  celui 
de Conftantinople à la droite ,  puis celui d’Antioche,  &  
celui d’Aquilée le troifiéme- C ’étoit encore Berthold., fils 
du duc de Moravie , long-rems odieux aux papes comme at
taché à  l’empereur Friaeric,  &  depuis compris dans la paix 
de 1230. Les deux autres patriarches prétendoîent qu’il ne 
devoit pas être aflis auprès d’eux ,  n’ étant pas du nombre 
des quatre anciens, &  firent rompre fon fiége : mais pour 
çviter le fcandale, il fut rétabli ,  &  par ordre du pape, à 
ce que l’on crut. Dans la nef de i’églife ,  à droite &  aux 
hautes places suffirent les cardinaux évêques, de l’autre co
té les cardinaux prêtres , &  après eux les archevêques &  les 
évêques 3 dans les fîéges quirempliffoient la n e f, quelques évê
ques  ̂ les députés des chapitres , les envoyés de l’empereur 
Frideric &  des rois, &  plufieurs autres.

Quand chacun eut pris fa place , le pape entonna le Vt~ 
n\ Creator ; &  après que tous l’eurent chanté ,  le cardinal 
Gilles dit Fleciamus genua ,  Oétavien répondit Levate : le 
pape dit l’oi aifion ; le chapelain Galéas commença les lita
nies , le pape dit l’ oraifion du Saint-Efprit. Puis il prononça 
fon fermon , dont il prit pour fujet les cinq douleurs dont 
il étoit affligé ,  comparées aux cinq plaies de N o tr e -S e i
gneur. La  première étoit le déréglement des prélats &  de 
leurs peuples : la fécondé,  i’infolence des Sarraiins 3 ia troi- 
neme , le fchifme des Grecs 3 la quatrième ,  la cruauté des 
Fart ares 5 la cinquième ? la perfiéçution de Tempereut Fx%
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deric. Il s’étendit fur ce dernier point , &  repréfenta les 
maux que ce prince avoit faits à l’églife &  au pape G ré 
goire fon prédéceffeur. Il eft v r a i, ajouta-t-il, que dans les 
lettres qu'il envoie par le monde il dit publiquement, qu’il 
n’en veut point à l’églife ,  mais à la perfonne : or le 
contraire paroît manifestement,  en ce que, pendant la va
cance du faint fiége ,  il n’a point ceffé de perfécuter l’é- 
glife.

L e  pape finit fon fermon par les reproches perfonneîs con
tre Frideric ,  qu’il accufoit d’héréfie &  de facrilége. E n - 
tr’autres d’avoir bâti une ville nouvelle en chrétienté qu’il 
avoit peuplée de Sarrafins ,  d’ avoir contraâé amitié avec le 
fultan d’Egypte &  d’autres princes infidèles, &  d’entrete
nir des concubines de la même nation. Enfin il l’accufoit 
de parjure, &  d’avoir plusieurs fois manqué à fes promef- 
fes s &  pour preuve de ce dernier article , il fit lire plu- 
fieurs pièces. Premièrement ,  une bulle fcellée en o r ,  ac
cordée au pape Honorius par Frideric ,  lorfqu’il n’étoit en
core que roi de Sicile ,  portant qu’il lui avoit prêté ferment 
de fidélité comme fon vaffal $ &  une autre par laquelle re~ 
connoiffant encore qu’il tenoit en fief du faint fiége le royaume 
de Sicile ,  il cédoit &  quittoit tout le droit qu’il pouvoir 
avoir aux éle&ions des églifesde ce royaume, &  les décia- 
Toit franches de toute redevance. L e  pape fit lire plufieurs 
autres bulles d’o r ,  par lefquelles Frideric ,  tant comme roi 
que comme empereur * donnoit &  confirmoit à l’églife R o
maine la Marche d’Ancone, le duché de Spolète ,  la Pen- 
îapole ,  la Romagne ,  &  les terres de la comteffe M a
thilde.

Alors Thadée de Sueife fe leva d’un air intrépide au mi
lieu de l’alfemblée ,  &  produifit des bulles des papes qui 
paroiffoient fervir de réponfe aux reproches du pape : mais 
ayant bien examiné les unes &  les autres bulles,  on trou
va qu’elles n’ étoienî point contradictoires,  parce que celles 
du pape étaient conditionnelles ,  &  celles de l’empereur ab- 
folues > &  il parut clairement qu’il avoit manqué à fes pro- 
méfiés. A  quoi Thadée s’ efforça de répondre,  montrant des 
lettres du pape dont il prétendoit qu’il n avoit pas exécuté 
le contenu ,  &  en concluok que l’empereur n’avoiî pas été 
non plus tenu de fes promeffes. Qu^nt au reproche d’héré- 
û e P il dit en regardant l’affemblée ; Seigneurs ? perfonne nç

A n . 1245.
38. Juin*
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peut être éclairci fur cet article fi im portant, à moins que 
l'empereur mon maître ne foit préfent, &  ne déclare de fa 
touche ce qu'il a dansée coeur* Mais je donne un argument 
probable qu’il n’efl: point hérétique , c’efl qu il ne fouffre 
point d’ufuriers dans fes états. Par-là Thadée notoit indirec
tement la cour de R o m e , que Ton accufoit d’être infeétée 
de ce vice, Quant à la liaifon de Frideric ayec le fu Itati 
d’Egypte &  les autres Sarrafins , à qui il permettoit de de
meurer dans fes terres: il le fait exprès, dit Thadée, &  par 
prudence , pour contenir fes fujets rebelles &  féditieux, 8c 
pour épargner le fang chrétien dans les guerres ou il emploie 
ces infidèles. A  l’égard des femmes Sarrafines , elles ne lui 
ont fervi que d’un fpeâacle agréable: &  voyant qu'elles don- 
noient de mauvais foupçons , il les a congédiées pour tou
jours. Enfuite Thadée fuppiia le concile de lui accorder un 
petit délai pour écrire à l’empereur, &  lui perfuader,  s’il pou- 
vo it, de venir en perfonne au concile, ou lui envoyer un pou
voir plus ample. A  quoi le pape répondit : A  Dieu ne plaife. 
Je crains les pièges que j'ai eu tant de peine à éviter. S'il venoit, 
je me retirerois auffi-tôt : je ne me fens pas encore préparé 
au martyre ni à la prifon. Ainfi fe termina la première femon 
du concile.

La  feconde fe tint huit jours après , fçavoir le mercredi 
cinquième de Juillet, &  on y  obferva les mêmes prières &  
les mêmes cérémonies. Alors O u d a rd , évêque de Calvi en 
Pouille , qui avoit été tiré de l’ordre de Cîteaux &  qui étoit 
exilé ,  fe leva, décrivit toute la vie de Frideric, n’ épargnant 
ni fes vices ni fes infamies : &  dit qu’il tendoit principale
ment à ramener les prélats &  tout le clergé à la pauvreté 
où ils étoient du tems de la primitive églife ; ce qui paroif- 
foit par les lettres qu’il envoyoit de tous côtés. Enfuite fe 
leva un archevêque d’Efpagne , qui exhorta fortement le pa
pe à procéder contre l’empereur, rapportant plufieurs entre- 
prifes quii avoit faites contre l’églife ,  &  que fon intention 
avoit^toujours etede la deprimer autant qu’il pourroit. C et ar
chevêque prometto« au pape que lui &  les autres prélats 
d Efpagne raffifteroient de leurs perfonnes &  de leurs biens 
autant qu il defireroit : or les Efpagnols étoient venus au com
pie en plus grand nombre &  à plus grand train qu’aucune
autre nation, flufieurs autres prélats du concile firent les ipâ* 
mes offres»
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Alors Thadée fe le va, &  regardant l'évêque de Calvi lui 

dit : O n  ne doit point ajouter foi à vos paroles, ni même 
vous écouter.'Vous êtes le frere d’un traître , quia été con
vaincu juridiquement dans la cour de l’empereur mon maître, 
&  pendu y &  vous marchez fur fes traces. Le  prélat fe tu t, 
&  Thadée repouffa avec la même vigueur les accufations de 
quelques autres, Plufieurs parens &  amis de ceux qui avoient 
été noyés dans la mer ou emprifonnés quatre ans aupara
vant, reprochoient cette aftion à l’empereur. A  quoi Thadée 
répondit: Il en fut véritablement affligé, &  ce malheur arri* 
va contre fon intention : mais il ne put empêcher que dans 
ce combat naval &  la chaleur de Paftion , les prélats ne fuf- 
fent confondus &  enveloppés avec fes ennemis. S’il avoit été 
préfent , il auroit eu foin de les délivrer. Le  pape objeêta.* 
Après qu’ils furent pris,  pourquoi ne laiffa-t-il pas aller les 
innocens , en retenant les autres ? Thadée -répondit : Il faut 
fe fou venir que le pape Grégoire avoit changé la forme 
de la convocation du concile, en ce qu’au lieu de n*y ap- 
peiier que les perfonnes néceffaires, il y  avoit appelle des 
ennemis déclarés de l’empire ,  des laïcs qui venoient à main 
armée ,  comme le comte de Provence &  d’autres. O n  voyoit 
clairement qu’ils n’étoient pas appellés pour procurer la paix9 
mais pour exciter le trouble. C ’eft pourquoi l’empereur en
voya des lettres par tous les pays,  pour prier amiablement 
les prélats de ne point venir à ce concile frauduleux ,  pré
voyant qu’ils feroient attaqués avec fes ennemis \ &  leur dé
clara qu’il ne leur aifuroit point le paifage dans fes états. C ’eft 
donc juftement que Dieu les livra entre les mains de celui 
dont ils avoient méprifé les avis* Toutefois ,  après les avoir 
pris, il vouloir renvoyer les prélats &  les autres perfonnes 
défarmées ; quand l’ évêque de Paleftrine &  quelques autres 
eurent l’infolence de le menacer &  de l’excommunier en 
face ,  étant fes prifonniers. Le  pape reprit : Si votre maître 
ne fe fût pas défié de la bonté de fa caufe,  il auroit pré
fumé que le concile, compofé d’ un fi grand nombre de gens 
de bien,  l’auroit abfous plutôt que de le condamner : mais 
on voit par fa conduite quel étoit le repioche de fa con- 
fcience. Thadée reprit : Comment pouv oit-il efpérer que ce 
concile lui fût favorable ,  où il voyoit fes ennemis mêlés avec 
les autres, &  ou devoit préiîder le pape Grégoire ion ^en
nemi capital 7 quand il voyoit qu’ils le menaçaient meme
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dans les fers ? Le  pape ajouta ; Si un de fes prifonniers Vé- 
toit rendu indigne de grâce,  pourquoi a-t-il traité de mê
me les innocens ? Il n’y  a que trop de radions de le dépofer 
honteufement.

E n  cette fécondé feffion , Thadée pria inftammenf le con
cile de proroger la troifiéme , parce qu’il attendoit 1 empe
reur , &  qu’il avoit des nouvelles certaines qu’il s’étoit mis 

fcff.p.639: en chemin pour venir au concile. Les envoyés de France 8c 
F. 661. d’Angleterre militèrent auffi fur cet article : principalement 

les Anglois, qui prenoient plus d’intérêt à la gloire de l’em
pereur , comme beau-frere de leur roi. Enfin le délai fut ac
cordé de douze jours jufqu’au lundi d’après la huitaine de la 
fécondé feffion, c’eit-à-dire , jufqu’au dix-feptiéme de Juillet« 
Ce. qui déplut fort à pîufieurs prélats qui féjournoient à Lyon 
à grands frais : particuliérement aux Templiers &  aux Hof- 
pitaliers ,q u i avoient envoyé des gens armés pour la garde 
du pape 8c du concile, 8c la sûreté de la ville. L ’empereur 
vint cependant à Vérone avec fon fils Conrad 8c quelques 
feigneurs Allemans , 8c y  tint une diète ou fe trouvèrent les 
feigneurs Lombards de ion parti: puis feignant de vouloir 
aller au concile , il s’avança jufqu’à Turin. Mais quand i! 
eut appris ce qui s’ étoit paffé à Ly o n  ,  il dit avec beaucoup 
de chagrin : Je vois plus clair que le jour que le pape fait

CMic.P'66t.z>, îous ês eff°Lts P our me déshonorer. C e ft le defir de la 
vengeance qui l’anime, parce que j’ai fait prendre fur 
mer des pirates Génois fes parens , anciens ennemis de l’em
pire, avec les prélats qu’ils conduifoient. Ce n’eft que pour ce 
fujet qu’il a convoqué le concile : mais il ne convient pas 
à un empereur de fe foumettre au jugement d’une telle ai- 
femblée , principalement fçachant qu’elle lui eft contraire* 
O r , quand on fçut à Ly o n  que Frideric rie vouloit ni ve
nir au concile , ni envoyer des feigneurs avec un pouvoir 
fuffifant^ pîufieurs de ceux qui l’avoient favorifé jufques-là,  
l’abandonnèrent.

xxvii. La  troifieme feffion du concile fe tint au jour marqué,
Troiiiémefuflïon. lundi dix - feptiéme de Juillet. Le  pape y  ordonna, avec 

* 6 1 * ^approbation du concile, que déformais on célébreroit l’oQa- 
ve de la Nativité de la fainte Vierge : puis il fit lire dix-fept 
articles de régiemens, dont la plupart regardent la procédu
re judiciaire les quatre derniers font fur des matières plus 
importantes. Le  détail de ces premiers régiemens feroit en

nuyeux

■p . 639. B. 
P* ¿45.
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nuyeux à rapporter, principalement pour les lefteurs qui ne 
font pas inftruits des formalités de juftice : mais, on y  voit 
Fefprit de chicane qui régnoit alors entre les eccléfiaftiques,  
occupés pour la plupart à pourfuivre ou à juger des procès j 
&  c'eft ce qui obligeoit les conciles à entrer ii avant dans 
ces matières , qui dans de meilleurs tems auroient paru in
dignes -de Fattention des évêques. II y  a un réglement pour 
obliger les prélats St les autres adminiftrateurs des biens des 
églifes à acquitter les dettes dont elles étoient chargées, &  
les empêcher d’en contrafter de nouvelles. O n  trouve dans 
le texte des décrétales &  ailleurs, plufieurs autres conftitu- 
tiens attribuées au concile de Ly o n .

Il fit un décret pour le fecours de Fempire de Conftanti- 
nople , où il ordonne que la moitié des revenus de tous les 
bénéfices, où les titulaires ne réfident pas en perfonne au 
moins pendant fix mois, fera appliquée durant trois ans au 
fecours de cet empire. Il excepte les bénéficiers qui de droit 
font difpenfés de la réfidence, qu’il charge toutefois de 
donner le tiers de leur revenu , s’il excède cent marcs d'ar
gent. Il accorde , à ceux qui contribueront à ce fecours la 
même indulgence de celui de la terre fainte. O n  peut ju
ger, par ce décret, de la multitude des bénéficiers non réfi- 
dens. Le  pape , car c’eft toujours lui qui parle en ces décrets 
avec l’approbation du concilej le pape, dis-je, ajoute une 
exhortation aux prélats d’exciter les peuples dans leurs fer
mons &  dans l’adminiftration de la pénitence , à laiffer, par 
leurs teftamens ,  quelque fomme pour le fecours de la ter
re fainte ou de Fempire de Romanie ; &  devoir foin que 
ces fommes foient fid elle ment confervées. Il repréfente 
enfuite les ravages qu'ont faits les Tartares en plufieurs pays 
de la chrétienté, en Pologne, en R uffie, en Hongrie} &  
pour empêcher leurs progrès, il ordonne de fermer les ave
nues , par des foffés , des murailles ,  ou d’autres ouvrages 
félon la qualité des lieux. Le  pape promet de contribuer ma
gnifiquement au rembourfement de ces dépenfes, &  d’y  fai
re contribuer à proportion par tous les pays chrétiens. Le  
dernier article eft pour le fecours de la terre fainte. Le  pa
pe ordonne à tous les croifés de fe préparer pour ie rendre 
dans le tems qui leur fera marqué de fa part aux lieux con
venables. L e  refte du décret eii répété mot pour mot de ce
lui -du concile de Latran en 1215. Quelques-uns fe récrièrent ? 
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en préfence même du pape , fur les contributions pour 
le {¿cours de Conftantinople &  de la terre fainte ,, en ce 
qu'elles dévoient être remifes- entre les mains de ceux 
qui feroient commis par le pape. Car on setoit fou- 
vent plaint que la cour de Rome avoit détourné ces contri
butions»

Après la leflure de ces décrets , ïe pape dit qu'il avoit 
fait faire des copies de tous les privilèges accordés à l ’é- 
glife Romaine par les empereurs, les rois &  les autres prin
ces j &  quil y  avoit fait mettre les fceaux de tous les prélats 
qui étoient préfens, voulant que ces copies eufient la même 
autorité que les originaux. Alors fe levèrent les envoyés du 
roi d’Angleterre , pour empêcher l’autorifation de quelques 
concédions faites à l’églife Romaine , {amenant que les fei- 
gneurs n’y  avoient point contenu. C ’étoit apparemment la do
nation du roi Jean. Ces envoyés fe plaignirent auffi des exac
tions de la cour de R o m e , &  firent lire une lettre adreffée 
au pape au nom de tout le royaume d’Angleterre , qui con
tenait en fubfiance :

Nous avons accordé depuis long-tems à l ’églîfe Romaine 
notre mere un fubfide honnête, nommé le denier faint Pier
re ; mais elle ne s'en eft pas contentée , &  nous a demandé 
dans la fuite , tant par fes légats que par fes nonces ',, d’au- 
très fecours, qui lui ont été libéralement accordés. Vous 
n’ignorez pas auffi que nos ancêtres ont fondé des monaf- 
téres qu’ils ont richement dorés , &  leur ont même donné 
le patronage de quelques églifes paroifliales. Mais vos pré- 
déceffeurs* voulant enrichir les Italiens, dont le nombre eft 
devenu exceffif, leur ont donné ces cures, dont ils ne pren
nent aucun foin, ni pour la conduite des âmes , ni pour la 
défenfe des monaftéres dont elles dépendent : ils ne s’acquit
tent ni de rhofpitalité,  ni des aumônes 5 ne fongent qu’à 
prendre les revenus, &  les emporter hors du royaume, au 
préjudice de nos freres &  de nos parens, qui devroient pof- 
féder ces bénéfices, &  les defferviroient en perfonne. O r  
pour dire la vérité, ces Italiens tirent de l’Angleterre tous les 
ans plus de foixante mille marcs d’argent,  qui eft plus qu’il 
n’en revient au roi même.

Nous efpérions à votre promotion que vous réformeriez 
cet abus; mais au contraire nos charges font augmentées, 
Le do&eur Martin eft entré depuis peu dans le royaume
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fans la permiffion du roi ,  avec plus de pouvoir que n’en eut 
jamais aucun légat, quoiqu’il n’ en prenne point le titre. Il 
a conféré à des Italiens des bénéfices vacans de plus de tren  ̂
te marcs de revenu : &  à leur mort il en a fubftitué d’au
tres à finfçu des patrons,  qui fe trouvent ainfi firuilrés de 
leurs nominations. Il veut encore difpofer d’autres bénéfices 
femblables,  en les réfervant à la collation du fainr fiége 
quand ils viendront à vaquer : il extorque des religieux des 
taxes exceffives, &  jette des excommunications &  des in
terdits fur ceux qui s’ oppofent à fes entreprifes. Nous ne 
pouvons croire qu’il agiffe ainfi par votre ordre, &  nous vous 
prions d’y  remédier promptement ; autrement, nous ne pour
rions fouffrir plus long-tems de telles vexations. Après la lec
ture de cette lettre ,  on garda un grand filence ; &  le pape, 
quelque inftance que fiffent les envoyés d’Angleterre, ne ré
pondit autre choie , finon qu’une affaire de cette importance 
demandait une mûre délibération.

Alors Thadée de Suefle vit bien que le pape alloit pro
noncer contre l ’empereur fon maître. II fe leva donc &  de
manda l’autûrifation de pluiîeurs privilèges; puis il déclara 
que, fi le pape vouloir procéder contre l’empereur ,  U en ap
pelait au pape futur &  à un concile générai. Le pape lui 
répondit doucement : Ce concile eft général , puifque tous 
les princes y  ont été invités, tant féculiers qu’eccléfiaftiques ; 
mais l’empereur n’a pas permis à ceux qui font fous fon obéif- 
fance de s’y  trouver : c’eft pourquoi je n’ admets point votre 
appel. Puis il commença à raconter combien, avant que d’ê
tre pape, il avoir aimé Frideric ; &  combien il avoir eu d’in
dulgence pour lu i, même depuis la convocation du concile,  
en parlant toujours de lui avec honneur: enforte que quel
ques-uns avoient peine à croire qu’on dût porter quelque 
jugement contre lui. Enfuite le pape prononça de vive 
voix la fentence de dépofition contre Frideric , &  la fit 
de plus lire dans le concile ; elle contenoit en fubftance ce 
qui fuit.

Le  pape Innocent y  rapportoit d’abord les démarches qu il 
avoit faites dès le commencement de fon pontificat pour 
traiter de la paix avec Frideric par Pierre de Colmieu, Guil
laume de Modène &  l’abbé de iaint Fagon ; &  les promef- 
fes de l’empereur jurées en fon nom le jeudi-faint de l’ an
née précédente 1 2 4 4 , dont ü n’avoit rien tenu. C ’eft pour-
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quoi,  continue le pape, ne pouvant plus, fans nous rendre 
nous-mêmes coupables, tolérer fes iniquités , nous fommes 
prefles par le devoir de notre confcience de le punir. Il re- 
Huit enfuite les crimes de Frideric à quatre principaux , qu’il 
fourient erre de notoriété publique : parjure , facrilége , hé- 
réiie &  félonie. Il prouve le parjure par les contraventions 
à la paix faite avec Péglife, ceft-à-dire, avec le-pape Gre*- 
goire I X  en 123a, &  plufieurs autres fermens violés. Le fa
crilége, par la prife des légats &  des autres prélats, qui al- 
loient au concile fur les galères de Gènes. L ’héréfie, par 
le mépris des cenfures, nonobftant lesquelles il a fait célé
brer l’office divin : par fa liaifon avec les Sarrafins, fon al
liance avec l’empereur Vatace lchifmatique, à qui il a dor> 
né fa fille , &  d’autres conjectures qui fondent un foupçoa 
véhément. La  félonie eil prouvée par la vexation des fujets 
du royaume de Sicile fief de Péglife Romaine, la guerre con
tre Péglife même, &  la ceffation du payement du tribut pen
dant neuf ans.

Sur tous ces excès, continue le pape , &  plufieurs autres , 
après avoir délibéré foigneufement avec nos freres &  avec 
le concile, en vertu du pouvoir de lier &  délier que Jefus- 
Chrift nous a donné ea la perfonne de faim Pierre ; nous 
dénonçons le prince fufdit privé de tout honneur &  dignité, 
dont il s’eft rendu indigne par fes crimes, &  Fen privons 
par cette fentence ; ablolvant pour toujours de leur fer
ment tous ceux qui lui ont juré fidélité ,  défendant ferme
ment que perfonne déformais lui obéiffe comme empereur 
ou comme ro i, ni le regarde comme te l; &  voulant que 
quiconque à l’avenir lui donnera aide ou confeil en cette 
qualité , foit excommunié par le Peul fait. A u  refte ceux que 
regarde PéleClion de l’empereur lui éliront librement un fuc- 
cefleur dans Fempire : &  quant au royaume de Sicile,  nous 
y  pourvoirons avec le confeil de nos freres ainfi que nous 
jugerons à propos. Donné à Lyon  le feiziéme des calendes 
d A o u t , la troifiéme année de notre pontificat : c’eft-à-dire., 
le dix-feptiéme de Juillet 1245.

Après la leélure de cette fentence 9 le pape fe leva &  en
tonna le Te Deum ; &  quand il fut chanté, le concile fe fé- 
para. Pendant cette leélure le pape &  les prélats tenoient 
des cierges allumés , &  tous les affiftans étoient faifis de crain
te , comme fi cent été un coup de foudre accompagné d5é̂
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clairs. Les envoyés de l’empereur frappoient leur poitrine 
en gémiffanf amèrement. Thadée dit ces paroles de récriture: 
C ’en: ici un jour de colère , de calamité &  de mifére ; &  ils 
fe retirèrent chargés de confufion. Il faut toutefois obferver 
que , dans le titre de la fentence ,  le pape dit feulement : quil 
la prononce en préfence du concile , mais non pas avec fou 
approbation, comme dans les autres décrets. D ’ailleurs le 
pape prétendoit avoir un droit particulier fur l'empire d’A l
lemagne depuis O tto n  premier , &  nous avons vu comme 
Grégoire V II  &  fes fucceffeurs avoient foutenu cette préten
tion. Quant au royaume de Sicile, il eft certain que c’étoit 
un fief mouvant de Téglife Romaine. Ainfi la dépofition de 
Friderîc II ne doit point être tirée à conféquence contre les 
autres fouverains: outre que la puiflance eccléfiaftique en gé
néral ne s’étend point fur les choies temporelles, comme je 
l’ai montré ailleurs.

L e  pape ayant déclaré l’empire vacant, déclara auffi les 
princes d’Allemagne qui étoient alors reconnus pour élec
teurs j fçavoir les laïques, les ducs d’Autriche, de Bavière, 
de Saxe &; de Braban ,  c'eft-à-dire de Louvain ; les prélats, 
les archevêques de Cologne, de Mayence &  de Salsbourg. 
Ils dévoient s’affembler feuls dans une ifle du Rhin ,  fans qu’il 
fût permis à perfonne d’en approcher jniques à ce qu’ils fe 
fuilent accordés pour l’éleftion. Le  pape leur écrivit, les 
priant inftamment d ’élire un autre empereur , leur promet
tant ion fecours &  celui de toute l’églife , &  les afférant d’a
bord de quinze mille marcs d’argent 5 mais ces princes furent 
quelque rems retenus par l ’ oppofition de Frideric, princi
palement le duc d’Autriche fon allié.

L ’empereur apprenant la nouvelle de fa dépofition fut tranf- 
porté de colère, &  dit en regardant de travers les affiitans : 
Ce pape m’a dépofédans fon concile &  m’a ôté ma couronne: 
d’où lui vient cette audace ? qu’on m’apporte mes caifettes.. 
E t  quand on les eut ouvertes, il dit : V o y e z fi mes couron
nes font perdues. Il en mit une fur fa tête , puis fe redre£ 
fa , &  avec des yeux menaçans &  une voix terrible il dit: 
Je n’ai pas encore perdu ma couronne , &  le pape ni le 
concile ne me Foreront pas fans qu’il y  ait du fang répan
du. U n  homme du commun aura l’infolence de me faite 
tomber de la dignité impériale, moi qui n’ai point dégai 
entre les princes / Ma condition toutefois en devient meilleur
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— ----------rej j’étois. obligé de lui obéir en quelque chofe, ou du moins
^.NT‘ de le refpefter : maintenant je ne lui dois plus rien. E t  dès»

lors il s’appliqua plus fortement à faire tout le mal qu’il pour- 
roit au pape , en fes biens , en íes païens &  en íes amis. Il 
étoit à Turin quand il apprit fa dépoiîtion 5 &  d’ abord il re
tourna à  Crémone, où il régla les affaires de l’empire: puis 
il paffa en diligence dans la Pouille, &  envoya promptement 
fon fils Conrad en Allemagne.

Petr. de Pin. ilv, p our détourner les princes de l’obéiffance du pape &  fe
MÎtllpar. p. les rendre favorables, il leur écrivit deux lettres. Dans la pre-

596. ' ' ’ miére il les exhorta à  profiter de fon exemple ,  &  dit : Que
ne devez-vous pas craindre d’un tel pape chacun en particu
lier, s’il entreprend de me dépofer , moi qui fuis couronné 
empereur de la part de Dieu par Péleftion folemnelle des 
princes &  l’ approbation de toute l’églife, &  qui gouverne tant 
d’autres grands royaumes / lui qui n’ a droit d’exercer aucune 
rigueur contre nous, quant au temporel, fuppofé même qu’il 
y  en eût des caufes légitimes &bien prouvées. Mais je ne fuis 
pas le premier que le clergé a ainfi attaqué, abufant de fa 
puiffance , &  je ne ferai pas le dernier. Vous en êtes caufe, 
obéiffant à  ces hypocrites dont l’ambition eft fans bornes. 
Si vous vouliez y  faire attention , combien découvririez-vous 
dans la cour de Rome d’infamies que la pudeur ne permet 
pas même de réciter! Ce font les grands revenus dont ils 
fe font enrichis aux dépens de plufieurs royaumes, qui les 
rendent infenfés : quelle récompenfe, quelle marque de re- 
connoiffance vous donnent-ils, pour les dîmei Sc ies aumô
nes dont vous les nourriffez ? E t  enfuite : N e  croyez pas 
que je fois abattu par la fentence du pape 7 la pureté de ma 
confcience , dont Dieu m’ eft témoin, m’affure qu’il eft avec 
moi. Mon intention a toujours été de réduire les eccléfiaf- 
tiques , principalement les plus grands, à l’état où ils étoient 
dans la primitive églife, menant une vie apoftolique &  imi
tant l’humilité de Notre-Seigneur. Ils voyoient les anges, 
ils guériffoient les malades, ils reffufcitoient les morts, &  
foumettoient les rois &  les princes , non par les armes , 
mais par leur vertu. C e u x-ci livrés au fiécle ,  enivrés 
de delices ,  meprifent Dieu -7 &  l’excès de leurs richeffes 
étouffé en eux toute religion. C ’eft donc une œuvre 
de charité , de leur ôter ces richeffes pernicieufes qui les
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accablent ; &  c’eft à quoi vous devez travailler "tous avec 
moi.

L'autre lettre de l’empereur Frideric eft adreffée au roi 
faint Louis 5 &  tend principalement à montrer les nullités 
de la fentence du pape. L a  première eft l’incompétence du - 
juge. Car ,  dit-il ,, encore que fuivant la foi catholique nous 
reconnoiffions que Dieu a donné au pape la plénitude de 
puiffance en matière fpirituelle ,  on ne trouve toutefois écrit 
nulle part , qu’aucune loi divine ou humaine lui ait accor
dé le pouvoir de transférer l’empire à fon g ré ,  ou de ju
ger les rois &  les princes pour le temporel , &  les punir 
par la privation de leurs états. Il eft vrai que, par le droit 
&  la coutume, il lui appartient de nous facrer : mais il ne lui 
appartient pas plus pour cela de nous dépofer, qu’ aux prélats 
des autres royaumes qui facrent leurs rois.

Il vient enfuite aux vices de la procédure. Il n’a procé
dé contre nous, d it-il,  ni par accufation, ni par dénoncia
tion , ni par inquifition} mais fur une prétendue notoriété,  
que nous nions ,  &  qui ferviroit à tout juge de prétexte pour 
condamner qui il voudroit fans ordre judiciaire. O n  dit que 
quelques témoins en très-petit nombre fe font élevés contre 
nous dans le concile : dont l’u n , fçavoir l’évêque de C a lv y , 
étoit irrité , parce que nous avons fait pendre juftement fou 
frere &  fon neveu convaincus de trahifon. D ’autres, com
me l’archevêque de Tarragone &  celui de Compoftelle ve
nus de l’extrémité de I’Efpagne, &  nullement inftruits des 
affaires d’Italie ,  ont été faciles à fuborner. Mais quand il y  
auroit eu un accufateur &  des témoins , il falloit encore que 
l’accufé fût préfent ou contumace dans les formes. Nous n’a
vions point été cités valablement ; &  nous avons envoyé des 
procureurs propofer les caufes de notre abfence , qu’on 
n’a point voulu écouter. O r  il eft clair que nous n’étions 
pourfuivis que civilement &  non criminellement : puifque la 
citation même portoit, que nous comparoîtrions en perfonne^ 
ou par procureur. Suppofé même la contumace, elle ne doit 
pas être punie par un jugement définitif ,  qui condamne ians 
connoiffance de caufe. La  forme de la prononciation montre 
encore la nullité de la fentence : puifque ce n’eft pas notre 
procureur ptéfent qui eft condamné , mais nous abfens.

Nous montrons au fonds Finjullice de la fentence par des 
monumens publics ? comme le porteur des préfentes l’expli-
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q̂ aera en détail. O n  voit la précipitation de la fentence,en 
A m. 1245. ce qU£ je pap6 n’a pas voulu attendre feulement trois jours 

Tévêque de Frifingue, le maître de Tordre Teutonique Se 
Pierre des Vignes, que nous avions envoyés au concile en 
dernier lieu pour conclure le traite de paix. Enfin la quali*, 
té de la peine fait voir Tanimofité &  la vanité du juge.. Il 
condamne pour crime de lèfe-majefté l’empereur Romain; il 
foumet à la loi celui qui par fa dignité efl: affranchi des 
loix , que Dieu feu! peut punir de peines temporelles , puif 
qu’il n’a aucun homme au-defïus de lui. Quant aux peines 
fpirituelles, c’eft-à-dire des pénitences pour nos péchés ,  
nous les recevons avec refpeft &  les obfervons -fidellement, 
quand elles nous font impofées non feulement par le pape, 
que nous reconnoiffons au fpirituel pour notre pere &  no
tre maître, mais encore par quelque prêtre que ce foit. 
Ce qui fait voir manifeftement avec quelle juftice Ton 
veut nous rendre iufpeâs touchant la f o i , que nous croyons 
fermement &  profeffons Amplement,  Dieu en efl: témoin, 
iuivant l’approbation de Téglife catholique &  Romaine.

Confidérez donc fi nous devons obéir à cette fentence 
fi préjudiciable, non feulement à nous ,  mais à tous les rois, 
les princes &  les feigneurs temporels, donnée fans la parti
cipation d’ aucun des princes d’Allemagne , de qui dépend 
notre éle&ion &  notre deftitution. Confidérez les fuites 
de cette entreprife. O n  commence par nous ,  mais on fi
nira par vous; &  on fe vante publiquement qu’on n’a plus 
aucune réiiftance à craindre, après avoir abattu notre puif- 
lànce. Défendez donc votre droit avec le nôtre, &  pour
voyez dès-à-préfent à l’intérêt de vos fucceffeurs. Loin  de 
favorifer notre adverfaire publiquement ou fecrettement,  ni 
fes légats ou fes nonces , réfiftez-lui courageufement de t-out 
votre pouvoir; &  ne recevez dans vos terres aucun de fes 
émiflaires, qui ^prétendent foulever vos fujets contre nous. 
E t  foyez affurés qu’avec le fecours du roi des rois qui pro
tège toujours la juftice , nous nous oppoferons de telle forte à 
ees commencemens, que vous n’ aurez pas fujet d’en craindre 
les fuites. Dieu demandera compte de ce trouble , qui met 
en péril toute la chrétienté , à celui qui en fournit la matière. 
Cette lettre efl: datée de Turin le dernier jour de Juillet 1245,
Elle fut envoyée au roi d’Angleterre, &  apparemment à d’au
tres princes.

La
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L a  première lettre avoir rendu Frideric odieux ? comme A n . 12 4 t.

voulant diminuer la liberté &  la n obi elfe de leglife,que Maùk, pV.'p,
Ton croyoit alors inféparable des richeffes &  de la gran- 596* 
deur temporelle : &  cette lettre appuyoit le foupçond’hé- 
réfie formé contre lui. Mais la fécondé fit un effet con
traire , &  aliéna du pape plufieurs princes, qui craignoient 
la hauteur de la cour de Rome fi Frideric venoir à fuc- 
comber.

Le  chapitre général de Cîteaux fe tint fuivant la coutume x x x i i .  ̂
à l’exaltation de la fainte C ro ix , qui eft le quatorzième de 
Septembre ; &  le pape écrivit à cette affemblée une lettre 
où il difoit : L ’ églife eft en un terrible péril 5 qui demande 
qu’ on redouble les prières. Nous ne nous mettrons plus en 
peine d’employer contre Frideric, jadis empereur, le glaive 
matériel, mais feulement le fpirituel. Ne foyez point tou
chés des difeours de ceux qui ne fçavent pas la vérité, &; 
qui difent que nous avons prononcé avec précipitation con
tre cet ennemi de l ’ églife : nous ne nous fouvenons point 
qu’aucune caufe ait jamais été examinée avec tant de foin 
&  pefée par des perfonnes fi habiles &  fi vertueufes ; juf- 
ques-là que, dans les délibérations fecrettes , quelques cardi
naux ont fait le perfonnage d’ avocat , les uns pour lui, les 
autres contre : afin de difcuter à fonds la vérité, comme dans 
les difputes des écoles 5 &  nous n’avons point trouvé de 
moyen pour procéder autrement que nous avons fait ,  fans 
ofîenfer Dieu , nuire à fon églife &  bleffer nos confciences : 
quoique ce fût à regret , &  avec compafîion pour la mifére 
de ce prince. Nous fommes donc prêts à fcutenir ce juge
ment avec une fermeté inébranlable , &  à mourir , s’il eft be- 
foin, nous &  nos freres, en combattant pour l'a caufe de Dieu 
&  de fon éedife, Les moines de Cîteaux ayant reçu cette 
lettre, déteftoient le parti de Frideric , &  s’attachoient for
tement à celui du pape , priant Dieu pour la confervation 
de l’églife. O r  leur autorité étoit encore grande dans le
monde.

Dès le mois d’Août 1245 , le pape , à la prière de faint xxxïll 
Louis , a voit envoyé à Paris en qualité de légat Eudes de Cronade 
Châteauroux, cardinal évêque de Tufculum &  fucceffeur de 
Jacques de V itri. Eudes étoit François, natif de Château- 
roux en Berri ,  &  avoit été chanoine &  chancelier de l’é- AUtuPjr.
slife de Paris. Le  fui et de fa légation étoit d’exhorter la no- 
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blefle de France à la croifade , pour le recouvrement de Jé- 
rufalem occupée par les Corefmiens Quand- il fut arrivé, le 
roi tint à Paris un grand parlement dans Poftave de la Paint 
D e n i s c ’eft-à-dire vers la m i-O&obre , où fe trouvèrent 
pluiieurs prélats &  plufieurs barons de France. Là  à l’exhor- 
taîion du légat &  du roi fe croiférent Juhel archevêque de 
Tours, Philippe archevêque de Bourges, Robert évêque de 
Beauvais, Garnier de Laon , Guillaume d’Orléans Robert 
comte d’Artois frere du r o i , Hugues de Châtillon comte de 
S. Paul &  de Blois ,  Gaucher fon neveu , Jean comte de Bar, 
Pierre comte de Bretagne, Jean fon fils ,  Hugues comte de la 
Marche, Jean de M ontfort, Raoul de Couex , .&  plufieurs au
tres tant clercs que laïques qui fe croiférent à diverfes fois.

L ’empereur Frideric envoya cependant en France Pierre des 
Vignes &  un clerc nommé Gautier d’O e r e , avec une lettre 
où il difoit: Le pape &  quelques-uns de fes prédéceffeurs 
nous ont donné de juftes fujets de plaintes, à nous &  à plu- 
fieurs autres princes , en s’attribuant Fantôme d’inftituer &  
deftituer de leurs états les empereurs , les rois, &  tous les 
feigneurs temporels ; &  d’abfoudre les vaffaux du fermant de 
fidélité , pourvu qu’il y  ait feulement une fentence d’excom
munication prononcée contre les feigneurs. D e  plus s’il arri
ve conteftation entre les feigneurs &  les vaffaux ,  ou entre 
deux feigneurs voifins , le pape à la réquifition d’une des 
parties interpofe fa médiation, voulant obliger l’autre à com
promettre entre fes mains malgré elle ; ou bien il prend le 
parti de l’une,  pour contraindre Pautre à faire la paix. E n 
fin fur la demande des particuliers, il retient ou renvoie au 
tribunal eccléfiaftique les caufes temporelles &  féodales, au 
préjudice de la jurifdiétion fëculiére.

C ’eft pour montrer ces entreprifes par des preuves évi
dentes &  pour y  rem édierque nous envoyons Pierre des 
Vignes &  Gautier d’Ocre au roi de France notre très-cher 
ami ; le priant inftamment d’affembler en fa préfence les pairs 
laïques &  les autres nobles de fon royaume , pour écouter 
nos raifons fur ce fujet. S’il ne veut pas fe charger de cet
te affaire ,  nous le prions de nous la laiffer pourfuivre fans 
soppofer à nous, ni permettre qu’aucun de fes fujets s’y  
oppofe, &  ne donner aucun fecours au pape contre nous du
rant la préfente conteftation. Mais fi le roi juge à propos, 
comme il eft digne de lu i,  d’employer fa médiation, d’eng&*
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ger le pape à réparer ces torts ,  &  en particulier à révoquer 
ce qu’il vient de prononcer contre nous au concile de L y o n : 
nous voulons bien, pour l’honneur de Dieu &  l’affeâion fin- 
guliére que nous portons au roi de France , remettre entre 
les mains notre différend avec le pape, étant piêts de don
ner à Féglife telle fatisfaélion qu’il jugera convenable par 
le confeil de fa nobleffe. Le  relie de la lettre contient les 
offres que l’empereur fait au roi de fon fecours, pour l’exé
cution de la croifade , quand même fon accommodement 
avec le pape ne réuffiroit pas. Elle eft adreffée à tous les 
François, &  datée de Crémone le vingt-deuxième de Septem
bre 1245 , la quatrième indiftion étant commencée.

Saint Lou is, qui n’approuvoit point la dépofition de Fride- 
ric, entreprit de faire fa paix avec le pape 5 &  l ’on crut que 
c’étoit le principal fujet de leur conférence. Car le roi pria 
le pape de venir à C lu g n i, ne voulant pas qu’il entrât plus 
avant en France, &  le pape s’y  rendit à la mi-Novem bre 
&  le roi quinze jours après. Le  jour de faint André le pape 
célébra la meffe au grand autel de la grande égliie de Clu- 
gni, accompagné de douze cardinaux, des deux patriarches 
Latins d’Antioche &  de Conilantinople, de trois archevêques, 
Rheims , Ly o n  &  Befançon , de quinze évêques &  de plu- 
fieurs abbés tant noirs que blancs. Quant aux princes féculiers, 
faint Louis étoit accompagné de la reine Blanche fa mere 
avec Ifabelle fa fc e u r ,&  de fes trois freres , Robert comte 
d’Artois, Alfonfe de Poitiers &  Charles d’Anjou. Là  fe trou
vèrent auffi Baudouin empereur de Conilantinople,l’infant 
d’Arragon &  l’infant de Caitille, le duc de Bourgogne, le 
comte de Ponthieu &  plufieurs autres feigneurs. Ils logèrent 
la plupart dans l’enceinte du monaftére , fans que les moi
nes en reçuffent aucune incommodité, tant il contenoit de 
bâtimens.

Les conférences entre le pape Innocent &  le roi faint 
Louis furent très-fecrettes,  &  tout fe paffa entre eux deux 
&  la reine Blanche : mais perfonne ne doutoit qu’ils ne trai- 
taffent de la paix entre le pape &  Pempereur. Car le roi 
ayant réfolu d’aller à la croifade, fes troupes fans ceitepaix 
ne pouvoient pafler en fureté, ni par m er, ni par les terres 
de l’empereur $ &  quand le paffage eût été libre, il n’ etoit 
pas à propos d’ aller faire la guerre dans la terre fainte,laif- 
fant dans la chrétienté une divifîon fi dangereufe. O n  crut
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———— —■ Zuffi qu’ils avoient traité de la paix entre la France &  l’An» 
A n . 1245. o-ieje^e, ou du moins de la prolongation de la trê ve , afin 

que filint Louis fit fon. voyage p lu s  fixement ; &  il prit 
jour avec le pape pour une autre conférence à la quin
zaine de Pâques où l’on efpéroit que Fricleric fe trou-
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obtint de lui la permiffion de lever une décime fur tout 
l'ordre pendant une année , pour fe dédommager tant des 
grands préfens qu'il lui avoir faits à fon arrivée à Lyon , 
eue de rhofpitalité qu'il lui avoir donnée pendant près dun 
mois 5 le défrayant magnifiquement lui &  toute la fuite. Mais 
il devoir revenir au pape trois mille marcs d'argent de cette 
décime.

Le roi faint Louis revint à Paris vers Noël. O r  c’ étoit 
l’ufage que les princes donnoient à leurs officiers, aux gran
des fêtes, des habits que Ton appelloit les robes neuves. Le 
roi fit faire des chappes, c’étoient les manteaux du tems , 
en plus grand nombre qu'à l'ordinaire , d’un drap très-fin , 
&  fourrés de vair : mais il fit coudre pendant la nuit fur les 
épaules des croix d'une broderie délicate d’ or &  de foie, 
&  ordonna que les gentilshommes revêtus de ces chappes vinif
ient à la méfié avec lui avant le jour. Quand il fit clair, cha
cun lut agréablement furpris de voir la croix fur l’épaule de 
fon voifin, puis fur la fienne : &  ils ne crurent pas devoir fe 
défendre de la croiiade, oùle roi les avoit engagés par cet inr 
nocent artifice.

Cependant le pape comptant l’empire pour vacant pref- 
ioit les princes d'Allemagne d’ élire un roi des Romains, &  
propofoxt particuliérement Henri lantgrave de Thuringe, fre* 
re de Louis mort en 1227. Quelques-uns des éleâeurs en 
étoient d'accord, principalement Conrad, archevêque de C o 
logne: mais le lantgrave avoit peine à s’y  réfoudre ,  aimant 
mieux jouir paisiblement de fon petit état, que de s’expofer 
aux périls de la guerre, fur-tout contre Frideric exercé à la 
conduite des armees &  artificieux. Le  pape en écrivit aux 
eleéteurs le vingt-unieme d'Avril 12 4 6 , les exhortant à élire 
le lantgrave \ &  leur promettant en ce cas de s’appliquer 
fans relâche à procurer le bon fuccès de leurs affaires. En  
même tems il écrivit au roi de Bohême Venceilas I V ,  aux 
ducs de Bavière 5 de Brabant 5 de Brunfvic 3 & de Saxe $
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qui ne vouloient point faire d’éleâion 5 prétendant que A n . 1246.
c’étoit le moyen de rétablir la pais dans Péglife &  dans
¡Tétât.

il envoya légat en Allemagne Philippe Fontaine , élu Rah,nt6.7* 
évêque de Ferrare , homme habile &  courageux, à qui il 
donna une grande autorité : même de contraindre par peines 
temporelles les feigneurs laïques,  qui refuferoient d’obéir au 
roi qui feroit élu. Le  pape écrivit auffi le vingt-deuxième 
d’Avril aux freres Prêcheurs &  aux freres Mineurs,  dont la 
réputation &  l'autorité étoient grandes parmi le peuple ,  
de prendre le parti du nouveau roi , &  d'attirer les A l-  
lemans à fon obéiffance fî - tôt qu’il feroit é lu , par leurs 
exhortations publiques &  particulières ,  avec promeiîês d’in
dulgences.

Enfin le lantgrave fut élu roi des Romains par les ar- Aïk w .  am 
chevêques de Mayence &  de Cologne, &  quelques feigneurs n 4<$* 
laïques: l'élection fe fit près de Virsbourg le jour de PAf- pi
cenfion dix-feptiéme de Mai 1246. Auffi-tôt l’archevêque de 616.
Mayence prêcha folemnellement la croifade contre tous les 
infidèles, entre lefquels on comptoir Frideric j &  tous les 
princes &  les nobles de cette affembée fe croiférent. Le  me- æ«*. iz4& «5
me prélat écrivit au pape la nouvelle de cette éleQion: &  ^
le pape dans fa réponfe datée du neuvième Juin lui en té
moigna fa joie, l’exhortant à encourager le nouveau roi à 
pourfuivre vigoureufement fon entreprife, &  les princes d’A l
lemagne à le foutenir, &  promettant de fa part toute forte 
de iecours. E n  effet il envoya à Henri de grandes fommes 
d ’argent, dont Frideric étant averti fit garder les paflages 
pour détourner ce fecours à fon profit. Ceux de fon par
ti nommoient Henri le roi des prêtres. Le  pape ordonna 
auffi de publier de nouveau l’excommunication de Fride- 
ric ,  &  de mettre en interdit les terres de ceux qui lui 
obéiroient.

L e  pape n’agiffoit pas moins en Sicile dès devant Pélec- xxxviï:
tion du roi Henri. Il y  envoya deux cardinaux en qualité Conipîratkm
de légats , fçavoir Etienne pretre du titre de lamte Marie 
Traftéveré, &  Rainier diacre du titre de fainte Marie en 
Cofmedin $ &  écrivit une lettre à tons les prélats,  les no
bles &  le peuple de ce royaume ,  où il les déclare abfo- 
lument libres de la fervitude de Frideric,  qu’il nomme un ItI, £fK & ^  
nouveau Néron5 &  qu’il dit avoir dépofé avec Papprobation
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. , ¿u concile , quoique la fentence porte feulement : Le con-
A N .  12 .4 0 - d le préfent, comme je l’ai obfervé. Il les exhorte &  leur 

enjoint,pour la rémiffion de leurs péchés,derejetter l’obéif, 
fance de cet homme condam né, &  de revenir lîncérement 
à celle de l’églife Romaine dont ils font les enfans d’une 
manière patticuliére , pour jouir d’une liberté entière &  
d ’ une heureufe tranquillité. La lettre efl: du vingt -  fixiéme 
d’Avril 1246.

Pttr.Vbt, u.ep. Mais dès auparavant il y avoit eu dans ce royaume une 
10. confpiration contre Frideric , comme on voit par la lettre

qu’il en écrivit aux rois &  aux princes, où il dit : Quel-
Ram, n. 14. ques-uns de nos ferviteurs avoient conjuré notre m o rt, fça- 

voir Thébalde, Francifque, Jacques de M o rra , Pandolfe 
de Fafanelies, Guillaume de S. S é v e rin ,&  d autres : mais 
quelques-uns des complices nous ont découvert la confpira
tion , &  comme nous cherchions à en approfondir la vérité, 
Pandolfe &  Jacques qui étoient auprès de nous fe font ab- 
fentés : Thébalde &  Guillaume fe trouvant dans le royau
me , où ils attendoient la nouvelle de notre m o rt,  fe font 
emparés par furprife de deux de nos châteaux Cappacio &  
la Scale. Il ajoute enfuite que la Scale a été reprife* &  que 
les conjurés ne peuvent échapper de fes mains. Il marque 
les ordres qu'il a donnés pour la fureté de Fltalie ; puis il 

\ d it: Nous cacherions volontiers Fauteur de cette conjura
it tion, ii la voix publique &  l’évidence des faits ne le décou-
') vroit. Car les coupables , foit fugitifs , foit affiégés,  font ac

compagnés de freres Mineurs ,  qui les ont croifés ; &  mon
trant des lettres du pape,  difent hautement qu’ils foutien- 
nent les interets de féglife Romaine. Les prifcnniers trouvés 
dans la Scale ont parlé de même dans la confeffion volon
taire qu’ils ont faite publiquement étant près de mourir. L ’é
vêque de Bamberg revenant de la cour de Rome après fa 
confécration vénale , mais avant qu’il fût pris en Allemagne 
par nos ferviteurs , dit auffi publiquement, que dans peu 
nous tenons infailliblement tués par nos domeftiques. Nous 
n aurions jamais cru des évêques capables d’un tel deffein* 
Car jufques ic i, Dieu le fçait, nous n’avons jamais voulu 
confentir,  meme depuis le concile de Ly o n  , à procurer 
la mort du pape ni d’aucun des cardinaux , quoique quel
ques-uns de nos zélés ferviteurs nous en aient iouvent 
pries : nous fommes contens de nous défendre fans nous
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Venger. La  lettre eft datée de Salerne le vingt-cinquième 
¿'Avril.

Le  pape Innocent écrivit suffi à Méfie-Saîeh fultan d’E 
gypte , pour lui perfuader de renoncer à l’alliance qu’il avoir 
avec Frideric ; fur quoi le fultan lui répondit : Nous avons 
reçu vos lettres &  écouté votre envoyé. II nous a parlé de 
J. C . que nous connoiffons mieux que vous , .&  que nous ho
norons plus que vous ne faites. Quant à ce que vous dites 
que vous defirez procurer la paix entre tous les peuples, nous 
ne le fouliaitons pas moins de notre côté ; mais vous fçavez 
qu’entre nous &  l’empereur il y a une alliance &  une ami
tié réciproque dès le tems du fultan notre pere , que Dieu 
mette en fa gloire. C ’eft pourquoi il ne nous eft pas per
mis de faire aucun traité avec les chrétiens fans le confen- 
tement de ce prince 5 &  nous avons écrit à l’envoyé que 
nous avons à fa cour ,  lui envoyant les proportions que le 
vôtre nous a faites. Il ira vous trouver &  conférera avec 
vous : &  nous agirons conformément à la réponfe que nous 
recevrons deJ lu i, fans nous éloigner de ce qui fera de l’uti
lité publique $ enforte que nous puiffions en avoir du mérite 
devant Dieu. Telle eft la lettre du fultan , datée du feptiéme 
jour du mois Arabe Moharram ,  qui cette année 1246 répon- 
doit au mois d’Août.

Cependant Frideric fe voulut purger du foupçon d’héré- 
fie ? le motif le plus odieux de la condamnation. Pour cet 
effet il fe fit examiner par l’archevêque de Palerme, l’évê
que de Pavie , les abbés du Mont-Caffin , de Cave &  de 
Cafeneuve, &  deux freres Prêcheurs nommés Roland &  N i
colas 5 qui l’interrogèrent fur les articles du fymbole &  les 
autres points de la foi catholique. Il déclara &  jura qu’il 
les croyoit fermement, &  conftitua les examinateurs fes pro
cureurs , pour faire en fon nom le même ferment, &  offrir 
en préfence du pape de fe purger en lieu convenable du foup
çon d’hérétie. D e  quci tut dreffé un aêle public par un fcr> 
maire du diocèfe de Luques, &  Frideric y  joignit fes lettres 
fcellées en or. Il envoya les fept examinateurs à Lyon mu
nis de ces piècesm ais le pape refufa d’abord de leur don
ner audience, difant : qu’ils étoient préfumés excommuniés 
comme fauteurs de Frideric ,  puifqu’ils étoient envoyés de 
fa p art,  &  porteurs dé lettres où il étoit fauffement qua
lifié roi &  empereur* Ils déclarèrent qu’ils ne prétendoient
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point foutenir ces qualités ,  mais fe dirent envoyés de Fri- 
derlc comme iîmple chrétien ; &  après cette déclaration ,  
le pape leur donna pour commiffaires trois cardinaux , les 
évêques de Porto &  d’Albane, &  Hugues de S. Cher prêtre 
du titre de fainte Sabine.

Les envoyés de Frideric leur montrèrent les pièces dont 
ils étoient chargés,&  offrirent de vive voix de taire en fon 
nom le ferment pour fa juftification, Mais quand les cardinaux en 
eurent fait leur rapport au pape , il dit que cet examen étoit 
une entreprife téméraire, puifque les examinateurs n!en avoient 
aucun pouvoir : que l’afte de cet examen n’étoit point di- 
gne de fo i, en ce que l’officier qui i’ avoit reçu avoit en
couru l’excommunication, en reconnoiffant Frideric pour roi 
&  empereur* Le pape donc, après avoir protefté qu’il n’en- 
îendoit faire aucun préjudice à  la fentence prononcée cou
rre Frideric, &  qu’elle demeuroit en toute fa force , fit ve
nir les fept examinateurs, &  déclara qu’il ne les connoiffoit 
ni comme procureurs ni comme envoyés : au contraire qu’ils 
méritoient punition , pour la hardieffe de cet attentat. Puis 
il leur dit en préfence des cardinaux &  de plufieurs autres 
prélats : qu’il réputoit illufoire &  frivole leur examen &  la 
purgation de Frideric, comme n’étant faite ni dans le lieu ; 
ni devant les perfonnes , ni fur la matière convenable 5 
vu que les examinateurs &  leurs parens étoienr de fa cour 
&  fujets de fa tyrannie. C ’eft pourquoi il rejettoit cette 
procédure , &  déclaroit la purgation nulle. Le  pape ajouta : 
Quant à l’offre que lait Frideric de fe purger en notre pré
fence , quoiqu’il ne dût pas être écouté par les raifons qui 
ont été dites, toutefois nous ne refufons pas de le recevoir ,  
ii nous le pouvons de droit ,  pourvu qu’il vienne en perfon- 
ne dans le tems légitime , fans armes &  avec peu de fuite : 
&  nous lui donnerons fureté, tanr pour lui que pour les fiens. 
C ’eil ce que contient la bulle adreffée à tous les fidèles, &  
datée de Lyo n  le vingt-troifiéme de M ai.

Cependant le roi faint Louis retourna à Clugni conférer 
avec le pape à la quinzaine de Pâques, c’eft-à-dire vers la 
fin d’Avril, comme ils étoient convenus. L’empereur Fride
ric , humilié par les conjurations formées contre lui en Alle
magne îk en Italie , donna pouvoir au faint roi de traiter fa 
paix avec le pape comme médiateur, à ces conditions. Fri

deric
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deric offroit d’aller à la terre fainte ,  y  paffer le refte de fes 
jours , &  faire tous fes efforts pour regagner entièrement le 
royaume de Jérufalem ; à condition que le pape lui donne- 
roit une pleine abfolution , &  couronneroit empereur fon fils 
à fa place. A  cette propofition le pape répondit : Combien 
de fois a-t-il fait des promeffes autant ou plus avantageufes, 
même confirmées par ferment ? &  non feulement il ne les a 
pas accomplies, mais il a fait enfüite pis que devant. Puis 
regardant humblement le roi ,  il ajouta: Sire ,i l  ne s’agit pas 
ici feulement de mon intérêt, mais de celui de toute la 
chrétienté. Confidérez combien de fois nous avons appellé 
Frideric ,  afin de le réconcilier, faifant attendre tout le con
cile ; &  il rfa pas voulu venir ,  non plus que tenir fes paro
les &  fes 'fermens. Il s’eft ôté toute créance.

Le  roi répliqua : Seigneur, ne faut-il pas, fuivant l’évangi
le , tendre toujours les bras à celui qui demande miféricor- 
de ? Regardez les fâcheufes circonftances du teins. La  terre 
famte eft en danger, &  il n’y  a point d’efpérance de la dé
livrer, fi nous ne nous rendons favorable ce prince , qui eft 
maître des ports, des ifles &  de tant de pays maritimes 3 &  qui 
fçait tout ce qui peut nous être utile pour notre voyage. Il 
fait de grandes promeffes : je vous prie & v o u s  confeille de 
les accepter, tant pour m oi, que pour tant de milliers de pè
lerins qui attendent un paffage favorable , ou plutôt pour 
toute l’églife. Recevez un prince qui s’humilie, &  imitez la- 
bonté de celui dont vous êtes le vicaire fur la terre. Le  pa
pe fe redreffant perfifta dans fon refus , &  le roi fe retira 
indigné de fa dureté. Il y  a toutefois apparence que ce fut 
■ en cette entrevue que le pape accorda au roi, pour les frais 
de fon voyage d’outre-mer ,  la dixiéme partie de tous les re
venus eccléfiaftiques de fon royaume 3 &  il obtint piufîeurs 
décimes femblables pendant fon règne.

Guillaume de la Broue , archevêque de Narbonne ,  qui 
l'année précédente avoit fuccédé à Pierre Atneün , tint un 
concile à Béziers cette année 1246 ,  le dix-neuviéme d 'A - 
v r i i ,  qui étoit le jeudi d’ après Fo&ave de Pâque, où fe trou
vèrent huit évêques fes fuffragans 3 Raimond de Touloufe, 
Clair de Carcaffonè , Bérenger d 'EIn e , Guillaume de L o 
dève , Pierre d’Agde , Raimond dé Béziers,  Raimond de 
Nîmes &  Ponce d’U zè s , avec les abbés &  les autres prélats 
de la province. En ce concile on pue lia quarante-fix arti- 
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- t—-------—  ¿les de réglemens, dont les quinze premiers regardent les

A N . 1246. Yiététiques,  &  font répétés la plupart des candies précédons : 
plu fleurs font faits en execution du. concile de Latran , fous 
Innocent I I  I,* plufieurs pour la confervation- des droits de 
Péglife,

68S, A  ce concile s’adrefférent les freres Prêcheurs,  inquifiteurs 
dans les provinces d’Arles, d’A i x , ¿’Embrun &  de Vienne, 
établis par autorité du pape;. &  ils demandèrent aux prélats 
leur confeil touchant la conduite qu’ils dévoient tenir dans 
l'exercice de leur commiffion. Sur quoi le contile , par or
dre du pape, leur donna un grand réglement de trente-fept 
articles, femblable à celui qui avpit été donné en pareil cas 
onze ans auparavant par le concile de Narbone en 1235 ; &  

Sup.Lixnx.n^u ce font les fondemens de la procédure obfervée depuis dans 
', v̂ Direc. inquïf. trIburiaux de Pinquifitiom Voici la fubftance du régie- 
F* ~ ment donné par le concile de Béziers. Dans l’ étendue de

votre inquifition vous choifirez un lieu ou vous affemblerez 
le clergé &  le peuple, &  vous ferez un fermon ou vous 
expoferez votre commiffion &  en lirez les lettres : puis vous 
ordonnerez à tous ceux qui fe fentent coupables d’héréfie , 
ou qui en connoiffent d’autres, de comparoître devant vous 
pour déclarer la ¿vérité dans un certain terme ,  que vous 

4* appellerez le tems de grâce.. Ceux qui fatisferont à ce man
dement éviteront la peine de mort , de prifon perpétuelle,, 

ÿ, 5, d’exil &  de confifcation de biens. Après avoir pris leur fer
ment , vous ferez écrire leurs confeffions &  leurs dépositions 
par une perfonne publique ; &  vous ferez faire abjuration 
à ceux qui témoigneront vouloir revenir à Péglife , avec pro- 
ineffe de découvrir &  pouriuivre les hérétiques fuivant vos 

i. 6.7. 8.9, ordres* Vous citerez nommément ceux qui ne fe feront pas 
préfentés clans le tems de grâce : &  après leur avoir expo* 
fé les articles fur lefquels ils ont été trouvés coupables,  
&  accorde la liberté de fe défendre &  des délais compé- 
tens ; fl leurs défenfes ne font pas valables, &  qu’ils ne 
confeffent pas leurs fautes , vous les condamnerez fans mi- 
fcncorcle , quand même ils fe foumettroient à la volonté de 
Péglife,

ê. m * O n  -réglé enfuite la procédure par contumace contre les 
abfens ; puis on ajoute : Quant aux hérétiques , parfaits ou 
vêtus, vous les examinerez fecrettement devant les catholi* 

j ques fages, &  ferez votre poffible pour les convertir parla
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douceur : car on a tiré de grandes lumières de ces fortes de A s 1 6
gens. S'ils demeurent opiniâtres ,  vous leur ferez confeffer 1 ,1 2 4  * 
publiquement leurs erreurs, pour en donner de l’horreur ; puis 
vous condamnerez les coupables en préfence des puiffances 
féculiéres, &  les abandonnerez à leurs officiers. Vous con
damnerez à la prifon perpétuelle les hérétiques retombés 
après leur condamnation , les fugitifs qui voudront revenir, 
ceux qui n’auront comparu qu’après le teins de grâce, ou 
qui auront fupprimé la vérité. Toutefois, après quelque tems 
de prifon , vous pourrez commuer la peine avec le confeil 
des évêques diocéfains : après avoir pris des coupables vos 
fûretés pour raccompliffement de leur pénitence. Ces en- Ct 
fermés feront dans de petites chambres féparées : enforte qu’ils 
ne puiffent fe pervertir l’ un l’autre, ni ceux de dehors.

Quant à ceux qui ne devront pas être enfermés, vous c. 16. q
leur ordonnerez pour pénitence : de défendre la foi pendant 
un certain tems, foit en perfonne, foit par d’ autres, deçà 
ou delà la m e r, contre les Sarrafins, les hérétiques ou les 
autres ennemis de Téglife. D e  porter à leur habit de deifus 
deux croix jaunes, l’une par devant, l’autre par derrière. D ’afi 
lifter les dimanches &  les fêtes à la méfié , à vêpres &  au 
fermon $ &  entre l’épître &  l’ évangile, fe préfenter au prê
tre avec des verges à la main; &  le prêtre, après leur avoir 
donné la difcipline, expliquera au peuple pour quelle héré- 
iie ils font cette pénitence. E t  enfuite : Vous ferez confif- e. 3̂  
quer les biens des hérétiques condamnés ou enfermés, &  payer 
le falaire à ceux qui les prennent. Vous ferez obferver tout c, 36, 
ce qui tend à l’extirpation de rhéréfie &  à rétabliffement de 
la foi : entr’ autres , que les laïcs n’aient point de livres de 
Théologie,  même en Latin ; &  que les eccléfia'ftiques mê
mes n’ en aient point en langue vulgaire.

L a  même année 1246 , Pierre Aibalate archevêque de ç011̂ e n C a - 
Tarragone tint deux conciles. U n  le premier jour de Mai^, talogne. 
oh fe trouvèrent fix évêques, Pons de T o rto fe , R . de Lé- Man* HifF.p* 
rid a , Pierre de Barcelone , Àrnauld de Valence ,  Rodrigue r>“' 
de Sarragoce &  Bérenger de Girone. O n  y  confirma l’ex
communication contre ceux qui prenoient par violence les 
perfonnes ou les biens des eccléfiaftiques 5 &  on y  ordonna 
que les Sarrafins efclaves ,  qui demandoient le baptême, de
meurer oient quelques jours chez le reéreur de i eglife  ̂ où 
ils feroient venus , pour éprouver fi leur converfion étok



A n. î 246.

Marlanalil. xiïi. 
£. 6.

Gotnès , hl\ K y y. 
F* 51U

i 31. ¿4?. £ür. 2 
ap. Raïn, /;, 44,

60 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e , *
fincére ? ou s’ils cherchoxent feulement à fortir de la fer- 
vitude. C ’étoit bien peu que quelques jours pour cette 
épreuve.

L ’autre concile fut tenu à Lérida, .pour la réconciliation 
de Jacques roi d’Arragon, excommunié à cette occafion. 
li avoit eu commerce en (a jeuneffe avec une- dame nom
mée Thérèfe Vidaure , qui le voyant enfui te marié avec la 
reine Violante, c’eft-à-dire Yolande, le pourfuivit en cour 
de Rom e, prétendant qu’il lui avoit promis mariage. Mais 
comme il l’avoir fait en fecret, Thérèfe ne put le prou
ver , &  fut déboutée de fa pourfuite. Elle eut recours à Bé
renger évêque de Gi-rone , qu’ elle fçavoit être bien infor
mé de la vérité : & .  obtînt de lui qu’il en écrivît fecrette- 
ment au pape Innocent I V  ; après quoi le bruit commen
ça à. fe répandre que le mariage de Thérèfe feroit exami
né de nouveau. L e  roi en fut averti, &  jugea que eet avis 
n’avoit pu être donné au pape que par l’évêque de Girone, 
à qui il avoit avoué la choie en confeffion. Il en fut ou
tré de colère ; &  ayant mandé l’évêque , il le fit entrer 
dans fa chambre , où il lui fit couper la langue,  puis le ren
voya à Girone.

Le pape l’ ayant appris ,  excommunia le ro i, &  mit fou 
royaume en interdit ; &  le roi commença à reconnoître fa 
faute : mais voulant la diminuer , il écrivit au pape que l’é
vêque , après avoir été fort avant dans fes bonnes grâces, 

• avoit machiné contre lu i, &  même révélé fa confeffion. C ’ efl: 
pourquoi il demandoit l’abfolution des cenfures, &  que l ’é
vêque fortît de fon royaume. Le  pape répondit: Vous n’a- 
j^ez pas dû croire légèrement un crime auffi difficile à prou
ver , que celui d’avoir violé le fecret de la ' confeffion ; &  
quand même l’évêque vous auroit offenfé, il ne vous étoit 
aucunement permis d’en prendre vengeance ; il falloir en de
mander juftice à celui qui eil fon maître &  fon juge, N e  
trouvant donc pas encore en vous l’efprit de pénitence, nous 
ne pouvons vous accorder l’abfolution que vous demandez j 
mais nous vous envoyons frere Didier ,  notre pénitencier, 
pour vous repréfenter la grandeur de votre faute, &  vous don
ner un confeil falutaire. L a  lettre eft du vingt-deuxième de 
Juin i 246.

Le roi envoya à Lyon André Albalate, évêque de Valen
ce , avec des lettres où il témoignoit une entière foumif-
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fion j &  le pape lui envoya l’évêque de Camérino pour ter
miner l’affaire avec le pénitencier Didier. Pour cet effet on 
affembla un concile à Lérida , où fe trouvèrent l’archevê
que de Tarragone &  les évêques de Sarragoce, d’Urgel ,  
d ’Hueica &  d’£lne,avec des abbés &  dçs feigneurs. L à ,  
en préfence d’un grand peuple , le roi confeffa le crime 
qu’il avoir commis, en témoignant un repentir fincére fui- 
vaut la formule prefcrite par lest légats j &  pour réparation, 
il promit d’achever le monaftére Benifacien , qu’il avoir 
commencé de bâtir dans les montagnes de T o n o fe , &  d’y  
mettre des moines de Cîteaux avec deux cens inarcs d’ar-^ 
gent de revenu. Il promit auffi d’ achever l’hôpital qu’il avoir 
commencé près de Valence , &  lui donner un revenu de 
iix cens marcs : enfin de fonder une chapellenie dans l’é- 
glife cathédrale de Girone. A  ces conditions le pape fit 
expédier le vingt-deuxième de Septembre une bulle, por
tant pouvoir aux légats de donner au roi Fabiolution : ce 
qui fut exécuté folemnellement à Lérida le dix - neuvième 
d’ ûéfobre.

Dès r  année précédente Ferdinand roi de Caftille, pouff 
faut fes conquêtes fur les Maures,  affiégeoit la ville de Jaen, 
en Andalousie, devant laquelle il demeura au plus fort de 
l’h y v e r,  fouffrant la pluie &  le froid. Le  roi de Grenade 
voyant qu’il ne pouvoir fecourir Jaen , vint trouver Ferdi
nand , fe fournit à lu i , lui baifa la main en figue d’obéiflan- 
ce ,  &  pour gage de la fidélité,  lui remit la place affiégée 
à la mi-Avril 1 246 ¡ Ferdinand y  entra avec tout le clergé 
en proceffion ; &  marcha à la grande mofquée , qu’il Fit con- 
facrer en églife fous l’invocation de la fainte Vierge par G o u- 
tier , évêque de Cordoue, qui en cette guerre avoir con
duit des troupes avec l’approbation du pape. Cette églife 
fut la cathédrale de Jaen, où le roi établit un nouvel évê
ché ,  lui donnant des villes ,  des châteaux &  des terres fuf- 
fifantes* Le  premier évêque nommé Pierre n’y  fut établi 
qu’en 0 4 9 , après que l’ éreâion du nouveau fiége eut été 
autorifée par le pape Innocent I V .

Alphonfe ,  fils du roi Ferdinand , qui avoir une grande 
part aux conquêtes de fon pere,  fe plaignit au pape d A l
phonfe comte de Boulogne , frere du roi de Portugal* Ce 
roi étoit Sanche I ,  furnommé Cape!, homme foible &  ab- 
folument gouverné par fa femme Mencia ? fille de Lopé
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de Haro feigneur de Bifcaye- Elle lui faifoit fuivre les con- 
feiis de quelques hommes de petite naiffance, avec lefquels 
elle difpofoit des charges &  des dignités, des châtimens & 
des grâces, fouvent à Finfçu du roi. Les grands en furent 
indignés ; &  quelques prélats en portèrent leurs plaintes au 
pape Grégoire IX, qui après plufieurs admonitions &  une 
longue attente , prononça interdit contre le royaume, &  ex
communication contre le roi. Ces cehfures ayant été long- 
tems obièrvées, le roi promit de réformer les abus dont on 
fe piaignoit, de réparer les dommages , &  de fe conduire 

Suivant un réglement que le pape lui donna , & pour l’exé- 
cution duquel il nomma des commiffaires : mais rien ne 
fut exécuté, &  le roi Sanche ne fe conduiiît pas mieux que 
devant.

Les prélats &  les feigneurs de Portugal portèrent donc 
de nouveau leurs plaintes au pape Innocent I V , difant en 
fubftance : Le roi accable les églifes &  les mon aftères d’exac
tions intolérables ; fa négligence eit telle à punir les crimes, 
que les biens tant eccléfiailiques que profanes font pillés im
punément ,  &  que Ton commet hardiment des incendies &  
des meurtres contre les clercs féeuliers, les abbés &  les moi
nes. Les nobles &  d’autres à leur exemple contraâent des 
mariages dans les dégrés défendus j ils méprifent l’ excommu
nication , &  ne laiffent pas d’affifler au fer vice divin &  de 
recevoir les facremens ; ils difputent témérairement des arti
cles de fo i, &  prétendent les expliquer par les paffages de 
l’ancien &  du nouveau teftament, non fans foupçons d’hé- 
réfie. Les patrons des églifes &  des monaftéres,  &  d’autres 
qui fe difent fauffement patrons, en donnent les biens à, leurs 
bâtards, &  logent dans les lieux réguliers, dans les cloîtres 
&  les réfeftoires desperfonnes indignes , &  jufques à leurs 
chevaux. O n  enlève impunément des femmes, même des 
religieufes ; on fait fouffrir de cruels tourmens à des labou
reurs &  à des marchands , pour en tirer de l’argent. Le  
roi laiffe dépérir les châteaux Sc les terres de fon domaine, 
&  fouffre que les Sarrafins de la frontière empiètent fur les 
terres des chrétiens. Sur ces plaintes le pape Innocent écri
vit encore une lettre d’ave rtiffement au roi de Portugal, en 
date du vingtième de Mars 12.4$: marquant qu’il a don
né charge à l’évêque de Porto en Galice , &  à celui de C o - 
nimbre,  &  au prieur des freres Prêcheurs du même lieu, de
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lui rendre compte de fa conduite au concile de Ly o n  qui 
s’alloit tenir.

Le  principal promoteur de ces plaintes étoit Alphonfe, frere 
du roi de Portugal, comte de Boulogne fur mer par fa 
femme Mathilde , &  préfom ptif héritier de la couronne; car 
le roi Sanche n’a voit point d’enfans. Il ne laiffa pas de pour- 
fuivre auprès du pape la caiîation du mariage du roi avec 
Mencia , pour caufe de parenté : &  le pape commit l’arche
vêque de Compoftelle &  l’ évêque d’Aftorga pour en infor
mer ; mais cette pourfuite fut fans effet. Enfuit e Alphonfe 
alla lui-m êm e à L y o n , &  négocia ii-bien avec le pape* 
qu’après le concile il fit expédier une bulle adreffée aux ba
rons &  à tous les peuples de Portugal ; dans laquelle le pa
pe ayant énoncé les plaintes portées au faint fiége contre 
le roi Sanche, dit que voulant relever ce royaume tri
butaire de l ’ églife Romaine ,  par la bonne conduite d’un 
homme fage , il ordonne à tous les Portugais de re
cevoir le comte de Boulogne dans toutes les villes, châ
teaux &  autres places du royaume où il fe préfentera ; d’o
béir en tout à fes ordres,  lui donner fecours contre tous 
ceux qui lui voudront réfifler, &  lui remettre tous les re
venus du royaume,  fous peine d’y  être contraints par cen- 
fures eccléfiaftiques , fui vaut le pouvoir qu’il en donne à 
l’ archevêque de Brague &  à l’ évêque de Conimbre. E n  quoi, 
ajoute le pape, nous ne prétendons point ôter le royaume 
au r o i , ou à fon fils légitim e, s’il lui en vie n t; mais feu
lement pourvoir à fa confervation &  à celle du royaume 
pendant fa vie. L a  bulle eft du vingt - quatrième de Juil
let 1245.

Il en arriva ce qu’ on en devoir attendre naturellement ,  
c ’eft-à-dire une guerre civile. Quelque méprifé que [fût le roi 
Sanche, il ne biffa pas de trouver quelques feigneuts qui lui 
furent fidèles ; &  Alphonfe ne put réduire à Ion obéiffance 
plufieurs villes que par la force. Enfin il demeura maître du 
Portugal ; &  Sanche fut réduit à fe réfugier à Tolède , près de 
Ferdinand roi de Caftille.

O r ,  entre les places que fournit Alphonfe comte de Bou
logne, il y  en avoit que le roi Sanche avoit données a A l
phonfe fils du roi Ferdinand ; &  ce fut le fujet de fa plainte 
au pape , qui lui répondit : Vous devez fçavoir qu’encore que 
le comte de Boulogne ait été commis à la garde du royau-
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------ ------  me , pour en faire ceffer les abus intolérables qui s y  com-
A n . 1246. mettoient, il n’a pas été de notre intention de déroger en 

rien au droit ou à la dignité du roi ? s il vient en état de 
gouverner par lui-même. C  eil pourquoi nous écrivons au 
comte , s’il vous a fait quelque to r t, ou fi à 1 egard du roi 
il a excédé les bornes que nous lui avons prefcrites , de le 
réparer inceffamment. La lettre eft du vingt-cinquième de 
Juin 1246. Toutefois Je roi Sanche mourut dépouillé &  exi
lé ; &  Alphonfe garda le royaume , &  régna trente-trois
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E n  Angleterre le roi Henri tint un parlement à Londres 

le dimanche de la m i-carêm e, qui cette année 12 46 fut 
le dix-huitiéme de Mars. Le  roi y  repréfenta aux prélats &  
aux feigneurs qu’il avoir envoyé des ambafladeurs au con
cile de Lyon , qui lui avoient rapporté pluiieurs lettres du 
pape, portant modération des entreprifes de la cour de R o 
m e, &  pluiieurs belles promeffes, au préjudice defquelles 
le pape continuoit &  augmentoit l’ oppreffion de l’églife d’An
gleterre ; fur quoi il leur propofa fes griefs rédigés en fept 
articles, contenant ce qui fuit : Le  pape , non content du 
denier S. Pierre , exige de tout le clergé d^Angleterre une 
groffe contribution , &  fait affeoir &  lever des tailles généra
les , fans le confentement du roi. Il ne permet point aux 
patrons de préfenter aux églifes vacantes , mais il les con
fère à des Romains, qui n’entendent point la langue du pays, 
.&  qui emportent l’argent hors du royaume. Dans les béné
fices poffedés par ces Italiens, on néglige le foin des âmes, 
le fervice d ivin , la prédication , Fhofpitalité &  Fafliftance 
des pauvres; l’ornement &  la réparation des bâtknens qui 
tombent en ruine : un Italien fuccède à un autre Italien dans 
le même bénéfice , &  les Anglois font tirés hors du royaume 
pour plaider. Le pape exige des peniions &  excède le nom
bre des provifions auxquelles il s’êtoit reilraint. Il ufe trop 
fréquemment de la claufe , nonobftant, qui anéantit les fer- 
mens, les coutumes, les contrats ,  les ftatuts, les privilèges, 
&  toutes fortes de droits.

Sur cette propofition du ro i, le parlement d’Angleterre ré- 
folut que , pour le reipeéi du faint liège on enverroit en
core une ambaffade au pape avec cinq lettres : la première ,  
des évêques fuffragans de la province de Cantorbéri ; la fécon
dé ,  des abbés &  des moines de Cantorbéri &  d T o rc k  ,

c ’ e f t -
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c’eft-à-dire de l’Angleterre entière j la troiiiéme , des fei- 
gneurs ,  des nobles ,  de tout le clergé &  le peuple ; les deux 
autres lettres étoient du <roi H e n ri, l’une adreffée au pape, 
l’autre aux cardinaux : cette dernière datée du vingt-huitième 
de Mars, Elles commençoient toutes par de grandes dé- 
monilrarions de refpeft : puis on repréfentoit l’indignation 
des Anglois contre les abus dont on s’étoit plaint dans le 
parlement, &  la néceffité d’y  apporter un prompt remède; 
autrement, qu’il arriveroit un grand fcandalela divifion en
tre le royaume &  le faeerdoce ,  le foulèvement contre le 
roi comme obligé à protéger fes fujets , &  même contre l’é- 
glife Romaine. Ces lettres furent envoyées par le dofteur 
Guillaume de Pouic, jurifconiulre, &  par Henri de la M a
re , chevalier ,  qui partirent le lendemain de Pâque neuvième 
d’A v ril.

Cependant les agens que le roi Henri avoir déjà en cour 
de Rome , obtinrent une modération des provifions de bé
néfices en faveur des Italiens ; fçavoir que , fi le pape ou 
les cardinaux vouloient en avoir pour quelqu’un de leurs ne
veux ,  ils prieroient inftamment le roi de le trouver bon, 
Le^pape accorda auffi à ce prince une bulle, par laquelle il 
ordonne aux prélats &  aux feigneurs à qui il avoir donné 
des terres , des châteaux, des franchifes ou d’autres droits, 
de les lui rendre, quoique ces donations fuiTent confirmées 
par ferment ;  attendu que ce ferment étoit contraire à celui 
qu’il avoir auparavant fait à fon facre,  de conferver en leur 
entier les droits de fa couronne. L a  bulle eii du vingt-fixiéme 
de Mars 1 246.

Mais d’ailleurs le pape étant informé, que depuis quel
que tems il étoit mort en Angleterre quelques eccléfiaiti- 
ques. très-riches, fans avoir difpofé de leurs biens, fit pu
blier en ce royaume un décret, portant que les fucceffions 
des clercs décédés fans faire teftament, céderoient défor- 
mais à fon profit ; &  il chargea de l’exécution de ce dé
cret des freres Prêcheurs &  des freres Mineurs. Ce que le 
roi d’Angleterre ayant appris ,  il détefta l’avarice de la cour 
de Rome , &  empêcha l’exécution du décret, comme pré
judiciable jà lui &  à fon royaume. Il défendit auffi qu’on le
vât au profit du pape le taillage impofé fur le clergé d’A n 
gleterre ,  jufques au retour des ambaffadeurs qu’il envoyait 
en cour de Rome. Cette oppofition du roi 8c du pape in- 
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quiétoit les Anglois ; plufieurs, craignant la légéreté -du rôî  
fe rangeoient du côté du pape : quoiquils n’euffent jamais vu 
que ces levées de deniers euffent été avan-t-ageiffes à l’églife, 
Ain'fi parle Matthieu Paris.

Le pape envoya ênfuite une coinrn-iffion au provincial des 
freres Mineurs en Angleterre , par laquelle il lui ordonnent 
d’établir des freres , tant de fon ordre que de celui des Prê
cheurs , pour informer contre les ufuriers, &  leur faire refti- 
tuer l’argent mal acquis, qui fetoit employé au fecours de 
l’empire de Conftantinople. Ils avoient-encore pouvoir d’ab- 
foudre de leurs péchés ceux qui voudroient fe croifer pour 
cette entreprife , ou y contribuer de leurs biens. Pouvoir de 
recueillir ce qui avoir été laiffé par reftament pour la reffi- 
îution des biens mal acquis, ou qui feroit laiffé pendant trois 
ans : de même ce qui devoir être diftribué en œuvres pies 
à la diferétion des exécuteurs ‘teffamentaires, fans deftination 
certaine du teftateur ou ce qui devoit être reftitué fans 
que l’on fçût à qui. Ces religieux dévoient faire le recou
vrement de tous ces deniers, pour être employés au-fecours 
de Conftantinople,

•Les religieux Mendians fe r'endoient odieux aux anciens 
moines &  aux prêtres féculiers, en faifant trop vàloifles pri
vilèges des papes, qui ordonnoient aux-évêques de les ad
mettre à la prédication &  à l’admimilration de là pénitence« 
Ils exigeoient qu’on fît lire publiquement ces privilèges dans 
les églifes ; & demandoient à ceux qu’ils rencontroient, mê
me à des religieux: Vous êtes-vous confeffés / Oui, répon* 
doit le particulier. A qui? A mon curé. C ’eft un ignorant, 
qui n’a jamais étudié en théologie ni en décret. Venez à 
nous qui fçavons diftinguer l'a lèpre delà lèpre, &  qui avons 
reçu les grands pouvoirs que vous* voyez. Ainfi plufieurs laïcs, 
principalement les nobles &  leurs femmes, méprifant leurs 
curés & leurs prélats, fe confèffoient aux freres Prêcheurs : 
&  ce mépris étoit fort fenfible aux fupérièurs ordinaires. Les 
paroifïiens péchoient plus hardiment, n’étant plus retenus par 
la crainte d en rendre compte à leurs cuvés , &  fe difoient 
l’un à l’autre : Prenons librement nos plaiïîrs * nous nous 
confefferons fans peine à quelqu’un de ces freres Prêcheurs 
ou Mineurs qui pafferont chez nous, que nous n’avons ja- 
mais vus, & que nous ne verrons jamais. Quelques freres 
Ptecheurs vinrent à Teglife’ de S* Alban, oùlarchidiàere te-
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noit: fon fynode fuivant b  coutume 5. &  l’un d’eux deman
da impérieufeiïieat que l’on fît filence, pour entendre fa 
prédication. Mais l’archidiacre l’arrêta ,  traitant leur con
duite de nouveauté, ; &  difant qu’il fe vouloit tenir à l’ an
cien. ufage ,  fuivant lequel chacun fe doit confeffer à fon 
propre ^prêtre : &  pour le prouver il rapporta le canon du 
concile de Latran ,ten u  fous Innocent III en 1215.

D ’ailleurs les religieux Mendians méprifoient les moines, 
comme ignorans; ce que faifoient auffi les doâeurs féculiers, 
principalement les légiftes &  les canoniftes. Pour fe mettre 
à couvert de ce reproche ,  Etienne de Lexinton , abbé de 
Clair vaux ,  réfolut d’établir à Paris une m ali on où les moi
nes de Cîteaux allaffent faire leurs études. Il é-toit Anglais, 
d'une famille noble , &  dès-lors très-diftinguée ; &  avoit trois 
freres en des poftes confidérables, entr’autres H e n ri, depuis 
évêque de Lincolne. Etienne de Lexinton fit fes études à 
Paris y où il prit des leçons de faint Edme , depuis arche
vêque de Cantorbéri, &  par fes exhortations il entra dans 
Tordre de Cîteaux, Après en avoir eu une abbaye en Angle
terre ,  il fut élu à celle de Savigni en Normandie Tan 1229 ,  
puis à celle de Clairvaux en 1242. Deux ans après il ob
tint du pape Innocent I V  la permiffion de bâtir à Paris 
un collège pour les jeunes moines de fon ordre ; puis il 
acquit du chapitre de Notre-Dame cinq arpens &  demi de 
vignes près de S. V ifto r , qu’il échangea depuis avec l’abbé 
&  les religieux contre des terres un peu éloignées de Tab- 
baye au lieu dit le Chardonnet. Cet échange-fe fit en 1246; 
&  telle fut l’ origine du collège dès Bernardins ,  le plus ancien 
de l’uni ver fi té de Paris.
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Cet établiffement ne fut pas approuvé des autres moines; iùu.pt66f 
voici comme-en- parle Matthieu Paris, ancien BénédiéHn : Le  
monde maintenant orgueilleux méprife les religieux clauf- 
traux, &  s’efforce de les dépouiller de leurs biens ; &  ainii 
l ’ ordre monaftique eft en partie relâché à caufe de la mali
ce du monde. Car nous ne voyons point que cette inftitu- 
tion , il parle des colleges, tire fon origine de la règle de 
faint Benoît, que faint Grégoire témoigne avoir eu Tefprit 
de D ie u : au contraire ,  nous lifons qu’il quitta les études o-/./ ïsxh.«
pour fe retirer au défert. Amli parle Matthieu Paris ; &  il eft *3* 
vrai que le premier efprit de la vie monaftique étoit de vi
vre en folitude &  en filence , occupé de b  prière &  du tra-

l i j
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vail des mains. Ce qui les rendoit alors méprifables y ĉ ëff 
que la plupart étoient tombés dans l’oifiveté &  la; molleffe*

Le  pape Innocent donna cette année à firere Simon d’Au
vergne, de Tordre des Mineurs, des commiffions pour infor
mer contre deux évêques de Danemarck*^ Le  premier etoit 
celui de Rofchild, de qui le roi Eric  fe plaignit au pape ,  
que l’ayant fait fon chancelier., & . lui ayant donné fa con
fiance, il rfen avoit reçu que deTingratitude j &  que le pré
lat ,  après avoir pillé le royaume &  confpiré contre fa vie*, 
s’étoit retiré dans un pays, éloigné.. Le  pape ordonne donc à 
frere Simon de s’enquérir exactement de ces faits. Vous nous, 
enverrez ,  dit-il, la relation par écrit fcellée de votre fceauy 
afin que nous puiffions procéder ainfi que nous jugerons.- 
convenable félon Dieu. La  lettre eft du vingt-uniéme de Juil
let 124 6°

L ’autre commiffion eft du neuvième de Novem bre, &  le 
pape y  parle ainfi : Nous avons appris que, l’églife d’ Gden- 
fée étant vacante, un tel qui en étoit prévôt fit entrer dan3 
le chapitre une multitude de laïcs ,  &  intimida tellement les 
moines qu’il fe fit élire évêque. Il contraignit de même par 
fes menaces l’archevêque de Lunden fon métropolitain,  de 
confirmer l’ éleftion &  de le facrer, quoiqu’il le connût pour 
un concubinaire public, élu contre les canons ,  par sla puifi* 
fance féculiére. Cet évêque continue de garder fcandaleufe* 
ment fa concubine ; &  comme il efl: encore chargé de plu- 
fïeurs autres crimes, il n’ofe reprendre] íes diocéfains :au con
traire ils ne veulent ni entendre fes prédications , ni. affifter 
à fa meffe. Nous vous ordonnons donc d’aller fur les lieux, &  
de vous informer foigneufement fi le mal efl auffi grand qu’on 
le publie , &  nous en inftruire par vos lettres. Ce pouvoir 
contre des évêques, donné à un fimple frere, M ineur, eftdb* 
gne de réflexion.

L ’églife de Maroc étoit vacante par le décès de frere Agnel 
du meme ordre , que le pape Grégoire I X  en avoit ordon
ne évêque en 1.237. Le pape Innocent lui donna-pour fuc- 
ceffeur un autre frere Mineur , nommé frere Lopé Fernandez 
Daïn , qu’il recommanda aux fidèles du diocèfe, par fa'bub 
le datée de L y o n , le dernier d’ Oétobre 1246. En même tems 
il écrivit en fa faveur au roi de M aroc, qu’il loue de la pro^ 
teélion qu’il donne aux chrétiens qui font dans fes états, &  
fait des vœux pour fa converfion à la foi. Le  pape écrivit de
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même au roi de Tu n is, &  à ceux de^Ceuta &  de Bougie : 
à tous les fidèles des côtes maritimes rtTfpagne * aux évêques-; 
des mêmes côtes, à ceux de Bayone &  de Mar-feille 5 aux 
archevêques, de Narbone &  de Gènes, au roi d’Arragon, air 
maître de to rd re  de S. Jacques , enfin à tous les-chrétiens- qui 
fe trouv oient en Afrique.

Mais quelques années après révêque de Maroc étant ve-’ 
nu à Ly o n  , fe plaignit au pape , que le roi n’a voit pas don-' 
né aux chrétiens fes fujets des places de fureté, comme le pa-' 
pe l’en avoit p r ié p o u r  les mettre à couvert des infultes de’ 
leurs ennemis, particuliérement ceux qui portoient les armes 
pour fon fervice. Sur quoi le pape écrivit au roi de Maroc 
lui réitérant la même prière j &  s'il n’y  fatisfait pas, il le me
nace de rappeller de fon fervice les chrétiens qui font dans: 
fos terres, &  de défendre à d’autres d’y  palier. La  lettre eft 
du feiziéme de Mai i z j x . Mais quel droit avoit le pape de 
donner ces ordres à des chrétiens,  dont il n’étoit point fei
gnent temporel ?,

Le  pape Innocent I V , ayant appris que le roi d’Angle
terre s’oppofoit à fes exactions,, entra en grande colère, &  
réfolut de mettre le royaume en interdit. Mais le cardinal 
Jean - de Tolède ,  Anglois de nation , qui avoit été moine de 
Gîteaux , lui dit : Seigneur,  pour Dieu modérez-vous ,  &  
confidérez que le rems eft fâcheux. La  terre fainte eft en 
grand péril : l’églife Grecque s’eft féparée de nous : Frideric, 
qui n’a point d’égal en puiffance entre les princes chrétiens, 
nous eft oppofé nous- fommes chaffés d’Ita lie ,&  comme en 
exil: la Hongrie &  les pays voiiîns n’attendent que leur rui
ne entière de la part des-Tartares : l’Allemagne eft agitée 
par fes guerres civiles : en Eipagne 011 maltraite les évêques 
jufqu’ à leur couper la langue : nous appauvriffons la France,
&  elle adonfpiré contre nous : l’Angleterre, fatiguée &  épui- 
fée par nos vexations, commence à parler &  à fe plaindre,, 
comme l’âneffe de Balaam accablée de coups : ainfi nous at
tirons tout le monde contre nous. Le  pape ne fe rendoit pas: 
à cette remontrance , &  vouloir punir l’Angleterre ; quand les- 
ambaffadeurs qui en étoient partis arrivérent5&  Faflurérentqne- 
fes amis avoient adouci le ro i, &  qu’il en obtiendrait hien-tôtr 
ce qu’il defiroit. Cette nouvelle réjouit le pape ,  &  ramena- 
la férénité fur fon vifage.

Reprenant donc courage? il manda aux prélats dAngle-'-'
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terre ,  que tous les bénéficier s ré fî de ns en leurs bénéfices lui 
payaffent le tiers de leur revenu, &  les non-réfiden^la moi
tié : &  il commit l’évêque de Londres pour l’exécution de ce 
mandement. Le  prélat en affembla quelques autres, avec ief- 
quels il devoit propofer l’ordre du pape dans faint Paul de 
Londres le lendemain de la faint André : c’eft-à-dir.e, le pre
mier jour de Décembre 1246. Mais; toute l’affemblée s’o.p- 
poia à cette contribution par les raifohs fuivantes. -L’ufage 
des églifes cathédrales eft que les chanoines réfïdens, qui font 
peu en quelques-unes, entretiennent les moindres clercs &  
les autres miniûres de l’églife du revenu des bénéfices.qu’ils. 
ont en divers lieux 5 or fi on en retranche la m oitié,  le fer-
vice de l’églife manquera, les chanoines ne pouvant plus y 
fournir, ni réfider eux-mêmes dans les cathédrales avec fi. 
peu de revenu: car à peine leur refteroit-il; le qu artd éd u c
tion faite des frais de récolte des autres charges. Les 
maifons religîeufes d’Angleterre font fondées du. revenu des, 
paroiffes, qui à peine leur fuffit : fi on le réduit, à la. moitié, 
la moitié des religieux feront: obligés à. fortir pour aller men
dier , errant par le monde , au préjudice de leur obier- 

fa 6x6. vance,  &  expofés .à divers péchés. L ’ho.fp.italité &  l’aumô
ne , qui fe pratiquent dans les monaftéres &  dans, les paroif
fes par les curés, celferont néceffaiteurent&  par conféq.uent 
l ’amitié &  la faveur du peuple qui en fentoit les effets. Le  
clergé, trop pauvre pour foutenir fes droits, fera expofé à Pop- 
preffion.

Outre les pauvres, dont le nombre eft infini, les ecclé- 
fiaftiques font fubfifter leurs parens &  leurs ferviteurs, qu’ils 
feront obligés de congédier ; &  qui n’étant pas accoutumés à 
travailler, chercheront à vivre de pillage au préjudice du 
repos public, La  moitié du revenu des bénéfices  ̂ ne doit 
être comptée qit’après la déduftion des charges : fçavoir, les 
penfions, les logemens des-prélats,  les réparations &  les or- 
nemens des égiifes, les frais de culture. O n  a payé depuis 
peu au pape fix mille marcs d’argent pour le vingtième : à 
proportion la moitié montera à foixante mille marcs , &  avec 
les déduftions néceffaires à quatre-vingt-mille , à quoi tout 
le royaume d Angleterre pourroit à peine fuffire \ &  tout cet 
argent fortiroir du royaume, au lieu qu’il y  demeure étant 
dépenfé par le clergé. Par ces raifons Péglife Anglicane s’op- 
pofoit à cette nouvelle exa&ion ,  appellent à 5efus-Chrift
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même & au candie qui fe tiendrait un jour. Mais il ne f u t  
pas befoin de pourfuivre cet appel; car le roi envoya à l’af- 
femblée de Londres un chevalier &  un dofteur , qui dé
fendirent 'étroitement de fa part de confentir à cette con
tribution.

L a  même année le  pape Innocent eanonifa foiemnellement 
faint Edm e de Cantorbéri, le troifiéme dimanche de T A  vent, 
feiziéme jour de Décembre : mais la bulle ne fut expédiée 
que le onzième de Janvier de Tannée fuivante 1247. Elle 
eft adreiféeaux évêques &  aux autres prélats,  &  contient 
un abrégé de fes vertus &  de -fes miracles. L e  dimanche 
neuvième de Juin fuivant, le corps de faint Edme fut trans
féré dans Téglife conventuelle de Pontigni , en préfence 
du roi faint Louis ,  de la reine fa rnere , &  d’ une multi
tude innombrable de nobleffe. Le  roi donna aux Anglois une 
plus grande liberté qu’ aux autres nations de viiîter fou 
tombeau.

Cependant Richard évêque de Chicheftre, difciple de ce 
faint, n’eti étoit pas mieux traité du roi d’Angleterre. Etant 
revenu, après avoir été facré par le pape à Lyon, il trou
va que les officiers du roi avoient confumé tous les reve
nus de fon évêché 3 &  que le roi avoir fait publier des dé- 
fenfes de lui rien prêter. Il montra au roi des lettres du pa
pe , portant ordre de le mettre'en pofîèffion : mais elles ne 
lui attirèrent que l’indignation de ce. prince. Il fe retira donc 
dans fon diocèfe , pauvre &  dénué de tout, fubfiftant par la 
charité de ceux qui vouloient bien le loger &  le nourrir : 
mais II ne; laiffoit pas de faire fes vifites , &  d’adminiftrer 
les facremens félon qu’il en vôydit le befoin. Afin de ne 
pas paroître abandonner fon droit, il alloit quelquefois à la 
cour demander humblement la reftiumon de fon églife : mais 
on le renvoyoit toujours avec mépris &c outrage. Et voyant 
un jour que le doyen &  les chanoines de fon églife en croient 
affligés, il leur dit d’un vifage gai : Ne içavez-vous pas qu’il 
eft écrit, que les apôtres fe réjouiffoient d’avoir fouffert un af
front pour JeTus-Chrift?

Il fit toutefois fçavoir au pape la manière dont le roi le 
traitoit; &  le pape envoya un ordre très-exprès à deux évê
ques d’Angleterre,  d’admonefter le roi qu’il eût à rendre à 
Richard, dans un certain terme, les terres &  les biens de 
Téglife de-Chicheftre: fm on,  qu’ils dénonçaf&nt par toute
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^Angleterre les cenfures portées par leur çommiffion* Enfin; 
le roi obéit au bout de deux ans, &  rendit à l’évêque fes 
terres dégradées &  dénuées de tout. Il ne laifla pas de fai
re des aumônes très-abondantes j &  comme fon frere,  fur le
quel il s’étoit déchargé de fon temporel, lui repréfenteit que 
ion-revenu n’y  pouvoit fuÆ re, il lui répondit : Eft-il jufte que 
nous mangions dans de l’or &  de l’argent , pendant que Je- 
fus-Chriû fouffre la faim dans fes pauvres ? Je fçais me con
tenter de la vai-ffelle de terre comme mon pete : qu’ on ven
de jufqu’àmon cheval ,  s’il eft befoin. Il augmenta pendant 
fon épifcopat fa ferveur dans 3a prière,  fes auftérités, &  tou
tes fes bonnes œuvres.

Il ne donnoit point de bénéfices à fes parens : difant que 
Notre-Seigneur a voit préféré S. Pierre pour le gouvernement 
de l’églife, à S. Jean qui étoit fon parent. Il réfifta avec une 
fermeté invincible à l’archevêque de Çantorbéri &-au roi mê
me , qui le follicitoient en faveur d’un curé feandaieux qui 
avoir enlevé une religieufe. II prêchoit affiduement, même 
hors de fon diocèfe : il entendoit des confeiEons , confoloit &  
encourageoit les pénitens,  donnoit confeil à ceux qui le de- 
mandoient: enfin il exerçoit toutes les œuvres de charité cor- 
porelles &  fpirituelles.

Trois mois après la -canonifation de faint Edme ,  le pape 
Innocent fit celle de faint Guillaume Pinchon , évêque de 
faint Brieuc j comme il paroît par la bulle datée de Ly o n  le 
quinziéme d’Avril 1 2 4 7 , adreffée à l’archevêque de Tours &  
à fes fuffragans : .où le pape rapporte en particulier fix mira
cles opérés par fon interceffion,  &  plufieurs autres en géné
ral ,  prouvés par des témoins dignes de foi. Puis il déclare 
qu’il la  mis au nombre des fainrs à la folemnité de Pâque, 
qui cette année étoit le dernier jour de Mars ? de l’avis des 
cardinaux , du patriarche de Conftantinople, &  des autres 
prélats qui fe trouvoient auprès du faint fiége. Enfin il exhor
te à célébrer fa fête le vingt-neuvième de Juillet,  jour de 
fa mort.

E n  Allemagne , Henri lantgrave de Thuringe,  après avoir 
été élu roi des Romains,  indiqua une diète à Francfort pour 
la |S. Jacques vingt-cinquième de Juillet 1246» Conrad, fils 
de l’empereur Frideric, voulut s’y  oppofer,  &  fe préfenta 
avec des troupes ; mais il fut mis en fuite ,  &  plufieurs 
nobles de fon parti pris prifonniers. O n  prétendit que d’au

tres
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très Pavoient abandonné dans le combat , étant gagnés par Par- 
gent du pape. Cette défaite arriva le jourdeS, Dominique, 
quatrième d’Août, Le  pape, fe préparoit enfuite à couronner 
empereur le lantgrave Henri, avec grande folemnité : mais 
Conrad ayant ailemblé une armée nombreufe au lieu où fe 
devoir faire le couronnement, on donna un grand combat, 
où Henri eut d’ abord Pavantage ; mais à la fin il fut défait 
&  obligé de s’enfuir, dont il mourut de chagrin pendant le 
carême de Vannée 1247. Le  pape, fenfiblement affligé de 
cette m o rt, envoya quatre légats en différens endroits de la 
chrétienté, pour animer tout le monde contre Frideric &  Con
rad , &  lever des deniers pour les Irais de cette guerre* Il 
envoya un de ces légats en Allemagne, un en Italie, un en 
Efpagne, &  le quatrième en Norvège. E n  Angleterre il 
n’envoya point de légat en form e, pour ne pas être obligé 
de demander la permiffion du r o i, mais des freres Mineurs 
&  Prêcheurs qui faifoieot le même effet. Le légat d'Alle
magne fut Pierre Capoche , noble Romain, cardinal du ti
tre de faint George au voile d’o r, dont la commiffion étoit 
datée du quinziéme de Mars; &  au mois de Juin fuivant le 
pape lui écrivit en ces termes : Il feroit fort utile pour l'af
faire de Péglife que , dans les lieux d’Allemagne où le peu
ple a coutume de s’ affembler, quelques religieux excommu- 
niaffent, par Pautorité du faint fiége, tous ceux q u i, après 
avoir pris ie parti de Péglife &  lui avoir fait ferment, font 
retournés au fervice de Frideric &  de Conrad ; &  de mettre 
leurs terres en interdit. O n  déclarera auffi que leur témoigna
ge ne fera point reçu en juftice , &  que s’ils fe réfugient 
dans les églifes , ils ne jouiront point de l'immunité. O n  dé
fendra d’ avoir aucune communication avec eux; &  on décla
rera fufpens tous les clercs qui par leurs mauvais difcours 
s'oppoferont à Paifaire de Péglife.

Cependant le pape reçut une plainte des Juifs d’Allemagne, 
ponant que quelques princes , tant eccléiîafHques que ié- 
culie rs,&  d’autres nobles, pour avoir prétexte de piller leurs 
biens , inventoient contr’eux des calomnies ,■ &  diioïent qu’à 
la fête de Pâque ils mangeoient le coeur d un enfant qu ils 
avoient tué , ce qui leur tenoit lieu de communion : &  quand 
on trouvoit le corps d’un homme m o rt, on les accufoic de 
l’avoir tué. Que fans les avoir convaincus, ni même pour- 
fuivis en juilice, on les dépouilloit de leurs biens &  on les 
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mertoit en priion , où on leur faifoit fouffrir ia faim &  di
vers tournions 5 &  on en condamnoit même plufîeurs. à mort ;■ 
enforte qu’ils étoient réduits à quitter des lieux qu’ eux &  
leurs peres a voient habités de te ms immémorial , &  vivre 
dans un miférable exil- Sur cet expofé, le pape écrivit à 
tous les évêques d’Allemagne de fe rendre favorables aux 
Juifs y de faire réparer les torts, qui leur a voient été faits 
par les prélats, les nobles &  autres perfonnes puiffantes ; &  
de ne pas permettre qu’à l ’avenir on les maltraitât fans fujet» 
La  lettre eû datée de Lyon le cinquième de Juillet 1 2 4 7 , &  
le pape Tadreffa auffi aux évêques de France. Par cet exem
ple on peut juger que nous ne devons pas croire légèrement 
tant d’hiftoires cPenfans tués par les Juifs, que nous trouvons, 
dans les auteurs de ce tems-là*

Quelque tems auparavant, un chevalier deFrideric, nom
mé Raoul, étant mécontent de lu i,, vint à Lyo n  , où il fe 
trouva logé en même hôtellerie avec le dofteur Gautier 
d’Ocre , confeiller de l’empereur. Celui-ci l ’exhorta de ren
trer à ion fervice , &  lui perfuada de tuer le pape , pour 
mieux regagner les bonnes grâces de ion maître. Ils enga
gèrent dans la conjuration leur hôte nommé Renaud , qui  ̂
étant connu du pape &  de fes officiers, devoir leur donner 
les moyens pour l'exécution, Là-deffus Gautier partit y. mais 
Renaud étant tombé malade, &  fe voyant prêt à m ourir, 
découvrit tout à fon conieiFeur, Sitôt qu'il fut m o rt, le con- 
feffeur en avertit le pape : Raoul fut pris, il nia d’abord,, 
mais étant mis à la quefïion il confcffa tout. Vers le même 
tems on prit à Lyo n  pour le même fujet deux chevaliers. 
Italiens : qui affurérent q.u’environ 40 autres très-braves avoient 
conjuré la mort du pape : de que quand même Frideric 
ne feroit plus au monde, aucune crainte de la mort ne 
les empêcheroit de mettre en pièces le pape , croyant en 
cela faire une oeuvre agréable à Dieu &  aux hommes«, 
Depuis ce tems le pape fe tint caché dans fa chambre,  
gardé jour &  nuit par environ 50 hommes armés ÿ &  il n’ ofoit 
fortirde fon palais, pas même pour aller à l’eglife dire la méfié* 

Dès 1 année précédente, les barons de France voulant s’ op- 
pofer aux entreprifes des eccléfiaftiques , firent dreffer un ac
te en latin, où ils difoient : Le  clergé iuperftitieux ne confi- 
dere pas que le royaume de France a été converti à la foi 
par les armes fous Charlemagne &  les autres,. Q a  voit, ici
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rignorance de celui qui compofa cet a&e : d’attribuer à Char- A n . i 247. 
lemagne l’établiffement du chriftianifrne en France , &  y appli- Matthlpar. ï̂k 
querles guerres qu’il fit contre les Saxons &  les autres infidèles 
de Germanie. L ’écrit continue : Le clergé nous a d’abord ré
duits par une humilité artificieufe 5 &  iè prévalant des châ
teaux que nous avons fondés ,  ils abforbent la jurifdiftion 
des princes féculiers» Enforte que les enfans des fer fs jugent 
félon leurs loix les hommes libres : quoique , félon les loix 
des anciens vainqueurs, nous devrions plutôt les juger, &  on 
51e devroit .pas déroger aux coutumes de nos ancêtres par 
de nouvelles conftitutions. Car ils nous font de pires con
ditions que les païens mêmes, de qui Dieu a dit : Rendez 
à Céfar ce qui.e-ft à Céfar. Les clercs font ici nommés en- 
fans des fer-fs , parce qu’en effet plufieurs étoient roturiers 
&  de condition fervile. L ’écrit continue : C ’eff pourquoi nous 
tous qui fommes les plus grands du royaume, confidérant 
qu’il a été conquis, non par le droit écrit, ni par l’arrogan
ce des clercs, mais par les travaux de la guerre , défen
dons par le préfent décrer,  que perfonne, clerc ou laïc ,  
n’appelle un autre en jugement devant un juge ordinaire 
ou délégué 5 il faut fous-entendre juge eccléfiailique : finon 
pour caufe d’héréfie,  de mariage ,  d’ufure $ fous peine de 
perte de tous fes biens,  &  de mutilation d’un membre. Sur 
quoi nous députerons des exécuteurs. Ainfi notre jurifdic- 
tion fe relevera , &  les clercs enrichis à nos dépens fe
ront ramenés à l’état de la primitive églife &  à la vie con
templative , nous laiffant Pa&ion qui nous convient, &  nous 
faifant voir les miracles qui ont ceffé depuis long-tems.

Les exécuteurs de ce décret furent nommés par une pa
tente en François,  qui porte : Nous rous dont les fceaux pen
dent à ce préfent écrit, avons promis par ferment, pour nous 
&  nos fucceffeurs, de nous aider l’un l’autre &  tous ceux 
qui. voudront être de cette compagnie, à pourfuivre &  dé
fendre nos droits &  les leurs contre le clergé. E t  parce qu’il 
feroit difficile de nous aifembler tous pour cette affaire, nous 
avons élu d’ un commun accord le duc de Bourgogne, le com
te Pierre de Bretagne , le comte d’Angoulême &  le com
te de S. Paul : afin que, fi quelqu’un de cette compagnie 
avoit affaire contre le clergé, nous lui donnions tel fecours 
que ces quatre jugeront à propos. Pour cet efiet chacun 
promettra par ferment de meure le centième de ion revenu:
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ces deniers feront levés à la Purification de Notre-Dam e, 8e 
remis où il ferabefoin fuivant les lettres des quatre ieigneurs, 
ou de deux d’entr’eux. Si quelqu’ un avoit tort &  ne vouloir cé
der à lavis des quatre , il ne feroit point aidé parla compagnie* 
Si quelqu’un delà compagnie étoit excommunié à tort au juge
ment des quatre, il ne laiilera pas de pourfuivre fon d ro it, s’il 
n’en ordonne autrement. Si deux des quatre feigneurs mou* 
roient oufortoient du pays, les deuxreftans en mettroient deux 
àlenr place : fî trois ou quatre fortoient oumouroient, les dix ou 
douze plus confidérables de la communauté en éliroient quatre 
autres. La communauté approuvera ce que feront les quatre, ou 
un particulier parleur ordre* Cet accord durera à toujours, &  fut 
fait l’an 1246 au mois de Novembre. Plufieurs eccléfiaftiques 
furent allarmés de cette conjuration des barons de France., &  
crurent qu’ils agiffoient de concert avec Frideric $ principale
ment à caufe de la menace de réduire le clergé à Pétât de 
la primitive églife, qui étoit le langage de ce prince.

Les évêques &  les autres prélats de France s’en plaigni
rent au pape, qui leur répondit: Nous fommes environnés 
d’afîîiêtion de tous côtés. Nous voyons la cruelle impiété 
du perfécuteur de Péglife , il parle de Frideric : mais nous 
fommes plus vivement touchés de la nouvelle enîreprife des 
catholiques , auxquels nous avions notre plus grande confian
ce , &  dont nous craignons que l’exemple ne foit pernicieux 
aux autres nations. 11 oppofe enfuite à l'ordonnance des ba
rons de France la prétendue loi de Théodofe en faveur de 
la jurifdiêHon des évêques, confirmée par Charlemagne, &  
iniérée par Gratien dans ion décret : mais j’ai marqué en fon 
lieu que cette loi efl fufpefte avec raifon. Le pape Innocent 
ajoute, que les barons ae France ne fçavent peut-être pas 
que ceux qui font des ftatuts contre la liberté eccléfiaftique 
font excommuniés de plein droit ,  fuivant la conftitution 
dHonorius III. C  eft pourquoi il recommande aux évêques 
de les inftruire, de leur réfifter avec la dernière fermeté,&  
de procéder comme il convient contre les rebelles, leur pro
mettant de fa part toutes fortes de fecours.

Le  pape écrivit en même tems au cardinal Eudes de C M - 
teauroux évêque de Tufculum , fon légat en France : lui or
donnant de fe trouver au concile que les evêques dévoient 
tenir fur ce fujetj &  lui prefcrivant ainfi la manière dont il 
devoir procéder contre les barons. Premièrement, d it-il, vous
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dénoncerez excommuniés tous ceux qui feront ohferver les A n  i ij.7 
ftatuts &  les coutumes contraires à la liberté de féglife ; 1 *
ceux qui les auront écrits, &  qui les fuivront dans les jup-e- 
mens: vous déclarerez nuis ces ftatuts &  les fermons de Tes 
obferver. Vous excommunierez tous ceux qui font entrés ou 
qui entreront dans cette conjuration, ou y  en attireront a au
tres : Tous ceux qui payeront ou recevront la contribution 
du centième denier : Ceux q u i, à Foccafion de cette conju
ration , troubleront la jurifdiftion eccléfiaftique. Les déiobéif- 
fans feront privés de tout privilège accordé par le faint liè
ge , &  des fiefs qu'ils tiennent de Féglife : &  leurs enfans ex
clus de la cléricature &  des bénéfices. Les clercs qui ne fe 
retireront pas de leur fervice auffi-tôt après votre monition, 
feront dépouillés de tous bénéfices, &  même du privilège 
clérical. Le  pape voyant que ces menaces n’avoient pas grand 
effet, donna plusieurs bénéfices aux parens des barons de 
France : il leur accorda des difpenfes d’en avoir plufieurs à AUuh.Par.pag. 
la fois ,  leur donna grand nombre d’indulgences,  &  fit beau- 
coup de préfens aux feigneurs mêmes. Par ces moyens il en 
ramena grand nombre ; &  l’affaire pour lors ne fut pas pouf- 
fée plus avant.

Vers la mi-carême de Fan 1247 ? k  r°î S. Louis affem- t l v i ; 
bla un grand parlement, où il fixa fon départ pour-la croi- ^ rji!ara,tl!scie 
fade à la S. Jean de l’année fuivante. Il en fir ferment &  le fit cro;i?.dT°Ur Ja 
faire aux autres croiies, fous peine au contrevenant d’être ex- J^p.631.
communié &  réputé ennemi public. E t  comme la croifade con- 1247.,̂
tre Frideric nuifoit à celle de la terre fainte, Louis obtint çG 
du pape .un ordre à Pierre Capoche , fon légat en Allemagne, 
de ne point permettre que l’on continuât les voeux du voya
ge d’ outre-mer , ni que l’on empêchât les prédicateurs d’exhor
ter à ce voyage. Mais d’ailleurs comme plufieurs croiiés s»p. l lxxx; 
abufoient de la protection que féglife leur accordoit: le iaint 
roi âvoit obtenu du pape une lettre aux évêques &  aux au
tres prélats de France , par laquelle il leur défendoit de pro
téger les croifés qui commettoient des vols, des homicides, 
des rapts &  d’autres crimes femblables. La  lettre eft du fixiéme ÎVi (rn> 
de Novembre 12 4 6 , &  le pape écrivit en conformité au car- 1-4^ 54,
dînai Eudes, fon légat en France.

Pendant l’automne de l’année 1 247 , Louis envoya par tout ^
fon royaume des freres Prêcheurs &. des Mineurs , pour s in- 640. 
former exa&einein des dommages que pouvoknt avoir fout-
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ferts de fa part les marchands ou les autres particuliers. I[ 
chargea auffi les baillifs de la même enquête : afin que, fi 
fous ion autorité on avoit emprunté ou exigé de l’argent ou 
des vivres ,  comme il arrivoit fouvent,  le particulier léfé 
le prouvât par écrit, par une taille, par témoins , par fort 
ferment, ou par une autre voie légitime 3 &  le roi en feroit 
l’entière reftitution ; ce qui fut exécuté. C ’étoit l’ ufage [des 
croifés 3 &  fçachant les périls du voyage , il s’y  préparoit 
comme à la mort. Nous avons l’exemple de Jean, fire de Join
ville * fénéchal de Champagne, qui fui vit S. Louis en cette 
croifade 3 &  qui dit qu’avant fon départ il manda fes fujets, 
&  dit aux gentilshommes du pays, qui l’étoient venu trou
ver : Seigneurs, je m’en vais outre-mer 3 je ne fçais fi je re
viendrai jamais ou non. C ’eft pourquoi s’il y  a quelqu’un à 
qui j’aie fait t o r t ,&  qui fe veuille plaindre de m o i, qu’il 
s’avance : car je le veux réparer,  comme j’ai coutume de fai
re. E t  il s’en rapporta au jugement des gens du pays. O n  
voit par plufieurs anciennes Chartres, que fouvent en ces oc- 
calions les nobles reffituoient les biens ufurpés fur l’églife, 
ou faifoient de nouvelles fondations.

Saint Louis ayant appris que Haquin roi de Norvège s’é- 
toit croifé , lui écrivit une lettre pleine d’ amitié ,  le priant 
qu’ils fiffent enfemble le vo ya g e ,  afin que ce prince ,  qui 
étoit puiffant fur m e r, gouvernât toute la flotte. Haquin ve- 
noit d’être couronné par le légat du pape 3 ce qui mérite 
d’être expliqué. Il étoit fils du roi Haquin fon prédéceffeur 3 
mais il n’étoit pas légitime , &  c’eft ce qui l’ obligea à avoir 
recours au pape. II demanda donc un légat, &  le pape lui 
envoya le cardinal Guillaume , évêque de Sabine, aupara
vant évêque de Modène , &  employé dans les millions du 
N o rd . La lettre par laquelle le pape le recommanda au roi 
eft du 30 d’Oftobre 1246 , &  fa légation s’étendoit en Suède. 
Car il étoit encore chargé d’exciter ces royaumes contre 
brideric ,  &  d’en tirer des fubventions pour lui faire la guerre. 
Par une autre lettre adreffée au roi Haquin , le pape , ufant 
de la plénitude de fa puiffance ,  lui accorde difpenfe pour 
être élevé à la dignité royale, &  la tranfmettre à fes enfans 
légitimes nonobftant le vice de fa naiffance.

En  effet le vingt-neuvième de Juillet 1 2 4 7 , jour de faint 
O la f roi de Norvège tk marryr , Haquin fut couronné fo- 
Icmneüement à Bergue, ville épifcopale de fon royaum e,
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par l'évêque de Sabine légat. E n  reconnoiffance de ce bien
fait ? le roi compta au pape quinze mille marcs de fterlingsj 
&  le légat,  outre les grands préfens qu’il reçut, leva cinq 
cens marcs fur les églifes du royaume. Aufli le roi Kaquin 
s’étant croifé , obtint du pape pour les frais de fon voyage 
le tiers des. revenus, ecclénaftiques de Norvège. Ce fut donc 
à ce roi que S* Louis propofa de s’aflocier au voyage d’ou
tre-mer > &  il chargea de cette négociation le moine A n - 
glois Matthieu Paris, qui a écrit Phiftoire du tems. Le  roi 
Haquin ayant lu la lettre de faint Lo u is , dit à Matthieu 
en qui il avoir confiance : Je rends beaucoup de grâces à ce 
pieux ro i; mais je connois un peu le naturel des François: 
mes gens fon impétueux , indifcrets, &  ne peuvent rien fouf- 
frir. S'ils prennent querelle avec une nation hautaine , nous, 
en fouffrirons l’un &  l’autre un dommage irréparable ; c’eiî: 
pourquoi il vaut mieux que nous allions chacun à part. Il 
demanda feulement la permiffion d’aborder aux ports de 
France en cas de befoin, &  y  prendre des vivres ; ce que 
S. Louis lui accorda de bonne grâce. Ce roi de Norvège, 
dit Matthieu Paris r eft un homme fage ,  modeile &  bien 
lettré.

E n  Allemagne îe légat Pierre Capoche affembla près de 
Cologne à la S. Michel un concile des évêques qu’il put 
ramaiier ; &  le jeudi fuivant troifiéme d’ Oftobre , Guillau
me frere du comte de Hollande fut élu roi des Romains à 
N u itz par quelques évêques &  quelques comtes. C ’étoit un 
jeune homme d’environ vingt ans , bien fait de fa perfonne, 
&  foutenu de grandes alliances. Il avoir pour lui le duc de 
Braban fon oncle , les comtes de Gueldres &  de L o s , l'ar
chevêque &  la ville de Cologne , Parchevêque de Mayence 
&  celui de Brême, avec leurs fuffragans ; les évêques de 
Virsbourg ,  de Strasbourg , de Munfter &  de Spire : com
me témoignent plufieurs lettres du pape adreilées à ces prin
ces , &  datées du vingtième de Novembre, Il écrivit aufli 
à fon légat &  aux freres Prêcheurs d ’exhorter à la eroifade 
qu’il avoir déjà publiée contre Frideric. Mais plufieurs prin
ces d’ Allemagne le recor.noifloient toujours pour empereur: 
fçavoir ,  le duc de Saxe, le duc de Bavière, le marquis de 
Miihie , la nobleffe d’Autriche &  de Stirie ; l’archevêque de 
Ma^debourg, les évêques de PafTau &  de Fnhngue^ék. tout 
ce que put faite le pape p fut d ordonner à ion légat de ci-
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ter ces prélats pour venir à Lyon comparoître devant lui  ̂
&  d’employer les cenfures contre les laïques.

Cependant Frideric, au mois de M ai de cette annee 12 4 7? 
vint de Fouille en Lombardie avec une grande armée, 8e 
s’avança jufqu’à Turin. Il vouloir aller à L y o n , afin, difoit- 
il , de plaider lui-même fa caufe en préfence du p a p e ,&  
en faire connoître la juftice aux nations de deçà les Alpes j &  
il prétendoit repafler auffi-tôt en Allemagne , pour en appaifer 
les troubles. Ce voyage caufa une terrible allarme au pape 
&  à toute fa cour ; &  on craignoit que Frideric ne vînt 
avec de fi grandes forces à deffein de leur, faire violence. 
Mais le pape fût raffuré par l ’ offre que lui fit S . Lo u is , d’al
ler inceffamment à fon fecours avec les trois princes fes frè
res &  une puiffante armée. Le pape l’en remercia très-affec- 
tueufement, &  toutefois il le pria de ne point marcher qu’il 
ne l’en avertir. La  lettre eit du dix-feptiéme de Juin. Peut- 
être le pape fçavoit-il déjà ce qui fe paffoit en Lombardie* 
Car fes parens &  fes amis qui avoient été chafîes de Par
me , profitant de l’abfence de Frideric, s’affemhiérent ; &  
ayant intelligence avec leshabitans, y  entrèrent à la mi-Juin, 
&  ayant tué le podefta, en chafférent les partifans de Fri- 
deric. Grégoire de Montelongo ,  depuis long-tems légat du 
pape en Lombardie , amena du fecours à Parm e, auffi-bien 
que le cardinal Oftavien que le pape venoit d’y  envoyer 
au mois d’Avril : ainfi Parme fe prépara à fe bien défen
dre. Frideric fut averti de fa révolte comme il fe met- 
toit en chemin pour marcher à Lyo n  j &  tranfporté de co
lère , il rerourna fur fes pas avec fon armée, &  vint affié- 
ger Parme. Pour montrer qu’il ne vouloit point en partir 
qu’il ne l’eût prife , il fit bâtir fon camp en forme de vil
le , qu’il nomma Viéloire , &  où il paffa Fhyver $ fe te
nant fi afluré de prendre la v ille , qu’ilrefufa delà recevoir 
à diferétion.

Le  pape Innocent travailloit cependant à ramener divers 
fehifinatiques. Dès l’année précédente, Daniel duc de Ruffie 
envoya en Pologne Opizon abbé de Meflîne , qui étoit lé
gat du pape , lui demander le titre de roi : promettant de 
fe foumettre à l’églife Romaine ,  ôc de joindre fes forces 
à celles des autres princes catholiques pour repoufier les 
Tanares. Les Ruffes av oient embrafïé le chriftianifme deux 
cens cinquante ans auparavant ; mais ils iuivoient le rit

grecO
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grec connue ils font encore , &  fe trouvoient engagés dans \i±j  
le fchifme. Le  légat Opizori voulut, profiter de cette occa- sup.Uix11.Z17. 
fion de les ramener à l’églife Romaine -, &  nonobftant l’ op- 
pofition des Polonois, il donna à Daniel les omemens royaux: 
après lui avoir fait prêter ferment de reconnoître, lui &  les 
fiens , d’autorité du faint fiége.. . ‘ .

Le pape Innocent. en ayant „eu avis, envoya pour légat Ralnt 1246. n, 28* 
en Ruffie l’ archevêque de Pruffe,  j’entends celui de Gnef- 
ne, dont dépendoient la plupart des évêques de Pruffe. La  
lettre par laquelle il le recommande à la nation des Rufîes 
eft du 3 de Mai 1246. L e  pape ordonna auffi à l’archevê
que légat de donner pour évêques aux Ruffes des hommes 
choifis,.pour leur fcience & p o u r leur vertu , foit entre les 
prêtres feculiers,  foit entre les freres Prêcheurs ou les M i
neurs 5 &  il accorda au nouveau roi Daniel d’avoir à fa cour 
un frere Prêcheur nommé Alexis avec fon compagnon. D a - RaU. 
uiel envoya des ambaffadeurs au pape,  avec des lettres où il 
demandoit d’être réuni à l’églife $ Se le pape accorda aux 
prêtres Ruffiens de pouvoir confacrer en pain le vé , &  gar
der le refte de leurs rits , qui n’avoient rien de contraire à 
la foi catholique : la lettre eft du vingt-feptiéme d’Août 
1247. Mais Daniel ayant obtenu ce qu’il defiroit, nedemeu-. 1147.^26. 
ra pas long-tems fous Tobéiffance du pape : comme on voit 
par les reproches que lui en fit Alexandre I V  dans la .bulle 
du treiziéme de Février 1 2 5 7 , &  par les ordres qu’il donna 
aux évêques d’Olmuts &  de Breilau d’employer contre lui 
les cenfures eccléfiaftiques &  le fecours du bras féculier, Tel
les font les convenions jntéreffées, r^r

D ’un autre côté le pape donna com.miiîion de légat à Mîffion chez les 
Laurent, de l’ordre des freres Mineurs,  fon pénitencier,  pour Arméniens, &c. 
aller en Arm énie, à Icone &  en Tu rq u ie , en G rè c e , au 
royaume de Babylone,  c’eft-à-dire en Egypte -, &  pour exer
cer Tes pouvoirs fur tous les Grecs des patriarchats d’A n 
tioche , de Jérufalem &  du royaume de C h yp re ,  fur les 
Jacobites,  les Maronites &  les Néftoriens* Le  but de cette 
commiiBon étoit principalement de protéger les Grecs con
tre les vexations des Latins. L a  lettre eft du cinquième de 
Juin. L e  patriarche de Jérufalem fe plaignitau pape, que les 
Grecs qui lui étoient fournis,  prenoient prétexte de la com- 
miflion de frere Laurent pour fe fouftraire entièrement de fa 
jurifdiâion ; mais le pape déclara au légat que ce n étoit
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^ ; - l47r  pas (on intention, &  lui défendit, de reftraindre la jurifdic- 

tion du patriarche. - ' - ç
Frere Laurent travailloit auiE â là réunion du patriarche 

des Grecs &  de fes fuffragans : ce que le pape ayant ap> 
pris, il lui manda de prendre garde que les prélats Grecs, 
qui avoient été fournis aux patriarches Latins d Antioche ou 
de Jérufalem, ne leur fuffent point fouftraits à cette occafion. 
Vous exhorterez ,  ajoute-t-il, le patriarche des Grecs à ve
nir. au faint fiége ,pour être reçu à fon unité &  fa grâce en
tière : que s'il ne peut venir vers nous en perfonne, qu’il 
nous envoie , pour lui &  pour fes fuffragans, des hommes mu
nis de pouvoirs fuf&fans. E t  s’ils n’ont pas de quoi faire le 
voyage , vous en fournirez les frais aux. dépens de notre cham
bre, O n  voit par-là que ce religieux avoi't quelques fonds en
tre les mains pour l’exercice de fa légation. LaÇlettre eft du 
feptiéme d’Août.

Rain. n. 35, Le  pape avoir auffi envoyé au catholique des Arméniens
frad ing. un r e j jg je u x  nommé André , qui lui en rapporta une lettre;

où ce prélat Fëxhprte à pardonner à l’empereur qu’il a excom
munié, c’eft-à-dire à Friaeric. Je le demande, d it-ii,  à vo
tre fainteté, aux patriarches, aux évêques.&  aux rois fou
rnis à votre obédience, &  cela pour les meurtres &  la capti
vité des chrétiens nos freres, pour la deftruêtion delà fain- 
te cité &  la profanation du faint fépulchre. E t  enfuite : Nous 
vous envoyons un écrit que nous avons apporté du cœur 
de l’ Orient , c’eft-à-dire de Sin : j’ entens de Sis, réfidence 
du patriarche d’Arménie ; &  un autre écrit fur la fo i, de la 
part de l’archevêque de Nifibe, foufcrit par deux autres ar
chevêques &  par trois évêques. Nous vous faifons avec eux 
une fécondé prière pour l’archevêque de Jérufalem qui eft de 
notre nation, &  pour nos freres les chrétiens Orientaux, qui 
font à Antioche , à Trip o li, à A c re , &  dans les autres pla
ces : afin que vous les recommandiez pour les garantir de 
la vexation.

Ram, n. 55, Frere André avoir auffi porté une lettre du pape à Ignace
Vad, fi, a, patriarche des Jacobites, dont il rapporta la réponfe ,  conte

nant leur profeffion de fo i, qui eft entièrement catholique, 
non feulement fur la T rin ité ,  mais encore fur rincarnation. ' 
Car elle porte que Jefus-Chrift eft Dieu parfait &  homme 
parfait, fans mélange ,  ni confufion ; &  • traite Eutychès 
d’excommunié. Voilà , continue la lettre, notre f o i , &  celle
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des Egyptiens , des Arméniens, des Libyens &  des Ethiopiens ; 
&  nous confefïbns que la fainte églife Romaine eft la mere 
&  le chef de toutes les églifes. E t  enfuite : Pour,affermir la 
pais , nous vous demandons premièrement,  qu’après la mort 
de notre patriarche, les archevêques s’aflemblent &  en eta- 
bliffent un félon les canons. Secondement, que le patriarche, 
les archevêques &  les évêques Latins qui font en nos quar
tiers, n’aient point de jurifdiftion fut nos patriarches &  nos 
évêques j mais que nous dépendions de vous comme eux, 
Troifiémement , que les évêques Latins ne prennent point 
de cens fur les églifes &  les monaftéres que nous avons 
chez eux ; mais qu'ils nom  biffent la liberté eccléfiaftique, 
&  ne cherchent pas à profiter de nos travaux. Eh  qua
trième lieu, que ceux qui contraftent des mariages avec les 
Latins ne foient pas contraints à recevoir une fécondé fois 
la confirmation, qu’ils ont déjà reçue au baptême. G ’eft que 
les Arméniens comme les Grecs donnent la confirmation avec 
lé baptême.

On trouve auffi une confeffion de foi des Neftoriens, ap
paremment apportée en même tems, aü nom de l’archevê
que de Nifibe : où il confeffe que Jefus-Chrift eft tout en- 
femble fils de Dieu & fils de l’homme, &  une feule per
forine ; que l’union de la divinité avec l’humanité a com
mencé lors de l’annonciation du myftére à la fainte Vierge, 
&  n’a point celle à la mort de Jefus-Chrift : enfin , qu’il eft 
un feul fils &  un feul individu.

Il y  avoifc déjà deux ans que le pape Innocent avoir en
voyé des millionnaires chez les Tartares ,  pour eflayer de 
les adoucir &  d’arrêter leurs ravages. Il y  envoya deux 
freres Mineurs , Laurent de Portugal &  Jean de Plan-Car- 
pin , mais féparément, &  chacun avec fes compagnons : tou
tefois les lettres dont ils étoient porteurs font, de même da
t e , fçavoir du cinquième dè Mars 12.45 5 &  adreffées l’une 
■& l’autre au roi &  au peuple des Tartares. Dans celle dont 
étoit chargé frere Laurent, le pape leur parle de la chute 
du premier homme, de l’ incarnation &  de la rédemption du 
genre humain, comme s'ils euffent eu déjà quelque con- 
noiffance de nos myitères ; puis il ajoute : Le  Fils de 
Dieu , montant au ciel après la réfurreftion?a laiffé fur la ter
re un vicaire, auquel il a confié le foin des âmes &  les clefs 
du royaume des cieux, afin que lui &  fes fucccffeurs euff
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fent le pouvoir de l’ouvrir &  de le fermer.. Lui ayant donc 
fuccédé*, &  defirant ardemment, votre falut, nous vous en
voyons les .porteurs de-ces. préfentes, afin que recevant 
leurs inftruéHons vous puiffiez embraffer la toi chrétien
ne. Il femble, fuivant cette lettre ,  que Jefus-Chrift n'ait don
né fes pouvoirs qu’à faint Pierre -&  aux papes fes fucceffeurs.

Frere Jean de Plan-Carpin avoit été compagnon de S. 
François : il fut le premier euftode de Saxe, puis provincial 
d’Allemagne, &  étendit fon ordre en Bohême, en Hongrie, 
en Norvège &  en Danemarck. La  lettre dont il étoit char
gé pour les Tartares, contenoit des reproches de leurs ra
vages &  de leurs cruautés contraires à l’humanité. Le  pape 
les exhortoit à s’en défifter, principalement à l’égard des chré
tie n s ,! en faire pénitence, &  s’humilier devant Dieu : enfin 
à dire quel eft le motif de leurs entreprifes ,  &  jufques où 
ils prétendent pouffer leurs conquêtes. Dans une autre let
tre à  des millionnaires du même ordre , il leur donne de 
grands pouvoirs, enrre autres de donner la tonfure &  l’ordre 
d’acolyte#

Voici l’abrégé de la relation du frere Jean de Plan-Car
pin : Nous partîmes par le commandement du pape l ’an 1246, 
&  d’abord nous nous adreffâmes au roi de Bohême qui nous 
étoit ami. Il nous confeilla d’aller par la Pologne &  la Ruffie , 
&  nous donna des lettres &  une bonne efeorte. Étant ar
rivés chez Conrad duc de Lancicie, nous y  trouvâmes Va- 
filico duc de Ruffie, qui, à îa prière du duc C o n ra d , nous 
mena chez lu i , 8e nous y  retint quelque tems. Nous le 
priâmes de faire venir fes évêques, &  nous leur lûmes les 
lettres du pape qui les exhortoit à fe réunir à l’égüfe, &  
nous efforçâmes de les perfuader : mais ils ne purent nous 
donner de réponfe décifive, à caufe de l’abfence du duc D a 
niel frere de Vafilico, qui étoit allé tro u ve rB a to u  chef 
des Tartares. Vafilico nous fit conduire jufqu’à Kiovie 5 
métropole de Ruffie : mais notre vie étoit toujours en pé
ril , à caufe des Lithuaniens qui faifoient fouvent des cour- 
fes dans le pays ; &  nous fouffrîmes beaucoup du froid 8c 
de la neige.

Le  fécond jour après la Purification ,  c’eft-à-dire le qua
trième de Février 12 4 6 , nous arrivâmes à Canove, village 
dépendant immédiatement des Tartares ; 8c le premier ven
dredi après le jour des cendres, qui étoit le vingNtroifiéme
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du même m ois, nous arrivâmes à la première garde des Tar- Â 
tares. Le  lendemain matin ,  après, avoir un peu marché,nous ĉ ' 1 247* 
rencontrâmes ceux qui y  commandoient \ &  ils nous deman- ¿e/g.’ c. zo, 
dérent pourquoi nous étions venus chez eux, &  quelle af
faire nous y  avions. Nous répondîmes ; Nous fommes des 
envoyés du pape, qui eft le pere &  le feigneur des chré
tiens : il nous envoie au ro i, aux princes des Tartares, &  
à toute la nation ,  parce qu’il defîre que tous les chrétiens 
foient amis des Tartares , &  aient la paix avec eux. 11 fou- 
haire de plus qu’ils foient grands auprès de Dieu dans le 
ciel : c’eft pourquoi il les exhorte tant par fes lettres, que 
par nous à fe faire chrétiens, parce qu’autrement ils ne peu
vent être fauvés. Il leur mande encore qu’il s’étonne de ce 
qu’ils ont fait mourir tant d’hommes , principalement des 
chrétiens, &  en particulier des Hongrois, des Moraves &  
des Polonois, qui font fes fujets ; vu que ces peuples ne les 
avoient point offenfés. E t  parce que Dieu en eft fort irrité, 
il les exhorte à s’en abftenir déformais &  en faire péniten
ce. Il les prie aufli de lui écrire ce qu’ils veulent faire à 
l’avenir ,  &  quelle eft leur intention. Les Tartares ayant oui 
notre réponfe, dirent qu’ils nous feroient conduire à Coren- 
za , qui eft le chef de la garde avancée contre les peuples 
¿ ’Occident ,  pour éviter les furprifes j &  on dit qu’il com
mande un corps de foixante mille hommes. Il garde le cours 
du Niéper du côté de Ruffie.

Quand nous fumes arrivés à fa cour, U nous fit loger loin c.- -  
de lui ,  &  nous envoya demander comment nous voulions 
le faluer: c’eft-à-dire, quel préfent nous lui voulions faire.
JN'ous répondîmes que le pape n’envoyoit point de prefens, 
ne fçachant fi nous pourrions arriver jufqu’à eux $ outre que 
nous étions venus par des lieux fort dangereux : mais que 
nous ne laifferions pas de lui faire honneur du peu que nous 
avions pour notre fubfiftance, O n  nous mena à fa horde ou 
fa tente,  &  on nous avertit de fléchir trois fois le genou 
gauche à la porte, &  prendre garde de ne pas marcher fur 
le feuil. Quand nous fûmes entrés, il fallut, nous tenir à ge
noux ,  pendant que nous expofions notre charge devant C o - 
xenza &  tous les grands qu’il avoir affemblés pour ce fujet: 
elle étoit telle que nous venons de l’ expliquer. Nous pré- 
fentâmes aufli les lettres du pape. Mais l’interprète que nous 
avions amené de K iovie n’étoit pas capable de les expli-
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quer, &  nous n'en trouvions point d’autre affez habile.'

De-la on nous donna des chevaux &  trois Tartares,pour 
nous conduire promptement à Batou-^can, qui efl: le plus puif 
faut entr’eux après l’empereur , &  campe fur le/V olga. Nous 
nous mîmes en chemin le lundi d’apres le premier dimanche 
de carême , c’eiî-à-dire le vingt-fixiéme de Février 1246- 
&  quoique nous fiffions grande diligence , nous ne pûmes 
arriver que le mercredi de la femaine fainte, c’eft-à-dire 9 
le quatrième d’Avril, Etant au quartier de Batou , nous fû- 
nies logés environ une lieue de lui \ &  quand on dut nous 
mener en fa préfence, on nous dit qu’il falloit paffer en
tre deux feux. Nous ne le voulions point faire: mais ils 
nous dirent que ce n’étoit qu’une précaution, afin que, il 
nous avions quelque mauvais deffein ,  ou iî nous portions 
quelque poifon , le feu en empêchât l’effet. Nous répondî
mes que nous le ferions pour purger ces fortes de ioupçons. 
Nous eûmes audience avec les mêmes cérémonies que chez 
Corenza : nous demandâmes des interprètes pour traduire les 
lettres du pape, &  on nous en donna le vendredi faint. Nous 
les traduisîmes avec un Ruflien, en Arabe &  en Tartaré; &  
cette dernière traduêfion fut préfentée à Batou , qui la lut 
attentivement.

Le famedi faint il nous fit dire que nous irions trouver 
l’empereur Couine, autrement Caïouc : mais il retint quelques- 
uns des nôtres, fous prétexte de les renvoyer au pape : &  
nous leur donnâmes -des lertres contenant la relation de tout 
ce que nous avions fait. Mais quand ils furent arrivés à Niéper, 
on les y  retint jufqu’à notre retour.^Le jour de Pâque hui
tième d’A v r il , après l’office, nous nous féparâmes de nos 
freres avec beaucoup de larmes, ne fçachant fi nous allions 
à la vie ou à la mort. Deux Tartares nous conduifoiént, &  
nous étions fi foibles, qu’à peine pouvions-nous aller à che- 
val 3 car pendant ce carême nous n’avions eu autre nourri
ture que du millet avec de l’eau &  du fel. Il en étoit de 
même les autres jours de jeûne, &  nous ne buvions que de 
la neige fondue. Nous ne laiffâmes pas de marcher en gran-

Juillet. Pendant ce long voyage nous vîmes des campagnes 
*Cm * *  femées de têtes &  d’ os d’hommes morts, &  une infinité de
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-villes &  de châteaux ruinés ,  triftes moniunens du paffage 
des-Tartates. ,

A  la Magdeleine nous arrivâmes auprès de Couine 5 mais 
il ne nous donna pas alors audience ,  parce qu'il n étoit pas 
élu empereur, &  ne fe mêloit pas encore du gouvernement. 
Pour entendre cet endroit de la relation, il faut fçavoir 
qu’ O & a ï , fils de Ginguis-Can , &  fécond empereur des M o- 
goîs ou Tartares, mourut Pan 643 de Phégire , 1245 deJe- 
ius-Chrift, après avoir défigné pour fon fucceffeur Caïouc- 
Can fon fils aîné,  qui eft ici nommé Couine , &  ailleurs 
Gino-Can. Sa mere gouverna pendant l’interrègne, ceit-à- 

■ dire, jufqu’à Paffemblée générale de la nation, nommée Cou- 
riltaï, où Caïouc fut élu pour fon mérite en 1246. Il avoir 
deux principaux miniflres ou Atabecs, l’un nommé Caduc, 
Pautre Gincaï : Cadac étoit chrétien &  baptifé; Gincaï fans 
l ’ être ne laiffoit pas d ’être favorable aux chrétiens, &  tous 
deux leur attirèrent la bienveillance de Caïouc-Can &  de fa 
mere ,-enforte qu’ils traitoient bien les évêques Si les moines, 
&  eftimoient les peuples chrétiens : comme les Francs , les 
Ruffes,  les Syriens &  les Arméniens, Mais Caïouc-Can ne ré
gna guéres que deux ans, &  mourut en 6 4 7 , 1249. Repre
nons la relation.

Après [que nous eûmes été cinq ou fix jours auprès de 
C o ù ïn e ,ii nous envoya à fa mer.e, au lieu où fe tenoit Paf- 
femblée générale. Nous y  fûmes environ quatre iémaines : 
on y  fit réleéfion,  &  Couine devoir être mis fur le trône 
le jour de PAffomption de Notre-Dame ; mais la grêle qui 
fur vint obligea de différer. Nous demeurâtnes-là Jufqu’ à la 
S , Barthélemi vingt-quatrième d’Août 12 4 6 , auquel Couine 
fut intronifé j &  tous, tant les grands que le peuple ,  vin
rent fléchir les genoux devant lu i, excepté nous qui n’étions 
pas fes fujets. Il paroiffoit avoir quarante ou quarante-cinq 
ans: il étoit de taille médiocre , prudent,  rufé, &  fort férieux. 
Les chrétiens qui étoient de fa maifon nous afluroient qu’il 
devoir fe faire chrétien. C e qui le faifoit croire, c’efl: qu’il 
tenoit auprès de lui des eccléfiaftiques qu’il entretenoit à 
fes dépens,  & ' avoit une chapelle devant fa grande tente, 
où ils chantoient publiquement &  donnoient le fignal pour 
les heures à la manière des G re c s ; les autres chefs des Ta r- 
rares ne donnent point cette liberté aux chrétiens, T.oute- 
fois pendant que nous étions-là à cette même aflemblée,il
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leva • l ’étendard contre l’églife &  l’empire f Rom ain,  &  con
tre tous les royaumes chrétiens &  les peuples ¿ ’ Occident;,, 
menaçant de leur faire la guerre, s’ils ne faifoient ce qu’il 
mandoit au pape &  à tous les chrétiens , fçavoir de fe 
foumettre à lui : car il ne craint aucun.pays dans le mon* 
d e , que la chrétienté. O r  leur intention, eft de fe^foümet- 
tre toute la terre, Suivant l’ordre que Ginguis-Gan leur en
a donné. ■ ' ' ^

Nous fûmes donc appelles devant lui au; lieu même où il 
avoir été intronifé. Gingaï, fon premier fecrétaire, écrivit 
nos noms &  de ceux qui nous avoient envoyés,  &  les ré
cira à haute voix devant l'empereur-., Nous.fûmes du petit 
nombre de ceux qui furent admis en fa préfence. Il nous 
renvoya près de fa mere , pendant qu’il fit la cérémonie de 
lever l’étendard contre l’ O ccident, ne voulant; pas que nous 
en euffions connoiflance : puis nous revînmes .&  fûmes bien 
un mois auprès de lui ,  fouffrant beaucoup, de faim . &  de 
foif : car ce qu’on nous donnoit pour quatre jours, fuffifoit 
à peine pour un. Enfuite l’empereur nous envoya quérir , 
&  nous fit dire par Gingaï fon fecrétaire ,  d’ écrire nos pro- 
pofitions &  les lui préfenter. Puis on nous demanda s’il y  
avoit auprès du pape des gens qui fçuffent lire le . Ruffien, 
l’Arabe ,  ou le Tartare. Nous dîmes que nous n’avions point 
d’ufage de ces écritures : mais que des Arabes-pourroient 
écrire en Tartare ce qu’on leur air o it , &  nous l’expliquer: 
que nous l’écririons en notre langue ,  &  porterions au pa
pe l’original &  la traduèUon. O n  nous appella le jour de S. 
Martin. Alors Cadac premier miniftre, G ing aï, Bala &  plu- 
fieurs écrivains vinrent à nous, nous expliquèrent mot à mot 
la lettre de l’empereur que nous écrivîmes en La tin , &  nous 
en donnèrent la rraduéHon en Arabe, pour nous fervir quand 
nous trouverions quelqu’un qui l’entendît.

L^empereur fe propofoit d’envoyer avec nous des gens de 
fa p a rt, &  un des Tartares qui nous accompagnpient nous 
exhorta à le demander. Nous répondîmes que, fi l’empereur 
les envoyoit de lui-même ,  nous les conduirions volontiers. 
Mais il ne nous paroiffoit pas expédient que ces envoyés 
vinffent, pour plufieurs raifons. Nous craignions que,  voyant 
nos divifions &  nos guerres, ils ne fuffent plus encouragés 
à marcher contre nous : nous craignions que ces envoyés 11e 
fuffent des efpipns,; qu’ils ne fuffent tués par nos gens, dont

nous



L i v r e  Q v a t h  e-v i n g  t-d e u x i é m e , 89
nous connoiffions l’infolence, ou qu’on ne nous les ôtât de 
force. Enfin nous ne voyions aucune utilité à leur voyage, 
puifqu’ils u’ auroient autre charge que de porter les lettres de 
leur empereur au pape &  aux princes, &  nous avions ces 
lettres. Nous fûmes congédiés le troifiéme jour après,  fça- 
voir le jour de S. Brice treiziéme de Novembre $ &  pen
dant notre retour nous paffâmes tout l’hyver dans des dé- 
ferts, où fouvent nous étions réduits à coucher fur la neige. 
Nous marchâmes ainfi jufqu’à l’Afcenhon, c’eft-à-dire au neu
vième de Mai 1247. Alors nous arrivâmes près de Batou- 
Can , &  le famedi d’après la Pentecôte nous vînmes au quar
tier de Mofij ,  où on avoit arrêté nos compagnons &  
nos ferviteurs. Nous nous les fîmes ramener ; puis nous arri
vâmes à Corenza, qui nous donna deux comains pour nous 
conduire en Ruffie.

Nous arrivâmes à Kiovie quinze jours avant la S. Jean, 
&  les habitans vinrent au-devant de nous pleins de jo ie ,  
nous fé licita i comme fi nous euffions été reffufcités : on 
nous en fit autant par toute la Ruffie , la Pologne &  la Bohê
me. Daniel &  Vafilico fon frere nous firent grande fête,  
&  nous retinrent bien huit jours contre notre deffein. Ce
pendant ils délibérèrent entr’eux , &  avec les évêques &  les 
autres gens de bien, fur les propofitions que nous leur avions 
faites en allant enTartarie. Leur réponfefut, qu’ils vouloient 
tenir le pape pour leur feigneur &  pere, &  la fainte églife 
Romaine pour leur maîtreffe j confirmant tout ce qu’ils avoient 
mandé au pape fur ce fujet par un de leurs abbés, &  ils lui 
envoyèrent encore des nonces avec nous. Telle elt la relation 
de frere Jean de Plan-Carpin &  des frétés Mineurs qui rac
compagnèrent en ce voyage.

Le  pape Innocent envoya vers le même rems aux Tarta- 
res des frere s Prêcheurs, qui p afférent en Eg y p te , s’adref- 
férent au fultan Mélicfaleh, &  lui préfentérent des lettres du 
pape : où il exhortoit ce prince à fe faire chrétien,  &  le prioit 
de faciliter aux freres le paffage chez les Tartares* Le  fultan 
lui fit faire réponfe en fon nom par Salchin ,  qui devoit 
être quelqu’un de fes principaux officiers, &  dont la lettre 
commence par de grands lieux communs de théologie Mu- 
fulmane ,  pour relever l’ unité de Dieu &  fa Angularité ,  fans 
compagnon,  fans fociété de femme ni denfans, fans parta
ge ,  lans nombre ,  fans compofition 5 qui font les expreflions 
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dont ils le fervent pour exclure la Trinité des perfonnes di
vines. 11 relève enfuite la miffiott de Mahomet au-deilus de 
celle de Moïfe &  de Jefus-Chriii,  difant que Dieu a raf- 
femblé en lui tous les dons qu il avoir diftnbues aux autres 
prophètes; puis venant à la lettre du pape , il dit : Nous ne 
fcavons quelle eft fon intention ; car il c eü d établir la véri
té par des preuves &  des démonitrations , il faudroit pour 
cet effet s’affembler &  propofer de vive voix les objeâions 
&  les réponfes, &  on trouveroit chez nous des gens capables 
de le contenter. E t  enfuite :

Nous avons voulu conférer avec les freres Prêcheurs qu'il 
avoit envoyés ; mais il nétoit pas tout-à-fait sûr pour eux 
de difputer de votre religion &  de la nôtre dans notre pays, 
en préfence de nos fçavans. D e  plus, la langue étoit un ob- 
ilacle : ils ne fçavoient pas l’ Arabe, &  n’étoient accoutumés 
à difputer qu’en Latin ou en François. Leur pauvreté &  leur 
vie monaitique nuifoit encore : quoiqu’on vît reluire en eux la 
fcience &  la vertu ,  le mépris du monde, laÎÉligion &  la 
pureté des moeurs.

La lettre du pape marquoit qu’ils vouloient aller vers les 
Tartares, &  il nous exhortoit à les aider dans1 leur deffein: 
mais nous ne leur avons pas confeillé d’entreprendre ce voya
ge. La  fureur &  la cruauté des Tartates va bien au-delà de 
ce que vous en dites ; TAntechrift lui-même ne retiendroit 
pas fes larmes, s’il voyoit feulement une partie des maux 
qu’ils commettent. Mais Dieu par fa miféricorde a confolé 
les Mufuimans en la perfonne d’un fultan qui fera fentir aux 
Tartares l’ardeur du feu qu’ils ont allumé ; c’eft Mélicfaleh 
notre maître , à qui cette année ils ont envoyé des ambaffa- 
deurs pour lui demander la paix; mais il ne leur a pas per
mis de venir à fa porte /ni de baifer la pouffiére de fes pieds« 
Telle eft en fubftance la lettre de Salchin au pape.

Les freres Prêcheurs dont il parle étoient apparemment 
Àfcelin &  fes trois compagnons , dont Lun nommé Simon 
de S. Quentin écrivit la relation de leur voyage en Tarta
ne y elle commence ainfï: L ’ an 1 2 4 7 , le jour de latranflation 
de S. Dom inique, c’eft-à-dire le vingt-quatrième de M a i , 
frere Afcelin , envoyé par le pape , arriva avec fes compa
gnons à l’ armée des Tartares en Perfe ,  commandée par 
Baiothnoi, qui l’ayant appris, leur envoya quelques-uns de 
fes grands officiers avec fon égip ou principal çonfeiller &
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des interprètes. Ils leur demandèrent de quelle part ils ve- 
noient. Frere Afcelin répondit : Je fuis envoyé du pape , qui 
chez les chrétiens efl: eftimé le plus grand de tous les hom
mes en dignité, &  révéré comme leur pere &  leur feigneur. 
Les Tartares , fort indignés de ce difcours , dirent; Comment 
ofez-vous dire que le pape votre maître efl: le plus grand detous 
les hommes ? Ne fcait-il pas que le Can eil le fils de Dieu ,
&  que Baïothnoi &  Batho iont des princes fournis à lui ? 
Afcelin répondit : Le  pape ne fçait qui eil le Can , ni qui 
font Baïothnoi &  Batho *, il n’a jamais oui leurs noms: s’il les 
avoit feus, il n’auroit pas manqué de les mettre dans les let
tres dont il nous a chargés. Il a feulement appris qu’ une cer
taine nation barbare, nommée.les Tartares, eft fortie de l’ O 
rient , a conquis plufieurs pays, &  paffé une infinité d’hom
mes au fil de l’épée. Etant donc touché de compafiion, par 
le conieii de fes freres les cardinaux, il nous a envoyés à la 
première armée de Tartares que nous rencontrerions , pour 
en exhorter le chef &  tous ceux qui lui obéiffent, à cef- 
fer cette deilruftion , principalement des chrétiens , &  le 
repentir des crimes qu’ils ont commis. C ’efl: pourquoi nous 
prions votre maître de recevoir les lettres du pape Se y  
faire réponfe.

Les Tartares s’en allèrent,Se revinrent quelque tems après 
revêtus d’autres habits * &  demandèrent aux freres s’ils ap- 
portoient des préfens. Afcelin répondit: Le pape n’a pas ac
coutumé d’envoyer des préfens, principalement à des incon
nus &<des infidèles : au contraire les chrétiens fes enfans 
lui en envoient, &  fouvent les infidèles mêmes. Les Tarta
res demandoient aux freres avec empreflement fi les Francs 
pafferoient encore en Syrie : car ils difoient avoir appris par 
leurs marchands que plufieurs dévoient y  venir bientôt. E t  
peut-être fongeoient-ils à leur tendre des pièges en feignant 
de vouloir embraffer la foi ou autrement, pour les détour
ner de leurs terres , &  fe les rendre amis au moins pour 
un tems ; car au rapport des Géorgiens &  des Arméniens, 
ils craignent plus les Francs que toutes les autres nations du 
monde. Enfuite les officiers Tartares revinrent &  dirent aux 
freres; Si vous voulez voir notre maître, &  lui préfenter 
les lettres du vôtre , il faut que vous l’adoriez par trois gé
nuflexions ,  comme le fils de Dieu régnant fur la terre; car 
tel efl: Tordre du Can 5 que Baïothnoi ioit honoré comme lui-
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même. Quelques-uns des freres craignoient que cette ado* 
ration ne fût une idolâtrie ; mais frere Guichard de Crémo
ne , qui fçav-oiî les coutumes des Tartares leur répondit t 
Ne craignez* rien ; on ne vous demande cette forte de révé
rence , que. pour marquer que le pape &  toute Féglife fe
ront fournis aux ordres du Can 7 &  tons les ambaffadeurs 
font cette cérémonie. Les freres ayant délibéré fur ce fujet* 
réfolurent tout d’une voix de perdre plutôt la tête que de 
faire ces génuflexions , tant pour conierver l’honneur de Fé- 
glife , que pour ne pas fcandalifer les Géorgiens ,  les A r 
méniens les Grecs j même les Perfans ? les Turcs ? &  tou
tes les nations orientales. D ’ailleurs ils ne vouloient pas 
donner occaiion aux ennemis de Féglife de fe réjouir ? &  
aux chrétiens captifs des Tartares de défefpérer de leur dé
livrance.

Afcelin déclara cette réfolution à tous les afliftans , &  
ajouta : Pour vous montrer que nous ne parlons pas ainiî 
par orgueil ou par une dureté inflexible , nous fommes prêts 
de rendre à votre maître tout le refpeéf que peuvent ren
dre avec bienféance des prêtres de Dieu &  des religieux 
nonces du pape. Nous lui rendrons le même refpeft qu’à 
nos fupérieurs 7 à nos rois &  à nos princes. Que iî Baïo- 
thnoi vouloit fe faire chrétien ? fuivant le fouhait du pape &  
le nôtre ,* non feulement nous fléchirions le genou devant 
lui ,  &  devant vous tous , mais nous vous baserions la planè
te des pieds, A  cette propofition les Tartares entrèrent en 
fureur , &  dirent aux freres : Vous nous exhortez, nous, à nous 
faire chrétiens, &  à devenir des chiens comme vous / V o 
tre pape n’efl: - il pas un chien ,  &  tous vous autres des 
chiens ? Aicelin ne put répondre que par une Ample né
gative ,  tant étoient grandes leurs clameurs &  leurs em- 
portemens.

Les réponfes des freres étant rapportées à Baiothnox , il 
les condamna à mort : mais quelques-uns de fon confeU 
etoient d ’avis de n’en tuer que deux &  renvoyer les deux 
autres au pape. D ’autres difoient ; Il faut en écorcher un 5 
emplir fa peau de paille &  le renvoyer à fon maître paries 
compagnons. O n  propofoit encore d’autres manières de s’en 
défaire. Enfin une des fix femmes de Baïothnoi lui d it: Si 
vous faites mourir ces envoyés, vous vous attirerez la hai
ne de tout le monde 7 vous perdrez les préfens que Ton
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vous envoie de toutes parts", &  on fera mourir fans miféri- 
eorde vos envoyés- Baïothnoi fe rendit à la raifon, Les Tar- 
tares vinrent aux freres, &  leur demandèrent comment les 
chrétiens adoroient Dieu. Afcelin répondit : En  pluiîeurs 
manières : les uns profternçs , d’autres à genoux  ̂ d’autre au
trement. Plufieurs étrangers adorent votre maître comme il 
lui plaît,  épouvantés par fa tyrannie : mais le pape &  les 
chrétiens ne la craignent point,  &  ne reconnoiffent point 
les ordres du C a n d o n t  ils ne font point fujets. Les Tar- 
tares dirent : .Mais vous adorez du bois &  des pierres, c’eft-à- 
dire les. croix qui y  font gravées- Afcelin répondit ; Les chré
tiens n’adorent ni le bois ni la pierre, mais la figure de la 
croix, à caufe de Notre-Seigneur Jefus-Chrift qui y  a été 
attaché pour notre falut.

Enfuite Baïothnoi leur fit dire d’aller trouver le Can,pour 
voir eux-mêmes la grandeur de fa puiffance , &  lui rendre les 
lettres du pape* Mais Afcelin ,  .inftruit des artifices du Tarta- 
re ,  répondit ; M on maître ne m’a pas envoyé au Can qu’il 
ne connoît point ,  mais à la première armée des Tartares 
que je rencontrerois, Je n’irai donc point au Can ; &  fi vo
tre maître ne veut pas recevoir les lettres du pape, je 
retournerai vers lui &  lui rendrai compte de ce qui s’eft paf- 
fé. Les Tartares ajoutèrent : D e  quel front ofez-vous avan
cer que le pape eft le plus grand de tous les hommes ? 
Q u i a jamais oui dire que votre pape ait conquis amant &  
d’auffi grands royaumes que le Can en a conquis par la con- 
ceffion de Dieu dont il eft le fils ? Le Can eft donc plus grand 
que votre pape &  que tous les hommes. Afcelin répondit: 
Nous difons que le pape eft le plus grand de tous les hom
mes en dignité : parce que le Seigneur a donné à faint 
Pierre &  à fes fucceffeurs la puiffance univerfeile fur tou
te i’églife* Il s’efforça de fatisfaire plus amplement à la ques
tion des Tartares par plufieurs exemples &  plufieurs rai- 
fons , qu’ils ne comprirent point ,  parce qu’ils étoient 
trop brutaux* Mais il ne paroît pas qu’il leur ait dit ce qui 
étoit le plus propre à les appaifer, que la puiffance du pa
pe eft toute fpirituelie 5 &  ne regarde point les choies tem
porelles*

O n  traduifit enfuite les lettres du pape en Perfan &  de 
Perfan en Tartare,  afin que Baïothnoi pût les entendre : &  
les freres demandèrent fa réponfe ; mais ils furent plus de
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deux mois à l’attendre , étant traités comme des miférabtes 
avec le dernier mépris. O n  les laiffoit à la porte de fa ten
te depuis le matin jufqu’à midi ou plus tard , expofés à l’ar
deur du foleil pendant le mois de Juin &  de Juillet ; &  fou- 
vent on ne daignoit pas même leur parler. Enfin ils obtin
rent leur congé le jour de S. Jacques , vingt-cinquième de 
Juillet ; &  Baïothnoi dépêcha avec eux fes envoyés , char
gés de fa lettre pour le pape , &  de celle du Can à lui ,  
qu'ils nommoient la lettre de Dieu. La lettre de Baïothnoi 
portoit : Voici la parole de Baïothnoi, envoyé par l’autori
té divine du Can. Sçache, pape, que tes nonces font venus 
&  ont apporté tes lettres. Ils ont dit de' grandes paroles : 
nous ne fçavons fi c’eft par ton ordre , ou d’eux-mêmes. T u  
dif’ois dans tes lettres : Vous tuez &  faites périr bien des hom
mes. L ’ordre que nous avons reçu de D i e u ,&  de celui qui 
commande à toute la face de la terre, eft tel. Quiconque 
obéira au commandement , qu’il demeure dans fon pays &  
dans fes biens , &  livre fes forces au maître du monde $ ceux 
qui n’obéiront pas-, qu’ils foient détruits. Si vous voulez 
demeurer dans votre pays &  dans vos biens, il faut que rois 
pape , viennes à nous en perfonne &  au maître de toute la 
terre; &  avant que tu viennes,il faut que tu nous envoies 
des nonces , pour nous faire fçavoir fi tu viendras ou non* 
&  fi tu veux traiter avec nous, ou être notre ennemi. L a  
lettre du Can n’étoit qu’une commiffion à Baïothnoi au nom 
de Ginguis-Can, pour faire connoître fa puiflance par tou
te la terre. Voilà quel fut tout le fruit des travaux &  des 
périls 011 s’expoférent ces zélés miiîïonnaires, Le voyage de 
frere Afcelin fut de trois ans &  fept mois avant qu’il revînt 
près du pape.

Cette année ï 247 , l’ordre des freres Mineurs changea de 
minifïre général. Dès le dixiéme jour de Mai le pape In
nocent manda à tous ceux qui dévoient aflifter au chapitre 
général*, que par l’àfteftion qu’il leur portoit, il jugeoit à 
propos qu’il fe tînt en fa pféfence ; &  il leur marqua pour 
cet effet le treiziéme de Juillet, leur ordonnant de fe ren
dre auprès de lui ce jour-là, quelque part qu’il fût. Le  pa
pe fe trouva à Avignon , &  le chapitre s’y  tint. Fr. Crefcen- 
tio , fixiéme générai de l’ordre, n’y  vint point : il iè contenta 
d’y envoyer, comme il avoit fait au concile de Lyon, fon 
vicaire frere Bonaventure d’Iefi, par lequel il demanda dsê-
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tre déchargé du généraiat ,  attendu fon âge &  fon ïnfuffi- 
fanfe, particuliérement fon peu de talent pour parler. Il y  
avoir auffi des plaintes contre lui : on Faccufoit de négli
gence, de donner mauvais exemple , de fouffrir &  même 
d’introduire le relâchement. Sa démiffion fut donc accep
tée  ̂ &  il paífa le reíle de fes jours dans l’humilité de fa 
vocation.

O n  élut à fa place frere Jean de Parme,  de la province de 
Boulogne, qui régentoit alors la théologie à Paris. C ’étoit 
un homme d’une grande vertu &  d’un grand zèle pour la 
régularité de la, difcipline. Il fut élu tout d'une v o ix , &  de
vint ainfi le feptiéme général de l’ordre. Son élection y réta
blit la paix, &  caufa une fi grande joie , qu’on difoit que 
l’efprit de S. François y  étoit revenu. C ’étoit principalement 
les premiers difciples du faint qui parloient ainfi : car quel
ques-uns vivoient encore , entr’autres Gilles d’Affife , .  q u i,  
lorfqu’il fal.ua la première fois le nouveau général,  lui dit : 
Vous êtes le bien venu,  mon pere, mais vous êtes venu bien 
tard ; montrant qu'il feroit difficile de remédier au relâche
ment qui s’étoit déjà introduit.

Jean de Parme étant entré en charge, commença par ré
tablir la paix. Il écrivit des lettres de confolation aux freres 
vertueux &  zélateurs de la règle , qui avoient été exilés par 
fon prédéceffeur,  &  les rappella chacun dans fa province. 11 
obtint du pape une bulle datée de Lyon le treiziéme d'Août 
1247 , portant qu’aucun légat finon à latere ,  ni aucun pré
lat fous prétexte de lettre du pape , ne pourroit prendre au
près de lui aucun frere M ineur, pour travailler à fes afiaires 
ou à,celles de fon églife ,  finon ceux qui leur feroient don
nés par le général ou le provincial : &  qu’ils demeureroient 
fournis à ‘ la difcipline de l’ordre. Il fit auffi révoquer la per- 
miflion que le pape avoit donnée à quelques freres envoyés 
aux nations étrangères,  de recevoir ceux qui voudroient en
trer dans l’ ordre, d’établir de nouvelles provinces, &  leur 
donner des fupérieurs : montrant au pape combien cette con- 
ceffion étoit préjudiciable à l’ordre*
1 Pendant les trois premières années de fou generalat, il vi- 
fita tout l'o rd re , marchant à pied avec un feu 1 compagnon 
ou deux tout au plus. Il ne portoit qu une tunique , &  Ion 
extérieur étoit fi humble,  qu’en piufieurs convens il demeu
ra it quelques jours fans être connu ; enforte qu il avoir toute
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liberté d’examiner la conduite des freres , les voyant en leur 
naturel fans qu’ils fe défiaflent de lui ; car il prenoit foin 
qu’ils ne fuifent point avertis de fa venue. A  la fin il fe fai- 
¿oit connoxrre pour le général, &  faifoit les réglemens &  
les corrections qu’il jugeoit à propos ; rappellant tout à la 
première obfervance , dépofant quelquefois les fupérieurs né-, 
gligens , &  éloignant fes freres peu édifians. Quelque fati
gué qu’il fût du chemin, il difoit fon office debout &  nue 
rête, à l’imitation de S. François. Il ne fouffroit aucune dif- 
tinftion pour fa nourriture ; mais il prenoit avec aftion de 
grâces la première portion qui fe rencontroit.

En  Angleterre , le roi Henri écrivit à tous les feigneurs 
de fon royaume de fe trouver à Londres le jour delà tranf- 
lation de S.Edouard, c’eft-à-dire le treiziéme d’O & o b re , pour 
apprendre l’agréable nouvelle d’une faveur que Dieu venoit de 
leur accorder. Ils s’affemblérent à Oueftminfter au jour mar
qué y &  Ton déclara que le maître des Templiers &  celui des 
Hofpitaliers avoient envoyé, par un Templier, une portion 
du fang de Notre-Seigneur dans un vafe de cryftal très-an
cien , avec l’atteftation du patriarche de Jérufalem, des évê
ques , des abbés &  des feigneurs de la terre fainte. Le  roi 
Henri voulut imiter en cette occafion ce que S. Louis fon 
beau-frere avoir fait pour honorer la vraie croix : il jeûna au 
pain &  à l’eau la veille de la fête ,  &  le jour il porta fo* 
lemnellement en proceffion la relique , de l’églife cathédrale 
de S. Paul à celle de S. Pierre à Oueftminfter, où il la don
na. L ’évêque de N o rv ic y  célébra la meffe,  &  fit un fermon 
où il dit : que cette relique étoit la plus précieufe de toutes,  
au-deffus même de la croix,  qui n’eft eftimable que par le 
fang de Jefus-Chrift donr elle a été arrofée. E t  l’on crut qu’il 
le difoit afin que l’Angleterre ne fe glorifiât pas moins de cette 
relique, que la France faifoit de la croix. L ’évêque ajouta,  
que l’on avoit envoyé cette relique en Angleterre, afin qu’el
le y  fût plus en sûreté qu’en Sirie , qui étoit prefque aban
donnée par les chrétiens. Enfin il déclara,au nom de tous les 
prélats qui étoient préfens, qu’il accordoit fix ans &  cent qua
rante jours d’indulgence à tous ceux qui viendraient honorer le 
précieux fang.

Toutefois quelques-uns des affiftans murmuroient, &  dou
tant de la vérité du fait demandoient comment Jefus-Chrift, 
étant reflufcité tout entier,  pouvoit avoir laiffé de fon fang

fur r
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fur la terre, À  cette queftion ,  l’évêque de Lincolne, Robert de 
Groffe-tête ,  répondit par un diicours ,  ou fe fondant fur une 
relation tirée d’un livre apocryphe ,  comme il en convenoit 
lui-même, il difoit que Joieph d’Àrimathie, ayant détaché de 
la croix le corps de Jefus-Chrift, recueillit foigneufement le 
fang de fes playes , particuliérement celle du côté, &  l’eau 
même dont il avoir lavé le corps : qu’il en fit part à Nico- 
dême , qui lui avoir aidé à enfévelir Notre-Seigneur ; &  qu’ain- 
fi ce tréfor s’étoit confervé de pere en fils jufqu’à venir en la 
poffeflion du patriarche R o b e rt, qui tenoit alors le fiége de 
Jérufalem. Mais c’étoit cette longue tradition, &  cette con
fient ation du précieux fiang pendant douze cens ans , qu’il eût 
fallu prouver. L ’évêque de Lincolne ajoutoit, que le roi d’An
gleterre avoit acquis cette relique par pure libéralité,&  d’une 
manière bien plus noble que le roi de France n’avcit acquis 
les fiennes , achetées à prix d’argent quelques années aupara
vant- Quant à l’objeftion tirée de la réfurreftion,  il répon
dit: Que le fang que Jefus-Chrift a laifl'é fur la terre eft comme 
celui que nous perdons par les faignées ou autrement, dont la 
perte ne nuit point à l’intégrité du corps vivant.
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C omme le terme approchoit du départ de S. Louis pour 
la terre fainte, les feigneurs François lui faifoient de 

grands reproches de ce qu’il ne vouloir ni. racheter ni com
muer fon vœu. C ’ étoit la reine Blanche fa mere qui le pref- 
foit le plus , foutenue par l’évêque de Paris, Guillaume cl’Au- 
vergne; &  ce prélat difoit au ro i: Souvenez - vous, lir e , 
que vous avez fait ce vœu fi important , précipitamment 
&  fans confulter perfonne , étant malade , ayant le cerveau 
embarraile , &  pour dire la vérité , ayant l’efprit aliéné : en- 
forre que les paroles que vous prononçâtes ne font d’aucun 
poids. Le pape nous accordera facilement une difpenfe, con- 
noiiîânt le befoin du royaume fîc la foiblefle de votre fan té, 
Nous avons à craindre d’ un côté les forces de Frideric, d’un 
autre les artifices du roi d’Angleterre : d’ailleurs l’infidélité 
des Poitevins, l’inquiétude des Albigeois. L ’Allemagne &  l’I
talie étant agitées, il eft difficile d’aborder à la terre fainte, 
&  d’y trouver un pofie afïuré : vous laiffez derrière vous le 
pape &  Frideric , animés d’ une haine irréconciliable : en quel 
état nous quittez-vous ? La reine, le prenant d’ une manière 
plus tendre, lui difoit : Mon cher fils, écoutez les confeiîs 
de vos fages amis, &  ne vous appuyez pas fur votre pro
pre fens ; fou venez-vous combien l’obéiffiance à une tnere eit 
agréable à Dieu. Demeurez, la terre fainte n’en perdra rien; 
on y  enverra plus de troupes,que fi vous y  alliez en per- 
fonne. Dieu ne chicane point avec nous : l ’état où vous avoit 
réduit la maladie , fans liberté d’efprit &  prefque fans connoif- 
fance, vous exeufe fuffi fa minent.

Le roi parut touché de ce difeours, &  dit : Vous préten
dez que c’eit l’aliénation d’efprit qui m’a fait prendre la croix ; 
hé bien , je la quitte comme vous defirez. E t  portant la main 
fur fon épaule, il en arracha la croix, &  dit à l’évêque: T e 
nez , je vous la remets librement. Tous les affiftans furent 
tranfportés de joie ; mais le roi, prenant unvifage plus férieux, 
leur dit : Aflurément je ne fuis point à prélent privé de 
raifon ni de fentiment, je ne fuis point malade : or je re
demande ma croix , &  Dieu m’eft témoin que je ne prendrai
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aucune nourriture qu on ne me Lait rendue* Ils reconnurent 
tous que Dieu agiffoit en cette occafion, &  perfonne n’ofa 
plus s’oppofér à la réfolution du faint roi.

Le pape fondoit fur lui de grandes efpérances , &  voici 
comme il en écrivit le vingt-troifîéme de Février 1248, dans 
une lettre adreffée à la nobleffe &  au peuple pour les exci
ter à la croifade : Notre-Seigneur Jefus-Chrift femble avoir 
choifi entre les autres princes du m onde, pour la délivrance 
de fa terre , notre cher fils le roi de France, qui outre la 
pureté de corps &  de cœur , &  la multitude des vertus 7 
abonde encore en guerriers &  en richeffes. Il a pris la croix 
&  fait des préparatifs dignes d’ un fi grand prince &  d’une 
fi grande entreprife. Enforte qu’il y  a lieu d’efpérer qu’il 
îa conduira à une heureufe fin. Le  pape ajoute qu’il a don
né de fa main la croix au cardinal Eudes, évêque de Tuf- 
culum , &  Fa créé légat pour cette armée. Le pape écrivit 
de même au patriarche de Jérufalem, &  aux prélats de C h y
pre &  d’Arménie. Il manda au légat, avant qu’il partît 
de France , de n’abfcudre perfonne de fon vœu : il manda 
aux évêques d’E v r e u x &  de Senlis d’ordonner à tous les croifés 
qu’ils fe finirent prêts à paffer avec le roi au mois de Mars 
prochain 4 &  il donna le même ordre aux croifés de Frife, 
de Hollande &  de Zélande.

Mais peu de tems après le pape fit prêcher en Allemagne 
contre Frideric une autre croifade , qui ne pouvoit manquer 
de nuire à celle de la terre fainte. Ce prince avoit fait pu
blier une ordonnance P portant que tout eccléfiaftique ou re
ligieux , q u i, fur le mandement du pape ou de fon légat, 
auroit manqué de célébrer la méfié ou les autres offices di
vins , ou d’adminiftrer les fa c remens , fer oit chafie de la vil
le ,  ou du lieu de fa demeure , &  dépouillé de fes biens pa
trimoniaux &  eccléfiaftiques , qui feroient adjugés: fçavoir, 
les biens eccléfiaftiques aux clercs qui obéiroient à cette or
donnance , &  les biens patrimoniaux aux parens qui fuccé- 
deroient ah intejlat. L ’ordonnance ajoutoit defenfe à aucun 
religieux de paffer d’une ville à l’ autre , fans lettres teftimonia- 
les du magiftrat du lieu d’où ils pnrtiroient 7 8c à la char
ge qu’ils feroient de bonnes mœurs 5 &  connus a es ferviteurs 
de l’empereur.

Cette ordonnance étant venue à la connoiflance  ̂du pape, 
il fulmina de nouveau contre Frideric 3 &  le jeudi faint fei-
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ziéme jour cTAvril 12 4 8 , il réitéra l’excommunication pro~ 
noncée contre lui &  renouvellée tous les ans , avec me
nace de procéder plus rigoureufement s’il perfiftoit dans 
fa contumace. C ’eft ce que porte fa lettre à tous les pré
lats d’Allemagne , en date du dix-huitiéme d’A v r i l , qui étok 
le famedi faint \ &  la même fut adreflêe aux prélats d’Ita
lie. E t  comme Frideric ne fut pas plus fenfible à cette cen- 
fure qu’aux précédentes , le pape, exécutant fa menace , 
manda le quatrième de Mai , aux évêques de Frifingue, de 
Paffau , de Ratisbone &  à d’autres, de prêcher ardemment 
la croifade contre lui &  contre fon fils Conrad , comme 
pervertiffant la foi &  ruinant la liberté de l’éghfe } &  le pa
pe promet à ceux qui fe croiieront pour ce fujet, la même 
indulgence que s’ils ali oient à la terre fainte. Cette croi
fade caufa de grands mouvemens en Allemagne, &  entra 
dans les caufes de la guerre civile de Bohême, dont le roi 
Vinceflas IV  ,  furnommé le Borgne , foutenoit le parti du 
pape. Car plufieurs feigneurs mécontens du roi prirent ce
lui de Frideric, &  engagèrent dans leur révolte Primiflas ,  
fils aîné du roi.

A  Ratisbone le peuple fe fouleva ouvertement contre l’ é
vêque , qui exécutant les ordres du pape , les avoit frap
pés d’excommunication &  la ville d’inrerdit. Ils continuèrent 
d’enterrer leurs morts dans le cimetière , &  au contraire dé
terrèrent une comteffe foumife au pape , &  après avoir traîné 
fon corps , le jettérent aux chiens. Ils prirent un prêtre qui 
étoit revenu aux ordres de l’évêque , le frappèrent jufqu’à 
effufion de fang -, &  le tinrent en prifon , jufqu’à ce qu’il 
payât telle rançon qu’ils voulurent. Enfin ils firent un ftatut 
portant défenfe à aucun croifé de paroître avec la croix fur 
les habits , fous peine de la vie. En punition de ces excès, 
le pape manda à l’évêque de Ratisbone de déclarer, qu’ou
tre l’excommunication &  l’interdit, les rebelles étoient pri
vés des fiefs qu’ils tenoient de i’égiife \ avec pouvoir de les 
conférer a ceux qui lui demeureroient fidèles , ou qui com- 
battroient contre fes ennemis. Défenfe de contracter avec les 
rebelles, &  de leur répondre en juftice touchant les dettes 
ou les depots qu’ils pourroient redemander , &  abfolution 
des fermeus faits fur ce fujet. E t  afin que la peine paffe à 
la poftérité des coupables, nous voulons, ajoute le pape* 
que vous priviez leurs enfans de bénéfices jufqu’à la quatrième
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génération, &  que vous déclariez révoqués &  nuis tous les 
privilèges qui leur ont été accordés. La  lettre eft du trei
ziéme de M ai.

Le  mépris des cenfures eccléfiaftiques fut pouffé en Alle
magne jufqu’à l’héréfie déclarée : enforte que, cette année 1 2 4 8 , ceux qui la foutenoient la prêchèrent publiquement 
dans la ville de Halle en Souabe , où ils affembiérent les fei- 
gneurs du pays au fon des cloches. Us difoient que le pape 
étoit hérétique, les évêques fimoniaques, &  les prêtres fans 
autorité de lier &  délier, à caufe de leurs péchés : que tous 
ces gens-là féduifoient le monde depuis long-tems. Que 
les prêtres , étant en péché m ortel, ne pouvoient confacrer. 
Q u ’aucun homme v iv a n t, ni pape , ni évêque, ne pouvoit 
interdire l’office divin j &  que ceux qui défendoient de 
le célébrer, étoient des hérétiques &  des féduéleurs. Auffi 
donnèrent-ils la liberté dans les villes interdites d’entendre 
la méfié, &  de recevoir les facremens, comme étant le. 
moyen de fe purifier des péchés. Us difoient encore,que les 
freres Prêcheurs &  les Mineurs pervertiffoienr l’églife par 
leurs faux fermons $ &  que leur vie étoit mauvaife ,  auf
fi - bien que celle des Cifterciens &  de tous les autres 
moines.

Us prétendoient être les feuls qui diffent la vérité &  qui 
fuiviffent la foi par les œuvres. E t  fi nous n’étions venus,  
ajoutoient-ils, avant que Dieu lai fiât fon églife en péril, il 
auroit tiré des pierres d’autres prédicateurs , pour éclairer 
fon églife de la vraie doftrine. Nous iaifons le contraire de 
vos prédicateurs , qui jufques ici ont enféveli la vérité &  
prêché le menfonge. Celui qui parloit ainfi conclut fon fer- 
mon en difant : L ’indulgence que nous vous donnons n’eft 
pas feinte &  compofée par le pape * elle vient de Dieu 
feuL Nous n’ofons faire mention du pape : c efl un homme 
d’ une vie trop corrompue &  de trop mauvais exemple. 
Priez pour l’empereur Frideric &  pour fon fils Conrad ,  qui 
font jufies &  parfaits. Conrad ,  qui étoit en Allemagne, pro- 
tégeoit ces hérétiques , croyant par ce moyen fe foutenir 
lui &  fon pere. C ’eft ainfi qu’en parle Albe rt, qui vivoit 
alors, &  qui avoir quitté l'abbaye de Stade en Saxe,pour en
trer dans l’ ordre des freres Mineurs.

Fn d tr.c  de fon côté fe rendit odieux &  jneprïfabîe. Il 
avoir paffé l ’hyver devant Parme, &  fe tenoiî sur de la pren-
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dre ; quand les affiégés par un coup de déiefpoir firent une 
fortie ,  &  prirent ion camp , c’efl-à-dire fa nouvelle ville 
qu’il avoit nommée Viftoire. C ’étoit le mardi dix-huitiéme 
de Février. Frideric fut réduit à fe retirer à Crémone , &  
perdit fon bagage &  fon tréfor , avec Thadée de Sueffe à 
qui il en avoit laiffé la garde, &  qui fut mis en pièces par les 
Parméfans. Cette défaite diminua beaucoup en Lombardie le 
crédit de Frideric.

Cependant il tenoit en prifon Marcellin Pete, évêque 
d’Arezze. Ce prélat étoit natif d’Ancone , d’une famille 
très-noble, &  chef du parti Guelfe: auquel il attira, par 
fes exhortations &  par fes largefïès , non feulement des ci
toyens , mais le peuple de la campagne. Il fut première
ment évêque d’ÀicoIi, d’oii le pape Grégoire I X  le trans
féra à Arezze en 1237. Mais les Gibelins ayant pris le def- 
fus en Tofcane, le chafférent d’ Arezze avec pluiieurs autres: 
&  il fe retira à Rome fous Innocent IV  ,  qui lui donna le 
commandement de l’armée des Guelfes dans la Marche d’An- 
cone 5 car il étoit plus guerrier qu’eccléfiaftique, &  il eut 
pluiieurs avantages fur les troupes de l’empereur. Mais enfin 
il fut pris, &  demeura plus de trois mois en prifon: après 
lefquels Frideric étant encore à Viftoire le condamna à m ort, 
&  envoya ordre de le pendre ; ce qui fut exécuté au châ
teau de S. Plamien où on le gardoir. Les officiers de l’em
pereur ayant reçu cet ordre , prefîérent l’évêque Marcellin 
d'excommunier publiquement le pape, les cardinaux &  les 
autres prélats de leur communion , &  de jurer fidélité à 
l'empereur Frideric ; lui promettant à ce prix l’impunité ,  
avec de grandes richeffes. Mais le prélat réitéra l’excommu
nication contre Frideric , qu’il avoit déjà prononcée pluiieurs 
fois ; puis fçaehant qu’on l’alloit mener au fupplice , il reçut 
tous les facremens. Il s’attendait à être noyé ; mais comme 
il vit qu’on l’ai loi t pendre , il chanta Te Dcum  &  Gloria in 
excclfis. Les Sarrafins qui iervoient d’exécuteurs lui lièrent 
les mains, l’attachèrent à la queue d’un cheval, &  le traî
nèrent ainfi à travers de la ville aux fourches patibulaires* 
Cependant il confeffoit publiquement fes fautes aux freres 
Mineurs qui l’afliftoient des deux côtés, &  déelaroit qu’il 
p.ardonnoit de bon coeur à tous fes ennemis. Il fut pendu 
le premier dimanche de carême, huitième*»] our de Mars 1248, 
&  fon corps fut gardé au gibet pendant trois jours. Les fre-
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res Mineurs le dérobèrent &  l’enterrèrent : mais il fut déterré, 
traîné dans la boue , &  remis au gibet, jufqu’à ce qu’il vint 
un ordre particulier de l’empereur pour l’en ôter. Le cardi
nal Ramier écrivit fur ce fujet une lettre pathétique, qu’il 
conclud en exhortant les fidèles à préférer la croifade contre 
Frideric à celle de la terre fainte , pour obvier au mai le 
plus preffant. Matthieu Paris dit que cette lettre auroit exci
té contre Frideric une grande indignation , fi les partiians du 
pape ne l’a voient détournée fur eux par leur avarice, leurs 
iitnonies, leurs uiures &  leurs autres vices.

Après le concile de Ly o n  , le pape Innocent envoya pour 
légat en Pologne, Jacques Pantaiéon , archidiacre de Liège 
&  fon chapelain. Il étoit de Troyes en Champagne, &  fils 
d’un favetier. Etant venu jeune étudier à  Paris ,  il fut pre
mièrement maître ès arts, puis dofteur en droit canon: en- 
fuite s’ étant appliqué à  la théologie , il devint fameux pré
dicateur , &  enfin il fut archidiacre de Liège. Lorfqu’ii fut 
arrivé en Pologne, il tint cette année 1 2 4 8  un concile à  

Breilau en Siléiie ,  où fe trouva Foulques archevêque de 
Gnefne , avec fept autres évêques $ fçavoir, Prandorha de 
Cracovie, Bogufal de Pofnanie, Thomas de Breilau, Michel 
d’ Uladiflau , André de Ploco , Nanker de Lébus, &  Henri 
de Culm . Le  légat ayant expofé à  ces prélats les befoins 
preffans du faint fiége pour rétifter à Frideric, leur deman
da le tiers des revenus eccléfiaitiques pendant trois ans : ils 
accordèrent le cinquième, &  envoyèrent au pape la femme 
entière d’avance par Godefroi fon pénitencier : de quoi le 
pape les remercia publiquement. L ’ulage étoit en Pologne ,  
depuis que le chriftianifmé y  étoit établi, de commencer 
Le carême dès la Septuagéfime : mais plufieurs Po b fer voient 
m a l, &  il en arrivoit de grands différends entre les laïcs &  
le clergé $ car le peuple vouloit fe conformer aux autres 
Occidentaux, &  les évêques employoient les cenfurespour 
maintenir l’ancien ufage. C ’eft pourquoi le légat Jacques &  
les évêques de Pologne examinèrent fi on devoir garder 
cet ufage , différent de celui de Péglife Romaine &  des au
tres pays catholiques , principalement des Latins* Car c’eroit 
un refie du rit Grec , que les Polonois avoient reçu d’a
bord comme les autres Sclaves.Tout bien confidéré,le légat, 
du confentement des évêques &  par Pautorité dupape,per-
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mit à tous les Polonois, tant eccléfiaftiques que féculiers ? de
manger de la viande jufques au jour des cendres.

La légation de l’archidiacre Jacques s’étendoit en Prude 
&  en Poméranie ; &  après le concile de Breflau, il pafïa en 
Pruffe? où il fit un grand réglement entre les Néophytes ou 
nouveaux chrétiens d’ une p art, &  de Pautre le maître &  les 
chevaliers de Pordre Teutonique , qui vouloient tenir ces 
Néophytes dans une efpèce de fervitude, Ce réglement com
prend le temporel comme le ipirituel : mais j’en marquerai 
feulement ce qui regarde la religion. Les Néophytes &  leurs 
enfans légitimes pourront être clercs &  entrer dans les 
communautés religieufes. Ils promettent de ne plus brûler 
les morts ; &  ne point enterrer avec eux des hommes ou 
des chevaux , des armes, des habits ou des chofes précieu- 
fes : mais de les enterrer en des cimetières , fuivant Pufage 
des chrétiens. Ils n’offriront plus de libations à Pidole qu’ils 
ont coutume de faire une fois Pan après la récolte des fruits ,  
&  qu’il adorent fous le nom de Curche , ni à d’autres faux 
dieux* Ils n’auront plus de ces impofteurs qu’ils nomment 
Taliffons &  Ligailons : qui font comme les prêtres des païens,  
&  qui dans les funérailles louent les morts des larcins,  des 
pilleries, desimpuretés, &  des autres péchés qu’ils ont com
mis pendant leur vie ; &  qui regardent au ciel, criant qu’ils 
voient le défunt volant en Pair à cheval, revêtu d’armés 
brillantes , &  paffant à un autre monde avec une grande 
fuite.

Ils n’auront plus ni deux ni plufîeurs femmes, mais une 
feule, qu’ils épouferont en préfence de témoins,  &  feront 
publier leurs mariages dans Péglife. Ils ne vendront plus leurs 
filles pour les donner en mariage : d’où il arrivoit quelque
fois que le fils époufoit la veuve de fon pere , comme fai- 
fant partie de la fucceffion. Ils obferveront dans leurs ma
riages les degrés de parenté fuivant les loix de Péglife , &  
n’auront pour héritiers que leurs enfans légitimes. Aucun, 
d eux ne fera mourir fon (ils ou fa fille, de quelque manière 
que ce foit ; mais fi-tôt qu’un enfant fera né ,  ou dans les 
huit jours au plus tard , ils le feront porter à Péglife &  
baptifer par le prêtre , en le plongeant trois fois dans Peau* 
Tout ceci eff remarquable , particuliérement les trois im- 
merfions. Le réglement continue : E t  parce qu’ils ont été 
long-tems fans prêtres &  fans égiifes ÿ d’ où il eit arrivé que

plufîeurs
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plnfieûrs font allés en enfer faute d’être baptifés , &  qu’il 
en refte encore plufieurs qui ne le font pas, ils fo feront 
bapûfer dans.un mois : finon, ils font convenus que l’ on con- 
fifquera les biens des parens qui par mépris n’auront pas 
fait baptifer leurs enfans dans ce terme, ou des adultes qui 
auront opiniâtrément refufé le baptême en étant requis ; &  
iis feront chaffés eux-mêmes, nuds en chemife, hors des ter
res des chrétiens, de peur qu’ils ne gâtent les autres par 
leurs mauvais difcours. Tout ceci eft bien éloigné de l’an
cienne difcipline pour la préparation au baptême.

O n  défigne enfuite les lieux où les Néophytes doivent bâ
tir des églifes ; fçavoir ,  treize en Poméranie ,  fix en Var- 
m ie , trois en Natanie, le tout dans la Pentecôte prochaine 
&  ils promettent de les fournir de calices, de livres, d’ or- 
nemens, &  des autres chofes néceflaires. A  leur défaut, les 
chevaliers doivent les faire bâtir à leurs dépens , je dis des 
Néophytes. Les chevaliers promirent auffi de doter ces égli
fes , &  de fournir à l’entretien des curés ; en attendant qu’ils 
puflent recevoir les dîmes , que les Néophytes promirent leur 
apporter chez eux. Ce réglement fut fait en la préfence de 
Henri évêque de C u lm , que le légat avoir appeilé exprès, 
&  il eft daté du feptiéme de Février 1249. Henri étoit de 
Tordre des freres Prêcheurs , &  avoir fuccédé au moine Chrif- 
tien ,  premier évêque de Culm . E n  1251 il changea les cha
noines féeuliers de fa cathédrale en chanoines réguliers. Il 
mourut le premier jour de Juillet 1254.

E n  France le cardinal légat Eudes de Châteauroux, avant 
que de partir avec le roi pour la terre fainte, termina une 
affaire commencée depuis long-rems ,  fçavoir la condamna
tion du Talmud des Juifs, Vers Tannée 123 6 , un Juif de la 
Rochelle fort fçavant en Hébreu, fuivant le témoignage des 
Juifs mêmes, fe convertit, &  au baptême fut nommé N i 
colas. II alla trouver le pape Grégoire I X  la douzième an
née de fon pontificat, c’eft-à-dire Tan 1238 , &  lui découvrit 
qu’ outre la loi de Dieu écrite par M oïfe^les Juifs en ont 
une autre qu’ils nomment Talm ud; c’eft-à-dire, doétrme que 
Dieu même , à ce qu’ils difent,  a enfeignee a Moiie^ de vi
ve v o ix , &  qui s’eft confervée dans leur mémoire, jufqu’à 
ce que quelques-uns de leurs fages 1 ont rédigée par écrit,  
de peur qu’elle ne tombât dans I oubli : ce qui compofe un. 
volume plus gros, fans comparaifon,  que le texte de la bi- 
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ble. O r  ce livre contient tant d’erreurs &  de blafphêmes J 
qu’on a honte de les rapporter, &  qu’ils feroient horreur à 
qui les entendroit ; &  c’eft la principale caufe qui retient les 
Juifs dans leur obftination.

Sur cet avis le pape écrivit aux archevêques de France 
une lettre en date du neuvième de Juin 123 9 , °h ^ d it : 
Nous vous mandons que, le premier famedi du carême pro
chain , le matin quand les Juifs feront affemblés dans leurs 
fynagogues, vous faffiez prendre tous leurs livres par notre 
autorité, chacun dans votre province, &  les faffiez garder 
fideliement chez les freres Prêcheurs ou chez les Mineurs 3 
implorant, s’il eft néceffaire , le fecours du bras féculier. D e  
plus vous ordonnerez à tous ceux qui auront des livres hé
breux , tant clercs que laies, de vous les remettre Ions pei
ne d’excommunication, La  même lettre fut envoyée aux ar
chevêques des royaumes d’Angleterre, de Caftille &  de Léon. 
Le pape écrivit de même aux rois de France , d’Angleterre, 
d’Arragon , de Caftille , de Léon , de Navarre Se de Portu
gal ; tk en particulier à l’évêque de Paris, pour le charger de 
faire tenir a leurs adrefTes routes ces lettres , qui lui dévoient 
être remifes par le Juif Nicolas de la Rochelle. En  meme 
tems le pape donna commiffion au prieur des freres Mineurs 
à Paris, pour contraindre les Juifs à donner leurs livres, &  
faire brûler ceux qui contiendroient des erreurs.

Avec ces lettres le pape envoyoit trente - cinq articles 
extraits du Talmud , qui avec piufteurs autres erreurs furent 
vérifiés fur les livres, en préfence de Gautier archevêque de 
Sens, des évêques de Paris &  de Senlis , &  de frere Géo- 
froi de Blevel, de l’ordre des Prêcheurs ,  chapelain du 
pape, &  alors dofteur régent à Paris ; de quelques autres 
docteurs en théologie, &  des dofteurs même des Juifs, qui 
reconnurent que ces proportions étoient dans leurs livres. Ils 
avouèrent celles-ci entr’autres : Que dans leurs écoles on efti- 
moit plus l’étude du Talmud que celle de la Bible; &  qu’on 
n’appelleroit point do&eur celui qui fçauroit la Bible par 
cœ ur, s’il ne fçavoit le Talmud : Que les dofteurs pour
voient fe difpenfer du commandement de fonner la trom
pette le premier jour du feptiéme mois , &  de porter les 
palmes le quinziéme, fi ces jours arrivoient au fabbat, de peur 
de le profaner en portant par les rues une trompette ou une 
palme : Que Dieu fe maudit trois fois toutes les nuits, pour
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avoir abandonné fon temple &  réduit les Juifs en fervitude.- g
Q u ’aucun Juif ne fentira le feu d’enfer ni aucune peine en 
l’autre monde ,  plus de douze mois : Les corps &  les âmes 
de tous les médians feront réduits en poudre &  ne fouffriront 
plus d’autre peine ,  excepté ceux qui fe font révoltés contre 
Dieu &  ont voulu être Dieu 5 l’enfer de ceux-là fera éternel.
Dieu tient école tous les jours en inftruifant des enfans, &  
fe joue avec Léviathan,

Ayant foigneufement examiné ces livres des Juifs, on re
connut qu’ils les éloignoient non feulement du Îens fpirituel 
de récriture, mais encore du fens littéral, pour la détour
ner à des frétions &  à des fables. Après cet examen, &  fui- 
vant la délibération de tous les doéteurs en théologie &  en 
droit canonique , tous les livres des Juifs que l’ on put re- F, 
couvrer alors de toute la France furent brûlés jufqu’à la 
quantité de vingt charretées , quatorze en un jour &  fis en
un autre.

Le pape Innocent I V  étant monté fur le faint fiége , écri- Tj\K̂ ionc' 
vit au roi faint Louis fur ce fujet le onzième de Mai 12 4 4 : 1x44.A l 
louant le zèle qu’il avoit déjà montré, &  l'exhortant à con
tinuer de faire examiner ,  condamner &  brûler par-tout fon 
royaume les livres des Juifs, qui contenoient des erreurs &  
des blafphêmes. Enfuite le même pape donna une commit- 
fion plus particulière au cardinal Eudes fon légat en Fran
ce, qui étant chancelier de l’églife de Paris, avoit eu part 
à cette condamnation. Il lui ordonna de fe faire repréfen- Ech^.p,^ 
ter le Talmud &  les autres livres des Juifs ; &  après les avoir 
examinés foigneufement,  les tolérer en ce qui ne feroit point 
contraire à la religion chrétienne ,  &  les rendre aux doéteurs 
des Juifs. Sur quoi le cardinal craignant que le pape ne 
fe laifîat furprendre à leurs artifices &  à leurs men- 
fonges, lui écrivit une lettre, où il expofe tout ce qui 
s’étoit paffé en cette affaire fous Grégoire I X  5 puis il ajou
te : Ce feroit un grand fcandale &  un opprobre éternel pour  ̂
le faint fiége, fi on toléroit par fon ordre, &  fi on rendoit 
même aux doéteurs des Juifs des livres brûlés fi jufrement 
&  fi folemnellement en préfence de l ’univerfité, du cierge 
&  du peuple de Paris. Cette tolérance paroîtroit une ap
probation : car ,  comme dit faint Jérôme, il ny  a point de 
fi mauvaife doétrine qui ne contienne quelque yériréj 6c 
toutefois les livres des hérétiques ont été condamnes par lan-
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torité des conciles, nonobitant ce qu’ils contenaient de boni 
J ?ai demandé aux dofteurs des Juifs de me teptéfenter le 
Talrnud &  tous les autres livres ; &  ils m’ont feulement ap
porté cinq médians volumes, que je fais foigneufement exa
miner fuivant votre ordre.

Enfin le légat donna fa fentence définitive à Paris le quin
ziéme jour de Mai 12 4 8 , en préfence des do&eurs appel- 
lés exprès. Elle eft conçue en ces termes : Après que cer
tains livres nommés Tahnud nous ont été repréfentés de l'au
torité du pape par les Juifs de France, nous les avons exa
minés &  fait examiner par des hommes capables &  craignant 
Dieu \ &  nous ayons trouvé qu’ ils contiennent une infinité 
d’erreurs, de blafphêmes &  d’abominations : c’eft pourquoi 
nous prononçons que ces livres ne doivent point être tolé
rés ni rendus aux Juifs , &  nous les condamnons judiciai
rement. Quant aux autres livres que les dofteurs des Juifs 
ne nous ont pas repréfentés, quoiqu’ils en aient été plufieurs 
fois requis, ou qui n’ont pas été examinés $ nous en connoî- 
trons plus amplement en tems &  lieu,  &  ferons ce que de 
raifon. Enfuite font les noms de ceux dont le légat avoit pris 
les avis pour rendre cette, fentence , &  qui y  mirent leurs 
fceaux 5 à fçavoir, Guillaume évêque de Paris ,  Afcelin 
abbé de faint V if t o r , Raoul ancien abbé du même monaf- 
tére ; &  quarante autres , tant doéfeurs en théologie fécu- 
liers ou réguliers, que doêfeurs en décret ou dignités de 
chapitres*

Pour parvenir à l’examen du Talrnud, on employa deux 
interprètes catholiques qui fçavoient parfaitement Thébreu, 
&  qui rraduifirent en latin les paflages qu’il falloit extrai
re , s’attachant tantôt aux paroles , tantôt au fens* O11 v o it, 
par la manière dont ils expriment les mots hébreux en let
tres larmes, que la prononciation des Juifs étoit différente de 
celle d! aujourd'hui. Je trouve auffi dans Matthieu Paris un 
dofteur nommé Robert d’Arondel , très-fçavant en hébreu 
dont il avoit fait plufieurs veriîons fidelles en latin ,  qui mou
rut en 124(5. Ainfi l’on voit que cette étude n’étoit pas tout- 
à-fait négligée parmi les chrétiens.

Le jour du départ de faint Louis fut le vendredi après la 
Pentecôte, douzième de Juin 1248. Ce jour-là il alla à faint 
Denis, accompagné de Robert comte d’ Artois &  de Char
les comte d’A n jo u , fes freres i &  y  reçut delà main du lér.
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gat Eudes de Château roux,  l’oriflâme qui étoit la bannière 
de l’abbaye , la gibecière &  le bourdon, qui étoient les 
marquas de pelerin 1 eniuite il prit conge de la commu
nauté dans le chapitre. Il revint à Paris ,  où plufieurs 
procédions de la ville l’accompagnèrent jufqu’à Pabbaye 
de Paint Antoine $ Sc de-là il partit pour Pon voyage, fui- 
vi du légat, des deux comtes fes freres, &  de grandnom- 
hre de feigneurs &  d’éveques. Alphonfe , comte de Poitiers,  
troiheme frere du r o i,  etoit auiîi croife j mais il demeura, 
encore cette année en France avec la reine Blanche leur me- 
re, pour la garde du royaume : la reine Marguerite fui vit au 
voyage le roi fon époux. Depuis ce tems-là le Paint roi gar
da toujours une grande modeffie en Pes habits. Il renonça aux 
couleurs voyantes, aux étoffes &  aux fourrures précieufes, 
comme le menu vair &  le petit gris : il ne porta plus ni 
écarlate ni ve rd ,  Pes habits étoient de camelot bleu. Il n ufa 
plus de dorure à fes éperons , ou aux brides de fes chevaux, 
dont les Pelles furent auffi fans ornement. E t  comme les pau
vres avoienr accoutumé de profiter des relies de fa garde- 
robe ,  il fixa à fon aumônier une Pomme pour les récompen- 
fer de cette diminution, ne voulant pas que fa modeftie leur 
fît rien perdre.

Ayant traverfé la Bourgogne , il vint à L y o n , ou il vit en
core le pape $ &  le pria inftamment d’écouter favorablement 
Frideric , que les mauvais fuccès avoient humilié, &  qui de- 
mandoit pardon. Recevez-le donc,  ajoutoit le r o i, avec vo
tre bonté paternelle,  quand ce ne feroit que pour me pro
curer plus de fûreté en mon voyage. L e r o i , voyant fur le 
vifage du pape un air négatif, fe retira trille,  &  dit : Je 
crains que votre dureté n’attire bien-tôt après mon départ 
au royaume de France les attaques des ennemis. Si Faffai- 
re de la terre lainte eft retardée, ce fera fur votre compte ; 
pour moi je conferverai mon royaume comme la prunelle 
de l’œ il,  puifque de fa confervation dépend la vôtre &  cel
le de toute la chrétienté. Le  pape répondit : Je défendrai 
la France tant que je vivrai contre le fchifmarique Fri
deric ,  contre le roi d’Angleterre mon vaflal,  &  contre tous 
fes autres ennemis. E t  le roi un peu appaifé répliqua : Sur 
cette promeffe, je vous laiffe donc le loin de mon royau
me, E t  effet 7 le pape envoya exprès deux nonces en Angle-,
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pendances de la France.
r€uUL Pod. Uun Saint Louis intercéda auflï auprès du pape en faveur de 
f-47* Raim ond, comte de Touloufe , pour obtenir l’inhumation

en terre fainte du corps de Raimond le vieux fon pere5 
Sup.i lxxviu ; mort l’an 1222, Dès Tan 1 2 4 7 , Raimond le jeune avoir 
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fépuiture eccléiiaftique. Avant que de quitter le pape, le 
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voyage.
il affiégea &  prit en paffant un château fur le Rhône nom

mé la Roche du G lu i , dont le feigneur nommé Roger de 
Clorege rançonnoit les paffans , même les pèlerins de la ter
re fainte. Quand le roi approcha d’Avignon , les François 
infultérent les habitans, les appellant Albigeois, traîtres &  
empoifonneurs. Ceux-ci furprireht quelques François dans des 
défilés , en dépouillèrent &  en tuèrent. Quelques feigneurs 
propofoient au roi d’afliéger la ville, ou de leur permettre 
de le faire, pour venger la mort de fon pere qui y  avoit 
été empoifonné ;  c’eft-à-dire, qu’ on des en foupçonnoit. L e  
roi répondit, qu’il n’alioit venger ni les injures de fon pere 
ni les fiennes, mais celles de Jefus-Chrift ,  &  paffa outre» 
Le  tems du paffage preife ,  difoit-il, ne nous laiffons pas 
tromper par le démon qui veut y  mettre des obftacles. II 
arriva à Aigues-mortes, où il s’embarqua le lendemain de 
la S. Barthélemï, qui étoit le mardi vingt-cinquième ¿’ Août 9 
de après avoir attendu le vent les deux jours fuivans,il fit 
voile le vendredi vingt-huit. L a  navigation fut heureufe $ il 
arriva fuivant fon defîein à l’ifle de Chypre le jeudi avant la 
S. Matthieu, c’eft-à-direle dix-feptiéme ae Septembre, &  prit 
terre au port de Limeffon.

Après que Guillaume Hollande eut été élu roi des R o 
mains, il voulut fe faire couronner à Aix-la-Chapelle fuivant 
la coutume: mais Conrad, fils de l’empereur , lui en empêcha 
feutrée. Le légat Oftavien , Conrad de Hochitad archevê-, 
que de Cologne, &  d’autres feigneurs d’Allemagne,exhonérent
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aimablement le prince Conrad à ne pas fuivre le mauvais 
parti de fon pere , s’il ne vouloir être enveloppé dans fa dif- 
grace ; mais ii répondit ; Des traîtres comme vous ne me fe
ront jamais manquer à ce que je dois à mon pere. La  ville 
d’Aix-la-Chapelle fur donc affiégée par les parrifans de Guil
laume , &  une guerre fanglante s’alluma dans le pays. Co
logne , Mayence &  Strasbourg étoient pour Guillaume ; au 
contraire M e t z , Vorm es, Spire &  les autres villes du R h in , 
de Souabe &  de Bavière tenoient pour Frideric. Mais le par
ti de Guillaume fe fortifioit de jour en jour, par les prédi
cations des freres Prêcheurs &  des Mineurs, &  par i’ar- 
gent qu’ envoyoit le pape. Même à la prière de ce prince, le 
pape donna ordre au cardinal Pierre Capoche, fon autre lé
gat en Allemagne, de difpenfer les Frifons de leur vœu pour 
la croifade de la terre fainte , pourvu qu’ils ferviffent dans 
fes troupes. Le  iiége d’Aix-la-C hapelle dura long - teins ; 
mais enfin preffée par la famine 8c par les troupes des affié- 
geans qui croiffoient toujours ,  elle fut obligée de fe rendre : 
&  le roi Guillaume y  fut couronné le jour de la Toufiaints 
1 248 ,  par les mains de l’archev 
ce des deux cardinaux.

E n  Efpagne le roi Ferdinand pouffoit fes conquêtes furies 
Maures ,  &  affiégeoit depuis feize mois Séville capitale de 
l’Andaloufie : ayant fait vceu de ne point quitter qu’il ne 
l’ eût prife. Son camp étoit comme une grande ville bien 
policée , où chaque métier avoir fa rue, &  les denrées 
leurs marchés féparés : les foldats en faifoient leur de
meure fixe avec leurs femmes &  leurs enfans, Les afliégés 
fe voyant preffés demandèrent à capituler; &  après piufieurs 
propofitions que le roi refufa, ils convinrent de lui abandon
ner la ville &  fe retirer ailleurs. Us fe réduifirent à deman
der qu’il leur fût permis d’abattre la grande mofquée,  ou du 
moins fa tour d’ où l’on annonçoit la priere : prévoyant que 
ce$ bâtimens feroient employés à l’ufage de la religion chré
tienne, Le  roi s’en rapporta à fon fils Alphonfe,  qui ne vou
lut pas fouffrir qu’ on en ôtât une feule tuile. Enfin la ville 
fiu rendue le jour de S. Clément vingt-troifiéme de Novem
bre 1 2 4 8 , après avoir été cinq cens trente-quatre ans au 
pouvoir des Mufulmans. Us en fortirent au nombre de trois 
cens- mille 7 &  fe retirèrent partie en Afrique ,  partie dans le

êque de Cologne ,  en préfeii-
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royaume de Grenade, & les autres terres qu'ils tenoient en
core en Efpagne.

Le  roi Ferdinand n’entra dans Séville qu’ un mois après,1 
fçavoir le vingt deuxieme de-Décembre, jour de la tranila- 
tion de S. Iiidore évêque de la même ville. Il fut reçu en 
proceffion par les évêques &  le clergé, &  entra dans l’é- 
glife de fainre Marie, où la meffe fut célébrée par C o u rie r, 
élu archevêque de Tolède. Rodrigue Chimènes, célèbre par 
ion hiftoire, étoit mort l’année précédente 1 2 4 7 , le dixiéme 
de Juin , en revenant de Lyo n  , où il étoit allé voir le pape* 
Jean évêque d’ O fm a , puis de Burgos, fut alors transféré au 
fiége de Tolède , qu’il ne tint guéres qu’un an : &  on élut 
pour lui fuccéder G outier, chanoine de la même églife, qui 
mourut l’an 1250. Le premier foin de Ferdinand fut de ré
tablir le fiége métropolitain de Séville, avec fon chapitre, 
fes chanoines, fes dignités ; & i l  donna de grands biens pour 
doter cette églife , comme le pape l’avoit exhorté en géné
ral par une lettre de la même année à l’égard de toutes fes 
conquêtes. Ferdinand deftina l’archevêché de Séville à l’in
fant Philippe, fon quatrième fils,  &  le fit élire : mais ce prin
ce ne prit le titre que d’adminiilrateur,  renonça depuis à 
Féleêlion, &  même fe maria. L e  premier archevêque de Sé
ville depuis la conquête fut Raimond , auparavant évêque 
de Ségovie, &  chancelier du roi Ferdinand j q u i, avant la 
renonciation de Philippe, deffervit l’églife de Séville comme 
vicaire ou fuffragant.

Quoique l’empereur Frideric fût en Pouille,  le pape In
nocent craignoit qu’il ne paffât les Alpes &  ne vînt vers L y o n , 
comme il paroît par les décrets d’un concile tenu à Valen
ce fur le Rhône le famedi après la S, André , c’eft-à-dire le 
cinquième de Décembre 1248. Deux cardinaux y  préiidérent, 
fçavoir, pierre évêque d’ Albane , &  Hugues prêtre du titre 
de fainte Sabine : &  fuivant l’ ordre du pape il s’y  trouva 
quatre archevêques , de Narbone , de Vienne ,  d’Arles &  
d’Aix ; &  quinze évêques, de Béziers , d’Agde , d’Uzès , de 
Nîmes, de Lodève , d’Agen , de Viviers, de Marfeille, 'de 
Fréjus , de Cavaillon , de Carpentras, d’Avignon, de V aifon, 
de D i e , &  de Trois-Châteaux. O n  y  publia vingt-trois ca
nons pour faire exécuter les anciens, touchant la confervation 
de la foi ,  de la paix .&  de la liberté eccléfiaftique ; &  voi
ci ce qui m y  paroît de plus remarquable ; Q n  renouvellera

tous
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tous les trois ans le feraient de la paix , fuivant les ftatuts 
des conciles. O n  peut voir entre autres celui de Touloufe 
en 1229, Le  concile de Valence continuer O n  ajoutera main
tenant à ce ferment de ne donner aucun fecours à Frideric 
fchifmatique &  perturbateur de la paix $ &  fi par hazard il 
venoit en ces provinces, ou quelqu’un de fa p art, perfon- 
ne ne le recevra ou ne lui obéira* Enfuite on renouvelle 
l’excommunication contre lui &  fes fauteurs, &  contre ceux 
qui Font appeilé ou l’appelleront ; &  on les déclare infâmes 
&  incapables de tout afte légitime*

Pour réprimer les parjures devenus très-fréquens, on enjoint 
aux évêques de faire exactement obferver les peines portées 
par les canons. Ceux qui n’exécutent pas les fentences des 
inquifiteurs, feront traités comme fauteurs d’hérétiques. Ceux 
qui quittent de leur autorité les croix qu’ils doivent porter 
fur leurs habits comme ayant abjuré Théréfie, feront jugés 
comme hérétiques. Nous avons appris, dit le concile, que quel
ques excommuniés font des ftatuts ou des ordonnances contre 
ceux qui les excommunient, ou qui dénoncent les excommuni
cations ; ce qui eibprefque hérétique , étant fait au mépris des 
clefs de Féglife. C ’eft pourquoi nous ordonnons que ceux qui 
auront fait de tels ftatuts foient excommuniés pour cela mê
me ,  &  que l’on ce fie l’office divin par-tout où iis fe trouve
ront. Mais pouvoxt-on efpérer que la fécondé cenfure feroit 
plus refpefhée que la première ? Ce concile défend aufli les 
conjurations &  les confrairies: ce qui femble regarder la li
gue faite l’année précédente par les barons de France contre 
le clergé.

Cependant le roi S. Louis arrivant dans l’iile de Chypre 
y fut reçu par Henri de Luiïgnan , roi du pays, auquel le 
pape Innocent avoit auffi donné le royaume de Jérufalem ; le 
regardant comme vacant par la condamnation de Frideric &  
de Conrad ion fils. Louis, par le confèib de fes barons & de 
ceux du royaume de Chypre, réfolut de paffer l’hyver dans 
cette ifle, ne pouvant a nez à tems aller en Eg}7pte 5 parce 
que fes vaifleaux & fes galères 7 fes albaletriers & le refte 
de fes gens n’étoient pas encore arrivés. Or il avoit réfolu 
de porter la guerre en Egypte , pour attaquer dans fon pays 
le fultan , qui étoit maître de la terre fainte, comme on avoit 
fait trente ans auparavant. Le roi de Chypre, avec prefque 
toute la noble fie &  les prélats de ce royaume 7 fe croiferent* 

Tome XIL P

A n . 1 2 4 8 .
Svp . h LKiiy. ni 

58. c. 28. p. 433. 
Conc, V a l, c, Zr

c. 22, 23;

c, 6, j .  S*

c. 6. 
c. 13.

c. 20;
Slip. I, LXVXIIÎ

71m 4S.

XL
S. Louis enCHyi 

pre.
Raîn. ann. 1247*

Gcfm Quçhcfnt. 
P• 547-

Svp. /.LXXYlïli 
n. 15.



A n * x 248.

T'o. 7. S pic.p ,223 

XII.
AmbaiTade des 

Tariares à faint
Louis. 

p. n f ,
Duütejne, ¿>.34$,

Maîth, Àdditwn„

114 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
&  ie terme du départ pour toute ¡’armée fut fixé à Pâques 
de l’année iuivante. Pendant le fcjour en Chypre , le roi ter
mina plufieurs différends entre les feigneurs croifés, qu’il étoit 
toujours difficile de contenir , étant indépendant les uns des 
autres. &  peu fournis à leurs fouverains. L ’archevêque L a 
tin de Nicofie, capitale de fille , avoir un différend avec les 
gentilshommes du pays, pour lequel ils étoient prefque tous 
excommuniés : le légat Eudes de Châteauroux fe rendit mé
diateur entre les parties,-les accommoda, &  fit abfoudre 
les gentilshommes. L ’archevêque Grec étoit banni de l’ifle 
depuis Ion g-te m s, comme fchii manque &  défobéiffant à l’ar
chevêque Latin : mais il revint alors, &  fe fournit avec les 
autres Grecs qui avoient été excommuniés. Le légat leur don
na Pabfolution , &  ils abjurèrent devant lui quelques erreurs.

il y  avoit en Chypre des Sarraiïns captifs , dont plufieurs 
demandoient inftamment le baptême , quoiqu’on les avertît 
expreffément qu’ils n’obtiendroient pas pour cela leur liberté. 
Le légat en catéchifa cinquantefficpt , c’eft-à-dire les fit ca
téchumènes , le jour de l’Epiphanie fix de Janvier i 249 ; &  
après en avoir baptifé trente de fa main , il alla à la 
procefiion des Grecs fur un certain fleuve : 011 en pré- 
l'ence du toi de France &  du roi de Chypre , ils reconnurent 
qu’il n’y  avoit qu’ un Dieu , une foi &  un baptême , &  qu’ils 
faifoicnt cette cérémonie en mémoire de ce qu’à pareil jour 
Notre-Seigneur fut baptifé per S. Jean dans le Jourdain, ils 
trempèrent la croix clans beau en clifant : Le Pere eft lu
mière , le Fils lumière , le S. Efprit lumière. Ils firent là des 
prières pour le pape ; mais ils n’en voulurent point faire 
pour l’empereur Vatace, parce que le pape l ’avoir excom
munié. C ’eft ce que raconte le légat lui-même dans une lettre 
au pape.

Il y dit auffi que le lundi après la fai nie Lu  ce , c’eft-à-dire 
le quatorzième ce Décembre 1 2 4 8 , arrivèrent en Chypre 
des ambafl’adeurs d’ un roi des Tartares , qui étant venus à 
Nicolle , préfentércnt à S, Louis une lettre de leur maître 
nommé Ercalthaï , écrite en langue Perfienne &  en lettres 
Arabiques ; où , après un grand compliment du ftyle em- 
poule des Orientaux , il difoït : Je prie Dieu qu’il donne 
la viftoire aux armées des rois de la chrétienté, &  les fa fie 
triompher des ennemis de la croix ; &  enfuite : Nous vou
lons que tous les chrétiens foient libres &  en sûreté dans
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leurs biens , que les églifes ruinées foient rebâties, &  qu'ils 
prient pour nous en repos. K io c a ï, roi de la terre, ordon
ne qu’il n’y  ait point de différence dans la loi de Dieu en
tre le L a tin , le G re c , l’Arménien, le Neftorien, le Jacobi- 
te , &  tous ceux qui adorent la croix : ils font tous un chez 
n ou s,&  nous vous prions de les favorifer tous également. La  
lettre portoit créance pour les deux ambaffadeurs David &
Marc. Celui qui eft nommé Kiocaï eft Caiouc-can , &  Ercal- 
thaï ne parle que de fa part.

Quand cette lettre fut préfentée à S. Lo u is , il avoit au- ^347* 
près de lui un frere Prêcheur nommé André de Longjumeau, 
qui connoiffoit David , le premier de ces ambaffadeurs, pour 
l ’avoir vu dans l’armée des Tartares , quand il y avoit été 
avec les autres de ia part du pape. Le  roi fit traduire en La- /m 48. 
tin par ce frere André la lettre du Tartare , &  en envoya SpidL 
copie en France à ia reine Blanche. Peu de teins auparavant 
le roi de Chypre &  le comte de Joppé avoient préfenté à 
S. Louis une lettre du connétable d’Arménie , qui leur étoit 
adreffée. Elle étoit écrite pendant un voyage vers le Can 
des Tartares, &  le connétable difoit : Il y  a huit mois que 
nous marchons jour &  nuit, &  on dit que nous ne femmes 
pas encore à mi-chemin du lieu où eft le Can. E t  enfuite 
parlant du pays qu’il nomme Tangath : C ’eft de-là que les 
trois rois vinrent à Bethléem ; &  les gens de ce pays font 
chrétiens. J ’ai été dans leurs églifes, &  j ’y ai vu Jefus-Chrift 
dépeint &  les trois rois offrant leurs préfens. C ’eft par eux 
que le Can &  tous les fiens viennent de fe faire chrétiens.
Ils ont devant leurs portes des églifes, &  forment les cloches : 
enferte que quiconque va voir le Can eft obligé d’aller d’a
bord à l’églife faluer Jefus-Chrift, fcit qu’il feit Sarraiin ou 
chrétien , Toit qu’il le veuille ou non.

Nous avons suffi trouvé piuiïeurs chrétiens répandus dans 
F O r ie n t, &  plufieurs belles &  anciennes églifes que les Turcs 
ont ruinées ; de quoi les chrétiens vinrent fe plaindre à l’aïeul 
du Can d’à-préfent. Il les reçut avec grand honneur, leur 
donna la liberté, &  défendit de leur faire aucune peine; de 
quoi les Sarrafins reçurent une grande confufion. Mais ces 
chrétiens manquent de prédicateurs pour les ïnftrmre ; ce qui 
eft un Grand reproche contre ceux qui le devroient faire. Dans 
Fin de que l’apôtre S. Thomas a convertie, il y a un roi chré
tien qui foufffoit b e a u c o u p  des rois Sarraùns lesvoifïns, juf*
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qu’à i’arr v̂ ^e des Tartares,  dont il s’eft rendu vaffal 5 &  avec 

iV" leur fecours il a fait de tels progrès , que tout l'Orient eft
plein d’efclaves Indiens. J ’en ai vu plus de cinquante mille 
que ce roi envoyoit vendre. Le connétable d’Armenie eft 
croyable tout au plus fur ce qu'il dit avoir vu : mais quant 
à ce qu’on lui avoit dit de la converfion du Can des Tarta
res ? les relations que j’ai rapportées , &  celles que je rappor
terai enfuite, en démontrent la fauffeté. Toutefois les prétendus 
ambafladeurs d’Ercakhaï difoient la même chofe.

Saint Louis , après avoir reçu la lettre dont ils étoient por- 
Sitp.L-LXKxu.nt teurs, les interrogea en préfenee du légat, de fon confeil &  

55.56,6V, ¿e quelques prélats, &  leur demanda: Comment votre maî
tre a-t-il appris mon arrivée ? D ’où font venus les Tartares , &  
par quels motifs ?Quel pays habitentflls maintenant? Leur roi 
a-t-il une grande armée? A  quelle occafion a-t-il reçu la foi î  
Combien y a-t-il d’années.'5 &  plufieurs autres ont-ils été bapti- 
fés avec lui/Il fit les mêmes queftionsfur Ercalthaï. Il demanda 
pourquoi Baclion avoit fi mal reçu les envoyés du pape. Par ce 
Bachon j’entends Baïothnoï. Le  roi demanda encore fi le ful- 
tan de Moful étoit chrétien: enfin de quel pays étoient les 
ambafladeurs, &  depuis quand ils étoient chrétiens.

Ils répondirent : Le  fuit an de Moful a envoyé au Can une 
lettre qu’il avoit reçue du fultan d’Egypte , où il parloit de 
votre arrivée, difant fauflement qu’il avoit pris &  emmené en 
Egypte loixante de vos vaiffeaux: afin de perfuader au fultan 
de Moful qu’il ne devoit point mettre fa confiance en vo
tre arrivée. En  cette occafion Erchaltaï en ayant appris la 
nouvelle, nous a envoyés vers vous , pour vous avertir que 
les Tartares fe propofent d’afiiéger l’été prochain le calife de 
Bagdad; &  vous prier d’attaquer l’Egypte , afin que le ca
life n’en puifle tirer aucun fecours. Après avoir répondu fur 
1 origine des Tartares &  fur leur manière de vivre , ils ajou
tèrent : Kiocaï , qui règne à préfent,  eft fils d’une chrétien
ne , fille du prêtre Jean. Par les exhortations de fa mere &  
d’ un faint evêque nommé Malafflas, il a reçu le baptême le 
jour de l ’Epiphanie, avec dix-huit fils de rois &  plufieurs 
capitaines. Il y  en a toute-fois encore plufieurs qui ne 
font pas baptifés. Ercalthaï, qui nous a envoyés , eft chré
tien depuis plufieurs années ; &  quoiqu’il ne foit pas de la 
race royale, il eft puiflant ,  &  fe tient maintenant à l'Orient 
tle la Perfe, Pour Bachon il eft païen ? &  a pour confeillers
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des Sarrafins, c’eft pourquoi il -a mal reçu les envoyés du pa
pe : mais il n’a plus tant de puiffance, &  dépend à préfent 
d’ Ercalthaï. Le  fultan de Moful eft fils d’une chrétienne,  
aime cordialement les chrétiens, obferve leurs fêtes , &  ne 
fuit en rien la loi de Mahomet; &  s’il en trouvoit i’occaiion 

1 favorable,il fe feroit volontiers chrétien. Quant à nous, nous 
fommes d'une ville diftante de Moful de deux journées, &  
nous fommes chrétiens depuis nos ancêtres. Le nom du pa
pe eft maintenant célèbre chez les Tartares ; &  l’intention 
d’Ercalthaï notre maître eft d’attaquer cet été le calife de Bag
dad, &  de venger l’injure faite à Jefus-Chrift par les G o re t 
miens. Telle fut la réponfe des ambaffadeurs.

Ils prirent congé du roi le vingt-cinquième de Janvier 
1249 , &  partirent de Nicofïe deux jours après , accompa
gnés de trois freres Prêcheurs: A n d ré , Jean &  Guillaume , 
que Louis envoyoit au roi des Tartares avec des prélèns ; 
fçavoir, une croix faite dubois de la vraie croix, une tente 
d’écarlate ou étoit repréfentée en broderie la vie de Je- 
fus-Chrift , &  quelques autres curiofités qui pouvoient at
tirer ce prince à la religion. Louis écrivit à même fin au Can 
&  à Ercalthaï ; &  le légat leur écrivit auffi &  aux prélats 
qui étoien't fous leur obéiffance , exhortant ces princes à re- 
connoître la primauté de l’églife Romaine &  l’autorité du 
pape; &  les prélats à être réunis entr’eux, &  conferver la foi 
des premiers conciles.

Laurent, de l’ ordre des freres Mineurs, pénitencier du pa
pe &  légat en Orient depuis deux ans , avoit mandé qu’il 
voyoit ouverture à la réunion des Grecs, tant de la part de 
l’empereur Jean Vatace, que du patriarche Manuel Carito- 
pule. C ’eft pourquoi le pape Innocent leur envoya en 1249 
Jean de Parme , général de l’ordre , en qualité de légat : qui 
étant arrivé à N icé e , s’attira tellement l’eftime &  le refpeét 
de l’empereur, du patriarche, du clergé &  du peuple, qu’ils 
eroyoient voir un des anciens peres &  un vrai difciple de 
Jefus-Chrift. Ses compagnons édifièrent auffi beaucoup les 
Grecs par leur piété : entr’autres frere Gérard , que Ton dit 
avoir eu l’efprit de prophétie. Jean de Parme conduiht fi 
bien fa négociation,  que l'empereur &  le patriarche envoyè
rent des apocrifiaires au pape Innocent : mais ayant été pil
lés en chemin ,  ils furent obligés de s’arrêter ; S: enfui te de 
retourner vers leurs maîtres ? n’ayant pu arriver auprès du
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pape pat la difficulté des teins. Enfin la mort du pape &  celle 
de Eempereur Grec rompirent les mefures que Ton avoit pri- 
fes pour la réunion. Mais Jean de Parme étoit revenu plu- 
iîeurs années auparavant, &  il étoit auprès du pape dès ia 
fin de 1251.

L ’empereur Jean Vatace , ayant perdu fa première fem
me Irène Lafcaris, épouia vers l’an 1244 A n n e , fille bâtar
de de l ’empereur Frideric , &  fœur de Mainfroi. Elle étoit 
encore fort jeune j &  entre les femmes qui vinrent à fa fui
te , il y en avoit une nommée Marceline, qui lui tenoit lieu 
comme de gouvernante. Celle-ci, également belle &  artifi- 
cieufe , fçut fi bien charmer l’empereur, qu’il en devint éper- 
dûment amoureux, j.ufqu a lui donner les fouliers de pour
pre &  les autres marques de la dignité impériale : enforte 
qu’elle poffédoit feule le cœur du prince &  Fautorité dans 
la cour, &  que la jeune impératrice étoit peu confidérée en 
comparaifon.

Un jour Marceline, autant par curiofué que par dévo
tion , alla au monaiïére que Nicéphore Blemmvde, perfon- 
nage très-confi durable par fa do &  ri ne &  fa piété, avoit fon
dé en l’ honneur de S. Grégoire Thaumaturge au lieu nom
mé Emathie, &  dont il étoit abbé, Marcefine y  vint avec 
une nombreufe fuite &  un grand appareil ,  faifant parade 
des ornemens d’impératrice qu’elle portoit. Mais avant qu’elle 
entrât dans le veftibule , Nicéphore fit fermer en dedans la 
porte de Féglife : ne croyant pas devoir permettre qu’une per- 
fonne fi indigne, contre laquelle il s’étoit hautement déclaré 
de vive voix &  par écrit , profanât ce faint lieu par fa pré- 
fence; principalement pendant le faint facrifice, que l’on cé- 
léhroit alors,

Marcefine fe fentit cruellement offenfée de ce traitement," 
&  entra dans une furieufe colère, qui fut encore échauf
fée par les courtifans fes flatteurs, Elle retourna donc vers 
l’empereur, lui repréfentant l ’affront qu’elle avoit reçu &  
qui retomboit fur lui-même, & l’excitant de tout fon pou
voir à en tirer vengeance * en quoi elle étoit merveilleufe- 
ment fécondée par les courtifans qui s’accommodoient au terns* 
Mais l’empereur fentoit depuis ion g-teins de cuifans remors 
de la vie fcandaleufe qu’il menoit avec Marcefine , &  atten- 
doit que Dieu lui fit la grâce de le retirer par la péniten
ce d’un fi miférable état, C’eft pourquoi, quand les courti^
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fons le prefférent de venger l’affront fait à Marceline, il ré
pondit fondant en larmes, &  jettant .un profond foupir : 
Pourquoi me pouffez-vous à punir un homme jufte ? Si j ’a- 
vois voulu vivre fans honte &  fans reproche , je n’avois 
qu’à couiferver en fon entier la dignité impériale : mais puif- 
que je me fuis couvert d’infamie &  l’empire même , il eft juf- 
te que j ’en fouffre la peine, &  que je recueille le fruit de 
mes péchés.

Nicéphore Bletnmyde , qui apparemment ne fçavoit pas 
la difpofition de l’empereur, &  qui voyoït les fuites que fa 
fermeté devoit naturellement avo ir, crut à propos de s’en 
juftifier dans le public : &  écrivit une lettre circulaire, où 
après avoir raconté le fait &  exagéré Finfolence de Marce
line , il repréfente le refpeét que Ton doit aux loix de Dieu 
&  de l’églife; &  que fes miniftres les doivent obferver avec 
un courage invincible ,  fans être ébranlés par aucun refpeèl 
humain y  ni touchés de crainte ou d’eipérance , finon pour 
les peines ou les récompenfes éternelles.

L ’empereur Frideric étoit retourné en Fouille où il tom
ba grièvement malade cette année 1245), &  les médecins 
lui confeillérent une purgation, puis un bain préparé exprès 
pour fon mai. O r  le dofteur Pierre des Vignes ,  confident 
de Fijd e ric , avoir auprès de lui un médecin, qui fut char-

?é de préparer la médecine &  le bain, &  par le confeil de 
ierre y  mêla du poifon mortel* Les ennemis du pape di- 

feient qu’il avoir porté Pierre à ce crime par prête ns &  par 
promelles. Frideric fut averti du complot ;  &  quand le m é 

decin vint avec Pierre lui préiènter le breuvage, HJri com
manda d’en boire le premier, ayant mis des gardes- derrière 
afin quÙ!s ne puffent échapper. L e  médecin ferpris S: eirray é  
feignit de faire un feux pas, &  ie tomber en devant
répandit la plus grande partie da. breuvage - mais Frideric 
fit donner le  peu qui reiloîr à des crimmeis condamnés f qui 
moururent auffi-tôt. il fit pendre le médecin &  aveugler 
Pierre des V ign es, &  apres Lavoir promené en pariteor* vil
les d’Italie , i l  le livra aux Pifens qm ie crifioier.t morteî- 
iemeot : Pierre prévint leur vengeance, èc ie caîia u
tête contre une colonne â  laquelle on Lavoir attaché* M a -  
ieipini Florentin. auteur du teins, dit que Pierre ‘ ot accu- 
fé de trahiion par envie d e  fbo grand pouvoir, èc îe icue  
pour ia fegeflé & feâ éloquence* Nous t a  pcttyctts
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par fes lettres que nous avons en grand nombre, écrites la 
plupart au nom de l’empereur Frideric ,  &  qui montrent le 
mauvais goût de fon fiécle.

Entre ces lettres, il y  en a deux de Frideric à S. Louis 
pendant fon voyage : la première, pour fçavoir de fes nou
velles fur le bruit que fa flotte avôit été dilîipée par unè 
tempête ; la fécondé, en lui envoyant des vivres &  dès che
vaux, où il témoigne le defir qu’il avoir d’aller en perfonne 
à la croifade, fi les affairés que lui fufcite le pape fie l’en 
empêchoient. A u  mois de M ai de cette-année i 249, Henri 
fils naturel de Frideric &  roi de Sardaignè , ayant marché 
contre les Bolonoîs, fut pris dans une embufcade &  mis 
en prifon , où ils le gardèrent jufqu’à fa mort nodobftant 
les menaces de Frideric. Vers le même téms un autre de fes 
fils naturels mourut en Pouilie ; &  ces accidens, joints à la 
trahifon de Pierre des Vignes , le touchèrent fenfiblemeñt. 
Enfin il fut frappé lui-même de la maladie que Ton hoñi-- 
moit le feu facré; &  fe fentant humilié de tant d’adveffi- 
tés, il offrit au pape des conditions honnêtes de paix. Mais 
le papeles refufa, ce qui lui attira l’indignation de plufîeürs 
nobles, &  les rendit favorables à Frideric.

Le roi fairit Louis ayant réfolu de pàfler en Egypte &  d’at
taquer D am iette, s’embarqua dans l’iile de Chypre au port 
de Limeffon le jour de rAfcenfion treiziéme de Mai 12 4 9 ;  
&  après avoir été retenu quelque tems par les vents contrai
res, il arriva devant Damiette le vendredi d’après la Trinité ¿ 
quatrième de Juin. Dès qu’on l’eut apperçu, tous lés féi* 
gneurs fe raffemblérent auprès du roi , qui commença à lès 
encourager en ces termes : Mes amis, nous ferons invinci
bles ,fi la charité nous rend inféparables. C e  n’eft pas fans 
un coup de providence que nous nous trouvons ici inopiné
ment : abordons hardiment, quelque grande que foit la ré- 
fiftance des ennemis. N e confidérez point ici ma perfonne j  
c’efl: vous qui êtes le roi de l’églife : je ne fuis qu’un feu! 
hom m e, dont Dieu quand il lui plaira emportera la vie d’un 
foufile , comme celle d’un autre. T out événement nous eif fa
vorable ; fi nous fuccombons , nous femmes martyrs; fi nous 
fournies vainqueurs , Dieu en fera glorifié* &  la réputation 
de la France &  de toute la chrétienté augmentée. Il y au- 
roit de l ’extravagance à penfer que D ieu qui prévoit to u t; 
m’eût envoyé ici en vain. Il a quelque grand aeffein; com

battons



L  I V R E Q  U A T R E-V I N G T-T r "o I S I É M E* 1 %X 
battons pour lu i, &  il triomphera p o u r nous, non pour no
tre gloire /"mais pour la fienne,. Louis étoit alors dans fa 
trente-cinquième année,  d’une taille ii avantageufe , qu’il pa- 
roiffoit au-deffus des autres depuis les épaules* Il avoit très- 
bonne tnine, principalement étant armé ; &  toutefois le vifage 
doux &  affable , les cheveux blonds ,  la barbe rafée iuivant 
la mode du tems.

L à  defcente fut réfolue ; mais comme la mer n’eft pas 
profonde en ce rivage, il fallut quitter les grands vaifleaux, 
&  entrer dans les galères &  les barques* Le  légat, avec fa 
croix à découvert étoit dans la même barque que le 
ro i; &  elle étoit précédée de celle qui portoit l'oriflamme. 
E t  comme on ne trouva pas même aifez d'eau pour arriver 
jufqu’à.terre dans ces bâtimens plats, l’armée chrétienne &  
le roi tout le premier fauta dans la mer tout armé, &  
marcha dans l’eau jufques aux épaules, quoique le rivage fût 
bordé d’ennemis qui tiroient inceflamment. Mais les chré
tiens ies repoufférent &  les forcèrent à fe retirer. Ils aban
donnèrent même Damiette pendant la nuit j &  le jour fui- 
vant dimanche fixiéme de Ju in , les chrétiens'la trouvèrent 
vuide &  en prirent poffeffion. Le  légat avec le patriarche 
de Jérufalem ,  les évêques préfens &  un grand clergé, le roi 
S. Louis &  plufieurs autres, y  entrèrent en proceiuon nuds 
pieds, en préfence du roi de Chypre &  de quantité dcfei- 
gneurs &  d’autres perfonnes. Le  légat commença par récon
cilier la mofquée, qui dans l’autre prife de la v ille , trente 
ans auparavant,  avoit été dédiée à là fainte Vierge, en l’hon
neur de laquelle il y  célébra folemnellement la méfié ;j& le  
roi fe propofa d’établir â Damiette un évêque,  comme il y  en 
avoit autrefois,  &  des chanoines. Il réfolur d y  paffer l’été 
pendant l’inondation du N i l ,  qui alloit commencer, &  mar
cher enfuite au Caire, capitale du pays* Durant fon féjour 
à Damiette il en dota l ’églife cathédrale , lui donnant de 
grands revenus tant dedans que dehors la ville ,  avec des fiefe 
pour dix chevaliers. L ’acte eft daté du mois de Novembre 
de cette année. Mais trois ans après, l’an 12 5 2 , Damiette 
étant retournée au pouvoir des infidèles,  le r o i,  qui étoit 
encore en Paleftine,  donna à l ’évêque dépouillé une penfion 
viagère de deux cens livres parifis â prendre fur les coffres.

Àlphonie contre de Poitiers , frere eu r o i, qu il avoit 
laiflé en France ,  fe préparer 1 cependant â lut 2 mener du 

Tome XIL Q

A n. i x49r
Joinville p*

SupJt nxy ut}

Balurt MifaL 4V1.49I*

XVIt
6cn»z* omzc ¿ç



I

An. 12,49.
<S‘Jla-pa$. 35.J,

'Gutlh P'ùdXaur^ 
c* 4 S.

CattL Com-, pi.
m*

#  375 *

Manh« PûTiY>t 
¡568.

:'*fïï Ü£«r.

122 H  X S T O I ’ R E  E C C L  ES I A S T 1 Q U  E .
fecours. Il le mit en chemin vers la faint Jean de cette arr— ' 
née 1:249. ,  &  fe-rendit à Aigues-mortes avec Jeanne fon épou- 
fe, dont le pere Raimond, comte de Touioufe vint les y  
trouver, Alphonfe &  Jeanne s’embarquèrent le lendemain de- 
la S. Barthélemi vingt-fixiéme d’A o û t , &  arrivèrent A  D a 
miette le dimanche avant la S. Simon , c’eft-à-dire le vingt- 
quatre d’Oélobre.,

Quelque tems auparavant le comte Raimond avoit fait 
brûler à. Agen environ quatre-vingts hérétiques, de ceux 
qu’ils nommoient croyans, convaincus par leur propre con- 
feffion ou autrement, .A u  retour d’Aigues^mortes, il fut faift 
d’une fièvre à Millau en Rouergue, &  s’ avança jufqu’à un 
village près de Rhodès nommé P ris , où il demeura allité- 
Là  Durand évêque d’AIbi vint le premier le trouver , &  le- 
comte fe confeiïa à un fameux hermite nommé frere Guillau
me d’Albaronc , &  reçut la communion de la main de l’ évê
que avec de grands témoignages d’humilité,. Car lorfque le 
Êïint Sacrement entra, il fe leva de fon lit , tout-foible qu’iL  
était,  alla au-devant jufqu’au milieu du logis , &  commu
nia à genoux. Quatre autres évêques fe rendirent auprès, 
de lui ; fçavoir, ceux de Touioufe, d’A g e n , de Gahors &  
de Rodés r avec les feigneurs ,  plufieurs chevaliers &  les con-- 
fuls de Touioufe,. Ils étoient tous d’avis qu’il y  vînt ; mais-, 
il fe fit reporter à Millau &  y  fit fon teftament ,. par lequel 
il choifit la fépulture à Fontevraud, près la reine Jeanhe fa, 
mere : il ordonna la reftitution de tous les biens qu’ih a voit: 
mal acquis , &  laiffa de grands legs à divers monailéres. Puis  ̂
par un afte féparé il déclara que fon deffein étoit-, s’il re- 
v  en oit en fanté ,  d’accomplir le vœu qu’il avoir fait d’àllert 
à la croifâde d’outre-jner; mais que s’il ne pouvoitTaccotn- 
plir,. il ordonnoit que fon héritier envoyât à la terre fainte; 
cinquante chevaliers pour y  faire le feryiee pendant un an,. 
Il ordonna encore que l’argent qu’il avoiî, provenant du ving
tième levé fur. les églifes ,  des legs pieux &  du rachat des 
vœ ux,, fût rendu au pape. Cet afte eft du vingt-quatrième-de 
Septembre 1249 ; &  le comte Raimond, après avoir reçu* 
1-extrême-onffion, mourut le vingt-fept,  âgé de cinquante ans» 
E n  lui finit la race des comtes de Touioufe; &  le comte 
paffa au frere du ro i,  Alphonfe comte de Poitiers, qui avoit 
époufé Jeanne , fille unique de Raimond,. L ’extinftion de cet
te puiffànte famille fut regardée commeune- punition divi^
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43Ç, pour la proteftion qu’elle avoir donnée à l’héréfie.

Après que le comte de Poitiers fut arrivé à Damiette , le 
roi S. Louis en. partit le vingtième de Novembre 1249 ,  
réfolu d’attaquer le Caire , &  marcha contre l’armée des Sar- 
rafins ,  campée au lieu nommé la Maffoure ou Manfoure. Il 
.apprit en chemin la mort du fukan d’Egypte Mélic Saleh, 
fils- de C am el,  arrivée le fécond jour de Saaban l’an 647 ,  
c ’eft-àdire l’ onzième de Novembrè 12 4 9 ; mais, elle fin tenue 
fecrette , attendant la venue de Tourancha fon fils ,  qui étoit 
en Diarcbécre. Cependant les affaires furent gouvernées par 
Séjareldor , veuve du fultan, &  par l’émir Facardin , qui 
eut le commandement des troupes. Les François vinrent de
vant la Maffoure le mardi avant Noël , vingt-uniéme de D é 
cembre ; mais ils ne purent en approcher, à caufe d’un canal 
tiré du N il ,  qui féparoit les deux armées. Les nôtres le nom- 
xnoient le fleuve de T a n is , Sz les gens du pays Afchmoum. 
Comme il n’étoit pas guéable , les François commencèrent 
à faire fine chauffée pour le traverfer ; mais les Sarrafins leur 
réfiftérent vigoureufement,  ruinant leurs travaux &  brûlant 
leurs machines»

Enfin un Arabe Bédouin ayant enfeigné un gué aux Fran
çois, ils pafférent le Tanis le jour du mardi-gras, huitième 
de Février 12 5 0 ; &  ayant furpris les ennemis dans leur 
camp , ils en tuèrent plufieurs, entr’autres l’émir Facardin. 
Robert comte d’Artois paffa plus avant, contre l’ordre 
exprès du roi fon frere, &  voulut fans différer attaquer la 
Maffoure. Comme le maître du Temple plus fage &  plus ex
périmenté s’efforçoit de le retenir , le jeune prince lui ré
pondit en colère : Voilà l’efprit féditieux &  la rrahifon des 
Templiers &  des-Hoipitaliers. Oh a bien raifon de dire que 
tout l’Orient feroit conquis il y a long-tems, fi ces préten
dus- religieux ne nous en empechoient par leurs artifices : ils 
craignent de voir finir leur domination & leurs richeffes, fi 
ce pays étoit fournis aux chrétiens. C ’efl: pour cela qu’ils 
■ ont alliance avec les Sarrafins , qu’ils trahiffent les croifés, 
&  les font périr par le fer &  par le poifom Frideric n’a-t-il 
pas éprouvé leurs tromperies ? Le maître du Temple &  celui 
de l’Hôpital, outrés de ces reproches, fuivirent le comte 
ÆArtois : ils. entrèrent dans la Maffoure qu’ils trouvèrent 
ouverte $ mais les Sarrafins s’étant appërçus du petit nombre 
des; François , revinrent, fur leurs pas &  les enveloppèrent 
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dans cette place : enforte que la plupart 7  périrent, entrf 
autres le comte d’Artois ,  avec pluiieurs chevaliers des or
dres militaires.

Quelques jours après le nouveau fultan arriva à la Mai- 
foure. Il fe nommoit Èlmélic Moadam Tourancha Gaïatedi- 
din ,  fils de Saleh. Alors on publia la mort de fon pere i 
il fut reconnu par toute l’Eg y p te , &  fa préfence releva le 
courage des Mufulmans. A u  contraire l’armée des chrétiens 
dépériffoit de jour en jour par les maladies &  la difette des 
vivres, que Fabftinence du carême augmentoit encore: en- 
forte que , ne pouvant plus fuhfifter dans leur camp , ils re
prirent le chemin de Damiette. Comme ils étoient en mar
che , le cinquième jour d ’A v r il , qui étoit le mardi d’après 
l’oâave de Pâques,  les Sarrafins les attaquèrent de toutes 
leurs forces , &  11e laifférent pas de trouver grande réfiftance, 
nonobftant le petit nombre &  la foibleffe des François. G u i 
de Château-Porcien,  évêque de SoiHons, préférant la 'gloire 
du martyre au retour dans fa patrie, s’alla jetter feul au mi
lieu des ennemis qui le tuèrent promptement. Le roi faint 
Louis , malade comme les autres, étoit fans armes, monté 
fur un petit cheval ; &  il ne lui reftoit de tous fes cheva
liers que Geofroi de Sergine ,  qui après l’ avoir défende 
long-tems, le fit arrêter à une petite ville nommée Char- 
malac , où on le trouva fi m al, qu’on ne croyoit pas qu’il 
pût palier la journée. Les ennemis y étant entrés , il fe ren
dit prifonnier avec les François qui s’y  trouvèrent : puis les 
deux freres , Alphonfe comte de Poitiers , &  Charles comte 
d ’Anjou j enfin tout ce qui reftoit de l’armée , car le nom
bre des morts fut très-grand. Le  légat fe fauva par le N il 
à Damiette,  où il porta la nouvelle de cette défaite à la 
reine.

Le  roi S. Louis fut mené à la Maffoure fie mis aux fers ;  
mais les Arabes le guérirent promptement par un breuvags 
propre à fa maladie. Il demeura un mois en prifon \ fie pen
dant ce tems il ne ceffa point de réciter tous les jours l’of
fice divin félon l’ufage de Paris ,  avec deux freres Prê
cheurs ,;dont l’un éroit prêtre Sc fçavoît l’Arabe, l’autre nom
mé ^Guillaume de Chartres étoit fon clerc. Ils difoient tant 
l’office du jour que celui de la Vierge , 6c lameffe entière ,  
mais fans confacrer,  le tout aux heures convenables j fie mê
me en preiençe des Sarrafins qui gardoient le roi* Car après
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-fa prife , ils lui apportèrent, comme en préfent , fou bréviaire &  
fon miffeL'Ils admirèrent fa patience à fonffrir les incommodités 
de fa prifon & leurs infultes, fon égalité d’ame & fa fermeté 
à-refufer ce quil ne croyoit pas raifonnable $ & difoient : 
Nous te regardions comme notre efclave , & tu nous traites 
étant aux fers comme ii nous étions tes prifonniers. Les 
émirs difoient que c’étoit le plus fier chrétien qu’ils euffent 
jamais connu.

Quelques jours après qu’il fut pris , le fultan-lui fit propo- 
fer une trêve : demandant inftamment , avec des menaces & 
des paroles dures , qu’il lui fît rendre inceffamment Damiette, 
& le dédommageât des frais de la guerre ,du jour que les 
chrétiens l’avoient prife. Le roi, fçachant que Damiette n’é- 
toit point en état de fe défendre , y confentit $ mais quant 
aux places que les chrétiens tenoient encore en Paleftine , 
& dont on lui demandoit auffi la reftitution , il déclara qu’elle 
ne dépendoit pas de lu i, puifque ces places appartenoient 
à divers feigneurs , ou aux chevaliers des ordres militaires. 
Le fultan le menaça de le mettre aux bernicles, tourment 
cruel, où un homme attaché entre deux pièces de bois , avoir 
tous les os brifés} il fe contenta de dire à ceux qui lui fi
rent cette menace , qu’il étoit leur prifonnier, &  qu’ils pou- 
voient faire de lui ce qu’ils vouloient. Ayant appris que 
plufieurs prifonniers comme lui traitoient de leur rançon , 
&  craignant pour ceux qui ne pourroient la donner fi forte 
il défendit ces traités particuliers, & déclara qu’il voulor 
payer pour tous, comme en effet il l’exécuta.

Le fultan, voyant qu’il ne le pouvoit vaincre par me
naces , envoya lui demander quelle fomme d'argent il vou
loir donner outre la reftitution ae Damiette, Le roi répon
dit 5 que fi le fultan vouloit fixer une rançon raifonna
ble , il manderoit à la reine de la payer. Le fultan de
manda un million de befans d’o r, qui valoient alors cinq 
cens mille livres monnoie de France, &  vaudroient aujour
d’hui quatre millions, à trente livres le marc d’argent. Le 
roi dit qu’il payeroit volontiers les cinq cens mille livres 
pour la rançon de fes gens , &  rendroit Damiette pour la per- 
fonne , &  qu’il n’étoit point de condition pour mettre fa déli
vrance à prix d’argent. Le fultan l’ayant appriŝ , répondit z 
Par ma loi le François eft franc & libéral, de n avoir point 
marchandé fur une fi grande fomme* Allez lui dire que je lui
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donne-fur Ta rançon cent mille livres $ il n’en payera ..que-qua
tre cens mille.

Le traité fut donc conclu à ces conditions : Qu’il y auroit 
trêve pour dix ans entre les deux nations : Que le fultan met- 
troir en liberté le roi Louis, tous les chrétiens qui avoient 
été pris depuis ion arrivée en Egypte , & même depuis la 
trêve faite par l’empereur Fridericavec le fultan Camel aïeul 
de celui-ci : Que les chrétiens garderoient paifiblement tou
tes les terres qu’ils poffédoîent dans le royaume de Jérufa- 
lem à l’arrivée de Louis , avec leurs dépendances. Louis de 
fon côté promettoit de rendre Damiette au fultan , & lui 
payer huit cens mille befans, tant pour la rançon des pri- 
fonniers que pour fon dédommagement. Il devoit aufli met
tre en liberté tous les Sarrafins pris en Egypte par les chré
tiens depuis fon arrivée , & dans le royaume de Jérufalem 
depuis la trêve avec l’empereur. Le fultan devoit conferver 
au roi & à tous les autres chrétiens les meubles qu’ils avoient 
laiffés à Damiette ; & donner sûreté & liberté aux’malades 
& à ceux qui refferoient pour leurs affaires.

Ce traité ayant été ainiî conclu & juré de part & d’autre, le 
fultan Moadam marcha avec fes troupes vers Damiette pour 
en prendre poffeffion : mais comme il étoit à Pharefcou , les 
principaux émirs, irrités de ce qu’il ne fuivoit pas leurs con- 
feils & de ce qu’il avoir fait ce traité fans eux , le tuèrent 
fortant de table après fon . dîner. Il n’avoit régné que deux 
mois & quelques jours depuis fon arrivée en Egypte; & en 
lui finit la race des fultans Aïoubites ou enfans ae Job, dont 
Saladin fut le premier , &  qui avoit duré quatre-vingt-deux 
ans. Alors commença le règne des Mammelucs : c’étoit des ef- 
claves Turcs que Melic-Saleh avoit achetés des Tartares au 
nombre de mille, les avoit fait élever & dreffer à la guerre , 
& en avoit mis quelques-uns dans les plus grands emplois. 
Le premier de leurs fultans fut Azeddin , autrement Moaz Ibec 
le Turcoman.

Auflï-tôt que Moadam fut mort, les émirs vinrent à la ten
te de S. Louis, avec] les épées fumantes , les mains enfan- 
glantées & les vifages furieux. Un d’eux lui dit r Que me 
donneras-tu pour avoir tué ton ennemi , qui t’eût fait mou
rir s’il eût vécu/ Le roi ne répondit rien ; & l’émir lui pré- 
fentant l’épée comme pour le frapper, ajouta : Fais-moi che
valier, ou je te tue. Le roi fans s’émouvoir répondit, que ja-
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mais il ne feroit chevalier un infidèle. Enfin tous ces furieux 
s'appaiférent : ils baifférent la tête &  les yeux ; &  faluant 
le roi les mains croifées à leur manière,,ils lui dirent : Ne crai
gnez rien, feigneur, vous êtes en sûreté. Ne vous étonnez, 
point de ce que nous avons fait : il étoit néceiîaire. Faites- 
promptement ce qui dépend de vous fuivant ce qui eil con
venu , &  vous ferez bien-tot délivrée

Mais il furvint de la difficulté fur les fermons pour la con
firmation du traité. Les émirs jtirèrent que, s’ils ne tenoient 
les conventions ,  ils vouloient être déshonorés comme celui 
qui va nue tête au pèlerinage de la Mecque, qui reprend 
fa femme après l'avoir quittée,  ou qui mange de la chair de 
poTC. Le  roi fe contenta de ces fermens : parce qu’un doc
teur nommé Nicolas d'Acre, bien informé ae leurs mœursr 
Faillira qu’ils ne pouvoient en faire de plus grands. Enfuite 
les émirs ,  par le confeil de quelques renégats, propoférent 
au roi deux formules de fermens. La première, qu'en cas 
qu'il ne tînt pas les conventions , il feroit féparé de Dieu 
&  de la compagnie des faints, La  fécondé, qu’il feroit ré
puté parjure comme celui qui renonce à Dieu Ôc à fon baptê
m e, &  qui crache par mépris fur la croix Sc ia foule aux: 
pieds. Louis- fe fournit au premier ferment, &  refufa le fé
cond : de quoi les émirs irrités lui firent dire, par Nicolas 
d’Àcre, qu’ils êtoient très-mal contens de lu i, en ce qu'ils- 
avoient juré tout ce qu'il avoit voulu, &  il ne vouloir pas* 
jurer-ce qu'ils demandoient. Nicolas ajouta:Soyez afiuré que,,, 
fi vous ne faites ce ferment, ils vous feront couper la tête 
&  à tous vos gens. Us feront ce qu’ils voudront, répondit 
le roi 5 mais j'aime mieux mourir bon chrétien , que d'encou-- 
rir l’indignation de Dieu &  de fes faints.

Les émirs étant enfuite entrés, un d’eux dit que c’étoir 
le patriarche de Jérufalem qui donnoit ce confeil au roi ; &  
que ,  fi on le vouloir croire, il feroit bien jurer le ro i, en 
coupant la tête au patriarche &  la faifant voler fur les ge
noux du roi. Ce prélat étoit Robert , auparavant évêque de: 
Nantes, &  depuis dix ans patriarche de Jérufalem. Il etoit 
venir de Damiette avec fauf-conduit, pour aider au roi & 
faire le traité ; &  c'étoit Un vieillard de quatre-v ingts ans*. 
Les émirs le prirent &  le lièrent devant le roi à un poteau 
Ies mains derrière le dos ?. fi ferrées T qu elles devinrent en. 
peu de teins grofles comme la tête,  &  le fang en for toit,

A n .

Jalnv\p\̂

Sup. 1. r*59-



AN« 1250.

XXI.
(S, Louis délivré.

^QÎfftllU, p, S i.

puchefnc,p. 430,

JoifivlU, p. So. 

Dmhefne, p. 431*
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plufieurs endroits. Il crioit: Ha ! lire, jurez hardiment : j’en 
prens le péché fur moi,puifque vous voulez accomplir votre 
promeffe. Je ne fçais, ajoute le iire de Joinville , iî le ferment 
fut fait ; mais enfin les émirs furent contens. Il fut convenu 
que Damiette leur feroit rendue le lendemain de TAfcenfion , 
c’eft-à-dire le vendredi fixiéme de Mai, ôc en même tems le 
roi & tous les prifonniers délivrés.

Le roi exécuta de bonne foi la convention. Il rendit Da
miette le jour marqué , & paya les deux cens mille livres 
du premier payement. Comme il manquoit trente mille livres 
pour achever la fomme , il la demanda à emprunter au com
mandeur duTemple :qui d’abord la refufa , fous prétexte qu’il 
ne pouvoit diipofer des deniers de l’ordre, fans violer fon 
vœu. Mais le fire de Joinville , par ordre du roi s’étant mis 
en devoir de rompre à coups de coignée un coffre qu’on ne 
lui vouloir pas ouvrir , en tira l’argent néceffaire. Le roi 
fut enfuite averti que les Sarrafins s’étoient mécomptés de 
dix mille livres j mais il s’en fâcha férieufement, & les fit 
payer avant que de partir. Il quitta ainfi l’Egypte avec fes 
deux freres Alphonfe & Charles, & plufieurs autres feigneurs 
& chevaliers, laiffant des commiiîionnaires pour retirer le 
refte des prifonniers & payer les autres deux cens mille 
livres.

Le roi arriva au port d’Acre, où il fut reçu par ceux de 
la ville avec grande joie , & les proceffions vinrent au-de
vant de lui jufqu’à la mer, De-là il envoya encore des am- 
baffadeurs & des vaifleaux en Egypte , pour ramener les pri
fonniers , les machines, les armes, les tentes, les chevaux, &  
tout le r.efte de ce qu’ils avaient laiffé. Les émirs retinrent 
long-tems au Caire ces ambaifadeurs , leur donnant de belles 
efpérances : mais de plus de douze mille prifonniers ils n’en 
rendirent que quatre cens, & rien de tous les meubles. Dès 
leur entrée à Damiette ils avoient égorgé tous les malades, 
& brûlé toutes les machines & les autres cliofes qu’ils dévoient 
garder. Ils ehoifirent entre leurs prifonniers les jeunes gens 
les mieux faits, & leur mettant fur le cou le tranchant de leurs 
épées, ils s’efforçoient de leur faire profeffer la religion Ma- 
hométanç $ plufieurs apoftafiérent, lçs autres fouffrirent le 
martyre.

Louis avoit réfolu de revenir en France, fuppofant que 
les prifonniers feroient délivrés ; & que ce que les chrétiens

pofféd oient
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pofledoient outre-mer , demeureroit en paix pendant tout le 
tems de la trêve : mais la mauvaife foi des émirs lui fit 
changer de réfolution. Voyant clairement qu’ils fe moquoient 
de lui , il prit le confeil des barons de France, des fupé- 
rieurs des trois ordres militaires &  des barons du royaume 
de Jérufalem. La plupart TaiTurérent que, s’il fe retiroit alors , 
il laifferoit la terre fainte fur le point de fa perte totale, 
vu l’état miférable ou elle fe trouvoity &que les chrétiens cap
tifs ne ieroient jamais délivrés. Au contraire , s’il demeu- 
roit, ils efpéroient qu’on les pourroit retirer &  conferver les 
places du royaume : vu principalement la diviiion qui étoit 
entre le fultan d’Alep &  celui d’Egypte. Le roi fe rendit à 
ces raifons &  réfolut de différer fon retour en France : mais 
il y envoya fes deux freres Alphonfe comte de Poitiers &  
Charles d’Anjou , pour la confolation de la reine leur mere &  
du royaume. C ’eft ce qu’il témoigne lui-même par une let
tre d’Acre au mois d’Août 1250 , &  adreffée à tous fes fu- 
jets : & il la finit en les exhortant à venir incefîainment au 
fecours de la terre fainte.

Tandis que faint Louis féjournoit à Acre , il lui vint des 
envoyés du prince de Affaifins, que les François nommoient 
le Vieil de la montagne. Leroifçavoit depuis long-tems quel 
étoit ce prince &  cette nation. Dès l’année 1236,  fur un 
faux bruit que le roi de France s’éroit croifé, &  que c’ étoit 
le plus dangereux ennemi des Mufulmans, le prince des Af- 
faffins en envoya deux en France avec ordre de le tuer. Mais 
depuis ayant appris que cette nouvelle étoit faufle , 8t que 
les freres du roi pourroient venger fa m ort, ce prince en
voya deux autres des fiens en France pour avertir le roi 
de fe donner de garde des premiers. Ces derniers arrivèrent 
devant ; &  le roi , profitant de l’avis , mit auprès de fa per- 
fonne des cardes armés de maifes de cuivre. Les fécondsO B
envoyés du prince Arabe cherchèrent fi-bien les premiers, 
qu’ils les trouvèrent &  les amenèrent au roi. Il les reçut 
avec une grande joie , leur fit des préfens à tous qua
tre , &  en envoya par eux de très - riches à leur maître 
en figne de paix &  d’amitié. C ’eit ce qui fe paifa pour lors 
en France.

Mais en 1250,  les envoyés de la même nation étant ve
nus à Acre j le roi leur donna audience un matin apres la 
méfié, &  les fit afieoir pour dire leur charge. Un émir, qui 
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en étoit , demanda an roi s’il connoiffoit leur maître. Le roï 
répondit qu’il en avoit oui parler. Je m’étonne donc, répon
dit rémi-r , que vous ne lui ayez pas envoyé des préfens pour 
gagner fori amitié, comme font tous les ans l ’empereur ¿ ’A l
lemagne , le roi de H ongrie, le fuitan d’E g y p te , &  plu- 
iieurs autres princes, fçachan't bienqu’autrement ilsneferoiçnt 
en vie qu’autant qu’il lui plairoit. Il vous avertit donc de lui 
en envoyer , ou du moins de le faire décharger du tribut qu’il 
paye aux maîtres du Tem ple &  de l’Hôpital. Le roi leur 
ht rendre réponfe par ces deux maîtres , qui dirent aux en
voyés : Votre maître eil bien hardi de faire au roi de Fran
ce de telles proposions. Si nous n’avions égard à votre

Sualité d’envoyés , nous vous ferions jetter dans la mer.
etournez donc à votre maître , &  revenez dans quinze jours 

avec des lettres , par lefquelles le roi foit content .de lui &: 
de vous.

Ils revinrent dans la quinzaine, &  apportèrent au roi une 
chemife &  un anneau d’or gravé du nom de leur maître', 
pour montrer qu’il lui vouloit être uni comme la chemife eft 
au co rp s, &  comme les doigts de la main. Ils apportèrent 
auffi des éçhets de cryftal, ornés d’ambre &  d’ or parfumés. 
Le roi les renvoya chargés de préfens pour leur maître , fça- 
voir quantité de veftes d’écarlate , des coupes d’or &  de 
la vaifîelle d’argent. 11 envoya avec eux un religieux nom
me frere Y ves le Breton, qui entendoit l’Arabe , &  qui rap
porta que ces AiTaffins, qu’il nomme B édouins, étoient de 
la fefte d’A l i , comme je l’ai marqué ci-deffus. Frere Y ves 
ajoutoitque ce qui les rendoith déterminés, efl: qu’ils croyoient 
la deffinée &  la métempfycofe : perfuadés que l’ame de ce
lui qui fe faifoit tuer pour exécuter l ’ordre de fon m aître, 
paffoit dans un corps où elle étoit plus heureufe. Leur prin
ce difoit que l’ame d’Abel avoit pafTé au corps de N o é , 
puis d’Abraham , puis de faint P ierre , &  que ce faint v ivoit 
encore.

Le pape Innocent reçut cependant une requête de l ’ar
chevêque dTJpfal, des évêques fes fuffragans &  de tout le 
clergé de Suède * portant qu’en ce royaume régnoit un an
cien abus , fçavoir que les évêques n’étoient établis que 
par la puilfance féculiére du roi &  des feigneurs, par les 
clameurs du peuple. A quoi l ’évêque d e . Sabine , pendant 
fa légation, avoit voulu p ou rvoir, &  avoit ordonné q u e,
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dans les égliies \ cathédrales qui n’avoient point encore de - ^ Nt ï2 ^o. 
chapitre, il y  auroit au moins cinq chanoines, avec une 
dignité à leur tête ,  qui pourvoiroient par éle&ion au iiége, 
vacant. Le pape confirma cette ordonnance du légat, défen
dant de pourvoir aucun évêque, finon par éleftion du cha
pitre ,  &  à aucun féculier de rien attenter au contraire, ni 
d’exiger des évêques de Suède aucun hommage ou ferment 
de fidélité ; vu quils foutenoient ne tenir du roi ou d’au
tres feigneurs aucunes régales ou fiefs. La  bulle eft datée de Sup L Lmix; 
Lyon le feptiéme Décembre 1250, Le légat dont elle fait n*j. 
mention étoit Guillaume, premièrement évêque de Modène, haL$xc*ta, u 
fi fameux depuis vingt-cinq ans par fes travaux dans les V Mattk> Par,p; 
églifes du Nord. Le pape Innocent IV  le fit cardinal évê- 7°>- 
que de Sabine en 1244;  &  il mourut à Lyon le dernier jour 
de Mars 1251.

L ’empereur Frideric paffa cette année 1150 dans la Pouil- xxiv, 
le , ou il fit venir dix-fept compagnies de Sarrafins de Bar- Mort de rem; 
barie : &  enfuite chargea le peuple d’une impoiition par te-
te , la plus forte qu’on eût jamais vue;  &  comme elle ne nd. ap. Papdr.
produifoit pas affez à fon gré, il fit publier qu’011 la payât 0,
dans la faint André fous peine des galères. Mais vers le nm 5£* 
même tems il tomba malade , &  fe trouvant en péril de Mauk. P&. pi
mort,  il fit un teftament par lequel il inflitua héritier le 7°lm
roi Conrad fon filsj &  lui ordonna d’employer cent mille 
onces d’or pour le recouvrement de la terre fainte. Il le 
chargea aufll de reilituer à l’églife Romaine tous les droits 
qu’ils poffédoient injuftement, pourvu que de fon côté elle 
en ufât envers lui comme une bonne mere. Il inflitua héri
tier le roi Frideric fon petit-fils pour les duchés d’Autriche 
¿k de Souabe j &  pour le royaume de Sicile , Henri fon fils, 
qu’il avoir eu d’ifabelle d’Angleterre : réfervant le comté de 
Catane à fon petit-fils Conradin , qui venoit de naître à Con
rad , &  la principauté de Tarente qu’il avoir donnée à Main- 
froid fon bâtard. Il clioifit pour lieu de fa fépulture Paler- 
me ,  ou plutôt Montréal, où étoient enterrés les rois Nor
mands. L ’empereur Frideric fe prépara encore à la mort, par Aîb. stad* Chn 
i’abfolution que lui donna l’archevêque de Palerme.

Le neuvième de Décem bre on le croyait hors de p éril,
£k le douze au foir il difoit qu’il vouloir fe lever le lende
main matin. Mais ce jour-là, qui étoit le jour de iainte Luce, 
treizième de Décembre, on le trouva mort- Le bruit cou- 14,

l l i j
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rut depuis que Mainfroi Tavoit étouffé en lui mettant un 
oreiller fur le vif âge , pour fe rendre maître de fon tréfor 
qui é to itig ra n d &  du royaume de Sicile, L'empereur Fri- 
deric vécut cinquante-deux ans, dont il fut cinquante-un 
roi de Sicile , trente-huit roi de Jérufalem , &  trente-trois 
empereur. Il mourut en un lieu nommé Florenzola, d'où on 
le tranfporta à Tarente pour paifer en Sicile. O n  le portoit 
dans une litière couverte d'un drap de foie rouge, &  envi
ronné de deux cens Sarraiïns à pied qui étoient les gardes du 
corps , &  de fix compagnies de gendarmes à cheval: il étoit 
fuivi de quelques feigneurs vêtus de deuil, &  des fyndics des 
villes. Il fut enterré magnifiquement à Montréal par les foins 
de Mainfroi.

C'étoit celui de tous fes fils que Friderlc a voit le plus ai
mé , quoiqu'il ne fût pas légitime. Il l'avoit élevé à fa cour? 
&  a voit pris plaifir à l’infiruire : auffi ce jeune prince étoit- 
il bien fait de fa perfonne, fpirituei, gracieux ,  &  naturelle
ment aimable. Il n'avoit que dix-huit ans à la mort de l'em
pereur fon pere: toutefois il fe conduiiît fi bien, qu'elle ne 
produifit aucun changement notable : il conferva fes officiers 

ceux qui compofoient fon confeil. Il écrivit d'abord au 
roi Conrad , qui étoit en Allemagne , pour lui faire part de 
la mort de l'empereur leur pere j &  dans cette lettre il dit 
entr’autres chofes : Se trouvant menacé de la m ort, il a par 
fon tefiament humblement reconnu l’églife Romaine pour fa 
mere, comme zélé pour la foi catholique ,  &  a ordonné de 
réparer entièrement les torts qu'il pouvoir avoir faits aux 
églifes contre fon intention. Mainfroi exhorta Conrad à vc- 

Ar. spin, nir au plutôt remplir les foühaits de tous fes fujets* Cepen
dant il marcha vers Naples dès qu'il eut appris la mort de 
fon pere *. mais étant à Montefofcolo qui n'en eft qu’à dix 
lieues, il apprit que le pape Innocent avoir envoyé à Na
ples &  à toutes les villes du royaume ,  leur défendre de ren
dre obéiffance à aucun autre qu'au faint fiége, parce que 
le royaume lui étoit dévolu. Mainfroi envoya donc à N a
ples le comte de Caferte , pour fçavoir ' l'intention desha- 
bitans : il y  vint le feptiéme de Janvier,  &  ils lui dirent 
clairement qu’ils s'ennuyaient d’être fi long-tems frappés 
d'interdit &  d'excommunication,  &  qu'ainfi ils étoient ré- 
lolus de ne prêter obéiffance à perfonne ÿ s'il ne venoit 
avec lmveiliture &: la bénédiction du pape. Le  comte
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de Caferte paffa de-là à Capoue, où on lui fit la même ré-

ape apprit' la mort de Frideric par une lettre du car
dinal Fierre Capoche fon légat. Sur quoi il lui écrivit en 
ces termes: Nous avons d’abord penfé de retourner à Ro
me 5 comme nous &  nos freres les cardinaux le délirons de
puis long-tems ; mais depuis nous avons coniidéré , que nous 
ne fçavons fi tout le royaume de Sicile reviendra unanime
ment au fein de l’églife, ou fi quelques-uns s y  oppoferont, 
C ’eft pourquoi nous vous mandons de nous en informer au plu
tô t, afin que nous {cachions fi nous devons être accompa
gnés d’un grand corps de troupes. La  lettre efl: du vingt- 
cinquième de Janvier 1251. En  même teras il en écrivit une 
aux prélats , auxfeigneurs &  à tout le peuple du royaume de 
Sicile ,  qu’il commence en invitant le ciel &  la terre à le 
réjouir de la mort du perfécuteur de l’églife, qui opprimoit 
depuis fi long-tems leur liberté : il les félicite d’en être dé
livrés , &  les exhorte à revenir au fein de leur mere, fous 
la proteâîon de laquelle il leur promet la paix &  la sûreté 
parfaite. Il écrivit en particulier à Bérard archevêque de 
Palerme,  &  auparavant de Bari, vieux prélat, finguliére- 
ment attaché à Frideric, auquel il avoit donné l’abfolution 
pendant fa maladie, 8c avoit fait fes funérailles. Le pape le 
traite comme un vieux pécheur endurci,  l’exhorte à répa
rer le fcandale énorme qu’il a donné à toute l’égliiè, à faire 
pénitence de fes crimes, &  à les réparer en ramenant les 
autres au bon parti; fe joignant à l’archevêque de Bari, que 
le pape envoyoit pour cet effet dans le royaume. C ’étoit 
Martin Fitangeri, qui en iz z 6  avoit fuccédé à André, fuc- 
ceffeur de Bérard dans le fiége de Bari ,  &  qui mourut cette 
année 12.51, après trente-trois ans de pontificat.

E n  même tems le pape s’appliquoit à détourner les Alle- 
mans de l’ obéiffance de Conrad. Il en donna la commiffion 
à Jacques Pantaléon , archidiacre de Liège : à qui il manda 
de prendre avec lui Thiéri,  maître des chevaliers de Pruf* 
fe , qui fçavoit l’Allemand ; d’aller trouver les ducs, les 
marquis &  les comtes de l’empire, les ramener àlobéiflance 

•de l’églife ,  8c les engager à rendre hommage à Guillaume 
de Hollande. La  lettre efl: du dixdiuitiéme de Février. Le 
pape chargea aufli un frere Prêcheur de publier la croifade 
contre Conrad 7 avec l’indulgence de la terre fainte ,  &  qua-

An. 1251* 

xxv.
Lettres du pape 

pour le royaume 
de Sicile.

Ap, Raiti. 1153; 
». s.

n. 3$

n. 5:

7. P:S8p
XXVI.

Lettres pour T A J. 
lemague. 
v i n .  Ep, 1 1 .ap$ 
Rain* /t. 7,

n. it;



! j4 - H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
rr  ̂ ...  raate j 0ürs d'indulgences pour ceux qui’ affifteroient àt fes' =

N' I2 5ï# fermons: E t  comme la Souabe étoit Tancien patrimoine de
Conrad, il écrivit au peuple de cette province en ces ter- n 
mes: Vous devez être affurés que la racé de Frideric nous 
étant juftement fufpefte d’imiter la perfidie de fon. pere-&  
la tyrannie de fes aïeux, elle n’aura jamais , du confentément 
du faint fîége, ni l’empire ni la principauté de Souabe. 

n- . Enfin le pape écrivit à Guillaume, comte de Hollande  ̂
pour l’encourager à foutenir fes prétentions , fans écouter 
les proportions qu’on lui pourroit faire au contraire ; &  pour 
ïe foutenir , il procura fon mariage avec la fille d’Otton , duc " 

A lb e n . stad. de Brunfvic. O r  le comte Guillaume avoit grand befoin1 
Matth' par. pi s’étoit engagé témérairement à accepter l’empi-

5 " re , &  fut réduit à fe retirer dans le comté de Hollande qu’il
avoit même donné à fon frere, &  à vivre aux dépens d’au
trui. Aufïi malgré tous les efforts du pape , fon parti deve- 
noit de plus en plus méprifable par tout l’empire. Le pape 
avoit d’abord fait élire roi des Romains le lantgrave de Thu- 
ringe, qui mourut de chagrin après avoir été défait honteu

se  i  l o t i i . fement. Le comte de Gueldre , le duc de Brabant &  le com- 
te de Cornouaille ,  refuférent cette dignité. Enfin le pape l’of
frit à Haquin roi de Norvège, que dans cette vue il avoit 
fait facrer roi ; mais ce prince déclara publiquement qu’il 
vouloit toujours combattre les ennemis de l’églife, mais non 
pas tous ceux du pape. Il me l’a dit à moi-même, dit Matthieu 
Paris, &  avec un grand ferment.

XXVII. Sifrid ouSigefroid, archevêque de Mayence, mourut le
vêqufSayen- neuviéme jour de Mars 1249. U n  auteur du tems le loue 
ce, dépofé. comme un grand guerrier, ajoutant qu’il ne négligeoit pas 
Aj>,Serrar.p.$W' fes fondions fpirituelles, ni le gouvernement de fon état tem- 

4°' porel. Après fa mort le chapitre de Mayence poftula Con
rad archevêque de Cologne * mais le pape ne voulut pas 
admettre la poftulation. Le chapitre élut donc Chriftien,  
prévôt de l’églife de Mayence, où il avoit été élevé dès 
l’enfance. Son éleftion fut confirmée par le légat qui étoit 
préfent, &  il reçut l’inveftiture du roi Guillaume le jour de 
S. Pierre, vingt-neuvième de Juin 1249. Il fut facré, &  re
çut le pallium la même année. Tous les gens de bien fe 
réjouiffoient de fa promotion, efpérant qu’ il procureroit la 
paix, principalement parce qu’il n’étoit point exercé au mé
tier de la guerre 5 mais c’ efi ce qui lui nuifit. O n  l’uccufa
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auptès du pape d’être entièrement inutile à Tégliie, &  d’al
ler à regret-aux expéditions militaires quand il y  étoit ap
pelle. par le roi. Cela étoit vrai ,  &  la raifon de Chriftien, 
eft que l’on commettoit des incendies, on coupoit les vi
gnes, on gâtoit les moiflons. O r ,  diioit - il , ces ravages ne 
conviennent point à un évêque * mais je ferai très-vo
lontiers tout ce qu’on peut faire par le glaive fpirimel. E t  
comme on Texhortoit à fuivre les traces de fes prédécef- 
feurs, il répondit : Il eft écrit : Mets ton épée au fourreau*

Cette conduite lui attira la haine du roi Guillaume &  de 
plufieurs laïcs, qui l’ayant accufé, obtinrent du pape qu’il 
fût dépofé de l’épifcopat. Ce décret fut exécuté par le lé
gat Hugues de faint Cher ou de faint Th ié ri,  de Tordre des 
freres Prêcheurs, cardinal prêtre du titre de fainte Sabine, 
qui avoir pour adjoint Henri de Sufe archevêque d’Embrun, 
auparavant évêque de Sifteron , &  depuis cardinal évêque 
d’Oftie* Chriftien acquiefça volontiers ,  &  céda le fiége de 
Mayence en 1251. Le  légat lui donna pour fucceffeur un 
jeune homme nommé Gérard, qui n’étoit encore que fou- 
diacre ,  fils du comte Conrad , lurnommé le fauvage. Le  
légat fit ce choix à la perfuafion de l’archevêque d’Embrun, 
qui pour cet effet avoit reçu fecrettement deux cens marcs 
d’argent. O n  voit ici combien la difcipline étoit changée j 
car autrefois on auroit dépofé un évêque qui auroit porté 
les armes. C ’étoit un des reproches contre Salonius &  Sa
gittaire en 57d. E t  cette obfervation eft d’autant plus impor
tante, que Hugues de faint Cher &  Henri de Sufe furent 
deux des plus fameux doâeurs de leur iïécle 3 Hugues pour 
l’explication de l’écriture fainte, &  Henri pour le droit ca
nonique*

La  reine Blanche, fçachanr que le pape fe difpofoit à quit
ter Lyon pour retourner en Italie ,  lui envoya offrir fon royau
me &  tout ce qui dépendoit d’elle ,  &  témoigner le deiîr 
qu’elle avoit de l’aller viiîter avant fon départ. Il l’en re
mercia très-affeâueufement ; maisil la pria de n’en point pren
dre la peine ,  attendu fa mauvaife fanté, &  de fa part qu’il 
étoit preffé de partir. La  lettre eft du dix-huitième de 
Mars. Enfuite il s’excufa de même envers le roi d’Ânglercr- 
re , qui vouloir aulïi le venir voir * mais il lui refufa une dé
cime qu’il demandoit fur les biens eccléfiaftïqucs d’Ecoffe :
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étant inoui de raccorder à un prince dans le royaume d’un
autre.

Le pape achevade paffer le carême à L y o n , oùle jour du jeu
di faint treiziéme d’A v r il, en préfence de plufieurs évêques, il 
reitéra l’excommunication contre la mémoire de Frideric &  con
tre Conrad fon fils, comme s’étant approprié , fans le con- 
fentement de l’églife Romaine , l’empire &  le royaume de 
Sicile. En  même tems il confirma Féleftion de Guillaume de 
Hollande pour roi des Romains. Le  dix-neuviéme du même 
mois , qui étoit le mercredi de la femaine de Pâque, le 
pape partit de Lyon , après y  avoir demeuré fix ans &  qua
tre mois. Il étoit accompagné de plufieurs cardinaux ,  de 
quantité de nobleffe,& de Philippe de Savoie, élu arche
vêque de Lyon , à la tête d’une nombreufe efcorte de gens 
armés , pour le garantir des infultes du parti de Frideric. 
Après avoir évité plufieurs périls, il arriva à Gènes , fa patrie, 
où tous les grands de Lombardie, qui fuivoient fon parti, 
vinrent lui faire la révérence 3 il y  féjourna jufqu’au vingt- 
deuxième de Juin.

La France étoit cependant agitée d’un terrible mouvement. 
Il y  avoir un Hongrois nommé Jacob, âgé d’environ foixan- 
te ans , qui dans fa jeuneffe, quarante ans auparavant, 
avoir excité la croifade d’enfans dont j’ ai’ parlé en fon 
lieu. Il étoit apoftat de l’ ordre de Cîteaux , &  fçavoit 
plufieurs langues, entr’autres le La tin , le François &  l’Alle
mand. Sur la nouvelle de la prife de S. Louis , il fe mit à 
faire le prophète, difant qu’il avoir vu des Anges, St que 
la Vierge même lui avoit apparu &  lui avoit commandé 
de prêcher la croifade: mais feulement aux bergers Se aux 
gens du petit peuple, parce que Dieu ,  rejettant l’orgueil 
de la noblefie , avoit réfervé aux petits &  aux Amples la dé
livrance du roi &  de la terre fainte. Il tenoit une main tou
jours fermée, difant qu’il y  gardoit l’ordre par écrit qu’il 
avoit reçu de la Vierge, Il attira premièrement des bergers 
&  des laboureurs, qui laiffant leurs troupeaux &  leurs char-* 
rues, le fuivoient b grandes troupes, fans fe mettre en peine 
de leur fubfiftance , dont en effet ils ne manquoient point. 
E t  le peuple difoit que les vivres multiplioient entre leurs 
mains, Jacob leur donnoit à tous la croix fur l’épaule, & o n  
les nomma les Paitoureaux.

Mais à ces premiers qui le fuivoient par fimplicité, fe
joignirent
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joignirent des vagabonds, des v o le u rs, des bannis, .des ex- n { i ,
communies &  tous ceux qu’en langage du tems on nom- 
xnoit Ribaux : eniorte que bien-tôt iis compoférent une ar
mée de cént mille hom m es, diftribuée par troupes fous dif- 
férens ch efs, avec cinq cens enfeignes, où éroit repréfentée 
la croix &  un agneau , avec lesvifions que Jacob prétendoit 
avoir eues* O n le nommoit le maître de Hongrie $ &  il avoit 
fous lui deux autres principaux maîtres. Ces prétendus difciples 
de l’agneau portoient des épées, des poignards, des coignées, des 
maffues, &  toutes les armes qu’ils avoïent pu ramaüer; &  quand 
le maître p rêch oit, il étoit environné des mieux armés, prêts 
à fe jetter fur quiconque oferoit le contredire : car Jacob 
&  les maîtres fubalternes prêchoient de leur autorité * quoi- - 
que la ïcs , &  difoient quantité d’extravagances même contre 
la foi. Ils prétendoient donner la rémiffion des péchés, &  tai
re des mariages à leur gré. Us déclamoient contre les ecclé- 
iiaitiques &  les religieux , principalement les freres Prêcheurs 
&  les Mineurs , qu’ils traitoient de vagabonds &  d ’hypo
crites. Ils taxoient les Cifterciens d’avarice Sc d’attachement *
à leurs terres &: à leurs beiliaux , les moines noirs de gour- 
mandife &  d’orgueil. Les chanoines étoient félon eux demi- 
laïcs , &  adonnés à la bonne chere : les évêques &  leurs of
ficiau x, occupés à amaffer de l ’argent, &  vivant dans tou
tes fortes de délices. Q uant à la cour de R om e, ils en difoient 
des infamies qu’on n’ofoit répéter. L e p eu p le , déjà préve
nu de haine &  de mépris pour le clergé , applaudiffoit à ces 
difcours.

Les Paftoureaux commencèrent à paroître après Pâques 
l ’an 1251 , &  l ’éloignement du pape augmenta leur hardiefle.
Ils s’affemblérent premièrement en Flandre &  en P icard ie, Naji^Chr.t.xh 
où les peuples font plus {impies j &  ils étoient déjà en sp>p* 53®* 
très - grand nombre quand ils entrèrent en France. En 
pafîant dans les villes &  les villages , ils portoient leurs 
armes hautes pour tenir le peuple en crainte , de forte que 
les juges mêmes n’ofoïenr s’y  oppofer. L a reine Blanche les 
roléra quelque tem s, dans l’efpérance qu’ils pourroïent déli
vrer fon fils. Quand ils eurent paffé Paris, ils crurent avoir 
évité tous les périls : fe vantant d ’être reconnus pour des gens 
de b ie n , puifque dans cette v ille , où étoit la fource de tou
te la fa g e ffe , ils n’avoient reçu aucune contradiftion j &  
iis com mencèrent à exercer plus librement leurs pillages &
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leurs violences. Le'jour de faint Barnabé,, onzième de Juin* 
ils arrivèrent à Orléans en grand appareil ; &  y  entrèrent 
malgré l’évêque & i e  clergé ,  mais avec l’agrément du peu
ple, Jacob ayant fait ,avertir à cri ¿public qu’il prècheroit ? 
il y  vint une. multitude infinie* L ’évêque nommé Guillaume 
de Buffi défendit à tout Ton clergé , fous peine d’excommu
nication , d’écouter ou de fuivre cet impofteur : car les laïques 
n’étoient plus touchés de Tes ordres ni de fes menaces. Tou
tefois quelques écoliers ,  ne pouvant réfifter à la curiofité 9 
voulurent entendre ce nouveau prophète ; mais quelques ec- 
cléiîafliques les plus fages s’enfermèrent &  fie barricadèrent 
dans leurs maifons.

Jacob ayant commencé à prêcher &  à débiter fies extra
vagances ordinaires, un des écoliers qui i’écoutoient s’ap
procha hardiment &  lui dit : T u  as menti , malheureux hé
rétique, ennemi de la vérité; tu trompes les iimples. A  pei
ne avoit - il ainfi parlé , qu’un des raftoureaux lui fendit 
la tête en deux d’un coup de coignée. A u ffi-tô t ils s’é
levèrent tous en tumulte contre le clergé, rompirent les 
portes &  les fenêtres de leurs maifons , &  brûlèrent les 
livres les plus précieux ; &  comme le peuple ne s’y  oppofoit 
point, ils en dépouillèrent, en blefférent &  en tuèrent plu
sieurs, ou les jettérent dans la Loire. O n  en compta jufques 
à vingt-cinq de morts. Ceux qui s’étoient tenus enfermés 
dans leurs maifons , fe fauvérent la. nuit. Les Pailoureaux 
voyant la ville en trouble, &  craignant d’être attaqués, fe 
retirèrent ; &  l’évêque la mir en interdit pour ne leur avoir 
pas réfifté.

La reine Blanche étant informée de ces défiordres, avoua 
modeftement qu’elle avoit été trompée à la fimpHcité appa
rente de ces impofteurs ; &  par le confeifides prélats &  des 
ieigneurs, elle réfolut de les diffiper. O n  commença par les 
dénoncer excommuniés : mais ils arrivèrent à Bourges7, &  
y  lurent reçus parles Bourgeois avant que l’excommunica
tion fût publiée. Ils entrèrent dans les fynagogues des Juifs * 
brûlèrent leurs livres &  pillèrent leurs maifons. Mais après 
qu’ils furent fortis de la ville ,  le peuple les fuivit en armes 5 
&  comme Jacob prêchoit avec lcfn impudence ordinaire * 
un boucher lui donna d’une coignée fur la tête &  le tua# 
Son corps demeura fans fépdlture ; &  le bruit Vêtant répan* 
du que les Paftoureaux &  leurs fauteurs étoient excotnrâu-
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mes ÿ ils fe difperférent, &  on commença partout à lès pour- 
fuivre &: les affommer comme des chiens enragés.

Quelques-unes de leurs troupes s’étant préferitées pour en
trer à Bonrdeaux , Simon comte de Leiceure , qui comman- 
doit pour le roi d’Angleterre , fit fermer les portes , &  leur 
demanda de quelle autorité ils agiffoient. Ge n’eft, répon
dirent-ils , ni par l’autorité du pape, ni parcelle des évêques; 
c’eft par Tautorité de Dieu tout-puiftant &  de la Vierge fa 
mere. Retirez-vous au plutôt, dit le comte : finon , je vous 
pourfuivrai avec toutes mes troupes , &  les milices du pays. 
Ils fe retirèrent épouvantés de cette menace : &  leur chef 
s’ étant dérobé fecrettement, fretta un vaiflfeau pour retourner 
chez les Sarraiîns d’où il étoit venu ; mais les mariniers l’ayant 
reconnu pour un compagnon du Hongrois, le jettérent dans 
la Garonne pieds &  mains liés. Ils trouvèrent dans fon ba
gage beaucoup d’argent, des poudres empoifonnées &  des 
lettres écrites en Arabe , par lefquelles il exhortoit Je fultati 
à pourfuivre fon entreprife ,  &  promettoit de lui amener un 
grand peuple.

Un rroifiéme chef des Paftoureaux pafîa en Angleterre, 
où il en raffembla en peu de rems plus de cinq cens ; mais le 
bruit s’étant répandu qu’ils étoient excommuniés > &  que le 
Hongrois avoir été tué, ils furent fort décriés, ils s'élevèrent 
eux-mêmes contre celui qui les avoit féduïts, &  le mirent en 
pièces. Plufieurs de ces Paftoureaux étant défabufés,fe croi- 
iéreht dans les règles par pénitence , &  pafférent à la terre 
faiute au fervice du foi S. Louis. Ainfi finit cette feduftion ,  
la plus dangereufe ,  au jugement des hommes fages, qui fut 
arrivée depuis le rems de Mahomet.

Le pape Innocent étoit toujours à Gênes, d’où il écrivit 
à Pierre de Vérone &  à Vivien de Bergame, tous deux de 
l’ordre des freres Prêcheurs, une lettre qui porte en fub- 
ftance : Dieu ayant délivré fon églife de la tyrannie de Fri- 
deric, jadis empereur, qui troubloit la paix en Italie par
ticuliérement, &  favorifoit l’héréfie; nous avons réfolu d’y  
fortifier l’inijuiiition avec d’autant plus de foin, que le mal 
eft plus près de nous. C ’ eft pourquoi nous vous mandons 
de vous tranfporter à Crémone,  &  d’y  travailler efficace
ment à l’extirpation de l’héréfïe, après avoir tenu un fyno- 
de diocéfain. Ceux que vous en trouverez infefiés ou diffa
més, &  qui ne fe foumettront pas abfolument aux ordres
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""— de Téglife, vous, procéderez contre eux félon les canorts1 ;
1 51' implorant, s’il eft néceffaire, le fecours du bras, féculier. 

Si quelques-uns veuienf abjurer Théréfie , vous leur don
nerez l ’abfokition , après avoir confulté Tévêque diocéfain  ̂
prenant les précautions néceffaires pour vous afïurer de la 
fincérité de leur converfion. E t  parce que nous defirons fur 
toutes choies le progrès de cette affaire, nous voulons que 
vous déclariez hautement, que fi quelque ville ou commu
nauté , quelques grands ou autres perfonnes puiflantes, y ap
portent quelque empêchement ; nous emploierons contre 
eux le glaive de l’églife ,  &  appellerons les rois,  les princes 
&  les autres croifés pour les pourfuiyre : puifqu’il eft plus 
important de défendre la foi auprès qu’au loin. La lettre eft 
du treize de Juin 1251.

2^19. Pierre , à qui cette lettre eft adreffée , étoit né à Vérone 
 ̂ de parens hérétiques, comme étoit prefque toute fa famille. 

Il naquit vers Pan 1106 , &  à l’âge de fept ou huit ans ,  
comme il revenoit de l’école , fon .oncle qui étoit héréti
que lui demanda ce qu’il avoit appris. L'enfant répondit 
qu’il y  avoit appris le fymbole , qui porte que Dieu eft fau
teur des chofes vifibles comme des invifibles. Son oncle lui 
voulut faire dire_ que ce n’eft pas Dieu qui eft l’auteur des 
chofes vifibles, car ces hérétiques étoient des Manichéens ; 
mais l’enfant demeura ferme à dire ce qu'il avoit lu. L 'o n 
cle rapporta ce qui s’étoit paffé à fon frere , pere du petit 
Pierre , &  lui voulut perfuader de le retirer de l’école. Car 
je crains , ajouta-t-il, que quand il fera plus inftruit, il ne 
paffe à la proftituée Téglife Romaine , &  ne détruife notre 
religion. Le pere ne laiffa pas de faire achever à Pierre l’é
tude de la grammaire, &  quand il fut plus grand , il l’en
voya continuer fes études à Bologne. Là il réfifta aux ten
tations contre la pureté , qu’il conferva entière \ &  entra dans 
l’ordre des f̂rétés Prêcheurs fous S. Dominique, &  par con- 
féquenr à Page de quinze ou feize ans.

S’étant appliqué à l’étude, il devint prédicateur célèbre 
par toute la Lombardie, &  combattit fortement les héré- 

OSo. tiques dont elle étoit infe&ée. Ce qui, porta le pape Gré
goire I X  à lui donner la commiffion d’inquifiteur à Milan : 
en vertu de laquelle , le vendredi quinziéme de Septembre 
1234, il ordonna de mettre entre les ftatuts de la ville la 
conftitution du pape contre les hérétiques conforme au dé̂
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cret du concile de Latran. Pierre de Vérone prêcha auffi 
contre les hérétiques à Florence , &  avec tant de force , 
qu’il engagea plnfieurs nobles à prendre les armes pour les 
chaflér de la ville. Il leur donna un étendart marqué d’une 
croix -, &  dans un grand combat à la place de fainte Félicité 
fur la rivière d’Arne, les catholiques emportèrent la viftoire, 
Qi contraignirent les hérétiques à fortir de la ville. Tel étoit 
Pierre de Vérone quand le pape Innocent IV  le fit inquifi- 
teur,non feulement à Crémone, mais à Milan &  dans tout 
le territoire.

De Gênes le pape vint à Milan, ou il fut reçu avec grand 
honneur , &  y dèmeura deux mois. Mais avant que de par
tir de Gênes , le vingt-huitième de Juin , il réconcilia à 
régli-fe quelques feigne urs qu’il a voit excommuniés le jetidi 
faint; entr’aurres Thomas de Savoie, mari de fa nièce, qui 
dans le dernier teins avoit fuivi le parti de l’empereur Fri- 
deric. Le  pape le fit exhorter par l’archevêque de Vienne &  
par l’évêque de Grenoble à rentrer en fon devoir : &  Tho
mas voyant Frideric mort,  fe fournit & ’ rentra dans les bon
nes grâces du pape- Au fortir de Milan , le pape traverfa 
promptement la Lombardie, évitant de s’enfermer dans les 
grandes villes,  &  s’ arrêta à Peroufe où il paffa le refte de 
l’année.

Le roi faint Louis étoit cependant en Paleftine appliqué 
à faire exécuter par les émirs u Egypte le traité qu’ils avoient 
fait avec lui. Ils lui renvoyoient de tems en tems quelques 
pnfonniers  ̂ mais il en délivra grand nombre de fon argent, 
tantôt fix cens , tantôt fept cens à la fois : enfin il retira 
tous les captifs qui avoient été faits , en Egypte depuis 
vingt ans. Il fit réparer &: fortifier les places que les chré
tiens tenoient dans le pays , fçavoir Acre , le château de 
Hiffa ou Gaïfa, Céfarée, Joppé, &  Sidon, le* tout à fes 
dépens.

La  veille de l’Annonciation vingt-quatrième de Mars 1251,  
il alla en dévotion à Nazareth. De fi loin qu’il apperçut ce 
faint lieu, il defcendit de cheval, &  fe mit à genoux; puis 
il fit le refte du chemin à pied , quoiqu’il eût ce jour-là 
jeûné au pain &  à l’eau, &  fût beaucoup fatigue. Il y  fit chan
ter folemnellement vêpres, matines &  la meffe, qui fut cé
lébrée par le légat Eudes de Châteauroux ; &  il y fit un pieux 
fermom Le  roi avoit toujours des ornemens précieux dedi-
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verfes couleurs félon les foïemnités, &  ,en prenoit un* foin . 
particulier. D e Nazareth il alla le vingt-huitième de Mars 
à Cé'farée, ou il demeura* le refte. de l'année i 251,  8c 
une partie de la fuivante, occupé principalement à la faire 
fortifier^

Peu de tems après qu'il y  fut arrivé , revinrent les frè
res Prêcheurs qu’il avoit envoyés en Tartarie deux ans au
paravant , fçavoir André de Longjumeau 8c fes compagnons. 
Ils dirent que,s'étant embarqués-en Chypre, ils abordèrent 
au port d’Antioche 3 &  que de-ià jufqu’au lieu où étoit le 
Can des Tartares, ils mirentbien un an à marcher, faifant 
dix lieues par jour. Tout le pays qu’ils traverférent étoit 
fournis aux Tartares , &  en plufieurs lieux ils trouvoient dans 
les villes &  les villages de grands monceaux d’os d’hom
mes morts. Caiouç-can* étoit mort quand ils arrivèrent, &  
fa veuve fut régente jufques à l’ éle&ion,, qui fut déférée à 
Butou comme l’aîné de la famille. Il choifit Moncaca, au
trement Mangou, petit-fils de Ginguiz-can comme l u i j &  
il fut élu l’an 649 de rhégire,  125-1 de Je'füs-Chrift. Les 
freres Prêcheurs furent témoins de cette éle&ion: on les re
çut ayec honneur v 8c ils trouvèrent le nouveau Can affez 
favorable aux chrétiens ; mais ils n’apprirent rien d’Ercal- 
thaï, dont on avoit apporté une lettre à faint Louis. Sur 
leur relation , le roi écrivit au pape que plufieurs Tartares 
avoient reçu le* baptême, &  qu’il s’en convertiront un plus 
grand nombre fi on leur prêchoit la foi. Mais, ajoutoit-il ,  
la puiflance du calife de- Bagdad fait qu'il y  a très-peu d’é
vêques dans le pays : c eft pourquoi il feroit à propos d’or
donner évêques quelques freres Prêcheurs ou Mineurs que l’on 
y  doit envoyer, afin qu’ils puifent conférer les ordres &  les 
autres facremens qui appartiennent aux évêques, &  donner 
les difpenfes néceflaires touchant les mariages &  l’obferva- 
tion des jeûnes.

D e Céfarée, faint Louis écrivit à la reine Blanche fa 
mere, à fes freres &  à fes fujets, leur demandant un prompt 
fecours d’hommes , de vivres 8c d’argent. La  reine ayant 
reçu la lettre ,  affembla tous les nobles du royaume pour les 
confulter à ce fujet : &  ils fe plaignirent hautement de la 
conduite du pape, qui excitoit une nouvelle guerre dans la 
chrétienté. C ’efl: que Conrad, fils de l’empereur Frideric,  
étoit entré en Italie dès le mois de Mai de cette année 1 2519.
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^pour prendre poffeiïion du royaume de Sicile : &  les Véni
tiens lui ayant fourni une flotte, il deféendit à Pefcaire le 
vingt-fixiéme d’Août. Tous les barons du pays allèrent au- 
devant de lui j il marcha avec toutes fes troupes contre les 
comtes d’Aquin* &  de Sore qui s’étoient déclarés pour le pa
pe , &  les défit le jour de S. Martin. O t  le pape faifoit prê
cher la croifade contre Conrad,  particuliérement en Brabant, 
en Flandre &  en France même ; avec une indulgence plus 
grande que celle de la terre fainte, car elle devoir s'étendre 
au pere &  à la mere du croifé.

L a  nobleffe de France difoit donc à cette occaflon : Le  
pape fait prêcher une nouvelle croifade contre des chrétiens 
pour étendre fa domination, &  oublie le roi notre maître 
qui fouffre tant pour la foi. La  reine Blanche,  touchée de 
cette remontrance , fit faifir les terres de tous ces nouveaux 
croifés, difant : Que le pape entretienne ceux qui vont àfon 
fer.vice , &  qu’ils partent pour ne plus revenir. Les feigneurs 
en uférent de même à l’égard des croifés de leurs terres : ce 
qui fit tomber la croifade. Ils firent auffi de fortes répriman
des aux freres Prêcheurs &  aux frères Mineurs qui Favoient 
prêchée. Nous vous bâtiflons , difoient-ils, des églifes &  des 
maifons , nous vous recevons , nous vous nourriffons &  vous 
entretenons. Quel bien vous fait le pape? Il vous fatigue &  
vous tourmente : il vous fait les receveurs de fes impôts, &  
vous rend odieux à vos bienfaiteurs. Ils s’excufoient fur l’o- 
béiflance qu’ils lui dévoient.

Vers Je commencement de Pan 1252,  le pape écrivit au 
roi d’Angleterre , pour lui perfuader d’aller au fecours du roi 
de France à la terre fainte 5 ou s’il n’y  alloit pas en per

sonne, du moins qu’il n’empêchât pas ceux qui vouloienty 
' aller. Ce qui/ervit de prétexte à ce prince pour exiger de 
-nouveÎles taxes des. Juifs de fon-royaume. Vers la fête de 
‘ Pâque: iPaifémbla à Londres tous lesfeigneurs croifés, pour 
délibérer fur le fecours de la terre fainte ; 8c le jeudi de la 
fécondé femaine après Pâque, il fit prêcher folemnellement 
la croifade à Ouefhninftèr : mais il s’y  trouva peu d’auditeurs ,  
à caufe de d indignation contre lés exaâions de Iâ^cour de 
Rome ; car le toi ,  fous prétexte de ce voyage qü’il ne fit 
p o in t, avoit déjà obtenu du pape une décime pour trois 
ans fur le clergé &  le peuple de fon royaume. Ce qui l’â  
y  oit fait foupçonner de n’avôir pris la croix que pour cet
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effet. Toutefois U jura de partir de la S* Jean en trois ans; 
&  fit ce ferment mettant la main à la poitrine -comme les 
prêtres, puis fur les évangiles * mais les. affiftans ne s 7  fièrent 
pas davantage.

Pour exciter à la croifade d’outre-mer,,  le pape ajouta 
de nouvelles grâces à l’indulgence pléniére : donnant pou
voir à l’évêque d’Avignon d abfoudre ceux qui avoieht frap
pé des clercs ou brûlé des églifes : de difpenfer les clercs 
des irrégularités qu’ils avoient encourues: permettre aux bâ
tards de recevoir les ordres facrés &  les bénéfices : commuer 
au vœu de la croifade tous les autres vœ ux, excepté celui 
de religion. La lettre eit du treiziéme de Février 1252. C ’eit 
ainfi qu’on prodiguoit les difpenfes au préjudice delà dis
cipline.

Dès l’année précédente , pendant que le pape etoit à M S  
lan , il avoit repris L o d i , auparavant attaché au parti de 
Frideric j jufques-là que le pape Grégoire I X  l’avoit privée 
de Tévêché , pour avoir commis de grands excès contre 
des eccléfiaftiques &  des religieux ,  &  même avoir Jorûlé un 
freie Mineur. O tto b e l,  alors évêque de Lodi , fut telle
ment affligé de voir fa ville ainfi dégradée , qu’il en mou
rut de déplaifir l’an 1242 ; &  il n’eut point de fuccef- 
feur pendant dix ans. Mais enfin la ville étant rentrée en 
grâce auprès d’innocent I V  * il lui rendit la dignité épif- 
copale , &ç approuva féleftion de, Bonjean pour leur évê
que : comme il paroît par fa lettre du neuvième de Janvier
1 25 2. - *

u-hdi.t. i-p. 59. La petite ville d’Atri dans l’Abruzze ultérieure s’étant dé- 
Rain,n.6, clarée pour le pape, le cardinal Pierre de Colm ieu, évê

que d’Albane , l’érigea en cité par l’autorité du pape, &  
en ville épilcopale, fans toutefois lui donner d’évêque par
ticulier ; mais l’unifiant à perpétuité à l’évêché de Penna 
dont elle dépendoit , &  dont Bérald etoit alors évêque« 
Le pape confirma cette ére£Hon par fa bulle du quinziéme 
Mars 1252;  &  ces deux évêchés de Penna &  d’Atri font 
toujours depuis demeurés u n is ,&  dépendant immédiatement 
du faint fiége, O r  j’avoue que je ne vois pas quel avantage 
fpirituel revenoit de cette çre&ion d’évêchés, 

xxxv. Cependant Pierre de Vérone, inquifiteur à Milan ,  com- 
Martyre de S. battoir fortement les hérétiques* Il leur offroit fouvent de fe 

Flétri de Vero- jetter dans un feu pour preuve de la foi catholique ,  s’ils
vouloient;
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voüloient y , entrer avec lui : il difoit qu’il ne mourroit ja
mais que de leuy main ,  &  affuroir qu’il feroit enterré à 
Milan, Sa prière ordinaire » à l’élévation de l'hoirie, étoit 
de ne mourir que pour la foi. Le  dimanche des Rameaux 
vingt-quatriéme de Mars 1 % 5 2 , prêchant à Milan devant près 
de dix mille perfonnes, il dit à haute voix : Je fçais certaine
ment que les hérétiques ont concerté ma m ort, &  qu’ils ont 
mis de l’argent en déjiot pour cet effet. Mais qu’ils faffent 
ce qu’ils voudront ,  je ferai plus conrr’eux après ma morr, 
que je n’ai fait de mon vivant. Enfuite il s’en retourna à Côme 
où il étoit prieur.

Les conjurés étoient Etienne , gonfalonier d’Aliate, Main« 
froi ,  Clitoro de GiuffanQ, petite, ville entre Milan &  Côme, 
Guido Sacchella, &  Jacques de Clufe : le prix convenu pour 
payer les affafEns étoit de quarante livres, monnoie de M i
lan, qui furent dépofés entre les mains de Thomas Giuffa- 
no. Ils prirent pour exécuteur Pierre Baifamo ,  iurnommé 
Carin y &  celui-ci choifit pour compagnon Aubertin Porro,  
furnommé Mignifo. Ils laifférent paffer les fèces de Pâque, 
&  Carin demeura trois jours à (Jôme : où s’allant informer 
tous les jours au convent des freresTrêcheurs , quand Pier
re devoir en partir pour aller à M ilan, il apprit qu’il étoit 
parti avant le jour le famedi dans l’oâave de Pâque, fixiéme 
d’Avril. Carin pria Mâinfroi de lui prêter fon cheval, pour 
joindre plus aifément frere Pierre qui étoit à pied : mais 
Mâinfroi le refufa,  de peur que ce ne fut un indice contre 
lui. Carin fe mit donc à courir à pied pour ne pas perdre 
une fi belle occafion ; &  il n’eut pas de peine à atteindre le 
religieux  ̂ qui marchoit fort lentement,  étant affaibli par une 
fièvre quarte qu’il avoit eue long-tems.

Il le joignit au milieu du chemin,  près un lieu nommé 
Barlafine , dans un bois épais, où Aubertin fon compagnon 
l’attendoir. Carin frappa le faint homme fur la tête avec une 
ferpe, qui lui ouvrit le crâne d’une plaie large &  profon
de : fans qu’il fe détournât,  ni qu’il fît aucun effort pour 
éviter le coup. Il fe recommandoit à D ie u , &  prononçoit le 
fymbole, pour la défenfe duquel il donnoit fa vie. Cepen
dant frere Dominique,  compagnon du faint homme,  faifoit 
de grands cris,  &  appelloit au fecours : mais le meurtrier 
fe jetta fur lu i ,  &  lui fit quatre bleffures,  dont il mourut 
quelques jours après. Puis voyant que frere Pierre palpitoît 
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encore, il prit un couteau dont il lui ..perça le côté &  Fa>- 
cheva ainfi. Son corps fut porté d’abord. à l’abbaye de S. 
Simplicien au fauxbourg de Milan : &  le lendemain il fut en
terré folemnellement dans la ville à S, Euflorge, qui étoit 
l’églife des freres Prêcheurs.

Peu de tems après le meurtrier Carin fut arrêté fur quel
que indice &  mis dans la prifon du podefta de Milan nom
mé Pierre Lavccat ; mais fes officiers , gagnés par argent, le 
laiiférent évader au bout de dix jours 5 &  le peuple s’en pre
nant au podefta, courut à fon palais qui fut pillé, &  lui- 
même accufé au tribunal de l’archevêque ou il fut dépofé de 
fa charge , &  eut peine à fauver fa vie. L ’archevêque étoit 
Léon de Perege , de l’ordre des freres Mineurs. Le meurtrier 
Carin s’enfuit à F o rli, oit touché de repentir ,  il entra dans 
l’ordre des freres Prêcheurs en qualité de frere convers, &  
finit faintement fes jours.

Vers le même tems, le pape Innocent déchargea les fre
res Prêcheurs du gouvernement des religieufes, pour ne les pas 
détourner de l’étude &  de la prédication. Il excepta feulement 
deux maifons. qu’il laiffa fous leur conduite , celle de S. Sixte à 
Rome , &  celle de Prouille en Languedoc,la première de tou
tes. Le général de cet-ordre, frere Jean le Teutonique, fe 
plaignit au pape que quelques-uns de. leurs freres , au pré
judice du vœu d’ obéiiTance,  confentoient aux élections de 
leurs perfonnes pour des évêchés ,  fans demander la per- 
miffion de leurs provinciaux $ &  que les archevêques ne fai- 
foient point de difficulté de les fàcrer ,  ce qui caufoit du 
fcandale dans l’ordre. Sur quoi le pape défendit à aucun des 
freres Prêcheurs de confentir à fon éleÉfion pour l’épifco- 
p a t, &  à aucun archevêque ou autre prélat, même aux lé
gats du faint fiége , de le déclarer évêque ou le facrer fans 
la permiffion du général de l’ordre ou du provincial, ou un 
mandement fpécial du faint fiége. La lettre eff du quinziéme 
de Juillet 1252.  Le vingt-deuxieme d’Avril de la même an
née , le pape en avoir donné une toute femblable pour les fre
res Mineurs, adreffée à leur général Jean de Parme.

Saint Louis étoit toujours en Paieftine. De Céfarée il alla 
à Jaffe , le quinziéme d’Avril 1252,  &  s’y  arrêta pour la 
fortifier. Là on lui dit que le fultan lui permettoit d’aller à 
Jérufalem en toute sûreté ; &  il l’eût fait volontiers : mais 
les leigneurs du pays,  qu’il confulta fur ce fujet,  Fen détour-
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nérent ,,  ne pouvant confentir qu'il’-laiffât la ville entre les 
mains des infidèles. Us lui'alléguèrent l’exemple du roi R i
chard d’Angleterre , qui étant venu tout proche de Jéru- 
falem , ne voulut pas la regarder ; tnais mit fa cotte d’armes 
devant fes yeux, &  dit en pleurant : Ha-, Seigneur 1 que 
je ne voie pas votre fainte cité, puifque je ne puis la dé
livrer des mains de vos ennemis. Après avoir rapporté cet 
exemple , les feïgneurs dirent à S. Louis: Vous êtes le plus 
grand roi des chrétiens; fi vous faites votre pèlerinage à Jé- 
rufalem fans la délivrer, tous les autres rois qui viendront à 
ce voyage fe tiendront quittes de leur vœu en faifant ce que 
vous aurez fait.

Louis étoit encore à Jaffe quand il apprit la mort de la 
reine Blanche fa mete , arrivée le premier dimanche de FA - 
vent, premier jour de Décembre 1252. Etant tombée mala
de à Melun , elle fe fit porter à Paris, ou elle manda Fabbef- 
fe*de Maubuiffon , monaftére de l’ordre de Cîteaux, qu’elle 
avoit fondé près de Pontoife : la reine reçut l’habit &  fit pro- 
feflion entre fes mains. Ap rès fa mort on la revêtit des habits 
royaux par-deffus celui de religieufe,  &  on lui mit la couron
ne en tête fur fon voile : on la porta ainfi à Maubuiffon ,  oii 
elle avoit choifi fa fépulture ; &  elle fut extrêmement re
grettée de toute la France.

La  nouvelle en étant venue en Paleiline, le légat Eudes de 
Chât;eauroux,  qui la reçut le premier , prit avec lui Gilles 
archevêque de T y r , garde du fceau du ro i,  &  Géoffroi de 
Beaulieu fon confeffeur, de l’ordre des fferes Prêcheurs. Le  
légat dit au roi qu’ü vouloit lui parler en fecret dans fa cham
bre en préfence de deux autres ; &  le roi comprit à fon vi- 
fage férieux qu’il lui apportoit quelque triffe nouvelle. Il les 
fit paffer de fa chambre dans fa chapelle ,  oü il s’affit devant 
l’autel &  eux avec lui. Alors le légat repréfenta au roi les 
grâces que Dieu lui avoit faites depuis fon enfance, entr’au- 
très de lui avoir donné une mere qui Favoit élevé fi chré
tiennement ,  &  fi fagement gouverné fon royaume. Enfin il 
ajouta qu’elle étoit morte, ne pouvant plus retenir fes fan- 
glots &  fes pleurs ; &: le roi jetta un grand cri,  puis fon
dant en larmes , il s’agenouilla devant Faûtel, &  joignant 
les mains il dit avec une fenfible dévotion ; Je vous rends 
grâces, Seigneur, de m’avoir prêté une fi bonne mere ; vous 
l ’avez retirée quand il vous a plu. U eft vrai que je Faimois
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plus qu’aucune créature mortelle, comme elle le méritoit 
bien : mais puifque c’eft votre ,bon plaifir, votre nom {bit 
béni à jamais. Enfuite le légat, ayant fait une courte prière 
pour, la défunte le roi (dit qu'il vouloit demeurer feul 
dans fa chapelle , & retint feulement fon confeffeur : qui lui 
repréfenta modeftement qu?ii avoir,affez donné à la nature, 
& qu’il étoit tems d’écouter la raifon éclairée par la grâce. 
Auffi-tôt le roi fe leva;& paffa dans fon oratoire , où U 
avoit accoutumé, de dire fes heures : là II-récita avec fon 
confeffeur tout l’office des morts, c’eft-à-dire , les vêpres & 
les vigiles à neuf leçons ; & le confeffeur admira que , non-* 
obftant la douleur dont il étoit pénétré , il ne ht pas la moin
dre faute en récitant un fi long office. IL fit dire pour la 
reine ia mere une infinité de méfiés & de prières dans les 
maifons religieufes, & il entendoit tous les jours une meffe 
particulière à fon intention. Il garda la chambre deux jours 
fans parler à perfonne , & demeura à Jaffe jufqu à la fin du 
mois de Juin. Outre les fervices- qu’il fit faire en Paleftine 
pour fa mere , il envoya en France la charge d’un cheval de 
pierreries pour diftribuer aux églifes , demandant .des prières 
pour elle & pour lui.

Six mois avant la mort de cette princeffe, le pape Innocent 
écrivit aux évêques , aux abbés,. & à  tous les eccléfiaftiques 
du royaume , pour abolir une coutume très-ancienne, mais 
barbare , d’obliger les eccléfiaftiques à prouver par le duel 
le droit qu’ils avoient fur les ferfs des églifes, quand ils vou- 
loient reconnoitre d’autres feigneurs : autrement, les eccléfiaff 
tiques n’éroient point, reçus à prouver leur droit fur ces ferfs, 
quoiqu’ils puffent le faire par témoins ou par d’autres voies 
légitimes. Le pape défend d’en ufer ainfi à l’avenir : puif- 
que le duel n’eft permis aux clercs , ni par eux-mêmes, 
ni par d’autres ; & il déclare nuis les jugemens rendus con
tre eux fur ce fujet. La bulle eft du vingt-troifiéme de Juillet

Le légat Eudes de Châteauroux avoir écrit au pape, quel
que rems auparavant, que les chrétiens qui faifoient battre 
monnoie à Acre & à Tripoli, y faifoient graver le nom de 
Mahomet & l’année depuis fa naiffance : il vouloit dire de 
l’hégire. Le légat avoit publié excommunication contre tous 
ceux qui feroient de telles monnoies , foie d’or, foit d’ar
gent, dans le royaume de Jérufalem , la principauté d’An-
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Hoche &  le comté de Trip o li, &  il en demandoit la con
firmation au pape, qui la lui accorda par fa lettre du dou
zième de Février 125 3. Attendu ,  d it-il, qu’il eft non feu
lement'indigne , mais abominable, de célébrer la mémoire 
d'un nom ii odieux. Toutefois depuis près de mille ans, les 
chrétiens Orientaux comptoient les années depuis le règne de 
Dioclétien : comme on voit entr’autres dans la chronique de 
George Eltnacin, qui vivoit dans ce même tems ; &  dans 
les livres desMachabées, les années font comptées depuis la 
conquête d’Alexandre. O r  les légendes des monnoies doi
vent être entendues des peuples avec lefquels on a com
merce.

Alphonfe comte de Poitiers, frere du ro i, étoit toujours 
croifé , &  fe préparoit à retourner à la terre fainte. C ’eft pour
quoi le pape écrivit au prieur des Jacobins de Paris de faire 
prêcher la croifâde dans les royaumes de France &  de Navar
re , en Provence, en Bretagne &  en Bourgogne ,  &  dans les 
terres Alphonfe ; avec promeffe de l’indulgence ordinaire ,  
tant à ceux qui pôrteroient les armes, qu’à ceux qui contri- 
bueroîent aux frais de la guerre : &  il donnoir pouvoir au prieur 
d’abloudre de toutes fortes de crimes. La lettre eft du lecond 
jour d’Avril 1153.

Quelques jours auparavant le pape avoir canonifé frere 
Pierre de Vérone,  auafliné Tannée précédente par les héré
tiques. O n  rapportoit plufieurs miracles qu’il avoir faits de 
fon vivant &  après fa m ort, &  le pape en ayant fait faire 
des informations exaftes , il s’en ^trouva plus que ne portoit 
le bruit commun. Etant donc à Péroufe le vingt-quatrième 
de Mars 1253 ,  dans la place de Téglife des freres Prêcheurs, 
en préfence d’un grana clergé &  d’un grand peuple , il le 
mit folemnellement au nombre des faints martyrs. Mais parce 
que le fixiéme d’A v r il ,  qui fut le jour de fa m ort,  fe ren
contre fouvent aux fêtes de Pâque, le pape ordonna que la 
fête du nouveau faint feroit folemnifée le vingt-neuvième 
d’Avril. Il eft connu fous le nom de S. Pierre martyr. Plu- 
iieurs demeurèrent quelque rems fans célébrer &  fête, les 
uns par négligence, d’autres par mépris : c’eft pourquoi le 
pape ordonna à tous les. fidèles de la folemnifer avec 1 office 
à neuf leçons , excepté dans les églifes où l’on n a pas 
accoutumé de faire de fi longs offices dans le tems pafchal.
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La conftitut-ion eil du huitième d’Août de [’année fuivan- 
te 1254.

Le pape pafla de Péroufe à Affife dans le mois d’Avril 
1253 ; &  comme il y  étoit ,  frere 'E lie , autrefois général 
des freres Mineurs , lui envoya demander l ’abfolution. Après 
la mort de Frideric , auquel il s’étoit a tta c h é il fe retira 
à Cortone fa patrie, où il s’occupoit à faire bâtir aux freres 
Mineurs une grande églife &  un monaftére , quoiqu'il fut 
féparé d’eux &  eût même quitté l’habit, vivant en ion par
ticulier fans être fournis à aucun fupérieur. II tomba malade; 
&  un frere qu’il avoir entre les Mineurs, ayant appris que Ton 
défefpéroit de fa v ie , accourut à Cortone, &  l’exhorta fé- 
rieufement à fe réconcilier à l’ordre &  au faint fiége. Elie 
rentra en lui-même, &  reconnoiffant la grandeur de fa faute, 
il pria fou frere d’ aller promptement à Affife demander au 
pape fon abfolution.

Après qu’il fut parti, Elie fentaflt augmenter fon mal le 
famedi faint, appella Bencio archidiacre de Cortone, &  lui 
promit avec ferment d’aller trouver le pape, s’il revenoit en 
faute, ou d’y  envoyer quelqu’un fi fa maladie droit en lon
gueur. L ’archidiacre , pour fa sûreté , prit huit témoins de 
cette promeffe, cinq prêtres &  trois notaires publics, &  lui 
donna Tabfolution des cenfures ; &  un autre prêtre nommé 
Ventura , ayant oui fa confeflion, lui donna F abfolution fa- 
cramentelle. Enfin -le lundi de Pâque un frere Mineur nom
mé Diotifece lui donna la communion , &  il reçut fes fa- 
cremens avec de grands témoignages de pénitence. O n  ne 
lui donna point l’extrême-onêUon, parce qu’on ne trouva point 
les faintes huiles dans la ville de Cortone, où il n’y  avoit 
pas encore d’évêque. Elie mourut le lendemain mardi de Pâ
que. vingt-dçuxiéme d’Avril 1253, Quelques jours après ion 
frere revint d’Aflife avec un pénitencier du pape, nommé fre«- 
re Valafque, du même ordre, qui avoir commifîion d’exa
miner la pénitence d’ Elie. Le trouvant m ort, il fit dreffer 
un aile authentique de la manière doni il avoir fini fes jours.

Sainte Claire mourut auflî pendant le fejour du pape à A f
fife. Elle y  gouvernoit depuis quarante-deux ans;le monaf
tére de, S. Damien fuivant les inilruftions qu’elle avoit re
çues de S. François, Sous fon habit très-pauvre, elle portoit 
un eilice de crin dç cheval ou un cuir de porc : elle couchoit 
fur la terré nue ou jonchée de farinent, avec un billot de bois
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pour chevet. Elle jeûnoit au pain-ôt àltl’eau le grand Carême 
&; celui de S. Martin : mais le lundi,  le mercredi &  le ven
dredi , elle ne prenoit point de nourriture $ jufqu’à ce que 
S. François &  l’évêque d’Affife l’obligèrent à modérer ces 
auftérités. Ses prières étoient continuelles &  ferventes, &  on 
en vit l’efficace particuliérement en cette occafion. Les trou
pes de l’empereur Frideric , entre lesquelles étoient des ar
chers Sarrafins, vinrent attaquer la ville d’Affife , &  les Sar- 
rafins mont oient déjà fur les murailles du monaftére de S. 
Damien. La  fainte abbeffe, toute malade qu’elle étoit,  fe 
fit conduire à la porte avec la fainte Euchariftie que l’on por- 
toit devant elle dans une boëte d’argent , enfermée dans une 
autre boëte d’ivoire. Elle fe profterna, &  dit avec larmes: 
Seigneur, voulez-vous livrer aux infidèles vos pauvres fer- 
vantes défarmées, que j’ai nourries dans votre amour ?Auffi- 
tôt elle entendit fortir du faint Ciboire une voix enfantine 
qui difoit : Je vous garderai toujours. E t  comme ejle prioit 
aufli pour la ville , la même voix dit : Elle fouffrira , mais je 
la protégerai. Auffi-tôt les Sarrafins s’enfuirent par les murail
les où ils étoient montés. Le pape Grégoire Ï X  , à fon avène
ment au pontificat, lui écrivit pour fe recommander à fes 
prières, y  avoir une finguliére confiance, .

Ses auftérités lui attirèrent une langueur qui la tint au 
lit pendant vingt-huit ans* Pour s’occuper &  fatisfaire fa dé
votion au faint Sacrement, elle fe faifoit mettre àfonféant, 
&  filoit du fil très-délié, dont elle faifoit des corporaux qu’el
le diftnbuoit aux églifes du voifinage. Elle guérit plufieurs ma
lades en faifanr fur eux le figne de la croix. Elle exhortoit fes 
filles à l’amour de la pauvreté , de la retraite &  du filence, à 
oublier leurs familles &  leurs parens, &  à travailler des mains 
dans les intervalles de l’oraifon.

La cour de Rome étant à Péroufe en ÏZ52. ,  le cardinal 
Rainai évêque d’Oftie , neveu du pape Grégoire I X , qui étoit 
ami particulier de la fainte &  protefteur de fon ordre, ap
prit que fa maladie étoit confidérablement augmentée. Il vint 
en diligence lavoir. Il lui donna la communion, &  fit une 
exhortation aux feeurs , la fainte abbefTe les lui recommanda, 
&  fur-tout le pria d’obtenir du pape &  des cardinaux la con
firmation ce leurs privilèges touchant la parfaite pauvreté* 
L ’année iuivante 12.53 } le pape Innocent étant à Aflife &  
apprenant que la fainte s’affioiblilîoit de plus en plus ,  vint lui-
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même la' vifiter. Il entra*dans le monafiére avec quatre car
dinaux ■& lui .préienta fa main à baifer5; mais elle voulut 
auffi lui baifer le pied, &  il fallut la Satisfaire. Enfuiteelle 
lui demanda humblement rabfolution de Ses péchés,  &  lui 
dit : Plût à  Dieu que je n’euffe pas befoin d’autre abfolution ! 
Il la lui donna avec la bénédiction la plus ample;, &  l’abbefi 
fe demeura remplie de confolation, ayant reçu le jour même 
la communion de la main de fon provincial.

Elle St un teflarrient à l’imitation de S. François , où elle 
raconte fa converiîon , &  recommande fur-tout à fes fœurs 
l’amour de la pauvreté fuivant Tefprit de leur pere. Enfin elle 
mourut faintement le lendemain de la S. Laurent, onzième 
jour ¿’Août 1253. Si-tôt qu’on le fçut, toute la ville d’Afli- 
fe accourut à fâint Damien ; &  le podeila fut obligé d y  
mettre des gardes , de peur qu’ on n’enlevât le corps. Les 
freres Mineurs ayant commencé L'office des m-orts , le pape 
voulait ,que l’on chantât celui des vierges, comme pour ca- 
nonifer la défunte par avance ; mais le cardinal d’Oftie lui 
repréfenta qu’il ne falloit pas aller fi vite 3 ainfi on dit l’ of
fice &  la méfié des morts , &  le même cardinal fit un fer- 
mou fur le mépris des vanités du monde. O n  ne jugea pas 
à propos de laiffer le corps de la fainte à S. Damien hors 
de la ville 9 on le porta dedans à S. George, où S. François 
avoit été d’abord enterré $ &ce-convoi, honoré de la préfence 
du pape &  des cardinaux , fe fit au fon des trompettes &  
avec toute la folemnité poffible.

Cette année moururent en Angleterre deux évêques  ̂célè
bres, Richard de Chicheflre & Robert de Lincoln. Richard 
ayant reçu commiffion du pape de prêcher la croifade pour 
la terre fainte, commença par fon églife y&c continuant de 
prêcher par les lieux maritimes, il vint à Cantorbéri, puis 
à. Douvres, étant déjà malade depuis dix jours. Il ne difcon- 
tinuoit pas toutefois de travailler : il prêchoit tous les jours, 
il confeffoit, il confirmoit7 il donnoit les ordres, jufques à 
ce qu’il fût entièrement épuifé. Arrivant à Douvres il logea 
à l’Hôtel-Dieu, & le maître de cet hôpital le pria de dé
dier une petite églife que l’on avoit, bâtie au cimetière en 
l’honneur de faint Edme de Cantorbéri. L’évêque Richard 
le fit avec joie, &  prêchant à cette cérémonie , il dit : De
puis que je fuis évêque, j’ai toujours defiré ardemment de dé
dier au moins une églife en l’honneur de mon iaint maître

avant
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«Vatit que de mourir. Je rends grâces à D ie u , qui na m’a point 
fruftré de mon defir : je fçais que ma mort eft proche,&  je la 
TÊCommande â vos prières*

Le  Jeridemain comme il entendoit îa me’fle , il tomba en 
fioiblefîe : on le, mit au l i t ,  il déclara qu’il n’en reviendroit 
pas , &  fit préparer fies funérailles- En effet il mourut le troi- 
iiéme jour après, qui étoit le lundi troifiéme d’Avril 1253, 
‘environ dans fa cinquante-fixiéme année, &  le neuvième 
de fon épificopat à compter depuis fon élection* Son corps 
fut reporté à Chicheftre , &  enterré dans la cathédrale de
vant l’ autel qu’il avoit dédié à S. Edmê , &  il s’y fit plufieurs 
miracles. Auffi fut-il canonifé neuf ans après par le pape U r
bain I V ,  fçavoir le vingtième de Février 126 2, &  l’églife 
honore fa mémoire le jour de fa mort*

Robert'Groffe-tête-, évêque de Lin coln , étoit fçavant, 
irréprochable dans fa v ie , &  zélé pour la pureté des mœurs 
&  de la difcipline : mais fon zèle étoit amer &  fes difcours 
fans modération. Cette même année ayant reçu un ordre du pa
pe qui ne lui paroiffoit pas jufte , il écrivit ainfî aux évêques 
qui le lui avoient adrefîe : Sçachez que j’obéis avec refpeft 
aux rnandemens apoftoliques ,- mais je m’ oppofe, pour l’Hon
neur du faint fiége ,  à ce qui leur eft contraire : car je fuis 
obligé à l’ un &  à l’autre par le commandement de Dieu. 
O r  les, mandpmens apoftoliques ne peuvent être tels, s’ils ne 
font conforrrfes à la doftrine des Apôtres, &  de Jefus-Chrift 
même que 1̂  pape repréfiente dans Péglife ; &  la lettre que 
j’ai reçue ne 'convient point à la famteté apoftolique* Pre- 
miétemerit dìé porte la ciaufie nonobftant,  qui eft une fource 
d’inconftance,  d’impudence, de menfonge ,  de tromperie ,  
de défiance, &  de reriverfement de la fiociété humaine. Il 
veut dire qu’il n’y  a plus de règle certaine, s’il eft permis 
au pape d’annuller par cette claufe toutes les loix ou les con
ventions particüliéres contraires à fes volontés. D e  plus, 
continue-t-il ,  après le péché. de Lucifer, qui fera aum ce
lui de TAntechfift, il n y  en a point de plus grand que celui 
de perdrè les âmes ,  en les fruftrant du fervice quon leur 
ri oit en qualité de pâfteür,  &  ne fongeant qu à tirer du trou
peau les commodités temporelles* O r  comme Ja caule du inai 
eft pire que l’ effet, il eft clair que ceux qui introduifént 
dans féglifè ces faux pafteurs &  cès meurtriers des âmes,  
ibriL pires qu’eux,  St plus'proches de Liicifér &  de 1 Ante- 
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chfift ; & d’autant plus, qu’ayant reçu dans l’églife uneiplus' 
grande puiffance  ̂ ils font plus obligés à en bannir ces faux 
pafteurs. - ,  . ;

Le faint fiége, qui a reçu fa pleine puiffance dê Jefus- 
Chrift feulement pour l’édification , ne peut donc rien or
donner ni rien faire qui tende à un péché fi abominable & 
fi pernicieux au genre humain ; ce feroit abufer manifefte- 
ment de fa puiffance,,.'s’éloigner du trône de Jefus-Chrift, 
& s’affeoir dans la chaire de peftilence en enfer. Et qui
conque eft fidèle au faint fiége, & n’en eft pas féparé par 
le fchifme , ne peut obéir à de tels commandemens , de quel
que part qu’ils viennent, fût-ce du iouverain ordre des anges: 
mais il eft obligé d’y réfifter de toute fa force. C’eft pour
quoi, mes vénérables feigneurs , je vous, déclare que, loin 
d’y obéir, je m’y- oppofe , & vous ne devez pour cela rien 
ordonner de fâcheux contre moi , puifque ce que j’en fais 
tourner à l’honneur du pape & au vôtre.

Quelque raifon que ce prélat pût avoir dans le fond, on 
ne peut excufer la dureté des expreffions dont cette lettre 
eft remplie, & fur-tout l’ironie ou plutôt la dérifion grof- 
fiére qui y règne du commencement à la fin : car il ne pou- 
voit douter que le mandement dont il s'agiffoit : ne vint en 
effet du pape. Aulîi le pape fut-il fort irrité de cette let
tre quand elle vint à fa connoifïance , & il vouloir faire 
châtier l’évêque de Lincoln par le roi d'Angleterre, Mais 
les cardinaux lui repréfentérent que ce prélat étoit en gran
de réputation en France & en Angleterre. Il paffe , difoient- 
iIs,pour grand philofophe , il fçaitbien le, latin ,& le grec : 
il eft dofteur en théologie , prédicateur zélé pour la jufti- 
ce & la pureté , & perfécuteur des fimoniaques. Ainfi parloit 
entr’autres Gilles, Efpagnol, un des plus anciens cardinaux. 
Ils confeillérent donc au pape de dimmuler la chofe, pour 
ne point exciter de tumulte. D’autant Jpluŝ -, ajoute Matthieu 
Paris , qu’on fçait que la révolte doit venir un jour. Il fem- 
ble qu’ils prévinffent dès-lor$ :̂e qui eft arrivé trois cens ans 
après en Angleterre.

Sur la fin de l’été l’évêque de Lincoln tomba grièvement 
malade dans une de fes terres, & appelle près de lui Jean 
de faint Gilles de l’ordre des freres Prêcheurs, fçavant en 
médecine &  dofteur en théologie, pour recevoir de lui le 
fecours corporel & fpiritueL Un jour l’évêque s’entretenant
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¿vec ce religieux ,  &  parlant de la conduite du pape, lui A 
dit ¡ Vous autres freres Metidians , Prêcheurs &  Mineurs, ?i7S3/ ”
avez embrafle cette pauvreté pour reprendre les grands avec 
plus de liberté j &  par conséquent vous vous rendez com
plices de léurs crimes, quand vous ne vous y  oppofez pas.
E t  comme les nuits étoient déjà longues , car c’étoit au com
mencement d’ 0 £ o b re ,il fit venir quelques-uns de fes clercs 
pour avoir quelque converfation , &  leur difoit en parlant de 
la perte des âmes caufée par Tavarice de la cour de Rome: 
Jefus-Chrift eft venu au monde pour gagner des âmes, 
dont celui qui ne craint point de les perdre mérite le nom 
d’Antechrift.

E t  encore : Le  pape n’ a point de honte d’annuller les conf- 
titutions de fes prédéceffeurs par le Nonobftant ; en quoi il 
témoigne un trop grand mépris pour eux , &  donne l’exem
ple de calTer auffiles fiennes. E t  encore : Quoique plufieurs 
papes aient déjà affligé i’êglife, celui-ci Ta réduite à une 
plus grande fervitude ,  principalement par les ufuriers qu’il 
a introduits en Angleterre ,  8c qui font pires que les Juifs*
D e plus il a ordonné aux frétés Prêcheurs 8c aux freres M i
neurs qu’en affiliant les mourans ils leur perfuadent de don
ner par teftament pour le fecours de la terre fainte, &  de 
fe croifer eux-mêmes : afin dé fruftret les héritiers de leurs 
biens, foit qu’ils vivent, foit qu’ils meurent. Il vend les croi- ^754; 
fés à des laïques , comme on vendoit autrefois des bœufs &  
des moutons dans le temple j &  mefure l’indulgence félon 
l’argent'que Ton donne pour la croifade. D e  plus, le pape 
ordonne aux prélats par fes lettres de pourvoir un tel d’un 
bénéfice feTôm.qu’il voudra l’accepter : quoiqu’il foit étranger,  
abfént &  entièrement indigne ,  fans lettres,  ignorant la lan
gue du pays 3 enuprte qu’il ne peut nijprêcher, ni entendre les 
confeffions ,  ni même affifter les pauvres &  recevoir les paf- 
fans, parce qu’il he réfide pas.

Je vois , ce qui m’eft nouveau ,  que le pape ,pour s’attirer 
la faveur des grands ,  permet d’être évêque fans jamais le 
iaire facrer, feulement pour avoir le revenu ,  en gardant 
ceux dont on jouiffoit déjà. Il vouloit parler fims doute de 
Philippe de Savoie,  archevêque de Lyon* Il s étendoit iur 
les vices de là cour de Rom e, particuliérement 1 avarice &  
l’impùreté ; &  ajoutoit, que pour tout engloutir, elle sat- 
tribuoit’ les biens de ceux qui mouioient fans teftament,  &



à t i ,  U  J J .

Jigf. S'chol.
p. 497*

X-m. xi,, cône, p  ̂
707 iû. i i ,  J3̂  1-S9i29..

s l i v .
Eglife de Litlfus-̂  
nie

Rain. 1151, n.44;, 45 ;

r 5 $ . H i a x q i ' E c_ç. l ¿.a 14 $ x t  ^  ü &
qu-’afinde piller plus' librement faiibitparî au roi :défé.s 
rapines. L ’évê.que fe plaignoit .encore qpe le pape employoit 
au recouvrement de fés éxa.&iotis. les frétés Mendians let
trés &  vertueux,  abufant a.infi de. leur obéiffan.ce, pour les 
faire rentrer dans le monde qujls ay oient quitte* Q u  il les- 
eu voyou en Angleterre avec; de grands pouvoirs.* comme des, 
légats traveitis : ne pouvant y  envoyer des. légats en forme 
& ’ à découvert ? il le toi ne le de m and oit...

Telles croient les. plaintes de l’évêque de Lincoln trop 
aigres à la vérité, mais trop. l?ien. fondées ,, comme il̂  pa- 
roît par les.écrits du temsr, même par les. lettres des papes,. 
Il mourut la nuit delà S. Denis, c’eft-à-dire le neuvième’ 
d’Oftqbre' 1,2.53,, en opinion de fainteté, &  on prétendit- 
qu’il s’étok fait des miracles, à fa mort : U refte. de lui qucli
ques écrits imprimés peu conûdérables,^ &  quelques, autres, 
manufcrits^

Nous voyons ea France dans, le même tems quelques- 
uns des abus.dont on fe plaignoit en Angleterre, mais qui 
ven.oient des évêques* Ils. coupoient les prébendes pour aug
menter le nombre des chanoines,  &  en inftituoient pour la 
première prébende vacante.. Ils. demandoient à leur clergé- 
des fubfides fans néceffité.: ils çhargeoient les. cures de pen
dons,.enfort^e qu’il reiloit à peine au titulaire de quoi fubiifter*. 
Ils les donnoient en commande à des clercs qui en avoient 
déjà.d’autrçsen titre;.ils en uniffoient àleur menfe,  quoiqu’elle* 
eût un revenu fuffifant. C ’eft ce qui paroit par les réglemens, 
du concile tenu cette année à< S* Florent de Saumurle mar-  ̂
di d’après la S.. André, c’eft-à-dire le fécond jour de Décem-* 
bre, par Pierre de Lambaile archevêque, de Tours, &  ièsfufr- 
fragans^

Dés l’année 1251 , Mendog ou Mindbf, prince de Lit hua** 
nie , ayant donné quelques terres aux chevaliers de Pruffe 
ils lui confeillérent de prendre-le titre de roi, & pour cet. 
effet de s’àdreffer au pape &  fe mettre fous fa protections 
Mendog; envoya donc une ambailade folemnelle au pape In
nocent, qui lui écrivit en ces termes : Nous avons, appris, 
avec bien dé la joie que , Dieu vous ayant fait la grâce de- 
vous, éclairer., vous avez reçu le baptême avec une gran
de multitude de païens, &  que vous, avez entièrement fou
rnis, votre perfonne, votre royaume & tous vos. biens à la; 
grqteâiQix du. iaint fiége* Ç'eft gourquQi condefcendaut à-
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vos defirs ,  notas recevons au droit &  à la propriété de 
faint Pierre le royaume de Lithuanie &  toutes les terres que 
vous avez déjà retirées d’entre les mains des infidèles, ou 
que vous en pourrez., retirer à l’avenir* &  nous vous pre
nons fous la proteftion du faint fiége , avec,votre femme, 
vos enfans &  votre famille. L a  lettre eft datée de Milan 
le feiziéme de Juillet 1 2 j i . La Lithuauie ou Liteuvie , 
comme on la nomme dans le pays * eft la même que la 
Lithuanie.

Le pape écrivit en même tems à Henri évêque de C u lm , 
lui donnant commiffion de couronner ro iM in d o f, &  d’ or- 
donner un évêque pour la Lutliavieaprès que le roi y  au- 
roit fondé &  doté fuffifamment une égüfe cathédrale. A  
condition que  ̂le nouvel évêque ne feroit fournis qu’au pa
pe,  &  lui feroit ferment auffi-tôt après fon ordination. Le 
pape écrivit auffi à l ’évêque de R i g a ,&  à deux autres du 
voiûnage, d’aider le nouveau roi pour la converfion des L i 
thuaniens. Deux ans fe pafférent fans que Téreftion de l’é- 
vêché fût exécutée ,  &  en 1253 le pape en donna de nou
veau la commiffion à l’archevêque de Iivonie &  de PrufFe *  
qui'* av^nt que de recevoir la lettre du pape,  ordonna évêque 
de Lithuanie un prêtre de l’ordre Teutonique, nommé Chrif- 
tien ,  Sl  reçut dé lui le ferment de fidélité en fon nom &  de 
fon églife tce que le pape trouva fort mauvais. H  déclara nul 
ce ferment ,. &  prétendit que, la Lithuanie appartenant à S*. 
Pierre en propriété, ion évêque ne devoit dépendre que du 
faint fiége. C ’-eft ce qu’il déclara par une lettre du troifiéme
de Septembre r z  5 ^

Saint Lo u is , ayant achevé' les fortifications de Jaffe ,  réfo- 
lut de fortifier auffi Saiette ,  c’eibà-dire Sidon ,  &  partit pour 
y  aller le jour -de S. Pierre: vingt-neuvième de Juin 1255. 
Etant err chemin, il délibéra s’il prendroit Naploufe qui eft 
L’ancienne Samarie, &  c’étoit l’avis des templiers &  des ba
rons du pays *. mais ils ne vouloieftî pas qu’il y  fût en per- 
fonnë j.difant que, s’il étoifr plis ou tué * la terre fainte étoit 
perdue.. L e r o i ne put fe réfoudre à y  envoyer fes gens fans 
lui , t &  ainfi l’entreprife manqua. En arrivant à Sidon ,  il ap
prit que le corps d’environ trois mille chrétiens tués pat les 
Sarrafins depuis* trois ou quatre jours T étaient demeurés dans 
la plaine £ans. fépulture, il y ; alla avant que de manger,  ac
compagné du légat Eudes de Çhâîeauroux> par lequel il fin
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bénir un cimetière fur le lieu; puis il y  fit porter ces corps," 
travaillant lui-même de fes mains à les ramatfer &  les met
tre dans des facs , fans en être détourné par Tinfe&ion qui en 
fortoit 3 telle, que les valets &  les. pauvres payés pour ce tra
vail , ne le faifoient qu’avec une extrême répugnance. Le roi 
le continua pendant cinq jours, fans fe boucher le nez com
me plusieurs autres , ni témoigner du dédain. Le matin après 
la meife il ’ alloit fur le lieu, &  difoit à fes chevaliers : 
Venez, enterrons les martyrs de Jefus-Chrift, qui ont plus 
iouffert que nous pour lui. Il fit faire pour eux des obfèques 
folemnelles.

Il demeura le reite de Tannée occupé à fortifier Sidon; &  
cependant il lui vint divers avis de France par des lettres 
8c des hommes envoyés exprès, que depuis la mort de la 
reine fa mere le royaume étoit en grand danger $ étant me
nacé tant du côté de l’Angleterre que de l’Allemagne, ce qui 
le fit penfer férieufement à fon retour. II appeïla le légat 
qui étoit avec lu i, &  lui fit faire plufieurs procédions , pour 
demander à Dieu qu’il lui fît connoître fa volonté 3 &  enfin 
il réfolut de donner ordre à fon voyage pendant le carême, 
&  partit à Pâques, qui cette année 1254 devoir être le dou
zième d’Avril. La  réfolution étant prife, le légat pria un jour 
le fire de Joinville de venir avec lui à fon logis ; &  Payant 
fait entrer dans fa garde - robe, il commença à pleurer, Si 
lui prenant les mains , il lui d it: Sénéchal, je me réjouis 
8c rends grâces à Dieu de ce que vous êtes échappé de 
tant de périls : mais d’ailleurs je fuis pénétré de douleur d e- 
tre obligé de quitter votre bonne &  fainte compagnie , pour 
retourner à la cour de Rome avec des gens fi déloyaux com
me il y  en a. J’ai réfolu de demeurer encore un ah après 
vous à A c re , 8c d’employer ce qui me refte d’argent à 
en fortifier le fauxbourg, afin qu’on n’ait rien à me repro
cher.

Le deflein du départ du roi étant devenu public, le pa
triarche de Jérufalem 8c les barons du pays vinrent le trou
ve r, 8c lui rendirent humblement grâces des biens qu’il avoit 
faits à la terre fainte en fortifiant Acre 8c rebâtiffant Saïde, 
Céfarée 8c Jaffe; 8c ils ajoutèrent : Nous voyons bien,  lire,
3ue votre féjour ici ne pourroit plus être utile au royaume 

e Jérufalem ; c’ eft pourquoi nous yqus eonfeillons d’aller à
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Acre faire les préparatifs de votre voyage pendant ce carême. 
Le roi fuivit ce confeil ,  &  demeura à Acre jufques à fon 
départ. Il eut la confolation d’avoir procuré, pendant fon 
féjour à la terre fainte , la converiion de pluiîeurs Sarrafins. Ils 
étoient touchés de famerveilleufe patience dans l’adveriité , &  
de fa confiance inflexible dans fon deflein. Ils voyoient la 
fermeté de fa foi &  l’amour de fa religion , qui lui avoir fait 
quitter les délices de fon royaume pour s’expofer à tant de 
périls. Ils s’adrefloient donc à lu i,  &  il les recevoit à bras 
ouverts, &  les faifoit inftruire foigneufement par les freres 
Prêcheurs &  les freres Mineurs,qui leur faifoient voir le foi- 
ble de la religion de Mahomet &  la vérité du Chriftianif- 
me. Ils recevoient le baptême, &  le roi leur donnoit la fub- 
fiftance ; il en emmena plufieurs en France avec leurs fem
mes &  leurs enfans : il en envoya quelques-uns devant,  &  
leur affigna à tous des penfions leur vie durant. Il fit auflï 
acheter plufieurs efclaves tant Mahométans que païens , &  en 
prit le même foin, De-là viennent apparemment tant de fa
milles qui portent le nom de Sarraiîn.

Louis partit enfin du port d’Acre le vendredi vingt-qua
trième d’Âvril 1254,  chargé de bénédi&ions de tout le peu
ple v de la noblefle &  des prélats, qui le conduifirent jufqu’à 
fon vaiffeau. Il 1 ailla le légat avec un fecours confidérable 
d’argent &  de troupes,  obtint de lui la permiflîon d’a
voir dans fon vaifl'eau le faint Sacrement, pour donner la 
communion tant aux malades qu’à lui &  aux fiens, quand on 
le jugeroit à propos. O r  la permiflîon du légat étoit nécef- 
faire ,  parce que les autres pèlerins ,  quelque grands qu’ils 
fuffent, n’ avoient pas accoutumé d’en ufer ainfi. Le roi fit 
mettre le faint Sacrement dans le lieu du vaifl’eau le plus 
convenable : où il fit dreffer une riche tente d’étoffe d’or &  
de foie ,  avec un autel devant lequel il entendoit tous les 
jours l’office divin célébré folemnellement, c’eft-à-dire routes 
les heures, &  la méfié excepté le canon ; mais le prêtre &  
fes miniftres ne laiffoient pas d’être revêtus félon l'office du 
jour.

Cependant le pape Innocent envoya au légat Eudes, évê-
2ue de Tufcuium, un règlement pour les Grecs de Tille de 

Chypre. Dès le tems du pape Grégoire I X ,  l’archevêque 
Latin de Nicofie reçut un ordre du faint fiége pour défendre 
à tous les évêques de fa dépendance de permettre à aucun
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prêtre Grec de célébrer la meffe , qu’il n’eût juré obéiffance 
à Téglife Romaine, ■& renoncé à toute héréfie , particu
liérement au reproche que les Grecs font aux Latins de 
confacrer en azymes. L ’ archevêque ayant affemblé les évê
ques Grecs de fa province, leur fit lire &  expliquer l’or
dre du pape, contre lequel ils firent plufieurs obje&ions : 
mais n’ofant s’y  oppofer ouvertement,ils en demandèrent copie, 
&  du tems pour délibérer j pendant lequel ils fortirent fecret- 
tement de Chypre avec les, abbés, les moines &  les princi
paux prêtres Grecs , emportant tout ce qu’ils purent des 
égjifes &  des monaftéres , &  fe retirèrent en Arménie. L ’ar
chevêque Latin confulta le pape fur ce qu’il devoit faire en 
cette rencontre ; &  le pape lui manda de chaffer du pays les 
prêtres &  les moines qui y  étoient reliés ,  &  de donner à 
des prêtres Latins les églifes &  les monaftéres des fugitifs. La 
lettre eit du treiziéme a Avril x 240.

Sept ans après le pape Innocent I V  envoya frere Laurent 
de l’ordre des Mineurs,  fon pénitencier, avec un ample pou
voir de légat pour la réunion des Grecs &  des autres fchif- 
matiques 5 &  ce légat rappella l'archevêque Grec de l’exil 
volontaire où l’avoient réduit les mauvais traitemens des^ré- 
lats Latins. Le prélat Grec s’ adrefla à l’ évêque de Tufcttlum 
lorfqu’il fut arrivé en Chypre avec S. Louis en quaUté de 
légat, &  promit entre fes mains obéiffance à Téglife Romaine 
avec fes fuffragans. Enfui te ils envoyèrent au pape une re
quête , contenant plufieurs articles fur lefquels ils lui deman- 
-doient jüffice.

i .  Que l’archevêque Grec &  fes fucceffeürs euffent la li
berté d’ordonner quatorze évêques de leur nation, puifque 
de toute antiquité il y  avoir dans Tille autant de lièges épif- 
-copaux. 2. Q u ’ en demeurant fous Tobéiffance de Téglife Ro
maine, ils ne fuffent point fournis à la jurifdiftion des prélats 
Latins j mais qu’ils jouîffënt de la même liberté qu’eux. 3. 
Q u ’ils exerçaffent la jurifdiêtion ordinaire fur leur clergé &  
leur peuple, quant au fpirituel, comme avant qu’ils fe fé- 
paraffent de Téglife Romaine, &  telle que Ta voient les pré
lats Latins : avec pleine liberté de recevoir les ordres &  
d’embraffer la profeffion monaftique,  comme avant que le 
pays fût fournis à la domination des Latins. 4. Que les moi
nes Grecs fuffent déchargés de payer aux évêques Latins 
les dîmes des terres' qu’ils cultivoient de leurs mains ou à

leurs
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leurs dépens , &  qu'elles tournaflent au profit des évêques 
'Grecs. 5. Que les appellations des jugemens prononcés par 
les évêques Grecs ne fuiTent point portées devant les évê
ques Latins , mais devant le pape ou ion légat fur les lieux, 
qui feroit tenu de prendre leur protection. 6. Enfin qu'il plût 
au pape de révoquer tout ce que le légat Pelage évêque 
d’Albane avoir ordonné contre eux, en punition de leur dé- 
fobéiffance.

Sur ces demandes des Grecs , le pape ne fe croyant pas 
fuffifamment informé des circonftances du fait pour donner 
une réponfe décifive , renvoya l'affaire au légat Eudes évê
que de Tufculum , qui. étant fur les lieux pouvoit en pren
dre une connoiffance plus exaCte j &  lui donna plein pouvoir 
de régler le tout par le confeil des prélats &  des autres per- 
fonnes fages , félon qu’il jugeroit plus expédient pour le fa- 
lut des âmes , la paix de l’églife &  Taccroiffement de l’o
bédience catholique. L a  lettre eft du vingtième de Juillet
î 2 5°*Quatre ans après, c’eft-à-dire le cinquième de Mars 1254, 
le pape envoya au même légat un grand réglement pour 
terminer le différend ému entre l’archevêque de Nicofie &  
fes fuffragans Latins d’une part, ¿k les évêques Grecs de 
l’iile de Chypre fournis à l’églife Romaine d’autre part. 
Le légat avoir envoyé au pape les prétentions des La 
tins &  les réponfes des Grecs , lui demandant la déci- 
iïon : à quoi le pape fatisfit par ce réglement,  qui regar
de principalement le rit Grec dans l’adminiffration des fa- 
cremens ,  &  contient vingt - fix articles dont voici la fub- 
ftance.

Les Grecs fuîvront l’ ufage de l’églife Romaine dans les 
onftions qui fe font au baptême ; &  on tolérera leur cou
tume d’oindre les catéchumènes par tout le corps , fï on ne 
la peut ôter fans fcandale. Il eft indifférent qu’ils baptifent 
en eau froide ou en eau chaude- Les évêques feuls mar
queront les baptifés fur le front avec le faint chrerne, c eft- 
à-dire, donneront la confirmation- C ’eft que chez les Grecs 
ce facrement s’adminiftre avec le baptême, &  le plus fou- 
vent par un prêtre. Chaque évêque peut faire le faint chrê
me dans fon églife le jeudi faint avec le baume &  1 huile 
d’olive : mais fi les Grecs veulent garder leur ancien ufa- 
ee , que le patriarche fafle le çhreme avec les archevêques, 
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ou l’arche vêqué avec fes fuifragans , oa le peut tolérer., 
Les confeffears ne fe contenteront point, en adminiilrant la- 
pénitence , d’enjoindre une onilion pour toute farisfaftion r 
mais on donnera l’extrême-on étion aux malades*

Quant à Feuchariftie , les Grecs peuvent fuivre leur cou
tume dyjmêler de l’eau froide ou chaude, pourvu qu’ilscroient 
que la confécràtion fe fait également avec l’une ou avec 
l’autre. C ’efi qu’ils mettent de l’eau bouillante dans le calice 

-,p, 148. pour fîgnifrer la vertu du Saint-Efprit. M ais, ajoute le pa- 
9* pe , ils ne doivent pas garder toute Fànnée Feuchariftie con

tactée le jeudi faint,pout la donner aux malades. Ils ne gar
deront pas plus de quinze jours celle qui fera réfervée pour 
cet ufage : de peur quelles efpèces étant altérées , elle ne 
foit plus difficile à prendre , quoique la vérité' &  l’efficacité 
du facrement ne ceffe par aucune longueur de tems. Ils fui- 
vront leur ufage dans la manière &  Fheure de célébrer la 
meffe * pourvu qu’ils ne la difent pas après none ou avant 
que d’avoir dit matines.. J ’entends la prière du matin que 
nous appelions laudes, &  les Grecs Orthron. Le  calice fera 
d’o r , d’argent,. ou au moins d’étain , l’autel propre avec un 
eorporal blanc, &  les femmes ne ferviront point à FàuteL 

Les Grecs peuvent garder leur coutume de ne point jeûner 
les famedis de carême. Les prêtres mariés peuvent adminif- 
trer le facrement de pénitence ; mais les évêques peuvent en 
donner le pouvoir à d’ autres qu’aux curés. C ’eft que les 
Grecs fe confefTent plus volontiers aux moines qu’aux prê
tres mariés. Q n  ne doit point dôuter que laffimple fornica
tion ne foit un péché mortel. Nous-ordonnons expreffément 
qu’à l’avenir les évêques Grecs confèrent les fept ordres fui- 
vant lûifage de l’églife Romaine : mais on. ne laiffera pas de 
tolérer ceux qui font ordonnés autrement , à caufe de Leur 
grande multitude. Fai déjà marqué que les Grecs ne con- 
noiflent point tes trois ordres mineurs de portier ,  d’exorcif- 
te &  d’acolyte.

Les Grecs ne blâmeront point les fécondés ou les troi- 
fîémes nôces , permifes par l’Apôtre : mais ils ne contracteront 
point de- mariage au huitième dégré de parenté félon eux,, 
qui eft le quatrième félon nous. Nous permettons toutefois 
par difpenfe ,  à ceux qui ont contrafté dans ce dégré , de de
meurer enfemble. Puifque les Grecs croient que les âmes- 
de ceux^qui meurent fans ayoix accompli la pénitence
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qtfils ont re ç u e , ou chargés de péchés véniels, (ont purgés 
après la mort , &  peuvent être aidés par les fuffrages de 
réglife j nous voulons qu’ils nomment purgatoire comme nous 
le lieu de cette purgation, quoiqu’ils difent que leurs doc
teurs ne lui ont point donné d e  nom* Le pape ordonne à 
l’évêque de Tufculum  de faire expliquer aux évêques G recs 
ce réglement , &  leur enjoindre de i’obferver exactement* 
Comme auffi d’ordonner à l’archevêque de Nicofie &  à fes 
fuffragans Latins, de ne point inquiéter les Grecs au préjudice 
de ce réglement.

Après que S. Louis fut embarqué pour fon retour, il de
meura deux mois &  demi fur la mer * pendant lefquels il 
donna de nouvelles marques de fa piété &  de fa charité 
pour le prochain. Il ordonna que dans le vaiffeau il y  eût fer? 
mon trois fois la femaine ; &  quand la mer étoit calm e, il 
vouloit qu’il y  eût une initruétion particulière pour les ma
telots touchant les articles de foi &  les péchés : confidérant 
que ces fortes de gens entendent fort rarement la parole de 
Dieu. Il voulut de plus qu’ils fe confeffaffent tous à des prê
tres choifis exprès * il leur fit fur ce fujet une exhortation de 
fa bouche , leur repréfenrant comme ils fe trou voient fou- 
vent en péril de m ort, &  leur dit entre autres chofes : S i, 
pendant qu’un de vous fe confeiTe, le vaiffeau a befoin de 
fon fervice , je veux bien moi-même y  mettre la m ain, foit 
pour tirer un cable , foit pour quelqu’autre manœuvre. C et
te exhortation ne fut pas fans fru it, &  plufieurs matelots fe 
confefférent qui ne Ta voient point fait depuis plufieurs an
nées. Le faint roi avoit encore grand foin des m alades, prin
cipalement de leur faire recevoir les facremens. La troifiéme 
nuit après qu’il fut parti d’A cre , fon vaiffeau donna fur un 
banc de fable près de M e  de C h y p re , enforte que tous fe 
crurent en grand péril. Le roi fe profterna en prière devant 
l’autel ou étoit le faint Sacrem ent, &  le jour venu il fit vi- 
iiter le vaiffeau ; &  on trouva que le choc avoir em
porté environ trois toifes de la quille qui en eft la pièce fon
damentale. L e  roi demanda aux mariniers ce qu’il y  avoit à 
faire. Ils dirent qu’il falloir paffer dans un autre vaiffeau, &  
qu’il étoit à craindre que ce bâtiment ainiï ébranlé ne pût 
fou tenir la haute mer. L e  roi aflembla fon confeil ,  qui fat 
d’avis de fuivre le fentiment des mariniers ; mais le roi les
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appella encore, &  leur dit : Sur là foi que vous me devez; 
fi le vaiffeau étoit à vous &  plein de marehandifes,  en def- 
cendriez-vous ? N o n , répondirent-ils tout d’une voix,* nous 
aimerions mieux hafarder notre vie ,  que de perdre un tel 
navire qui nous couteroit quarante ou cinquante mille livres*, 
Alors le roi dit : Il y a dans ce vaiffeau cinq ou fix cens per- 
formes qui en defcendront fi j’en defcends ,  &  demeureront 
dans rifle de Chypre, fans efperance de retourner dans leur 
pays : j ’aime mieux mettre en la main de Dieu ma vie celle 
de la reine &  de nos trois enfans, que de caufer un tel dom
mage à un fi grand peuple. L ’événement fit voir la fageffe 
de ce confeil. Olivier de Termes, le plus puiffant feigneur qui 
fût fur ce vaiffeau ,  fut plus d’un an &  demi avant que de 
pouvoir rejoindre le roi.

Enfin Louis arriva fain &  fauf en Provence avec toute fa 
flotte-, &  defcendit au port d’Hiéres le famedi onzième de 
Juillet 1264. Il y entendit parler d’un cordelier nommé fre- 
re Hugues , qui prêchoit dans le pays avec tant de réputa
tion , qu’une grande quantité de peuples, d’hommes &  de 
femmes le fuivoient à pied. Le  roi le fit prêcher devant lui: 
&  fon premier fermon fut contre les religieux qu’il voyoit en 
grand nombre à la fuite du roi. Il difoit qu’ils n’étoient pas 
en voie de falut, parce qu’un religieux ne peut conferver 
l’innocence hors de ion cloître ,  non plus que le poiffon 
vivre hors de l’eau. La  bonne chere qu’ils font à la cour eft 
une tentation continuelle contre i’auftérité de leur profef- 
fion. S’adreffanr enfuite au r o i, il l’exhorta à garder la jus
tice , s’il vouloir vivre en paix &  être aimé de fon peuple. 
J ’ai lu , difoit-il, la bible &  les autres livres de récriture 
fainte * mais je n’ai point vu que, foin entre les chrétiens ? 
foit entre les infidèles, les états aient changé de maître, finon 
faute de rendre juftice. O n  nommoit alors écriture fainte,, 
non feulement les livres canoniques , mais tous les livres des 
auteurs eccléfiafiiques. Le roi fit plufie.urs fois prier ce bon cor
delier de derheurer avec lui tandis qu’il iêjourneroit en Pro
vence ; mais il n’y  fut qu’ un jour &  fe retira. Il mourut de
puis à Marfeille en odeur de fainteté.

D ’Hiéres le roi vint à A ix en Provence pour aller à la 
fainte Baume , où T o n  croyoit avoir le corps de fainte Mag
deleine , &  on difoit même qu’elle y  avoit vécu long-tems 
en folitude. C ’eft ce que dit le fire de Joinville qui ac-
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tompagnoit S. Louis en ce voyage ; &  c’eft le premier té
moignage que Ton trouve pour cette opinion que fainte 
Magdeleine foit en Provence, Vous avez vu qu’en S9S 
l'empereur Léon le phiiofophe fit apporter à Conftantinople 
le corps de cette fainte, qu’en 1146 on croyoit l’avoir à 
Vézelai en Bourgogne^ &  vous verrez bientôt qu’on le 
croyoit encore du tems de S. Louis. Il revint par le Langue
doc &  l’Auvergne, &  étant arrivé à Paris, il alla à Paint 
Denis le Dimanche treiziéme de Septembre ,  &  y  offrit des 
étoffes de foie en action de grâces. Mais il demeura croi- 
fé , pour montrer qu’il ne croyoit pas avoir accompli fon 
voeu , &  qu’il en avoit feulement iulpendu l’exécution pour 
un tems.

Paffant en Languedoc, il ordonna la tenue dTun concile,  
qui fut affemblé cette même année à Albi par Zoën évê
que d’Avignon &  légat du Paint fiége. Il s’y  trouva plu- 
fieurs évêques &  autres prélats des provinces de Narbone, 
de Bourges &  de Bourdeaux &  par leur confeil &  leur 
approbation , le légat publia un réglement de foixante &  
onze canons, partie pour l’extirpation de l’héréfie , partie pour 
la réformation du clergé. Quant aux hérétiques , ce concile 
d’Albi ne fait prefque que renouveller les canons de celui 
de Touloufe tenu vingt-cinq ans auparavant en 1229. J ’ob- 
ferve feulement qu’en celui-ci on nomme Emmurés les hé
rétiques que l’on enfermoit comme convertis par force , par
ce qu’en effet on les mettoit entre quatre murailles. O n  or
donne aux évêques &  aux curés d’expliquer au peuple les 
articles de la fo i, &  d’apprendre aux enfans le Credo ,  le Po
ur &  Y Ave ; c’eff* à-dire ,  leur faire le catéchifme. O n  dé
fend aux évêques 6c aux autres fupérieurs de ne rien exiger 
pour l’abfolution des cenfures , 6c aux collateuts des béné
fices de faire aucune paftion en les conférant ou les char
ger de peniions. O n  défend aux clercs de jouter dans les 
tournois avec l ’écu &  la lance.

À  Rome le pape Innocent fit une conftiturion notable tou
chant les études, qu’il adreffa à tous les prélats de France, 
d’Amgleterre , d’Ecoffe de Galles , d’Efpagne &  de Hon
grie, &  où il difoit: Nous apprenons avec douleur que tous 
les clercs quittant la philofophie , pour ne point parler main
tenant de la théologie, s’appliquent à l’étude des loix fécu- 
liéres ,  6c ce qui eil plus condamnable x dans la plupart de£
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pays les prélats ne prennent plus pour les bénéfices &  les ' 
dignités eccléfiaftiques que des profeffeurs de droit ou des 
avocats, qu’on devroit plutôt en éloigner s'ils n’étaient re
commandables d'ailleurs,. Àinû ceux qui étudient la philofo- 
phie demeurent dans la mifére, manquant de fubfiftance &  
fi mal vêtus qu'ils n’oient fe montrer ; tandis que les avo
cats marchent avec pompe fur des chevaux bien enharna
chés , vêtus de foie,  brillahs d’or , d'argent &  dé pierreries j 
attirant l'indignation des laïques, non feulement contr'eux, 
mais contre toute 1 eglife*

Voulant donc réprimer leur infolence, &  relever l'étude 
de la théologie , ou du moins de la philofophie ,  qui bien 
que fans piété, conduit à la fcience &  détourne de l'avan
ce ; nous ordonnons qu'à l'avenir aucun profefieur de lo ix, ni 
aucun avocat, quelque diilingué qu'il foit dans fa profeflïon, 
ne foit promu aux dignités, ou aux bénéfices eecléfiaiHques, 
s'il n’eil inftruit dans les arts libéraux &  recommandable par 
fes mœurs. Si quelque prélat entreprend de violer cette conf- 
titution , la provision fera nulle ,  &  il fera privé pour cette 
fois du pouvoir de conférer* En  cas de récidive, il pourra 
craindre de perdre fa prélature* E t  parce que dans les mê
mes royaumes les caufes des laïques font décidées par leurs 
c o u tu m e s n o n  par les loix impériales; &  que d'ailleurs 
les caufes eccléfiaftiques peuvent être jugées par les canons 
fans le fe cours des loix : nous défendons d’enfeigner à l’a
venir les loix féçuliéres dans ces royaumes , pourvu que 
les rois &  les princes y  confentent. Dès l'année 1219 , le 
pape Honorius III avoit défendu d’enfeigner le droit civil à 
Paris , par la fameufe décrétale fuper Spécula,  dont celle-ci 
fait mieux entendre les motifs.

Depuis près de deux ans, un capitaine du parti de Fri- 
déric , nommé Ecelin de Romain, exerçoit dans la marche 
Trévifane des cruautés [inouïes. Il commença vers la fin d'Aout 
1252 en faifant mourirCarnorole, chevalier Véronois, qu’il 
croyoit chef d’une conjuration formée contre lui &  il con
tinua de faire un grand maffacre à Vérone ,  à Padoue , à 
Vicence , &  dans tout le pays. O n  t-uoit les chevaliers &  
les notables citoyens par grandes troupes dans les places pu
bliques ; puis on mettoit les corps en pièces ,  &  on les raf- 
fembioit pour les brûler. Les amis, les parens, les freres fe 
Evroient l’un Fautre, ou s’entretuoient de leurs propres mains*
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croyant gagner les bonnes grâces du tyran , qui peu de jours 
après les faifoit mourir eux-mêmes. Il faifoit aveugler les 
cnfans des nobles ,  puis les laiffoit mourir dé faim dans fes 
priions, où périflbient auffi quantité de damés &  de filles 
nobles. Chaque jour on faifoit mourir des perfonnes dans 
les tourmens ; &  on entendoit jour &  nuit leurs cris lamen
tables. Toutefois aucun n'ofoit fe plaindre publiquement de 
tant de maux : il falloir louer Ecelin ,  lé traiter de jufle y 
de fage &  de confervateur de la patrie ,  lui fouhaiter là vie 
&  la viéloire ; encore ne gagnoit-on rien par ces flatteries r 
toujours également impitoyaole , il n’ épargnent ni âge,  ni 
fexe , ni profeffion. Il traitoit le clergé comme le peupler 
&  les religieux comme lés féculiers. Il prenoit les biens des 
évêchés, des abbayes &  des autres bénéfices, &  s'en fer- 
voit pour commettre plus facilement fes crimes. Il n’y avoit 
plus ni prédication , ni confeflion, ni vifite des faintslieux, 
ni autre pratique extérieure de dévotion.

Le pape Innocent le fit admoneffer plufieurs fois, &  lé 
cita à comparoître devant lui ,  comme fufpeâ d'héréfie* 
Ecelin envoya des députés y offrant de jurer qu'il croyoit 
tout ce que croit Féglife : mais le pape ne reçut pus fa pur
gation,  prétendant que pour un tel crime il devoit venir fe 
juflifier en perfonne. Enfin après l'avoir cité plufieurs fois y 
&  lui avoir donné plufieurs délais, il l'excommunia folem- 
nullement à Rome le jeudi faint neuvième d'Avril 12^4. La 
fentence porte qu'il a fous l'apparence d'un vifage humain 
le cœur d’une bête féroce,  qu’il eft alréré du fang des chré
tiens , implacable ennemi dû’ genre humain, &  quantité de 
reproches femblables. Enfin elle le déclare excommunié conf
ine hérétique manifefte, 6t fournis à toutes les peines de l'hé- 
réfie. Le pape prétendit par cette fentence être en droit de 
difpofer des biens d’Ecelin. Comme en effet il en difpofa en fa
veur d’Alberic , frere d’Ecelin même, mais pour lors attaché au: 
parti de l*eglife.La difficulté devoit être d'en prendre poffeffion--

Le pape avoit auffi cité le roi Conrad, fils de 1 empe
reur Friderîc T pour répondre fur divers chefs d'accufation 
touchant la foi &  les mœurs ; &  ce prince avoit envoyé 
des ambaffadeurs en cour de Rome*, qui propoférent publi
quement fes défenfes jufques à la mi-carême de cetre an
née 1 2  ̂ à la prière de Jean comte* de Montfort, &  de 
Thomas comte ae Savoie  ̂ Mais Conrad continuoit fes pro-
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grès dans la Pouille, quand fa mort en arrêta le cours. If 
mourut le vingt-uniéme de M a i, âgé d’environ vingt-fix ans, 
Jaiffant un fils nommé auffi Conrad ou Conradin, âgé de deux 
ans, qui étoit demeuré en Allemagne avec la reine Elifabeth 
fa mere. Le pere en mourant lui donna pour bail ou tuteur 
un feigneur Allemand qu’il avoit auprès de lui en Italie, nom
mé Berthold, marquis d’Honebruc , &  lui recommanda de 
mettre Je, jeune prince fous la prote&ion du faint fiége. C ’eit 
pourquoi Berthold envoya des ambaffadeurs au pape : qui 
promit de prendre la défenfe du pupille ; mais à la charge 
que le faint fiége entreroit dès-lors en poffeffion du royaume 
de Sicile, pour le garder jufqu’à ce que l'enfant fût en âge, 
C ’efl: ce qui paroît dans une lettre du pape, où il déclare 
qu’il veut conferver à Conradin le royaume de Jérufalem, 
le duché de Süaube , 8c tous les droits qu’il peut avoir au 
royaume de Sicile ou ailleurs. E t  nous permettons, ajoute- 
t-il , que tous les fujets de ce royaume 5 en nous prêtant fer
ment de fidélité , y  ajoutent : Sauf le droit du jeune Conrad.

Cependant le pape vint à Anagni, pour donner ordre de 
plus près aux affaires du royaume : &  là il fit publier folem- 
nellementle jour de PAffomption, quinziéme d’Août,une ina
nition au marquis d’Honebruc,  à Mainfroi &  aux autres de 
leur parti ,  de laiffer à l’églife Romaine la libre poffeffion 
du royaume de Sicile 8c de fes dépendances ; leur donnant 
pour tout délai jufques à la Nativité delà Vierge, huitième de 
Septembre : le tout fous peine d’excommunication 8c de priva
tion de toutes dignités &  autres droits.Etle terme étant échu fans 
qu’ils euffent fatisfait, le pape déclara qu’ils avoient encouru 
toutes ces peines j &  le fit fçavoir à Guillaume de Hollan
de , roi des Romains, par fa lettre du douzième de Sep
tembre.

En  même tems le pape envoya pour légat au royaume de 
Sicile Guillaume de Fiefque fon neveu, cardinal diacre du 
titre de S. Euftache , 8c encore jeune. Il lui donna une armée 
&  des pouvoirs très-amples : fçavoir , d’emprunter au nom 
de l’églife Romaine autant qu’il jugerolt à propos -, de pren
dre tous les revenus des églifes vacantes du royaume, ca
thédrales &  a u t r e s 8c même de celles qui ne feroieut pas 
vacantes, mais dont les prélats n’aideroient pas à fon gré l'af
faire de l’églife Ron^ine. Il avoit auffi pouvoir d’impofer &  
¿’exiger de nouvelles colleâes, &  de faire battre de nouvelle

monnoie.
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monnoie. D e  priver de leurs biens tous les fauteurs de Fri- 
deric &  de fes enfans, &  tous les autres qui étant admones
tés ne reviendroient pas à l’obéiffance de Péglife : de reti
rer tous les domaines de la couronne, &  de révoquer tou
tes les inféodations &  les autres concédions : enfin de pren
dre tous les dépôts des rebelles. La  commiflion eft du fécond 
jour de Septembre.

Mainfroi étoit devenu tuteur de Conradin fon neveu, c’eft- 
à-dire régent du royaume, par la ceflion du marquis de 
Berthold : mais voyant beaucoup de difpoiition dans une gran
de partie de la Pouille &  de la Sicile à fe foumettre au 
pape , il crut plus avantageux pour lui de le faire entrer dans 
le royaume de bonne grâce, que d’attendre qu’il y  entrât 
par force* Il fit donc fçavoir au pape qu’ il étoit prêt à l’y  
recevoir ; &  Je pape lui accorda une bulle datée d’Ànagni 
le vingt-feptiéme ae Septembre , par laquelle il le reçoit 
en fes bonnes grâces, &  confirme les concédions que l’empe
reur Fri deric fon pere lui avoit faites de la principauté de 
Tarente &  des comtés de Gravine &  de Tricarique. Il le 
fit même fon vicaire ou lieutenant dans une grande partie 
du royaume. Le  pape y  entra donc ,  &  Mainfroi vint au 
devant de lui jufques à Ceperano , &  tint la bride de fon 
cheval jufques au pont du Gariglian. Le pape s’arrêta à Ca- 
poue , où il étoit dès le vingtième d’Oèlobre &  y  féjourna 
quelque tems ; puis il pafl'a à Naples,  &  y étoit le troifiéme 
de Novembre.

Ce fut-là qu’il donna une bulle fameufe pour reftraindre 
les privilèges des religieux mendians : mais il faut en ex
pliquer l’occafion. Dès l’an 1252 les dbfteurs en théologie 
qui régentoient alors à Paris firent un ftatut ,  portant qu’à 
l’avenir aucun religieux n’ayant point de collège ne feroit 
admis à leur fociété * &  pour empêcher la multitude de 
tlofteurs défendue par l’écriture , ils ordonnent que chaque 
collège de religieux fe contentera dhm dofteur régent &  
d’une feule école 9 &  avant que d’enfeigner de fon chef 7 il 
aura été éprouvé r ajoutent-ils, enfeignant comme bache
lier fous un autre doéfeur. Tout bachelier licentié fera exclus 
de la compagnie des doâeurs, s’il ne fe foumet à cette or
donnance. Elle eft datée du mois de Février 1251, c’eft-à-dire 
1252 avant Pâques. O n  appelle ici colleges les maifons oit 
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les religieux vivoient en communauté , comme les Jacobins ¿ 
les Cordeliers., &  depuis peu les Bernardins.

L ’année fuivante 1253 pendant le carême, quatre écoliers 
&  un fetviteùr laïque Furent attaqués de nuit par le guet, un 
des écoliers fut tué, les autres bleffés outrageufement, mis en 
prifon &  dépouillés * toutefois, à la requifition de l’univerihé, 
ils furent relâchés le lendemain demi-morts. L ’ univerfité en 

:ayant pluiîeurs fois demandé juilice, ceffa pendant un mois 
&  plus fes leçons fans la pouvoir obtenir, &  s’obligea par 
ferment à en pourfuivre la réparation : excepté, trois dofteurs 
réguliers, deux Jacobins &  un Cordelier, qui refuférent de 
prêter .ce ferment. Cependant l’univeriîté voulant pourvoir à 
fa fureté, fit un flatut, portant qurà l’avenir aucun ne feroit 
reçu maître ou doâeur, en quelque qualité que ce fû t, qu’il 
n’eût juré en pleine affemblée , ou du moins devant trois doc
teurs, d’ obferver les ftatuts de Puniverfïté ; de plus, que s’il 
arrivoit ceffation de leçons pour quelque caufe femblable à 

-celle qui les faifoit ceffer alors, quiconque oferoit commencer 
ou reprendre fes leçons , feroit exclus à jamais du corps de 
i ’univerfité : ce réglement fut fait au mois d’ Avril. Enfin 
Alfonfe comte de Poitiers , régent en l’abfence du roi fou 
■frere, fit faire juftice de ceux qui avoient maltraité les écoliers; 
deux furent traîné« par les rues Sz pendus, les autres bannis.

L ’affaire eft reprife de plus loin &  expliquée plus au long 
dans une lettre que l’ univeriïté écrivit l’année fuivante à tous 
jes prélats., &  qui porte en fubftanee: Les freres Prêcheurs 
étant venus à Paris en petit nombre, vivant fous une ap
parence de piété &  d’utilité publique, font entrés avec nous 
dans l’étude de la théologie avec ferveur &  modeftie ; c’eft 
pourquoi nous les avons reçus avec une charité fincére, &  
leur avons donné une maifon qui nous appartenoit &  où 
ils demeurent encore à préient: ainfi profitant de nos bienfaits, 
ils fe font tellement multipliés, qu’ils ont maintenant plufieurs 
collèges par tout le monde. Ils avoient commencé par l’humi
lité ; mais touchés de l’ambition d’être doêieurs, ils voulurent 
profiter de la difgrace qui arriva à l’école de Paris, &  qui 
en fit transférer à Angers la plus grande partie. Ils parlent 
de la querelle qui iurvint entre les écoliers &  les bourgeois 
<en 1229.. En cette -rareté d’étudians qui étoient demeurés à 
Paris, &  en l’abfence des dofteurs, les freres Prêcheurs ob- 

de l ’évêque &  du chancelier une chaire de profeifeur,
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&  en érigérent d’eux - mêmes une fécondé, par la facilité A V , n < 4, 
que nous eûmes à le fouffrir, n’étant point encore referrés „ * *
par d’autres colleges de réguliers,-

Dans la fuite du teins, nous.avons eonfidéré qu’il fe trouve 
à Paris fix collèges de religieux , fçavoii* de Glairvaux , de 
Prémontré, du Val des Ecoliers, des Trinitaires, des freres 
Prêcheurs &  des freres Mineurs , outre les autres réguliers 
qui viennent étudier à Paris ,  fans y  avoir de colleges j que 
quelques-uns font parvenus à la chaire doêlorale, &  que 
d’autres y afpirent. D e plus, les chanoines de l’églilé de Paris, 
dont trois font chez nous régens en théologie , ont accou
tumé de multiplier le nombre , félon qu’ils ont des fujets.
Enfin par-rapport-à l’état de la ville, &  au réglement donné ■- 
par le faint liège, à peine pouvons-nous entretenir honnê
tement douze chaires dans la faculté de théologie ,  tant à 
caufe du petit nombre de ceux qui l’étudient chez nous r 
qu’à caufe que les freres Prêcheurs ôr d’autres Penfeignenr.

Ainfî de ces douze chaires, neuf étant occupées fans re
tour par les régulieÿ, il n’en reliera que deux ou trois pour 
les fécniiers qui viennent de tous les pays du monde étudier 
à Paris, E t  fi les autres collèges vouloient aufii doubler leurs 
chaires comme les freres Prêcheurs , tous les étudians fé- 
culiers feroient à jamais exclus des chaires de théologie j &  
nous ferions contraints d’abandonner la ville de Paris, où? 
nous nous fommes accommodés à grands frais depuis long- 
tems , pour aller en d’autres lieux moins commodes , ou 
nous appliquer tous aux fciences féculiéres : quoique la théo
logie foit plus néceffaire aux clercs féculiers, qui font appellés ’ 
au foin des âmes &  au gouvernement des églifes qu’aux 
réguliers que Pon en charge plus rarement. Par ces confidé- 
rations, nous avons ordonné , après mûre délibération, qu’au
cun convent de réguliers ne puifîe avoir dans notre corps ' 
deux chaires de dofteurs régenrans enfemble \ fans que nous 
prétendions les empêcher de faire autant de leçons à leurs 
confrères qu’ils le jugeront à propos. O r  les freres Prêcheurs 
s’oppofent de toutes leurs forces à ce ilatut* *

Après le défordre arrivé le carême paffe,  nous promîmes % 
tous d’en pourfuivre la réparation ,  excepté les freres Prê
cheurs qui régentoient alors ; &  ils refuférent d entrer dans— 
cet engagement, fi nous ne leur accordions les^deux chaires ' 
de théologe à perpétuité. Ce que nous ne pûmes leur ac-
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corder-: &  il n’étoit pas alors queftion de leurs écoles > ni 
des nôtres, mais de la réparation de l’injure que nous avions 
reçue. Leur réfiftance fut caufe que cette réparation fut 
retardée pendant fept femaines,  &  nos leçons interrompues 
autant de tems. Cependant pour prévenir une pareille ré
volte de la part des autres doêfeurs, nous fîmes encore un 
ftatut , portant qu’aucun ne feroit <admis au doftorat, quil 
ne jurât auparavant d’obferver nos çonftitutions. Les freres 
Prêcheurs refuférent encore d’y  confentir, fi nous ne leur 
accordions les deux écoles ; &  nous,  en vertu d’ une conftU 
tution du pape qui nous en donnoit le pouvoir, les décla
râmes excommuniés &  féparés de notre corps : ce que nous 
fîmes publier, félon notre ufage, par toutes les écoles.

Alors les freres Prêcheurs 5 oubliant leur ancienne humi
lité &  nos bienfaits, commencèrent à nous diffamer &  à 
nous traiter de perfécuteurs de la piété &  de tous les reli
gieux; &  nous accuférent, devant le comte de Poitiers &  
les grands de fa cour, d’avoir fait des ftatuts contre Dieu 
&  l’égfife univerfelle ,  &  des confpirations contre l’honneur 
du roi &  le bien du royaume. Puis s adreffant au pape 3c 
aux cardinaux , fans qu’il y  eût perfonne de notre part, ils 
ont obtenu ,  par leurs menfonges &  leurs calomnies, une 
cômmiffion au vénérable évêque d’Evreux, pour nous exhorrer 
à les recevoir dans notre corps , fauf nos ftatuts fufdits : 
jufqu’à ce que le pape mieux informé en ordonnât autrement. 
Pour l’exécution de ce refcrit ils ont fait fubdéléguer par le 
même évêque maître Luc,chanoine de Paris, q u i, fans nous 
appeller en jugement ni entendre nos défenfes,  fans avoir 
égard à notre appel, en vertu d’un iècond refcrit du pape 
à lui adreffé,  a füfpendu de leurs fonctions tous les dpéteurs 
en théologie , en droit &  en médecine, &tous les écoliers $ 
&  fait publier cette fufpenfe dans toutes les paroiffes de 
Paris, au grand fcandale des laïques.

O r ,  comme nous faifîons publier une fécondé fois par 
toutes les écoles notre décret de féparation ,  à caufe des 
nouveaux écoliers qui furviennent de jour en jo u r, nos bé- 
deaux vinrent à l’école des freres Prêcheurs, &  un d’eux com
mença à lire le décret; mais les freres qui étoient-là en grand 
nombre, fe jettérent fur les bedeaux avec de grands cris , 
&  les ayant chargés J d’injures ,  arrachèrent le papier des 
mains de celui qui le lifoit* &  en frappèrent un jufqu’à ef*
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fufion de fang. Le re&eur y  vint lui-même avec trois maîtres 
ès arts : mais il ne fut pas mieux reçu , &  s’en retourna 
fans rien faire. D e  plus ils ont extorqué de maître Luc une 
lettre, contenant que quelques-uns de nos docteurs &  de 
nos écoliers, &  jufqu’au nombre de quarante, avoient con
fond en fa prefence à les admettre dans notre corps j mais 
cette lettre ayant été lue publiquement devant nous,  ceux 
qui y ont été nommes ont nié le fait : enforte que maître 
L u c , honteux de l’avoir donnée, en a lui-même rompu le 
fceau, &  donné une lettre où il allure le contraire 3 nous 
les gardons toutes deux. Craignant donc que les freres Prê
cheurs qui font répandus dans toutes les églifes , ne dé- 
guifent la vérité des faits pour juftifier leurs freres de Paris, 
nous avons cru vous en devoir inftruire, afin que voyant 
les conféquences de leurs emreprifes,  vous y  apportiez le 
remède convenable j autrement, il eft à craindre que l’école 
de Paris, qui eft le fondement d e l’ églife, étant ébranlée, 
l’édifice même ne foit en danger de tomber. La lettre eft 
datée de faint Julien le pauvre, où elle fut lue en l’affemblée 
des dofteurs le mercredi après la Purification, l’an 1 2 J3 , 
c’eft-à-dire ,  le quatrième de Février 1254. Je n’ai point en
core vu ailleurs que l’école de Paris fut le fondement de 
leglife.

La même année on commença à expliquer publiquement 
à Paris un livre intitulé l’Evangile éternel, attribué à Jean 
de Parme qui étoit alors frere Mineur ; ce livre étoit fondé 
fur la doârine de l’abbé Joachim ,  &: contenoit plufieurs 
erreurs. O n  y lifoit que l’ évangile de Jé s u s - C h r i s t  devoir 
finir l’an 1260, pour faire place à l’évangile éternel,  autant 
fupérieur à celui de J é s u s  -  C h r i s t ,  que le foleil eft plus 
parfait que la lune $ que c’eft l’évangile du Saint-Efprit,  
qui prefçrira une autre manière de vivre , &  difpofera au
trement l’églife. O r  les dofteurs de Paris rejettoient la haîne 
de cette doctrine fur les Jacobins comme fur les Cordeliers; 
&  entre ces doéfeurs le plus ardent à les attaquer étoit 
Guillaume de faint-Amour, qui fe plaignoit hautement que 
les nouveaux religieux abufoient de leurs privilèges, &  trou- 
bloient l ’ordre de la hiérarchie.

L e pape Innocent ayant donc reçu plufieurs plaintes feni- 
blables ,  donna une bulle adreffée à tous les religieux de 
quelqu’ordre qu’ils foient, où après avoir rapporté les repro-
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ches des prélats &  du clergé fécuher contr’e u x , il dit : Conw 
fidérant donc que ces entreprifes produifent dans le peuple 
le mépris de leurs payeurs , &  ôtent la honte qui eft une 
grande partie de la pénitence, quand pn fe confeffe , non à 
fon curé que Ton a toujours préfent , mais à un étranger 
que fouvent on ne voit qu’en paffant, &  auquel il eft dif
ficile ou même impoffible d’avoir recours au b efo in ; nous 
vous défendons expreffement de recevoir indifféremment dans 
vos églifes les paroiffiens d’autrui les dimanches &  les fêtes, 
&  de les admettre à la pénitence fans la permiffion de leur 
euré : puifque, fuivant le concile général, fi quelqu’un veut 
pour une jufte caufe fe confeffer à un prêtre é tra n g e r,il doit 
obtenir la permiffion du fien , ou fe confeffer premièrement 
à lui &  en recevoir Fabfolution.

E t pour ne pas fouftraire aux églifes paroiffiales la dévo
tion qui leur eft due , vous ne ferez point dans vos églifes 
de fermon à l’heure de da meffe à laquelle les paroiffiens 
doivent aller dans les leurs, de peur que le peuple ne quitte 
les paroiffes pour entendre vos fermons.. Vous n’irez point 
non plus prêcher à d’autres paroiffes, fi vous n’y  êtes invités 
par. le  curé,, ou fi vous ne lui en avez humblement demandé 
la  permiffion. E t pour rendre aux évêques l’honneur qui 
leur eft dû , le jour que l’évêque diocéfain, ou un autre à fa 
place , prêchera folertinellem ent, principalement dans l’églife 
cathédrale, aucun de vous* ne prêchera dans le même lieu 
de peur que la prédication trop fréquente ne devienne en- 
nuyeufe &  méprifable, Q u e  fi, en quelque cas perm is, vous 
donnez la fépulture.en vos églifes aux paroiffiens d’une autre, 
vous remettrez à l ’évêque ou au curé la m oitié , le tiers ou 
le quart de ce que vous aurez reçu en cette occafïon , 
fuivant le décret du pape Grégoire* C ette  bulle eft datée 
de Naples le vingt-uniém e d eN ovem b re 1254. Etant adreffée 
à tous les re lig ieu x, elle fuppofe que quelques-uns ont des 
cures , com me les chanoines réguliers.

Cependant le nouveau légat du royaume de S ic ile , G uil
laume , cardinal de faint Éuftache , étendoit fon- autorité 
d ’ une manière qui faifoit dire aux partifans de M ain fro i, 
que ce prélat agiffoit non en gouverneur, mais en m aître5. 
&  que le pape vouloir s’approprier le ro y a u m e , &  exter
miner la race de l’empereur Fridéric. D ’ailleurs un feigneur 
nommé Burel., qui avoit quitté M ainfroi pour s’attacher au.



L i v r e  Q u a t r e - v i n g t -t r o i s i é m e ,  1 7 5 .
pape, fut tué par les gens de Mainfroi, &  affez près de lu i, 
quoique fans fon ordre, à ce qu’il prétendoit : mais le pape 
crut le contraire ; &  Mainfroi,  ne fe croyant pas en fureté, 
s'éloigna du pape qui étoit encore à Capoue, &  par des 
chemins détournés s’alla jetter dans Nocera, habitée par les 
Sarrafins qui l’y  reçurent à bras ouverts, le fécond jour de 
Novembre- Il y  trouva de grands tréfors, raffembla en peu 
de tems une armée nombreufe 5 &  comme le légat &  l’ar
mée du pape occupoient Troye &  Fogia près de Nocera, 
une partie des troupes de Mainfroi s’engagea dans un combat, 
qui lui donna occafîon d’entrer dans Fogia le mercredi fécond 
jour de Décembre 12.54: la garnifon l’abandonna la nuit fui- 
vante ; &  en même tems le légat ayant pris l’épouvante,  
s’enfuit auffi deTroye avec précipitation: ainli Mainfroi de
meura maître de l’une &  de l’autre place.

Le légat fe retira à Naples , où il trouva que le pape 
Innocent I V  étoit mort le feptiéme du même mois de D é
cembre , après avoir tenu le faint fiége onze ans, cinq mois 
&  quatorze jours. 11 fur enterré dans 1 eglife cathédrale de 
Naples, &  le faint fiége ne vaqua que dix-fept jours.

*$■
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LE s cardinaux &  toute la cour de Rome étoient fi épou
vantés de la viâoire de Mainfroi, .qu’ils vouloient quitter 
Naples &  retourner en Campanie : mais le marquis Berthold 

les raffûta , &  les preffa tant de s’affembler &  de faire un 
pape, que ie joür de Noël ils élurent le cardinal Rainald 
évêque d’OAie , qui prit le nom d’Alexandre I V &  fut 
couronné le dimanche fuivant,jour de faint Jean Févangé- 
lifte, vingt-feptiéme de Décembre 1254. II étoit de la famille 
des comtes de Ségni ,  fils de Philippe frere du pape Gré
goire I X  y né au château de Jenne, dépendant de l’abbaye 
de Sublac au diocèfe d’Anagny, où il demeura long-terns, 
&  fut chanoine de la cathédrale. Le pape fon oncle le fit 
premièrement cardinal diacre du titre de. faint Euftache -, 
puis évêque d’ Offie en 1231. Il étoit pieux % appliqué à la 
prière, &  pratiquant Fabftinence : mais il paffoit pour trop 
facile à écouter les flatteurs. Dès le dernier jour de D é
cembre , il écrivit,  félon la coutume y une lettre circulaire 
à tous les évêques, pour leur donner part de fa promotion* 
&  leur demander le fecours de leurs prières.

Ses premiers foins furent d’ arrêter les progrès de Mainfroi: 
&  pour cet effet il donna la légation du royaume de Sicile 
à Oftavien Ubaldin, cardinal diacre du titre de fainte Marie 
in via lata , qui fit fon vicaire général un frere Mineur 
nommé Rufin , chapelain &  pénitencier du* pape , homme 
de grande réputation pour fon induftrie. E t  comme Mainfroi 
n’ envoyoit point au pape le complimenter, fuivant la cou
tume des princes, fur fon avènement au pontificat ; le pape 
envoya un évêque le citer à comparoître en fa cour à la 
Purification de Notre-Dam e, pour répondre fur le meurtre 
de Burel d’ Anglone , &  fur l’injure qu’il avoit faite au faint 
fiége en chaffant de Pouilîe le légat Guillaume &  Farinée 
de Féglife. A  cette citation Mainfroi répondit par lettre * 
qu’il n’avoit point fait d’injure à Féglife Romaine, en fou < 
tenant fon droit &  celui de fon neveu. Toutefois enfuite il fe* 
laiffa perfuader d’envoyer au pape deux de fes fecrétaires pour 
traiter de la paix % fans interrompre le progrès de fes conquêtes*
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L a  -religion faifoit du progrès.en Livo nie, &  le pape In

nocent I V  avoir permis à l’archevêque de fixer fon fiége 
en telle cathédrale de fa dépendance qu’il jugeroit à propos : 
c’efl pourquoi le fiége de Riga étant venu à vaquer ,  l’ar
chevêque choifit cette églife pour fa métropolitaine ; &  le 
pape Alexandre confirma ce choix par fa bulle du vingtième 
de Janvier 1255. donc dès - lors la métropole de
Livonie, d’Eftonie 8c de Pruffe. Peu de tems après le pape 
ordonna à cet archevêque d’établir, s’il le jugeoit à propos, 
un nouvel évêché en faveur des païens du voifinage, que 
deux freres nobles, Otton de Lunebourg 8c Tyderic de K ive l, 
avoient attirés à la religion chrétienne : le tout fans préjudice 
du droit des chevaliers Teutoniques. La  lettre eft du dix- 
neuvième de Mars.

Peu auparavant le pape avoir accordé à Mendog, roi de 
Lithuanie, la faculté de faire couronner roi fon fils par tel 
évêque Latin qu’il lui plairoit ; &  lui avoit donné les terres 
qu’il pourroit conquérir fur les païens de Ruflïe. Mais cette 
même année 1255, Mendog tourna fes armes contre les 
chrétiens, brûla la ville de Lublin en Pologne, 8c emmena 
pluiieurs efclaves en Lithuanie. Auffi fa prétendue conver- 
iïon n’avoit rien de folide \ 6c fes fucceffeurs demeurèrent 
païens encore cent trente ans.

Dès la fin de l’année précédente ,  une grande armée de 
croifés vint au fecours des chrétiens de Pruffe 5 elle étoit 
conduite par Ottocar nouveau roi de Bohême, avec Otton 
marquis de Brandebourg fon neveu, qui fut fon maréchal 
en cette entreprife.Le duc d’Autriche, le marquis de Moravie, 
Henri archevêque de Cologne, Anfelme évêque dJOImuts, 
furent de ce voyage, 6c un fi grand nombre de croifés de 
toute l’Allemagne, qu’ils monroient à foixante mille com- 
batrans. Ils arrivèrent i’hyver : 8c épargnant les terres des 
chrétiens , ils brûlèrent 8c faccagérent celles des infidèles. 
Après un combat où les Pruffiens furent défaits 8c grand 
nombre pris prifonniers, le roi Ottocar donna la vie à tous 
ceux qui fe firent baptifer,  ou qui revinrent à l’églife après 
avoir apoftafié; tous les autres furent pafles au fil de l’épée. 
Les deux chefs des Pruffiens s’étoient enfermés dans une 
ville, où manquant de provifions, ils ne pouvoiènr foutenir 
un fiége $ ils demandèrent confeil aux hàbitans, qui répon
dirent ; Nous avons déjà réfolu d’embraffer la religion chre- 
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tienne, plutôt qué de périr avec nos enfans &  nôs biens: 
E t  nous auiïi_, dirent les capitaines, nous y  donnons les 
mains, puifque nous voyons clairement que nous combattons 
en vain contre Dieu*

Ils envoyèrent au roi Ottocar des députés, offrant de fe 
rendre le lendemain à diferétion; il les reçut, &  dès le matin 
les deux capitaines des Prufiiens furent baptifés par l’évêque 
d’Olmuts j le roi fut-parrein de l’un , 1e marquis Otron de 
l'autre , &  ils leur donnèrent chacun leur nom : le roi les 
revêtit l’un &  l’autre d'une robe de foie blanche mêlée d’or, 
¿k les appella fes amis* Enfuite le refte des païens, non feu* 
lement du lieu, mais de toute la Pruffe, s’empreffa à rece
voir le baptême : &  le roi ayant pouffé fa conquête jufqu’à 
la mer Baltique , donna les ordres néceffaires pour y  bâtir 
une ville qui fut nommée Conisberg, c’e ft-à -d ire , Mont- 
royal 5 &  fes ordres furent exécutés par les chevaliers Teu- 
toniques. L ’évêque d’ Olm uts, par la permiffion du ro i, fonda 
auffi une ville qu’il nomma Brunsberg de fon nom , &  oh 
Albert évêque de Varmie ht quelque tems fa réfidence : mais 
la nouvelle ville ayant été brûlée par les Pruffiens, il fe 
retira à Elbing, où il mourut dans une grande vieilleffe. Bru- 
mont, évêque d’ OlmutSjétoit Saxon &  comte de Stheumbergj 
il enrichit extrêmement fon églife,lui acquit plufîeurs terres, 
&  fortifia plufîeurs places. Il fit plufieurs fondations dans les 
églifes , &  érigea plufieurs fiefs : enforte qu’il marchoit 
accompagné d’un grand nombre de chevaliers $ au lieu que 
fes prédéceffeurs n’avoient à leur fuite que quelque peu d’ec- 
cléfiaftiques. Voilà de quoi on louoit alors les évêques.

Le  pape Alexandre fut très-favorable aux religieux men- 
dians , comme il témoigna dès l’entrée de fon pontificat, 
par une bulle adreffée à tous les évêques, &  en général à 
tous les eccléfiaftiques, qui commence ainfi : Il n’eft; pas 
extraordinaire d’examiner plus attentivement ce qui a été 
fait par prévention ou avec précipitation. Puis ayant rapporté 
le contenu de la bulle d’innocent I V , du vingt - unième de 
Novembre 1254, commençant Etjianimarum,  qui reftraignoit 
les privilèges des religieux mendians, il ajoute : Parce que 
nous nous propofons de délibérer plus foigneufement fur cette 
matière ,  délirant principalement la paix &  le repos des 
églifes, nous avons jugé à propos de révoquer abfolument 
ces lettres, &  toutes les autres qui pourroient avoir été don-
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nées fur le même fujet contre les mêmes religieux ; ce qui 
auroît été fait en conféquence j vous défendant de les mettre 
à exécution. La  bulle eft datée du dernier jour de Décembre 
1254» cinq jours feulement depuis le couronnement d’A 
lexandre.

Trois mois après il publia une grande bulle pour terminer 
les différends entre les dofteurç de Paris &  les freres Prê
cheurs , &  fervir de réglement à Puniverfité ; elle commence 
ainii : L ’école de Paris eft comme l’arbre de vie dans le pa
radis terreffre, ou comme la lampe allumée dans la maifon 
du Seigneur. Et. après s’être étendu fur les louanges de cette 
école , il raconte l’origine du différend entre les do&eurs 
fécuhers &  les freres Prêcheurs j &  comme deux de ceux-ci, 
frere Bonhomme &  frere Elie ,  refuférent de fe foumettre 
à quelques ordonnances de i’univerfité , qui pour ce fujet 
les exclut de fa fociété, Il rapporte enfuite le ftatut qui dé
fend aux réguliers d’avoir deux dofteurs régens dans un 
même couvent : l’appellation du prieur des freres Prêcheurs 
&  du gardien des freres Mineurs au faint liège, fur laquelle 
le pape Innocent ne put prononcer définitivement,  ni ter
miner l’affaire ,  étant prévenu de la mort-

Alexandre ayant ouï les procureurs des deux parties &  le 
général des freres Prêcheurs, déclare que pour le bien de 
la paix il a jugé à propos de modérer les ftatuts de i’uni
verfité ,  conformément à une conftirution de Grégoire IX - 
II prefcrit donc en détail la manière dont le chancelier de 
Paris doit donner les licences, ôc lui permet de les accorder 
à autant de dofteurs qu’il jugera convenable, fans en fixer 
le nombre, même à l’égard des réguliers. 11 confirme le ftatut 
touchant la ceffation des leçons, en cas d’infulte faite à l’uni- 
verfité. Enfin il rétablit les doéleurs de l’ordre des frétés Prê
cheurs ,  que Tumverfité avoir retranchés de fou corps : lut 
ordonne de les recevoir, &  révoque toutes les fentences 
portées contr’eux. La bulle eft du quatorzième d’Avril 12555 
&  on la nomme Quafi hgîiuni viice ,  des mots par ou elle 
commence. En  même tems le pape Alexandre donna com- 
million à l’évêque d’Orléans &  à celui d’Auxerre de faire 
exécuter cette bulle, en particulier de rétablir dans leurs 
chaires les deux do&eurs Jacobins Bonhomme &  Elie, Il 
en donna aufli un ordre exprès aux doéleurs de Paris.

Prefqu’en même tems le pape accorda à faint Louis quel'
Z  ij
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ques grâces qu’il lui avoir demandées, comme il paroît par 
deux bulles datées du vingt-cinquième d’Avril 1255, dans 
lefquelles ilfairfon éloge, &  dit; Q u ’encbre que le royaume 
de France foit au-deffus des autres par fa nobieffe , Louis 
le relève plus haut par l’éclat de fes vertus $ que bien qu’il 
s’applique foigneufement au gouvernement de fon royaume, 
il regarde comme fa principale affaire celle de fon falut,  
&  méprife les plaiiirs &  tout ce qui ne fert qu’au corps, 
pour ne penfer qu’ à Futilité &  à l ’ornement de fon amê  
Le pape lui accorde donc , que ni lui, ni la reine Marguerite 
fon époufe, ni les rois fes fucceffeurs ne puiffent être frap
pés d’excommunication ou d’interdit, fans un ordre particulier 
du faint iîége. De plus il donne dix jours d’indulgence à tou3 
ceux qui prieront Dieu pour le roi pendant fa vie , Si après 
fa mort dix ans durant. La fréquence de ces cenfures, &  la 
facilité de les prononcer, obligeoit à prendre des précautions 
pour s’en garantir.

Louis,  depuis fon retour en France, augmenta fes exercé 
ces de piété &  fes bonnes oeuvres. Il' fut plus humble en 
ce qui regardoit fa perfonne , il rendit plus exactement la 
juitice à fes fujets , &  fut plus charitable envers tous les 
affligés. Etant encore outre-mer, il ouït dire qu’un grand fui- 
tan faifoit rechercher avec foin tous les livres qui pourroient 
être néceffaires aux philofophes Mufulmans, les faifoit écrire 
à fes dépens &  ferrer dans fa bibliothèque, afin que tous 
les hommes de lettres pu fient en prendre communication 
quand ils en auroient befoin. Le faint roi fut touché de voir 
que les infidèles étoient plus zélés pour leur erreur que les 
chrétiens pour la véritable religion ; &  il réfolut à fon re
tour en France de faire tranfcrire à fes dépens tous les li
vres eccléfiaftiques authentiques &  utiles, qu’il pourroit trou
ver dans les bibliothèques de diverfes abbayes , afin que lui 
tout le premier, puis les gens de lettres &c les religieux qui 
avoient accès auprès de lu i, y  puffent étudier, tant pour 
leur utilité propre, que pour l’édification du prochain.

Il exécuta fidellement cette réfol ution, &  fit bâtir exprès- 
un lieu commode &  sûr au tréfor de fa chapelle à Paris,  
où il amafîa fôigneufement plufieurs exemplaires de S. Au- 
guftin,  de faint Ambroife, .  ae faint Jérôme , de faint Gré- 
Ç.oire, ôr des autres dofteurs catholiques : dans lefquels il 
etudioit volontiers quand il çn avoit le loifir l &  les don-
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noir volontiers aux autres pour s’en fervir. O r  il aimoit 
mieux faire écrire les livres de nouveau, que les acheter 
tout écrits : difant que c’étoit le moyen d’en augmenter 
futilité avec le nombre. Des livres qu’il avoit ainiî amafles 
dans fa bibliothèque à Paris, il en laiffa par fon teftament 
une partie aux freres Mineurs , une autre aux freres Prê
cheurs , &  le refte aux moines de Roy au mont, abbaye de 
l’ordre de Cîteaux qu’il avoit fondée dans le diocèfe de 
Beauvais pour cent quatorze moines. Quand il étudioit en 
préfence de quelqu’un de ceux qui étoient familiers avec 
lui, 6c qui n’étoient pas lettrés : il leur expliquoit ce qu’il 
lifoir, le traduifant de latin en françois avec beaucoup de 
julleife. Il lifoit plus volontiers les livres des peres dont [’au
torité efl bien établie, que ceux des nouveaux doôeurs*

Ce fut fa bibliothèque qui donna la commodité à Vin
cent de Beauvais de compofer fon livre qu’il appella le 
grand Miroir. Vincent étoit né à Beauvais,  &  entra dans 
l’ordre des freres Prêcheurs dès le tems de fon inftitution. 
Il s’appliqua principalement à la le&ure 6c à la compofîrion; 
&  fa réputation vint jufqu’au roi faint Louis, qui le prit en 
afteftion, &c le fit venir à Royaumont où il fe retîroit fou- 
vent. Vincent faifoit auprès de lui la fon&ion de lefteur, 
&  avoit infpeftion fur les études des princes fes enfans ; 
peut-être aufîi faifoit-il des leçons ou des conférences aux 
moines de 'Royaumont*

Ayant donc des livres en abondance par la libéralité du 
roi, il entreprit de faire un ample recueil contenant les ex
traits de tous les auteurs facrés &  profanes qu’il avoit lus: 
pour faciliter les études en raifemblant dans un feul corps 
tout ce qui lui paToiffoit le plus utile j &  il l’appella le 
grand M iroir, pour le difïinguer d’un petit livre qu’il avoit 
publié auparavant fous le titre de Miroir du monde. Il divifa 
Ion grand ouvrage en trois parties , dont il nomma la première 
Miroir naturel ; la fécondé , Miroir do&rinal, parce qu’elle 
traite de toutes les lciences la troifiéme, Miroir hiflorial* 
qui contient toute la fuite de l’hiftcire, depuis création 
du monde jufqu’à l’an 1250 , ou plutôt 1253* puifqu il rappor
te le martyre &  la canonifatîon de faint Pierre de Vérone.

Dans la préface de tout l’ouvrage, l’auteur fait quelques 
©bfervations qui montrent quelle étoit la critique de lcn 
tem$* Touchant rautoriré des livres* après récriture fainte*
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il donne le premier rang aux décrétales des papes,  fuivant 
l’exemple de Gratien qui s'appuie de Pautorité de Léon IV ; 
fans prendre garde que ce pape commence les décrétales 
à Paint Sylveftre, au lieu que Gratien emploie toutes celles 
du recueil d’Ifidore attribuées aux papes précédens; ainfi 
il préféré ces fauffes décrétales , non feulement aux écrits 
des peres, mais aux canons des conciles. Vincent de Beauvais 
met Paint Bernard entre les peres, &  faim Anfelme en un 
moindre rang avec Bede, Alcuin, Raban &  d’autres. Il re- 
connoît qu’il a inféré des paffages de livres apocryphes, 
fans les foutenir ni les rejet te r, parce qu’on peut les lire 
fans préjudice de la f o i , en croyant que Dieu a pu faire 
ce qu’ils rapportent; &  il tire cette maxime d’un ouvrage 
fauffement attribué à faint Jérôme. Il met entre les hiftoites 
férieufes, au même rang de Céfar &  de Suétone, Philtoire 
de Charlemagne fous le nom de l’archevêque Tu rp in , fa
briquée dans le fiécle précédent. Il avoue qu’il n’a pas en
trepris de marquer exaftement les années, à caufe de la 
variété des auteurs fur ce point : &  fe plaint que de fou 
tems l’étude de Phiftoire eccléfiailique étoit négligée.

Entre tous les religieux , le roi faint Louis aimoit parti
culiérement les deux ordres mendians des freres Prêcheurs 
Ôc des frétés Mineurs, &  difoit que s’il eût pu faire deux 
parties de fa perfonne, il en donneroit une à chacun de ces 
deux ordres. Afpirant donc au comble de la plus haute per
fection ,  il avoit réfolu,  quand fon fils aîné feroit en âge, 
de lui céder entièrement la couronne &  d’entrer dans une 
de ces deux religions, après avoir obtenu le confentement 
de la reine fon époufe. Ayant pris fon tems , il lui décou
vrit fecrettement fa penfée, lui faifant promettre de n’en par
ler à perfonne ; mais elle n’y  voulut confentir en aucune 
manière, &  lui apporta des raifons folides pour Peu détour
ner. Il demeura donc dans le monde , mais s’en détachant 
de plus en plus, &  avançant dans l’humilité Ôz la crainte 
de Dieu.

Il ordonna par fon teftament que les deux fils qui lui 
étoient nés pendant fon voyage d’outre-mer , Jean Triftan 
&  Pierre, étant venus en l’âge de diferérion , feroîent éle
vés à Paris dans des maifons re 1 igieufes,  l’un chez les Jaco
bins , l’autre chez les Cordeliers : leur ayant fait préparer pour 
cet effet des logemens convenables. Cétoit afin qu ils y fui-
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fent inftruits dans la piété &  dans les lettres , efpérant qu’a
vec le téms , Dieu leur infpiretoit le defir d’embraffer la 
vie religieufe dans ces faintes communautés* Il en ufa de 
même à l’égard de fes deux filles Ifabelle &  Blanche* Etant 
encore outre-mer , il écrivit à la première une lettre de fa 
main , où il l’exhortoit fortement au mépris du monde &  à 
rentrée en religion : pour Blanche il l’ offrit à Dieu dans l’ab
baye de Maubuiiion près de Pontoife, pour y  être^levée 
dans la piété &  l’amour de la vie religieufe. Dieu toutefois 
en difpofa autrement : car ces deux princes &  ces deux prin- 
ceffes furent tous quatre mariés.

Cette eftime &  cette faveur des religieux mendians étoit 
une des principales caufes de la jalouiie des doâeurs fécu- 
liers &  des anciens moines. Ils reprochoient à ces nouveaux 
venus d’aimer les tables des princes &  des prélats, pour y  
tenir des places honorables &  faire bonne chere , ce qui les 
engageoit à être complaifans &  flatteurs. Q u ’ils fe mêlaient 
de beaucoup d’affaires, entroient dans les confeils des fei- 
gneurs &  des prélats, &  prenoient féance avec eux dans 
les tribunaux pour rendre la juilice. D ’ailleurs la comparai- 
fon de ces nouveaux religieux,  qui fe rendoient néceffaires 
par leur zèle &  leur doârine , faifcit méprifer les moines 
rentés comme des gens oififs &  inutiles.

Nous avons déjà vu plufieurs évêques tirés d’entre les frè
res mendians, &  je trouve trois freres Mineurs évêques ,dont 
il efl: fait mention dans les bulles de cette année 12$ 5. Le 
fiége de Trévife vaqua dans la tranflation de Pierre Pierio 
Yénifien à l’évêché de Venife, confirmée par le pape Alexan
dre le treiziéme de Février. Il y  eut partage pour l’éleftion 
du fucceffeur : une partie des chanoines élurent Albert R i- 
cijfrere Mineur natif de Vicence, &  profefleur en théologie ; 
les autres Barthélémy Quirini, clerc de Venife.L’affaire ayant 
été portée devant le pape , frété Albert déclara en plein 
confiftoire qu’il renonçoit à fon droit, fuppliant le pape de 
lui laiffer finir fes jours dans la profeflion de pauvreté &  
d’humilité qu’il avoit embraffée depuis long-tems. Mais le 
pape, touché de fon mérite, confirma reiecrion , &: lui or
donna de fe charger du gouvernement de l’églife de Tré
vife , comme il paraît par la bulle donnée à Anagni le ving
tième d’ Août 12$ 5.

Un autre frere Mineur eft Rainier, évêque de Maina dans
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la Morée , capitale deMainotes j à qui lé pape accorda cette 
année de pouvoir demeurer en Italie ou ailleurs, tant qu’il 
ne pourroit être en sûreté dans ion diocèfe à caufe des guer
res , &  que fes revenus feroient occupés par les infidèles. 
Le  troifiéme eft frere Lopé Efpagnol , que le pape Inno
cent IV  avoit fait évêque de Maroc dès Tan 1246. Comme 
il étoit en Efpagne en 1255 , le pape Alexandre, par fa tul
le du treiziéme de M a i, lui donna pouvoir de prêcher la 
croifade contre les Sarrafins d'Afrique, auxquels Alphonfe 
roi de Caftille fe difpofoit à faire la guerre. La  commiffion 
de Lopé s'étendoit à i’Efpagne &  à la Gafcogne 3 &  l'indul
gence étoit égale à celle de la terre fainte. Le pape lui donna 
auffi l’autorité de légat fur tous les chrétiens d'Afrique. Le 
roi de Caftille avoit érigé trois nouvelles cathédrales dans 
les terres que lui &  fes prédéceffeurs avoient retirées du 
pouvoir des Sarrafins, fçavoir ,  Carthagène , Silva &  Ba- 
dajos,* mais il étoit difficile de limiter leurs diocèfes, parce ■ 
que la longue poffelfion des infidèles en avoit fait perdre les 
preuves. C ’eft pourquoi le pape donna encore cette corn- 
million à Lopé évêque de Maroc.

Ferdinand roi de Caftille étoit mort dès Tan 12 5 2, le 
jeudi trentième jour de M a i, après trente-cinq ans de règne ; 
&  il a été canonifé de notre tems par le pape Clément X  en 
1671. Alphonfe X  fon fils aîné lui fuccéda : fon inclination pour 
les fciences, particuliérement pour l’aftronomie, lui fit donner 
le nom d'Aftrologue ou de Sage, c’eft-à-dire fçavant, fuivant 
le ftyle du tems. Il fonda Tuniverfité de Salamanque,&  lui 
donna de grands revenus : le pape confirma cette fondation cet
te année 1255, avec permilfion à tous, excepté aux réguliers, 
d'étudier le droit civil pendant trois ans dans la nouvelle 
univerfitéjàlaquelle il accorda que ceux quiy auroient été paffés 
docteurs, puffent exercer les fonctions de profeffeur dans tou
tes les autres univerfités,  hors celles de Boulogne &  de Paris, 

' Cette année 1255 , Gérard de Malemort, archevêque de 
Bourdeaux, tint un concile provincial le treiziéme jour d’À- 
vril 3 &  publia une conftitution de trente articles, où je re
marque ce qui fuit. L^s clercs ayant des bénéfices ,  j’entends 
des cures, y  feront une continuelle réfidence, &  fe préfenteront 
aux ordres à tous les quatre-tems : autrement ,ils feront privés 
de plein droit de leurs bénéfices. Il femble qu’il eût mieux 
valu ne les en pourvoir qu’après les avoir ordonnés. O n  ne

donnera
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donnera point aux enfans des hoiries confacrées pour çom* 
munier le jour de Pâque , mais feulement du pain bénit: &  
on en ufera de même à l’égard des autres auxquels il eft 
défendu de communier. Ce qui eft ici défendu à l'égard des 
enfans , femble être un refte de l’ancien ufage de leur -don
ner t’euchariftie dès qu’ils étoient baptifés : ce que l’égli- 
le Grecque a toujours confervé. Dans l’églife Latine on ob- 
fervoit, dès le commencement du neuvième fiécle ,  de ne 
la leur pas donner indifféremment ; &  nous avons vu que le 
précepte de la communion pafcbale, au concile de Latran ,  
n’eft que pour ceux qui ont atteint l’âge de difcrétion,

Le concile de Bourdeaux ordonne aux curés d’écrire dans 
leurs meffels les revenus de leurs églifes. II défend de prêter 
les reliques aux laïques pour faire deflïis leurs fermens, linon 
en certains jours: ni de les tirer hors de la chiffe , ou les 
expofer en vente : ou d’en honorer publiquement de nou
velles , ii elles ne font approuvées par le pape. Il défend 
de rien exiger par avance, pour Padminiftration des faere- 
mens du la collation des bénéfices: mais après la choie fai
te, on pourra exiger ce qui cil dû fuivant la coutume. Si un 
laïque excommunié entre dans l’églife malgré le prêtre , &  
trouble l’office divin : le feigneur temporel oonfifquera fes 
biens, fous peine d’être excommunié lui-même. Celui qui de
meurera excommunié quarante jours, payera une amende 
de neuf livres ou autre convenable. Défenfe d’abfoudre un 
excommunié , même à l’article de la mort , qu’il n’ait fatis- 
fait, ou quelqu’un pour lui ,à  la partie intéreffée : fous peine, 
au prêtre qui l’aura abfous , d’en être tenu en fou nom. C ’eft 
qu’il étoit ordinaire d’excommunier en exécution d’un juge
ment ,  ou faute de payer une autre dette»

Douze articles de cette conftitiuion ne regardent que les 
dîmes. Il eft ordonné à tous les laïques qui en retiennent , 
de les laiffer aux églifes, fous peine de n’être point admis 
aux facremens de mariage ou d’euchariftie , nia la fcpulture 
eccléfiaftique , ni leurs femmes &  leurs enfans. On traitera 
de même les fermiers qui tiennent les dîmes des laïques* 
Défenfe aux laïques de vendre ou d’acheter des dîmes j fous 
peine d’excommunication. Les laïcs feront contraints par cen- 
fure à payer les prémices fur le pied du trentième, du qua
rantième ou du cinquantième. Quoique les dîmes appar
tiennent quelquefois à des églifes,  on laiffera toujours les* 

T o m e  X l h  Aa

An. iij.j.
Mar te ne, 1

Antïqr tit, pt 43 Oi /£>- 1.
Conc, Turorit 8iÿ}. 

c. tS.

Sup. /.XLVT. «. 6: 
Sup. /. LïXYtli.

C.&.

c• 7-

c , i£;

c- 07.

c* iS.

f. 13.

C .1 3 .^

c . 14; 
c . 16.

M ïi



A n . 1255

e. ttf, 30;

X.
Primatie de Bour-

Petr, Biiur. p. HO.

Sup, l, Li# n.

Thomajf. difcipl. 
par, 4, L 1. c. 11. 

Patr, p. 88*

G ail, Cht. U ï. 
P-74-

/tf/7. 1II. U X ï ,  43.I3O.-

xvi. Ep. 66.

XI.
Le B, Philippe 

Bernryer.
Sup. /, l x x v i i  1. 

61.
Pair. Ehur. p .ïiî.
CW/. C’/jr. /ot 2,
2Ï2*.

186 ' H i s t o i r e  E c c l é s i  a s t i  q u e , 

novales aux paroiffes où elles croiffent. Les derniers articles 
de ce réglement regardent les confrairies, qui dégénéraient 
quelquefois en conjurations' contre les droits &  les libertés 
de l’églife. Ceft pourquoi le concile défend aux confrères 
d’ élire un ou plufieurs comtes pour être à leur tête , ni de 
faire aucuns ftaturs qui ne concernent futilité de l’égliie ou 
du public , &  fans le confentement de leur curé.

L ’archevêque de Bourdeaux reconnoiiloit alors celui de 
Bourges pour fon primat, comme on voit par une lettre du 
même Gérard de Malemort écrite le vingt-huitième ¿’Oc
tobre 1247 à Philippe Berruyer , dès-lors archevêque de 
Bourges: qui lui avoit mandé qu’il fe préparât à le rece
voir dans fa vifite , &  qu’il en avertît fes fuffragans. A  quoi 
Gérard répond, qu’il eft prêt à le recevoir avec honneur &  
à exécuter fes ordres. Nous avons vu que la primatie ou pa- 
triarchat de Bourges étoit établie dès le neuvième fiécle, 
parce que cette ville étoit la capitale du royaume d’Aqui
taine , &  alors elle s’étendoit fur les trois provinces de Nar- 
bone, d’Auch &  de Bourdeaux.

Narbone s’en fépara la première, puis Auch : mais Bour- 
deaux demeura ; &  la fupériorité de Bourges fur cette pro
vince fut confirmée entr’ autres par une bulle du pape Eu
gène I I I , fan 1146, Les rois d’Angleterre étant devenus ducs 
de Guienne , voulurent fouftraire Bourdeaux à la primatie 
de Bourges ; mais le roi Philippe Augufte s’en plaignit au 
pape Innocent I I I , &  le pria de cottferver les droits de cet
te églife , qui étoit la feule primatiale de fon royaume. La 
lettre efl: du mois de Mai 12 11. L ’année fuivànte le -même 
pape confirma la fufpenfe prononcée par l’archevêque de Bour
deaux , pour n’être pas venu à fon concile; &  n’en déchar
gea l’archevêque de Bourdeaux, que fous la promefle qu’il 
fit d’aller au c oncile de Bourges quand il y feroit appellé. En
fin cette même année 1255 le, cardinal O ftavien, par com- 
miffion du pape, fit un réglement touchant la vifite de l’ar
chevêque de Bourges dans la province de Bourdeaux, &  le 
pape Alexandre le confirma.

Philippe Berruyer avoit été quatorze ans évêque d’ O r
léans, quand il fut transféré au liège de Bourges l’an 1236. 
Après la mort de Simon de Suili arrivée dès l’an 1232 , il 
y  eut quelques élections fans effet ; puis on élut un dofteur 
nommé Pierre de Châteauroux ,  qui fut dépofé deux ans
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après. Enfin le pape Grégoire I X  , prétendant que le droit 
de pourvoir à cette églife lui étoit dévolu, lui donna pour 
archevêque Philippe , qui la gouverna vingt-quatre ans. Il 
eut grand foin que fa famille fut réglée , &  ne fouflroit à 
fon Tervice aucun homme vicieux. Il priva de leurs bénéfi
ces quelques prêtres fcandaleux, leur donnant à fes dépens 
de quoi fubfifter, afin de ne les pas réduire à mendier ;  
Si choifi.ffoit pour les bénéfices des hommes inftruits &  
vertueux. Il attira auprès de lui plufieurs perfonnages doc
tes pour Paider par la prédication &  Padminiftration de la 
pénitence ; &  ce fut à ce deffein qu’il fit venir à Bourges 
les freres Prêcheurs en 1239 , &  leur y  bâtit un couvent 
par la libéralité du feigneur de Bourbon &  de Blanche da
me de Vierzon , fille du comte de Joigny. L ’archevêque 
étoit lui-même un des grands prédicateurs de fon teins; &  
tellement aimé du peuple, qu’ à la fin de fes fermons, les uns 
lui préfentoient leurs enfans pour les bénir, les autres ti- 
roient des filets de fes habits, les autres grartoient la place 
où il étoit en prêchant.

Sa vie étoit très-auftére. Il commençoit fon A  vent dès la 
mi-Novembre,  &  ne mangeoit alors que des viandes de 
Carême. Il jeûnoit au pain &  à Peau tous les vendredis 8c 
les veilles des fêtes de la Vierge. Il fe confefloit tous les foirs, 
couchoit tout vêtu fur un cilice , fe relevoit à minuit ,  fe 
donnoit rudement la difcipline, &  faifoit cent génuflexions, 
puis il fe profterrioit &  prioir pour toute Péglife. Il vécut de la 
forte jufques à ce que le pape Innocent I V ,  ayantappris qu’il 
étoit incommodé notablement d’une chute de cheval, lui or
donna de coucher fur un lit'ordinaire , '&  démanger de la vian
de, pour ne fe pas mettre hors d’état de remplir fes devoirs.

Ses aumônes étoient grandes. O n  en faiioit une générale 
tous les jours à Bourges dans fa maifon, &  trois fois la fe- 
maine eu trois de fes terres : trente pauvres mangeoient tou
jours en fa préfence pendant fes 'repas, Faifant fes vifites,  
il entroit fouvent dans leurs maifons ,  cherchoit les mala
des , fubvenoit à leurs befoins &  les fer voit lui-même ; puis 
ayant oui leurs confeffions,  il les confoloit, leur donnoit fa 
bénédiftion , quelquefois les guérifloif. Car on lui attribua 
plufieurs guérifons miraculeufes. Quelquefois rencontrant des 
pauvres rranfis de froid, il fe dépouilla pour les revêtir. E n  
une année de famine* il fiC diftribuer dans Bourges jufques
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à quatorze fep tiers de-froment par jour $ &  comme fon'ceco-- 
nome lui repréfentoit que les vivres manqüeroient, il lui 
.dit: Si les revenus de l’églife ne fuffifent pas , j y  fuppléerai 
de mon patrimoine. Le pieux archevêque mourut le vendre
di neuvième de Janvier 1266 : on rapporte des miracles opé
rés par fon interceffion, &  en quelques églifes on lui don
ne le titre de bienheureux.

En même tems que le pape Alexandre, à la prière du roi 
de Caftille, donnoit.pouvoir de prêcher la croifade contre 
les Afriquains, il ne laiffoit pas d’exhorter ce prince à pro
curer du fecours à la terre fainte , comme nous voyons par 
une lettre du douzième d’Avril 1255 , où il dit en fubftan- 
ce : La terre fainte eft plus expofée qu’aucune autre aux in- 
curfîons de infidèles, &  iis l’attaquent de toutes parts. Elle 
a été ravagée depuis quelque tems par les Corafmiens, elle 
eft continuellement infultée par les Turcomans &  les Sarra- 
iîns. Les prélats &  les feigneurs du pays, les maîtres des 
ordres .militaires, &  le peuple .fidèle , voient bien que l’état 
préfent de la chrétienté , agitée de guerres civiles pour la 
plupart, ne permet pas de leur envoyer du fecours. Cepen
dant les infidèles augmentent en nombre &  en forces, les 
chrétiens du pays font réduits à un très-petit nombre, &  me
nacés de perdre inceffamment la petite partie de la terre fain
te qui leur refie. Ce qui encourage les infidèles, c’eft qu’ils 
fçavent par expérience , qu’il feroit impoffible à aucun des 
princes chrétiens en particulier, d’y  faire un affez long ré- 
jour pour terminer l’entreprife ,  qui toutefois demanderoit 
beaucoup de tems. Ils efpérent donc que la terre fainte n’au
ra jamais que des fecours palfagers &  venus de loin ; au lieu 
que pour eux , ils font proches , &  toujours prêts à l’atta
quer : c’eft pourquoi ils ne daignent faire avec les chrétiens 
ni paix ni trêve , perfuadés que ce petit refte tombera bien
tôt fous leur puiffance* Ces raifons font fi folides , qu’elles 
fembleroient avoir dû faire dès-lors abandonner la terre fainte: 
mais le pape en conclud au contraire qu’ on doit être d’au
tant excité à la fecourir, &  prie le roi Alphonfe de le faire 
tant par lui que par fes fujets. Le pape lui-même faifoit le
ver pour cet effet en Tofcane, &  apparemment ailleurs, le 
vingtième des revenus eccléfiaftiques.

E n  même tems il confirma l’ordre des chevaliers de l’hô
pital des lépreux de faint Lazare à Jérufalera, fous la règle
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de faint Auguftin, par une bulle donnée à Naples le onzième 
d’Avril 1255. Sur la fin de la même année, il fit patriar
che de Jérufalem Jacques Pantaléon, q u i, après avoir été 
archidiacre de Liège pendant plusieurs années, avoit été pour
vu de- 1 "évêché de Verdun en 1252, &  envoyé légat en Po
méranie; d’où étant revenu , le pape l’envoya à la terre lain- 
te en qualité de patriarche de Jérufalem &  de légat dans la 
province &  dans l’armée chrétienne qui s’y  trouveroit. La 
bulle eft du fepriéme de Décembre 1255. Le pape Alexan
dre confirma-aufil les pouvoirs de légat au patriarche Latin 
de' Conftantinople. C ’étoit Pantaléon Juftinien , noble V é 
nitien , à qui le pape Innocent IV  avoit donné cette dignité 
deux ans auparavant. Il y avoit joint la légation dans tout 
l’empire de Conftantinople ; mais à la charge de céder au 
légat à latere,  s’il en venoit un fur les lieux. Il lui ordonnoit 
auffi d’emprunter jufqu’à. mille marcs de irerlings pour le fe- 
cours de l’empire , &  d’engager pour cet effet les biens des 
églifes. Car les affaires des Latins dépérifloient de jour en 
jour en Romanie comme en Paleftine.

L'empereur Grec Jean Ducas Vatace, ayant été frappé 
d’apoplexie dès la fin de Février 1254, en mourut le tren
tième d’Oftobre près de Nymphée, après avoir vécu foi- 
xante &  deux ans, &  en avoir régné trente-trois. Son fils 
Théodore Lafcaris lui fuccéda, âgé de 33 ans : car il étoit 
né en même teins que le pere fut reconnu empereur. Le 
fiége patriarchal étoit vacant par le décès de Manuel, mort 
un peu avant l’empereur. Il avoit fuccédé à Méthodius, fuc- 
ceffeur de Germain , qui étoit entré en négociation avec 
le pape Grégoire I X  pour la réunion des églifes. O r  le 
nouvel empereur étoit preffé de fe faire couronner, pour aller 
à la guerre" contre les Bulgares, &  il ne pouvoir erre cou
ronné que par le patriarche. Il jetta d’abord les yeux fur 
Nicephore Biemmyde qu’il aimoit &  en étoit aimé : car ce 
prince , qui étoit fort fçavant, avoit été fon difciple, mais 
Nicephore avoit peu dempreflement d’être patriarche , &  
l’empereur lui-même n’étoit pas fâche qu il le refusât. Car 
les princes veulent des patriarches fournis &  complaifans, 
tels que font plutôt les ignorans,qui n ont pas de confiance 
en leurs raifons ; au lieu que les fçavans font plus roides ,  
&  réfiftent aux volontés des maîtres. Ce font les paroles de 
Thiftorien George Acrôpolite. L ’empereur Théodore choifit
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donc un moine nommé Arfene, qui n'a voit, étudié qu’un peu 
de grammaire ,  &  n’étoit point dans les ordres iacrés ; Sc 
Tayant fait venir de fcn monaftére, il le fit ordonner par 
les évêques avec tant de diligence , qu’en une femaine ils 
le firent diacre, prêtre &  patriarche ae Conftantinople.

E n  France la bulle Quafi lignum vita ayant été apportée 
aux doéieurs de Paris , &  les évêques d’Orléans &  d’Au
xerre, commis par le pape pour cet effet, leur ayant en
joint de l’exécuter, ils refuférent d’ obéir: difant qu’ils ne 
pouvoient recevoir dans leur corps des religieux d’un genre 
de vie différent du leur, &  qu’on ne pouvoit les y  forcer* 
Les deux évêques, fans avoir égard à leurs remontrances, 
&  même à l’appel qu’ils interjettérent au pape, prononcèrent 
fentence d’excommunication contre toute l’univerfité : qui 
toutefois perfïila dans fon refus de recevoir les freres Prê
cheurs. C ’étoit vers le tems des vacances : &  ce$ difputes 
furent caufe que plufieurs maîtres &  plufieurs écoliers for- 
tirent de Paris avant le tems ; on croyoit même qu’ils n’y 
reviendroient pas: &  en effet plufieurs s’établirent ailleurs, 
jugeant que ce différend ne feroit pas fi-tôt terminé. Après 
la S. R en d , ceux qui étoient refilés à Paris s’aflemblérent 
&  réfolurent d’écrire au pape , &  de lui envoyer des dé
putés pour lux dire : qu’il n’y  avoit plus de fociété entr’eux, 
ni de corps d’ univerfité à Paris, &  qu’ils avoient renoncé à 
tous leurs privilèges* La lettre, datée du fécond jour d’ Oc- 
tobre 12.55 , efi; au nom des doêteurs &  des écoliers par
ticuliers qui demeurent à Paris, &  elle contient en fubftance t

Il y  a près de trois ans que les freres Prêcheurs perfécurent 
notre école, tant par les procès qu’ils nous fuicitent, que 
par la terreur de la puiffance féculiére ; &  depuis peu par 
leurs importunités, ils ont obtenu de votre clémence une 
lettre iubreptice , Qiiaji lignum vitœ ,  qui trouble l’ancien 
ordre de notre école , jufqffà la ruiner entièrement. Nous 
Tommes une multitude défarmée d’étrangers, à qui les gens 
du pays font fouvent des infultes atroces; &  nous n’avons 
autre remède à y  oppofer, que de iufpendre nos leçons * 
jufqu’à ce que le prince foit excité à nous fecourir. O r  votre 
lettre nous ôre cet unique remède , en nous défendant de 
nous engager à ceffer nos leçons, finon du confentement 
des deux tiers des maîtres dè chaque faculté : car plus du 
tiers des doâeurs, du moins en théologie , font des cha-
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noines de Féglife de Paris, &  des religieux des autres com
munautés; à qui on ne pourroit pèrfuader une ceiTation gé
nérale des leçons ,  comme nous l’avons expérimenté , par 
la crainte qu’ils auroient de la tranflation de runiverfité, 
ou de la retraite des écoliers.

Cependant voyant que vous avez jugé à propos de ré
tablir, par votre pleine puiflance, dans le corps de l’univer- 
iîté, frere Bonhomme &  frere E lie , que nous en avions ex
clus pour leur rébellion : nous n’avons pas cru devoir réfîiter 
à leur retabliiTement,  parce que nous ne pouvons vaquer 
à des procès, principalement contre des gens qui les aiment. 
Mais nous avons trouvé qu’il nous feroit moins fâcheux de 
nous priver des avantages de l’univerfité, que de fouffrir plus 
long-tems la fociété de ces religieux, que nous avons éprouvé 
nous être préjudiciable, &  que nous craignons qui ne foit 
dangereufe à toute Féglife, Nous avons suffi coniidéré que 
la fociété fe forme d’ordinaire par amitié, &  non par force; 
&  que, fuivant la règle de droit, on ne peut obliger per- 
lonne à entrer ou à demeurer en fociété malgré lui. Nous 
nous fommes donc féparés du corps de l’univerfité, renon
çant à fes avantages &  à fes privilèges ; &  ainiî nous avons 
évité la fociété de ces religieux, (ans contrevenir à votre 
mandement.

Toutefois ils ont tellement féduit les évêques d’Orléans, 
&  d’Auxerre, que ces prélats, excédant les termes de leur 
coramiffion, ont prononcé excommunication contre tous les 
maîtres &  les écoliers, qui dans vingt jours ne recevroient 
pas les deux freres Prêcheurs &  leurs difciples : fans diftin- 
guer ceux qui pouvaient &  dévoient les admettre , étant 
du même corps, &  ceux qui ne le pouvoient n’en étant 
plus ; ce qui a obligé d’appeller de nouveau à votre piété. 
Mais fans avoir égard à- notre appel,  ces freres ne ceffent 
de nous inquiéter de tout leur pouvoir, quoique nous n em
pêchions point qu’ils aient autant d’écoles &  d’écoliers qu’ils 
peuvent, &  qu’eux &  leurs difciples jouiiïent de tous nos 
privilèges. Nous ne voulons être ni leurs fupérieurs,  ni leurs 
inférieurs; &  nous ne leur demandons autre choie, {¡non 
qu’ils nous laiifent en paix dans un quartier de la ville, fans 
s’ingérer par force dans nos maifons, nos écoles, ou nos af- 
femblées ; dé quoi nous les avons pries &  leur avons dé
fendu, autant que nous Pavons pu de vive v o ix , fçachant

A n . i
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*T---------- - que par ordre du roi iis ont toujours à leur difpoiîtion une
N* I2 55* multitude de gens armés.

Ces freres , pouffés du malin efprit, ont encore inventé 
une calomnie contre maître Guillaume de faint Anyour,hom*’ 
me vénérable, notre chapelain , &  profe fleur en théologie, qui 
leur eft odieux parce qu’il prend notre défenfe. Ils l’ont 
accule fauiTement d’avoir attaqué votre réputation qui a 
toujours été hors d’atteinte, &  d’avoir lu pluiîeurs fois dans 
nos afîemblées un libelle diffamatoire contre vous : voulant 
auffi nous rendre tous coupables de l’avoir écouté avec plai- 
lîr ,■ &  par le moyen de Grégoire votre nonce, qui paffoit 
à Paris, ils ont porté leurs plaintes contre ce dofteur au roi 
&  à l’évêque de Paris. Le do&eur, appellé devant l’évêque, 
a demandé que le nonce fût auffi cité , pour dire de qui 
il avoir appris ce qu’on lui reprochoit, &  repréfenter les 
mémoires qu’il difoit avoir reçus contre lui. L ’évêque n’ola 
citer le nonce, ni le nonce comparoître en jugement ; mais 
variant en fes difcours, Ôc niant enfuite ce qu’il avoit dit 
d’abord , il fe retira fubitement de la ville. Enfin l’évêque , 
après pluiieurs délais, n’ayant trouvé aucune preuve contre 
Guillaume de faint Am ou r, qui offrit de fe purger canoni
quement devant quatre mille clercs, le déchargea juridi
quement de cette pourfuite. Ces infultes, &  plufieurs autres 

, qui feroient longues à rapporter, nous ont obligé de fufpen- 
 ̂ dre jufqu’à préfent nos leçons, 

apu Les. dofteurs concluent en priant le pape de déclarer nulle 
l’excommunication prononcée par les deux évêques, &  leur 
rendre la liberté qu’ils avoient lors de fon avènement au 
pontificat; Autrement, ajoutent-ils, fçachez que nous tranf- 
porterons notre école à un autre royaume , ou bien nous 
nous retirerons chacun chez nous , pour y jouir de notre 
liberté naturelle, plutôt que.de fouffrir la fervitude de cette 
fociété forcée: alors Péglife feroit en danger de tomber dans 
l’ignorance &  l’aveuglement, &  d’être ravagée par les hé
rétiques., Nous vous fupplions donc , faint pere, de nous 
donner promptement une dernière réponfe, fans nous tenir 
plus long-teins en fufpens, afin que nous puiffions pourvoir 
à nous &  à notre école*

253, Dès l’année précédente , l’évêque de Paris envoya au 
pape Innocent un petit livre, intitulé Introduction à l’évan- 
giLe étemel $ &  le pape Alexandre le fit examiner par trois

cardinaux *
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cardinaux , fçavoir , les évêques de, Tufculum &  de Paief- A n . 125 iT" 
trine, &  Hugues de S. Cher, prêtre du titre de fainte Sa
bine, de l’ordre des frères:Prêcheurs $ il fut jugé fi mau- P* * 93* 
vais, que le pape-manda à F évêque de Paris de le fuppri- 
m er, fous peine d excommunication. La  lettre eft du vingt- 
troifiéme d’ Oftobre 1252. Mais le douzième de Novembre, 
il manda au même évêque de prendre garde que la fuppref- 
fïon de ce livre n'attirât aucun reproche aux frétés Mineurs.
C ’eft que Jean de Parme,.leur général, étok tenu pour Fau
teur de l’évangile éternel. H

Le pape n’eut poirft d’égard à la remontrance des doc
teurs de Paris, ni à leur prétendue réparation du corps dè 
Funiverfité : au contraire il écrivit au chancelier de fainte 
Geneviève, de n’accorder la licence de régenter à Paris en 
aucune faculté, à ceux qui refuferoient d’obferver la bulle 
Quajî lignum vhœ. La lettre eft du vingt-cinquième de No - pt 294; 
vembre j elle fait voir que le chancelier de fainte Geneviève 
donnoit alors les licences dans les quatre facultés. Le pape 
écrivit à mêmes fins aux évêques d’ Orléans &  d’Auxerre : 
mais ils remirent l’exécution de ce nouvel ordre jufqu’au 
concile qui fe devoit tenir àr Paris la même année.

Cependant, à la prière du roi S. Louis, le pape Alexan- XV;
dre donna au provincial des freres Prêcheurs en France, &  ***
au gardien des freres Mineurs de Paris ,- l ’office de Tinqui- 
firion dans tout le royaume,  * excepté les terres du comte ton». 0*95.
de Poitiers &  de Touloufe ,  Alphonfe frere du ro i, dans 
lesquelles il y  avoir des commiffaires particuliers pour Faf- 
faire de la foi. Le pape ordonne aux inquifiteurs de fe faire 
délivrer les informations &  les autres procédures faites con
tre les hérétiques, par tous ceux qui les ont entre les mains j 
&  de procéder contre ceux qui feront coupables du même 
crime , ou feulement diffamés, ŝ ils ne fe foumettent entiè
rement à Féglife, &  d’implorer, s’il eft befoin, le fecours 
du bras féculier. Il leur donne pouvoir d’abfoudre les héré
tiques qui abjureront fincérement, &  de faire toutes les pro
cédures uéceffaires pour l’exeFCice de leur charge-, nonobstant 
la liberté accordée aux religieux de ne point- recevoir  ̂ de 
pareilles commiffions;mais il veut que, pour juger les héré
tiques, ou les condamner à une prifon perpétuelle,  ils pren
nent le confeil des évêques diocéiains, La lettre eft datée de 
Rome le treiziéme de Décembre. Cette inquifition générale 

Tome XII. B b
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en France eft remarquablefur-tout étant établie à la prière 
du roi failli Louis.

Vers la fin de Cette ; anhée 1155 ,  faint Louis rèçut des 
nouvelles du Cordeiier Guillaume de Rubruquis , qu’il avoit 
envoyé *en Tartariê deux ans auparavant ; voici la fubftance 
de fa relation: Votrefainte majëiié fçaura que l’àn 1 zc3 ?le 
feptiéme de M ai, nous nous embarquâmes fur le Pont-Euxin, 
que les Bulgares nomment fa grande m e r &  nous abordâ
mes à Soldaia dans la petite Tartariç le vèngt-uniéme du même 
mois. Nous dîmes quebous allions trouver Sartach,  parce qu’on 
nous avoit dit qu’il étoit ehrétieh, &?que nous lui portions 
des lettres du roi- de France : fur quoi nous'fumes reçus 
agréablement ; &  i’ëvêque du lieu nous dit beaucoup de 
bien de Sartach, que nous ne trouvâmes pas depuis conforme 
à la vérité. Nous étions cinq perfcnnes : moi , frere Barthé- 
lemi de Crémone; mon compagnon; notre clerc nommé Go* 
fe t, porteur des préfentes ; Homodçi notre truchement ; &  
un jeune efclave nommé Nicolas, que j’àvois acheté à Conf* 
tanunople. Nous partîmes de Soldais vers le premier de Juin. 
Le troifiéme jour après nous trouvâmes les Tartares, &  étant 
entré parmi e u x, je m ’imaginois, être venu dans un autre 
monde.

A  Toftave de rAfgenfîon, qui étoit le cinquième de Juin," 
j’eus audience de Scafcataÿ, parent de Baatou; &  lui rendis 
une lettré: de l’empérÉur de Gonftantinople,  pour obtenir la 
liberté de paffet outre. Scacatay nous dëtnanda fi nous vou
lions boire du cpfmos,  êëfctaiü > breuvage fait avec du lait 
de jument ; &  je m’en; excufai pour lors. O r  les chrétiens 
du pays ,  Ruffes , Grecs &  Alains,  font confcience d’en 
boire; &; leurs prêtres mettent en pénitence ceux qui en 
boivent, comme s’ils avaient apoftafié. Scacatay tne demanda 
ce que nous dirions A  Sartach: je répondis que nous lui 
parlerions de la foi chrétienne. Il demanda ce que c’ étoit, 
difatit qu’il l’entendroit volontiers : alors je lui expliquai le 
fymbole comme je pus pâr mon interprète, qui n’avoit point 
d’efprit, &  ne fçavoit pas s’*exprimer. Après l’avoir oui, il 
fecoua la tête fans dire mot.’

La  veille de la Pentecôte * des Alains, qui font - chrétiens 
du rit G re c , vinrent à nous. Ils ne font pas fchifmatiques 
comme les Grecs: mais ils honorent tous les chrétiens fans 
diflibêferen. Ils nous apportèrent de la viande cuite  ̂nous priant

t
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d’en manger, &  dç prier Dieu pour un d’entr’eux qui étoic 
mort- Je leur dis qu’il ne nous étoit pas permis de manger 
de la viande ce jour-là, qui étoit la vigile d’une Îi grande 
fête,  fur laquelle je les inftruifis ,  &  ils en furent extrê
mement réjouis: car ils ignoroient tout ce qui regarde la 
religion,  hors le feul nom de Jefus-Chrift. Ils nous deman
dèrent , de pluiîeurs autres chrétiens aufli-, Ruffes &  Hon
grois, s’ils pouvoient faire leur falut, étant obligés à boite 
du cofmos, &  à manger des bêtes mortes d’elles-mêmes,  
ou tuées par des Sarrafins ou d’ autres infidèles ; qu’ils igno
roient les jours de jeftne , de ne pourroient les obferver, 
quand même ils les connoîtroient, ife lës redreffai comme 
je pus, les inftruifant &  les fortifiant dans la foi*

Le jour de la Pentecôte huitième de Juin ,  vint à nous 
un Sarrafin,avec lequel entrant en convention, nous com
mençâmes à lui expliquer la foi- Ayant entendu les biens que 
Dieu a voit faits au genre humain par l’incarnation de Jefus- 
Chrift,  la réfurre&ion des morts &  le jugement futur, de 
que les péchés font lavés par le baptême : il dit qu’il vou
loir le recevoir* Mais comme nous nous préparions à le bap- 
tifer, il monta tout d’un coup à cheval, &  dit qu’il vou- 
loit aller chez lui &  confulter avec fa femme. Le lendemain il 
nous dit qu’il n’ofoit recevoir le baptême, parcè qu’enfuite 
il ne boiroit plus du cofmos -, car les chrétiens du lieu di- 
foient qu’aucun vrai chrétien ne devoir ufer de cette boiffon,  
&  il ne pouvoir s’en paffer dans ce défert. Je ne pus jamais 
le tirer de cette opinion, qui les éloigne beaucoup de la foi; 
étant foutenus par Iês Rufles , -qui font en très-grand nom
bre parmi eux- T' ;

Nous partîmes le lendemain de la Pentecôte, marchant
Î >remiérement droit au No rd , puis au Levant, ayant adroite 

a mer Cafpienne- Les Tartares qui nous accompagnoient,  
étoient fort incommodes \ mais ce qui me faifqit le plus de 
peine, c’eft que quand je voulois leur dire quelque parole 
d’édification ,  mon interprète difoit : Né me faites point prê
cher ,  je ne fçais point tenir de tels difcoürs* Il difoit vrai : 
car je m’ apperçus depuis, quand je commençai à entendre 
un peu la langue, que lorique je difois une chofe,  il difoit 
tout autrement,  félon ce qui lui venoit à la bouche. Voyant 
donc le danger le faire parler > j ’aimai mieux me taire. 
Peu de jours avant la Madeleine, nous arrivâmes au grand

A n . 1
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fleuve Tanaïs'; & * le dernier1 jour; de Juillet, âu - logement 
de Sartach , -k trois journées du fleuve Erîlia Bû Volga, le 
plus .grand que j’aie jamais Vu; Quand nous fumes arrivés 
à ;.cétte cour, notre guide s’adréfla à un Neftorien nommé 
Coiac , qui nous envoya à Tintrodufteur des'ambaiïadeurs. 
Notre guide demanda ce que nous- lui'porterions , &  fut 
fort fcandalifé de eë que nous n’avions rien à lui donner. 
Etant devant l’introdu&ëury je lui en fis- mes éxcufes : 
difant que -j’étois .moine , ne tduchois ni or ni argent. 
Il répondit qu’étant moine , je faifois bien de garder mon 

. vœur qu’il n’avoit pas befoin du nôtre, Ôc nous donneront 
plutôt dmfien. Il demanda quel étoit le plus grand feigneur 
entre les Francs ; je répondis : C ’eft d’empereur,  s’il avoit 
fon état paifible. N ô h ,-d it-il, c’eit le-roi de France* Ceft 
qu’il av-oit oui parler .de vous à Baudouin de Hainaut, & 
à un chevalier au Temple qui s’étoit trouvé en Chypre.
■’ Deux jours après il me manda de venir aTa cour, &  
d’apporter la lettre du roi, la chapelle &-les livres avec moi, 
parce que fon maître les y o-ul Oit voir* Il fit tout déplier en 
préfence de plu fi eut s Tartares , Chrétiens &  Sarraiins qui 
étôient ^autour de nous à Ghëvai ; puis il me demanda ii je 
v oui ois donner tout, cela ; a ion maître; Je fus effrayé de 
cette propofitiôn c mais fans le témoigner, je dis que c’étoit 
des habits Tacrés> &  qu’il ' n’étoit permis qu’aux prêtres de 
les toucher*. Il nous ordonna de nous en revêtir pour aller 
devant fon maître ,■ ce que*nous fîmes. Je pris les habits les 
pîns précieux , avec un fort beau couffin devant ma poitrine, 
&  deflüs la bible que^vous m^aviéz donnée, &  le pfeautier 
que m’a voit donné la reinè>. oh étoient de belles enlumi
nures, Mon compagnon prit le miîTét &  la croix , &  le clerc 
revêtu d’un furplis prit Tencenfoir : nous vînmes ainfî devant 

f Sartach. O n  leva une pièce de feutre fufpendue devant la 
porte, afin qu’il nous pût voir. O n  fit faire trois génuflexions 
au clerc &  à l’interprété ; &  ôn nous avertit de bien pren
dre garde à ne pas toucher au feüil de la porte en entrant 
ni en fortant, &  - de chanter quelque bénédiction pour le 
prince. Nous entrâmes en chantant Salve Regina*

Goïac lui porta l’encenfoir avec l’encens : il le prit à fa 
main &  le regarda attentivement. Il coniidéra curieufement 
le pfeautier, auffi bien que fa femme q^i'étoit affife auprès 
de lui, Il prit la bible 7 &  demanda fi l’ évangile y  étoit : je
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lui dis que c’étoit toute récriture fainte. Jl prit aufll la.érôix 
à fa main , &  demanda fi l’image qui étoit deffus étoit celle 
de Jefus-Chrifl: : je'répondis qu’oui. C ’eft que les Neftoriens 
¿k les Arméniens ne mettent point de figures fur leurs croix : 
ce qui fait penferqufils ne croient pas bien touchant la paf- 
fion de Jefus-Chrifl:,  ou qu’ils en ont honte. Je lui préfen- 
tai votre lettre avec les copies en Arabe-&  en Syriaque: 
car j’avois eu foin de la faire traduire à Acre. Quand noux 
fumes fortis &  déshabillés, il vint des fecrétaires avec Coïac, 
&  ils firent traduire la lettre. C ’étoit le jour de faint Pierre 
aux liens, c’eft-à-dire, le premier d’Août 1253.

Le lendemain vint un prêtre frere de Coïac , qui nous 
demanda le vafe ou étoit le faint crème, parce que Sartach 
le voufoit voir : &  nous le lui donnâmes. Le foir Coïac 
nous appella &  nous dit : Le roi votre maître a écrit de 
bonnes paroles, au mien 5 mais il y  a des chofes difficiles, 
dont il n’ofe rien faire. fans le confeil de fon pere : c’eifc 
pourquoi il faut que vous alliez le trouver. Puis il nous de
manda fi nous voulions féjourner dans le pays ; je lui dis : 
Si vous avez bien entendu la-lettre du roi notre maître, 
vous pouvez fçavoir que c’efi notre deffein. Vous aurez be- 
foin, dit-il, d’être fort pariens &  fort humbles. Avant notre 
départ , Coïac &  plusieurs autres écrivains nous dirent : 
N ’allez pas dire que notre maître foit chrétien, il efl: Moal, 
c’efl>à-dire Mogol, C ’eft qu’ils prennent le nom de chrétien 
pour un nom de nation j &  s’il y a quelques chrétiens parmi 
eux, ils gardent le nom de Mogols qu’ils mettent au'"deflus 
de tous les noms, &  ne veulent point être nommés Tar- 
tares. Les Neftoriens font grand bruit dé rien: ils ont pu
blié que Sartach étoit chrétien, &  que Mangou-can ¿k 
Ken - can faifoient plus d’honneur'aux chrétiens qu’aux au
tres peuples ; toutefois dans la vérité ils ne font point 
chrétiens. Pour Sartach, je ne fç-ûs s’il croit en JefuS-Chnft 
ou non ; ce que je fçais, c’efi: qu’il ne veut pas qu’on lé 
nomme chrétien: au contraire.il me fetnble plutôt qu’il fe 
moque des chrétiens ; car il eft fur leur chemin, je veux 
dire des Rufî’es, des Blaques, des Bulgares &  des Alains, 
qui tous pafTent chez lui quand ils vont à la cour de ion 
pere Baatou , &  lui font des préfens ; c’eft pourquoi il les 
carefl'e. Toutefois s’il vient des Sarrafins qui apportent da
vantage ? ils font plutôt expédiés. Il y a auffi près de lui des
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prêtres Neftonens qui fonnent avec leurs planches, &  chan
tent leur oïEce,

Çe difcours de Rubruquis nous fait entendre le fonde
ment d’une lettre, écrite à Sartach par le pape Innocent 
I V  , 1e vingt-neuvième d’Àoirt 1254 : où il le félicite de 
fa converfion ôc de fon baptême ,  dont- il dit avoir appris 
la nouvelle par Jean prêtre 8ç chapelain de Sartach. Cé- 
t.oit fans doute quelqu’un de ces Neftoriens impofteurs, qui 
s’éroit donné ce titre pour attirer quelque gratification du 
pape &  des princes chrétiens. Rubruquis continue ainfi fa 
rélation :

Quand nous fumes arrivés au Volga ,  nous nous embar
quâmes defftis pour defcendre à la cour de Baatou, que nous 
trouvâmes comme une. grande ville de maifo.ns portatives, 
&  de trois ou quatre lieues, de long. O n  nous mena à un 
certain Sarrafin, qui le lendemain nous çonduifit chez le 
prince, &  nous demanda fi vous leur aviez envoyé des 
ambaffadeurs. Je lui dis comme vous en' aviez envoyé à 
Ken-can ; &  que vous ne lui en euffiez point envoyé , ni de 
lettre à Sartach, fi vous n’ aviez cru qu’ils étoient chrétiens: 
parce que ce n’étoit que pour les en congratuler ,  &  non 
par aucune crainte.* Il nous mena au pavillon où étoit Baatou : 
nous étions nuds pieds &  nue tête avec notre habit, &  c’é- 
toit un grand fpectacle pour eux. F r . Jean de Plan - Carpin 
avoit été là \ mais, il avqit changé d’habit pour n’être pas 
méprifé, parce qu’il étoit nonce du pape, Après un peu de 
filence on nous fit mettre à deux gènoux, &  Baatou me 
commanda de parler* La pofture où j’étois me fitpenfer que 
je devois commencer par une prière \ & }e  dis : Seigneur, nous 
prions Dieu de* qui tout bien procède ,  &  qui vous a donné 
ces biens terreftres, de vous donner aufii les céleites , fans 
lefquels ceux-ci font inutiles. Il m’écoutoit attentivement \ 
&  j’ajoutai : Sçaçhez que vous n’aurez point les biens 
céleites, fi vous n’êtes chrétien. Car Dieu dit : Q u i croira 
&  fera baptifé, fera fauve \ mais qui ne croira pas , fera 
condamné,

A  ces mots il fourit modeftement, &  les autres Mogols 
commencèrent à battre des mains, fe moquant de nous. 
Mon interprète eut grande peur, fus obligé de le raf- 
furer. Après qu’on eut fait filence*jedi$ à Baatou ; Je fuis 
venu vers votre fils, parce que nous avons oui dire qu’il
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¿toit chrétien : je lui ai apporté des lettres de la part du 
roi de France , &  il m’a envoyé à vous ; vous en devez fça- 
voir la raifon. Alors il me fit lever &  fit écrire nos noms î 
puis il me dit qifil avoit appris que vous étiez fortis dévol
ue pays pour taire la guerre* Je lui dis que c’étoit contre 
les Sarrafins qui profanoient la maifon de Dieu à Jérufalem. 
Il nous fit'aïîeoir ,  Si nous fit donner à boire de ion cufi- 
mos 5 ce qui paflè chez eux pour un grand honneur. Nous 
fortunes ,  &  peu de tems après notre conducteur vint &  me 
dit : Le  roi votre maître dit qu’ on vous retienne en ce pays* 
ci, ce que Baatou ne peut faire fans la participation de Man* 
gou-can. C ’eft pourquoi il faut que vous alliez le ttouver 
vous Si votre interprète : votre compagnon Si l’autre hom
me retourneront vous attendre à la cour de Sartach, Alors 
l’interprète Homodei fe mit à pleurer , fe croyant perdu ; &  
mon compagnon protefta qu’on lui couperoit plutôt la tê
te , que de le féparer de môi. Enfin Baatou ordonna que 
nous irions tous deux avec l’interprète , &  que le clerc 
Gozet retourneroit vers Sartach : nous nous réparâmes ainfî 
avec larmes*

Nous marchâmes cinq femaines avec Baatou fuivant le 
cours du V o lg a ; enfin vers l’Exaltation de la faim e C ro ix, 
c’eft-à-dire la mi-Septembre * un riche Mogol vint nous 
dire: Je dois vous mener à Mangou-can. C ’eft un voya
ge de quatre mois,  &  par un pays où il fait un froid à 
fendre les pierres.

Nous marchâmes à cheval depuis le feiziéme de Septem
bre jufqu’à la Touffaints, tirant toujours au levant, &  ayant 
toujours la mer Cafpienne âü midi. ,O n  ne peut dire ce 
que nous fouffrîmes de faim-, de fo if, de froid &  de fati
gue, Les vendredis je demeutois à jeun jufqu’à la nuit fans 
tien prendre , Si alors j’étois contraint de manger de la vian
de avec douleur. A u  commencement notre condufteur nous 
méprifoit fort ; mais quand il commença à nous mieux corn 
noître,il nous menoit aux riches Mogols,  Si il nous falloit prier 
pour eux: enforte que, fi j’euffe eu Un bon interprète, j’avois 
l’occafion de faire beaucoup de fruit. Ils étoient fort furpris 
de ce que nous ne voulions recevoir qi qr5 ni argent, ni ha
bits précieux. Ils dèmàndoient fi le grand pape étoit aufli 
vieux qu’ils avoient oui dire* car on leur avoit dit quil 
avoit cinq cens ans.
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Rubruquis raconte enfuite une converfation qu’il euf avec 

tes prêtres de certains idolâtres nommés Jugures , &  dit: 
Etant dàiïs le temple &  y  voyant quantité d’idoles grandes 
&  petites, je leur demandai ce qu’ils croyoient de Dieu. 
Ils répondirent : Nous n’en croyons qu’ un. Croyez-vous, leur 
dië-je, qu’il foit efprit, ou quelque chofe de corporel? Nous 
croyons qu’il eft esprit. Croyez-vous qu’il ait jamais pris la 
nature humaine ? Non.-Puifque vous croyez^qu’il eft efprit 
&  uniquè , pourquoi lui faites-vous dès images corporelles 
&  èn fi grand nombre ? &  puifque vous ne croyez pas qu’il 
fefoit fait homme ? pourquoi lui faites-vous des images d’hom
mes plutôt que d’autres animaux ? Ils répondirent : Nous 
ne faifons pas ces images pour repréfenter Dieu ; mais quand 
il meurt quelque homme riche entre les nôtres fon fils, fa 
femme, ou queiquë'ami, fait faire fon image &  la met ici, 
& 'nous l ’honorons en mémoire de lui. ,Vous ne le faites 
donc, dis-jef qué pour flatter les hommes ? Non , dirent-ils, 
c’eft pour honorer leur mémoire. Alors ils me 'demandèrent 
comme en fe moquant : O h  eft Dieu ?*Et je leur dis : Où eft 
votre ame ? Dans notre corps. N ’eft-il pas vrai qu’elle eft 
par tout votre corps, quelle le gouverne tout entier,quoi
qu’on né la voie pas/ Ainfi Dieu eft par-tout '&  gouverne 
tout $'& cependant il eft invifible ,  parce qu’il eft entende
ment &  fageffe. Je voulois pouffer plus loin le raifonnetnent 
avec eux ; mais mon interprète fatigué,ne pouvant plus s’expli
quer, m’obligea à me taire. Les Tartares font de cette feâe, 
en ce qu’ils ne croient qtfuri'Dieu, &  font au 15 des images 
de leurs morts.

Parlant 'du Catai qui eft la Chine , l’auteur dit que les Nef* 
toriens y habitent en quinze villes, &  ont un évêché en 
celle de Ségin. Ils font, ajoute-t-il, trèsrignorans, &  n ’enten
dent point la langue Syriaque , dans laquelle-ils font leur 
fer vice &  lifent l’écriture fainte. De-là vient la corruption 
de leurs mœurs, fur-tout l’ufure &  Tivrognerie. Quelques- 
uns ont plufieurs femmes comme les Tartares, avec lefquel- 
ïes ils vivent : ils fêtent le vendredi comme les Mahométans. 
Leur évêque vient rarement en Tartarie, à peine en cinquan
te ans une fois alors ils font ordonner prêtres tous leurs 
enfans mâles, même au berceau : d’où vient que les hommes 
font prefque tous prêtres ,  &  ne laiffent pas de fe marier 
&  fe remarier fi leurs femmes meurent. Ils- font tous fimo-

niaques,
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niaques, &  ne donnent aucun facrement fans argent. Le  
foin de leurs familles les rend intérelfés &  peu curieux de 
la propagation de la foi ; outre que leurs mauvaifes mœurs 
les font méprifer $ car les idolâtres vivent plus honftêtemenr. 
Voilà ce qu’il dit des Neftoriens : puis il continue ainfi fa 
relation.

Nous arrivâmes enfin à la cour du grand Can Mangon le 
jour de Paint Jean, vingt-feptiéme de Décembre 1253. Plu- 
iieurs Mogols vinrent vifiter celui qui nous avoit emmenés ,  
&  nous interrogèrent fur le fujet de notre voyage. Je dis 
que nous avions oui dire que Sartach étoit chrétien , &  que 
nous étions venus le trouver chargés de lettres du roi de 
France : qu'il nous avoit renvoyés à Baatou, &  Baatou au 
grand Can. Ils demandèrent fi nous délirions de faire la paix 
avec eux. Je répondis que, ne leur ayant donné aucun fu
jet de guerre, vous n’en aviez aucun de leur demander la 
paix ^quoique vous defiraffiez, comme prince juite &  droit, 
de l'avoir avec tout le monde. C ’efl: qu’ils font fi fiers, 
qu’ils croient que tout le monde doit rechercher leurs bon» 
nés grâces.

Dans une maifon près du palais, nous trouvâmes une cha
pelle où étoit un moine Arménien , fort auftére en apparen
ce qui nous dit qu’il étoit hermite de la terre fainte,T que 
Notre-Seigneur lui étoit apparu par trois fois ,  &  lui avoit 
ordonné cfaller trouver le prince des Tartares. J ’y  fuis ve
n u , ajoutoit-il, il y a un mois: &  j’ai dit à Mangou-can, 
que s’il vouloit fe faire chrétien,  tout le monde fe foumet- 
troit à lui, même les Francs &  le grand pape ; &  je vous 
confeille de lui en dire autant. Mon frere,  lui répondis-je, 
je voudroxs pouvoir perfuader au Can de fe faire chrétien, 
&  je lui promettroîs que les Francs &  le pape en auroient 
bien de la joie ,  &  le reconnoîtroient pour frere &  pour ami: 
mais non pas qu’ils devinffent fes fujets &  lui payaient tri
b u t, comme font les autres nations. Ce feroit parler con
tre 91a eonfcience &  contre ma commiffion. Cette réponfe 
fit taire le moine.

Le quatrième de Janvier 12 5 4 , on nous mena au palais 
à l’audience de Mangou-can. Il me fit demander lequel nous 
voulions de quatre breuvages qu’on nous préfentoit. Je goû
tai un peu de celui qu’ils nomment cérafine,  fait de riz 5 mais 
notre interprète but du v in ,  &  fi abondamment,  qu il ne 
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fçavoit plus ce qu’il faifoir. Le  Can ie fit apporter plufieurs 
fortes d’oifeaux de proie, qu’il mit fur le poing , &  lescon- 
fidéra beaucoup. Affez long-tems après il nous commanda 
de parler/ Je me mis à genoux, &  ayant fouhaité au Can 
une longue-vie , puis expliqué foccafion de noire voyage, 
je lui demandai, conformément à votre lettre ,  la permiffion 
de nous arrêter en fon pays, parce que notre règle nous obli
ge d’enfeigner aux hommes à vivre félon la loi de Dieu. 
Que nous n’avions ni or ni argent à lui offrir, mais feule
ment nos prières à D ie u ,  pour lu i, fes femmes &  fes en- 
fans. Enfin que nouŝ  le priions au moins de nous retenir 
jufqu’à ce que la rigueur du froid fut paffée. Mangou-can ré
pondit ,  que comme le foleil répand fes rayons de toutes 
parts, ainfi fa puiffance &  celle de Baarou s’étendoit par
tout. Que pour notre or &  notre argent, il n’en avoit que 
faire. Jufques-là j’entendis aucunement notre interprète : mais 
je ne pus rien comprendre du refie ,  finon qu’il étoit bien 
ivre ; &  il me fembla que Mangou-can en tenoit un peu. 
Telle fut notre audience ; &  au fortir il nous fit dire qu’il 
avoit pitié de nous, &  nous donnoit deux mois de teins pour 
laiffer paffer le froid, &  que nous pourrions demeurer à Ca- 
racarum, ville proche de-là.

Nous aimâmes mieux demeurer à la cour avec le moine 
Arménien, qui fe nommôit Sergius ; &  qui me dit que le 
jour de l’Epiphanie il devoit baptifer Mangou-can. Je le priai 
que je puffe y  être préfent, pour en rendre témoignage en 
rems &  lieu : &  il me le promit. Le jour de la fête on nous 
appella au palais avec les prêtres Neiloriens : mais ce ne fut 
que pour leur donner à manger ,  &  nous retournâmes avec 
Sergius, honteux de fon împofture. Toutefois quelques Nef- 
toriens me jurèrent que Mangou avoit été baptîfé 3 mais je 
leur dis que je n’encroyois rien ,  &  qu’il faudroit que je l’euf- 
fe vu pour le dire. Sergius fe difoit prêtre , mais il men- 
toit : il u’avoit aucun ordre &  ne fçavoit rien $ ce n’étoit 
qu’ un pauvre tifferan, comme j’appris depuis en paffant dans 
fon pays.

‘ Le jour de Pâques approchant, qui cette année 1254 étoit 
le douzième d’ A v r il, tous les chrétiens qui étoient à Caraca- 
rum,rae prièrent inflamment de célébrer la méfié. O r  il yen 
avoit de plufieursj nations, Hongrois, Alains ,  Rufles , Géor
giens &  Arméniens. J’çmis leurs confeAions par le moyen d’un
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interprète, &  feur expliquai le mieux que je pus les com- 
manaemens de D ie u , &  les difpofitiôns néceffaires pour ce 
facrement. Je célébrai le jeudi faint 4 n̂s le baptiftaire des 
Neiioriens, où il y  avoir un autel. Leur patriarche leur avoit 
envoyé de Bagdad un grand cuir carré,  confacré avec le 
crème, qui leur fert d'autel portatif. Je me fervis de leur 
calice &  de leur patène d’argent, qui étoient deux très-grands 
vaiffeaux. Je dis aulù la meffe le jour de Pâques, &  donnai 
la,communion au peuple. La veille de Pâques plus de foixan- 
te perfonnes furent baptifées en très-bel ordre, dont il y  eut 
grande réjouiffance entre tous les chrétiens.

Le famedi trentième de M a i,  veille de la Pentecôte , fe 
tint une conférence entre les chrétiens,  les Sarraiins &  les 
Tuiniens, c’eft-à-dire les idolâtres &  elle fe tint par ordre 
de Mangou-can, qui vouloit fçavoir les preuves dont chacun 
appuyoit fa religion. Pour arbitres de cette conférence, il 
envoya trois de fes fecrétaires, un de chaque religion 9 &  il 
fit proclamer d’abord défenfe, fous peine de m ort, de s’inju
rier ou offenfer l’un l’autre,  ni d’exciter aucun ^rouble qui 
pût empêcher la conférence. Les chrétiens me chargèrent 
do parler pour eux ,  &  la difpute commença avec les Tui- 
niens, qui m’ oppoférent un des leurs venu du Catai, c’eft- 
à-dire de la Chine. Il me demanda par où nous commence
rions : fçavoir, comment le monde a été fait ,  ou ce que 
deviennent les âmes après la mort. Il vouloit commencer 
par ces deux queftions ,  fur lefquelles il fe croyoit le plus 
fort : car ils font tous Manichéens,  croyant les deux prin
cipes’ , l’un bon, l’autre mauvais ; &  ils croient auffi que 
les âmes paffent d’un corps à l’autre. J e , lui répondis que 
nous devions commencer par parler de Dieu , qui eit le 
principe de toutes chofes ; &  les arbitres jugèrent que j’a- 
vois raifon.

> Je dis donc aux Tuiniens , que nous croyons fermement 
qu’il n’y a qu’un feul Dieu très-parfait,  &  leur demandai 
ce qu’ils en c r o y oient. Ils répondirent : Il faut etre infenfe 
pour ne croire qu’un Dieu. N ’y  a-t-il pas de grands prin
ces en votre pays, &  ici un plus grand que tous les autres 
qui elf Mangou-can ? II en eft de même des dieux. Je ré
pliquai : La  comparaifon n’eil pas jufie , autrement cha- 
que prince en fon pays pourroit être -appellé Dieu* E t  
comme je voulais réfuter leur comparaifon ,  ils m interrom'
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pirent, me demandant avec empreffement quéfétoit donc ce 
Dieu unique. Je répondis: C ’eft le4:outTpuiffant ,qui n’abe- 
foin de l ’aide d’aucun autre ; au lieu que , parmi les hommes 
aucun n’eft capable de tout faire : ceft pourquoi il y  a pluI 
fleurs princes fur la terre. ; D e plus, Dieu n’a point befoin 
de confeil , parce qu’il fçait tout ,  &  toute da fageffe &  Ia 
fcience procède de lui : il n’a que -faire de hps biens; ceft 
en lui que nous vivons &  que nous fomme$.

Nous fçavons bien, dirent-ils ,  qu'il y  a au ciel un Dieu 
fouverain , dont la génération nous eft inconnue, &  dix au
tres fous lu i, &  un autre inférieur à ceux-ci : mais fuT la 
terre il y  en a une infinité. Ils vouloient ajouter plufieurs fa
bles pareilles : mais- je leur demandai fi ce grand Dieu du 
ciel étoit tout-puiffant,' ou s’il tenoit fa puiffance d’un au
tre. Au lieu de me répondre , ils me dirent : Si ton Dieu 
eft tel que tu dis, pourquoi a-t-il fait la moitié des chofes 
mauvaifes ? Cela'eft faux , répondis-je ; celui qui a fait le 
mal ne peut être , Dieu ,  il ne feroit plus Dieu s’il étoit au
teur du mgj. Cette réponfe étonna tous les Tuiniens: &  ils 
me demandèrent d’où venoit donc le mal. Je leur répondis 
qu’avant de faire cette queftion ,  il falloit demander "ce 
que c’eft que le m a l, &  commencer par me répondre s’ils 
croyoient qu’il y eût quelque Dieu tout-puiffant. Comme 
ils fe taifoient,  les arbitres leur commandèrent de répon
dre &  étant preffés , ils dirent fans façon qu’il n’y  avoit point 
de Dieu tout-puiffant, de quoi tous les Sarrafins fe mirent 
à rire. Je dis en fuite aux Tuimens , qu’aucun de leurs 
dieux ne pouvoir donc les garantir de tous maux ,  &  qu’ils 
ne pouvoient fervir tant de maîtres. A  quoi ils ne répondi
rent rien. .

Je voulois continuer &  prouver l’unité de l’effence divi
ne ,  &  la Trinité des perfonnes ; mais les Neftoriens vou
lurent parler à leur tour : &  fe mirent à difputer contre les 
Sarrafins ,  dont ils n’eurent aucune reponfe,  finon qu’ils te
ndent pour véritable tout ce que l’évangile contient : qu’ils 
confeffoient un feul Dieu , &  lui demandoient la grâce de mou
rir comme les chrétiens. Les Neftoriens continuèrent de par
ler ,  expliquant le myftére de la Trinité par des comparai- 
fons. Ils furent écoutés paifiblement &  fans contradiâion, 
mais perfonne ne témoigna vouloir fe faire chrétien. L a  con
férence finie, les Neftoriens &  les Sarrafins chantoient ent
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femble à haute voix r les Tuiniens ne difoient mot : mais ils 
burent tous largement.

Le lendemain, jour de la Pentecôte, j’eus une audience 
de Mangou-can ,  où il me dit entre autres chofes : Nous au
tres Mogols nous croyons qu’il n’y a qu’un Dieu ,  par le
quel nous vivons &  mourons , &  vers lequel nos coeurs font 
entièrement portés. Dieu vous a donné l’écriture à vous au
tres chrétiens,  mais vous ne l’obfèrvez pas : il nous a don
né des devins, &  nous faifons ce qu’ils nous commandent. En- 
fuite il me parla de mon retour, &  demanda jufques où je 
v ou lois être conduit; je dis : Jufques aux terres du roi d’A r
ménie ; &  promis de me charger d’une lettre qu?il vouloit 
vous envoyer. O n  nous la donna vers la fin du mois de 
Juin ; &  voici ce qu’elle contenoit de plus remarquable : 
Un nommé David vous a été trouver, comme ambaifadeur 
des Mogols ; mais c’étoit un menteur &  un impofteur. Vous 
avez envoyé avec lui vos ambaffadeurs à Ken-can : mais ils 
ne font arrivés à la cour qu’après *fa mort ; &  fa veuve 
Charmés vous a envoyé par eux une pièce de {oie &  des 
lettres. Mais pour les affaires de la paix, comment cette 
femme, plus méprifable qu’une chienne, en eût-elle pu fça- 
voir quelque chofe ? Le fiirplus de la lettre de Mangou-can 
tendoit à vous offrir la paix,  fi vous la lui demandiez ; &  
à vous menacer , fi vous lui faifiez la guerre.

Le refte de la relation de Rubruquis contient le détail 
de fon voyage au retour. Impartit de la cour de Mangou 
environ quinze jours après la faint Jean, c’eft-à-dire , vers 
le huitième de Juillet.i ¿54 ; il arriva à la cour de Baatou 
le même jour qu’il en étoit parti un an auparavant, c’cft-à- 
dire , le quatorzième de Septembre. Il paffa les fêtes de 
Noël à Naxivam en Arménie ,  grande ville autrefois,  mais 
ruinée parles Tartares; enforte qpe dèhuit cens églifes il n’en 
reftoit que deux petites. Il en partit à l’oftave de l’Epipha
nie, c’efl-à-dire ,  le treiziéme de Janvier 1255.

Le premier Dimanche de carême quatorzième de Février, 
il arriva à Arfingan fur les terres du fultan d’Icone ; le di
manche de Quaumodo quatrième jour d’A v ril, il vint à Cé- 
farée de Cappadoce, &  la veille de PAfcenfion au port de 

* Coure en Cilicie,  où il féjourna jufques après les fêtes de 
la Pentecôte. Enfuite-il paffa en Chypre, L à ,  dit-il, j’ai 
trouvé notre provincial > qui m*a mené avec lui à Antioche 7
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&  elle m’a paru en un trifte état. Nous y  avons paffé h  
faint Pierre , &  de - là nous fommes-venus à Tripoli 
de Syrie, où nous avons tenu un chapitre le jour de l’Af- 
fomption.

L à  j’ai reçu l’obédience du provincial pour aller réiîder 
au convent d’Acre; &  quand'j y  ai été, il ne m ’a jamais 
voulu permettre d’en partit pour vous allerfaluer, ainiî que 
je defirois : mais il m’a commandé de vous écrire par ce por
teur , à quoi je n’ai ofé défobéir. Ainfi finit la relation de 
frere Guillaume de Rubruquis. Il y  ajoute quelques avis du 
roi touchant l’état de la Turquie, de la Grèce & vde la Hon
grie : &  dit que fi le pape , comme chef des chrétiens, 
vouloit envoyer aux Tartares un évêque ou une autre perfori
ne qualifiée avec le titre d’ambaffadeur , il feroit beaucoup 
mieux écouté que de fimples religieux.

A  la Purification de la Vierge, fécond jour de Février 
1256, les freres Mineurs tinrent leur chapitre général à 
Rome au convent d’Ataceli, en préfence du pape Alexandre 
I V . Il y  avoit de grandes plaintes contre Jean de Parme, 
feptiéme général de l’ordre. 1. O n  Taccufoit de blâmer ceux 
qui donnoient des explications à la règle ,  &  qui louoient 
les déclarations données par les papes ou par les doâeurs: 
car il s’en t en oit au feul teftament de faint François ,  difant 
qu’il étoit très-clair, St qu’il ne falloir point d’autre décla
ration* 2. Il vouloit qu’ on obfervât ce teftament , comme 
étant la même chofe que la *ègle, &  par conféquent digne 
d’un très-grand refpeft : d’autant plus que faint François l’a- 
voit difté après avoir reçu les ftigmates. j .  Il difoit, com
me s’il eût eu l’efprit de prophétie,  que l’ordre fe diviferoit 
en deux,  les fidèles obfervateurs de la règle, &  ceux qui 
folliciteroient des privilèges &  des déclarations ; &  qu’il 
viendroit enfin une congrégation de pauvres, qui obferve- 
roient la règle parfaitement. 4, Unê accufation plus impor
tante, c’eft que fa foi n7étoit pas pure; qu’il déféroit trop 
aux. opinions de l’abbé Joachim., &  foutenoit même fes écrits 
contre Pierre Lombard. 5. Enfin que deux de' fes compa
gnons , Léonard &  Gérard ,étoient défenfeurs outrés de l’ab
bé Joachim.

Le  pape donc voyant les efprits échauffés,  &  les prin
cipaux perfonnages de l’ordre unis contre Je général, fans 
qu’il fût poffible de les ramener, convoqua le chapitre,  &



L i v r e  Q u a t r e -v i n g t -q u a t r i è m e . *07
avertit auparavant Jean de Parme de céder fa fupérïorité ,  
&  de ne point fouffrir qu’ on le continuât, quand même 
les éle&eurs le voudroient. Le chapitre étant affemblé ,  
Jçan allégua fon incapacité ,ie$ dégoûts qu’ on lui donnoit,  fon 
âge déjà avancé, &  renonça à fa dignité. Plufieurs réclamèrent; 
mais il infifta, demandant fa décharge, 6c qu’on ne fongeât 
pas même à l’élire de nouveau, Cependant comme ils ne 
fçavoient ce qui.s’étoit pafîe entre le pape 6c lu i, ils s’opi
niâtrèrent à le vouloir reprendre, jufques à ce que le pape 
ordonna d’en élire un autre. Q n  lç pria de nommer celui 
qu’il croyoit digne de lui fuccéder : il nomma frere Bona- 
venture , qui enieignoit alors à Paris ,  &  il fut élu tout d’une 
voix. Le chapitre fini, le pape ordonna aux freres de célé
brer avec office double le douzième d’Août la fête de fainte 
Claire ,  qu’il avoit canonifée l’année précédente le dix-neu
vième d’ Oftobre, Le  vingtième de Février 12,56, le pape, à 
la follicitation de quelques-uns des adverfaires de Jean de 
Parme, confirma l’explication de la règle donnée par Inno
cent I V ,  ce qui déplut non feulement à Jean de Parme, mais 
à tous les freres zélés pour la pureté de l’obfervance.

Les adverfaires de Jean de Parme eurent encore foin de 
fupprimer la légende de faint François que Thomas, de Ce- 
lan avoir ajoutée à celle qu’il avoit compofée la première, 
&  qui relie encore fous le nom de légende antique. O r  il 
avoit fait cette addition à la prière des deux derniers géné
raux Crefcence &  Jean de Parme, 6c y avoir recueilli ce 
qu’il avoit vu de fes yeux 6c oui de fes oreilles touchant 
l’obfervation fidelle de la règle , fuivant les intentions de S. 
François. Les adverfaires de Jean de Parme procurèrent la 
compofition d’ une 'nouvelle vie de S. François, cçmme nous 
verrons dans la fuite.

Bonaventure, qui fut le huitième roiniftre général des fre
res Mineurs, étoit né i’a n .izxi à Bagnaréa en Tofcane dans 
l’état ecdéfiaftique. Il fut nommé Jean au baptême : mais à 
l’âge de quatre ans il tomba dangereufement malade, &  
fa mere le recommanda aux prières de faint François, qui 
vivoit encore; promettant, s’il échappoit, de le mettre fous 
fa conduite. Le faint homme pria pour l’enfant, 6c le voyant 
auffi-tôt guéri,  il s’écria en Italien : O buona reiuura /^Le 
nom lui en. demeura avec celui de Jean ; mais on s ac
coutuma à le nommer par celui qui le difiinguoit le plus.
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En 1243/Bonaventure, âgé de vingt-deux ans,  éntra dans l’or
dre des freres Mineurs , füivânt le vœu de fa mere. O n  l’en
voya bientôt étudier à Paris , où Ton dit qu’il eut pour maî
tre lé célèbre Alexandre de Halès ; qui , touché de la can
deur de ce jeune homme &  de l’innocence de fes mœurs, 
difoit : Il femble qu’Adam1 n’ait point péché en lui. Bona- 
veniüre éroit doéteur, &  enfeignoit la théologie à Paris, 
quand il fut élu général de l’ordre à; l’âge de trente-cinq ans, 
treize ans après ion entrée en religion.

O n  tenoit cependant un concile à Paris,  au fuj.et du meur
tre du chantre de l’églifê de Chartres. Henri archevêque 
de Sens y  préfidoit, &  cinq évêques y  affiftoient , Guil
laume d’ Orléans ,  Renaud jie ¡Paris ,  Gui d’Auxerre ,  Nico
las de Troyès , & * Aleaume élu évêque de Meaux, On y 
parla aufli de l’affaire de l’univeriité avec ies Jacobins, &  
on engagea les parties à convenir d’arbitres , qui furent qua
tre archevêques : Philippe de Bourges , Thomas de Rheims, 
Henri de Sens &  Eudes de Rouen. Ayant donné jour aux 
parties , on entendit leurs procureurs ; les Jacobins fe plaigni
rent qu’ on les avoit chaffés du corps de l’univeriaté , &  qu’on 
leur avoit ôté deux chaires de théologie dont ils avoient été 
long-tems en poffeffion : que les dofteurs &  leurs écoliers 
avoient fait ferment de ne jamais foufffir que les religieux 
mendians fuffentdu corps de l’univerfité : qu’ils avoient prêché 
contre leur mendicité ,les chargeoient d’injures, & n e ceffoient 
de leur infulter. Les dofteurs, Guillaume de S. Amour por
tant la parole, expliquoient les caufes du retranchement des 
freres mendians,  lè plaignoient des cenfures de Rome qu’ils 
avoient obtenues contre eux , &  demandoient qu’ils les fiffent 
révoquera

Les arbitres prononcèrent ce qui fuit : Les freres n’auront 
que deux écoles. Ils feront pour toujours féparés du corps 
des maîtres &  des écoliers féculiers de .Paris, à moins que 
ceux-ci ne les y  rappellent volontairement t ils recevront 
toutefois les écoliers les uns des autres. E t  enfuite : Les fre
res renonceront à toutes lettres obtenues ou à obtenir con
tre ce que deilus , foit par eux, foit par d’autres j &  ils 
procureront la révocation des fentences que l’on dit avoir 
été portées contre les féculiers qui ne les recevroient pas. 
Les freres n’inquiéteront aucune perfonne particulière, ni 
runiveriité , à l’occafion dés difputes paffées. A u  refte,

cette
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cette réparation des freres d’avec les féculiers a été fai
te pour le bien de la paix ,  non que nous ayons rien trou
vé de repréhenfible dans les freres, Ce font les principaux 
articles de la fentence arbitrale, qui porte en tête les noms 
des quatre archevêques, &  eft datée du premier jour de 
Mars 1255 ? c’eft-à-dire 1256 avant Pâques.

Mais dans le même tems &  le troifiéme jour de Mars, le 
pape Alexandre donna à Rome une bulle adreffée à l’évêque 
de Paris qui commence , De quibufdam magijîns : où après 
avoir traité d’enfans de fatan &  d’ennemis de la piété * 
les docteurs &  les écoliers qui s’oppofent aux freres Prê
cheurs , &  qui empêchent de leur donner des aumônes ; il 
ordonne à l’évêque de prononcer excommunication contre 
tous ceux qui détourneront de fe confeffer à ces religieux,  
s’ils font autorifés par le pape , fon légat, l’évêque ou le 
curé , ou que l’on entende leurs fermons ou leurs leçons ; 
ou qui leur refuferont l ’entrée des écoles pendant les leçons 
&  les difputes. U n  mois après fîc le quatrième d’A v r il , le 
pape adreifa une bulle à l’univeriité ,  blâmant fa défobéiÎTan- 
ce de n’avoir pas obfervé la conftitution faite pour mainte
nir leur école : j’entends la bulle Quaji lignum vitæ* Il s’en 
prend à la féduftion de quelques particuliers ,  entre autres 
de Guillaume de faint Amour ; &  menace de punir Tuni- 
veriîté , ii elle n ’obéit. Huit jours après le pape écrivit 
au roi faint Louis, le priant de prêter main-forte à l’évê- 

' que, pour réprimer l’infolence des écoliers contre les fre
res Prêcheurs. Ces trois bulles femblent être données avant 
qae le pape fçût l’accord fait à Paris.

Dans le même tems le pape Alexandre réunit en un feul 
corps cinq congrégations d’hermites,  deux de S. Guillaume, 
trois de S. AuguiHn. Ce S. Guillaume eft celui de Mala
val , mort environ cent ans auparavant, dont les imitateurs 
formèrent deux congrégations, l’une qui garda fon nom, 
l’autre qui prit celui du mont Fabal : elles avoient chacune 
leur fupérieur général 5 mais toutes deux fuivoient la règle 
de faint Benoît,  depuis que le pape Grégoire I X  le leur eut 
permis. Les trois autres congrégations fuivoient la règle de 
S. Auguftin, &  on les noramoit de S. Auguftin, du B. Jean 
le Bon &  de Briftine. O r  depuis long-rems on voyoit en 
Europe plufieurs hennîtes qui fe difoient de la règle de S. 
Auguftin. Jean le Bon eft L’hermite de Mantoue dont j’ai déjà 

Tome XIL D d
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parlé en ion lieu : il; mourut le vingt-tfoifiémç d’Qftobre 
1249 v &  le pape Innocent I V ,  à la prière de l’évêque &  
de la ville de Mantoue , commit Albert, évêque de Modène 
pour informer de fa vie .&  de fes miracles, par bulle du dix- 
feptiéme de Juin r z j i .  L a  congrégation de Briftine portoit 
le nom de fon défert fitué au diocèfe de Fano , dans la Mar
che d’ Ancone; &  comme elle .n’avoir point de règle approu
vée , le pape Grégoire I X , en 1238, lui accorda de fe ran
ger fous celle de S. Auguitin.

Ce furent donc ces cinq congrégations que le pape Alexan
dre IV  entreprit de réunir. Pour cet effet il leur ordonna 
d’envoyer en fa préfence deux freres de chacune de leurs 
maifons , munis d’un plein pouvoir : puis iLleur donna pour 
■commiffaire Richard , cardinal diacre du titre de faint Ange ? 
qui les affembla à Rome en chapitre général, Si de leur 
commun confentement les réunit tous à une feule obfervan- 
ce fous un fupérieur général, dont ils laifférent le choix au 
cardinal pour cette première fois. Ils demandèrent d'être con
servés dans la pratique du vœu qu’ils avoient fait d’une pau
vreté abfolue , renonçant à la poneffion des biens immeubles; 
mais ils demandèrent auffi d’être déchargés de l’obligation 
qu’on leur avoir impofée de porter des bâtons. Le cardi
nal Richard leur accorda l’un &  l’autre, &  fit l’union en un 
Seul ordre fous le nom d’hermkes de S. Auguitin ; leur don
nant pour premier général Lanfranc. Le pape confirma le 
tout par fa bulle du neuvième d’Avril 1256, &  telle fut l’ori
gine des religieux Auguftins mendians.

Mais les Guilielmites ne demeurèrent pas long-tems en 
cette union. Ils foudroient avec peine de fe voir tirés de 
l’inftitut de faint Guillaume &  de la règle de faint Benoît, 
que Grégoire I X  &  Innocent IV  leur avoient accordée ; Si ils 
firent fi bien folliciter Alexandre I V , qu’il leur permit de demeu
rer comme ils étoient auparavant fous leur général particulier.

Si-tôt que faint Bonaventure fut arrivé à Rome en qua
lité de général de fon ordre , les adverfaires de Jean de Par
me l’excitèrent à informer contre lui &  contre fes compa
gnons , comme ayant de mauvais fentimens fur la foi. O n 
produifit plufieurs articles extraits de leurs ouvrages : mais 
après un férieux examen,  il ne s’y trouva rien par où la foi 
fût bleffée. O n  vint enfin au principal chef d’accufation, &  
on leur demanda ce qu’ils penfoient de l’abbé Joachim Sc
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'de fa do&rine. Ils démèurérent aheurtés à le louer &  à fou- 
tenir qu’il n’avoir rien enfeigné de mauvais touchant l’unité 
-de reffence divine 6r la Trinité des perfonnes; car c’efl: de 
quoi il s’adffoit principalement : que fa doftrine étoit con
forme à celle des peres &  des conciles , 8c que celui de La- 
tran auroit pu fe paffer d’en faire une nouvelle décifïon. De 
deux compagnons de Jean de Parme , le plus dur étoit Gé
rard, &  le plus ardent, foit à objeâer, foit à répondre : 
auffi étoit-il le plus fçavant, &  avoit profeffé la théologie 
pendant quelques années. Enfin les juges les voyant obfti- 
nés dans leurs fentimens , les condamnèrent tous deux à la 
prifon perpétuelle ; &  ils s’y  rendirent avec joie , fe croyant 
perfécutés pour la vérité. Léonard y mourut, Gérard en fut 
délivré par S- Bonaventure dix-huit ans après.

Oh vint enfuite à Jean de Parme , 6c faint Bonaventure 
nomma des juges pour lui faire fon procès dans un petit mo- 
naftére de Toicane. Le pape donna pour commiffaire le car
dinal Jean Caïétan des Uriïus, depuis pape j on ne trouva 
Taccufé coupable que de trop d’attachement à la doftrine 8c 
à la perfonne de l’abbé Joachim, 8c enfin il fut condamné 
à une longue prifon. Mais il furvint des lettres du cardinal 
Ottobon, neveu d’innocent I V ,  8c depuis pape lui-même,  
âdreffées au cardinal Caïétan &  à S. Bonaventure, par lef- 
quelles il fe rendoit caution de la foi de Jean de Parme, &  
déclaroit qu’il tiendront fait à lui-même le traitement que 
l’on feroit à ce religieux. Le cardinal Caïétan fut touché de 
cette lettre, le jugement ne fut point exécuté , &  le géné
ral donna le choix à Jean de Parme du lieu de fa retraite. 
ILchoiiit le petit convent de Grecchia près de R ien, 8c y 
demeura trente-deux ans.

Au commencement de cette année 1256,  Guillaume de 
Hollande , roi des Romains, périt malheureufetnent en fai- 
fan t la guerre aux Frifons. Comme il marchoit fur un ma
rais gelé , la glace rompit fous les pieds de fon cheval ar
mé commÊ lui j &  plus il fit d’efforts pour fe relever ̂  plus 
il enfonçoit. Les Frifons furvinrent, qui le percèrent de plu
sieurs coups, quoiqu’il offrît une grofie rançon , 8c le mirent 
en pièces : ainfi mourut ce prince à la fin du mois de Jan- 
v ie r,&  le pape Payant appris, eut grand regret, dit Mat
thieu Paris, aux fommes immenfes qu’il avoit ^employées 
pour le foutenir* Il craignit auffi que Ton ne voulût élire em-
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Aliemans étoient. affectionnés à fon pere Conrad, &  en géné
ral à la maifon de Suaube, qui régnoit depuis près de fïx- 
vingts ans.

Croyant donc que le tems de l’éleftion étoït proche, il 
Buha?*n' U’ 3’ ^cr'iy  ̂  ̂ l’archevêque de Mayence, l’un des éle&eurs. La iet- 

AkX'iv.conflit tre d u ’vingt-huitième de Juillet 1256, &  porte en iub- 
-fiance : L'importance de cette affaire demande une attention 
iînguliére &  une mûre délibération, fur-tout pour élire un 
fujet qui foit fidèle &  dévoué à l’églife, &  dont les ancê
tres aient été dans les mêmes fentimens. O r  vous fçavez com
ment le défunt empereur Frideric &  fes ancêtres en ont ufé 
à Tégard de l’églife leur mere, &  quelle récompenfe ils lui 
ont rendue des biens qu'ils avoient reçus d’elle. Ils l’ont 
traitée comme s’ils tendoient à fa deftruftion , &  ont excé
dé la cruauté de tous les autres perfécuteurs. D ’où l’on peut 
juger ce que l’on doit efpérer, s’il refte quelque puiffance 
dans cette famille, puifqu’un mauvais arbre ne produit que 
de mauvais fruits. C ’eft pourquoi il faut bien fe garder de 
penfer au jeune Conrad , ni de l’élire en quelque façon que 
ce foit : parce que fon bas âge le rend entièrement inca
pable de confentir à fon éleffion , ni de protéger l’églife, 

d’exercer les fonftions royales. Ainfi nous vous défen
dons très-étroitement de l’élire,fous peine d’excommunication, 
que nous prononçons dès à préfent contre vous en ce cas; 
&  avant que de procéder à i’éleÉHon,  vous ferez la même 
défenfe de notre part à tous les autres électeurs , tant ecclé- 
fiaftiques que féculiers. La  même lettre fut envoyée à l’ar
chevêque de Trêves &  à celui de Cologne : mais l’éleftiqn 
ne fe fit que l’année fuivante.

L ’archevêque de Mayence étoit Gérard, qui tenoit ce 
fiége depuis cinq ans, &  avoit toujours été pour Guillaume 
de Hollande. Il fut pris cette année 1256,  avec fon oncle le 
comte d’Eberilein, par les gens d’Albert duc de Brunfvic ,  
que ce comte avoit oftenfé ; &  le prélat demeura un an en 
prifon. Enfin il fut délivré par Richard , comte^de tornouail- 
le , frere du roi d’Angleterre,  qui voulant fe faire élire 
empereur, répandit beaucoup d’argent entre les éle&eurs ; 
&  donna huit mille marcs pour délivrer l’archevêque de 
Mayence , dont la prifon retarda fans doute l’éie&ion du 
roi des Romains.

Sap. u L x m n :  
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-Quand le pape Alexandre eut appris raccommodement 

fait entre l’univerfité de Paris &  les freres Prêcheurs, par 
l’autorité des quatre archevêques , il écrivit à l’ évêque de 
Paris une bulle qui commence par Cunciis procejjzbus : où 
Ü fe déclare ouvertement pour les freres Prêcheurs contre 
les dofteurs, qu’il charge d’injures &  de reproches, pour n’a
voir pas obierve la bulle Quaji hgnum vitce , ni les fenten- 
ces des évêques commis pour la faire exécuter ; 6e les ac- 
cufe de mauvaife fo i, en ce qu’ils ont prétendu ne plus fai
re corps d’univeriité, &  ont fufpendu leurs leçons par une 
pure malice. Il dit que les freres ne font venus à cette com- 
pofition, qu’à force d’être fatigués par les mauvais traite- 
mens &  les infultes des doâeurs \ qu’ils l’ont faite imprudem
ment &  fans le confentement du faint fiége ; &  que les doc
teurs eux-mêmes ne l’ont pas obfervée , s’oppofant à ceux 
qui vouloient entendre les fermons &  les leçons des freres, 
ou affilier au principe de frere Thomas d’Aquin. C ’étoit le nom 
d’un a£te public de théologie, qui a dégénéré eniimple for
malité. Les freres , ajoute le pape, qui veulent avoir la paix 
avec tout le monde , &  qui aiment leurs perfécuteurs, nous 
ont fait fupplier de révoquer les fentences portées àTeur 
occaiîon contre les dofteurs &  les écoliers, puifque la paix 
eit faite entr’eux. Mais nous n’avons point reçu leur prière, 
&  nous avons abfolument rejetté cette paix faite par atten
tat fans notre participation, &  au fonds injufte &  oppofée 
à notre conflitution, que nous voulons être inviolabîement 
obfervée.

Au contraire, de peur qu’une fi déteftable rébellion contre 
Téglife Romaine ne foit d’un pernicieux exemple, nous pri
vons de toutes dignités &  bénéfices, de la fonélion de doc
teur, Guillaume de faint Am our, Eudes de Douai, Nicolas 
de Bar-fur-Aube, &  Chrétien chanoine de Beauvais, comme 
étant les principaux auteurs de cette révolte. E t  f i , contre 
notre défenfe , ils ofent enfeigner ou monter en chaire ,  
nous les déclarons indignes de tous bénéfices,  &  ordonnons 
qu’ils foient cteafTés de tout le royaume de France. Il enjoint 
enfuite à l’évêque, fous peine d’excommunication ,  de faire 
publier cette bulle dans Paris, &  d’avertir les collateurs qu’ils 
pourvoient aux bénéfices des dofteurs rebelles. La bulle eft 
du dix-feptiéme de Juin. Il eft remarquable que le pape n’y  
parle point des quatre archevêques qui a voient été les ar-
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ÜUboüïaî p.yoy.

XXX.
Livre des périls 

des derniers tems.
P- I09* 11. Tim.
n i .  1;

2 î 4 H i s t o i r e  E c é l é s i a s t  i ^ u é . 
bitres dé raccommodement qu’il condamne. Enfuite il écrivit 
au roi S. Louis, le priant de faire exécuter cette bulle , de 
bannir les dofteurs rebelles, &  d’empêcher que l’école, de 
Paris ne foit diffipée ou transférée ailleurs.

Cependant l'archevêque de Sens tint un concile à Paris,  
où fe trouvèrent douze évêques ; iix de la province de Rhéims : 
fçavoir, ceux de Soûlons, de Beauvais, dé Noyons, d’Arras, 
d’Amiens &  de Térouanne ; iîx de la province de Sens : 
Chartres, Paris, Orléans, M eaux, Troyes &  Nevers. En ce 
concile le maître de l’ordre des freres Prêcheurs fe plaignit 
que quelques féculiers, doêfeurs en théologie , avoient en- 
feigné publiquement plufieurs fauffetés &  plufieurs erreurs 
contre les bonnes mœurs, dont quelques-unes tournoient au 
préjudice de leur ordre. Les prélats appellérent Guillaume 
de faint Amour &  Laurent ,  tous deux dofteurs-régens en 
théologie à Paris ,  avec quelques autres étndians, hommes 
de probité; &  demandèrent à faint Amour s’il avoit enfeigné 
quelques erreurs, ou blâmé l’ordre des freres Prêcheurs ap
prouvé par le pape : il le nia , &  dit qu’il étoit prêt de iou- 
tenir ce qu’il avoit prêché s’il étoit vrai, ou de le rétra&er 
s’il méritoit correftdon. Les prélats, après avoir délibéré, of
frirent de tenir un concile où ils appelleroieiit des théolo
giens des provinces voiiïnes , &  demandèrent aux parties 
s’ils obferveroient ce qui feroit décidé par ce concile. Saint 
Amour l’accepta avec joie ,  &  le demanda inftammènt à 
genoux, tant en fon nom , que des autres dofteurs : offrant 
de recevoir telle correftion qu’il plairoit au concile. Mais 
le maître des freres Prêcheurs &  ceux qui raccompagnoient, 
dirent qu’ils n’en croient pas d’accord , &  que ce concile 
n’auroit autorité que dans la province de Sens : au lieu que 
leur ordre, dont la réputation étoit attaquée, s’ étendoit dans 
tous les royaumes. Toutefois faint Am our, au nom de l’u- 
niverfité , fupplia les prélats de s’informer des périls dont 
l’églife Gallicane étoit menacée par les faux prédicateurs, 
&  de prendre foin de les éloigner, C ’eft ce que témoignent 
les treize prélats dans leurs lettres - patentes *Üu dernier de 
Juillet 1256.

Guillaume de faint Amour compofa en effet cette même 
année, à la prière des évêques, comme il prétendoit , un 
écrit qu’il intitula : Des périls des derniers tems ; faifant ai- 
lufion à un paffage de faint Paul,  qu’il entreprend d’expIL
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■quer 5 &  voici comme il propofe ion deffein : Nous mon
trerons que dans l’églife il doit y  avoir quantité de grands 
périls, par quelle forte d’hommes ils viendront, combien ils 
feront propres à les amener, &  comment ils s’y prendront* 
Quels feront ces périls : que ceux qui manqueront de les 
prévoir , ou de fe précautionner, y  périront ; que ces périls 
font proches, &  qu’il ne faut point différer de les examiner 
&  de les détourner* Q u i font ceux qui doivent les prévoir 
&  en avertir les fidèles, &  quelle fera leur punition s’ils 
ne le font ; comment on peut détourner ces périls , &  con- 
noître les hommes dangereux qui doivent les amener. Il 
proteffe qu’il ne parlera contre perfonne en particulier , ni 
contre aucun ordre approuvé par l’églife $ mais on voit dans 
la fuite que cette proteftation n’eft ,'pas fincére : car dans tout 
cet ouvrage il défigne les religieux Mendians ,  &  en par
ticulier les* freres Prêcheurs , auffi clairement que s’il les 
nommoit ; &  il eft évident que fon but n’eft que de les 
décrier.

Voici les propofitions qui m’ ont paru les plus remarquables 
dans cet ouvrage. Tous ceux qui prêchent fans million, font 
de faux prédicateurs, quelque fçavans &  quelque faints qu’ils 
foient : quand même ils feroient des miracles. O r il n’y  a 
dans l’églife de million légitime ,  que celle des évêques &  
des curés : les évêques tiennent la place des apôtres, les prê
tres des foixante &  douze difciples. O n  dira que pour prê
cher il fuffit d’avoir l’autorité du pape , ou de l’évêque dio- 
céfain : mais fi le pape accorde à quelques perfonnes le pou
voir de prêcher par-tour, il faut l’entendre des lieux où ils 
feront invités  ̂ puifque les évêques mêmes ne peuvent qu’en 
ce cas faire aucune fonftion hors de leurs diocèfes. Le pape 
le feroit tort à lui-même, s’il troubloit les droits de fes freres 
les évêques ; &  il n’efl: pas vraifemblabie qu’il accorde à 
une multitude indéfinie de perfonnes, la faculté de prêcher 
aux peuples jautrement, ce feroit comme une infinité d’évê
ques univerfaux $ &  puifque la fubfifiance eft due à ceux qui 
prêchent avec autorité légitime, ce feroit impofer aux peu
ples une charge infuppor table. .

Si les prélats veulent arrêter la prédication des faux apô
tres , le moyen le plus court eft d’empêcher qu ils ne reçoi
vent leur fubfiftance ; car fi ce fecours leur manquoit, ils 
ne prêcheraient pas long-tems* O r  ils n’ont point droit de
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vivre de l’ évangile comme les vrais apôtres, n’ayant point 
de peuple qui leur ioit fourniŝ  Si on demande quel mal il 
y  a de demander ion néceffaire : je réponds que ceux qui 
veulent vivre par la mendicité, deviennent flatteurs, médi- 
fans, menteurs. E t  fi on dit que c’eff une pratique de per- 
feâion de tout quitter pour Jefus-Chriff,  &  de mendier en- 
luite : je foutiens que la perfection confifte à tout quitter &■ 
fuivre Jefus-Chrift en l ’imitant dans la pratique des bonnes 
œuvres, c’eft-à-dire en travaillant, &  non pas en mendiant. 
Celui donc qui afpire à la perfection, d o it, après avoir tout 
quitté, vivre du travail de fes mains, ou entrer dans un mo- 
naftére qui lui fourniife les néceflïtés de la vie. O n  ne trouve 
nulle part que Jefus-Chrift ou fes apôtres aient mendié ; &  
quoiqu’ils euffent droit de fe faire nourrir par les peuples 
qu’ils inftruifoient avec mimon légitime , ils travailloient de 
leurs mains pour fubfifter. Les loix humaines même condam
nent les mendians valides. Il eft vrai que l’églife permet, 
ou du moins tolère depuis long-tems la mendicité en quel
ques réguliers : mais il ne s’enfuit pas qu’on la doive tou
jours permettre contre l’autorité de faint Paul ÿ &  fi l’églife 
l’a accordé par erreur, elle devroit révoquer fa concefiion 
après avoir reconnu la vérité.

Entre les lignes des faux apôtres &  des féduCteurs, l’au
teur marque les fuivans. Iis feignent d ’avoir plus de zèle pour 
le falut des âmes , que les pafteurs ordinaires ; fe vantent 
d’avoir éclairé l’églife &  d’en avoir banni le péché. Ils flat
tent les hommes par intérêt , &  demeurent volontiers aux 
cours des princes. Ils ufent d’artifice pour fe faire donner 
des biens temporels, foit pendant la vie ,fo it à la mort. Ils 
crient contre les vérités qui les choquent, &  travaillent à 
les fupprimer* Ils plaident pour fe faire recevoir, ne veu
lent rien fouffrir ,  fe fâchent quand on ne leur fait pas 
bonne chere , ou quand on veut les examiner. Iis perlecu- 
tent ceux qui l’entreprennent , £k excitent contre eux les 
puiffances temporelles. Ils cherchent les amitiés du monde, 
&: font donner des bénéfices &  des dignités eccléfiafliques à 
leurs parens, quoique indignes. C ’étoit à ceux qui vivoient 
alors, de juger à qui ces figues pouvoient convenir.

Ce qui eft certain , c’efl que ce livre de Guillaume de 
faint Amour ne fit qu’échauffer la querelle entre l’ univerfiré 
& les freres Prêcheurs j & pour l’appaifer, le roi S. Louis

envoya
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envoya en cour de Rome deux dofteurs nommés Jean &  
Pierre , de grande réputation, &  bien inftruits de fes in
tentions , qui portèrent avec eux le livre pour le faire exa- 
miner par le pape. Ce que l’univerfité ayant appris, elle 
envoya auffi des députés de fa part : fçavoir * Guillaume 
de faint Amour ; Eude de Douai 5 Chrétien, chanoine de 
Beauvais; Nicolas de Bar-fur-Aube; jean Belin, &  Jean de 
Gefteviüe , Anglois , refteur de funiverfité, qui devoknt 
pourfuivre de leur côté la condamnation de l’évangile éter
nel. Les freres Prêcheurs envoyèrent auffi des députés pour 
fou tenir leur caufe contre ceux de Tuniveriité : or le peuple 
fe mcquoit d’ eux &  leur refufoit les aumônes accoutumées  ̂
les nommant hypocrites &  précurfeurs de PAntechrift, faux 
prédicateurs , confeiüers Batteurs des rois &  des princes; 
&  les accufant de méprifer les pafteurs ordinaires, de pré- 
variquer dans l’adminiftration de la pénitence , &  de favo- 
riier la licence de pécher en parcourant des provinces qu’ils 
ne connoiffoient pas, Ainii parle Matthieu Paris, peu favo
rable aux religieux mendians^

Cependant le pape Alexandre envoya l’évêque d’Orvîete 
en qualité de légat au nouvel empereur Grec Théodore, pour 
renouer la négociation commencée avec Jean Vatace fou 
pere , touchant l’union des églifes. O r  l’inilruÎHon que le 
pape donna à ce légat, contenoit premièrement les articles 
que Vatace avoit fait propofer au pape Innocent IV : fçavoir, 
reconnoiifance de la primauté du faint iîége &  du pape au- 
defïus de tous les autres patriarches , avec la préféance dans 
les conciles : liberté d’appeller à l’églife Romaine de la part 
des eccléiiaiHques Grecs qpi fe croiront vexés par leurs fu- 
périeurs 3 &  recours à elle pour les queftions qui s’élève
ront entre eux ,  particuliérement les queftions de foi : 
obéiflance au pape, &  foumiffion à fes décrets , pourvu qu’ils 
ne l'oient contraires ni aux maximes de l’évangile r ni aux 
canons des conciles. Les Grecs de leur côté demandoient la 
reftitution de la ville de Conftantinople pour l’empereur 
Théodore,  &  pour les patriarches Grecs celles de leurs fié- 
ges : enforte que l’empereur Baudouin &  les patriarches La
tins s’en retiraffent, excepté le patriarche d’Antioche,  qui 
y feroit toléré fa vie durante. Le pape Innocent avoit accepté 
ces propofitions , de l’avis des cardinaux.

Toutefois, quant à la reftitution de l ’empire ÿ il répondit
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qu’il tfen pouvoit rien.décider fans appeller l’einpereur La
tin : mais il offroit fa médiation pour le faire convenir aima
blement avec Théodore 5 ou en cas qu’ils ne puffent conve
n ir , il promettoit de rendre à Théodore bonne juflice. A  
Tégard des patriarches,  il répondit qu’ils dévoient demeu
rer en l’état où ils étoient, jufqu’à ce que le concile en eût 
décidé. Il offroit toutefois de reconnoître dès-lors pour vrai 
patriarche le patriarche Grec de Conftantinople, &  de lui 
faire rendre fon iîége fi-tôt que l’empereur Grec feroit de
venu maître de la ville de quelque manière que ce fut : en- 
forte que le patriarche Latin y  demeurât auffi pour gouver
ner les Latins.

Le  pape Alexandre donna pouvoir à l ’évêque d’ Orviete, 
fon légat , d’accepter ces propofitions des Grecs, à moins 
qu’il ne pût en obtenir de plus avantageufes ; &  s’ils vou- 
loient traiter plus à loifir, il devoit les engager à envoyer 
au pape des ambaffadeurs, avec plein pouvoir tant de l’em
pereur que de l ’églife Grecque , pour confommer l’affaire 
en fa préfence. Enfin le légat pouvoit prendre des mefures 
pour la tenue d’un concile général fur les lieux. Il partit en 
effet, &  arriva avec ceux de fa fuite à Berée en Macédoine, 
où ils féjournérent quelque tems : mais George Acropolite
f jrand logothète,  que l’empereur Théodore avoir laiffé dans 
a province en qualité de gouverneur, les renvoya fuivant 

l’ordre de ce prince , fans qu’on voie que cette légation 
ait eu aucun effet.

Avant que les députés de l’univerfité de Paris arrivaffent 
à Anagni où étoit le pape,  les envoyés du roi faint Louis 
&  ceux des freres Prêcheurs y  étoient , &  avoient déféré 
au faint fiége le livre des périls des derniers tems. Le pape 
commit pour l’examiner quatre cardinaux : Eudes de Châ- 
teauroux, évêque de Tufculum ; Jean Francioge, prêtre du 
titre de faint Laurent j Hugues de faint C her, prêcre du titre 
de fainte Sabine , Dominicain -, &  Jean des Urfins, diacre 
du titre de faint Nicolas. Ils rapportèrent au pape que ce 
livre contenoit quelques mauvaises propofitions contre fon 
autorité &  celle des évêques, quelques-unes contre les re
ligieux mendians , d’autres contre ceux qui font un grand 
fruit dans l’églife par leur zèle pour le falut des âmes &  
leurs études. Enfin que ce livre étoit une grande matière 
de fcandale &  de trouble 7 en détournant les fidèles de
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leurs aumônes &  de leurs autres dévotions ordinaires, &  de 
l’entrée en religion. Sur ce rapport , le pape donna fa fen- 
tence en forme de bu lle , datée du cinquième d’ O â o b re  1256, 
par laquelle il condamne ce livre comme inique , crim inel, 
&  exécrable : ordonnant à quiconque l’aura , de le brûler dans 
huit jours, fous peine d’excom m unication, avec défenfe de 
l’approuver ou le foutenir en façon quelconque. C ette con
damnation fut prononcée publiquement dans Féglife cathé
drale d’A n a g n i, &  le livre brûlé en préfence du pape.

Les députés de Funiverfité arrivèrent incontinent après : 
&  loin de faire révoquer la condam nation, ils furent obli
gés de s’y  foumettre. D eu x d’entre e u x , au moins Eudes 
de D o u a i, &  Chrétien chanoine de Beauvais , promirent 
avec ferment ce qui fuit , en préfence des deux cardinaux 
Hugues de faint Cher 6c Jean des Urfins , 6c de plufieurs 
témoins : fçavoir, d’obéir à la bulle Q iiajï Ilgnum vitæ : de 
recevoir dans leur fociété &  dans le corps de Funiverfité 
les freres Prêcheurs 6c les freres M ineurs, &  nommément 
Thomas d’Aquin 6c Bonaventure : de ne procurer ni ne per
mettre que l’école de Paris foit diflipée ou Transférée ailleurs 
fans la permiffion du pape: de déclarer ou prêcher publique-^ 
ment , tant en cour de Rom e qu’à Paris , les propofitions 
fuivantes ; L e  pape peut envoyer par tout le monde des pré
dicateurs 6c des confeffeurs, fans le confentement des prélats 
inférieurs ou des curés. Les évêques peuvent donner pouvoir 
de prêcher 6c de confeffer dans leurs diocèfes fans le confen
tement des curés. L ’état de m endicité, embraifé pour l ’amour 
de Jefus-Chrift , eft un état de falut &  de perfeâion j 6 i 
les religieux qui Font embraifé peuvent vivre d’aumônes, fans 
travailler de leurs mains , quoique valides , principalement 
s’ils s’appliquent à l’étude ôc à la prédication. Ces deux or
dres religieux font bons 6c approuvés par F églife , comme 
Dieu Fa déclaré par les miracles des faints de l’un &  de 
l’autre, légitimement canonifés par Féglife. Les deux doêfeurs 
promirent tout ceci publiquement dans le palais du pape à 
Anagni, le vingt-troifiém e d’O fto bre  1 2 5 6 , 6c il en fut dreffé 
un a£te authentique.

Saint Thomas d’Aquin , dont il eft fait mention, étoit né 
vers l ’an 1225 d’une famille très-noble, connue dès Fan 996. 
Aquino eft une petite ville  de Campanie au royaume de 
Naples j 6c Landolphe pere de faint T h om as, qui en étoit
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comte, ayant plufieurs autres enfans,  mit celui-ci dès I acre 
de cinq ans au mont-Caffin, pour y  être inftruit &  élevé 
dans la difcipline monailique: efpérant qu’un jour il en pour- 
roit être abbé. Enfuite Landolphe, par le confeil de l’abbé 
du mont-Caffin, envoya le jeune Thomas à Naples, où il 
étudia la grammaire &  Ja logique fous le profeffeur Martin, 
&  la phyfique fous Pierre d’Hibernie $ c’etoit, comme nous 
avons vu , le premier rçâeur de cette univerfité nouvelle
ment fondée par l’empereur Fridérie. Thomas commençoit- 
à y  faire paroître fon talent pour les fciences,  quand il en
tra chez les freres Prêcheurs au couvent de faint Dominique 
à Naples en 1243. Ses parens le trouvèrent fort mauvais, 
dédaignant la pauvreté de cet ordre ; &  fa mere l’étant ve
nu chercher à Naples, les freres Prêcheurs l’envoyèrent pre
mièrement à Rom e, puis à Paris,

Mais comme il paiioit auprès d’Aquapendante avec quatre 
autres Jacobins,  &  fe repofoit auprès d’une fontaine , fes 
freres qui le faifoient guetter l’arrêtèrent ; &  laiffant aller 
fes compagnons, ils le menèrent dans le château de la Ro
che-Sèche appartenant à leur pere, où il fut enfermé &  gar
dé pendant environ un an. Là fes freres le tentèrent en 
pluiieurs manières de quitter l’ ordre de faint Dominique. Ils 
lui firent déchirer fon habit : mais il en garda les morceaux, 

s’en enveloppa, plutôt que d’en prendre un autre. Ils lui 
envoyèrent dans fa chambre une très-belle fille, parée , en
jouée &  propre à le féduire par fes carefîes : mais il prit un 
tifon dans la cheminée, &  chafla cette malheureufe avec 
indignation $ puis ayant fait une croix contre la muraille avec 
la pointe du tifon, il fe profterna &  demanda à Dieu le don 
de la virginité qu’il garda en effet toute fa vie. Pendant cette 
prifon, ¡1 perfuada à une de fes fœurs de quitter le monde; 
elle fe fit religieufe Bénédiftine , &  fut depuis abbefîe de 
fainte Marie de Capoue. Dans la même prifon Thomas lut 
foute la bible &  le texte du maître des fentences : il y  
étudia auffi le traité des fophifmes d’Ariftote. Enfin fa mere 
feignant de n’en rien fçavoir, permit qu’on le defcendît de nuit 
par une fenêtre avec une corde \ &: fes confrères qui l’at- 
tendoient le ramenèrent à Naples. C ’ étoit l’an 1244.

Derià on l’envoya auffi-tôt à Rome trouver le quatrième 
général de l’ordre, Jean le Teutonique, qui fe difpofoit à 
paffer en France, &  emmena Thomas avec lui à Paris, puis
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incontinent après à Cologne , où il commença à étudier la 
théologie fous Albert, connu depuis par le furnom de grand. 
Comme Ton application à l’étude &  fa profonde méditation 
lui faifoient garder un grand filence ,  fes compagnons le 
croyant ftupide , le nommoient le bœuf muet : mais Albert 
a y a n t bientôt reconnu fa grande capacité, leur dit, que les 
doftes mugiiTemens de ce bœuf retentiroient un jour par 
tout le inonde,

A  la Pentecôte de l’année 1245,  chapitre général de 
l’ordre fut tenu à Cologne, &  enfuite Albert fut envoyé en- 
feigner à Paris, &  Thomas avec lui. Albert ayant fini fon 
cours, &  étant paffé dofteur en 1248,  retourna à Cologne 
où Thomas le fuivit encore* Albert y  demeura long-tems, 
&  y enfeignoit avec grande réputation : mais Thomas revint 
à Paris, &  en 1253 il commença à y  expliquer le livre des 
feotences comme bachelier, fous frere Elie Brunet qui en
feignoit comme doâeur* Thomas devoit obtenir fa licence 
en 1254,  &  continuer fes leçons comme dofteur; mais les 
différends qui fur vinrent entre runiverfité &  les Jacobins, 
retardèrent fon doftorat. Il étoit toutefois licencié dès le 
mois de Février 1256 * mais Puniverfité l’empêcha de faire 
fon principe ,  qui étoit un a£te néceffaire pour être reçu 
dofteur. Alors Thomas retourna en Italie par ordre de Hum
bert de Romans, cinquième général des frétés Prêcheurs, &  
il fe rendit à Anagni près du pape, où Albert le grand étoit 
déjà depuis un an ,  &  faint Bonâventure y  étoit auffi. Ils 
y travaillèrent tous trois à défendre leurs ordres contre Guil
laume de faint A m o u r, &  à faire condamner fon livre des 
périls des derniers tems.

Les députés de runiverfité pourfuivirent de leur côté la 
condamnation de l’évangile éternel,  attribué à Jean de Par
me ; &  ils en faifoient tomber la haine non feulement fur 
les freres Mineurs dont il avoir été général, mais fur tous 
les religieux mendians. C ’eft pourquoi le pape Alexandre ne 
pouvant fe difpenfer de condamner ce livre , prit la pré
caution de le faire condamner &  brûler en fecret, par les 
foins du cardinal Hugues de faint Cher,  &  de l’éveque de 
Meffine, tous deux de l’ordre des freres Prêcheurs* Les er
reurs que Ton trouva dans ce livre, furent réduites à yingt- 
fept articles P au rapport de l’inquifiteur Emeric  ̂ religieux
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du même ordre, qui vivoit cent ans après 3 &  en voici la 
fubftance.

La  do&rine de l’abbé Joachim eft au-defïus de celle de 
Jefus-Chrift, &  par conféquent de l’ancieii &  du nouveau 
teftament : car l’ évangile de Jefus-Chrift &  le nouveau tes
tament ne mènent point à la perfeftion ; il doit être aboli 
comme l’ancien , ôc ne durera que jufques à l’an 1260. 
Ce troiiîéme état du monde fera le tems du Saint-Efprit ; 
ceux qui vivront alors feront dans l’état de perfeftion, Ce 
fera un autre évangile &  un autre facerdoce : &  les prédi
cateurs de ce dernier état feront de plus grande autorité 
que ceux de la primitive églife. L ’intelligence du fens fpiri- 
tuel du nouveau teftament n’a point été confiée au pape, 
mais feulement celle du fens littéral. Les Grecs ont bien 
fait de fe féparer de l’cglife Romaine , &  ils marchent plus 
félon l’efprit que les Latins. Comme le Fils opère le falut 
des Latins , ainfi le Pere éternel opère le falut des Grecs. 
Quelqu’affliâion que Dieu envoie aux Juifs en ce monde ,  
il les confervera &  les délivrera à la fin de toutes les atta
ques des autres hommes , quoiqu’ils demeurent dans le Ju- 
daifme. Jefus-Chrift &  fes apôtres n’ont pas été parfaits dans 
la vie contemplative : c’eft depuis l’abbé Joachim qu’elle a 
commencé à rruftifier. Jufques-là c’étoit la vie aftive qui 
étoit utile : maintenant elle ne l’eft plus ; d’ où il s’enfuit que 
l’ordre clérical périra, &  entre les religieux il s’élèvera un 

' ordre plus digne que tous les autres, prédit par le Pfalmifte 
xv, 6* quand il a dit : Les cordes de mon partage font excellentes. 

Auffi nul homme, purement homme,  n’eft capable d’inftruire 
les autres dans les matières fpirituelles , s’il ne va nuds pieds. 
O n  voit bien à ces deux marques de quel ordre étoit l’au
teur de l’évangile éternel.

Il difoit encore : Ce troifiéme ordre de perfonnes, c’eft-à-dire 
les religieux, ne font point obligés comme les autres hommes 
de s’expofer à la mort pour la confervation de la foi 3 ils 
pafferont chez les infidèles lorfqu’ils feront perfécutés par le 
clergé 3 &  il eft à craindre qu’ils n’y  paffent pour les obli
ger à faire la guerre à l’églife Romaine, comme il eft dit 
dans l’Apocalypfe. Voilà les erreurs extraites de l’évangile 
éternel. Il faut fe fouvenir que Jean de Parme avoit été 
chez les Grecs pour travailler à leur réunion j &  il pouvoir 
avoir été frappé de quelques bons reftes de l’ancienne difi
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cîpline qu’il y avoit vus : fur-tout de la frugalité &  de la 
pauvreté de leurs évêques , fi éloignés du faite &  de la gran
deur temporelle des évêques Latins de fon fiécle. La fuite 
fera voir qu’entre les Mineurs il fe trouva long - tems des 
particuliers infatués des rêveries de l’abbé Joachim.

Le pape' Alexandre ,  depuis le commencement de fon pon
tificat , étoit principalement occupé de fa guerre contre Main- 
froi , dont les affaires profpéroient de jour en jour. Dès 
l’année précédente 1255,  Ie légat Oftavien voyant le parti 
du pape le plus foible,  avoit fait un traité avec ce prince, 
par lequel il lui laiffoit &  à fon neveu Conradin le royaume 
de Sicile, excepté la terre de Labour , qui demeureroit à 
l'églife. Mais le pape ne voulut pas ratifier ce traité j &  te
nant la couronne de Sicile pour vacante , il l’offrit au roi 
d’Angleterre H e n ri, pour Edmont fon fécond fils, comme 
avoit déjà fait InnocentIV, Scies conditions de cette concef- 
fïon avoient été réglées. Le pape Alexandre envoya pour cet 
effet Jacques Boncambio évêque de Boulogne , qui avoit 
été de l’ordre des freres Prêcheurs j &  qui étant arrivé en 
Angleterre , le roi convoqua une grande affemblée de fei- 
gneurs , oit le prélat inveftit le jeune prince Edmont du 
royaume de Sicile &  de P ouille,  par un anneau qu’il lui 
donna de la part du pape. C ’étoit après la faint L u c ,  c’eft- 
à-dire vers la fin d’Oftobre 1255.

Un mois après vint en Angleterre Ruftand ,  dofteur lé- 
gifle , foudiacre &  chapelain du pape, Gafcon de nation, 
à qui le pape donna commiffion, avec l’archevêque de Can- 
torbéri &  l’ évêque d’Herford, de lever une décime en An
gleterre, en Ecoffe &  en Irlande, pour*le pape ou pour le 
roi indifféremment. Il lui donna aufli pouvoir d’abioudre le 
roi du vœu de la croifade pour Jéruialem, à la charge de 
marcher en Pouille contre Mainfroi. Ruftand fit enfuite prê
cher la croifade contre Mainfroi à Londres &  dans le refte 
de l’Angleterre,  avec l’indulgence de la terre faintej  ce qui 
fit murmurer le peuple, qui s’étonnoit que l’on promit autant 
de pardon pour répandre le fang des chrétiens,  que pour 
celui des infidèles. Les évêques d’Angleterre furent afleni’- 
blés à Foccafion de cette entreprife, pour laquelle le pape 

* leur demandoit des fortunes immenfes. Dans 1 affemblée te
nue à Londres à la faint Hilaire, treiziéme de Janvier I Z 56,  
Ruftand dit que toutes les égiiiès appartiennent au pape ?
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à quoi un dofteur nommé Léonard, qui partait pour le clergé," 
répondit modeftement : Il eit vrai que toutes les églifes font 
à lu i, pour la protection, non pour la jouiffance ou pour 
la. propriété ; comme nous difons que tout eft au prince, 
pour la défenfe,  &  non pour la diffipation.

A  la Purification de Notre-Dame , le roi faint Louis tint 
un grand parlement où le roi Henri envoya des ambaffadeurs, 
entre autres Jean Maofel un de fes plus confidens. Il alloit 
demander pafîage par la France pour l ’entreprife de Sicile: 
mais les nouvelles qui! apprit du mauvais état des affaires 
du pape en ce pays-là, l’empêchèrent d’en parler.

Le  roi Henri de fon côté envoya en cour de Rome l’é
vêque élu de Sarisberi &  l’abbé d’ Oueitminfter, pour ob
tenir une prorogation du terme qui lui avoit été preferit 
par le pape : car il s’étoit obligé fous peine de cenfures, 
de paffer dans le. royaume de Sicile .à la faint Michel de 
cette année 1256,  ou d’y  envoyer un capitaine avec une- 
armée convenable. Voyant donc ce terme approcher, il en* 
voya ces deux ambaffadeurs , avec lefquels Ruftand partit 
d’Angleterre, &  l’archevêque de Tarantaife fe joignit à eux. 
Ils follicitéren-t fi bien le pape,, qu’il accorda au roi un délai, 
de fix mois,  à compter du premier de Décembre fuivant. 
La  lettre eft du fixiéme d’ O â o b re , Peu de jours auparavant, 
&  le trentième de Septembre , le pape avoit fait Ruftand 
fon légat en Guyenne $ avec ordre aux archevêques de Bour- 
deaux &  d’Auch de lui obéir, quoiqu’il-ne fût que foudiacre. 
Le  fujet de fa légation étoit de pacifier les troubles de la 
province, &  de pouffer l’affaire de la terre fainte que le 
roi d’Angleterre avoit hautement entreprife. Ainfi parle la 
bulle : mais ce difeours ne s’accorde pas avec, ce que Ruff 
tand avoir fait en Angleterre,

Mainfroi Cependant faifoit progrès de jour en jour, &  pen* 
dant cette année 1256, il fe rendit maître de prefque toute 
la Pouille &  la Sicile. Il prit à Païenne frere Rufin , de 

Sup.n. 1. l’ordre des Mineurs, vicaire général du légat O fravie n, 
'Monym.p. S47. confidéré en Sicile comme le légat même : enforte que fa 

m' UyU prife fit; venir plufieurs villes à l’obéiffance de Mainfroi. En 
fin il fut reçu à- Naples &  à Capoue l’Aquila lui réfifta 
tang-tems,  &  pour l’en récompenfer, le pape l’érigea en 
évêché. Cette ville avoit été bâtie ,  ou du moins réparée 
par i’empetçur Fridéric ü  ,  entre, Furconium &  Amiterne,
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deux anciennes villes ruinées, &  il lui avoir accordé des privi
lèges- Les habit ans y  avoient fait bâtir une églife pour fer- 
vir de cathédrale j &  ce fut à leur prière que le pape Alexandre 
y  transféra le fiége de Furcone dont févêq u e Berard étoit 
ion parent. L a bulle eft du vingtième de Février 1257 ; mais 
enfin f  Aquila céda comme les autres villes à là puiffance 
de Mainffoi.

L ’élêftion du roi des Romains fe devoit faire dans Fan 
de la vacance ; ainfi le tems expiroit à la fin de Janvier 1257. 
Les princes de l’empire s’étant donc aiTemblés plufieurs fois, 
marquèrent pour le jour de l’éle&ion l’oftave de l’Epiphanie, 
c’eft-à-dire le treiziéme de Janvier , auquel jour ils fe dé
voient trouver à Francfort. D es fept électeurs il ne s’en trouva 
que quatre ce jour-là : fçavo ir, l’archevêque de Cologne en 
fon n o m , &  comme ayant pouvoir de celui de M ayence 
qui étoit encore en pnfon ; le comte Palatin , l’archevêque 
de Trêves &  le duc de Saxe. Ces deux derniers arrivèrent 
les premiers à Francfort, &  n’y  voulurent pas Iaiffer entrer 
les deux autres, parce qu’ils avoient amené de grandes trou
pes en armes, &  ne vouloient pas les quitter. L ’archevêque 
de Cologne &  le com te Palatin ne laifférent pas de paner 
outre, &  élurent pour roi des Romains Richard comte de 
Cornouailles , frere du roi d’Angleterre. L’archevêque de 
Trêves ôc le duc de Saxe prétendirent que cette éleftion 
étoit nulle, &  prorogèrent le terme au dimanche de la Pai
llon , &  enfuite à celui des Rameaux. Ils avoient pouvoir 
du marquis de Brandebourg , &  les procureurs du roi de 
Bohême étoient avec eux.

Cependant dès la fête de N oël précédente , comme le 
roi Henri tenoit fa cour pléniére à Londres, il y  vint quel
ques feigneurs Allemands , qui dirent publiquement que le 
comte Richard avoit été élu pour leur roi d’un confentement 
unanime, montrant les lettres de l’archevêque de Cologne 
&  de quelques autres princes ; &  ils demandoient le con- 
fentement du com te Richard. Le roi fon frere lui confeil- 
loit d ’accepter ; mais il h éfito it, craignant un pareil fort que 
les deux derniers élus , 1e landgrave Henri &  Guillaume de Hol
lande. Sur quoi quelques-uns desafliifanslui dirent : Ne foyez 
point frappé de ces exemples ; vous n’êtes pas intrus v io 
lemment par le p a p e , qui promette de vous entretenir des 
croiiés aux dépens des églifes qu’il a dépouillées : de tels 
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fecours ne font qu’attirer la colère de Dieu. Vous avez par 
vous-même des amis& des richeffes. Le  comte fe rendit enfin 
&  fe tournant vers les évêques qui étoient préfens , il protefta 
avec ferment qu’il nacceptoit ce royaume par aucun motif 
d’ambition ni d’avarice,  mais pour le remettre en meilleur 
état &  y faire régner la juftice. L ’archevêque de Cologne 
vint enfuite à Londres vers la fin de Mars avec quelques 
feigneurs Allemands, inviter Richard à venir prendre poiTef- 
fîon du royaume : mais ils fe gardèrent bien de dire qu’une 
partie des feigneurs vouloient élire roi des Romains Alphonfe 
roi de Caftille.

En  effet l’archevêque de Trêves, le roi de Bohême, le 
duc de Saxe &  le marquis de Brandebourg, tenant pour nulle 
réleftion du comte Richard prorogèrent le terme jufques au 
dimanche des Rameaux premier jour d’Avrii 1257,  &  firent 
requérir d’y affilier l’archevêque de Mayence qui étoit alors 
en liberté, celui de Cologne &  le comte Palatin. Sur leur 
refus , l’archevêque de Trêves vint à Francfort muni des 
pouvoirs du roi , du duc &  du marquis ; &  tant en fon 
nom qu’au leur, il élut folemnellement pour roi des Romains 
Alphonfe, à qui l’éleftion fut notifiée par plufîeurs feigneurs 
de l’empire envoyés exprès en Efpagne, &  il y  confentit : 
mais il ne vint point en Allemagne ; au contraire le comte 
Richard y  paffa promptement, &  fut couronné à Aix-la- 
Chapelle par l’archevêque de Cologne le jour de l’Afcen- 
fion dix-feptiéme de Mai. Chacun des deux élus envoya des 
ambaffadeurs en cour de Rome , pour faire confirmer fon 
éleâion : mais le pape, de l’avis des cardinaux, différa de 
décider,fous prétexte d’en délibérer plus mûrement, crai
gnant de troubler la paix de l’églife.

L ’archevêque de Trêves étoit Arnold d ’Ifembourg qui te
non ce fiége depuis quinze ans, ayant fuccédé en 1242 à 
Thierri fon oncle maternel. Cette même année 1257, le pape 
Alexandre reçut une plainte contre Arnold, de la part des 
prévôts de faint Paulin, de faint Simeon &  des autres cha
pitres de Trêves, portant qu’il retenoit avec fon archevêché 
un archidiaconé, deux autres dignités &  cinq paroiffes : qu’il 
avoit pris la première année du revenu de. tous les béné
fices qui avoient vaqué pendant fon pontificat; qu’ il levoit 
fur fon clergé des tailles &  des exactions indues : que les 
gens &  les habitans de fes châteaux faifoient de grands mauç
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aux églifes, jufques à piller &  brûler, fans qu’il s y  oppo
sât- La plainte ajoutoit : Depuis plus de douze ans , il s’eil 
approprié les revenus de Thopital de Trêves deftinés à la 
nourriture des pauvres &  des malades, &  montant à trois cens 
jnarcs d’argent , &  s’eft emparé de l’hôpital même- E t  après 
quelques articles moins confidérables : Il n’a tenu ni fyno- 
de ni concile depuis qu’il efl archevêque : il ne permet 
pas aux archidiacres d’exercer leur jurifdiâion : il fait pren
dre les clercs dans les lieux de franchife, où on ne prendroit 
pas des voleurs laïques.

Le pape donna pour commiffaire le cardinal Hugues, qui 
après avoir oui les accufateurs &  les procureurs de l’arche
vêque, prononça fa fentence à Viterbe enpréfence des parties, 
&; ordonna : que l’archevêque renonceroit aux bénéfices qu’il 
poffédoit, &  aux fruits des bénéfices vacans,fi,dans quinze jours 
après la réception de la fentence ,ilnemontroit une difpenfe du 
pape pour cet effet. Il fut condamné de même fur tous les 
autres chefs, excepté fur la jurifdiéfion des archidiacres, fur 
laquelle il fut ordonné que les parties conviendroient d’ar
bitres pour informer de l’ufage &  s’y  conformer- L ’archevê
que Arnold mourut deux ans après, fçavoir le treiziéme N o 
vembre 1259- Il n’eft loué dans fon épitaphe que des places 
qu’il avoir acquifes ou fortifiées,

La guerre continuoit dans la Pologne &  les pays voifins, 
contre les Lithuaniens &  les autres païens de leur frontière} 
&  le pape y  faifoit prêcher la croifade par un frere Mineur 
nommé Barthelemi de Bohême, qu’il recommanda pour cet 
effet aux prélats de Bohême , d’Autriche, de Pologne &  de 
Moravie, O n  le demandoir même pour évêque d’un nouveau 
iïcge qu’on defiroit ériger au diocèfe deCracovie* Cafîmir, 
duc de Lancicie &  de Cujavie, étoit le plus diilingué de cet
te croifade. Il représenta au pape Alexandre qu’innocent IV  
lui avoit accordé les terres de certains païens, pourvu qu’ils 
embraifaifent la foi volontairement 3 nonobilant la conceilion 
générale , faite par le faint iïége aux chevaliers Teutoniques ,  
de toutes les terres qu’ils pourroient conquérir en PruiTe* 
Toutefois ,  ajoutoit le duc Cafimir , le maître de l’ordre 
Teutonique &  quelques-uns de fes chevaliers , voulant ren
dre inutile la concefEon que le pape Innocent m a faite ,  
font entrés à main armée dans les terres de ces païens, qui 
étoient prêts à recevoir le baptême,  &  s’en font empares
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avec grande effulïon de fang. L ’ abbé de Mezzano votre lé
gat en ces quartiersles ayant admoneftés inutilement de 
s'en retirer ,  les a excommuniés, &  je vous fupplie de con
firmer fa fentence. Le  pape la confirma par fa bulle du cin
quième de Janvier 1257.

Dès Tannée précédente Boleflas le chauve, duc de Silé- 
fie , tenoit en prifon Thomas, évêque de Breilau. Comme 
ce prélat étoit allé au monaftére de Gorca dans fon diocè- 
fe , pour y  faire la dédicace d’une églife ,  Boleflas, accom
pagné de quelques Allemansentra de nuit dans le monaf
tére , prit l’évêque dans fon l i t ,, deux eecléfiaftiques &  quel
ques-uns de fes domefiiques j emporta ce qu’ils avoient avec 
eux , &  les mit prifonniers dans un château qui étoit à lui : 
Tévêque fut enlevé nud en chemife,. quoiqu’il fît un. très- 
grand froid, &  enfuite mis aux fers. Sur la plainte qu’en re
çut le pape de la part du chapitre de Breilau , U écrivit le 
treiziéme de Décembre 1256 à Foulques , archevêque de 
Gnefne, d’admonefter Boleflas, &  l’exhorter à meure en 
liberté Tévêque &  les autres prifonniers ,  avec refiitution de 
ce qui leur avoir été pris &  réparation de Tinjure : s’il n’o- 
béiffoit pas ,  le dénoncer excommunié , &  mettre en inter
dit fon domaine &  les lieux ou Tévêque feroit détenu * 
L ’archevêque avoir déjà exécuté cet ordre par avance : car 
incontinent après la violence commife, il ai&mbla fes fuffra- 
gans, &  mit en interdit le diocèfe de Breilau*

Comme Boleflas ne relâchoit point Tévêque r le pape 
écrivit aux archevêques de Gnefne &  Magdebourg de faire 
prêcher la croifade contre lui : la lettre eft du trentième de 
Mars 1257* Mais lorfque les prélats fe difpofoiem à cette 
guerre, Tévêque de Breilau racheta fa liberté moyennant 
deux mille marcs d’argent,  &  en fut blâmé par fes confrè
res qui Taccufoient d’ avoir trahi par foibleffe la juftice de 
fa came &  les droits de Téglife ,  &  donné un mauvais exem
ple qui encourageoit les feigneurs à de pareilles violences. 
Peu de tems après Boleflas ayant voulu dépouiller fon frere 
du duché de Glogau, fon frere le prit, &  en tira pour ran
çon les. deux mille marcs d’argent.

Les violences contre les évêques étoient fréquentes en 
Danemarck comme U paroît par un concile dont les dé'* 
crets furent confirmés par le pape Alexandre le troifléme 
joua d’Qétobre de. cette, année. 12 5 7..En.voici ¡^préface*.
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L ’églife de Danemarck eft expofée à -une fi rude perfécu- 
tion des feigneurs,  que quand les évêques veulent prendre 
fa défenfe, ils île craignent pas de leur faire des menaces in- 
foient'es ,  même en préfence du roi : &  elles ne font pas à 
méprifer,  vu que le clergé n’a aucun fecours à attendre de 
la puiffance féculiére ; &  l’orgueil des feigneurs n’étant au
cunement retenu par la crainte du roi, peut les pouffer à faire 
tout le mal qu’ils veulent. C ’eft pourquoi le concile a or
donné ce qui fuit : Si un évêque eft pris ou mutilé de quel
ques membres, ou fi on lui fait en fa perfonne quelqu’au- 
tre injure atroce dans l’étendue du royaume de Danemarck,- 
par l’ordre ou le confentement du ro i, ou de quelque no« 
ble demeurant dans le royaume , enforte qu’il y ait préfom-- 
ption probable que c’eft de la volonté du ro i, tout le royau
me fera en interdit. Si la violence eft faite à un évêque par 
une perfonne puiffante demeurant hors du royaume, &  que 
l’on conje&ure que ce foit par le confeil du roi &  des fei
gneurs de Danemarck,  le diocèfe de i’évêque fera dès-lors 
en interdit. Si le roi étant admonefté ne fait juftice dans un 
mois ,  le royaume demeurera interdit jufqu’à ce que levê- 
que ait fatisfaélion. Nous défendons à tout prêtre ou cha
pelain de quelque noble ,  de faire l’ office divin en fa préfence 
pendant l’interdit,  fo us peine d’excommunication. La  patien
ce eût été peut-être un meilleur remède contre ces vio
lences.

L ’affaire de runiverfité de Paris n’étoit pas finie, &  les 
doÔeurs ne pouvant fe réfoudre à recevoir les religieux men- 
dians, menaçoient toujours de transférer ailleurs leurs écoles.. 
Pour les appaifer , le pape Alexandre leur écrivit dès la fin 
de l’année précédente une bulle qui commence , Parifius pe- 
rida : où il s’ étend fur les louanges de l’école de Paris,  qui 
eft, dit-il, lafource féconde d’où les fciences fe répandent 
par toutes les nations. 11 blâme ceux qui ont excité du trou
ble par jaloufie contre les freres Prêcheurs &  Mineurs ,dont 
il fait l’éloge &  de leur mendicité : difant que fi on les obli-- 
geoitau travail des mains, on leur feroit quitter des occu
pations plus utiles au falut des âmes. Il conclud en exhor
tant Luniv-erfité à ne point écouter les ennemis de ces reli
gieux, &  à ne point penfer à quitter une ville oùjufqu'a- 
îors leur école a été fi floriffante. La bulle eft du quinziéme 
de Novembre i a $<L Le feptiéme de Janvier fuivanr il ecri -̂
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A n 12V7 Viî au Chancelier l’égliie de Paris ,  de n’accorder à per- 
'Dtàôdai licence pour enfeigner en aucune faculté , s’il ne
Pading. Regeji.p, proifiettoit d’obferver la bulle Q uaji lignum vitce. Il donna en- 

corè fix autres bulles fur ce fujet pendant le cours de cette 
année , tant en faveur des mendians, que contre Guillaume 
de faint Amour : enfin le fécond jour d’O&obre il en don- 

Cim olim; na une feptiéme adreffée à l’évêque de Paris, où il lui or- 
V̂aàïnh?R Adi cl ° nne ^ ve publier Fafte, par lequel Eudes de Douai &  
eu lnS‘ ^  ' Chrétien de Beauvais avoient promis d’exécuter la bulle (¿ua- 
Sup.a* 33; J i  lignum viue j &  le refte que nous avons vu. E t  fi dans 

un mois ,  ajoute le pape , depuis cette publication, ces deux 
doêleurs n’accompliiTent ce qu’ils ont promis, vous les dé
noncerez parjures , &  vous révoquerez la restitution d’Eu
des aux bénéfices dont il avoit été privé.

En  exécution de cette bulle &  du ferment des dofteurs,
*XLII. faint Thomas d’Aquin , dont le doctorat étoit retardé depuis 

Apologie desre- deux ans, y  fut enfin reçu à Paris le vingt-troifiéme jour 
igieuxmen ans. ¿»oftobre 1257. Ce fut alors qu’il publia l’apologie pour les 

freres mendians, qu’il avoit prononcée à Anagni devant le 
pape un an auparavant. Cet ouvrage eft intitulé : Contre 
ceux qui attaquent la religion , c’eft-à-dire la profeffion re- 

SAc.ij.op^c. hgipufe j &  le faint dofteur y  répond en détail &  avec une 
grande exaâitude à toutes les raifons &  les autorités avan
cées par Guillaume de faint Amour. Il réduit tout à fix 
queftions : s’il eft permis à un religieux d’enfeigner : s’il 
peut entrer dans un corps de dofteurs féculiers : s’il peut 
prêcher &  confeffer fans avoir charge d’ames : s’il eft obli
gé de travailler de fes mains : s’il lui eft permis de quitter 
tous fes biens, fans fe rien réferver ni en particulier ni en 
commun : enfin s’il peut mendier pour vivre. 

e. 3; Sur la première queftion ,  faint Thomas foutient que la 
profeffion religieufe, loin de rendre les hommes incapables 
d’enfeigner U  doctrine de l’évangile ,  les y  rend plus pro
pres : puifqu’ils gardent, non feulement les préceptes, mais 
les confeils , &  s’appliquent à la méditation des choies divi
nes , étant dégagés par leurs vœux de ce qui en détourne 
les autres hommes. Si les religieux peuvent être appelles 
aux prélatures, à plus forte raifon au doftorat &  à la fonc
tion d’enfeigner : &  il eft utile à l’églife qu’il y  en ait de 
particuliérement confacrés à l’étude de la religion &c à Finf- 
truftion des ignorans j comme il y  en a de dévoués au fer-
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vice des malades &  à d’autres bonnes œuvres. Quand Je- 
ius-Chfift défend à fes difciples de fe faire appeller doc
teurs , il ne condamne ni la chofe ni le nom, mais feule- 
nient la vanité qu’en tiroient les Juifs,

Si les religieux peuvent être do&eurs, il n’y a aucune 
raifon de les exclure de la fociété des dofteurs féculiers : 
puifque cette fociété eft fondée , non fur ce qui les diftin- 
gue, mais fur ce qui leur eft commun , qui eft d’étudier &  
cfenfeigner. Quant à la liberté des fociétés, elle regarde les 
fociétés de peu de perlonnes, formées par un intérêt parti
culier , &  non celles qui font établies par [’autorité des fu- 
périeurs pour Futilité publique.

Sur la troifiéme queftion, il faut obferver qu’il y  a des 
hérétiques qui mettent la puiffance du miniftére eccléfiafti- 
que dans la fainteté de la vie ,  indépendamment de l’ ordina
tion : ce qui a donné occafion à quelques moines , préfumant 
de leur vertu , de s’attribuer de leur propre autorité les 
fonftions eccléiiaftiques. D ’autres ont donné dans l’excès op- 
pofé , foutenant que les religieux font incapables de ces 
fonftions , même pour les exercer par l’autorité des évêques. 
D ’autres enfin , par une erreur plus nouvelle, prétendent que 
les évêques ne peuvent donner ce pouvoir aux religieux 
fans le confentement des curés. Saint Thomas foutient au 
contraire que les évêques ne fe dépouillent pas de leur puif
fance en la communiquant aux curés ; &  qu’ils n’ont pas 
befoin de leur permimoa pour prêcher ou donner l’abfo- 
lution à leurs paroiffiens. O r  ils peuvent commettre d’autres 
prêtres pour ces fondions , &  fouvent il eft expédient eu 
même néceffaire. Il y  a des curés fi ignorans qu’ils ne Iça- 
vent pas parler latin,  &  on en trouve très-peu qui aient 
étudié l’écriture fainte. O n  fçait par expérience que quel
ques particuliers ne fe confefferoient point, s’ils ne pouvoient 
le faire à d’autres qu’à leurs curés : fcit par la honte de fe 
confeflér à ceux qu’ils voient tous les jours , foit par 
foupçon d’inimitié ,  ou par quelqu’autre raifon. O r  il eft utile 
qu’il y ait des religieux établis exprès pour le ioulagcment 
des pafteurs.

Sur l’objection tirée du concile de Latran, qui ordonne 
de fe confeffer au propre prêtre , faint Thomas foutient que 
ce propre prêtre n’eft pas feulement le curé , mais encore 
Févêque &  le pape ,  ou ceux qu'ils commettent à leur place 5

A*r. 12-Ç7-
Matth, xxnz.Si

* 3.4

f. 4?

l6 .  4 . /. c. ÿi 
ïbïd. c. 25,

Sup„ L txsvin m 
S1«



A n . i i j 7 .

©¿Jî. 17.

xx, n. 34*

1E. ïO.

Æ/>Æ. ;v, 18. 
a. FAe/̂  IV* 1 ** 
2.t The$] i n .8, y;, Cor ix.

‘&f ept mon* c.lô.

232 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ;
&  que le propre prêtre n’eft pas dit par oppofition au paf- 
teur commun , mais par oppofition à l’étranger. Il ajoute 
que le pape a jurifdiftion immédiate fur tous les chrétiens 
êc qu’il eli Fépoux de l’ églife univerfelie ,  comme l’évêque 

T e ft de fon églife particulière. Q u ’il peut changer tout ce 
que les conciles ont décidé n’être que de droit pofitif, Sc 
en difpenfer félon les occurrences. Car , ajoute-t-il, les peres 
affembiés dans les conciles ne peuvent rien ftatuer fans l’au
torité du pape , fans laquelle on ne peut même affembler 
rie concile. Ces maximes touchant l’autorité du pape étoient 
nouvelles , &  la dernière eft manifeftement tirée des fauifes 
décrétales.

Quant au travail des mains , quelques moines ,  dit faint 
Thomas, ont été anciennement dans cette erreur , de dire que 
le travail étoit contraire à l’abandon parfait à la providen
ce ,  &  que le travail commandé par faint Paul font les œu
vres fpirituelles. C ’eft contre cette erreur que faint Auguf* 
lin a écrit fon traité du travail des moines : d’où quelques- 
uns , donnant dans l’excès oppofé, ont pris occafion de dire 
que les religieux font en état de damnation s’ils ne travaillent 
de leurs mains. Nous montrerons au contraire que les re
ligieux font en état de falut,  même fans ce travail. Le tra
vail des mains eft de précepte ou de confeil. Si ce n’eft 
qu’ un confeîl, perfonne n’y eft obligé , s’il ne s’y eft engagé par 
vœu : donc les religieux dont la règle ne le preferir pas, n’y font 
pas obligés. Si c’eft un précepte, les féculiers y  font obligés 
comme les religieux en effet quand faintPaul difoit; Que 
celui qui ne veut point travailler ne mange point, il n’y 
avoit point encore de religieux diftingués des féculiers. De 
plus faint Paul ne recommande le travail qu’en trois cas : 
pour éviter le larcin , pour ne point defirer le bien d’autrui, 
pour guérir l’inquiétude &  la curiofité. Donc ceux qui peu
vent iubfifter de quelque manière que ce foie, fans tomber 
dans ces inconvéniens , ne font point obligés à travailler. O r 
les religieux , à qui le miniftére de la prédication eft confié, 
en peuvent fubfifter,  puifque le Seigneur a ordonné que 
ceux qui annoncent l’ évangile, vivent de l’évangile : &  les 
moines oififs,  contre lefquels écrivoit faint Auguftin,n’étoienc 
point miniftres de l’églife. Enfin le travail des mains doit 
céder à des occupations plus utiles ,  telle qu’eft la prédica
tion : les apôtres étoient infpirés,  mais les prédicateurs d’au

jourd’hui
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jourd’hui font obligés de s’inilruire par une étude conti
nuelle.

Guillaume de faint Amour prétendoit qu’il n’eft pas per
mis à celui qui a du bien de s’en dépouiller entièrement fans 
pourvoir à fa fubfiflance , foit en entrant dans une commu
nauté rentée , foit en fe propofant de vivre du travail de 
fes mains. Il fit fur ce fujet un petit traité intitulé : De la 
quantité de l’aumône, pour montrer qu’elle doit avoir des 
bornes ? &  que ne fe rien réferver c’efl: tenter D ie u , s’ex- 
pofant au péril de mourir de faim , ou à la néceffité de men
dier. S. Thomas dit que c’efl renouveller les erreurs de Jo- 
vinien &  de Vigilance , qui blâmoient la pratique des con- 
feils évangéliques, en particulier la vie monaflique. Ce 
n’eft pas feulement, dit-il, dans la pauvreté habituelle que 
confifte la perfe&ion de l’évangile, c’eft-à-dire dans le dé
tachement intérieur des biens que nous pofledons réellement: 
mais dans la pauvreté aftuelle îk le dépouillement effeftif 
de ces biens ; &  cette perfection ne demande pas qu’on 
pofléde des biens en commun, ou qu’on travaille des mains. 
Ici il montre bien que les moines les plus parfaits de l’an
tiquité renonçoient aux biens même poifédés en commun ; 
mais il n’ajoute pas qu’ils vivoient de leur travail, fans rien 
demander à perfbnne.

Il fondent enfuite qu’il eft permis à un religieux de vivre 
d’aumônes ,  après avoir tout quitté pour Jefus-Chrifl, Que 
les prédicateurs envoyés par les fupérieurs eccléfiaitiques ,  
peuvent recevoir leur fubfiflance de ceux qu’ils inflruifent: 
qu’ils peuvent même la demander &  mendier quoique va
lides, &  qu’on doit leur donner préférablement aux autres 
pauvres. Il fuppofe que les religieux rentés peuvent vivre 
de leurs revenus fans travailler: en quoi il paroît faire plus 
d’attention au relâchement des moines de fon teins , qu’à la 
règle de faint Benoît, II prétend que Jefus-Chrifl a mendié 
fon pain quand il dit à Zachée : Defeendez promptement, je 
dois loger aujourd’hui chez vous. Il apporte l’exemple de 
S, Alexis, dont l’hifloire n’eil d’aucune autorité; 6c des pè
lerinages en demandant l’aumône, que Ton impofoit pour 
pénitence ,  fuivant la nouvelle difciphne &  contre Teiprit de 
l’ancienne. Il dit que la mendicité n’infpire la flatterie &  la 
bafTeiTe fervile qu’à ceux qui demandent par cupidité &  
pour s’enrichir ,  non à ceux qui fe contentent du nécefiaire : 
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que loin de nuire aux autres pauvres ,  ils leur procurent ' 
par leurs exhortations &  leurs confeils , des aumônes abon
dantes. 11 met grande différence entre la mendicité forcée 
&  la volontaire , &  prétend que celle-ci n’expofe pas aux 
mêmes périls que l’autre. Les mendians ' valides, condamnés 
par les loix , ne font d’aucune utilité au public : mais Tau- 
mône> donnée aux religieux qui prêchent, eft plutôt une 
récompenfe due à leur travail, qu’une libéralité. E t  les pré
lats ne font point de tort aux peuples en leur envoyant ces 
prédicateurs extraordinaires, puifque s’il en coûte plus au 
peuple, il en reçoit auffi plus d’ utilité fpiriruelle. Le plus 
mauvais effet de cette difpute eft d’avoir rendu odieux aux 
religieux le travail des mains, &  leur avoir fait croire que 
la mendicité eft plus honorable.

Saint Thomas répond cnibire aux reproches malins que 
l’on faifoit  ̂ aux religieux mendians : fur la pauvreté de leurs 
habits * fur les affaires dont ils fe mêloient par charité * leurs 
fréquens voyages pour procurer le falut des ames 5 leurs étu
des pour prêcher plus utilement. O n  leur reproehoit encore 
des aâions de foi indifférentes, que l’on interprétoit en mal. 
D e fe faire valoir eux &  leur inftitut, &  prendre des let
tres de recommandation: de réfifter à leurs adverfaires, les 
pourfuivre en juftice &  les faire punir : de vouloir plaire aux 
hommes} fe réjouir des grandes chofes que Dieu faifoit par 
eux, &  de fréquenter les cours des rois &  les maifons des 
grands. D e plus, leurs ennemis s’efforçoient de décrier leurs 
perfonnes en diverfes ^manières -7 &  avoient pour but de les 
détruire abfolument. Ils relevoient &  exagéroient leurs dé
fauts : ils les accufoient de chercher la faveur du monde &  
leur propre gloire : ils les traitoient de faux apôtres &  de 
faux prophètes : ils leur imputoient les maux que Féglife 
fouffre dans toute la fuite des tems , difant qu’ils font les 
loups, les voleurs &  ceux qui s’infînuent dans les maifons. 
Ils leur attribuoient auffi les maux que l’on craint pour les 
derniers tems de Féglife, voulant perfuader que ces tems 
font proches , &  que ces religieux font les envoyés de l’An- 
techrift : enfin ils s’efforçoient de rendre fufpeêies leurs prières, 
leurs jeûnes, &  les autres œuvres manifeftement bonnes. S. 
Thomas montre Finjuftice de tous ces reproches , &  finit 
ainiî cet ouvrage, beaucoup plus folide &  mieux fuivi que 
celui de Guillaume de faint Amour.
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Nous avons plufîeurs traités de faint Bonaventure fur ce 

fujet, dans lefquels il emploie les mêmes preuves que faint 
Thomas : militant comme lui fur la puiÎfance du pape , &  
Soutenant que de lui eft émanée toute autorité eccléfiafti- 
que. Toutefois nous voyons , par fon propre témoignage , que 
le relâchement étoit dès-lors confidérable chez les freres M i
neurs. Car nous avons une lettre de lui en qualité de géné
ral de Tordre , adreffée à tous les provinciaux &  tous les cuf- 
todes, où il dit : Cherchant les caufes de ce que la fplen- 
deur de notre ordre s'obfcurcit, je trouve une multitude d'af
faires pour lefquelles on demande avec avidité de l'argent, 
&  on le reçoit fans précaution , quoique ce foit le plus grand 
ennemi de notre pauvreté. Je trouve Toifiveté de quelques- 
uns de nos freres, qui s'endorment dans un état monftrueux 
entre la contemplation &  l'aftion. Je trouve la vie vaga
bonde de pluheurs,  qui pour donner du foulagement à leur 
corps font à charge à leurs hôtes , &  fcandalifent au lieu d’é
difier. Je trouve les demandes importunes, qui font crain
dre aux paifans la rencontre de nos freres comme celle des 
voleurs. La grandeur &  la curiofité des bâtimens qui trou
blent notre paix, incommodent nos amis, &  nous expofent 
aux mauvais jugemens des hommes. La  multiplication des 
familiarités que notre règle défend , qui caufent des foupçons 
&  nuifent à notre réputation. L'imprudence dans la diftribu- 
tion des charges , que Ton donne à des freres fans les avoir 
allez éprouvés , foit pour la mortification du corps, foit pour 
Taffermiffement dans la vertu. L ’avidité des fépultures Îk des 
teftamens , qui attire l’indignation du clergé , particuliére
ment des curés. Les changemens des places trop fréquens, 
qui troublent la p a ix, marquent de Tinconftance &  nuifent 
à la pauvreté. Enfin la grandeur des dépenfes : car nos freres 
ne veulent pas fe contenter de peu , &  la charité eft refroi
die : ainfi nous fournies à charge à tout le monde ,  &  nous 
le ferons encore plus à l'avenir, fi on n'y remédie prompte
ment. C ’eft à quoi il exhorte les fupérieurs, &  particulié
rement à ne pas recevoir trop de religieux, &  ne confier la 
prédication &  la confeflion qu après un grand examen, La 
lettre eft datée de Paris le vingt-troifiéme d Avril 1 2 5 7, 
trente ans après la mort de S. François.

La même année Etienne de Lexinton fut dépofé de 1 abbaye 
de Clairvaux par Gui abbé de Cîteaux , pour avoir fonde
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le collège des Bernardins à Paris , fans la permiffion du 
chapitre général de Tordre, Le pape Alexandre ordonna à 
l’abbé de Cîteaux de le rétablir : mais les adverfaires d’Etien
ne ayant répandu beaucoup d'argent en cour de Rome, firent 
enforte que la fentence de dépofition fubfifta. Etienne ac- 
quiefça, &  fe retira à l'abbaye d’Orcamp , fille de Clair vaux, 
où il mourut.

En Angleterre Vautier de G r a i, archevêque d’Yorck , mou
rut le premier jour de Mai 1255 ,  ayant tenu ce fiége plus 
de quarante ans. Le roi Henri retarda autant qu’il put l’élec
tion du fuccefîeur , difant : Je n’ai jamais tenu en ma main 
cet archevêché * il faut faire enforte qu’il ne m’échappe pas 
fî-tôt. Enfin les chanoines élurent tout d’une voix le dofteur 
Seval doyen de la même églife , homme modefte &  ver
tueux ,  fçavant en droit &  inftruit des autres fciences. il 
avoir été de l’école &  de la compagnie de faint Edme de 
Cantorbéri. Le roi défapprouva l’élection, parce que Seval 
n’étoit pas né en légitime mariage, &  ce prélat avoit ce
pendant le déplaifîr de voir diffiper les biens de Ion égli
fe. Mais le pape leva l’irrégularité par difpenfe , &  Seval 
fut facré archevêque d’Yorck le vingt-troifiéme de Juillet 
123 6.

Peu de tems après , trois hommes inconnus vinrent à Pé- 
glife métropolitaine d’Yorck , &  y  entrèrent fecrettement 
pendant que tout le monde étoit à table. Ils s’informèrent 
quel étoit le Italie du doyen ; puis d’eux d’entre eux dirent 
au troifiéme : Mon frere , nous vous inftallons par l’autorité 
du pape. Le  nouvel archevêque fut fenfiblement affligé de 
voir remplir par une telle furprife la place qu’il avoit occu
pée ; &  il caffa , autant qu’il étoit en lui , cette prife de pof- 
feiïion. Tous les chanoines furent indignés de voir ufurper 
par un étranger inconnu la fécondé place d’une églife de ii 
grande dignité ; mais la crainte du pape, auquel le roi étoit 
entièrement dévoué, les retenoit. Le nouveau doyen retourna 
à la cour de Rome , d’où il étoit -venu , fit interdire Par- 
chevêque, &  le fatigua par beaucoup de dépenfes &  de tra
vaux , que le prélat fouffrit patiemment, comme étant Paf- 
fliftion que faint Edme lui avoit prédite qui lui leroit utile. 
Enfin l’année fuivante 1 2 5 7 , après bien des conteftations, le 
prétendu doyen , qui étoit un Romain nommé Jourdain, re
nonça à fon droit moyennant une penfîon de cent marcs d’ar-
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gent fur réglife d’Y o r c k , jufques à ce q u il fût pourvu d’un 
nieilleur bénéfice.

Toutefois la même année vers la fin de Septembre , le 
pape choqué de la fermeté avec laquelle l’archevêque Seval 
remfoit de conférer les meilleurs bénéfices de fon églife à 
des Italiens indignes &  inconnus, le fit excommunier dans 
toute l’Angleterre au fon des cloches &  à i’extinâion des 
chandelles , pour l’intimider par une cenfure fi infamante. 
Mais Seval la fouffrit patiemment, fe confolant par les exem
ples de faint Thom as de Canrorbéri &  de faint Edme fon 
maître dont il croyoit fuivre les traces. Auili plus on pro- 
nonçoit contre lui de malédi&ions au-dehors, plus le peuple 
lui donnoit en fecret de bénédiftions.

L ’année fuivante 1258 fe voyant malade à la m o rt, il fe 
fouleva joignant les mains, &  tournant vers le ciel fon vifage 
baigné de larm es, il dit : Seigneur Jefus-Chrift , jufte ju g e , 
vous fçavez comme le pape m’a maltraité pour n’avoir pas 
voulu admettre des perfonnes indignes &  qui ne fçavoient 
point l’A nglois, au gouvernement des églifes que vous m’avez 
confiées $ toutefois de peur que la fentence, toute injufie 
qu’elle eft:, ne devînt jufte par le mépris que j’en ferois, 
j’en demande humblement l’abfolution. Mais j ’appelle le 
pape à votre jugement incorruptible, &: je prends à témoin 
le ciel &  la terre combien il m’a injullement perfécuté. 
Dans cette amertume de coeur, il écrivit au pape comme 
avoit fait l ’évêque de Lincoln Robert Groffe-tête , le priant 
de modérer fa conduite tyrannique , S i d’imiter l’humilité 
de fes faints prédéceffeurs. Seval mourut vers i’A fcenfîon, 
qui l’an 1258 fut le fécond jour de M ai, après avoir tenu 
le fiége d’Y o rc k  un an &  neuf mois ; &  le pape ayant reçu 
fa lettre , n’en conçut que du mépris &  de l’indignation , 
comme de celle de l’évêque de Lincoln. Après la mort 
de Seval, les chanoines d’Y o rck  élurent pour archevêque le 
dofteur G eofroi de Knîngton leur d oyen , qui alla à Rome 
&  y  fut facré par le pape Alexandre le vingt-troifiéme Sep
tembre de la même année 1258 , &  tint le fiege cinq ans.

Le pape étoit cependant accablé de foins &  d affaires 
temporelles. A u  mois de M ai 1257? il fut obligé de quitter 
Rome pour fe garantir de la violence du peuple. Le fujet 
de la fédition fur que le fénateur, qui étoit alors un citoyen 
de Breffe 7 opprimoit le peuple à -la-perluaiion des nobles ,
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auxquels. feu-Is ü cherchoit de plaire , principalement à la 
famille Annibaldi. La  populace donc par le confeil d’un bou- 
langer Anglois s’étant affemblée, alla brifer la prifon où ic 
fénateur précédent nommé Brancaléon étoit enfermé. L ’en 
ayant tiré, ils l’établirent fénateur, &  lui prêtèrent ferment 
de fidélité fuivant l’ancienne coutume. Brancaléon chaifa de 
Rome fes ennemis , &  fit pendre deux Annibaldes parens 
d’un cardinal. Le pape l’excommunia avec fes fauteurs : mais 
ils prétendoienr avoir le privilège de ne pouvoir être excom
muniés, &  fe moquant du pape, ils menaçoient de le pour- 
fuivre avec fes cardinaux jufques à leur ruine entière. Le 
pape craignant quelque chofe de pire, fe retira à Viterbe, 
Si fe propofa d’aller jufques à Affife. O n  voit par les dates 
de fes lettres qu’il étoit encore à Rome le douzième de Mai 
125 7, qu’il étoit déjà à Viterbe le vingt-neuf, &  qu’il y 
demeura jufques au commencement de Septembre 1258.

Brancaléon n’épargna ni les amis, ni les parens du pape: 
au contraire il fit armer les Romains pour marcher contre 
Anagni , qui étoit regardée comme fa patrie , parce qu’il 
étoit né dans le diocèfe &  avoit été chanoine de la cathé
drale. Les habitans envoyèrent au pape de fes parens le 
prier d’avoir pitié d’eux ; &  il fut réduit à fupplier Bran
caléon de retirer les troupes, ce qu’il obtint malgré l’ani- 
mofité des Romains. Ils étoient foutenus par Mainfroi qui 
aimoit Brancaléon, &  fut ravi de voir le pape humilié. Ce 
prince pouffoit toujours fes conquêtes, &  fe trouvant maître 
de Tille de Sicile, de la principauté de Tarente, de la Pouille 
&  de la terre de Labour, il fe fit folemneilement couronner 
roi à Palerme le dimanche onzième d’Août 1258,

En  Lombardie Ecelin avoit ramené à fon parti fon frere 
Alberic, lui faifant quitter celui du pape, qui, après l’avoir 
excommunié comme Ecelin , donna une bulle le troifiéme 
de Juillet 1258 , par laquelle il affranchit tous les ferfs de 
Tun &  de l’autre qui étoient en grand nombre, avec leurs 
enfans &  leurs petits - enfans qui feroient dans Tobéiffance 
de Téglife. Je n’ai point encore vu qu’on eût étendu juf- 
ques-Ià les fuites de l’excommunication.

Dès la première année de fon pontificat,  Alexandre avoit 
envoyé pour légat, dans la Marche Trevifane &  les pro
vinces voifines,  Philippe élu archevêque de Ravenne j &  
fçaehant qu’Ecelin n étoit pas fenfible aux cenfures de T03
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glife, il avoit chargé ce légat de prêcher la croifade contre 
lui par fa bulle du vingtième de Décembre 1255. Le légat 
affembla grand nombre de croifés , &  011 faifoit tous les 
jours des prières pour attirer le fecours du ciel contre le 
ty ra n . Avec cette armée le légat attaqua Padoue Sz la prit 
au mois de Janvier 1256; &  deux ans après, à la fin du 
mois d’Avril 1258, Breffe fe rendit à lui. Mais le vendredi 
trentièm e d'Août de la même année ,  Ecelin ayant furpris 
Tannée du légat qui ne le croyoit pas fi proche , mit en 
fuite les Breffans qui en faifoient une bonne partie,  &  fit 
un grand nombre de prifonniers,  entre lefquels fut le légat 
lu i-m êm e &  Tévêque de Verone.

Le pape Alexandre travailloit en même tems à mettre d’ac
cord les Génois avec les Pifans, qui fe faifoient la guerre 
pour des prétentions dans Tille de Sardaigne. Il leur donna 
pour arbitre le prieur de Phôpital de faint Jean &  celui des 
Templiers , dont la commiffion eft du fixiéme de Juillet ; 
& il la donna à ces chevaliers , parce que les Pifans &  
les Génois fe faifoient la guerre par tout pays, par terre &  
par mer, principalement en Levant, au préjudice de ce qui 
relloit aux Francs de la terre fainte. CTeit pourquoi le pape 
en même tems y  envoya Farchevêque de Meiîine en qua
lité de légat,  avec charge de réconcilier auffi les Génois 
avec les Vénitiens, qui avoient pris le parti des Pifans. Les 
Vénitiens s’étoient rendus maîtres du port d’Acre en 12 ^ 7, 
& les Génois ayant armé des galères à T y r ,  combattirent 
les Vénitiens, qui leur prirent trois galères &  les amenèrent 
à Acre ; mais en 1258 les Génois vinrent devant Acre avec 
quarante-neuf galères &  quatre vaiffeaux, la veille de la S. 
Jean. Les Vénitiens &  les Pifans armèrent quarante galères, 
attaquèrent les Génois, les défirent, leur prirent vingt-quatre 
galères, tuèrent ou prirent dix-fept cens hommes. Cette vic
toire des Vénitiens rompit les mefures que le pape avoit pri- 
fes pour la paix,  &  la guerre entre ces puiffantes villes hâta 
la perte de la terre fainte.

Le pape Alexandre étoit encore occupé des divifions qui 
régnoient en Allemagne à Foccafion de la double éleftion 
pour Fempire. Alfonfe roi de Caftille fe difpofoit à marcher 
vers FAllemagne , lorfqu’il apprit que les Sarrafins d Efpagne 
vouloient profiter de ion abfence pour reprendre Ccrdoue. 
Il demeura donc, Sz envoya des ambafiaaeurs au pape, pour
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le prier de ne point admettre d’autre que lui à la cou
ronne impériale : vu qu’il avoit étendu les bornes de la chré
tienté plus que tous les autres rois. Le pape répondit : Vous 
fçavez que c’eft une coutume établie de tout tems, que le 
royaume d’Allemagne eft comme un gage de la dignité im
périale, Que le roi votre maître faffe donc enforte d’être 
élu dans les formes &  couronné à Aix-la-Chapelle, &  alors 
nous lui ferons favorables pour fa promotion à l’empire. Le 
pape cependant reconnoiffoit Richard pour roi des Romains, 
&  lui en donnoit le titre dans fes lettres : ce qui fit que 
plufieurs feigneurs d’Italie lui promirent fidélité.

Depuis plus de dix ans, Philippe, fils de Bernard duc 
de Carintie , étoit élu archevêque de Salsbourg, &  jouif- 
foit du temporel de cette églife, fans vouloir fe faire facrer 
ni même ordonner prêtre. Le  chapitre de Salsbourg en porta 
fa plainte au pape Alexandre, qui après avoir admonefié 
Philippe , le fufpendit au bout de fix mois ,  &  après fis 
autres mois le dépofa , fuivant la conilitution qu’il avoit 
faite le feptiéme de Mars 1255, portant que les évêques élus 
feroient tenus de fe faire facrer dans fix mois. Le  fiége de 
Salsbourg étant donc déclaré vacant, le chapitre compromit 
entre les mains de Henri évêque de Chiemzée, de l’ordre 
des freresPrêcheurs, du prévôt des chanoines.de Salsbourg, 
qui élurent pour archevêque Ulric évêque de Secou dans 
la même province : &  le pape confirma l’éleâion par fa 
bulle du cinquième de Septembre 1257.

Philippe ne fe rendit pas ; &  fourenu par le roi de Bo
hême &  le duc d’Autriche ,  il mit garnifon dans Salsbourg 
&  dans les places qui en dépendoient, &  iè maintint quelque 
tems par force. Sur quoi le pape écrivit à l’évêque de Chiemzée 
d’appel 1er au fecours tous les évêques fuffragans &  tes vaf- 
faux de l ’églife de Salsbourg, fous peine de perte de leurs 
fiefs :̂ Sc l’évêque de Chiemzée, en vertu de cette commif- 
fion, admonefla"Philippe de rendre dans quinze jours au 
nouvel archevêque Ulric les châteaux &  les fortereffes de 
l’églife de Salsbourg, lui déclarant qu’à faute de le faire il 
l’excommunioit dès-lors lui &  fes fauteurs. E t  comme ils 
n’obéirent point, il écrivit à Bertold évêque de Paffau, de 
faire publier cette cenfure dans fon diocèfe , &  de fe join
dre aux autres fuffragans pour s’oppofer de tout leur pou
voir à Tufurpation de Philippe, avec le fecours du bras fé-

culier.



L i v r é  Q u a t r e - v i n g t - q ü a t r i é m e ;  1 4 1  

enfer* La lettre :eft du ieptiéme de Mai 1258* Ainfî les af
faires eccléfiaftiques devenoient fouvent temporelles &  fe 
terminoient à des guerres.

L’inquifirion contribuoit à mêler le temporel aufpirituel, 
comme on voit par une conftitution du pape Alexandre 
adreffée aux inquifiteurs de Tordre des freres Mineurs , &  
datée du treize Novembre 1258. Nous vous ordonnons, dit-il, 
de preferire aux hérétiques qui reviennent à Tobéiffance de 
Tégüfe, une peine pécuniaire,. fous laquelle ils s’obligeront 
de demeurer fermes dans la religion catholique, 8c de leur 
en faire donner caution. Nous vous donnons plein pouvoir, le 
cas arrivant, d’exiger cette peine, 8c de contraindre au paie
ment par cenfures eccléfiaftiques ; 8c nous voulons que les 
deniers en provenant foient dépofés entre les mains de trois 
hommes de probité , choifis par vous 8c par l’évêque, pour 
être employés aux frais des pourfuites contre les hérétiques. 
La conmcation des biens 8c la deitruftion des maifons oit 
on trouvoit des hérétiques, étoient encore des effets tem
porels bien fenfibles pour eux 8c pour leurs héritiers.

On trouve plufieurs autres conftitutions du pape Alexandre 
touchant l’exercice de l’inquifition, tant pour confirmer la 
bulle d’innocent IV, Ad extirpanda, que pour réfoudre divers 
doutes des inquifiteurs* Par une du vingt-feptiéme de Sep
tembre de cette année 1258, le pape déclare que Tinquifition 
ne doit connoître ni des ufures, ni des divinations 8c des 
fortiléges, s’il ne s’y trouve quelque mélange d’héréfie ; 8c 
en général que l’affaire de la foi, qui eff extrêmement privi
légiée , 11e doit point recevoir d’obftacles par d’autres occu
pations. Par une autre conftitution du onzième de Janvier 
12$7, adreffée aux inquifiteurs de Lombardie de Tordre des 
freres Prêcheurs , il eft dit qu’ils ne pourront juger les hé
rétiques que par le confeil de Tévêque ou de fon vicaire r 
mais ils pourront fans Tévêque procéder contre ceux qui 
demeureront obftinés dans Théréfie, après L’avoir confeffée 
publiquement.

On tint cette année 1258 deux conciles en France, dont 
les décrets regardent principalement les intérêts temporels 
de l’églife* Le premier oit préfid oit Gérard de Malmort, 
archevêque de Bourdeaux, fut tenu à Ruffec en Poitou le 
vingt - unième d’Août j 8c on y publia un réglement en dix 
articles, ri ont voici la fubftance. On excommunie lès nobles, 
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■les bourgeois &  les autres laïques qui font des conftitutîons 
ou des confédérations pour reitraindre la jurifdiéHon ecclé- 
fïaftkjue , 6c empêcher que les laïques ne plaident en cour 
d ’éghfe, finon en très-peu de cas. Cette excommunication 
fera publiée tous les dimanches; & . fi les coupables y de
meurent trois mois , ils feront privés de fépulture eccléiïaf- 
tique &  leurs enfans exclus des bénéfices. O n  voit bien 
qu’il s’agit ici de quelque confédération faite en Guyenne k 
l’exemple de celle des nobles de France en 1247 ; mais ce 
ne peut être la même ,  puifque la Guyenne étoit encore 
foumife au roi d ’Angleterre. O n  excommunie aufîi ceux 

- qui violent les franchifes des églifes, foit en y  prenant ou 
maltraitant des hommes ,  foit en enlevant les biens qui y 
font en dépôt : &  on les condamne à la reftitution du 
double.

Les religieux qui méprifent les fentences des évêques, &  
célèbrent les offices divins nonobftant leurs cenfures, feront 
chaffés des diocèfes par leurs fupérieurs, qui y  feront con
traints par cenfures. O n  admoneftera les barons &  tous les 
féculiers de ne point faifir ni occuper les biens dont Féglife 
efl: en paifible poffeffion : s’ils le font après l’admonition gé
nérale , ils feront excommuniés par le feul fait, Puifqu’il eft 
du devoir des évêques de faire exécuter les dernières volontés 
des fidèles , nous ordonnons que ceux qui voudront faire 
teftament,  appellent leur curé pour y  être préfent ; &  les 
curés appelleront pour leurs teftamens. deux ou trois curés 
ou vicaires voifins. Le prêtre qui abfout un excommunié à 
l’article de la mort doit l’obliger à fatisfaire- par lui ou par 
autre à fa partie : autrement, le prêtre lui-même y  fera tenu 
en fon nom, C ’efl: que l’on excommunioît fou vent faute de 
payer une dette , ou pour quelque autre intérêt temporel. 
O n  avertit tous les juges eccléfiaftiques de ne point favo- 
rifer diverfes vexations que la chicane introduifoit dans leurs 
tribunaux, principalement fous prétexte de commiiîïons du 
pape ,  à peine de fufpenfe , qui après quarante jours fera 
fuivie d’excommunication. Ces fortes de chicanes avoient 
été déjà condamnées en détail au concile de Lyon en 1245. 
L ’archevêque Gérard tenoit le fiége de Bourdeaux dès Tan 
1227. Il étoit fort âgé 5 &  nefurvécut pas long-tems au con
cile de Ruffec.

L ’autre fut tenu à Montpellier le fixiéme de Septembre
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iijS jp a r  Jacques archevêque'de Narbonne, &  auparavant 
abbé de Paint Aphrodife. Il avoit fuccédé depuis peu à l'ar
chevêque Guillaume de la Broue, mort le vingt-fixiéme de 
Juillet 1257 après douze ans de pontificat. Ce concile fit 
huit articles de ftatuts, dont le premier déclare excommuniés 
par le Peul fait ceux qui ufurpent les biens de l’églife, en
treprennent Pur Pes droits Se Pes libertés , ou inPultent aux 
perPonnes eccléfiafliques : Pur la requifîtion de Pévêque léfé, 
l'excommunication Pera dénoncée dans tous les diocèPes de 
la province , &  ce ftatut Pera publié tous les dimanches 
dans toutes les paroiffes. Celui qui prononce quelque cen- 
fure en qualité de commiffaire du pape ou de fubdélégué, 
doit montrer Pa commiiEon. L ’évêque, en donnant la tonPure, 
prendra garde principalement que celui qui la demande Poit 
âgé de vingt ans, &  qu'il Pe préPente par dévotion &  non 
par fraude. Les clercs qui tiennent boutique, qui trafiquent 
publiquement, qui exercent des arts mécaniques, travaillent 
à la journée, ou ne portent point l’habit clérical, ne joui
ront ni de l’exemption des tailles, ni des autres privilèges 
de cléricature. C ’eft qu’on Pe plaignoit hautement de l’abus 
de ces privilèges &. de l’extenfion de la juriPdiélion ecclé- 
fiaftique. O n  n’ajugera point aux Juifs en juftice les uPures. 
On permet au fénechal de Beaucaire d’arrêter les clercs pris 
en flagrant délit, pour rapt, homicide,  incendie &  crimes 
femblables, à la charge de les remettre à la cour de l’é
vêque. Je crois voir ici le commencement du cas privi
légié.

En Angleterre À r lo t, foudiacre &  notaire du pape, ar
riva à Londres la femaine fainte, c’efl>à-dire vers la fin de 
Mars 1258 ; &  quoiqu’il n’eût point le titre de légat, il 
marchoit à grand train, accompagné de vingt chevaux. Sa 
commiffion datée du douzième de Décembre précédent &: 
adreffée au roi d’Angleterre, portoit quil avoit pouvoiiWe 
donner à ce prince un délai jufques au premier jour de 
Juin, pour l’entreprife du royaume de Sicile : le déchargeant 
pour le paifé des cenfures qu’il avoit encourues,  feu te 
d’accomplir Pa promeflTe. Après le Hocdai , c’efl>à-dire le 
fécond mardi d’après Pâque, le roi Henri tint un parlement 
à Londres ,  ou entr’autres affaires importantes , on traita 
celle de Sicile, fur laquelle Arlot vouloir avoir une réponfe 
préçife. Il demandoit de plus une très-grofle Pomme d’argent,
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à laquelle le pape s’étoit obligé pour le roi envers des 
marchands.

A'rÎot fut fuivi de près par Manfuet de l?ordre des freres 
Mineurs, envoyé aum par le pape à la follicitation du roi. 
Il étoit chapelain & pénitencier du pape, &  avoit de grands 
pouvoirs, jufqu’à commuer les vœux de toutes les perfonnes 
qui appartenoient au roi, &  abfoudre les excommuniés, les 
fauffaires & les parjures : ce qui encourageoit plufieurs à 
mal faire par la facilité du pardon. Comme le roi, prefTé 
par le pape, demandoit dnftamment à fon parlement de quoi 
s'acquitter, les feigneurs .d’Angleterre lui répondirent : Nous 
ne pouvons nous épuifer tant de fois pour une entreptife 
téméraire , formée fans notre confeil. Vous deviez fuivre 
Texemple du prince Richard votre frere , qui refufa le 
royaume de Sicile quand le pape le lui fit offrir par le 
do&eur Albert. Il confidéra la quantité d’états différons qui 
féparent l’Angleterre de la Pouille, la mer, les montagnes, 
la diftance des lieux, la diverfité des langues ; & ce qu’il 
craignoit le plus, les chicanes de la cour de Rome & l'in
fidélité des Siciliens. Toutefois pour ne pas paroître ingrat 
envers le pape, il lui répondit qu’il accepteroit fon offre, 
s’il lui donnoit tous les croifés pour troupes auxiliaires : à 
quoi Nocéra, habitée par des infidèles, ferviroit de prétexte 
honnête ; s’il fourniffoit de plus la moitié des frais de la 
guerre , &  lui donnoit quelques places pour lui fervir de 
rétraite en cas de befoin, La conclufion fur que les feigneurs 
refuférent au roi le fecours d’argent qu’il leur demandoit : 
mais les prélats n’oférent parler.

Le parlement de Londres dura jufques au cinquième de 
Mai, qui étoit le dimanche après l’Afcenfion : &  les plaintes 
y augmentèrent contre le roi. Il ne tient point fes promeffes, 
difqjpon, & n’obferve point la charte du roi Jean, que 
nous avons tant de fois achetée. Il a exceffivement élevé, 
contre les loix du royaume, les fils du comte de la Marche, 
fes frerès utérins $ il méprife fes fujets & les pille, il n’a
vance, & n’enrichit que les étrangers. 11 s’eftwellement épuifé 
par fes libéralités indifcrettes , qu'il ne peut recouvrer fes 
droits ufurpés par les François, ni même repouffer les in
fuites des Gallois qui font les derniers des hommes. Le roi 
s’humilia, convint qu’il avoit fuivi de mauvais confeils, ÔC 
jura fur la chiffe de faint Edouard qu’il fe corrigeroit, On



L i v r é  Q ü a  t  r e -v  r n g t -q u  a t r i é  m e* 24$
remit te projet de la réformation de Fétat à un autre par
lement , qui fe tiendroit à Oxford à la faint Barnabe, où 
le roi convint que l’on éliroit douze perfonnes de fa part,  
&  douze de la part des feigneurs, pour travailler à la ré
formation promettant, lui &  Edouard fon fils aîné , d’ob- 
ferver tout ce qu’auroient réglé les vingt-quatre commiffaires.

Mais les quatre freres de la Marche , que le roi avoir 
mis du nombre,  ne tendoient qu’à éluder la réformation ; 
&  les feigneurs les intimidèrent tellement, qu’ils les obli
gèrent à fortir du royaume &  fe retirer en France, La ville 
de Londres prit le parti des feigneurs ; celui du roi s’affoi- 
bliffoit de jour en jour: &  le nonce A rlo t, voyant l’Angle
terre ainfi troublée, en fortit fans bruit au mois d’Août vers 
FAiTomption. Alors les feigneurs craignirent qu’Aimar de la 
Marche, un des quatre fferes, élu évêque de Vincheftre,  
n’allât en cour de Rome,  &  ne fe fît facrer à force d’argent* 
Ceft pourquoi ils envoyèrent au pape quatre chevahers ,  
chargés d’une lettre,  où ils fe plaignent principalement de 
ce prélat &  de fes freres comme des principaux auteurs des 
troubles d’Angleterre, &  prient le pape de lui ôter l ’admi- 
niftration de Péglife de Vincheftre qu’il lui a donnée : mais 
de le faire fans fcandale par la plénitude de fa puiflance ; 
fè rapportant du furpius à ce que diront leurs envoyés* Le 
roi envoya auffi en cour de Rome', &  obtint du pape l’ab- 
folution du ferment qu’il avoir fait au parlement ¿’Oxford,  
après quoi il ne s’y  crut plus obligé*

Cependant le pape fit réponfe aux feigneurs d’Angleterre 
par une lettre pleine de complimens , où il fe plaint que 
leur roi n’a point exécuté le traité fait avec le faint fiége 
pour la Sicile : enforte qu’il lui feroit libre de diipofer de 
ce royaume en faveur d’un autre prince ; ainfi il refufe 
d’envoyer un nonce pour cette affaire , comme on l’avoit 
demandé* O n  le demandoit auffi pour deux autres f i n s l a  
publication de la paix avec la France , &  la réformation 
du royaume d’Angleterre. Sur quoi le pape répond,  que 
voulant être plus particuliérement informé de l’état de ce 
royaume, &  ayant alors peu de cardinaux , il diffère d’en- 
voyèr un nonce : vu même que la paix pourroit être pu
bliée avant qu’il arrivât-

Enfin,  quant à l’évêque de -Vincheff re ,  le pape dit : que 
fie s'étant point trouvé près du faint fiége de défenfeur
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A n . 12.58. légitime de fa part, oa n’a pas pu procéder juridiquement! 
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en cour de Rome , mais il y  vint bien-tôt après,
- Y  étant arrivé, il repréfenta au pape &  aux cardinaux, que 

ne pouvant demeurer fans péril en Angleterre depuis les 
troubles qui y  étoient furvenus , il avoit été obligé d’en 
forrir &  de s’abfenter de Ton églife à fon grand regret: ce 
qui lui faifoit craindre_ d’être troublé dans radminiftration 
qu’il- en avoit comme évêque élu ,  tant au fpirituel qu’au 
temporel,  d’être privé par violence de fes droits &  de fes 
revenus. Le  pape, touché de fes plaintes, écrivit en fa fa
veur au roi &  aux feigneurs d’Angleterre ,  &  chargea de 
fes lettres Valafque,  de l’ordre des freres Mineurs,  ion pé
nitencier &  fon chapelain : avec ordre d’employer les exhor
tations les plus efficaces pour obliger le roi &  les feigneurs 
à recevoir l’évêque de Vincheitre , comme élu canonique* 

Sup. ment &  approuvé par le faint iiége. A  quoi le pape ajoute : 
E t  quant à nos conftitutions pour fe faire facrer dans cer
tain tems, nous l’en avons difpenfé ; &  lui-même s’efl: offert 
devant nous pour recevoir la prêtrife en tems convenable, 
&  enfuite la confécration épifcopale. C ’eil pourquoi nous 
voulons &  ordonnons que vous lui faffiez rendre entièrement 
fes revenus, &  tous fes biens-meubles &  immeubles ufurpés 
depuis le commencement des troubles $ employant pour cet 
effet les cenfures ecdéfiaftiques , vnonobftant tout privilège 
quel qu’il foit. La commiffion eft du vingt-huitième de Jan
vier 12 59.

Frere Valafque étant arrivé en Angleterre ,  expôfa fa char- 
/?. ge devant le roi &  les feigneurs affemblés : mais tous lui 

dirent unanimement comme les chofes s’étoient paffées, &  
lui firent voir que l’évêque avoit furpris le pape , en lui dé- 
guifant la vérité* Iis fe portèrent appellans de la commiffion, 
&  envoyèrent au pape de nouveau pour le mieux informer 
de l’affaire. Ainfi frere Valafque fut obligé de. fe retirer, 
&  l’ évêque de Vincheflre fe trouva plus éloigné de fes pré
tentions. Enfuite on s’informa comment frere Valafque étoit 
entré en Angleterre, &  on trouva que c’étoit par la per- 
miffion du roi fans celle des feigneurs ; c’ eft pourquoi le 
garde du port de Douvres, qui i’avoit laiffé entrer, fut def- 

l u i . titué de fa charge,
Amo-ydeS.Louis La paix entre la France & l’Angleterre fut conclue à Pa-,

po ur la paix, * ,

I
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fis le vingt-huitième de Mai ,  qui étoit le mardi après la 
quinzaine de la Pentecôte Pan 1258. Par ce traité le roi 
Henri renonça à fes prétentions fur la Normandie, l’Anjou, 
le Maine , le Poitou &  la Tourraine ; &  faint Louis lui 
laiffa tout le duché d’Aquitaine, compris les droits qu’il 
avoir dans les trois évêchés de Limoges , de Cahors &  de 
Périgueux , à condition de lui en faire hommage. Le confeil de 
faint Louis s’ oppofoit fortement au traité, &  lui difoit : Sire, 
nous fommes très-étonnés que vous vouliez laiffer au roi 
d’Angleterre une fi grande partie de votre royaume , que 
vous &  vos prédéceifeurs avoient acquife fur lui par fa fau
te ,  &  dont il ne vous fçaura point de gré. Le faint roi 
répondit ; Je fçais bien que le roi d’Angleterre 8c fon pré- 
déceffeur ont juftement perdu les terres que je tiens, &  que 
je ne fuis point obligé à cette reftitution. Je ne la fais que 
pour lie bien de la paix, 8c pour nourrir l’amitié &  l’unioa 
entre nous &  nos enfans qui font coufins-germains : enfin 
je rendrai ce prince mon vafial, &  il me fera hommage , ce
?u il n’â pas encore fait- C ’eft ainfi qu’en parle le fire de 

oinvilie, mieux infiruit de ces affaires que le moine de S* 
Denis,  qui dit que le roi lentoit du remord de confcience 
pour la Normandie 8c les autres terres que Philippe-Augufte 
avoir ôtées au roi Jean par le jugement des pairs.

Ce n’eft pas que faint Louis n’eût la confcience très-dé
licate fur l’article du bien d’autrui. Il recherchoit foigneufe- 
ment ce qui pouvoit avoir été ul’urpé par fes prédéceifeurs, 
&  avoir établi pour cet effet des commiffaires dans les pro
vinces : comme en Languedoc l’archi diacre d’Aix avec trois 
religieux, &  le fénéchal de Nîmes étoit chargé de payer. 
Vers Orléans &  Bourges c’étoit Géoffroi de Suffi, archi
diacre d’ Orléans : la plupart étoient des chanoines , pour les
quels le roi avoir obtenu du pape Alexandre qu’en vaquant 
à cette bonne œuvre, ils feroient cenfés réfidans. Il fe trou- 
voit quelquefois qu’ après avoir vérifié qu’un bien étoit mal 
acquis, 011 ne pouvoit trouver les perfonnes à qui la reftitu
tion devoir être faite ,  quelques recherches qu’on en fît. 
Sur quoi le faint roi confulta le pape , qui lui répondit 
par une bulle du onzième d’Avrü 1256, où après lui avoir 
donné de grandes louanges ,  il lui permet de luppléer à 
ces reftitutions par des aumônes, par lelquelles il déclaré 
que fa confcience en fera déchargée : ajoutant que , s il vient
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enfuite à découvrir les perfonnes à qui la reftitution dèvoit 
être faite ,  il fera encore obligé à la faire*.

Il y  avoir auiE d'anciennes conteftations entre la France 
&  FArragon, que faint Louis termina cette même année.. La 
Catalogne étoit originairement un fief de la couronne de 
France $ 6c les rois d’Arragon avoiént acquis des droirs fur 
plufieurs terres au-deçà des Pyrénées* Pour finir ces contef* 
tâtions 3 les deux rois convinrent d'arbitres : faint Louis prit 
Hebert, doyen de Bayeux ; Jacques , roi d’Arragon r prit 
Guillaume de Montegrin , facriftain de Gironne , par com-* 
promis du mois de Mai 125 5* Le  traité fut conclu trois ans 
&  paffé à Barcelone le 16 de Juillet 1258 , par lequel le 
roi Louis cède au roi Jacques tous fes droits &  fes préten- 
rions fur les comtés de Barcelone, d’U rg e l, de Rouffillon 
&  les autreŝ  terres au - delà des monts qui y  font fpéci- 
fiées ; &  le roi Jacques cède au roi Louis fes droits &  fes 
prétentions fur plufieurs villes &  terres de deçà les monts, 
fçavoir CarcafTone, Beziers , Ag d e, Albi-, Rodés r Cahors, 
Narbone,  M illau, Nîm es, Touloufe, &  d’autres moins con- 
fidérables. En général faint Louis fut l'homme du monde 
qui fe donna le plus de peine pour procurer la paix,  par
ticuliérement entre fes fujets &  les grands feigneurs de fon 
royaume y les étrangers mêmes le prenoient pour arbi
tre , tant fa fageffe 8c fa juftice étoient univerfellement 
reconnues.

Cette année 1258 eft mémorable chez les Mufulmans. par 
un des plus grands événemens de leur hiftoire : la prife de 
Bagdad par les Tartares,  &  l’extinôion des Califes. Hou- 
lacou, frere de Mangou-can, &  petit-fils de Ginguis , paffa 
en Perfe Fan 651 de Fhégire, 1253 de Jefus-Chrift,  avec une 
armée que fon frere lui donna ,  compofée de l’élite des 
Mogols. L ’an 6^4 il extermina les Molhédites, qui étoient 
des Affaffins,  &  dépouilla de toutes fes places leur der
nier prince nommé Roucneddin Gourfcha* Houlacou avoit 
demandé du fecours contre les Moldébites au calife Mofta- 
zem , qui le lui avoit refufé : c^eft pourquoi après leur dé
faite il marcha vers Bagdad. Moflazembilla étoit le trente- 
feptiéme calife de la famille d’Abas : il régnoit depuis Fan 
¿40 , &  étoit reconnu de tous les Mufulmans pour chef de 
leur religion. C ’étoit un prince voluptueux &  toutefois ava
re % livre à fon yifir qui le trahiflbit* Houlaçott lui ayant

ecnt
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écrit des reproches du fecours qu’il lui avoir refufé contre A n . I 2 c8. 
les ennemis communs, le calife lui fit une réponfe très- '
injurieuie , le menaçant de la colère de Dieu 6c de la 
lienne , pour avoir ofé mettre le pied fur fes terres. Hou- 
lacoü , qui connoiffoit fes forces &  la foibleffe du calife , in
digné de cette réponfe , s’approcha de Bagdad, &  fe trou
va aux portes lorfqu ou y penfoit le moins. 11 l’affiégea deux E*6a9; 
mois , pendant Iefquels les habitans vivoient à leur ordinai
re comme en pleine paix j '&  le calife ne fongeoit qu’à fes 
plaifirs. Enfin la ville fut prife au mois Safar , l’an 6 )6 , 1258,
81 mife à feu &  à fang par les Tartares qui la pillèrent pen
dant fept jours : car on y  avoir amaffé depuis pluiieurs 
fiécles des richeffes immenfes. Le calife Moftazem étant 
pris, fut empaqueté dans un feutre,  lié fort étroitement,
&  traîné 'par toutes les rues de la ville. Il expira bientôt
dans ce fupplice 5 6c telle fut la fin du dernier calife des
Mufulmans. Us avoient commencé en la perfonne d’Abou-
becre l’an onzième de l’hégire, de Jefus-Chrift 631 ; &  cet- Ssp-Lx̂ wm:
te dignité étoit demeurée dans la famille des Abbailides n. 5. /. xxi J æ.6.
pendant 509 ans. Depuis ce rems les Mufulmans n’ont point
eu de chef légitime de leur religion ; puifque c’eit un des
points fondamentaux de leur créance , qu’il doit être de la
famille du prophète.

Houlacou fournit enfuite Mofoul &  toute la Méfopota- Bib. Or. p. 
miej puis il paffa -FEufrate &  entra en Syrie, prit &  dé- 
fola Damas 8c Alep. C ’étoit l’an 6)7 , 1 2 5 8 .  Alors Mangou- 
can étant mort, Houlacou lui fuccéda &  fut le cinquième 
grand-can des Mogols. Les chrétiens auroïent pu profiter de 
cette décadence des Mufulmans en Orient, s’ils ne fe fuiTent 
ruinés eux-mêmes par leurs divifions : mais outre la guerre 
des Vénitiens avec les Génois, il y  eut alors une furieufe 
querelle à Acre , entre les Holpitaliers 6c les Templiers- 
Iis fe battirent avec tant d’animofité que les Templiers fu
rent entièrement défaits , enforte qu’à peine en rella-r-il un 
feul mais auffi la plupart des Holpitaliers y périrent. O n  
n’avoit jamais vu un tel maffacre entre des chrétiens,  en
core moins entre des religieux. La nouvelle en étant venue 
deçà la mer,  les Templiers s’aflembiérent promptement, &  
par délibération commune ils mandèrent par toutes leurs mai* 
fons ,  qu’après y  avoir laiifé ceux qui étoient nécefl aires 
pour les ’ :ous les chevaliers le rendiffent prompte-

I i
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ment à Acre ; tant pour rétablir leurs maifôns ruinées dans 
le pays, que pour tirer vengeance des Hofpitaliers.

La  crainte des Tartares qui avoient déjà ravagé la Hon
grie , engagea le roi Bêla I V  à écouter des propofitions d’al
liance qu’ils lui firent $ &  fur Iefquelles il envoya au pape 
Alexandre un dofteur nommé P a u l, avec Une lettre où il 
difoit : Quand la Hongrie fut attaquée par les Tartares, j’en
voyai Tévêque de Vacia à préfent évêque de Paleftrine, au 
pape Grégoire I X ,  pour lui demander du fecours, fans qu’il 
daignât m’envoyer feulement un mot de confolation, Cet 
évêque ét'oit Etienne , qui de Vacia fut transféré à l’arche- 
vêché de Striconie, &  le pape Innocent I V  le fit cardinal 
évêque de Paleftrine en 1251. La lettre continue ; Après la 
mort de Grégoire pendant la vacance du faint fiége, les 
cardinaux m’écrivirent : Que quand il y  auroit un pape, 
il prendroit foin d’éloigner de mon royaume ces fâcheux 
ennemis j mais cette eipérance a été fans effet, &  après Pé- 
leélion du nouveau pape je fuis demeuré méprifé &  abandon
né. Mes forces n’étant donc pas affez grandes pout réfifter 
aux Tartares, fi le fecours du faint fiége me manque en
core à préfent, je ferai contraint, à mon grand regret, d’ac
cepter la paix &  l’alliance qu’ils m’ ont offerte plufieurs fois. 
Ils me donnent le choix d’ un mariage, ou de mon fils avec 
la fille de leur prince,  ou dè fon fils avec rna fille : mais 
à condition expreffe que mon fils,  avec la quatrième par
tie de mes troupes, marchera à la tête des Tartares con
tre les chrétiens , &  qu’il aura la cinquième partie du butin 
&  des conquêtes. D e plus je ferai exempt de leur payer 
tribut : ils n’entreront point fur mes terres ; &  s’ils m’en
voient des ambaffadeurs , leur fuite n’ excédera pas cent per- 
fonnes. Le  roi de Hongrie fe plaignoit encore que le pape 
chargeoit les églifes de fon royaume par les provifions de 
bénéfices qu’il donnoit à des étrangers , &  le prioit de n’en 
plus ufer ainfi à l’avenir.

Le  pape lui répondit par une lettre du quatorzième d’O ç- 
tobre 1259 , où il dit : To ut le monde fçait dans quel em
barras d’affaires étoit Péglife quand vous demandâtes du fe
cours à Grégoire I X ,  &  quelle perfécution lui faifoit l’em
pereur Frideric, Elle fut obligée à contrafter de fi grandes 
dettes, qu’elle n’a pu encore s’en acquitter ; enforte qu’elle 
avoir plus befoin du fecours des autres ,  qu’elle n’étoit en
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état de leur en donner. Quand ion fucceffeur fut en place, “ T“*“ "™" 
forage qui avoit défoié votre royaume étoit paffé, les Tar- I2Î9*
tares s’éroient retirés , ainfi il n’étoit plus befoin ¿‘accomplir 
la projçneiTe des cardinaux* À l’égard des propofitions que 
vous font à préfent les Tartares, quand vous n’auriez au
cun fecours à efpérer du ciel ni de la terre , quand il sV 
giroit de la perte de tous les royaumes du monde & de vo
tre propre vie, elles devroient vous faire horreur. Il y a 
des remèdes -fi honteux , qu’un homme courageux doit plu
tôt choiiir la mort. À Dieu ne plaife qu’aucun intérêt tem
porel vous engage à vous iéparer du corps des fidèles, & 
vous allier avec les infidèles, pour devenir l’ennemi des 
chrétiens après en avoir été le défenfeur , & ouvrir le paf- 
fage aux Barbares pour les attaquer. Quand même vous au
riez attiré fur vous ce reproche éternel, ce feroit plutôt la 
perte que le falut de votre royaume* Vous pouvez avoir 
appris que les Tartares ont féduit plufieurs nations par les 
appas trompeurs de pareils traités. Vous flattez-vous du 
privilège de leur faire mieux garder leurs promefles ? On 
ne peut s’aflurer de la foi des infidèles ; ils ne reconnoif- 
fent point d’autorité dans vos fermens , & un chrétien ne 
peut fe fier aux leurs.

Le lien du mariage ne peut engager non plus un chré
tien avec un infidèle, parce qu’entre les infidèles même le 
mariage, quoique vrai, n’efl: ni ferme ni indiifoluble par le 
manque de foi. Donc fi vous donniez , ce qu’à- Dieu ne 
plaife, votre fils ou votre fille aux Tartares, cette conjon&iort 
illicite n’apporteroit aucune fermeté à votre paix, & ne fe
roit qu’un infâme concubinage. Il l’exhorte enfuite à recou
rir à Dieu & à reconnoître que ces incurfions des infidèles 
font la punition des crimes des chrétiens , particuliére
ment de l’ufurpation des biens de l’églife & des entreprifes 
fur fa liberté. Il le prie enfuite de ne pas trouver mauvais 
s’il ne lui envoie pas les mille arbalétriers qu’il deman- 
doit : puifqu’il tirera un plus grand fecours de la cinquième 
partie des revenus eccléfiailiques de Hongrie, qu’il lui ac
corde , & dont toutefois il exempte les Templiers avec les 
autres religieux militaires & les moines de Citeaux*̂  Enfin 
fur les provifions de bénéfices à des étrangers, il s’excufe 
foiblement, difant : qu’à peine y a-t - i l  un autre royau
me à qui cette plainte convient moins qu’à la Hongrie, &
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que ron ne peut fi bien faire que les hommes malins ne trou
vent matière à quelque reproche.

Ce que le pape dit ici -, qu’on ne peut s’affurer de la foi 
des infidèles, ne doit pas être pris trop à la rigueur. Une 
faut pas confondre la foi divine &  furnaturelle qui leur man
que , avec la bonne foi humaine, fondement de tout com
merce entre différentes nations, qui eft l’effet naturel de la droi
te raifon. Quant au mariage , l’empêchement que produit la 
diversité de la religion, n’eft pas invincible en certains cas 
iïnguliers, où il s’agit de Futilité publique &  du bien même 
de la religion.

L ’incontinence étoit devenue fi commune &  fi publique 
dans le clergé , que le pape Alexandre crut y  devoir cher
cher quelque remède ; &  pour cet effet il écrivit une lettre 
circulaire adreffée aux archevêques &  à leurs fuffragans, aux 
abbés &  aux autres fupérieurs eccléfiaftiques : où d’abord 
il leur repréfente fortement le compte terrible qu’ils rendront 
à Dieu des âmes dont ils ont la conduite ; puis il exagère 
le fcandale que donnent les clercs qui entretiennent publi
quement des concubines au mépris des canons , &  n’ont pas 
honte d’exercer avec des mains impures les fondrions facrées 
de leur miniftére. Il marque les reproches qu’ils s’attirent 
de la part des hérétiques ,  l’oppreffion de Féglife par les fei- 
gneurs , &  le mépris des peuples. Il exhorte les prélats à 
faire ceffer ce défordre premièrement par leur vie exemplaire, 
puis en procédant contre les coupables : &  il déclare que 
leurs pourfuites ne feront point retardées par l’appel, &  que 
les lettres apoftoliques, obtenues par les coupables au pré
judice de ces pourfuites, feront nulles. La lettre eft du trei
ziéme de Février 12J9.

Nous en avons deux exemplaires , l’un adreffé à l’arche
vêque de Rouen , l’autre à celui de Salsbourg ; par où 
l’on juge qu’elle fut aufîï envoyée aux autres provinces, 
&  que ce défordre étoit général dans toute Féglife. L ’ar
chevêque de Rouen étoit Eudes R ig a u t, de l’ordre des 
freres Mineurs , qui avoit fuccédé à Eudes Clément en 
1 2 4 7 ,  &  tint ce fiége vingt-huit ans. Cette lettre eft belle; 
mais de tels maux demandent des remèdes plus fpéci  ̂
fiques que des exhortations , quelque pathétiques qu’elles 
foient.

Tant de bulles déjà données par le pape Alexandre en
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faveur des freres Prêcheurs, n avoient pu vaincre la répu
gnance des do fleurs de Paris à les recevoir : &  il en don
na encore pluiieurs à même lin pendant cette année 1259. 
La première , datée d’Anagni le cinquième d’Avril ,  efl: adref- 
fée à l’évêque de Paris ,  auquel le pape fe plaint que quel
ques dofteurs font de la peine à certains religieux , parce 
qu’ils s’oppofenr au rappel de Guillaume de faint Amour. 
Il ordonne à l’évêque d’affembler tous les dofleurs &  les 
écoliers , &  de leur défendre ious peine d’excommunica
tion d’en ufer ainfi : parce que ces religieux ne peuvent en 
corfcience confentir au rétabliffement d’un homme juftement 
condamné, querelleur &  obiriné dans fa défobéiifance. En- 
fuite le pape ayant appris que Funiverfïté de Paris entrete- 
noit un grand commerce de lettres avec ce dofleur, il en
joignit à l’évêque de le rompre fous peine d’excommunica
tion de plein droit.

Le refteur de Funiverfïté, les artiftes &  les dofleurs des 
deux autres facultés de droit &  de médecine, prétendoient 
que tous ces ordres du pape ne regardôient que la faculté 
de théologie ,  puifque c’étoit la feule à laquelle les religieux 
prétendoient être admis. C ’eft pourquoi le pape écrivit à 
l’évêque de Paris une troiiïéme bulle qui commence par de 
grandes louanges de Funiverfïté, ô^qui enjoint à ce prélat 
d’ordonner aux artiftes &  aux autres qui refufoient de rece
voir dans leur fociété les freres Prêcheurs &  les freres M i
neurs , de les y  admettre dans quinze jours, fous peine d’ex
communication ,  dont ils ne pourront être abfous qu’en ve
nant en perfonne fe préfenter au faint fïége. Le pape enjoint 
encore à l’évêque de faire publier cette bulle ,  où il ap
prouve l’état de ces religieux &  la pauvreté dont ils font 
profeiîïon $ &  de faire brûler publiquement le livre des 
périls des derniers teins, &  les autres libelles diffamatoires 
compofés contre les mêmes religieux en latin ou en fran- 
çois, en profe ou en vers. Il ajoute : Vous dénoncerez ex
communié Guillot ,  bedeau des écoliers de la nation de Pi
cardie , qui le dimanche des Rameaux dernier paffé,  pcfl* 
dant que frere Thomas d’Aquin prêchoit y eut 1 audace de 
publier, en préfence du clergé &  du peuple, un libelle diffa
matoire contre les freres Prêcheurs ï &  vous ferez enforte 
qu’il foit chaffé pour toujours de la ville de Paris« Cette 
bulle eft du vingt-fixiéme de Juin*

A n. î 2<>9-
D ubouW ï , f ,  3 4S.
Indig iarjcr a : cep. 
Padi\g 125ÇC 

n, 4 .

DuiouUi, p. 731, 
Aiultorum relau 
Vddt n. 3.

y  Ex ûho*
Viid. /i*



A  NT. 1 2 5 9 .
Dubcîilji.p, 3 53. 
Ralnt n. 27.

Dubois, i, 2* p . 
372.
P- 4M-:

LVI1Î.
Coliége de Sor

bonne,
Joinville 9p. 6.

D u b îtu il, 
jiiù̂ ü.pj-g. 617. 

D'¿boulai9 p, 224.5ü/. /, x1v.fl.34.

Z>a£oîj, 417*

254 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e *
Peu de jours après le pape en écrivit une à Puniverfaé 

fur ce qu'elle lui demahcloit le rappel de Guillaume de Unit 
Amour. Il lui repréfente que ce dofteur ne s’eft point hu, 
mille , n’a point .retraité fon livre Condamné par le Paint 
fiége, ni donné aucun ligne de repentir,  &  fait efpérer de 
le recevoir en grâce quand il paroîtra converti. Enfin le pape 
écrivit à faint Louis, le louant de fa fonmiffion aux ordres du 
faint fiége &  de la proteftion qu'il donne aux hommes pa
cifiques , c’efi-à-dire aux religieux mendians, contre ceux 
qui troublent l’école de Paris. Il prie le roi de prêter main 
forte à l'évêque de Paris pour l’exécution des bulles que je 
vienss de rapporter.

Cet évêque de Paris étoit Renauld de Corbeil, qui te- 
noit le fiége depuis neuf ans. Guillaume d'Auvergne mou
rut le trentième de Mars l'an 1248 avant Pâques , c’eft-à-dire 
12495 &  eut pour fucceffeur Gautier de Château-Thierri, 
auparavant chancelier de Péglife de Paris. Il ne tint le fiége 
qu’environ un an, &  Renaud en prit poffeffion le dixiéme 
de Juillet 1250,  étant porté folemnellement par quatre ba
rons , fuivant l’ancienne coutume. Il fut évêque de Paris 
pendant dix-huit ans.

De fon tems fut fondé le collège de Sorbonne, le plus 
fameux de Puniverfité , ainfi nommé de fon fondateur Ro
bert de Sorbonne, qui avoit lui-même tiré ce nom du lieu 
de fa naiffance, fuivant l’ufage du tems. Il fut premièrement 
chanoine de Cambrai,  puis de Paris , &  clerc , c’eff-à-dire 
chapelain du roi faint Louis , qui l’appella près de fa per- 
fonne fur la grande renommée de fa vertu ,  &  le faifoit quel
quefois manger à fa table. 11 commença la fondation de Ion 
coliége Pan 1250, lorfque le roi, ou plutôt la reine Blanche 
en fon abfence, lui donna pour cet effet une maifon à Paris 
devant le palais des Thermes 5 c’efl: le palais de l’empereur 
Julien Papoftat , dont on voit encore les reftes. Enfuite le 
roi donna à Robert de Sorbonne toutes les maifons qu’il 
avoit au même lieu, en échange de quelques-unes que Ro
bert avoir dans la rue de la Bretonnerie, &  qu’à la prière 
du roi il avoit données aux religieux de fainte Croix. La 
lettre eft du mois de Février 1258. Le coliége de Sorbonne 
fut fondé pour de pauvres étudians en théologie.

Les religieux de fainte Croix font une congrégation de 
chanoines réguliers inftituée vers le commencement du même
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iécle par Thierri de Celles ,  chanoine de Liège. Leur chef- 
lieu eft le monaftére de H u i, fondé en 1234 par Jean d’Apia 
évêque de Liege. ^

Nous avons trois écrits de Robert de Sorbonne, qui mon
trent plus de piété que de do&rine, &  dont le ftyle eft 
extrêmement Ample,  pour ne pas dire plat 5 mais celui de 
Guillaume de faint Amour &  des autres auteurs du même 
rems, n’eft guère plus relevé. L ’avantage de ceux de R o
bert eft qu’ils font foiides, de pratique, &  tendant unique
ment à 1 utilité des âmes. Ils regardent tous trois la péni
tence. Le premier eft intitulé , de la Confcience $ le fécond, 
de la Confeflion ;  le troiiiéme ,  le Chemin du paradis. Le 
premier femble être fait pour les écoliers : car il roule fur 
une comparaifon perpétuelle de l’examen des étudians par le 
chancelier de l’univerfité, avec le jugement de Dieu. Si quel
qu’un , dit-il ^s’étoit propofé d’enfeigner à Paris à quelque 
prix que ce f ut , parce que s’il étoit refufé il feroit pendu : 
il feroit fort curieux d’apprendre du chancelier ou de quel
qu’un de fon confeil, fur cruel livre il devroit être examiné; 
fuppofé qu’il ne pût être lieentié fans examen : car on en 
difpenfe quelquefois les grands. O r  nous voulons tous aller 
en paradis, &  tous ceux qui y  feront, feront do fleurs en 
théologie &  liront dans la grande bible , fçavoir le livre 
de vie où tout eft écrit. Nous ferons tous examinés, avant 
que d’être licentiés en paradis,  &  on ne fera grâce à per- 
fonne au jour du jugement. Nous fçavons fur quel livre 
nous ferons examinés ,  c’eft fur le livre de la confcience* 
Comme donc un clerc feroit infenfé, fi après que le chan
celier lui auroit dir : Vous ferez examiné fur ce livre feui; 
il le laiflbit pour en étudier d’autres : ainfi c’eft une extrême 
folie de laiffer le livre de la confcience pour en étudier 
d’autres avec foin, ou d’en étudier d’autres plus foigoeufe- 
menr que celui fur lequel on doit être rigoureufement exa
miné.

Tout le refte de l’ouvrage eft du même ftyle, &  fondé 
fur la même comparaifon ; &: l’on y  peut voir quelle étoit 
alors la manière dont le chancelier examinoit ceux qui dé
voient être licentiés. Le traité de la confeflion contient un 
examen de confcience par manière de dialogue entre le con- 
feffeut &  le pénitent : Ôr l’auteur y  defeend dans un grand 
détail. Le chemin du paradis eft diviie en trois journées,
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la contrition, la confeffion &  la tfatisfaQioh. Il eft dit qnç 
le pénitent doit être réfolu à quitter le péché, principale
ment pour l’amour de Dieu ,  quand il n’y  auroit ni enfer 
ni paradis $ &  enfuite que pour chaque péché mortel on 
eft obligé à fept ans de pénitence , &  que iî on ne lac- 
complit en cette vie,  on l’achèvera en purgatoire ; ou Ton 
voit que les anciennes pénitences n’étoient pas encore ou
bliées, L ’auteur n’emploie ni raifonnemens fubtils , ni lieux 
communs ,  mais des preuves fenfibles &  des exemples 
familiers,

L ’eftime de l’école du Paris y  attira les Chartreux , comme 
on voit par le titre de leur fondation , ou le roi faint Louis 
parle ainii : Les frétés de l’ordre des Chartreux font venus 
en notre préfence-, &  nous ont humblement fupplié de leur 
accorder notre maifon de Vauvert,  près notre ville de Pa
ris , dans laquelle coulent abondamment lés eaux de la doc
trine falutaire qui arrofent toute i’églife. Sur quoi le roi leur 
donne en aumône le„ château avec quelques autres biens , 
&  l’afte eft daté de Melun au mois de Mai 1259.

La  même année les Chartreux tinrent leur chapitre gé
néral , oh dom Riffer ,  treiziéme prieur de Chartreufe, fit 
autorifer les ftatuts de l’ordre, qu’il avoit compilés, corrigés 
&  augmentés : &  c’eft'ce qu’ils appellent les ftatuts antiques. 
O n  y  lit entre autres: Quoiqu’on ait changé quelque chofe, 
quant à la pratique,  dans les coutumes de dom Guigues ï 
toutefois le chapitre ordonne qu’011 les ait entières dans cha
que maifon,  fans aucun changement * afin que nous voyions 
combien nous fommes déchus de la vie de nos anciens peres. 
L ’origine des chapitres généraux y  eft marquée fous dom 
Baille, qui fut le huitième prieur de Chartreufe,  &  mou
rut Tan 1173.  Les prieurs de toutes les autres maifons, qui 
n’étoient encore que quatorze, le prièrent de trouver bon 
que,  pour affermir l’ obfervance, ils s’affemblaffent en chapitre 
commun dans cette première maifon : ce qu’il leur accorda.

Voici comme parlent les ftatuts de dom Riffer au chapitre 
de la répréhenfion : Nous avons fujet de craindre le juge
ment de Dieu > nous qui, contre fa défenfe ,  avons tranf- 
féré les bornes que nos peres nous avoient prefcrites pour 
vivre régulièrement : fi quelqu’un en doute ,  qu’il life &  
relife les ftatuts de dom Guigues, &  il verra combien notre 
préfente manière de vie eft différente de celle de nos peres-

La
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La caufe de ce mal femble être en quelques prieurs, qui 
négligent de corriger ceux qui leur font fournis, ou qui , 
par trop d’indulgence à fe donner à eux 8t aux leurs les 
commodités corporelles, tombent dans le relâchement. Quel
ques-uns encore trouvent pénible de demeurer avec leurs 
fteres , 8c fe plaifent à fortir &  à fe promener : ils fe 
chargent des affaires d’autrui, 8c abandonnent leur troupeau. 
Ils devroient confiderer que le prieur de Chartreuie ne fort 
jamais des bornes de fon défert : que ces promenades au 
dehors font très - odieufes aux vrais hermites, 8c que c’eft 
principalement ce qui nous rend méprifables aux gens du 
monde.

Le chapitre général a fouvent fait des réprimandes 8c des ré- 
glemens touchant la curiofité 8r la dépenfe dans les habits &  
les montures ; mais il n’y  a point eu , ou très-peu d’amen
dement : au contraire plusieurs fe roidiffent contre la dé- 
fenfe , Sc méprifent Tel prit de notre inftitut , qui nous obli
ge, plus que tous les autres moines, à Fhumilité ,  l’abjec
tion, la pauvreté, la groffiéreté dans nos habits ,  6c tout ce 
qui eft à notre ufage. Ils ont oublié la fainte rufticité de. 
notre ordre , &  fe fçavent bon gré d’introduire ces délica- 
teffes contraires à la fobriété &  à la frugalité ,  qui énervent 
la rigueur de la vie hérémitique. Ces fuperfluités font caufe 
que, l’étendue de nos déferts ne pouvant plus fuffire à la dé
penfe, plufieurs fe portent à des démarches illicites, à cou
rir par le monde pour acquérir des biens , étendre leurs 
bornes &  avoir des revenus au-delà par toutes fortes de 
difpenfes. Le chapitre ordonne de dénoncer ceux qui feront 
coupables de ces défordres. L ’intervalle entre les ftatuts de 
dom Guigues 6c ceux de dom Riffer, eft environ de cent 
trente ans,

La Lombardie fut enfin délivrée cette année du tyran 
Ecelin. Ayant voulu furprendre^Milan,  6c l’ayant manqué, 
il fut attaqué par les Crémonois &  les Mantouans conduits 
par le marquis Hubert Palavicin. Ecelin fut bleffé à un pied 
dans le combat, 6c pris le famedi vingt* feptiéme de Sep
tembre, jour de S, Cofm e,  l’an 1259, Les Crémonois le 
menèrent à Succino,  où il mourut peu de jours après, âgé 
d’environ - foixante 8c dix ans. Comme il avoir vécu fans 
penfer à D ie u ,  il refufa les facremens avec horreur ;  auffi. 
avoù-il été fans religion : dépouillant les égüfes ,  faifant 
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mohrir cruellement les eccléfiaftiques & les religieux , 
diilribuant les bénéficies à qui il lui. plaifoit , comme s’il 
eue été papej C ’étoit l’enneniLdü genre humain , &: il fit

Eérir en diverfes manières plus de cinquante mille hommes* 
eroyoit aux aftrologues& en avoit plufieurs à fa fuite; 

entr’âütres un chanoine de Paefouè , & un certain Paul 
Sarr a fin venu de Bagdadportant une grande barbe : les Ita
liens croyoient voir en lui un autre Balaam.

Philippe Fontaine , archevêque de Ravenne légat du 
Paint fiége, étoit toujours prifonnier à Breffe oit Ecehn l’a- 
voit mis. Le pape Alexandre ayant appris la mort du tyran, 
écrivit au marquis Palavicin & aux Bteflans d̂e délivrer ce 
ptélat ; mais ils le refuférènt $ car le marquis, pour être 
ennemi d’Ecelin , n’étoit pas plus ami du pape* Toutefois 
l’archevêque trouva moyen de fe TauVer par une fenêtre du

?alais où il étoit gardé j &  s’enfuit à Mantoüe. Le marquis 
alavicin avoit été dévoué à l’empereur Fridéric, lui avoit 

rendu plufieurs fervices, &  en avoit reçu plufieurs grâces: 
c’efi pourquoi il demeura toujours attaché à fa famille ; & 
dans la confédération contre Ecelin qu’il fit avec le marquis 
d’Efi:, les Crémonois, les Mantouaos &  les .Milanois, il 
étoit porté expreffément qn’ik reconnôiffoiènt Mainfroi pour 
roi légitime dé Sicile, &  pour leur ami ; & qu’ils emploie- 
roient leurs offices pour le réconcilier avec le pape. Àuffi 
Mainfroi déclara-t-il Palavicin capitaine de fes troupes en 
Lombardie.

Le pape qui avoit excommunié Mainfroi cette même an
née, comme ufurpateur du royaume de Sicile, fut irrité de 
cette union des Lombards avec lui, & en écrivit ainfi à 
Henri de Sufe archevêque d’Embrun, fon légat : Vous dé
clarerez nulle l’abfolution qu’un certain religieux a donnée 
à Palavicin &  aux Crémonois, attendu qu’il n’en avoit au
cun pouvoir, qu’il na point gardé la forme de l’églife, & 
que fuivânt votre ordonnance c’étoit aux freres Mineurs ou 
aux Prêcheurs à donner cette abfolution. Que fi Palavicin 
&  les autres veulent revenir à l’obéiffance de Téglife, ils 
doivent renoncer k la confédération qu’ils ont faite avec 
Mainfroi, jadis prince de Tarente, ou avec les autres en
nemis de Dieu & de Péglife ; &  fatisfaire fur tous les 
chefs pour lefquels ils ont été excommuniés par le faint fiége. 
Ne vous mêlez point de faire aucune confédération entre
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¿es villes au nom de Tégîife Romaine $ il ne lui convienr 
pas d’y prendre parn Ne faites plus prêcher la croifade,  
puifque Dieu a eu pitié defon églile en la délivrant d’Ècelin ; 
&  pour le rachat des vœ ux, nous y  pourvoirons. La lettre 
eft du treiziéme de Décembre 1259.

Cette même année Mainfroi envoya du fecours à M i
chel deipote d’Epire ,  dont il avoit époufé la fille, contre 
Michel Paléologue empereur de Conuantinopie. L ’empereur 
Théodore Lafcaris fut attaqué d’ une maladie à laquelle les 
médecins ne .trouvoient point de remède. Il crut être en- 
forcelé, &  fur le moindre foupçon, il faifoit arrêter ceux 
qui étoient dénoncés 3 fens qu’il y  eût d’autre moyen de fe 
juftifier, que par l’ épreuve du fer chaud: car cette fuperfU- 
don duroit encore chez les Grecs. Théodore fe voyant à la 
mort, fe revêtit de l’habit monaftique; &  ayant fait venir 
l’archevêque de Mitylène,  il lui fit fe confeflion,  &  fe 
profternant à fes pieds il arrofa la terre de fes larmes,  
criant plufieurs fois ; Jefus-Chrift ,  je vous ai abandonné ; 
&  diftribua de fe main de grandes aumônes. Il mourut ainfi 
dans fa trente-fixiéme année ,  n ayant pas encore achevé la 
quatrième jde fon règne,  qui avoir commencé au mois de 
Novembre 1234^ &  finit au mois d’Août 1258. Il laiffa un 
fils nommé Jean, qui n’avoit pas encore huit ans ; &  par 
fon teftament il avoir déclaré régent de l’empire le proto- 
v ciliaire George Muzalon. Mais comme c’étoit un homme 
de fortune,  les grands s’élevèrent contre lui 3 &  il fut maf- 
facré le neuvième jour après la mort de l’empereur Théo
dore , dans l’églife même oh l’on faifoit fes funérailles-

On jetta enfin te les yeux fur Michel Paléologue ,  qui 
prenoit auffi le nom de Comnene à caufe de fon aïeul: &  
Àrféne,  patriarche de Conftantinople ,  nommé tuteur du 
jeune prince,  avec Muzalon , fe laiffa perfuader de lui don
ner la régence. Ce prélat avoir plus de piété que de po
litique,* &  après avoir tenu plufieurs confeils avec les prin
cipaux évêques &  les grands de l’empire, il confentit à 
donner le gouvernement des affaires à Michel Paléologue 
pendant le fias âge du jeune empereur Jean lafcaris, avec 
le titre de defpote. Mais bientôt après les grands de l em
pire élevérent Paléologue fur un bouclier, &  le proclamè
rent empereur à Magnéfie. Le patriarche Arféne , qui étoit 
«dors à N icé e , en "fut pénétré de douleur, craignant pour
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1 ^ 7 7 ^ 7 . le-jeune prince / &  penfa <Tabord/excommunier p’aléologue 

& . ceux qui l’av oient élu : mais il fe retint, &  crut qu’il 
valoit mieux les engager par les fermens les plus terribles 
à ne point attenter fur la vie de cet enfant, &  ne lui faire 
aucun, mal. C ’étoit au commencement de Décembre 5 8c 
avant qu’ un mois fut paffé, c’efl-à-dire le premier de Jan
v i e r 1 %59, le patriarche même couronna devant l’autel à 
Nicée Michel Paléôlogue comme empereur, mais feulement 
pour un tems:jufqu’à ce que Jean Lafcarîs fut venu en âge 
de gouverner, &  à la charge de quitter alors de lubmême 
le trône &  toutes les marques de l'empire, ce qu’il lui fit 
promettre par des fermens encore plus grands que les pré- 
cédens.

lxil II s’éleva cependant en Italie un mouvement de dévotion
M e gellaHS Sn̂  *̂ans exemP̂ e jufqu’alors. Il commença à Péroufe , paffa à 
Mon!Pad.pt6i2, Rom e, puis dans le refte du pays. Les nobles &  le peuple, 

les vieillards &  les jeunes gens , jufqu’aux enfans de cinq 
ans, touchés de la crainte de Dieu pour les crimes dont 
l’Italie etoit. inondée,  alloient dans les villes par les rues 
tout nuds,  hors ce que la pudeur oblige abfolument de ca
cher.’ Ils marchoient deux à deux en proceffion, tenant à 
la main chacun un fouet de courroies, &  avec beaucoup 
de gémiffemens &  de larmes fe frappoient fi rudement fur 
les épaules ,  qu’ils fe mettoient tout en fang ,  implorant la 

_ miféricorde de Dieu &  le fecours de la fainte Vierge. Ils
Wmk marchoient même la nuit tenant des cierges allumés, &  par
k wÊi un hyver très-rude 3 on en voyoit des centaines, des mil-
l l  « R  lie rs ,&  jufqu’à dix mille, précédés par des prêtres avec les
B ! « !  croix &  les bannières ; ils accouroient aux églifes ,  &  fe
■  I l  profternoient devant les autels. Ils en faifoient de même

dans les bourgs &  les" villages,  enforte que les montagnes 
^ 7  &  les plaines retentiffoient de leurs cris.

O n  n’entendoit plus que ces triftes vo ix, au Heu des inf- 
trumens de mufique &  des chanfons amoureufes. Les femmes, 
jufques aux plus grandes dames &  aux filles les plus déli
cates ,  prirent part à cette dévotion ; &  enfermées dans 
leurs chambres , fuivant l’ufage du pays, elles en ufoient 
de même, gardant la modeftie convenable. Alors la plupart 
des ennemis fe réconcilièrent: les-ufuriers &  les voleurs 
s’empreffoient de reftituer les biens mal acquis ;  tous les 
autres pécheurs confeffoient leurs crimes J &  s’en corrigeoient.
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O n  ouvroit les priions, on délivroit les captifs, on rappel- 
loit les exilés $ on faifoit autant de bonnes œuvres, que 
£ ion eût craint de voir tomber le feu du ciel, la terre, 
s’ouvrir ,  ou quelqu’autre effet femblable de la jufiice di
vine. Ce mouvement fi fubit de pénitence donnoit à penfer 
aux plus fages, qui ne voyoient point d’où il pouvoir ve
nir. Le pape , qui étoit toujours à Anagni, ne l’avoit point 
ordonné ; ce n’étoit ni l’éloquence d^aucun prédicateur, ni 
l’autorité d’aucune perfonne , qui l’eût excité : les fimples 
avoient commencé, &  les aurres les avoient fuivis.

Cette pénitence s’étendit en Allemagne, puis en Pologne, Ste™. 
&  en plufieurs autres pays. Les pénitens marchoient nuds ^  ^ 
de la ceinture en haut, la tête &  le vifage couverts pour 
n’être pas reconnus : depuis la ceinture ils avoient un vê
tement qui defcendoit jufqu’aux pieds. Ils fe flagelloient 
deux fois le jour pendant trente-trois jours, en l’honneur 
des années que l’on dit que Jefus-Chrifl: a vécu fur la terre:
&  chantoient certains cantiques fur fa mort &  paffion. La  
fuperftition s’y  mêla bientôt : &  ils difoient que perfonne 
ne pouvoir être abfous de tous fes péchés , s’il ne faifoit 
un mois cette pénitence. Ils fe confeifoient les uns aux au
tres, &  fe donnoient rabfolution quoique laïcs; &  prêtent 
doient que leur pénitence étoit utile aux morts, même à 
ceux qui étoient en enfer ou en paradis.

Ces flagellans,  car on les nommoit ainfi, devinrent fuf- Mon. 
pefts à Mainfroi, même avant qu'on les accusât d’aucune 
'erreur. Il craignit que cette multitude de gens attroupés ne 
fît quelque entreprife contre fon autorité, &  défendit,  fous 
peine de m ort, cette efpèce de pénitence dans toute l’é
tendue de fon royaume ,  dans la Marche d’Ancone &  la 
Tofcane. A  fon imitation le marquis Palavicin fit la même 
défenfe à Crémone, à Brelfe,  à Milan, &  par-tout où s’é- 
tendoit fa puiflance. Henri duc de Bavière &  quelques évê
ques d’Allemagne, rejettérent ces flagellans avec mépris : 
Frandotha,  évêque de Cracovie , les en chaiîa y les mena
çant de prifon s’ils ne fe retiroient promptement. Januife, 
archevêque de Gnefne &  les autres évêques de Pologne ,  
ayant découvert leurs erreurs, firent dérendre par les fei- 
gneurs, fous de grolfes peines , que perfonne ne luivit cette 
ie&e : ainfi elle fut bientôt méprifée &  abandonnée,  comme 
elle s’étoit, formée fans autorité &  fans railon.
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LXIV,Albert îe grand évêque de Ratis- bone.
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A  Paris Funiverfité confentit enfin à la réception des frè

res Prêcheurs, comme on voit par un afte dreffé au nom 
du refleur &  de tous les maîtres &  les écoliers, où ils difent: 
Nous flattions &  ordonnons ,  pour certaines caufes exprimées 
plus amplement en d’autres lettres ,  que les freres Prêcheurs 
ou Jacobins ,, toutes les fois qu’ils feront appellés ou admis 
à nos afles publics, y  tiendront le dernier rang ; fçavoir, 
les dofleurs en théologie après tous les autres acfleurs jeu
nes &  vieux, féculiers &  réguliers, de la même faculté $ &  
dans les difputes ils n’argumenteront qu’après les autres doc
teurs. Les bacheliers de leur ordre auront aufli le dernier 
lieu après ceux des autres ordres,  c’efl-à-dire des freres 
Mineurs , des Carmes, des Auguilins,  des Cifterciens, &  
des autres religieux. E t  cette préfente ordonnance fera 
publiée &  affichée aux portes des églifes ,  &  jurée par 
tous ceux qui nous ont fait ferment. Donné à faint Ma- 
thurïn dans notre affemblée générale , convoquée exprès 
par trois fois, le vingtième de Janvier ,  le dix - neuf &  
le vingt-unième de Février 1259 ,  c’eft-à-dire 1260 avant 
Pâque.

Il eft ici parlé de deux nouveaux ordres religieux men- 
dians qui venoient de s’établir à Paris} les Carmes &  les 
Auguilins. Les Carmes étoient les hermites dont j’ai parlé, 
établis fur le mont Carmel avant la fin du douzième fiécle, 
auxquels Albert, patriarche de Jérufalem , donna enfuite une 
règle. Saint Louis en amena quelques-uns avec lui à fon 
retour de la terre faime ,  &  les établit à Paris ,  comme il fe 
voit par une lettre du roi Charles le Bel fon arriére-pedt- 
fils, de l’an 1522. Ils demeuroient au commencement fur 
le bord de la rivière de Seine ,à  la même place où font à 
préfent les Céleftins.

Les Auguilins étoient ces hermites que le pape Alexan
dre IV  avoit réunis en une même congrégation fous le gé
néral Lanfranc en 1256. Ils étoient établis à Paris dès le mois 
de Décembre 1259 , &  leur maifon étoit dans la rue Mont
martre alors hors de la ville,  près celle que Fon nomme encore 
à caufe d’eux la rue des vieux Auguilins.

Albert, dofleur fameux de Fordre des freres Prêcheurs, 
enfeignoit encore la théologie à Cologne , quand le pape 
Alexandre le choifit pour remplir le fiége de Ratisbone, 
vacant par la çêffion de Févêque. Les motifs du pape furent
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la vertu &  la do&rine d’Albert, qui le firent juger propre 
à rétablir cette églife, tombée en grand défordre pour lç 
fpirituel &  pour , le temporel. C ’eft pourquoi il ordonna à 
Albert d’en prendre la conduite ,  comme ü paroît par fa bul
le datée d’Anagni le cinquième de Janvier 1260. Mais 
Humbert de Romans,  général de l’ordre des freres Prê
cheurs , ayant appris cette nouvelle par des lettres de la 
cour de Rom e, en fut fenfiblement affligé, &  en écrivit 
ainfi à Albert.

On dit que vous êtes deftiné à un évêché : quand on 
pourroit le croire du côté de la cour ,  qui feroit celui qui 
vous connoilfant, trouveroit croyable que l’on vous y 
confentir? Q u i , dis-je, pourroit croire qu’à la fin de votre 
vie vous voulufliez mettre cette tache à votre gloire, &  à 
celle de l’ordre que vous avez tellement augmentée ? Je vous 
prie, mon cher frere , qui fera celui,  non feulement des nô
tres , mais de toutes les religions pauvres, qui réfiftera à la 
tentation de paffer aux dignités , fi vous y  fuccombez? V o 
tre exemple ne fervira-t-il pas plutôt d’ excufe? Ne foyezpas 
touché, je vous conjure,  des confeils ou des prières de nos 
feigneurs de la cour de Rome ; ces fortes d’affaires fe tour
nent bientôt en raillerie &  en dérifion. Ne foyez pas décou
ragé par quelques défagrémens de l’ordre,  qui aime &  ho
nore en général tous les freres ,  &  fe glorifie particuliére
ment de vous en Notre-Seigneur : quand ces peines feroient 
plus grandes qu’elles n’ont jamais été,  un homme de votre 
force les devroit porter gaiement. Ne foyez point frappé 
de l’ordre du pape,  qui en ces matières eft regardé com
me étant plutôt dans des paroles que dans la penfée $ &  
on ne voit point que l’on ait contraint ceux qui ont effec
tivement voulu réfifter, Cette défobéiffance fainte &  paffagére 
augmente la réputation ,  loin de lui nuire. Confidérez ce qui 
eft arrivé à ceux qui fe font laiffés traîner à de telles pla
ces: quelle eft leur renommée, quel fruit ils ont fait, com
ment ils ont fini. Repaffez attentivement dans votre efprit 
quel embarras &  quelle difficulté fe rencontre dans le gou
vernement des églifes en Allemagne, &  combien il eft dif
ficile de n’y  pas offenfer Dieu ou les hommes. Enfin com
ment pourrez-vous fouffrir l’engagement des affaires tempo
relles &  les périls de pécher,  après avoir tant aimé les li
vres faints &  la pureté de confcience ? Que fi vous cher-
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chez Futilité des âmes, çonfidérez que vous perdrez entière
ment par ce changement d’état les fruits innombrables que vous 
-fki-tes- non feulement en Allemagne, ruais prefque partout 
le monde, par votre réputation, votre exemple &  vos écrits : 
au lieu que le fruit que vous, ferez dans l’épifcopat efttout- 
à-fait incertain.-Vous1 voyez encore , mon cher frere , que 
tout notre ordre vient d’être délivré de grandes perfécutions 
&  rempli d’une grande confolation ; que feroit-ce il vous 
alliez le replonger dans une plus profonde trifteffe? PuifTé-je 
apprendre que* mon cher fils eÛ dans le cercueil, plutôt que 
fur la chaire épifcopale ! Je vous conjure donc à genoux, par 
l’humilité de la fainte Vierge &  de fon Fils ,  de ne pas quu> 
ter votre étàt d’humilité : enforte que ce que l’ennemi a peut- 
être préparé pour la perte de plufieurs , tourne à une double 
gloire pour vous &  pour nous* Faites-nous une réponfe qui 
nous raflure &  nous confole , nous &  nos freres. Albert ne 
laiffa pas d’accepter l’évêché de Ratisbone, mais il ne le 
garda que trois ans au plus.

Il étoit né à Lavingen fur le Danube en 120 j ,  de la fa
mille des comtes de Bolftat. Il fit fes premières études à 
PaiTau, &  entra dans l’ordre des freres Prêcheurs ayant en
viron vingt-neuf ans, &  étant déjà fçavant en philofophie , 
particuliérement en phyfique. Il enfeigna à Cologne, puis à 
Hildesheim, à Fribourg, à Ratisbone, à Strasbourg: puis 
il revint à Cologne, où faint Thomas d’Aquin fut fon difci- 
ple, comme j’ai dit. En  1245 Albert fut envoyé à Paris, 
où il fut paffé doêteur l’année fuivante ,  &  retourna à Co
logne en 1248. Son application à l’étude ne l’empêchoit pas 
de réciter tous les jours le pfeautier,  &  de donner du teins 
à l’oraifon &  à la méditation des myftéres, En  1254 il fut 
fait à Vormes provincial d’Allemagne ; &  pendant qu’il fut 
en charge , il faifoit fes vifites à pied, fans argent &  de
mandant l’aumône. Quand il faifoit du féjour dans un mo- 
naftére, il s’ occupoit à tranfcrire des livres &  les laiffoit àjpa 
maifon. Il fut envoyé nonce en Pologne pour y  abolir les 
coutumes barbares de tuer les enfans qui naiffoient impar
faits, ou.les vieilles gens invalides, comme il le témoigne lui- 
même. Le pape Alexandre I V  l’ayant appellé à Rom e,le fit 
maître du facré palais ,  &  en cette qualité il expliqua l’é
vangile de faint Jean &  les épitres canoniques. Il eut gran
de part aux difpuces contre Guillaume de S, Amour. Enfin
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après avoir refufé plufieurs dignités que le pape lui avoit 
Guerres, il accepta Févêché ;de Ratisbone. Il changea d’ha
bit ,  mais mon de manière de vivre : il prêchoit fouvent ? &  
s’aquittoit de toutes fes fondions, fans difcominuer fes étu
des &  la compoiirion de fes livres.

Cette année 1260 furent tenus plufieurs conciles. Con
rad , archevêque de Cologne ,  ayant vifité fa province 
par ordre du pape, y  remarqua plufieurs défordres fcanda- 
leux ? &  étant revenu à Cologne y tint fon concile provin
cial ? où il fit publier quatorze canons de difcipline pour le 
clergé, &  dix-huit pour les moines ,  le douzième jour de 
Mars 1260. E n  voici les plus notables. Nous tenons pour 
concubinaires publics non feulement les clercs qui tiennent 
chez eux leurs concubines, mais encore ceux qui les nour- 
riffent &  les entretiennent à leurs dépens , quoiqu’elles lo
gent ailleurs ; &  ceux que dans notre viiite nous avons no
tés comme tels , cefferont à l’avenir leur mauvais commer
ce , 8c pour peine du paffé ils entreront dans la prifon 
canoniale ,  pour y  vivre félon la difcipline obfervée juf- 
ques ici. Ils fatisferont à l’églife pour avoir fi mal employé 
fon revenu : &  nous leur défendons de rien laifîer par tef- 
tament aux enfans qui font le fruit de leur débauche, ni 
de fe trouver à leurs noces.

Défenfe aux clercs de faire trafic , fous les mêmes pei
nes de prifon &  de reftitution à Féglife. Ils fçauront au 
moins lire &  chanter. Les églifes de chanoines qui n ont 
point de dortoirs en feront bâtir à frais communs j &  les 
chanoines de celles qui en ont déjà ,  y  coucheront com
me iis faifoient anciennement. Us chanteront tous les vigiles 
pour les morts qui font fondées , quoiqu’on n’y  fafie 
point de diftributions manuelles : puis ils entreront au cha
pitre où on lira le martyrologe, Fobituaire &  les canons. 
Les prêtres allant célébrer la méfié porteront un rocher fous 
l’aube, afin que ce vêtement facté ne touche pas immédia
tement leur habit ordinaire. Défenfe aux chanoines de man
ger ou coucher fouvent hors renceinte de leurs églifes : ç’efi: 
ce que nous appelions le cloître. Us doivent recevoir le pain 
de chapitre en efpèce d’une boulangerie commune  ̂&  non 
pas du blé pour le vendre. Leurs cloîtres doivent erre fer
més de murs avec bonnes portes. O n  voit ici des reftes de 
la vie commune des chanoines.
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Le réglement pour les moines montre que leur relâche* 

ment étoit grand. Quelques-uns étoient notés d'incontinen
ce ils fe frappoient quelquefois l’un l’autre ; ils avoient 
quelque  ̂ choie en propre, au moins par la permiffion de l’ab
bé j ils fo.rtoient fréquemment, &  quelquefois avant prime 
ou après compiles ; quelques-uns mangeoient en particulier 
fous prétexte d’hofpitalité, Il eit ordonné aux abbés Bénédic
tins de venir tous les ans à Cologne pour y  tenir un chapitre 
à l’exaltation de la fainte Croix. Il paroît que le corrfeiTeur 
des moines étoit l’abbé ou le prieur.

Pierre de Roncevaux , archevêque de Bourdeaux, qui avoit 
depuis peu fuccédé à Geraud , tint cette année 1160, un 
concile provincial à Cognac , où il fit dix-neuf articles de 
coniHtutions. Défenfe de veiller dans les églifes ou les ci
metières, à caufe des aftions honteufes ou violentes qui 

$’y commettent , &  qui obligent à reconfacrer les églifes. 
Le peuple affiftoit donc encore alors aux offices de la nuit, 
Défenfe de faire des danfes dans les églifes à la fête des In- 
nocens , ni d’y  repréfenter des évêques , en dérifion de la 
dignité épifcopale. Défenfe de faire combattre des coqs 
dans les écoles. Défenfe de donner le faint chrême aux pri
vilégiés qui refufent de rendre aux évêques diocéfains ce 
qui leur efi: dû. Les curés abfens pour leurs études , ou 
autrement avec la permiffion de l’évêque, mettront à leur 
place de bons vicaires , avec une portion congrue. Les 
monaÎtéres qui ont le patronage des curés ,  en uferont de 
même à l’égard des prêtres qui les défervent, &  la portion 
congrue fera au moins de trois cens fols. C ’étoit cent cin-
3uanre livres de notre monnoie. Défenfe aux curés de tenir 

’autres cures à ferme. O n  ne portera point un corps au 
lieu de la fépulture , qu’il n’ait été porté ,  fuivant la coutu
me , à l’églife paroiffiale , parce qu’on y  peut mieux fça- 
voir qu’ailleurs fi le défunt étoit interdit ou excommunié: &  
perforine ne recevra le corps pour l’enterrer, qu’il ne foit 
préfenté par le curé.

A  Paris le dimanche de la Paffion , qui cette année 1160 
étoit lé vingt-uniéme de Mars , le roi faint Louis affembla 
les évêques &  les feigneurs de fon royaume , fur ce que le 
pape lui avoit écrit que Les Tartares avoient vaincu les 
Sarrafiijs , fournis l’Arménie , Antioche ,  T rip o li, Damas, 
Alep &  d’autres places,  &  que la ville d’Acre &  tout le
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reûe de ce* que les Latins tenoient outre-mer étoit en pé
ril. Il fut donc ordonné dans Taffemblée de Paris, qu’on 
inultiplieroit les prières , quon feroit des procédions, qu’on 
puniròit les blafphêmes , que le luxe des tables &  des ha
bits feroit réprimé, les tournois défendus pour deux ans, 
&  tou s les jeux, hors les exercices de l’arc &  de l’arbalêtre.

Ces progrès des Tartares en Orient étoient la prife de 
Bagdad &  les autres conquêtes de Houlacou - can ; &  l’on 
falloir croire aux chrétiens de deçà la mer que Mangou- 
can avoir reçu le baptême , &  avoir envoyé fon frere 
Holaon , c’eil-à-dire Houlacou , pour conquérir Jérufa- 
lem &  la rendre aux chrétiens. O n  ajoutoit qu’il n’avoit 
été détourné de cette conquête que par la nouvelle qu’il 
avoir reçue de la mort de Mangou, qui l’avoit fait retourner 
en Tartarie pour lui fuccéder* Le pape lui-même, fur le rap
port d’un Hongrois nommé Jean, crut que Houlacou vou- 
loir emhraffer la religion chrétienne : il lui écrivit pour i’en 
féliciter &  l’encourager, en lui repréfentant combien les 
chrétiens joignant leurs armes aux fiennes pourroient l ’aider 
à fubjiiguer les. Sarrafins. Il paroît toutefois que le pape iie 
fe Soit pas entièrement aux rapporrs du Hongrois , en ce 
qu’il écrivit au patriarche de Jëruiàlem , d’examiner la pré
tendue converfion d’Houlaeou , &  lui en rendre compte. 
Le pape donc voyant les efpérances évanouies , &  que 
les Tartares avançoient toujours , même en Europe où ils 
attaquoient la Pologne &  la Hongrie, réfolut de tenir 
un concile à Viterbe l’année fuivante n ó i  à l’o&ave de 
la faim Pierre ; &: pour s’y  préparer, il ordonna aux arche
vêques de tenir des conciles chacun dans leurs provinces.

Cependant le pape fit une grande coniHtutîon pour régler 
les difierends fur venu s dans Tille de Chypre entre les Latins 
&  les Grecs, depuis ceux que le pape InnocentIV avoit ter
minés. Germain archevêque Grec de Chypre , accompa
gné de trois autres évêques Grecs , &  les procureurs de 
Tarchevêque Latin de Nicofie dans la même iile, étant ve
nus en préfence du pape Alexandre, propoférent ainfi leurs 
prétentions. Germain difoit : La  métropole de Chypre étant 
vacante, les évêques Grecs obtinrent du pape Innocent vo
tre prédéceffeur la permiffion d’élire un archevêque, non- 
obftant l’ ordonnance du concile général, &  celle du légat 
Pierre évêque d’AIbane* Ils m’élurent, &  le cardinal évêque
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A n . ' i ¡ 6 Ô r  de. Tuféulum-, alors- légat en Chypre, confirma l’éleéHon 

foivant l’ordre qu’il en avoit reçu du pape, & me fit facrer 
par mes fuffragans-: après quoi il reçut notre promeffe d’o- 
béiffancè à l’égfife Romaine, & mes fuffragans me la promi
rent auffi felón les canons;

Jetois en* pofïefîibn paifîble de ma dignité , quand l’arcte- 
vêque de; Nicofie me cita à comparoître en pe.rfbnne devant 
lui pour répondre fur certains articles dont il prétendoit in
former contre moi1: quoiqu’il n’ait aucune jurifdiôion ni fur 
moi, qui ne connois de fupérieur que le pape , ni fur les 
Grecs de Chypre , qui me font fournis. Je n’obéis point à 
cette citation, comme je ne le de vois pas; mais j’appellai 
au faint fiége, me mis fous fa proteñion, & partis pour 
venir en votte préfence. Alors l’archevêque de Nicofie a 
chaffé mes vicaires avec violence, maltraité les Grecs pour 
les détourner de mon obéiffance, caffé des fentences que 
j’avois prononcées juftement contre quelques-uns d’eux , pu
blié des excommunications contre moi , & m’a caufé beau
coup de dommage &  de dépenfe. C’eft pourquoi je vous 
demande de cailer comme attentat tout ce que cet arche
vêque a fait contre moi, &  l’empêcher à l’avenir de faire 
for les Grecs de pareilles entreprifes. Telle étoit la demande 
de l’archevêque Germain.

Le pape nomma pour auditeur ou commiffaire en cette 
caufe le cardinal Eudes de Châteauroux , évêque de Tuf- 
culum, qui avoit été légat en Chypre, devant lequel- les 
procureurs de l’archevêque de Nicofie propoférent des ex
ceptions : difant qu’il n’avoit jamais été cité pour cette caufe, 
&  qu’ils avoient été envoyés pour d’autres affaires. Toutefois 
le cardinal les obligea de défendre au fonds par ordre exprès 
du pape , qui ne vouioit pas donner fujet à l’archevêque 
Germain de fe plaindre d’un déni de juftice. Les procu
reurs de l’archevêque de Nicofie foutinrent donc que Té- 
leflion de Germain étoit nulle ; parce que les évêques Grecs 
n’avoient point droit d’élire un archevêque , &  que lorfqu’iis 
firent cette élefiion, ils étoient excommuniés : c’efl pour
quoi les vicaires de l’archevêque de Nicofie, alors abiens, 
proteftérent contre cette élection. De plus , difoient-ils, le 
pape Céleftin IÎI qui donna l’ifle de Chypre à conquérir aux 
Latins à caufe de l’infidélité des Grecs, y établit quatre 
fiégss épifcopaux pour les Latins, &  voulut qu’ils fuccédaf-
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fent aux dîmes &  autres droits que les évêques Grecs y  
avoient eus. Il donna au fiége de Nicofie, l’un des qua  ̂
tre , le premier rang &  l'autorité de métropole fur toute 
rifles &  erifuite i'évêque d’Albane, comme légat, ordonna 
qu’elle n’auroit que quatre évêques Grecs, dont les fiéges 
feroient dans les diocèfes des Latins, &  fournis à l’archevê
que de Nicofie. D ’ où il s’enfuit qu’il ne peut y  avoir d’au
tre archevêque dans cette iû e , qui n’eft qu’une province. 
Elle fut conquife fur les Grecs par Richard I , roi d’An
gleterre en i l 91 5 &  c’eft à ce tems qu’il faut rapporter la 
conftitution du pape Céleftin.

Sur cette conteuation,  on fit de part &  d’autre' plufieurs 
propofîtions &  plufieurs réponfes; on drefla des articles dont 
on devoit faire preuve, &  on vit dès l’entrée que la pro
cédure feroit longue. C ’eft pourquoi l’archevêque Germain 
pria le pape d’avoir égard à la pauvreté de l’églife Grecque, 
&  de leur donner un réglement fuivant lequel ils puffent 
vivre en paix avec les Latins fous l’obéiffance de l’églife 
Romaine. Le pape confidéra de plus que la principale oc- 
caiïon du différend étoit l’incerritude des bornes de la jurif- 
diftion ,  outre la diverfité des mœurs &  des rits entre 
les nations. Il jugea donc à propos de terminer la difi 
pute par manière d’arbitrage, plutôt que fuivant la rigueur 
du droit &  les formalités d’une procédure régulière ; de il 
donna fon jugement qui porte en fubftance*

Dans Rifle de Chypre il n’y  aura déformais que quatre 
fiéges d’évêques Grecs, l’un à Solie dans le diocèfe de N i
cofie, le fécond à Arfine diocèfe de Paphos , le rroifiéme à 
Carpafe diocèfe de Faraagoufle ,  le quatrième à Lefcare dio
cèfe de Limifle. Quand un de ces fiéges Grecs fera va
cant, le clergé élira un évêque ,  dont l’éleffion fera con
firmée par l’évêque Latin du diocèfe, s’il la juge canoni
que , &  fera facrer l’élu par les évêques Grecs du voifina- 
ge : puis l’ évêque prêtera ferment d’obéiflance à l’évêque 
Latin. Mais la condamnation , la dépofition , la tranflarion 
ou la ceffion des évêques Grecs,  fera réfervée au pape, 
fuivant les prérogatives du faint fiége. L ’évêque Latin ne 
donnera point d’évêque aux Grecs de fon autorité 5 fi ce 
n’eft que par leur négligence le droit lui en foit devolut,  
fuivant le décret du concile général , &  en ce cas mê
me il ne leur pourra donner qu’un Grec* Léveque Latin

A n . 1260.

SupJ. Lxxiv.n.30

1



2 7 °  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,

A ïu 1260. " n’aura aucune jurifdiiUon fur les diocéfains de Févêque Grec 
fïrion, dans les cas où le métropolitain l’exerce fur les dio
césains de fon iuffragant : mais les caufes entre un Latin &  
un Grec feront portées devant lsévêqùer Latin. O n  appel
lera de Févêque Grec à Févêque Latin ,  & ' de celui-ci à 
Farchevêque de Nicolle, L ’évêque Grec afïiftera une fois 
l’année au fynode diocéfain de Févêque Latin en ob- 
fervera les ftarurs. Il fouffrira la vifite de Févêque, &  lui 
en payera le droit fiiivant la taxe qui eh eft marquée, eu 
égard à la pauvreté des Grecs* Les dîmes appartiendront aux 

1 Latins &  feront levées félon la coutume : enlbrte toutefois 
que perfonne ne s’en prétende exempt, puifqu’elles font de 
droit divin, Ainfi parle la conftitution.

Quoique les Grecs de Chypre ne doivent point à l’ave
nir avoir de métropolitain de leur nation , nous voulons 
toutefois que Germain jouiffe , fa vie durant, de la digni
té d’archevêque. C ’eft pourquoi nous exemptons fa perfon
ne de la fujettion de Farchevêque de Nicolîe ; &  afin qu’il 
ait un fiége certain , nous lui donnons celui de Solie, d’où 
nous transférons Févêque Nibon au fiége d’Ariîne à préfent 
vacant. Germain pourra auffi ,  tant qu’il vivra , facrer les 
évêques Grecs * de Chypre , après que leur éleâion aura été 
confirmée par les évêques Latins, &  viiiter tous les évê
ques Grecs du royaume, comme métropolitain : toutefois il 
prêtera le ferment d’obéiffance à Farchevêque Latin de Nicolle 
pour fon fiége de Solie. Nous étendons cette ordonnance 
aux Syriens du royaume de Chypre , puifqu’iis fuivent les

Æhî. HCl,».?, mêmes mœurs &  le même rit que les Grecs. La  conftitution 
eft datée d’Anagni le troifiéme de Juillet 1260, &  foufcrite 
par les huit'cardinaux qui fe trouvoient alors auprès du pape : 
deux évêques, Eudes de Châteauroux , François, évêque de 
Tufculum $ Etienne Hongrois , archevêque de Strigonie, puis 
évêque de Paleftrine : deux cardinaux prêtres, Jean du titre 
de S. Laurent in Lucina,  Anglois de nation., &  moine de 
Tordre de Cîteaux ; Hugues de S. C h e r, né à Barcelonette 
en Dauphiné , de l’ordre des freres Prêcheurs, fameux par 
fes commentaires fur l’écriture. Son titre de cardinal étoit 
fainte Sabine. Les quatre autres éioient diacres, Richard An- 
nibaldi, noble Romain, du titre de S. Ange: Oftavîen Ubal- 
dini?Florentin,du titre de Sainte Marie in vialata: Jean Caietan 
des Urfins du titre de S. Nicolas , &  Otcobon de Fieiquc 
du titre de S. Adrien,

$
N
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L IV R E  Q  U  A  T RE- V IN G T - C I N Q  U 1 ÉME.Ar s è n e  ^patriarche Grec de Conftantinople réfîdant à — — -— 
Nicée, étoit feniiblement affligé du mépris avec lequel 1

le jeune empereur Jean Lafcatis étoit traité par Michel P a- RerraUe d’Ar-
leologue , qui s’étoit rendu maître abfolu des affaires. Le n̂e. Nîccni.ore 
patriarche fe reprochoit d'avoir agi fi négligemment dans 
une affaire auffl importante, &  réiolut de Te retirer. Mais c. 
fans en déclarer le principal m otif, il fe contenta de dire à G;^cr* ^  IV- 
fon clergé, qu'il fe voyoit méprifé lui-même, &  qu’il ne c‘ 5''1' 5' 
gagnoit rien auprès de l’empereur Michel. S’érant ainfi ex
pliqué , il iortit auili-tôt hors la ville de Nicée, marchant 
à pied, 6c ne permettant qu’à peu de perfonnes de le fuivre.
Il s’arrêta à un monaftére proche des murs de la ville, &  
continua fon chemin pendant la nuit, jufqu’au petit monaf
tére de Pafcafe ,  ou il avoit choifi fa demeure. C ’étoit un 
lieu folitaire &  tranquille ,  ayant d’un côté la mer, &  de 
l’autre une rivière , fur le bord de laquelle le monaffére 
étoit bâti. Arsène y  vivoit en repos , fans fe mêler des af
faires de fon égiife, ne converfant qu’avec Dieu.

Mais fon clergé &ffes évêques qui fetrouvoient à Nicée, déf- 
approuvoient fa conduite, &  l'envoyèrent prier de revenir :de 
peur que l’empereur qui étoit abfent, apprenant fa retraite, n’en 
fut irrité. D ’ailleurs , difoient-ils, fi quelqu’un vous a fait de la 
peine, il falloit, fans fortir de votre fiége, le reprendre ou 
vous en plaindre à l’empereur $ &  fi c’étoit l’empereur lui- 
même , l’avertir &  l’exhorter : à quoi nous vous aurions 
aidé félon notre pouvoir. Mais de vous retirer ainfi, fans 
en dire le fujet, paroît une entreprise mal concertée. O n  
paffa quelque tems fans rien avancer ,  parce que le pa
triarche ne vouloit pas s’expliquer j &  l'empereur Michel 
ayant appris la choie , en rut affligé, fe doutant du véri
table motif du prélat, félon le reproche de fa confidence.
Il lui envoya donc, de l’avis des évêques affemblés en con
cile, Nicetas évêque d’Héraclée , pour le rappeller, 1 ex
horter à venir au concile dire les caufes de fa retraite,  
rendre compte d’une conduite iï irrégulière,  &  lui déclarer
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enfin qu’il falloit reprendre le gouvernement de fon églife' 
ou donner fa renonciation par écrit.- *

Nicetas &  ceux qui raccompagnoient ,  étant arrivés au
près d’Arsène, lui rendirent les lettres du concile , &  lui 
expliquèrent leur charge: mais il leur dit qu’il.n ’étoit plus 
temp de remédier au fujet de fa retraite , &  qu’il ne lui 
convenoit déformais que de demeurer en filence 6c en repos. 
Après l’avoir beaucoup preffé inutilement ,  comme ils le 
virent obftiné à ne point s’expliquer , ils lui déclarèrent 
l’ordre fecret qu’ils avoient de demander fa démiffion.. Il 
l'offrit auffi-tôt : &  comme on en dreffoit la fte ,  l’évêque 
d’Héraclée , pour rendre la ceffion plus plaufible , propoia 
d’y  mettre qu’Arsène fe fentoit indigne ; mais il s’en piqua, 
&  dit en colère: Ne vous fuffit-il pas que je cède dç pa
role &  d’effet ? Pourquoi voulez - vous me charger encore 
A ’une mauvaife raifon ? Je me retire volontairement des af
faires , fans me mettre en peine de ce qui arrivera.

Il les renvoya ainfi brufquement, fans achever Tañe, &  
ils retournèrent en diligence trouver l’empereur &  le con
cile. Ayant alluré que le patriarche étoit inflexible, ils ajou
tèrent qu’il reftoit d’éprouver la fermeté de fa réfolution: 
fçavo-ir,  de lui envoyer demander le bâton paftoral &  le 
chandelier, qui étoient les marques de l’épifcopat. O n  le fit: 
&  Arsène dit à ceux qui vinrent, qu’iH pouvoient les pren
dre s’ils vouloient. Alors l’empereur crut qu’il n’y avoit plus 
rien à attendre , 6c qu’il étoit fuffifamment difculpé de ce 
qui pourroit arriver au patriarche : d’autant plus que Nice- 
phore évêque d’Ephèfe foutenoit que fon ordination n’avoit 
pas été canonique. C a r, difoit-il,  l’empereur Théodore étoit 
fi preffé de fe faire couronner, qu’Arsène reçut de fuite 
tous les ordres, fans garder aucun interftice. L ’empereur Mi
chel laiffa donc aux évêques la liberté de faire ce qu’ils 
voudroient ; &  après avoir délibéré plufieurs jours, ils ne 
trouvèrent aucun reproche contre le patriarche Arsène, que 
l’impatience &  la puiillanimité qui lui avoient fait quitter 
fon liège.

Enfuite ils délibérèrent long-tems fur le choix d’un fuc- 
ceffeurj &  les principaux entraînant les fuffrages des autres, 
ils convinrent tous de Nicephore d’Ephèfe, Il étoit recom
mandable par fa vertu &  fa piété, &  raifonnablement inf- 
truit 3 déjà vie ux,  fort zélé pour l’églife &  pour fes lo ix,

dont
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dont te' mépris Taffligeoit fenfiblement. Ii avoit été ,élu pa
triarche par le concile, avant Manuel, du tems de l’empe
reur Jean Vatace. Mais l’empereur craignant fon zèle, s’op- 
pofa à T élection, ër dit : S’il eft infupportable étant archi
diacre , que -fera-ce quand il fera patriarche ? Il fot ordonné 
métropolitain d’Ephèfe : mais il avoit toujours far le cœur 
pinjuiticé que l’empereur lui avoit faite ; c’eit pourquoi il 
ne fe fit point prier quand il fut élu à la place d’Arsène , 
croyant qu’elle lui étoit due par la vocation divine* Il fut 
donc déclaré patriarche, &  vint s’établir à Nicée, appor
tant quantité d’or. Mais quelques prélats défapprouvérent 
fon élection ; entr’autres, Andronic de Sardes &  Manuel de 
Theffalonique. Le peuple avoit auflî averfion pour Nice- 
phore, &  fouhaitoit le retour d’Arsène. Nicephore s’ap- 
puyoit fur la1 protefHon de ^empereur ,  &  quitta Nicée 
pour le fuivre enThrace, où ii étoit pâlie dans Tefpérance 
de reprendre Conftantinople.

Florentin, évêque d’Acre enPalefHne,  venoit d’être tranf- 
féré à l’archevêché d’Arles en Provence,  &  célébra avec 
fes fuiïragansTannée 1260 ou la fuivante, un concile pro
vincial où il publia dix-fept canons. Dans la préface il dit ; 
Ils’eft élevé de notre tems de faux doftèurs, qui mettant 
pour fondement de leurs extravagances certains Ternaires,  
veulent établir dans, leurs concordances une doftrine per- 
nicieufe ; &  fous: prétexte d’honorer le Saint-Efprit, dimi
nuer l’effet de la rédemption du Fils de D ie u ,  &  le bor
ner à un certain efpace de tëms. Le Pere,  difent - ils ,  a 
opéré depuis le commencement du monde, jufques à Tavé- 
nement du Fils 3 d’où vient qu’il dit dans l’évangile : * Mon 
Pere opère jufques à préfent ,  &  j’opère auiE. L ’opération 
du Fils a duré jufqu’à maintenant, pendant mille deux cens 
foixante ans : après lefquels le Saint-Efprit dira : Jufques ici 
le Filé a opéré après le Pere, &  j’opérerai auffi déformais. 
A  quoi ils appliquent les mille deux cens foixante jours 
marqués dans TApocalypfe,  ët les mille ans après lefquels 
Satan fera déchaîné ; comme fi ,  dans le cours du fié’clepré- 
fent, le Saint-Efprit devoir être envoyé plus glorieufèment 
que quand il fe répandit fur les Apôtres, fe rendant fen- 
hble par lé feu &  patrie don ’ des langues.

Ces Joachimites ,  fur le fondement des trois perfonnes di
vines ,  bâriffent dés Ternaires fentaftiques : fçavoir,  trois 

Tome X II  M m

A n . 1260.

c. 17.

IL
Concile d’Arles. 
Joachimites.

Gui. Lhr. fû. 1. 
f  - s 9-

î j«. g. cône, 
p. 3.359.

Jot v. 17.

jSpQC* Xï- 3. XII-6.xx^3-7‘



__ _ 274 H 1 s t  o 1 R e E c c l é s i a s t i q u e .

~ A n . î 260. .̂ tats ou otdves d’hommes qui doivent fe fuccéder félon les 
ternsj le premier eft des gens mariés ,  qui a régné du tems 
du Pere éternel fous l’ancien teftament ; le fécond des clercs 
qui a régné par le Fils , du tems de la grâce, dans l’état 
du milieu où nous fommes ; le troiiiéme des moines , qui 
régnera du tems de la plus grande grâce par le-Saint-Efprit. 
lis ajoutent un autre Ternaire, qui eft. celui de la doârine: 
fçavoir, l’ancien teftament, le nouveau , puis l'évangile 
éternel qu’ils attribuent au Saint-Efprit. Ils divifent auffi 
la durée du monde en trois tems : dont ils donnent le pre
mier au Pere , où régnoit l’efprit de la loi Mofaïque ; le 
fécond au Fils ,  où regnoit Tefprit de grâce ,  ôc qui a 
duré mille deux cens'foixante ans ; ils donnent le troiiiéme 
au Saint-Efprit, ■ _& le nomment le tems de la plus grande 
grâce &  de la vérité découverte. À  quoi ils rapportent ces 

/o.xiVà if* paroles de l’évangile : Quand il fera venu cet Efprit de vé
rité, il vous enfeignera toute vérité. U n  autre Ternaire con- 
fifte en la manière de vivre. Dans le premier tems , les 
hommes vivoient félon la chair ; dans le fécond ils ont vécu 
entre la chair &  Tefprit ; dans celui qui va fuivre jufqu’à 
la fin du monde,  ils vivront félon l’efprit.

Ainfi les Joachimites anéantiffent la rédemption de Jefus- , 
Ç h rift, &  prétendent que les facremens doivent finir, en 
difant que toutes les figures &  tous les lignes cefferont, 
&  que la y’érité paroîtra à découvert. Il eft vrai que depuis 
peu le faint fiége en notre, préfence &  à notre fol licitation, 
a condamné une nouvelle &  pernicieufe doârine , qu’on 
publioit fous le nom d’évangile du Saint-Efprit : mais on 
n’ a pas affez examiné les fondemens de cette erreur ; fçavoir, 

SuF üiV .o t v ; ês concordances &  les autres livres de l’abbé Joachim, qui 
n, 4, font demeurés jufqu’à préfent exempts de cenfure , parce

qu’ils font cachés dans des coins &  dans des cavernes, 
xhez quelques religieux. Après cette préface , fuit le pre
mier cation en ces termes.

Nous avons confidéré &  conféré foigneufement ces écrits, 
avec quelques-uns de nos anciens: &  nous' craignons, non 
fans raifon , qu’ils ne foient occafion de chute à ceux qui 
viendront après nous: vu principalement que , dans les pro
vinces de notre dépendance , nous avons appris que plu- 
fleurs, même entre les lettrés, font tellement prévenus de 
ces imaginations, qu’ils ont tranfcrit plufieurs commentaires
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faits fur ce fujet, fe les donnent de main en main ,  &  les 
font paffer aux nations étrangères. C ’efl: pourquoi, de l’au- 
torité de notre concile provincial , nous condamnons ces 
écrits, tels qu’ils font venus entre nos mains ; &  nous dé
fendons à ceux qui nous font fournis , fous peine d’excom
munication , de s’en fervir ou les recevoir.

Dans les autres canons je remarque ce qui fuit : Le fa- 
crement de confirmation doit être a.dminiftré &  reçu à jeun, 
excepté les enfans à la mamelle. O n  donnoit donc encore 
ce facrement aux petits enfans, comme on le pratique même 
à préfent en plufieurs églifes. La plupart des paroiffes de 
cette province appartiennent à des prieurés de moines ou 
d’autres réguliers ,  dont quelques religieux avoient accou
tumé d’y  réfider continuellement pour gouverner le fpiri- 
tuel -& le temporel, 8c en rendre compte à leurs fupérieurs: 
mais à préfent leur réfidence eft réduite au tems où ils vont 
recueillir le revenu; &  en quelques lieux il ne laiffent point 
de prêtres , en d’autres ils n’eu laiffent qu’un mercenaire. 
Ceil pourquoi rtous ordonnons qu’en ces paroiffes il y  ait 
des curés tirés de la communauté, ou des vicaires perpé
tuels , avec une portion congrue affignée fur les revenus de 
la paroiffe. E t  faute par les patrons d’en préfenter de capa
bles , le prélat y  pourvoira dans le tems réglé par le droit. 
On célébrera l’office de la fainte Trinité le jour de Foâave 
de la Pentecôte, &  la fête de S. Trophime par toute la 
province, comme d’un apôtre. L ’office de la Trinité n’étoit 
pas encore univerfellement reçu par toute l’églife Latine; &  
quant à S. Trophime premier évêque d’Arles, on le regar- 
doit comme apôtre, fuppofant que c’étoit le difdple de S. 
Paul, dont on s’eft depuis détrompé.

Défenfe aux moines &  aux chanoines réguliers qui en- 
feignent, de recevoir aucun falaire, foit de leurs écoliers, 
foit des magiftrats des villes. Défenfe aux Templiers &  aux 
Hofpitaliers d’étendre leurs privilèges , en faifant porter cer
taines marques à ceux qu’ils reconnoiffent pour leurs fami
liers ou domeftiques : 8c permis aux prélats de les corriger, 
nonobftant ces marques, conformément à la décrétale d’in
nocent IIL  Défenfe aux religieux de recevoir le peuple à 
l’office divin dans leurs églifes les dimanches 8c les grandes 
fêtes, ni d’y  prêcher aux heures de la méfié' de paroiffe; 
&  cette défenfe s'étend même aux religieux auxquels il eft

M m  ij

An, i zdo.

ni.
Canons du con

cile d’Arles.
M-
M -

c. 6.
Thomaff. fîtes J 

p, 3 9 a. Tïliem. toi 
6 . p, 469*708.

(.'toi

c.

c* Tuanrezt t x.
tfe Prtv. 
c. z.



A$ . J2Ó0.,

c. io.

f .í 7*

iv .
Préparatifs con

tre Ies Tañares.

Ruin T462. nt 29. 
30. Mmh, p. 398,
¿icro. íW.Ilyl.

Duchafnt t to. 5. 
p. 571.

Nangi chrr 260,II. m, C0/Z7.
f - 797*

Mjrc(i.pt 378.

276 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e . 
permis de prêcher ,  c’eft-à-cjire aux freres. mendians : le 
rqut pour ne point détourner les laïques de riniltuftioa 
qu’ils doivent recevoir dans leurs paroiffes. Les évêques 
eîiv.Gÿoient pendant le carême leurs pénitenciers par les 
villes &  les villages, pour abfoudre des ças réfervés 5 çeux 
qui ne pouvoient pas commodément venir aux évêques 
mêmes. Sous ce prétexte , plufieurs particuliers éludoient le 
précepte de la confeffion annuelle à leurs curés : difant qu ils 
s’étoient confeffés au pénitencier. Le  concile leur défend 
d’en tendre les confeffions des péchés, non réfervés ,  (mon 
par l’ordre de l’évêque &  la permiflion du curé.

U n  autre abus encore pire régnoit en Provence , non 
feulement chez les clercs féculiers,, mais chez les réguliers 
&  les moines : c’eft que lorfqu’il y  avoir conteftation pour 
u.n. bénéfice, au lieu d’aiier devant Les juges eçcléfiaftiques, 
qui feuls en dévoient connoître ,  les parties prenoient d’abord 
les armes, s’emparoient des églifes par violence, &  s’effor- 
çoient de Les conferver de même j d’où fuivoient des com
bats fanglans., &  quelquefois des homicides, > car les laïques, 
parens &  amis des parties, venoient à leur fecour:s. Le con
cile défend ces voies de fait $ mais depuis elles donnèrent 
occafîoq aux. juges laïques, de prendre connoiffançe du pof- 
feffoire des bénéfices.

Cependant le pape Alexandre , allarmé des progrès conti
nuels des Tartares, écrivit aux princes chrétiens,. aux prélats & 
aux communautés , de penfer aux moyens de réfifter à ces 
barbares , tant à la terre fainte qu’ils attaquoienr, qu’en Hon
grie, en Pologne &  dans les autres pays, d’ où ils pouvoient 
envahir le refte de la. chrétienté : quelles forces chaque 
royaume feroit tenu de leur oppofer ; quelles contributions 
d’argent feroienr impofées pour cet effet fur le clergé &  
fur le peuple. Enfin le pape leur ordonna d’envoyer au 
faint fiége des députés pour le concile qu’il prétendoit te
nir fur ce fujet dans l’oftave de la S. Pierre, c’efl-à-dire, 
au commencement de Juillet 1-261. S. Louis ayant reçu une 
lettre du pape fur ce fujet ,  aife tabla à Paris les évêques 
&  les feigneurs de fon royaume , le dimanche de la -Pai
llon dixiéme d’Avril 1261. En  cette affemblée on or
donna de redoubler les prières,  de faire des proceffions, 
de punir les. hlafphêmes, réprimer les péchés &  la fuper- 
fluué des tables &  des h a h h vO n  défendit les tournois pour
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pour le même fujet le pape envoya en Angleterre frere 
Gautier de Reigate, qui y  étant arrivé fit avertir tous les 
prélats du royaume de venir devant lui à Londres dans la 
quinzaine de râques. Les prélats obéirent; &  le lundi avant 
la fête de faint Dunftan ,  c’eft-à-dire le feiziéme de M a i, > .379:
tous ceux de la partie méridionale d’Angleterre s’affemblé- fou.«™. ¿>.8 55* 
rent à Londres en préfeoce de Boniface archevêque de Can- 
torbéri. Le lundi fuivant,  vingt-troifiéme de M a i, les pré
lats de la partie feptentrionale s’ afTemblérent à Beverlei de
vant [’archevêque d’Yorck. En ces deux conciles,on fit quel
ques nouveaux règlement fur l’état des églifes d’Angleterre.
Eniuite les prélats envoyèrent des députés à Rome, pour 
affiiter au concile qui s’y  devoit tenir, &  rendre compte 
au pape des délibérations qu’ils avoient faites dans leurs 
conciles, principalement pour réfifter aux Tartares. O n  en- 
voyoit ces députés à frais communs , tant du clergé fécu- 
lier que du régulier : mais les religieux exempts apprirent 
que les députés avoient promis aux évêques avec ferment, 
de ne rien laiffer paffer en cour de Rome contre leurs in
térêts,  &  de s’oppofer aux réguliers. Sur quoi ceux-ci re- 
fuférent de contribuer aux frais de la députation ; &  les 
évêques en prirent occafion de mander au pape que cette 
divifion les empêehoit de lui donner une réponfe certaine. é
Mais les religieux exempts envoyèrent après leurs députés I
particuliers, pour empêcher que ceux des évêques n’obtinf- I
fent rien contr’eux. ^

À  l’occaiion de cette convocation générale, l’archevêque v. 
de Cantorbéri tint fon concile provincial à Lambeth près bethDCÜedeLadi" 
de Londres, trois jours devant le concile où aflïfra le nonce, o. 1
fçavoir le treiziéme de Mai. O n  y  ordonna des jeûnes,  des 
prières publiques &  des proceflions, pour détourner l’inva- 
fion des Tartares : mais de plus on y  fit un réglement ,  Tb.n^mc.^Soj; 
pour conferver la liberté de l’églifè contre les entreprises 
du roi &  des juges féculiers. En  voici la fubftance : Si un p.$04. £>. 
évêque ou un prélat inférieur eft appelle par lettre du roi, 
ou de quelque autre puiffance, à un tribunal feculier,  nous 
lui défendons d’y  répondre, fur ce qui regarde purement 
fes devoirs &  le tribunal ecclefiafiique ; comme de n avoir 
pas conféré des bénéfices, d’avoir prononcé des cenfures,

)



z61.

p. 8o8.

P- Soi.

/.Si ?;

u m i,

2 7 8  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e *
dédié des églifes, ou fait des ordinations : d’avoir pris con- 
noiffance des dimes , des oblations , . ou des limites des 
parodies, du parjure, du faerilége , des entreprifes fur la 
liberté eccléiiaftique, ou des a6ïions:perfonnelIes entre clercs. 
Sur tous ces cas & les autres femblables, les prélats cités 
devant le juge féculier n’y répondent point ; mais afin de

ffarder au roi le refpeft qui lui eft dû , les évêques iront 
e trouver , ou lui écriront, pour lui déclarer qu’ils ne 

peuvent obéir à de tels ordres, & que de leur coté ils n’en
treprennent point fur la jurifdiétion féculiére. Que fi les of
ficiers ou le roi même continuent leurs entreprifes, les 
évêques mettront leurs terres en interdit, chacun dans fon 
diocèfe : & en cas qu’ils perfévérent dans leur endurciffe- 
ment, on étendra l’interdit fur les diocèfes entiers. Parce 
que les intrufions font devenues fréquentes, nous défendons 
étroitement, avec l’approbation du concile , à aucun clerc, 
d’occuper de fon autorité aucune cure, prébende, ou autre 
bénéfice, ou s’en faire mettre en poffeffion par la puifian- 
ce féculiére. Autrement il fera excommunié ; puis on le 
privera des fruits de fes autres bénéfices.; &  enfin on le 
déclarera incapable d’en tenir aucun. Il étoit d’ufage que les 
évêques faifoient mettre en prifon les excommuniés, jufqu’à 
ce qu’ils enflent fatisfait , &  que le roi accordoit fes let
tres pour ces captures : mais quelquefois il les refufoit, ou 
les vicomtes & les autres officiers délivroient les prifonniers 
malgré l’évêque. En ce cas le concile ordonne que les of
ficiers feront excommuniés, & les domaines du roi mis en 
interdit. Il défend de même les captures des clercs par les 
juges féculiers, les amendes qu’on leur impofoit, les faifies 
de leurs biens. Il défend d’empêcher de donner des vivres 
à ceux qui étoient réfugiés dans les églifes. Il condamne l’a
bus que faifoient les officiers du roi ôc des feigneurs, du 
droit de garde des églifes cathédrales ou conventuelles , 
lorfqu’elles étoient vacantes : en dégradant les terres , fous 
prétexte d’en percevoir les fruits. Enfin il régla quelques 
autres points de la jurifdiffion eccléiiaftique. Il faut fe îou- 
venir que cet archevêque de Cantorbéri, fi zélé pour fou-, 
tenir contre le roi même les prérogatives dont l’églife jouif- 
foit alors , étoit Boniface de Savoie , onde de, la reine, 
qui n’étoit monté fur ce grand fiége que par la pure fa*- 
yeur du roi, fans aucun mérite eccléiiaftique.
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O n  tint auffi plufieurs conciles en Allemagne, ponr Sa

tisfaire à l’brdre du pape , &  fe difpofer à iéfifter aux Tar- 
tares. Varner ou Garnier ,  archevêque de Mayence, célébra 
le fien, que l ’on compte pour le dix-feptiéme de cette pro- pl ° ^ ° s ^ .  
vince j oc on y  ht pluüeurs reglemens utiles , pour l'aug
mentation du Service divin &  la réSormation du clergé : en- 
tr’autres , quun prêtre qui retiendroit publiquement chez 
lui une concubine ,  Seroit SuSpens de plein droit ¿ 8c s'il cé- 
lébroit en cet état, il Seroit challé du diocèfe. L ’archevêque 
Varner avoit Succédé à Gérard l’année précédente 1260. Il 
alla à Rome Saire confirmer Son élection , 8c recevoir le 14. 
pallium , &  y  fut Sacré par le pape Alexandre IV  ,  qui la 
même année 1261 Sacra auffi trois autres archevêques d’A l
lemagne , Henri de Trêves, Hildebolde de Brême, 8c Con
rad de Magdebourg.

A  Ravenne l’archevêque Philippe Fontaine tint un conci- T o.u .p . 78j ; 

le provincial fur le même Sujet au Secours contre les Tarta- iluh-lih' .IV- 
res, en conféquence de l’ordre du pape. En ce concile le ^*45î* 
clergé Se plaignit des freres Prêcheurs 8c des freres M i
neurs: difant qu’ils ne prêchoient point en faveur des dîmes, 
qu’ils recevoient les confeffions qui dévoient être faites aux 
curés, donnoient la Sépulture à leurs paroiffiens, &  s’attri- 
buoient la prédication à leur préjudice. Ce qui nous em
pêche ,  ajout oient-ils,  de lever le Subfide d’argent ordonné# 
contre les Tartares. Alors Opizon de S. Vital, évêque de 
Parme , Se leva 8c dit : Je m'étonne fort quJon accufe ces 
religieux de ce qui leur devroit attirer de grandes louanges*
Cefi Dieu qui, ayant pitié de nos befoins, a SuScité ces 
ordres fi nombreux, compofés des hommes les plus doc
tes 8c les plus pieux de notre tems : qui non Seule
ment ne Songent pas à ramafler des dîmes, maïs Sans pren
dre aucun Soin de leur fubfiftance &  ■ des commodités de 
la vie, vont travailler à la converfion des nations les plus 
barbares. Ce difcours rendit l’évêque Opizon odieux à plu
fieurs perfonnes. ^

Enfuite de tous cesconciles , les princes chrétiens 8c les pré-  ̂ \h 
lats envoyèrent au Saint fiége des ambaffadeurs 8c des députés : ¿^Urbaifl 
mais la plupart n’arrivérent qu’après la mort du pape Alexan- pape, 
dre. Il n’étoit plus à Rome depuis quatre ans; car nofant 
y demeurer, il Se retira à Viterbe au mois de Mai 12 5 7,
&  y demeura quinze mois,  jufqu au commencement de Sep-
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tembre de Tannée fuivante. : puis il pàffa à Anagni , oh il 
étoit encore le vingt-uniéme dJ0 &obre i z6o* Enfin il re
tourna à Viterbe, &  y mourut le jour de faint Urbain , 
vingt-cinquième de Mai 1261, après fix ans &  cinq ,mois de 
pontificat. Il fut enterré dans Téglife de S. Laurent, cathé
drale de Viterbe j &  le faint fiége vaqua trois mois &  qua
tre jours. Entre autres réglemens pour les inquifiteurs,  il 
leur ordonna de vendre les biens confifqués fur les héré
tiques , &  d’en réferver le prix pour les befoins de Téglife 
Romaine.

Il ne fe trouvoit à Viterbe que huit 'cardinaux : deux 
évêques, celui de Tufeulum , Eudes de Châteauroux , &  
celui de Paleftine, Etienne Hongrois de nation ; deux prê- 

Jean de S. Laurent Anglois,  &  Hugues de S. Chertrès

Anon. denbt$ict 
*

du titre de Ste. Sabine : quatre diacres tous Italiens, Richard 
Annibaldi du titre de S. Ange , Oâavien de fainte Marie 
in via lata , Jean Gaëtan de S. Nicolas , &  Gttobon de S. 
Adrien. Ces huit cardinaux fe trouvèrent; tellement divifés ,  
qu’ils ne purent convenir d’aucun de leur corps, &  s’accor
dèrent enfin à élire pape Jacques Panraleon patriarche de Jéru- 
falem , qui fe rencontroit à Viterbe pour folliciter une af
faire de fon églife. C ’eft que le pape Alexandre avoit don- 
né aux Hofpitaliers le monaftére de S. Lazare de Bethanie, 

#  ordre de S. Benoît ; en quoi le patriarche prétendoit que 
Téglife de Jérufalem étoit notablement léfée ; &  étant de
venu pape, il caffa la donation. Il fut élu le jour de la 
décollation de S. Jean, vingt-neuvième d’Août , &  couron
né le dimanche quatrième de Septembre. II prit le nom d’Ur* 
bain I V , &  tint le faint fiége trois ans. Il étoit né, comme 
j’ai d it, à Troyes en Champagne, &  avoir été archidiacre 
de Liege ; puis évêque de Verdun, après avoir exercé di
gnement plufieurs légations dans le Nord, Incontinent après 
ia promotion il écrivit aux évêques, pour leur en donner 
part ■& demander leurs prières ;  comme 011 voit par la let
tre adreffée à l’archevêque de Reims , en date du mois de 

n, 18. 19. &c, Septembre 1261. Il écrivit en particulier au roi S. Louis, 
dont il étoit né fujet, &  à Philippe fon fils aîné, &  leur
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Le fiége de Milan vaquoit depuis quatre ans, par le dé
cès de Léon de Perego , arrivé le quatorze de Décembre 
1152, Il fe trouva deux prétendans, Raimond de la Torre,

famille
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famille très-pùiffante à Milan, &  François Settalla, qui avoit 
plus de mérite ,  mais moins de crédit. Le  pape Urbain re- 
jetta les deux éieftions , &  fit Raimond évêque de Côme : 
xnais Settalla céda volontairement, Enfuite le pape donna 
l’archevêché de Milan à Otton Vifconti, prévôt du chapi
tre de Defio , &  né d’une famille qui difputoit du crédit 
avec celle de la Torre, Le pape lui donna ce grand fiége 
à la follicitation du cardinal Oâavien Ubaldini, qui en paf- 
fant à Milan avoit été infulté par Martin de la Torre frere 
de Raimond 3 &  Otton étoit effe&ivement homme capable 
& courageux, Martin de la Torre qui avoit alors toute l’au
torité à Milan , ayant appris ce choix du pape , fit faifir les 
revenus, non feulement de l’archevêché, mais de tous ceux 
qui favorifoient Otton : ce qui fut caufe que le pape inter
dit la ville de Milan ; &  en 1263 Otton étant parti de Rome 
avec le fecours du pape &  des Milannois bannis par le par
ti contraire ,  s’avança vers Milan , &  le jour de Pâques pre
mier Avril entra dans le château d’Àronne* Mais il ne fit 
pas pour lors plus de progrès ,  &  demeura banni de Milan 
encore quatorze ans.

Cependant Nicephore patriarche Grec de C , P . étoit ve
nu en diligence à Nymphée avec l’empereur Michel Paleo- 
logue j qui ayant manqué ion entreprife fur C . P, étoit re
tourné en Natolie, , Nicephore avoit fait bannir Andronic de 
Sardes, &  Manuel de Theflalonique , qui défapprouvoient 
fa translation d’Ephèfe à C . P , &  il mît deux autres évê
ques à leur place, à Theffalonique Joannice Cydone abbé 
au monaftére des Sofandres ,  &  Jacques Chalaza à Sardes- 
Incontinent après Nicephore tomba malade, &  comme on 
le vit à l’extrémité, on lui propofa de le revêtir de Phabit 
monaiHque : mais il fut indigné même de la propofition, 
voulant mourir patriarche. Son corps fut porte à E p h è fe ,&  
enterré dans Péglife métropolitaine, C ’étoit un homme ie- 
vére, intrépide , principalement à l’égard des princes, ac
coutumé à la vertu dès fa jeuneffe : mais le peuple le jugeoit 
intrus, non tant pour fa tranflation , que pour avoir été trans
féré du vivant du patriarche légitime, il ne Pavoit été 
qu’un an.

L ’empereur Michel envoya le Céfar Alexis Strategopuîe, 
avec quelques troupes contre Michel defpote d’Epire ; &  
comme Alexis de voit paffer près de C , P . l'empereur le 
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A n 1261 chargea de la menacer &  donner quelque allarme aux La- 
DnCang.hiji'de tins y fans toutefois rien entreprendre. Alexis conféra avec 

Confiant, v.n. ai. les chefs de certains volontaires, qui tenoient la campagne 
Gre^iv^a* Pour P^^er indifféremment les François &  les Grecs: &  il 

apprit d’eux que les François enfermés dans la ville étoient 
réduits à la dernière extrémité , manquant d’argent &  de 
toutes choies $ &  qu’ils venoient d envoyer le peu qu’ils 
avoient de troupes, afîiéger Daphnufie place fur le Pont- 
Euxin en Thrace , à mille itades ou cinquante lieues 
de Conflantinople. Les volontaires, qui étoient Grecs, fi. 
rent entendre au Céfar Alexis qu’il étoit facile de furpren- 
dre la ville en cet état , lui offrirent d’y  faire entrer fes 
troupes , &  le fervirent fi bien, qu’il s’en rendit en effet le 
maître la nuit du vingt-cinquième de Juillet, l’an du mon
de 6769 , de Jefus-Chriff n ó i .  L ’empereur Baudouin fut 
réduit à fe fauver dans une barque, &  paffa dans l’iile de 
Negrepont, &  de-là en Italie. Juftinien patriarche Latin 
s’enfuit de même. C ’eff ainfi que les François perdirent Conf- 
tancinople , après l’avoir poifédée cinquante-fept ans. L ’em
pereur Michel Paleologue ayant appris en Afte cette nou
velle fi furprenante, paffa promptemeiu en Europe &  vint 
à Conffantinople , où il fit fon entrée le quatorzième jour 
d’Août. Il marchoit à pied fans ornemens impériaux, &  fai- 
foit porter devant lui l’image de la Vierge nommée la con
duttrice , prétendue peinte par S. Luc , qu’il laifla au mo- 
naftére de Studius : puis étant monté à cheval , il alla à fain- 
te Sophie rendre grâces à D ie u , &  de-là au grand palais, 
où il prit fon logement.

Un de fes premiers foins fut de remplir le fiége patriar- 
chal, vacant par le décès de Nicephore. Pour cet effet il 
affembla les évêques, dont les uns furent d’avis de rappelier 
Arfène , comme n’étant point dépofé canoniquement : les 
autres s’attachoient à fa renonciation &  à fon refus opiniâ- 
rre de revenir. L ’empereur demeura quelque tems irréfolu, 
craignant d’un côté qu Arfène ne s’opposât à fes defTeins, &  
de 1 autre le fcandale que cauferoit l’éleèfion d’un nouveau 
patriarche. Enfin il fe détermina à rappelier Arfène, qui fe 
fentoit aulii partagé entre la crainte de retomber dans les 
inconvéniens paffés, &  le defir de voir C . P. avec la joie 
de rentrer dans fon fiége.

Il vint donc, à la prière de l’empereur &  du concile :
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Tempere^ lui fit des excufes de ce qui setoit paffé ,  lui "A n  ' 
rendit de grands honneurs ; le mena à fainte Sophie., accom
pagné des grands &  de tout le peuple; &  le prenant par 
la main, il lui dit : Voilà votre chaire , feigneur ; jouiiièz-en Acnpol,?, 10a 
maintenant après en avoir été privé fi long-tems. Il le mit 
en poffeifion des revenus du patriarchat ; &  fit rétablir l’é- 
glife de fainte Sophie dans fon premier état , réparant à fes 
dépens l'autel, le fanétuaire &  les ambons, les rideaux &  
les vafes facrés : car les Latins avoient accommodé cette 
églii'e à leur ufage, &  détourné de ces ornemens. Enfin il 
pourvut  à la fubfiftance des chantres &  des minifires facrés ,
& à tout ce qui contribuoit à la décence du fervice divin.
Le patriarche en fçut fi bon gré à l’empereur, qu'il fe ren
dit plus facile à le couronner une feconde fois. Car ce prin
ce le delira , regardant le recouvrement de Confianrinople 
comme un renouvellement de fon règne &  de l’empire 
même.

En cette cérémonie il ne fut point fait mention du jeune Pachm. m .r, 
empereur Jean Lafcaris : au contraire Michel Paléologue 4*
exécuta peu après ce qu’il méditoit contre lui depuis long- 
tems , de le mettre hors d’état de régner, nonobfiant les 
fer mens qu’il avoir faits quand il lut aiTocié à l’empire. Il 
le fit donc aveugler le propre jour de N o ë l, en lui pré- 
fenrant un fer rouge près des yeux : puis il le fit enfer
mer dans un château fur le bord de la mer, lui donnant 
fuffifamment de quoi fubfifier : le jeune prince avoir envi
ron dix - feot ans. Ainfi Michel demeura feul maître dep * *1 empire.

Aux quatre-tems du même mois de Décembre , le pa- Xîi- 
pe Urbain fit fept cardinaux. Alexandre I V  n’en avoit Cîtr‘Jl*
point fait ,  &  ils étoient réduits à un petit nombre: c’eft p. Ó14.
pourquoi Urbain IV  en créa quatorze ; fept au mois de Dé- 
cembre 1261 , fept au mois de Mai 1 %6 i  aux quatre-tems Ai;btr\ , hi] cû~J. 
de la Pentecôte. Ces cardinaux furent les fui vans : Raoul 
de Grofparmi, d’une famille noble en Normandie, aupara- **
vant trêforier de S. Frambaud de Senlis, &  garde des feenux tu. i.p. 355. 
du roi S. Louis , puis facré évêque d’Evreux le ciix-ncuviéme 
d'OSobre 1259 , &  enfin cardinal év êque d Albane* Le 
fécond jour Gui le G ros, autrement Fulcocli ou FuJqueis 
du nom de fon pere, homme de grande vertu, qui mourut 
Chartreux, Le fils naquit à S. Gilles en Languedoc, &: fut

N  n ij
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premièrement avocat &  jurifconfulte fameux, &  admis par 
S. Louis dans fon confeil ie plus fecret. Après la mort de 
fa femme dont il avoit pluiieurs enfans,  il entra dans l’é
tat eccléfiaftique, &  fut archidiacre du Pui-en-Veiai, puis 
évêque de la même églife en 1257 , &  archevêque deNar- 
bone en 1259- Le pape Urbain le fit cardinal évêque de 
Sabine : mais il ne pouvoit fe réfoudre à quitter fon égli
fe j &  le roi S* Louis vouloir le retenir en France encore 
un an , auiîi-bien que l’évêque d’Evreux : il fallut des ins
tances prenantes du pape, pour les obliger de fe rendre en 
cour de Rome. Le troifiéme cardinal fut Simon de Monrfi- 
licé , chanoine de Padoue; recommandable par fa nobleffe , 
fa bonne mine , fa doftrine &  fes moeurs. Il fut cardinal 
prêtre du titre de S. Silveftre. Le quatrième Simon de Brie, 
ainfi nommé du pays de fa naiffance , chanoine &  tréforier 
de S. Martin de Tours, fut cardinal prêtre du titre de fain- 
te Cecile. Les trois fuivans furent cardinaux diacres : fcavoir 
Godefroi d’Alarri du titre de S. George , Jacques Savelli Ro
main du titre de fainre Marie en Cofmedin , Hubert Lom
bard du titre de S. Euftache. Tels furent les fept cardinaux 
de la promotion de Décembre 1261.

Ceux du famedi de la Pentecôte ,  dernier jour de Mai 
1262 , furent 1* Henri de Sufe , qui fut d’abord archidia- 

Gai. chrt tom. i. ere d’Embrun , puis évêque de Sifteron , puis archevêque 
P* *79* ¿’Embrun vers l’an 1250, &  enfin cardinal évêque d’Oftie.

Il étoit fameux jurifconfuite Si canonifte, &  compofa, par 
ordre d’ Alexandre IV , une fomme ou recueil de l’un &  de 
l’autre droit, célèbre dans les écoles, où il eft connu fous 
le nom du cardinal d’Oftie. 2. Anchier Pantaléon , natif de 
Troyes en Champagne &  neveu du pape Urbain , archi
diacre de Laon , puis cardinal prêtre du titre de fainte Pra- 
xède. 3. Gui abbé de Citeaux, Bourguignon de naiffance, 
qui fe trouvoit en cour de Roms pour quelques affaires de 
l’ordre, lut fait cardinal prêtre du titre de faint Laurent en 
Lucine. 4. Guillaume de Brai-fur-Seiue, archidiacre de Rheims 
&  doyen de Laon, cardinal prêtre de faine Marc. 5* Annibai 
Annibaldi de Moiaria, noble Romain , de l’ordre des freres 
Prêcheurs ; il fut profeffeur en théologie à Paris , puis à 
Rome , maître du facré palais,  &  enfin cardinal prêtre du 
titre des douze apôtres. 6. Jourdain Conti né à Terracine , 
loudiacre &  vice-chancelier de Péglife Romaine, puis car-
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dînai diacre du titre de S, Corne &  S. Damien. 7 . Mat
thieu des Urfins, Romain , cardinal diacre de fainte Marie 
au portique. Voilà les quatorze cardinaux créés par Urbain 
I V , dont deux furent papes, Gui le Gros &  Simon de Brie.

Mainfroi s’établiffoit de plus en plus dans le royaume de Si
cile ? &  le pape Urbain ne lui étoit pas moins oppofé que fes 
prédéceffeurs. Mainfroi, voulant s’appuyer par une puiffante 
alliance, propofa de donner fa fille Confiance en mariage 
à Pierre fils aîné de Jacques roi d’Arragon, qu’il pria de 
le réconcilier avec Péglife Romaine : fe plaignant de la du
reté dont on ufoir à fon égard, lai ayant toujours refufé 
la paix qu’il avoit fouvent demandée. Le roi d’Arragon fe 
chargea d’en être le médiateur, &  envoya au pape Urbain 
un religieux, par lequel il s’offrit à y travailler en perfonne- 
Le pape lui répondit en fubflance : Je m’étonne que vous 
vous laiffiez furprendre aux artifices de Mainfroi, &  je me 
trouve obligé de vous donner au moins une légère connoif- 
fance de fes crimes. Après la mort de fon frété Conrad il 
prêta ferment de fidélité au pape Innocent, &  le laiffa en
trer paifiblement dans le royaume , l’en reconnoiffant véri
table feigneur; le pape Innocent de fon côté le reçut cha
ritablement comme fon fils, lui donna, par pure libéralité, 
la principauté de Tarente, à laquelle il n’avoit aucun droit, 
&; lui fit de plus de magnifiques prélens. Toutefois, incon
tinent après, il fit tuer cruellement, prefque à la vue du 
pape, Burel comte d’Anglone,  ferviteur fidèle de l’églife : 
&  fe révoltant ouvertement contre elle, il alla trouver les 
Sarrafins de Nocéra ,  avec lefquels ayant fait alliance ,  il 
s’empara du royaume , fous prétexte de la tutelle de fon 
neveu le fils de Conrad ; puis ayant feint que cet enfant 
étoit mort, il s’efl: attribué le royaume comme fon héritage; 
&  nonobflant le défaut de fa naiffance , il a pris le titre 
de roi ,  à la honte de la dignité royale 8c de tous ceux 
qui portent couronne, fans avoir horreur d’une telle trahi- 
fon contre fon neveu &  fon pupille. Enluite il s’eil emparé, 
comme il fait encore, des églifes vacantes du royaume j il 
pille celles qui ne le font pas , &  leurs prélats, dont il 
charge quelques-uns d’exaftions,  &  en ret ent d autres dans 
de cruelles priions. Il fait célébrer devant lui les divins of
fices , feulement par mépris des clefs de l’eglife ,  8c des 
excommunications prononcées contre lui par notre prédé-
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' ceffeur» Il a fait mourir cruellement quelques barons du 

royaume, pour s’être attachés au pape &  à l’églife, quoique 
de fon confêntement ; &  il a banni du royaume plufieurs 
grands &  d’autres, fans épargner ni âge ni fexe.

L ’églife n’auroir pas laiüé de le recevoir à bras ouverts, 
s’il étoit revenu de bonne foi , &  nous avons écoute fes 
envoyés, comme avoir fait le pape Alexandre ; mais ils ne 
nous ont fait que des proportions illufoires. C ’efi pourquoi 
nous ne croyons pas qu’il foit de votre dignité d’entrer 
dans une telle négociation ; &  encore moins de contracter 
une alliance fi honteufe , ôc de vous unir ii étroitement à 
un ennemi de l’églife dont vous avez toujours pris la dé- 
fenfe avec tant de valeur &  de fuccès. La lettre eft du 
vingt-fixiéme d’Âvril î i6 i.

Le roi S. Louis avoit auifi traité du mariage de Philippe 
fon fils aîné , avec Ifabelle fille du même roi d’Arragon ; 
&  le mariage avoit été accordé de part &  d’autre dès 
l’année 1258, en même tems que les deux rois tranfigérent 
fur leurs prétentions réciproques* Saint Louis s’étoit mètre 
avancé jufques à Clermont en Auvergne cette année 1262, 
pourTaccompliiTement de ce mariage, quand il apprit celui 
que le roi d’Arragon vouloit faire entre fon fils &  la fille 
de Mainfroi. Alors le faint roi déclara qu’il ne'vouloit point 
d’alliance avec qui que ce fû t, qui eût des engagemens ii 
étroits avec un prince excommunié &  ennemi déclaré de 
i’églife* Ce que le pape ayant appris , il en écrivit à S. Louis 
une lettre pleine de louanges &  de remercimens : mais les 
deux mariages ne laifférent pas de s’accomplir. Saint Louis 
fe contenta d’un a&e authentique, par lequel le roi d’Arragon 
déclara, qu’en mariant fon fils avec la fille de Mainfroi, il 
ne prérendoit s’engager à rien contre les intérêts de l’églife 
Romaine ; &  cette déclaration fut confirmée par le témoi
gnage de plufieurs évêques &  de plufieurs feigneurs.

Philippe de France époufa donc à Clermont ifabelle d’Ar
ragon le jour de la Pentecôte, vingt-huitième de Mai 1161: 
&  le quinziéme de Juin Pierre d’Arragon époufa Confiance 
de Sicile à Montpellier, oîi le roi Jacques s’étoit rendu pour 
cet effet, préférant aux remontrances du pape l’efpérance 
du royaume de Sicile ,  qui ne fut pas vaine, comme on 
verra dans la fuite.

Le pape Urbain offrit ce royaume à faint Louis pour un
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¿e ib$ efffans : mais le faint roi craignit de faire tort à 
Copradip , qui fembloit en être l'héritier légitime ; ou à 
Edmont d’Angleterre , à qui les papes précédens avoient 
donné cette couronne. Sur quoi le pape Urbain écrivit à A l
bert de Parme, fon notaire &: fon nonce, qu'il avoir chargé 
de cette négociation. Dans cette lettre Iç pape loue extrê
mement la délicareffe de eonfcience de S. Louis : mais il 
charge Albert de le raffurer fur ce fujet, &  de lui déclarer 
que le droit du faint fiége a été bien examiné par le pape 
& les cardinaux qui ont aufli leur eonfcience à garder, de 
font bien éloignés de vouloir faire tort à perfonne. Au refus 
du roi, Aibert étoit chargé d’offrir la couronne de Sicile à 
fon frere Charles , comte d’Anjou de de Provence , à qui 
il l’avoit déjà offerte neuf ans auparavant de la part d’in
nocent IV .

Saint Louis témoignoit au nonce Albert un grand defir 
de fecourir l’empire de Conftantinople, c’eft-à-dire, l’empe
reur Baudouin Ôr les Latins , qui prétendoient y rentrer 
c’eff pourquoi le pape Urbain lui écrivit une lettre, où il 
dit en fubffance : Vous êtes le feul des princes chrétiens ,  
qui compatiffez iîncérement aux maux de l’églife ,  &  qui 
êtes toujours prêt à la fecourir. Ainíi dans l'extrême afflic
tion que nous a caufée la perte de Conftantinople , nous 
avons d’abord tourné les yeux vers vous, &  nous vous 
avons envoyé l’évêque d’Agen, pour traiter de cette affaire 
avec vous de avec les prélats de votre royaume. Cet évê
que étoit Guillaume de Pontoife , auparavant prieur de la 
Charité, puis abbé de Clugny, qui mourut l’année fuivante 
1263 le dix-feptiéme de Novembre, &  eft enterré à faint 
Martin des Champs à Paris. La lettre du pape à faint Louis 
continue ainíi : Mais notre douleur a été depuis peu cruel
lement renouvellée par la venue de l’empereur Baudouin ,  
des ambaffadeurs du duc Rainier Zeno de de la commune
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de Venife, &  de pluffeurs autres Latins de Romanie ; voyant 
cet empereur ainfï chaffé par les Grecs fehifmatiques, à la 
honte éternelle des Latins.

Nous délirons donc procurer un prompt fecours à cet 
empire , de par conféquent à la terre fainte,  dont 1 interet 
s’y trouve joint: d’autant plus que les feigneurs Latins qui 
font encore les maîtres des principautés d Achaïe, de la Ma
tée &  des ifles voifines ? font prêts à s oppofer fortement
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parterre aux ufurpateurs, avec des troupes confidérables ; 
&  les Vénitiens par mer , avec une flotte magnifique de 
galères , offrant même le paffage gratuitement à tous 
ceux qui viendront au fecours. Cefi: pourquoi nous vous 
envoyons André de Spolete archidiacre de Paphos ,  notre 
chapelain, auquel vous pourrez ajouter foi fur tout ce qu'il 
vous dira de vive voix : vous priant d'étendre votre pro- 
teftion fur l’empire de Romanie, &  d'exciter les prélats de 
votre royaume à contribuer d’un fubfide honorable, comme 
nous leur avons enjoint par d’autres lettres, fuivant qu’ils 
en feront requis par l’évêque d’Agen. La lettre eft du cin
quième de Juin 1262.

Vers le même tems, le pape donna commiffion au pro
vincial des freres Mineurs en France, de faire prêcher dans 
tout le royaume, par les freres de fon ordre, la croifade 
contre Michel Paléologue , avec la même indulgence que 
celle de la terre fainte ; &  quarante ou cent jours d’in
dulgence à ceux qui viendroient aux fermons de la croifade.

Paléologue cependant n’éroit pas en repo.s à C . P . Quand 
le patriarche apprit qu’il avoir fait aveugler le jeune em
pereur Jean , il en fut pénétré de douleur : &  ne fe pofle- 
dant plus, il montoit &  defcendoit par toute fa maifon, 
jettant de grands cris, fe frappant la poitrine , prenant à 
témoin le ciel &  la terre , &  appeilant au fecours toure 
la nature. Enfuite ayant affemblé les prélats qui fe trouvè
rent auprès de lui, il leur repréfenta que Paléologue s’étoit 
moqué de lui &  de Dieu , en violant fes fermens ; &  
leur demanda ce qu’il falloit faire, afin qu’il ne profitât pas 
impunément de fon crime. Nous ne pouvons,  ajouta-t-il, 
nous difpenfer d’agir, quand ce ne feroit que pour ne pa- 
roître pas l’autorifer par notre filence. Les prélats témoi
gnèrent l’horreur qu’ils avoient de ce qui s’étoit paffé , &  
la difpofition où ils étoient de fuivre en tout la conduite 
du patriarche. Il réfolut d’ufer de toute fon autorité contre 
1 empereur Michel, &  les autres n’oférent s'y oppofer, quel
que crainte qu’ils euffent de ce qui en pouvoit arriver. Le 
patriarche Arsène prononça donc l’excommunication contre 
Michel Paléologue, en lui reprochant fon crime : feulement 
pour ne le pas pouffer à bout , &  ne pas attirer de plus 
grands maux, il permit au clergé de chanter des prières pour 
lui j &  lui-même continua de le nommer dans la liturgie.

Paléologue
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Paléologue fouffrit patiemment la cenfure, & fe fournit, 

du moins en apparence : il ne fe plaignit point, & fe con
tenta de s’excufer comme il put ; efpérant que, s’il cédoit 
pour quelque teins à la jufte indignation du patriarche, & 
témoignoit enfuite du repentir, il obtiendrait bientôt l’ab- 
folution, Ainiî pendant pluíieurs jours il porta des habits 
modeftes comme un pénitent ,* & cependant fa confcience 
ne le laiffant point en repos, il fit parler au patriarche par 
des perfonnes de piété & amis du prélat, le priant inftam- 
ment de l’abfoudre, vu qu’il fe repentoit de fa faute , & 
de lui impofer telle fatisfaflion qu’il voudroit : puifqu’on 
ne pouvoir faire que ce qui avoir été fait, ne l’eût pas été. 
Les médiateurs rapportèrent au patriarche ce difcours de l’em
pereur, y ajoutant encore du leur, pour faire leur cour au 
prince- Mais le patriarche, fans les écouter, leur dit : J’ai 
reçu dans mon fein une colombe, qui s’efl: changée en ferpent, 
& m’a fait une bleffure mortelle. L’empereur crut qu’il réuf- 
firoit mieux en parlant lui-même au patriarche : il le vit plu
íieurs fois, le priant d’apporter à fon mal le remède con
venable. Le patriarche lui répondoit en termes généraux de 
faire ce qu’il falloit, difant que les grands péchés deman- 
doient une grande réparation. L’empereur, après l’avoir pref- 
fé de s’expliquer , lui dit: Quoi donc, m’ordonnez-vous de 
quitter l’empire ! En même tems il détacha fon épée, & la 
lui préfenta pour le fonder. Le patriarche étendit prompte
ment la main pour prendre l’épée : mais l’empereur la re
tint , & lui reprocha qu’il en vouloir donc à fa vie. Tou
tefois il fe découvrit la tête, & fe jetta aux pieds du pa
triarche en préfence de pluíieurs perfonnes. Le prélat per- 
lifta corrftamment dans fon refus \ & comme l’empereur con- 
tinuoit de le preffer , il fe retira dans fa chambre , de lui 
ferma la porte au vifage. Enfin l’empereur, par pluíieurs 
inftances réitérées pendant deux ans , ne put jamais le 
fléchir.

Cependant Paléologue envoya pluíieurs ambaffades au 
pape, craignant toujours de la part des Latins, & fçaehant 
bien qu’ils ne demeureroient pas tranquilles à fon égard. 
Il envoya donc fouvent au pape avec des preiens , tant 
pour lui que pour quelques-uns des cardinaux, & des au
tres qui avoient du crédit auprès de lui. Une de fes am- 
haflades fur exécutée par Maxime Alufard moine, Àndronic 
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Muzalon , &  Michel Abalante ; &  la lettre qu'ils apportè
rent dé la part de Michel Paléologué ,  qualifioit Urbain 
pape de l'ancienne Rome, fucceffeur du trône apoftolique, 
&  pere fpirituel de l'empereur. Ce prince témoignoit un 
grand defïr pour la paix &  la concorde, &  marquoit qu'il 
avoir déjà écrit au pape pour ce fujet aufîi-tôt après la 
prife de Conftantinople.

Mais, ajoutoit-il, j'ai été fenfiblement affligé d’apprendre 
que vous avez excommunié les Génois , pour avoir fait al
liance avec moi : &  que vous les preffez de la rompre. Je 
m’étonne que vous, qui tenez le premier rang entre les 
évêques, préfériez la guerre à la paix &  à l’amitié entre 
les chrétiens, tels que font les Génois &  les Grecs. II dé- 
crivoit les grands maux arrivés à la chrétienté depuis les 
conquêtes des Latins fur les Grecs, la profanation des églifes, 
la ceffation des divins offices, les iacriléges. O r , continuoit-il, 
puifqu’on ne peut faire que le paffé ne foit arrivé , il faut 
du moins pour l’avenir faire cefi’er les inimitiés &  les fcan- 
dales ; &  comme je le defïre de tout mon cœur, ii vous 
y voulez penfer fincérement, rien ne peut empêcher un fî 
grand bien. C'étoit à vous, qui êtes notre pere , à nous 
prévenir; &  toutefois j’ai bien voulu vous offrir la paix le 
premier: proreftant devant Dieu &  les anges, que il vous 
la refufez, je n’aurai rien à me reprocher, je ne parle quant 
à préfent- ni des dogmes, ni des cérémonies de la religion* 
S’il y a quelque différend fur ce fujet , il fera plus facile 
à terminer quand la paix fera faite. Enfin je vous prie 
de m’envoyer des nonces qui aient véritablement l’elprît 
de paix ; &  j'attends par eux votre réponfe.

Quand le pape eut reçu cette lettre de Paléologué, il 
deftina à la nonciature de Grèce quatre freres Mineurs , 
Simon d’Auvergne, Pierre de Moras, Pierre de C re il, &  
Boniface d'Yvrée : mais comme ils étoient alors dans des 
pays éloignés, le pape ne put lés envoyer auffi - tôt qu’il 
auroit voulu. D ’ailleurs la guerre que les Grecs faifoient û 
Guillaume de Ville-Hardouin prince d’Achaïe, &  aux autres 
Latins du pays, retint encore le pape , qui craignoit que 
Paléologué n’eût changé de volonté. Enfin il les envoya en 
1263 avec une lettre à l’empereur, datée du vingt-hui
tième de Juillet, où il témoigne une grande joie des avances 
qu’il fait pour la paix &  l'union, &  un grand defir de la

\
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conclure. En ce cas , dit-il, nous vous ferions voir combien 
la puiffance du faint fiége eft utile aux princes qui font 
dans fa communion &  fes bonnes grâces. S’il leur arrive 
quelque guerre ou quelque divifion, ieglife Romaine, com
me une Ibonne mere, fe jette entre eux , leur ôte les ar
mes des mains , &  par fon autorité les oblige à faire la 
paix- Les rois catholiques de leur côté , s’ils ont quelque 
différend enfemble , ou fi leurs vaffaux fe révoltent , ont 
aufli-tôt recours à cette églife ,  pour lui demander fon con- 
feil &  fon fecours , &  ils reçoivent d’elle infailliblement 
la paix &  la .tranquillité. Elle fert aufli de mere aux princes 
qui viennent à la couronne, étant encore en bas âge : elle 
les gouverne , les protège, &  les défend quand il eft né- 
ceffaire , même à fes dépens , contre les ufurpateurs. Voilà 
en quoi on mettoit alors la grandeur de l’églife, ou plutôt 
de la cour de Rome.

La lettre continue : Si donc vous rentrez dans fon fein, 
elle attirera , pour appuyer votre trône, non feulement le 
fecours des Génois &  des autres Latins; mais, s’il eftbefoin ,  
les forces de tous les rois ,  &  les princes catholiques du 
monde entier. Mais tant que vous ferez féparé de Pobéifi* 
fance du faint fiége , nous ne pouvons fouffrir en confcience 
que ni les Génois , ni quelques autres Latins que ce foit, 
vous donnent du fecours. Quant aux pillages des églifes Sc 
aux autres défordres femblables , aucun homme fenfé ne 
peut les imputer à tous les Latins ; mais aux voleurs parti
culiers , ou plutôt à ceux qui par leur fchifme ont attiré 
ces malheurs. O r  comme la paix ne feroit point ferme, fi 
elle n’avoit la foi pour fondement, vous n’avez pas dû la 
mettre avant les dogmes &  les cérémonies de la religion : 
route paix de toute concorde n’eft qu’un adjeélif,  qui 
doit fuivre ce fubftantif. Ainfi parloit-on alors dans les af
faires les plus férieufes. Mais ce qu’il eft plus important 
de remarquer, c’eft que, fuivant ce raifonnement du pape, 
les chrériens ne pourroient jamais faire de paix folide avec 
des gens de différente religion : ce qui vient de l’équivo
que du mot de fo i, pris tantôt pour la créance des vérités 
révélées, tantôt pour la fidélité dans les traités.

Avant que Paléologue eût reçu cette réponfe,  il écrivit 
au pape Urbain une autre lettre ,  où il dit : Du rems des 
empereurs nos prédéceffeurs,  on a fouvent envoyé de part
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&  d’autre des ambafladeurs , pour travailler à ia réunion de  ̂
églifes : mais ils n’ont pu la procurer y faute de pouvoirs ex
pliquer enfembie immédiatement : étant réduits à fe fervir 
d’interprètes ignorans. O r  la veille de Noël de l’année der
nière , quatrième de notre règne , c’ étoit l’an 1262 ; Nico
las évêque de Cortone eft venu nous trouver comme nous 
l’en avions prié, fçachant qu’il eft Gree d’origine &  nour
ri dans l’églife Romaine ,  enforte qu’il fçait parfaitement 
la doârine des deux églifes. Ils nous Ta donc expliquée en 
grec , comme elle a été enfeigrrée par les peres Latins : fça- 
vo ir, les papes Silveftre , Damafe , Céleftin , Agathon ,  
Adrien ? Léon le grand &  le jeune, Grégoire le dialogue; 
les évêques Hilaires de Poitiers, Ambroife de Milan , Au- 
guftin d’Hippone, Jérôme, Fulgence , &  les autres. E t  nous 
avons trouvé cette doârine conforme à celle de nos peres 
Athanafe d’Alexandrie , Baille de Céfarée en Cappadoce ,  
Grégoire le théologien , Grégoire de Nyffe, Jean Chryfofto- 
me , &  les deux Cyrilles. C ’eft pourquoi defiranr fincére- 
ment l’union, nous vous envoyons cet évêque , &  vous prions 
de nous le renvoyer promptement avec des légats de votre 
part, pour confommer ce grand ouvrage. O n  voit ici les 
peres , tant Grecs que Latins , les plus eftimés des Grecs* 
Le pape ne fit réponfe que l’année fuivante , le vingt- 
deuxième de Juin. Il y  témoigne une grande joie des bon
nes difpoiîtions de l’empereur , &  lui renvoie l’évêque de 
Cortone avec deux freres Mineurs , Gérard de Prato &  
Rainier de Sienne , en qualité de fes nonces.

En attendant le fuccès de cette négociation , le pape ne 
laïfîbit pas de pourvoir aux frais de la guerre pour le réta- 
bliÎTement de l’empereur Baudouin. A  cette fin il envoya 
deux nonces en Angleterre, Léonard &  Berard , qui con- 

'hutth. iPejim. voquérent une grande aiïemblée des évêques &  du clergé à 
Oueftminfter, après la fête de la Trinité ,  qui cette année 
1263 étoit le vingt - feptiéme de Mai, Ils répondirent net
tement qu’ils ne vouloient rien contribuer pour ce fujet , 
tant à caufe de la divifion qui régnoit en Angleterre entre 
Je roi &  les feigneurs , que pour la difette caufée par la 
ft rilité de la terre : &  ils dirent qu’ils dévoient plutôt fub- 
* enir à leur roi &  à eux-mêmes, qu’ à un prince étranger. 

Rti.n. 19.20 c êTg  ̂ France refufa de même le fecours pécuniaire 
pour le recouvrement de C . P . comme on voit par les re-

1, 61,
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proches qu’en fit le pape aux provinces de Reims, de Sens 
&  de Bourges * &  les prélats de Caftille &  de Léon firent un 
pareil refus*

Les prélats de France ne furent pas fi difficiles pour le 
fecours de la terre fainte. Bibats Bondocdar fultan d’Egypte,
Juatriéme des Mammelucs, vint cette année le quatorzième 

"Avril devant Acre, avec trente mille chevaux : le lende
main) il brûla les jardins, &  s’avança jufqu’aux portes de la 
ville qui fut en grand péril. La caufe de cette infulte fu t, 
que les Templiers &  les Hofpitaliers ne vouloient pas ren* 
dre au fultan quelques efclaves , fuivant leurs conventions, 
quoiqu’il voulût rendre de fa parr ce qu’il devoit. Dans le 
même mois les Sarrafins détruifirent le monaftére de Be
thléem. Sur ces nouvelles, le pape Urbain écrivit à faint 
Louis une grande lettre pleine de lamentations, où il dit 
que le fultan de Babylone, c’eft-à-dire d’Egypte , eft venu, 
contre la foi des traités,  camper avec une grande armée 
entre le mont Thabor &  Naïm ,  &  s’eft rendu maître de 
tout le pays jufques aux portes d’Acre. Il a même, en haine 
du nom chrétien,  fait abattre &  rafer entièrement l’églife de 
Nazareth, dans l’enceinte de laquelle la Vierge, faluée par 
l’Ange, a conçu du Saint-Efprit. Il a démoli Téglife du mont 
Thabor , où Jefus-Chrift s’eft transfiguré , &  où il a apparu 
à fes difcipîes après fa réfurreftion* Cette deftrufKon des 
lieux faints eft remarquable pour la fuite de Fhiftoire* Le 
pape conclud fa lettre, en exhortant faint Louis à envoyer 
un prompt fecours à la terre fainte ,  attendu que le fulran 
menacoit de revenir au printems. La date eft du vingtième 
d'AoÛr.

Pour cet effet il envoya en France l’archevêque de T y r 
en qualité de légat j &  on tint une aflemblée à Paris h l’oc
tave de la S. M artin, c’eft-à-dire le dix-huitiéme de N o 
vembre i 263,  où l’on ordonna ce qui fuit. Le légat remet
tra au roi les lettres dont il eft porteur, &  qu’il a fair li
re , touchant la levée du centième des revenus ecdéfiafti- 
ques pour le fecours de la terre fainte ; &  il ne fè fervira 
plus de ces lettres contre ceux qui obéiront à l’ordonnan
ce des prélats ,  qui eft telle. Les prélats ont accordé, tant 
pour eux que pour leur clergé , non en vertu de la lettre 
du pape ,  ni par aucune contrainte, mais volontairement 6c 
de leur bon gré,  pour le befoin de la terre fainte, un iub-

A n . 1263*

xix.
Subvention pour 
la inrre la in te.

Bibl. Orient* p, 
204.

Sartui,pt 221,

Ap* Rai/:. nt 2,

«■7*

«. j tS.

TÏï. K. corc. p.£t. 
Joinv, obfer. ■J5 -f.



An. 1263.

XX.Remontrance du clergé à S. Louis. 
Jûinv.p. 15. ob- 

ferv. p, 40. 368. 
GalL Chr, tp. i.7>,30i.

S u p J .  L x x x l, n. 6 .

194 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e . 
fide de vingt fous par cent livres * auquel perfonne ne fe
ra contraint par la puiffance féculiére ; mais chaque prélat 
y contraindra le clergé de fôn diocèfe par cenfures eccié- 
fiaftiques. Le curé, ou autre dont le revenu n’excède pas 
douze livres parifis, ne payera rien s’iln e  veut. Cette fub- 
vention durera cinq ans , &  fera payée moitié à la S, Jean , 
moitié à NoeL Les chanoines ne payeront rien de leurs dif- 
rributions quotidiennes, pourvu que la bourfe commune du 
chapitre paye fa fubvention.

On peut rapporter à cette affemblée du clergé de Fran
ce à Paris, une remontrance que tous les prélats firent à S. 
Louis, félon le récit du (ire de Joinville qui s y  trouva 
préfent. L ’évêque d’Auxerre, qui porta la parole, étoit Gui 
de Mellot , &  tenoit ce fiége depuis l’an 1246. Il dit au 
roi : Sire , tous ces préiats me font dire que vous laiffez 
perdre la religion. Le roi, effrayé de cette propofition , fit 
le figne de la croix &  dit: Evêques, dites-moi comment 
cela fe fait. Sire, reprit l’évêque, c’eft qu’on ne tient plus 
compte des excommunications ; car aujourd’hui perfonne ne 
veut faire fatisfaélion à Féglife, on aime mieux mourir ex
communié : c’eft pourquoi nous vous prions tous d’une voix 
pour D ie u , &  parce que c’eft votre devoir,  de vouloir 
bien commander à tous vos baillifs ,  vos prévôts,  &z vos 
autres officiers de juftice, qu’ils contraignent par faifie de 
fes biens, celui qui aura été excommunié par an &  jour, à 
fe faire abfoudre. Le roi répondit que très-volontiers il don- 
neroit cet ordre à l’égard de ceux que les juges trouve- 
roient avoir fait tort à Féglife ou à leur prochain. Mais ,  
reprit l’évêque, il ne leur appartient pas de connoître de nos 
aftaires. E t  le roi reprit qu’il ne le feroit pas autrement. 
C ar, ajouta-t-il,  il ieroit contre la raifon que je contrai- 
gniffe à fe faire abfoudre , ceux à qui les ecciéfiaftiques fe- 
roient tort, fans qu’ils fuffent ouis. Vous avez l’exemple du 
comte de Bretagne ,  qui pendant fept ans a plaidé contre 
les prélats de la province tout excommunié , &  a fi bien 
conduit ion affaire , qu’enfin le pape les a condamnés envers 
lui. Donc fi des la première année je Favois voulu con
traindre à fe faire abfoudre, il eût été obligé de laiffer aux 
prélats ce qu’ils lui demandoient injuftement : en quoi j’au- 
rois grandement offenfé Dieu &  le comte de Bretagne*
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Les prélats n'eurent rien à répliquer à cette réponfe du roi.

Deux conciles du même tems font voir les maximes du 
clergé fur cette matière 3 ils font tous deux de la province 
de Bordeaux, tenus par l'archevêque Pierre deRoncevaux: 
le premier à Cognac en 1262, qui étoit la première an
née de ion pontificat. O n  y  lit ces paroles : Ceux que la 
crainte de Dieu ne détourne pas au mal ,  doivent être 
retenus par la peine temporelle ; c’eft pourquoi nous or
donnons que les barons &  les autres qui ont jurifdic- 
tion temporelle ,  foient contraints par cenfure eccléfiafti- 
que de contraindre les excommuniés à rentrer dans le 
fein de Téglife, par faifie des biens fitués fous leur jurif- 
di£Hon ou autrement. L'autre concile , tenu cette année 
1263, porte que celui qui aura fouffert l'excommunication 
pendant un an, feroit réputé comme hérétique, &  dénoncé 
comme tel : ce qui aboutiffoit à le foumettre aux peines 
temporelles portées contre les hérétiques par les loix. Il 
eft dit auüi que chaque curé aura un papier contenant les 
noms des excommuniés,  afin de pouvoir les dénoncer, fé
lon qu'il lui fera enjoint par le juge. Perfonne ne fera tenu 
pour abfous des cenfures,  même à l'article de la mort, s'il 
n'appert de fon abfolution par lettre du juge qui avoir pro
noncé la cenfure.

L'empire d'Allemagne étoit encore vacant depuis la mort 
de Frideric, c'eft-à-dire , depuis plus de douze ans ; &  les 
deux contendans, Alphonfe roi de Caftille &  Richard comte 
de Cornouaille, prenoient le pape de décider la queftion de 
leurs élections. Dès l'année précédente , l’archevêque de 
Mayence avoir indiqué aux élefteurs une diète pour procéder 
à une nouvelle élection, &  quelques-uns prétendoient élire 
Conradin, c’eft-à-dire le jeune Conrad,petit-fils de l'empereur 
Frideric. Mais le pape Urbain en étant averti par le roi de 
Bohême, réitéra la défenfe faire fix ans auparavant par 
Alexandre IV  ,  d'élire Conradin fous peine de nullité &  d'ex
communication contre les éle&eurs. La  lettre eft du troi
sième de Juin 1262*

Cette année 1263 , le roi Alphonfe renouvella fes jnftan- 
ces auprès du pape pour obtenir la couronne impériale : 
mais avant que de juger la queftion au fond, le pape Urbain 
voulut régler les qualités des parties 5 &  apres avoir ouï leurs 
taifons,  il donna le feptiéme d'Août "une bulle, par laquelle
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il déclare avoir réfolu de nommer dans fes lettres l’un Si 
l’autre roi des Romains élu , fans porter de préjugé pour 
l’un ni pour l’autre. Le pape Urbain, à l’exemple d’Alexan* 
dre fon prédéceifeur, eût bien fouhaité que ce grand diffé
rend fe fût terminé par un accommodement entre les par
ties : mais après avoir long-tems attendu , & les avoir fait 
convenir de s’en rapporter au jugement de l’églife Romaine, 
il leur envoya des nonces qui les citèrent à comparoître 
devant lui le fécond jour de Mai de l’année fuivante 1264, 
comme il paroit par la bulle donnée à Orviète le dernier 
d’Août 1263 ; & l’année fuivante il accorda encore un dé
lai d’un an jufques à la S. André 1265 : mais le pape Urbain 
ne vécut pas jufques-là.

En Italie Mainfroi fe fortifïoit de plus en plus & avoit 
attiré à fon parti les Sienuols, lesPjfans, 8c la plus grande par
tie de la Tolcane: il s’avançoit même dans la Marche d’An- 
cône & dans d’autres terres de l’état eccléfiaifique. Le pa
pe Urbain crut donc devoir procéder contre lui : 8c pre
mièrement le jeudi faint, qui cette année 1263 fut le vingt- 
neuvième de Mars, il le cita publiquement devant la mul
titude des fidèles qui venoient de toutes les parties du mon
de au faint fiége en ce jour folemnel $ & la citation fut affi
chée aux portes des églifes d’Orviète ÿ où le pape faifoit fa 
réfidence. Elle portoit que Mainfroi comparoîtroit dans le 
premier jour d’Août, en perfonne ou par procureur, pour 
fatisfaire au faint fiége fur pluiieurs chefs ; fçavoir, la def* 
truèfion de la ville a Ariano , qu’il avoit fait ruiner de fond 
en comble par les Sarrafins : le meurtre de trois perfonnes 
de marque , 8c de pluiieurs autres : le mépris des cenfures 
eccléfiaftiques, au préjudice defquelles il faifoit célébrer de
vant lui l’office divin depuis pluiieurs années , non fans foup- 
çon d’héréfie : la fréquentation avec les Sarrafins, qu’il te- 
noit auprès de lui & les préféroit aux chrétiens ; &  il efl 
vrai que dès l’année 1260 il en avoit fait venir grand nom
bre en Italie. Enfin le pape accufoit Mainfroi d’opprimer 
le royaume de Sicile par des exactions intolérables.

Quoique cette ciration n’eût point été fignifiée perfonneüe- 
ment à Mainfroi, 8c qu’il ne l’eût apprife que par la voie 
publique, il ne voulut pas donner fujet au pape de l’accu- 
fer de contumace, & .il lui envoya au terme prefcrit pro- 
pofer fes exeufes. Le pape ayant ouï. fes envoyés, lui don

na
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11a un- delai jufques à l’o&ave de la S. Martin , c’eft-à-dire, 
le dix-huitiéme ae Novembre, Comme le terme approchoit,. 
Mainfroi dépêcha d'autres envoyés, qui dirent que voulant 
venir fe préfenter en perfonne , il demandoit sûreté pour 
entrer dans les terres de Tétât eccléfiaftique .avec une fuite 
convenable à fa dignité. Le pape lui prefcrivit de n’amener 
pas plus de huit cens perfonnes, dont il n’y auroit que cent 
armés, & foixante & dix chevaux; & qu’il ne pourroit de
meurer plus de huit jours dans Tétât eccléfiaftique: le tout 
fous peine d’excommunication* Le pape envoya deux nonces 
pour recevoir le ferment de Mainfroi fur ce fujet , comme 
on voit par fa lettre du onzième de Novembre : mais cette 
négociation fut.fans effet , aulli bien que les exhortations & 
les menaces que le pape fit aux Siennois & aux Pifans pour 
les détacher au parti de Mainfroi. Sur la fin de Tannée le 
pape mit en interdit le royaume de Sicile : mais voyant 
que Mainfroi & fes adhérons fe moquoient des cenfures, Sc 
qu’elles tournoient au préjudice de la religion, il modéra 
l’interdit au commencement de Tannée fuivante 1164, en per
mettant que Ton dît la meffe baffe , & que Ton adminiftrât 
les facremens dans les églifes à portes fermées, & les excom
muniés exclus.
. Cependant le pape continuoit de négocier avec Charles 
comte d’Anjou & de Provence pour le royaume de Sicile * 
n’attendant plus rien du roi d’Angleterre , trop occupé de fe 
maintenir dans fon propre royaume. Le pape envoya donc en 
France Barthélemi Pignarelli archevêque de Cofence, hom
me plus militaire qu’eccléfîaffique , qui étant mal avec Main
froi fe retira auprès d’innocent IV ; & ce pape le fît arche
vêque d’Amalfi en 1254, puis fept mois après il le trans
féra à Cofence. Le pape Alexandre l’envoya en Calabre 
avec des troupes, pour faire la guerre à Mainfroi : mais ayant 
été trahi, il fut obligé d’abandonner même fon diocèfe & 
de revenir auprès du pape* Tel étoit l’archevêque de Co
fence , qu’Urbain IV envoya au roi S. Louis en 1263 pour 
l’exhorter à aider Charles d’Anjou Ion frere à la conquête 
du royaume de Sicile. L’archevêque fut aufïi chargé de négo
cier auprès du roi d’Angleterre, pour le faire dénfter de fes 
prétentions fur la Sicile à caufe de fon fils Edmond*

Le pape envoyoit encore un légat particulier pour 1 An
gleterre , feavoir le cardinal Gui Fulcordi évêque de Sabi- 
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A n ’ ¿ T  ne > c^atg  ̂ de procurer la pais entre le roi &  les barons. 
RainiLi.nSt. H étoit porteur de plufieurs bulles, datées du vingt-deuxié-

84. &c. canc.prw. me de Novembre 1263 &  des jours fuivans ; Sravo'itpou- 
Narb.epp.p.iùj. vojr non feulement d’ ufer des cenfures contre les rebelles, 

mais encore de faire prêcher la croifade contre eux, car 011 

appiiquoit ce remède à tous les grands maux. En même 
tems ie pape écrivit au roi faint Louis d'employer fa 
médiation pour appaifer la guerre civile d’Angleterre : &  
ce prince le fit fi efficacement , que le roi Henri de 
fon côté, &  les feigneurs Anglois du leur , le choiiirent 
pour arbitre.

Spun tom. ta. Le compromis fut pafle à Ouinfor le dimanche d’après 
f-588̂  la fainte Luce , feiziéme de Décembre 1263 ? &  portoit
NjÿefiJïp.384. que te roi Louis devoit prononcer fa fentence avant la Pen

tecôte : mais il n’attendit pas ce terme. Il fit venir les par
ties à Amiens, où le roi Henri fe rendit en perfonne &c plufieurs 
feigneurs auffi. Il écouta &  examina foigneufement ce 
qui fut propofé de part &  d’autre, principalement touchant 

Stip, iiv. lxxviv. le réglemenr fait à Oxford en 1258 , où il trouva qu’on 
avoit beaucoup dérogé au droit &  à la dignité royale, &  
que cette convention avoit eu de facheufes fuites,troublant 
le royaume d’Angleterre , déprimant les églifes , caufant des 
pillages &  de grands dommages à plufieurs perfonnes , tant 
naturels qu’étrangers : enfin qu’on avoit fujet d’en craindre 
encore à l’avenir de plus funeftes effets. Sur ces confidéra- 
tions le roi Louis ayant pris confeil des feigneurs François 
&  de plufieurs autres perfonnes de probité ,  prononça fa 
fentence arbitrale, par laquelle il cafla le réglement d’O x- 
ford, vu principalement qu’il avoit été déjà caffé par le pa
pe : déclarant le rot &: les barons d’Angleterre quirtes &  
déchargés de tout ce qu’ils avoient promis par cet a£te,-& 
ordonnant que toutes chofes feroient rétablies en l’état où 
elles étoient auparavant. Cette fentence fut prononcée le 
vingt-troifiéme de Janvier 1263 , c’eft-à-dire 1264 avant 
Pâques j &  Ton voit ici un illuftre exemple de la haute ré
putation de juftice &: de fageffe que le roi S. Louis avoit chez 
les étrangers.

Jumviiieip'iù 11 avoit grand foin de faire adminiftrer la juftice à fou 
peuple, &  outre les jurifdi&ions ordinaires , il faifoit te
nir près de lui celle que l’on appelloit les Plaids de la por
te , d’ où font venues les requêtes du palais. C ’etoit trois ou
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quatre feigneurs qui faifoient cette fon&ion par fon ordre, 
&  lui en rendoient compte enibite. Souvent en été après 
avoir ouï la meffe,  il alloit fe promener au bois de Vin- 
cennes , s’affeyoit au pied d'un chêne, &  faifoit affeoir ces 
feigneurs auprès de lui : alors tous ceux qui avoient affaire 
à lui venoient hb parler, fans qu'aucun huiffier ni autre les 
empêchât. Le roi demandoit tout haut de fa bouche fi quel
qu'un avoir partie,  &  appelloit quelques feigneurs pour les 
expédier : mais s’il trouvoit quelque chofe à redire aux plai
doyers des avocats, lui même les reprenoit gracieufement, 
Il tenoit quelquefois ces audiences au jardin de fon palais à 
Paris , où eft à préfent la place Dauphine, Le lire de Join
ville, qui rapporte tour ceci,  étoit fouvent de ces juges de 
la porte,

La même année 1264 ,  le pape Urbain envoya en 
France Simon. de Brie cardinal de fainte Cecile, en qualité 
de légat,  avec charge de demander au clergé une décime 
pour la guerre contre Mainfroi , &  de traiter avec Charles 
d’Anjou des Conditions auxquelles il devoir recevoir le 
royaume de Sicile , réfervant au pape de lui en donner 
rinveftiture. La commiffion eft du vingt-cinquième d’Avril ; 
&  le troifiéme de Mai le pape écrivit à faint Louis une 
lettre, où il lui repréfente ainii le péril où la religion étoit 
expofée en Italie, par la guerre qu'y faifoit Mainfroi, fur 
la nouvelle qu’il avoir eue du traité avec le comte d’Anjou. 
Il s’eft mis en poffeffion, dit le pape,  de plufieurs églifes 
cathédrales &  de plufieurs monaftéres , où il protège des 
intrus , &  en donne d’autres en commande comme il lui 
plaît, tournant les revenus à fon ufage ; cependant les hé- 
réfies pullulent prefque par toute l’Italie, la foi catholique 
eft déprimée , le fervice divin diminué , les droits &  les 
libertés eccléfiaftiques foulées aux pieds* Les prélats &  les 
clercs font envoyés en exil, jettes dans des prifons, mutiles 
ou mis à mort* Les lieux confacrés à Dieu font dépouillés 
de leurs biens ,  &  convertis à des ufages prophanes. O n 
force quelques eccléfiaftiques à célébrer les divins offices 
dans des lieux interdits , &  à adminiftrer les iacremens à
des excommuniés, s

A  ce fujet fe rapporte ce que dit Matthieu Spinelli, qui 
vint l’automne fuivant dans l’armée de Mainfroi z le troifiéme 
de Septembre 1264 vinrent trois nobles envoyés par les
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Napolitains, pour prier le roi de . faire la paix avec le pape ; 
.parce que la ville demeuroit excommuniée, &  Farchevêque 
ne vouloir pas que Ton dît la meffe. Le roi répondit que ce 
n’étoit pas fa faute fx on faifoit la guerre, mais la faute du 
pape qui vouloir le chaffer de fort royaume ; &  il ajouta : 
Renverrai à Naples trois cens Sarrafins , qui feront dire la 
meffe par force; envoyez-moi dans une galère les prêtres 
&  les moines qui le refuferont. Les députés répondirent ; 
Seigneur, Renvoyez point de Sarrafins, Naples ne voudra 
pas les loger. E t  le roi entra en grande colère.

Pendant que le pape Urbain étoit ainfi occupé de la guerre 
contre Mainfroi, il 11e laiffa pas d niftituer la fête du Saint 
Sacrement de l’autel, &  la célébra pour la première fois 
cette année 1164 le dix-neuviéme de Juin., qui étoit le jeudi 
d’après FoÉlave de la Pentecôte; ce qu’il faut reprendre de 
plus haut. Lorfqu’ii étoit archidiacre de Liège , il connut 
particuliérement une fainte hile nommée Julienne, religieufe 
hofpkaliére à Mont - corniilon, près une des portes de la 
ville. Elle eut toute fa vie une dévotion particulière au S, 
Sacrement: &  dès l’âge de feize ans, c’eft-à-dire en 120S, 
routes les fois qu’elle s’appliquoit à Foraifon, il lui fembloit 
voir la lune pleine , mais avec une petite brèche ; &  cette 
image fe préfentoit à elle fans qu’elle pût l’empêcher, ce 
qui dura pendant long-tems. Elle crut que c’étoit une ten
tation, &  fit beaucoup de prières pour en être délivrée ; 
enfuite elle en demanda la lignification , il lui fut dit 
intérieurement que la lune figuifioit Féglife , &  la brèche 
le défaut d’une fête, qui devoit être célébrée tous les ans 
pour honorer Finftitution du Saint Sacrement, il lui fut dit 
qu’elle devoit commencer cette fête , &  annoncer la pre
mière l’obligation de la célébrer.

tQuoique Julienne crût avoir reçu cet ordre de Jefus- 
Cnriil même, elle s’en défendit long - tems, difant qu’une 
commiffion de cette importance conviendroit mieux à quel
ques doffeurs autorifés dans Fégliie ; enfin après pius de 
vingt ans elle fe rendit ,  &  découvrit la choie première
ment à Jean de Laufenne, chanoine de S. Martin de Liège, 
I10 mme d une vertu finguliére , &  le pria de coniulter fur 
ce fujet les meilleurs théologiens, fans la nommer. Il com
muniqua le tout à Jacques Pantaléon, alors archidiacre de 
Liège., depuis pape Urbain IV ; à Hugues.de S. Cher, alors



A n , i  264*. L l  V R E  Q v  A T  R E - V I N G T - C I N Q U I Ê M E .  301
provincial des freres Prêcheurs, &  depuis cardinal ; à Gui 
ou Guiard de La o n , évêque de Cambrai ; au chancelier de 
Téglife de Paris, aux trois profefleurs de théologie qui en- 
feignoienr alors à Liège, &  à pluiieurs autres hommes fça- 
vans &  vertueux. Ils furent tous d’ avis qu'il étoit jufte &  
utile à réglife de célébrer l’inftitution du S. Sacrement plus 
folemneüement que Ton n’avoit fait jufqu’ alors, Julienne ainfi 
affurée ht compofer un office du S* Sacrement par un re
ligieux de la même maifon nommé Jean , encore jeune 
& peu inftruit, mais d’ une vie très-pure.

Le projet de cette fête étant divulgué, pluiieurs ecclé- 
fiaftiques s’y oppoférent, difant qu elle étoit fuperfiue : que 
l'on faifoit tous les jours à la meffe la mémoire de FiniR- 
tution de l’Euchariffie , &  que les révélations de Julienne 
n’étoient que des rêveries. Mais Robert deTorote , évêque 
de Liège, n’en jugea pas de même; &  par une lettre adreffée 
à tout le clergé de fon diocèfe en 1246 , il ordonna que 
la fête du S. Sacrement fer oit célébrée tous les ans le 
jeudi après To&ave de la Trin ité , avec jeûne la veille. Il 
avoit réfolu d’en publier l’ordonnance dans fon fynode ; mais 
il fut prévenu par fa mort, qui arriva la même année le 16e, 
d’Oftobre. L ’ année fuivante 1247 les chanoines de S. Martin 
célébrèrent les premiers la fête du S. Sacrement- Hugues de 
S. Cher , qui étant provincial des freres Prêcheurs avoir 
approuvé le projet de cette fête, fut fait cardinal du titre 
de fainte Sabine , &  envoyé légat en Allemagne : &  comme 
il étoit à Liège ,  on lui montra l’office du S. Sacrement, 
dont il fut trèsrcontent, après l’avoir bien examiné. Il voulut 
même donner l’exemple, &  célébra la nouvelle fête à faint 
Martin du mont* où au milieu d’une grande multitude il 
prêcha fur ce fujet , puis dit la meffe avec grande folem- 
nité, Enfuite il fit une lettre adreffée à tous les prélats 8 c 
à tous les fidèles dans l’étendue de fa légation, où il or
donne que la fête du S. Sacrement foit célébrée tous les 
ans le jeudi après l’oftave de la Pentecôte , &  exhorte les 
fidèles à s y  préparer , de forte qu’ils puiiient ce jour - là 
communier dignement. L a  lettre eft du vingt-neuvième de 
Décembre 1252. Deux ans après le cardinal Pierre Capoche 
auffi légat, étant à Liè g e ,  ht une pareille ordonnance.

Henri de 'Gueldres , fucceffeur de Robert dans i évêché 
de Liège ,  était plus militaire qu’eccléfiaftique ; &  de fon

Chjptav, c. s* 
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-7 -------"—  tems la licence fut grande dans le dxoeèfe : enforte que plu-
An. 1264. fieurs du clergé déclamèrent contre la nouvelle fête &les 

révélations de Julienne , qu’ils perfécutérent &  obligèrent 
Boll.p.441.4435 àfortir deLiége. Elle mourut en 1258 le|cinquième d1 Avril, 

&  eft honorée dans le pays comme bienheureufe,. Elle avoit 
une amie particulière nommée Eve ,  reclufe à Liège près 
de S. Martin , &  connue au.ffi du pape Urbain lorfqu’il 
étoit dans le pays* Quand elle eut appris fa promotion fur 
le faint fïége, elle employa des chanoines d’autres per- 
fonnes zélées pour la fête du S. Sacrement, qui prièrent 
l’évêque Henri d’en écrire au pape : &  c’eft ce qui le dé
termina à ordonner la célébration de cette fête dans toute 
Téglife.

xxvii II le fit par une bulle adreffée à tous les prélats ,  où il
Fête du S.Sa- rapporte d’abord rinftitutiGii du S. Sacrement : puis il s’é- 

cremenr* tend fur la confidération de ce myftére. Venant 'aux rai-
p, 817.1X* C°nCw f° ns de l’inftitution de la fête, il emploie les mêmes que 

l’évêque de Liège &  le légat Hugues avoient: apportées dans 
leurs lettres. En voici la fubftance : Encore que nous 
renouvellions tous les jours à la meffe la mémoire de l’in- 
ftitution de ce facrement, nous eftimons toutefois conve
nable de la célébrer plus folemnellement au moins une fois 
l’année , pour confondre particuliérement les hérétiques. 
Car le jeudi faint l’églife eft occupée à la réconciliation 
des pénitens, la cpnféçratior. du faint chrême, le lavement 
des pieds, &: plufieurs autres fondions qui l’empêchent de 
vaquer pleinement à la vénération de ce myftére. Elle ob- 
ferve cette pratique à l’égard des faints ,  dont elle renou
velle fouvent la mémoire aux litanies &  aux mefles, &  ne 
laiffe pas de célébrer leurs fêtes à certains jours de l’année j 
&  pour fuppléer aux fautes que l’on y  aura pu commettre, 
elle a inftitué la Toufîaints , où elle les honore tous enfemble.

Or nous avons appris autrefois, étant en un moindre rang, 
cpiç Dieu avoit révélé à quelques perfonnes catholiques, que 
cette fête devoit être célébrée généralement dans toute l’é- 
glife.* C’eft pourquoi nous ordonnons que le premier jeudi 
après l’oêtave de la Pentecôte , les fidèles s’aflembleront 
dévotement dans les églifes pour y chanter avec le clergé 
les louanges de Dieu, vous exhorterez les peuples à fe pré
parer à cette fête par une pure confeffion, par, les aumônes, 
les prières &  les autres exercices de piété, afin de pouvoir
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ce -jour-là communier dignement. E t  pour y  exciter les fi* ~T—  
dèles, nous accordons cent jours d’indulgence à ceux qui A n * I2Ô4* 
affilieront aux matines du jour, autant pour la méfié ,  au
tant pour les premières vêpres, autant pour les fécondés: 
pour prime., tierce, Texte, none &  complies , quarante 
jours , &  cent jours pour l’office entier de chaque jour 
de l’oétave : le tout à déduire fur les pénitences qui leur 
auront été enjointes. Remarquez que dans cette bulle il 
n’efl parlé , ni de jeûne la veille de la fête , ni de proceffion 
ou d’expofition du faint Sacrement.

Le pape Urbain envoya cette bulle en particulier à Eve îo.xi. 
la reclufe de Liège, avec une lettre datée du huitième de 
Septembre 1264 , où il lui annonce i’accompliffement de 
ce qu’elle avoit tant defiré ; fçavoir,  rinlHtution de cette 
fê;e. Nous l’avons, dit-il, déclarée, avec tous les prélats 
qui fe font trouvés auprès de nous : nous vous envoyons 
le cahier qui contient l’office de cette fête, &  nous vou
lons que vous en laiffiez volontiers prendre copie à toutes 
les perfonnes qui le defireront. C ’eil l’office du S. Sacre
ment , que le pape avoit fait compofer par faint Thomas 
d’Aquin , &  que nous difons encore. Mais le pape Urbain 
étant mort cette même année , la célébration de cette fête 
fut interrompue pendant plus de quarante ans,

Vincent archevêque de Tours tint fon concile provincial xxvm. 
à Nantes cette année 1264,1e mardi d’après la S. Pierre, Coof:lcfp.*N;m" 
c’eft-à-dire le premier jour de Juillet, O n  y  publia neuf teV£.xV/,Siâ; 
canons. O n  défend aux prélats ou aux patrons de s’obliger can. 1. 
à la collation ou à la présentation d’un bénéfice qui ne vaque 
pas encore : d’ établir des vicaireries, finon dans le cas de f  ̂
droit: d’exiger des clercs aucun péage,  finon pour les mar- 
chandifes dont ils font trafic. O n  ordonne la réfidence dans & 
les bénéfices à charge d’ames j &  en conféquence que la ré
ception d’ un fécond bénéfice de cette qualité fait vaquer le 
premier. O n  défend la chaflfe aux clercs,  principalement aux 3. 
prêtres &  aux religieux. O n  défend de diminuer le nom- c. a. 
bre des moines dans les prieurés. Enfin de fervir plus de c• î- 
deux mets aux prélats dans leurs vifites.

On tint auffi un concile à Paris la même année, le Ien- To.xi.p.SzS. 
demain de la faint Barthélemi, c’eft-à-dire Je vingr-fixiéme 
jour d’Août ; &  ce fut le légat Simon de Brie , cardinal de 
fainie Cecile, qui y  préfida. Le roi S. Louis étoit fenfible-
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ment affligé de l’abus ancien &  général des juremens- &  
des blafphemes , qui régnoit particuliérement dans Ton royau
me j &  penfant férieufëment à le déracineril en conféra 
avec le légat, par ¡autorité duquel &  par la tienne , il con
voqua cette affemblée compofée de feigneurs &  de prélats. 
Le légat fit un ferrnon très-fort ; &  le roi animé de fon 
zèle y joignit une exhortation pieufe, foutenue de rations 
folides &  clairement expliquées ; enfuite de l'avis de toute 
Faffemblée , il fit une ordonnance très-fëvére, qui fut publiée 
par tout le royaume , &  il tint la main à l’exécution. Un 
bourgeois de Paris ayant blafphêmé avec des paroles infâ
mes, le roi lui fit marquer les lèvres d’un fer chaud,pour 
fervir d’exemple -, &  fçachant que plusieurs perfonnes fages 
félonie monde en murmuroient,  il dit: Je voudrois être 
marqué de même , porter cette difformité toute ma vie , 
pourvu que ce vice fût entièrement banni de mon royaumb* 
Dans cette même affemblée, comme on croit,  le légat ob
tint la décime fur le clergé de France , fans laquelle Charles 
d’Anjou ne vouloir point entreprendre la conquête du royau
me de Sicile ; &  il régla avec ce prince les conditions 
auxquelles il en devoir recevoir Finveftiture.

Le pape Urbain étoit averti que dans Fille de Chipre, 
particuliérement à Nicofîe, qui en étoit la métropole , les 
chrétiens tant clercs que laïques commettoient des crimes 
énormçs ; des blafphêmes, fouvent à Foccafion des jeux de 
hafard , des fortiléges , des adultères &  d’autres impuretés 
abominables : &  quand Farchevêque vouloir procéder con
tre les coupables, pour leur impofer des peines canoniques ,  
le bail ou régent du royaume sy oppofoir. C ’étoit Hugues 
de Lufignan qui gouvernoit pendant le bas âge du jeune 
roi Hugues fon coufin. Il prétendoit que la punition de ces 
crimes lui appartenoit, &  que Farchevêque n’avoit droit 
de corriger que les domeiliques &  fes clercs j enlorte que, 
par cette difpute fur la jurifdiâion, les crimes demeuroient 
impunis, paffoient en coutume , &  multiplioient tous les 
jours. Enfin , nonobffant le réglement d’Alexandre I V , les 
Grecs &  les Syriens de Chipre ne vouloient point obéir 
à 1 archevêque Latin de Nicolle, &  tenoient féparément des 
conventicules. Le pape Urbain écrivit fortement au régent 
fur toutes ces plaintes de Farchevêque : déclarant que li 011

ne
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ne lui rendoit juftice, il confirmèrent les cenfures que ce 
prélat avôit prononcées.

L'empereur Michel Paléoiogue , excommunié depuis deux 
ans par le patriarche Arien e, ne fe pou voit plus fouffrir en 
cet état. Ayant tenté toutes fortes de voies pour obtenir fon 
abfolution par la douceur, &  défefpérant de fléchir le prélat, 
il réfoint de s'en venger: mais il ne voulut pas ufer de fa 
puiffance , ni employer la force ouverte ; il voulut le faire 
dépofer par un jugement qui fût canonique , au moins en 
apparence. Il affembla donc les prélats , &  leur dit : Les 
foins de l'empire demandent un homme tout entier ,  &  je 
ne puis avoir l’efprit libre, tant que le patriarche me re
tient lié par cette cenfure. Il me réduit à Pimpoffible, puis
qu'on ne peut remettre les chofes en l'état où elles étoientj 
& qu'il ne veut point remédier au mal qui eft fait. Au lieu 
de faire charitablement les avances pour m'attirer à la péni
tence il refufe celles que je fais , me fo urne t tant à rout 
ce qu'il me preferira de plus rude : il femble ne chercher 
qu'à me pouffer au défefpoir. Il me fait entendre indirefte- 
ment que je dois quitter l'empire, Sc me réduire à la con
dition d'un particulier : mais je ne vois pas à qui ma re
nonciation feroit utile. Elle ne le feroit pas à l’empire , puif- 
que celui qui y  étoit deftiné , n'eft pas capable de gouver
ner , &  ne le fera jamais ; &  quant à mon' intérêt particu
lier , quelle affurance me donnera-t-on de vivre en paix après 
ma renonciation/ quelle sûreté pour ma femme &  mes en- 
fans ? Quand on a une fois goûté de la fouveraine puiffance ,  
il eft difficile de la quitter fans expofer fa vie. Un empe
reur en place eft l'objet de la haine de plufieurs ,  qui ne lui 
font fidèles qu'en apparence ; &  que ne feront-ils point ,  
lorfqu’ils; ne feront plus retenus par la crainte ? Enfin i'églife 
a des règles certaines pour la pénitence, fuivant lefquelles 
vous traitez les particuliers : en a-t-elle d'autres pour les em
pereurs ? Si- vous n’avez point de loix fur ce fujet, d autres 
églifes en o n t; j’y aurai recours, &  j'y trouverai le re
mède que je cherche. Il vouloit dire qu’il s'adrefleroit 
au pape ; &  c'étoit une menace terrible aux évêques 
Grecs,

Après ce difeours, les évêques réfolurent de iecourir 1 em* 
pereur,  qui envoya encore au patriarche Arfène plufieuR 
interceffeurs l’un- après-l'autre ,  principalement fon pere ipi- 
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rituel Jofeph abbé de Galèfe, : mais le patriarche n’en fut 
que plus aigri ,  &  il demeura inflexible. Le cinquième du 
mois d’Avril 1264, le jour nommé Acathifle ,  içavoir le fa- 
medi de la cinquième femaine de carême, au fortir de l’of- 
fice deda nuit, le primicier des notaires de 2’églife de Conf- 
tantinople préfenta à l’empereur un libelle contenant plu- 
fleurs chefs d’actufation contre le patriarche, fçavoir : Qu’il 
avoit retranché des matines le pfeaume pour l’empereur. 
ÇJuil avoit liaifon avec le fultan &  fes gens , jufqu’à leur 
permettre fouvent de fe baigner au bain de l’églife ,  quoi
qu’ils fuffent Mufulmans , &  qu’il y  eût des croix gravées 
dans les marbres de ce bain. Ce fultan étoit Azatin, ou plu
tôt Azeddin, TurcSeljouquide, fultan de Conie , que la crain
te des Tartares avoit obligé à fe retirer chez les Grecs. Le 
troiiléme chef d’accufation contre Arfène , étoit d’avoir fait 
donner aux enfans du fultan la fainte euchariflie, quoiqu’on 
ne fçût pas s’ils étoient baptifés. Enfin que le fultan lui- 
même avec fes fatrapes avoient affilié le jour de Pâque 
aux matines, où le patriarche officioit. C ’eil ce que con- 
tenoit le libelle , avec quelques autres accufations fem- 
blables.

L ’empereur le reçut avec emprefferaent, affembla les évê
ques qui fe trouvoient à Conftantinople, de leur demanda 
confeil. Le patriarche Ariène ayant eu communication de 
la plainte, fans en être encore accufé en forme , y  répon
dit ainii: C ’étoit moi qui avois ordonné de chanter ce pfeau
me dans l’égüfe fuivant l’ufage des monaftéres j &  je l’ai 
iupprimé , trouvant que les autres prières fuffifoienr. D e plus, 
l’empereur n’a pas fujet de s’en plaindre en l’état où il efl. 
Je n’ai ni fçu ni ordonné que les gens du fultan fe fuffent 
fervis du bain de l’églife \ &  on auroit la même raifon de 
les exclure de tous les autres bains , puifqu’en tous l’on 
trouve des croix &  de faintes images. J ’ai traité le fultan 
&  fes enfans comme des chrétiens, fur la parole de l’évê
que de Pifidie : fi on prouve qu’ils ne le foient pas /c’eil 
lui feul qui en eil Coupable. L ’empereur ne trouva pas ces 
réponfes du patriarche fuffifantes : mais il voulut aflembler 
un concile de tous les evêques, où fe trouvaient même 
les deux patriarches Nicolas d’Alexandrie &  Euthymius d’An
tioche.

Le concile fe tint dans une falle du palais: l’empereur y
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tenoit la première place, accompagné de toutes-les ¡perfon- A n , 1164, 
ües conftituées en dignité &  de tout le fénat. Outre les 
¿yêques, on y  voyoit des abbés de tous les monaftéres ,
&  les principaux d'entre les moines. L ’accufateur préfenta 
fon libelle , qui fut lu publiquement ; on ordonna que le pa
triarche Arfène fer oit cité , 8c on lui envoya trois évêques 
avec trois clercs : mais il xefufa abfolument de comparoî- 
tre» difant quil ne récufoit pas le jugement, mais les per
forées, la forme &  le lieu. O n  veut, difoit-il ,  juger un 
patriarche dans le palais ,  en préfence de l'empereur, en l'é
tat où il eff: &  préoccupé du defir de vengeance ,  en pré
fence des grands &  des féculiers. Cette réponfe fut donnée 
par écrit &  rapportée à TaiTemblée , &  la citation réité
rée jufques à trois fois avec certains délais : car on vouloir 
que la procédure fut canonique ; &  Arfène fit toujours la 
tnême réponfe.

Cependant voulant encore effayer de faire entendre rai- c. j: 
fon à l’empereur,  il vint le trouver ; &  l'empereur le re
çut avec politeffe ,  &  l’entretint affez long-tems de difcours 
obligeans. C ’ étoit un dimanche, &  l'empereur avoit don- 
né ordre que l’on commençât la méfié fi-tôt que le patriar
che paroîtroit à l’entrée de l’églife, efpérant furprendre une 
ahfolution tacite. Quand donc l'heure fut venue ,  ils mar- p, 177; 
chérent enfemble du palais à l'églife,  l’empereur tenant le 
patriarche par la chape. Lorfqu'ils furent à la porte, le dia
cre demanda la bénédiftion, fuivant la coutume , &  le pa
triarche la donna : mais aufil-tôt s'appercevant de l'artifice 
de l’empereur,  il tira la chape d'entre fes mains, &  lui re
prochant de l’avoir voulu furprendre , il s’enfuit prompte
ment &  retourna à fon logis. L ’empereur de fon côté fe 
plaignit aux évêques de l’affront que lui avoit fait le pa
triarche , &  les exhorta à finir cette affaire : offrant de s’ab- 
fonterdu concile, fi fon excommunication i’en devoït ex
clure ; &  feignant de céder à la violence qu’ils lui faifoient 
pour l'y retenir.

On fit donc au patriarche une dernière citation, apres f ^ 
laquelle on crut le pouvoir condamner par contumace,  en 
vertu du foixante 6c quatorzième canon des apôtres. Toute
fois pour le plus sur ,  le concile voulut encore examiner le 
fond; &  ayant fait venir l’accufateur, on lui demanda les 
preuves des faits qu’il avançoit. Il alléguoit la notoriété

Q  q ïj 1
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''T “T i * publique: mais oft ne IaiiToit pas d’ouïr des témoins , qui 
certifièrent que le jfultan avoit aififté aux prières dans Té- 
glife. La difficulté étoit de fçavoir s’il étoit chrétien ou 
non ; &  Îe fulran, voulant juftïfier le patriarche ,  envoya dite 
à l’empereur qu’il étoit prêt à honorer des images , ou mê
me à manger d’un jambon* A  quoi ceux qui vouloient con
damner le patriarche , répondoient que <̂ uand le fultan feroït 
chrétien , tous les Turcs de fa fuite ne 1 étoient pas. Quand 
on vînt aux opinions, tous les évêques, hors feptouhuit, 
furent d’avis de dépofer le patriarche : mais la plupart ne 
fondoïent fa condamnation que fur la contumace. Ceux qui 
étoient d’un autre avis , revinrent bongré malgré à l’avis 
commun : on termina le concile par les acclamations ordi
naires pour les empereurs,  &  on députa deux évêques 
pour lignifier à Arfène fa condamnation, 

c.7. C ’étoit le foir affez tard, quand ils vinrent lui déclarer 
fa fentence en préfence de tout le clergé , &  fui dirent de 
fe préparer à partir. Il commença par rendre grâces à D ieu, 
8c leur dit qu’il étoit prêt d’aller où ils voudroient j puis fe 
tournant vers le clergé, il d it: Vousfçavez, mes enfans, 
ce qui s’eft pafle à mon égard ; Dieu l’a permis : il faut fe 
foumettre à la volonté , de quelque manière qu’il difpofe 
de nous. J ’ai conduit comme j’ai pu le troupeau qu’il m’a- 
voit confié : j’ai peut-être fait de la peine à plufieurs, com
me plufieurs m’en ont fait ; pardonnons-nous mutuellement 
nos fautes. Allez reconnoître le tréfor de l’égiife, les reli
ques ,  les vafes facrés , les ornemens &  les livres , afin qu’on 
ne m’accufe pas encore de l’avoir pillé. Adieu,  mes enfans : 
je remporte du palais patriarchal ce que j’y  ai apporté , mon 
habit,mes tablettes, &  trois pièces d’argent;que j’ai gagnées 
à tranfcrire un pfeautier fuivant là règle monaftique, Ayant 
ainfi parlé, il les renvoya en paix, &  demeura aflis, atten
dant tranquillement l’ ordre de l’empereur. O r  ces circonf- 
tances font rapportées par l’hiltorien Pachymére qui étoit 
préfent,  &  fut un de ceux qui vérifièrent le tréfor de l’é- 
glife. L ’empereur fit enlever Arfène la nuit même ; 8c le 
lendemain on l’emmena à fille de Proconèfe ,  près la côte 
de Natolie, où on l’enferma dans un petit monaftére avec 
des gardes , qui ne le laiffoient pas voir à ceux qui le fou-

Germaîn patrîar- ^aitoient. II fut ainfi exilé à la fin du mois de Mai 1264* 
che de c, p. ’ Mais fa dépofition caufa un fchifme entre les Grecs &  plu-
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fleurs le reconnoiffoient toujours pour patriarche : à quoi 
l’empereur voulant remédier, il alîembla le peuple devant 
fon palais , &  lui parla d’une fenêtre de fa chambre au tra
vers d’une grille. Il repréfenta les raifons de la dépofmon 
d’Arfène , &  les inconvéniens du fchifme, &  menaça ceux 
qui $’y laiiferoient entraîner. Il laiffa aux évêques la liberté 
d’élire pour patriarche Celui qu’ils en jugeroient le plus digne \
& s’étant affemblés dans Féglife de Blaquernes, ils élu
rent Germain métropolitain d’Andrinople. C ’étoit un hom
me franc dans fes manières , &  qui s’acquittoit de bonne grâ
ce des fonftions de fon miniftére : curieux &  inftruit autant 
qu’aucun autre , non feulement des préceptes de la ver
tu , mais du maniement des affaires. Il n’étoit pas élo
quent ; mais il aimoit ceux qui Pétoient, &  prenoit plaiiïr 
à les entendre parler : il étoit fociable , &  ne faifoit pas 
confifter la vertu dans l’auftérité extérieure &  le mépris des 
autres.

L ’empereur approuva volontiers ce choix, ayant depuis 
long-tems pris Germain en affe£Hon. Car lorfqu’étant tom
bé dans la difgrajce de l’ empereur Théodore Lafcaris,il fe 
retira chez le fultan d’Icone , Germain menoît la vie monaf- 
tique fur la montagne noire , à la frontière de l ’empire Grec.
Il vint au - devant de Michel Paléologue , le reçut ma
gnifiquement ,  &  lui donna de quoi faire fon voyage. Auiîi 
quand Michel fut empereur, Germain l’étant venu trouver, 
ce prince lui rendit de grands honneurs, puis le plaça fur 
le fiége d’Andrinople ; &  enfin fur celui de Conftantinople. 
Germain y fut transféré le jour de la Pentecôte , huitième 
de Juin 1264.

Urbain IV  avoit demeuré deux ans à Orviète ,  d’où la 
plupart de fes lettres font datées : mais cette année les 
Orviétans s’étanr déclarés contre lu i,  &  ayant pris une for- 
tereffe appartenant à Féglife , il fe fit porter én litière à 
Peroufe , où il mourut le jeudi fécond jour d Oftobre 1264, 
ayant tenu le faint fiége trois ans un mois &  quatre jours«  ̂
Il fut enterré dans Féglife cathédrale dédiee à faint Laurent. 
On voit dans fes lettres un exemple remarquable de bon
té. D u  tems qu’il étoit archidiacre de Liège, le pape In
nocent IV  étant à Lyon , Fenvoya en Allemagne pour quel
ques affaires de Féglife Romaine. Là trois gentilshommes 
du diocèfe de Trêves lè firent prendre &  le retinrent quel-
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que tems prifonnier, après lui avoir ôté tfes chevaux, de 
l’argent &  d’autres meubles. Lorfqu’il fut pape , ces gentils
hommes offrirent de lui reffituer ce qu’ils lui avoient pris, 
&  lui faire fatisfaâion pour i’infulte : demandant feulement 
difpenfe d’aller en perfonne recevoir Pahfolution de l’excom- 
munication qu’ils avoient encourue , attendu les périls du 
chemin &  les ennemis qu’ils avoient. Le pape donna com- 
million au prieur des freres Prêcheurs de Coblens de les 
abfoudre , &  de leur déclarer enfuite qu’il leur remèttoit 
libéralement en vue de Dieu tout le tort &  l’injure qu’ils 
lui avoient fait j leur enjoignant feulement de s’abftenir dé
formais de pareilles violences. La lettre eft du neuvième de 
Juillet 1264. Après la mort d’Urbain, le faim iîége vaqua 
quatre mois.

Cependant Gui Fuîcodi cardinal évêque de Sabine , qu’il 
avoit envoyé légat en Angleterre , ne put y  entrer* à caufe 
de l’oppoiïtion des barons des évêques révoltés contre 
leur roi. Car ils ne s’en tinrent pas au jugement de faint 
Louis, &  la guerre civile recommença pire qu’auparavant. 
Le légat fut donc obligé de s’arrêter à Boulogne iur mer, 
où il féjourna long-tems, &  y  affembla quelques évêques 
d’Angleterre qui fe trouvèrent deçà la mer. Alors par 
l’autorité du pape , il prononça excommunication contre tous 
ceux qui faifoient la guerre à leur roi,  avec interdit fur la 
ville de Rome &  les cinq ports d’Angleterre qu’on lui 
tenoit fermés. Il commit aux évêques Anglois qu’il avoit 
appellés, l’exécution de ces cenfures , &  fe mit en che
min pour retourner à la cour de Rome.

Mais pendant le voyage il apprit qu’il avoit été élu pape 
à Peroufe , &  s’y rendit déguifé en freie mendiant, pour 
éviter les emhufcades de Mainfroi. Etant arrivé, il fit tous 
fes efforts pour refufer le ponrificat : mais enfin il l’accepta 
le fixiéme de Février 1265, & fut couronné le vingt-deuxième 
du même mois, le jour de la chaire de faint Pierre, &  pre
mier dimanche de carême. II prit le nom de Clément I V ,  
parce qu’il étoit né le jour de faint Clément, &  avoit re
çu de Dieu plufieurs grâces fioguliéres ce même jour ; &  
il donna paît à tous les évêques de fa promotion, félon la 
coutume , par une lettre circulaire du vingt-fixiéme Février* 
O n  voit fes fentimens fur fa nouvelle dignité, dans les té- 
ponfes qu’il fit aux princes qui l’en féliçitoient , &  encore



A n . i 264,

L i v r e  Q u a t r e -v i k g t -c i n q u i î m e .' 311 
inieus dans la lettre à Pierre le Gros fon neveu, ou il parle 
ainfi*

Plufieurs fe réjouiffent de notre propiotion , mais nous n’y 
trouvons matière quê  de crainte &  de larmes: étant le feu! 
qui Tentons le poids immenfe de notre charge. Afin donc 
que vous fçachiez comment vous devez vous conduire en 
cette occafion, apprenez que vous en devez être plus hum
ble. Nous ne voulons point que vous ,  ni votre frere , ni 
aucun autre des nôtres, vienne vers nous fans notre ordre 
particulier : autrement, fruftrés de leurs efpérances ,  ils s’en 
retourneroient confus. Ne cherchez pas à marier votre fœur 
plus avantageufement à caufe de nous:nous ne le trouverions 
pas bon , &  ne vous y  aiderions pas. Toutefois fi vous 
la mariez au fils d’un fimple chevalier , nous nous propofons 
de donner trois cens tournois d’argent, C ’étoit environ cent 
cinquante livres de notre monnoie. Le pape continue : Si 
vous afpirez plus haut, n’efpérez pas un denier de nous j 
encore voulons-nous que ceci foit très-fecret, &  qu’il n y  ait 
que vous &  votre mere qui le fçache. Nous ne voulons point 
qu’aucun de nos parens s’enfle fous prétexte de notre éléva
tion , mais que Mabile &  Cecile prennent les maris qu’elles 
prendroient fi notls étions dans la fimple cléricature ; voyez 
Gilie &  lui dites qu’elle ne change point de place , mais 
qu’elle demeure à Sufe , &  qu’elle garde toute la gravité &  
la raodeftie poflible dans fes habits. Q u ’elle ne fe charge de 
recommandations pour perfonne ; elles feroient inutiles à celui 
pour qui on les feroir , &  nuifibles à elle-même. Si on lui 
offre des préfens à ce fujet,  qu’elle les refufe , fi elle veut 
avoir nos bonnes grâces. Saluez votre mere &  vos frétés, 
nous ne vous écrivons point avec la bulle, ni à ceux de notre 
famille, mais avec le fceau du pêcheur, dont les papes [fe 
fervent dans leurs affaires fecrettes. Donné à Peroufe le jour 
de fainte Perpetue &  fainte Félicité j c’eft-à-dire le fepriême 
de Mars.

Le pape Clément donna fes premiers foins à l’affaire du 
royaume de Sicile,  comme la plus preflante pour la cour de 
Rome; &  dès le vingt-fixiéme de Février 1265 il fit expé
dier deux bulles. Dans la première il raconte la conceflion 
de ce royaume faite par Alexandre IV  à Edmond, fécond 
fils du roi d’Angleterre , &  confirmée par Innocent IV  $ les 
diligences faites par le faint fiége pour Peffeftuer,  &  le
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défaut d'exécution de la part du roi &  de fop fils ; enfin la 
fommation qu’Urbain IV  leur a fait faire de déclarer s'ils y 
prétendoient encore. En conféquence le pape Çletnçnt révo
que &  annulle cette conceffion ; &  déclare que Péglife Ro
maine eft en. pleine liberté de difpofer du royaume de Sicile. 
Par l’autre bulle du même jour- le pape donne ce royaume à 
Charles comte d’Anjou de Provence ,  aux conditions qui 
y  font exprimées fort au long, &  dont la plupart ne regardent 
que l’état temporel. Voici celles qui concernent Péglife. Tous 
les biens meubles &  immeubles qui ont été ôtés aux églifes 
ou aux perfonnes eccléfiaftiqu.es , leur feront reftitués tn 
chaque lieu , à mefur-e que le nouveau roi en prendra pof- 
feifion. Les élections des églifes cathédrales &  autres feront 
entièrement libres , fans demander le confentement du roi 
devant ni après. La jurildiction eccléfiafHque fera confervée 
en fon entier, avec liberté d’aller poursuivre les appellations 
au faint fiége : le roi révoquera toutes, les loix de Frjderic , de 
Conrad,ou de Mainfroi, contraires à la liberté eccléfiaftique. 
Aucun, clerc ne fera pourfuiyi devant un juge féculier, ni 
chargé de tailles ou colleéfes. Le roi n’aura ni régale,  ni 
autre droit fur les églifes vacantes , &  n’en tirera aucun 
profit. Les nobles &  les autres habitans du. royaume jouiront 
de la même liberté &  des mêmes, privilèges qu’ils avoient 
du tems de Guillaume II roi de Sicile. Seize cardinaux fouf- 
crivirent à ces deux bulles avec le pape.

Le légat Simon de Brie, cardinal de fainte Cecile, con
clut le traité avec Charles, fuivant le pouvoir qu’il en avoir, 
&  ce prince ne perdit point de tems pour l’exécution. Mais 
après avoir célébré avec le roi ion frere la fête de Pâques 
qui cette année 12¿5 fut le cinquième d’A v r il,  il partit 
de Paris &  le rendit à Marfeille, ou il s’embarqua avec mille 
chevaliers $ &  nonobftant les précautions que Màinfroi avoir 
prifes pour lui fermer le paffage par terre &  par mer , il 
arriva heureufement à Oftie le mercredi avant la Pentecôte, 
c’efi> à-dire le vingtième de M a i, &  à Rome la veille de 
la fête. Dès Tannée précédente ,  les Romains i’avoient élu 
leur fénateur, qui étoit leur premier magiftrat, pour les dé
fendre contre Mainfroi, &  il. Tavoit accepté:ce qui penfa 
rompre le traité pour le royaume de Sicile,. Car le pape, 
perfuadé qu’il étoit, feigneur légitime, de Romfr,  ne croyoit 
pas devoir fouffiir qu’un fi( grand prince y  eût une telle

autorité,
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autorité^principalement pour toute fa vie , comme les R o
mains prétendoient. O n  trouva un tempérament, qui fut de 
le faire fènateur pour trois ans.

Etant donc arrivé à Rome , il y  fut reçu avec une extrême 
joie &  de très-grands honneurs : mais le pape trouva mau
vais qu’il eût logé de fes gens dans le palais de Latran , 
craignant qu’il n’étendît trop loin fon autorité de fènateur. 
Charles obéit fans réfiftance ; &  le pape, qui étoit toujours 
à Peroufe , envoya à Rome quatre cardinaux ,  qui lui 
donnèrent l’inveftiture du royaume de Sicile, avec l’étendart, 
devant l’autel de l’églife de Latran, le vingt-neuvième de 
Mai. Le nouveau roi ne fit pas de grands exploits du refte 
de cette année, attendant fon armée qui venoit par terre, 
compofée de croifés , &  foudoyée des décimes du clergé 
de France. Car le cardinal de fainte Cecile faifoit prêcher 
fortement la croifade contre Mainfroi &  les Sarrafins de 
Nocera, &  déchargeoit ceux qui recevoient la croix à cet
te intention , des vœux faits pour le recouvrement de la 
terre fainte ou de C . P. parce que le pape jugeoit laf- 
fairede Fouille la plus prefiée. Gui de Mellot évêque d’Auxer
re eft compté le premier entre les feigneurs de cette croi
fade :aufîi y  avoit-il été fortement exhorté par le pape.

Ce n’étoit par-tout que croifade: en Efpagne, en Fran
ce , en Hongrie, en Angleterre. Les petits rois Mores de 
Grenade &  de Murcie, voulant s’affranchir de la dépendan
ce du roi de CafHUe dont ils étoient tributaires , appelèrent 
les Mores d’Afrique , qui vinrent à leur fecours avec une 
grande flotte &  firent de grands ravages, Jacques roi d’A r- 
ragon réfolut de s’y  oppofer, tant pour en garantir fon royau
me , que pour fecourir Alfonfe roi de Caftille fon gendre. 
Il manda donc au pape Clément le deflein qu’il avoit de 
fe croifer ; &  le pape écrivit fur ce fujet à l’ archevêque 
de Tarragone &  à l’évêque de Valence , leur donnant 
commillion de prêcher la croifade dans les royaumes d’Ar- 
ragon,  de Valence &  de Majorque,  dans la province de 
Tarragone , &  dans toutes les terres du roi d’Arragonj avec 
les indulgences &  les privilèges ordinaires pour les çroifes. 
La lettre eft du vingt-troifiéme de Mai 1265.  ̂ }

Pour .fubvenir aux frais de cette guerre, le roi dArra- 
gon demandoit au pape une levée de deniers fur les égli- 
les qui fe plaignoient en même tems de fes vexations : fur 
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quoi le pape lui écrivit en ces termes : Si nous voulions 
obferver Tordre du droit, les églifes de vos états ne de- 
vroient vous fournir aucun fecours, jufques à ce que vous 
leur euffiez fait juftice 5 mais confidérant qu’un cœur géné
reux fe gagne par la condescendance , nous croyons vous 
engager plus étroitement à aimer ces églifes, fi elles vous 
accordent la fubvention dans un tems où elles avoient une 
caufe fi honnête de s’en excufer. Laiffez-les donc jouir de 
la liberté que le droit leur donne , & que vous & vos pré* 
déceffeurs leur avez confervée par le pané : autrement, nous 
aurions plus d’égard à ce qui feroit expédient pour votre 
falut, qu’à ce qui flatteroit votre paffion. Car c’eft ainfi 
que nous avons toujours aimé lesperfonnes qui nous étoient 
cheres, en quelque état que nous ayons été : leur difant plus 
volontiers des chofes utiles qu’agréables, & des chofes fâ- 
cheufes plutôt que préjudiciables. La lettre eft du treiziéme 
d’Août.

Le clergé de Caftille fe plaignoit auffi du roi Alphonfe J' 
qui ne fe contentoit pas du centième des revenus ecclé- 
fîaftiques , que le pape lui avoit accordé pour cette |guer- 
re ; mais prenoit encore le tiers defliné aux réparations 
des églifes. Le pape chargea l’archevêque de Séville de 
lui en faire des reproches ? & de lui repréfenter qu’i! 
n’y avoit pas de fageffe à s’expofer aux périls de la guer
re, étant en guerre-avec fa propre confidence. L’arche
vêque avoit auffi la commiffion de prêcher la croifade en 
Caftille.

En France , outre celle de la Pouille contre Mainfroi J 
on continuoit de prêcher celle de la terre fainte ; & le pa
pe redoubioit fes efforts pour y exciter, fur les triftes nou
velles qu’il recevoit des progrès de Bondocdar fultan d’E
gypte. U avoit pris & ruiné Tannée précédente Céfarée 
de Paleftine ; 8c cette année le dernier jour d’Avril il prit 
le château d’Arfouf : quatre-vingt-dix hofpxtaliers furent pris 
ou tues j & ceux qui étoient dans le château au nombre 
d’environ mille , menés captifs à Babylone , c’eft-à-dire au 
Caire. Bondocdar fe préparoit enfuite au fiége d’Acre, la 
feule place forte qui reftât aux chrétiens , & avoit armé une 
flotte pour cet effet. Le pape apprit ces pertes par les let
tres du patriarche de Jérufaiem & des chefs des chrétiens 
du pays ; auxquels il écrivit le vingt-cinquième d’Août, pour
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-les confoler &  les encourager par l’efpêrance du fecours 

qu il leur prom ettoit , principalement de France. Pour le hâ
ter il écrivit des lettres prenantes à S. L o u is , à fon frere Al- 
phonfe comte de Poitiers, &  Thibaud roi de Navarre 
il donna la commiffion de prêcher cette croifade au provin
cial des freres Prêcheurs , &  aux miniftres des freres M i
neurs en France.

L ’indocilité des Templiers nuifoit encore aux affaires de 
la terre fainte. Siffei leur maréchal avoit réfifté en face au 
pape Urbain , qui l’avoit deilitué de fa charge , prétendant

Î[ue les papes n’avoient pas accoutumé de fe mêler des af- 
aires de leur ordre. C ’eft pourquoi il fut excom m unié* &  

le pape Clém ent écrivit aux Tem pliers, leur faifant de grands 
reproches de leurN ingratitude envers le faint iïége , qui leur 
avoit donné tant de p rivilèges, au préjudice des évêques 
mêmes.

En Hongrie la croifade étoit contre les Tartares. Le roi 
Bêla ayant appris qu’ils fe propofoient d’attaquer les pays 
chrétiens, limitrophes de fon royaume &  de la P o lo gn e, 
&  ne fe fentant pas allez fort pour leur réfifter, envoya 
prier le pape de lui procurer du fecours 5 &  le pape écri
vit aux archevêques de Strigonie &  de Colocza , de faire 
prêcher la croifade contre les Tartares en H ongrie, en Bo
hême , en Pologne , en 'Stirie, en Autriche , en Carinthie, 
&  dans lê  marquifat de Brandebourg : fans préjudice toute
fois de la croifade qui fe prêchoit pour le fecours des che
valiers Teutoniques , &  des autres fidèles de L ivon ie, de 
Pruffe &  de Curlande. La lettre eft du vingt-cinquième 
de Juin 1265. Ainfi dans ces provinces on faifoit trois 
croifades en même rems ; car le pape écrivit auffi pour 
celle de la terre fainte à O ttocar roi de Bohêm e, à O tton 
marquis de B randebourg, au duc de B ru n fvic, de Saxe &  
de Bavière*

La croifade d’Anglererre étoit contre les rebelles , dont 
le chef étoit Simon de Montfort comte de Leiceftre fils de 
Simon, qui avoit tant fait la guerre aux Albigeois. Les ba
rons révoltés ne voulurent point s’en tenir à la fentence 
arbitrale de faint Louis : ils continuèrent la guerre, &  don
nèrent bataille près de Leuves le quatorzième de Mai 1 164 , 
ayant des croix blanches coufues fur leurs épaules, afin de 
montrer qu’ils combattoient pour la juftice. Gautier de
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Chariteloup évêque de Vorcheftre donna l’abiblution aux 
troupes, leur enjoignant pour pénitence de bien, combat
tre , &  promettant le paradis à ceux qui mourroient pour une 
fi bonne cauie. Les barons gagnèrent la .hataille ,  &  prirent 
prifonniers le roi d’Angleterre &  le roi des Romains fou 
frere.. Le pape Clément étoit alors, légat deftiné pour l'An
g le te rre  ,  où la fa&ion des feigneurs l’empêcha d’entrer: 
c’eft pourquoi il smt.étefToit particuliérement aux affaires, de 
ce royaume#

Il envoya donc pour légat Ottobon "de Fiefque neveu 
du pape Innocent IV  , cardinal diacre du titre de faint 
Adrien, pour travailler à la réconciliation des feigneurs avec 
le roi: &  lui donna pouvoir de déclarer nuis les. fermens 
faits entre eux , d’employer les ceniures pour les ramener 
à l’obéiffance du roi; &  , s’il étoit befoin,  faire prêcher la 
croifade en Angleterre &  en Allemagne,  contre les plus 
obftinés dans la révolte. La comtniffion du légat étoit du 
quatrième de Mai 1265. Etant arrivé en Angleterre avec 
fes habits rouges, il affembla un concile dans l’églife de 
Oueftminfter, ou il fit publier les ordres du pape, &  en 
vertu de fes pouvoirs il fulmina la fentence contre les ad- 
verfaires du roi. Le pape avoit déjà confirmé le jeudi faint 
les cenfures portées contre eux.

Mais les choies changèrent de face la même' année  ̂ &  
une fécondé bataille fe donna près d’Evesham le troifiéme 
d’A o û t, où Simon de Montfort fut tué. Il fut privé de fé.- 
puhure eccléfiaftique , comme étant mort excommunié : &  
toutefois ceux de fon parri prétendirent qu’il avoit. fait plu* 
fieurs. miracles après fa mort , &  que la feule crainte du roi 
avoit empêché de les publier. Alors le légat affembla un 
concile à Northaropton , où fuivant L’ordre qu’il avoit reçu 
du pape ,, il prononça excommunication contre tous les évê
ques &  les clercs qui avoient aidé ou favorifé Simon de 
Montioxt cenrre le. toi : nommément contte Henri évêque 
de Londres, Jean de Vincheftre, Gautier de Vorcheftre &  
Etieune de Chicheftre ,  qui favorifoient les rebelles -, &  corn* 
me ils en appelèrent, il leur donna trois mois pour fe pré- 
fenter au pape, &  ils allèrent en cour de Rome. Benoît évê
que de Lincolne , qui étoit auffi du parti, obtint grâce après 
un Long-rems. Gautier évêq.ue de Vorcheftre, étant à l’ar
ticle de la mort ? écrivit au légat r reconnut fa faute > ohr
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tint l'abfolution,  &  mourut le cinquième de Février 1267, 
En c e  même concile de Northampton on accorda au roi 
d'Angleterre une décime pour fept ans.

L'églife dYo rck étoit vacante dès le commencement de 
l’année 1264,  par le décès de Géofroi de Kinton mort vers 
la fête de l'Epiphanie. Le chapitre élut d'abord Guillaume 
de Langton ion doyen , qui alla à Rome pour faire confirmer 
l’éle&ion : mais le pape la cafta, ne la trouvant pas cano
nique; &  retenant à lui pour cette fois la provifion de l'ar
chevêché d’Yorck 5 il le donna à S. Bonaventure miniftre 
général des freres Mineurs. Il fut porté à ce choix , tant 
par le mérite fingulier de la perfonne , que par l'état où fe 
trouvoit l'Angleterre. Il confidéroit en Bonaventure la pu
reté des moeurs , Fauftériié de la vie , l'éminence de la fcien* 
ce, la prudence , la gravité, &  le long-tems qu'il avoit 
déjà paffé avec grande approbation dans le gouvernement 
de fon ordre : enfin le talent qu'il avoit de maintenir l'ob- 
fervance régulière, en fe rendant aimable à tout le monde* 
Du côté de l'Angleterre le pape confiderò;! les défordres 
que la guerre civile avoit produits même dans l’églife, St 
le befoin qu’elle avoit d'un homme d'un mérite extraordi
naire pour y  rétablir la difcipline. Après donc avoir im
ploré le fecours de Dieu &  délibéré avec les cardinaux , il 
jetta les yeux fur Bonaventure, &  l'ayant choifi pour rem
plir le fiége d'Yorck, il lui ordonna en vertu de la faillie 
obéiffance de l'accepter, &  d aquiefcer à la vocation divi
ne: cefi: ainfi qu'il s'en explique dans fa bulle du vingt- 
quatrième de Novembre 1265. Mais le faint homme alla 
trouver le pape ,  &  fit fi bien, qu'il évita d'accepter certe 
dignité. A fon refus elle fut donnée à Gautier Gifîard évê
que de Bath ,  auparavant chapelain du pape Si chanoine de 
Veli; tréforier ,  puis chancelier d’Angleterre. Il avoit tenu 
deux ans le fiége de Bath, quand il fut transféré par le pape 
à celui d'Yorck*

Saint Thomas d'Aquin refufa aulii plufieur  ̂dignités ecclé- 
fiafiiques,  &  de grands revenus que le pape Clément lui 
offrit : car il chérifloit particuliérement ce faint dofteur, St 
avoit égard à la pauvreté St l'exil où. fes- parens étaient ré
duits par la perfécution de l'empereur Frideric* Thomas 
tefufa même l’archevêché de Naples, que le pape lui avoit 
conféré par une bulle qui ne ie trouve plus, &  y  avoit
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joint les revenus du monaftérè de ‘ faint Pierre Adaranu Le 
faint dofteur rèfufa cette dignité , &r pria le pape de ne lui 
en plus donner d’autres ^.voulant demeurer dans la pauvreté 
&  Thumilité de fa prpfeflîon.

Ce fut fous ce pontificat que faint Thomas écrivit fa fom- 
ïne de théologie, qu’il divifa en trois parties : la première 
naturelle , où il traite de la nature de Dieu &  des'créatu
res : la fécondé de morale , divifée en deux $ dans la pre
mière fécondé, il traite des principes généraux de la mo
rale 3 dans la fécondé fécondé, il examine en particulier les 
vices &  les vertus. La troifiéme partie de tout l’ouvrage 
contient le traité de rincarnation &  celui des facremens. 
Saint Thomas le compofa pendant le pontificat de Clément 
I V ,  &  la longue vacance du faint fi ége qui fui vit. Cet ou
vrage a été depuis regardé dans les écoles comme le corps 
de théologie le plus parfait ,  tant pour le fond de la doc
trine que pour la méthode.

L  eglife de Salsbourg étoît en trouble depuis huit ans, 
par la révolte de l’archevêque Philippe, qui bien que dé- 
pofé par le pape dès l’année 1 2 5 7 , fe foutenoit à main 
armée, &  empêchoit Ulric fon fucceffeur de fe mettre en 
poffeffion. Après fix ans de guerre le chapitre de Salsbourg 
voyant la foibleffe d’U lric , qui ne pou voit fe défendre lui- 
même , traita avec Philippe par la médiation du roi de 
Bohême &  du duc de Carinthie 5 c’étoit en 1261 ,  &  l’an
née fuivante Ulric revenu d’Italie fat excommunié par l’é
vêque de Squillace , que le pape avoit envoyé avec lui pour 
rétablir l’ordre dans l’églife de Salsbourg : la caufe de l’ex
communication , qui fut dénoncée par tout le diocèfe ,  c’eil 
qu’Ulric ne payoit pas l’argent qu’il avoit promis à la cour 
de Rome en 1263. Philippe fut chaffé de Salsbourg, &  
Ulric y entra l’année fuivante :  mais après y  avoir demeu
ré quatre mois, voyant qu’il ne pourroit s’y maintenir à cau
fe de l’indocilité du peuple , outre qu’il étoit déjà avancé en 
âge , il enfortit, &  envoya en cour de Rome fa renoncia
tion , dont la mon du pape Urbain fufpendit l’effet.

Cependant le fiége de Pafïau vint à vaquer par le décès 
de l’évêque O tto n , prélat très-pieux &  pere de fon cler
gé 3 point guerrier, mais aimant la paix ,  &  qui acquit 
de grands biens à fon eglife* Il mourut le dixiéme ¿’Avril

1265. Pour lui fuccéder les chanoines poftulérent Uladiflas
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duc de Pologne , c’eft-à-dire de la famille de ces princes, ' 
prévôt ^de l’églife de V ifeg rad e, &  demandèrent au pape 
d'admettre la poftulation. Le pape C lé m e n t, qui avoit déjà 
o u ï dire beaucoup de bien de U ladiflas, voulant s’en afîurer 
par lui-même , le fit venir en fa préfence 5 &  ayant recon
nu fcn mérite , le jugea plus propre à remplir le fiége de 
Salsbourg , dont il s’étoit réfervé la difpofirion auffi-bien que 
de celui de Paffau, Il lui donna donc cet archevêché j &  con
féra l'évêché à Pierre chanoine de Breflau , qui avoit été 
précepteur de Uladiflas. Les bulles de l’un &  de l'autre 
font du mois de Novem bre 1*65.  Ils vinrent à Salsbourg 
l’année fuivante &  y  furent reçus avec honneur : mais l'ar
chevêque ne fut facré que le jour de la Pentecôte 1267 , 
&  mourut trois an^ après,

L ’églife de D anem arck étoit troublée depuis dix ans par 
la divifion entre le roi &  les évêques. Jacques fils d’Erland, 
prévôt de l’églife métropolitaine de Londen , fut envoyé 
par le roi Eric Y  avec Pierre archidiacre d’A rh u fe, pour af
filier au concile de L yon  en 1245 5 &  Jacques y  gagna l'a
mitié du pape Innocent Ï V , par fa doârine &  la douceur 
de fes mœurs. Enfuite Nicolas Stigoth évêque-de Rofchild 
ayant encouru l’indignation du r o i,  paffa en N orvège, &: de
là en France où il le retira à Clair v a u x , &  y  mourut en 
1248. Jacques Erland lui fuccéda au fiége de R ofchild , d’où 
il fut transféré à celui de Londen deux ans après, à la pla
ce de l’archevêque Uffo mort en 12525 &  fon neveu Pier
re Bangue lui fuccéda en l ’évêché de Rofchild. Jacques Er
land étant donc élu archevêque en 1264 , fe contenta de la 
confirmation du p ape, dont il avoit confervé les bonnes grâ
ces , &  ne demanda point l ’agrément du roi Chriftofle qui 
régnoit alors.

C e  prince en fut irr ité , &  des nouveaux règlement que 
l’archevêque avoit faits pour fon églife aufli fans fa partici
pation. Sur-tout il trouva fort mauvais le concile que le pré
lat tint à V ed el fans fa permiffion , où fut publié le décret 
fur les violences exercées contre les évêques , que j’ai rap
porté en fon lieu. L e roi d on c, dans une diète ou aflemblée 
générale de la nation , propofa plufieurs chefs d accufation 
contre l’archevêque. Il ie réconcilia toutefois avec luî  en 
1 2 5 7 î mais fix mois après, il fe brouilla de nouveau à 1 oc- 
cafion d’une dame que le prélat avait excommuniée ? &  le
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cita pour çomparoître à fa cour. L ’archevêque comparut ; 
mais il déclara publiquement , qu'il ne reconnoiffoit point 
le roi pour fon juge en matière ipirituelle, mais le pape 
feulement : le roi indigné donna des lettres par lefquelles 
il révoquoit tous les privilèges que les rois de Danemarck 
avoient accordés à l’archevêque de Londen &  à tout fou 
clergé. En cette divifion le petit peuple prit le parti 
de l’archevêque ; &  n’ayant pour armes que des maflues de 
fer ou de bois, ils couroient de tous côtés comme des fu
rieux. Enfin le jour de fainte Agathe cinquième de Février 
1259, le roi Chriftofle fit arrêter l’archevêque, &  l’enfer
ma dans un château oh il demeura prifonnier environ deux 
ans. Il fit auffi arrêter l'archidiacre fie le prévôt de Londen, 
&  Efchil évêque de Ripen -, mais l’évêque de Rofchild fe 
fauva dans Tille de Rugen, 8c celui d’Odenzée fortit du 
royaume. Auffitôt ces deux derniers évêques déclarèrent que 
tout Je royaume de Danemarck avoit encouru l’interdit pro
noncé par le décret fait à Vedelj fie cet interdit fut confirmé 
par le pape Alexandre IV,fur la plainte que l’évêque de Rofchild 
lui porta de fémprifonnement de l’archevêque. L ’interdit fut 
obfervé quelque tems à Londen , à Rofchild 6c à Odenzée : 
mais on n’en fit pas grand état dans le Jutland. Le roi de 
fon coté appella au pape de la publication de l’interdit : fou- 
tenant que les évêques ne dévoient pas être juges en leur 
propre caufe. Mais il mourut bientôt après, lardant pour 
fucceffeur fon fils Eric V I ,  furnommé Glipping, âgé feule
ment de dix ans, fous la conduite de fa mere la reine Mar
guerite Sambirie.

Cependant le pape Alexandre, excité par l’évêque de Rofi 
child, écrivit à Jamar prince de l’ifle de Rugen , de faire 
tous fes efforts pour délivrer l’archevêque de Londen. Ja
mar fit donc une defeente dans fille de Zélande : tout le 
parti des évêques fe joignit à lu i, il gagna une grande vic
toire ,  &  prit Copenhague le cinquième jour après Pâques, 
c eft-à-dire le dix-huitiême d’Avril 12 J9. L ’évêque de Rof
child défendit de mettre en terre fainte les corps de ceux 
qui avoient été tués du côté de la reine, 8c renouvella fin- 
terdit. Au commencement de fan 1 z6o ,  la reine tint une 
grande diète où le jeune roi fut couronné ; &  les feigneurs 
jugèrent à propos qu’il tirât de prifon l’archevêque de Lou- 
den &  lui rendît fon diocèfe : mais il ne voulut point y  ren

trer ,
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trer , que fa caufe n'eût été jugée par le pape ; &  étant mis 
en liberté il paffa en Suède , dont il étoit primat* Les autres 
évêques rentrèrent dans leurs diocèfes au commencement de 
l'an ï i 6 î ,  &  après leur délivrance l'interdit fut moins exac
tement obfervé.

Le pape Urbain I V  étant monté la même année fur le 
faint fiége ,  le roi Eric lui envoya une ambaiiade avec des 
lettres , par lëfquelles il le prioit inftamment de délivrer fou 
royaume de l'archevêque de Londen ,  contre lequel il faifoit 
grand nombre de plaintes , auffi-bien que contre les deux 
évêques de Rofchilde &  d'Odenz-ée, comme auteurs de la 
guerre qu'il venoit de foutenir. Le roi réitéra fes plaintes 
trois ans après, en ayant reçu de nouveaux fuje.ts ; &  le pa
pe Urbain un peu avant fa mort écrivit à l'archevêque Jac
ques Erland , lui conseillant de renoncer volontairement au 
fiége de Londen, pour les crimes dont on l’accufoit, &  
dont le pape paroiffoit perfuadé : mais Clément IV  lui ayant 
fuccédé en 1265 , l'archevêque alla le trouver, &  ce fut 
apparemment à fa follicitation que le nouveau pape envoya 
en Danemarck un légat ,  fçavoir Gui cardinal prêtre du titre 
de faint Laurent en Lutine , auparavant abbé de Cîteaux. 
Sa commiffion eft datée de Peroufe le huitième de Juin 
1265 , &  porte qu'il eft envoyé pour appaifer les diviiions 
excitées entre le roi de Danemarck, la reine fa mere , &  
quelques prélats du royaume. La  légation s'étend à la Suède 
&  aux provinces de Brême ,  de Magdebourg , de Salsbourg 
&  de Gnefne. Le  légat n'arriva en Danemarck que l'année 
fuivante 1266, &  y  fut reçu avec l’honneur convenable 
à fa dignité* Il marqua un jour pour entendre les par
ties , c'eft-à-dirê le roi &  fes adverfaires,  &  indiqua Sclevïc 
pour le lieu de l'affemblée : mais le roi prétendit ny être 
pas en sûreté , &  appella au pape* Alors le légat paffa à Lu- 
bec , oh fe trouvèrent auffi trois évêques , Pierre de Rof- 
child, Efquil de Ripen &  Bundon de Slefvic, &  i’arche- 
vêque Jacques Erland, qui apparemment étoit revenu avec 
le légat. En  ce concile de Lubec le légat excommunia le 
roi, la reine fa mere &: leurs adhêrens, entr'autreŝ  deux 
évêques ,  Tycho d'Arhus 62: Jean de Burglave j &  chargea, 
l’évêque de Lubec de faire publier folemnellemcnt dans ion 
diocèfe cette excommunication* Le légat paiîa en Suède la 
même année 1266*
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Le pape Clément étant, toujours à Peroufe donna com- 
-xïiiÎEon à cinq cardinaux de couronner folemneilement à 
Rome Charles d'Anjou , roi de Sicile, avec la reine Bea
trix de Provence fa femme : la commiffion eft du quatrième 
de Janvier i z66 , &  porte que c’efi fans préjudice des droits 
de régiife de Païenne ,  où cette cérémonie avoir accoutu
mé de fe faire. Les cardinaux l’exécutérent deux jours après, 
c’eft-à-dire le jour de Pépiphanie ,  dans Péglife de faint 
Pierre; &  ,après avoir reçu au nom du pape l'hommage-lige 
de Charles, ils le facrérent &  couronnèrent 5 &  les Romains 
,en firent de grandes réjouiffances. Le  premier de ces cinq 
cardinaux étoit Raoul de Chevriéres évêque d’Albane, 
que le pape envoya légat en Sicile publier la croifade, 
&  exciter les peuples à prendre les armes contre Mainfioi.

Le roi Charles, après fon couronnement, ne tarda guéres 
à entrer fur les terres du royaume avec fon armée, &  ren
contra celle de Mainfroi près de Bénévent. Là fe donna une 
grande bataille le vendredi vingt-fixiéme de Février, où 
les François remportèrent la victoire entière. Maintroi y 
fut tué fur la place, &  demeura fans fépulture eccléfiafb- 
que, comme étant excommunié : mais Charles le fit en
terrer fous un monceau de pierres le long, du grand che
min. Les François pillèrent Bénévent , quoiqu’elle fût de 
l'état eccléfiaiïique, &  le pape en fit des reproches au roi 
Charles. Cette viftoire abattit le parti Gibelin, &  fit re
venir la plus grande partie de l’Italie à l’ obéifiance du 
pape.

En Allemagne n’y  ayant point d’empereur depuis quinze 
ans, la licence étoit grande,  &  l’on attaquoit impunément 
les performes &  les biens eccléfiaftiques. O n  le voit par 
un fynode diocéfain ? que tint Engilbert archevêque de Co
logne le dixiéme de Mai 1x66 , où il publia un décret de 
quarante-cinq articles, du confentement de fon chapitre ? &  
au clergé de tout le diocèfe ; en voici la fubftance : Si 
un clerc a été frappé 5 le fait étant avéré , l’auteur de la 
violence fera nommément dénoncé excommunié, comme il 
l’eil de plein droit ; &  de plus s’il eft feigneur du lieu où 
il a commis la violence , ce lieu fera mis en interdit. Si 
les coupables demeurent iïx mois dans l'excommunication ,  
leurs terres, s’ils en ont, feront en interdit : s’ils n’en ont 
point,  on admonefiera les feigneurs des lieux où ils demeu-
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ten t, de les contraindre à fe faire abfoudre, par faifie de An  z66^  
leurs biens ou autrement; &  fi les feigneurs le négligent,. * 
ils feront eus-m êm es excom m uniés, &  un an après°rin- 
terdit jette fur leurs terres. O n décerne les mêmes peines *** 
à proportion contre ceux qui brûlent ou qui brifent les égli- 
fe$, les monaftéres , ou les bâtimens qui en dépendent: c' 3' 
contre ceux qui violent les immunités ou franchiies des égli- 4+ çi 
fes : qui en pillent ou ufurpent les biens , particuliérement 
les dîmes : qui en faifant la guerre logent dans les fermes & 7* 
ou les terres des églifes : qui s’ingèrent de difpofer des biens 
appartenans aux eccléfiaftiques pendant leur vie ou après 
leur mort : qui leur font payer des tributs en pafiant par 
terre ou par e a u:  qui les traduifent devant les juges fécu- 9*10*11.145 
liers, empêchent la célébration des fynodes diocéfains, ou ^  
l'exécution de la jurifdiftion eccléiîaftique. En tous ces cas 
on prononce des excommunications &  des interdits :1a dif
ficulté n'étoit que de les faire obferver. C ’eft pourquoi on 
ordonne dans la fuite que ceux qui auront croupi un an 
dans l'excom m unication, foient accufés dans les fynodes,. 
comme méprifant les clefs de l’églife , &  par conféquent 
fufpefts d’héréfïe ; &  que Ton implore contre e u x , s'il eft 
néceilaire, le fecours du bras féculier, A  l'égard de ceux 
qui prennent des clercs &  les retiennent en prifon , 
on ajoute aux cenfures, que leurs enfans, leurs freres &  
leurs fœ u rs, leurs neveux &  leurs nièces , jufques au troi- 
fiéme d é g ré , feront exclus des ordres, des bénéfices &  de 
l'entrée en religion ; &  que les fiefs qu’ils tiennent de l'égli- Siipj  
fe lui retourneront. Nous avons vu des peines femblables To.xi.conc,pt%fÿm 
au concile de faint Quentin en 1239. En ce fynode on 
étend la peine contre les parens jufques an quatrième 
dégré , à l’égard de ceux qui auront tué ou mutilé des 
clercs.

Il fe trouvoit des clercs qui commettaient les mêmes vio- 
lences contre d’autres clercs : ce qui augmentoit le fcandale 
&  la haine des laïques contre le clergé. Apres l’excom
munication foutenue pendant un an', le fynode ordonne que 
le clerc coupable fera privé de tous fes bénéfices par le 
feul fait , &  qu’ils feront conférés à d’autres dans le mois. - ^
Si un clerc en emprifonne un autre à i’occafion dun procès, 
outre la même peine , il perdra d’abord fa caufe. ïi efi t  
ordonné aux chapelains des feigneurs excommuniés pour

S f  ij



r A K ,  ï  l 6 6 .

XLÏV;
Jean de Conrte-

nai archevêque 
de Reims,

Mariai, ta. 2, p.
tn-r.-sfo.

n. i i ;

C.ir. îo. 1,
. ï7r

Ĵulouhrl, /t, 3JJ'V-V. //¿, Gii/. P,368,

3 1 4  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
les caufes précédentes, de ie retirer d'auprès d'eux dans le 
mois , s’ils ne peuvent leur perfuader de fatisfaire à i’égli- 
fe. Les ordonnances de ce fynode &  des conciles de ce 
tems-là , étoient plutôt de trilles témoignages des défordres 
qui régnoient, que des moyens de les réprimer. Le meil
leur remède eût été de rétablir le refpeâ &  l'autorité du 
clergé par rinfiru&ion, la vie exemplaire &  la patience.

Le iiége de Reims étoit vaquant depuis quatre ans, c’eft- 
à-dire depuis la mort de l’archevêque Thomas de Beaumés , 
arrivée le dix-feptiéme Février 1262. Les jdeux contendans 
étoient Jean de Courtenai, &  Guillaume de Brai cardinal 
prêtre du titre de S- Marc. Jean étoit quatrième fils de Ro
bert du Courtenai-Conche, petit-fils du roi Louis le Gros : 
il étoit chanoine en cinq églifes cathédrales , Reims ,  Laon, 
Paris, Chartres &  Orléans : ce qui étoit ordinaire au3£ca- 
dets des grandes maifons, pour pouvoir être élus en quel
qu’un de ces évêchés. Robert de Courtenai ,  frere aîné de 
Jean, étoit évêque d’Orléans depuis l’an 1259. ^ean 
archevêque de Reims dès le tems du pape Urbain I V , au
quel Alphonfe comte de Poitiers écrivit en fa faveur, com
me étant fon parent, &: pria le pape de terminer prompte
ment le différend entre les deux élus,  pour ne pas laiffer 
plus long-rems vacant un aufli grand fiége que celui de 
Reims,

Guillaume fon compétiteur , natif de Brai fur Seine au 
diocèfe de Sens , étoit doyen de Laon &  archidiacre de 
Reims, quand le pape Urbain IV  le fit cardinal prêtre du 
titre de faint M arc, au mois de Mai 1262. L ’éleêHon de 
Jean de Courtenai ayant été confirmée par Clément IV  
au mois d’Oftobre 1266 , ce pape donna verbalement com- 
mifilon au cardinal de faint Marc ,  de difpofer de la pré
bende que l'archevêque Jean avoit en l’églife de Reims, 
comme ayant vaqué in curia ; &  le cardinal la conféra à 
Jean de Villiers-le-fec. Le pape confirma la collation : mais 
le roi faint Louis s’en plaignit,  comme d’une entreprife con
tre fon droit de régale le pape , pour ne le pas fcanda- 
lifer, ordonna à Denis chanoine de la même égiife de re
cevoir la réfignation de Jean de Villiers-le-fec , &  enfuite lui 
faire une nouvelle collation de l’autorité du pape , le 
mettre en poffefiion. Mais en même tems il déclara au roi 
qu’il ne prétendoit point par-là préjudicier à fon droit de ré*
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gale. La  lettre eft du treiziéme de Septembre 1267, 

Jacques le conquérant roi d’Arragon demandoit au pape 
Clément la diffoktion de fon mariage avec la reine Thé- 
ïèfe fa femme , prétendant qu’elle étoit infe&ée de lèpre ;

A n .  1 2  66 ,

XLV.
Reproches an, . , - . x t —  y roi d’Arragoo.&  vouloir ëpoufer Berengére, qu’il entretenoit depuis long- Ædin. ;î. 17»

tems. Sur quoi le pape lui répondit : Comment le vicaire 
de Dieu féparera-t-il ceux que Dieu a conjoints? Q u ’il nous 
préferve de violer fes loix pour plaire aux hommes. Quand 
vous ne feriez pas marié avec la reine, vous n’avez pas dû 
croire que nous vous accordaffions difpenfe pour époufer 
cette concubine , que vous avouez être bâtarde. Si vous de
mandez ce que vous devez faire ,  ne pouvant habiter avec 
la reine , fans mettre votre perfonne en péril ; la réponfe eft 
facile : fouffrez cet accident que Dieu vous a envoyé, fans 
vous en prendre à celle qui eu fouffre la première. Si tou* 
tes les reines du monde devenoient lépreufes, &  que les 
rois nous demandaient permiffion de fe marier à d’aurres, 
nous la refuferions à tous : quand toutes les maifons royales 
devroient périr faute d’enfans. Confïdérez le roi de France, 
avec lequel vous avez fait amitié ; confidérez votre âge ^
avancé , &  ne dites point que vous ne pouvez vous con
tenir. Dieu-ne commande point fimpoi&ble; mais les pé
cheurs difenî toujours qu'ils ne peuvent ce qu’en effet ils 
ne veulent pas. La  lettre eft du dix-feptiéme de Février
1266.

Enfuite le pape ayant fçu que le roi d’Arragon avoit pris 
fur les Mores la ville de Murcie, lui écrivit pour le 
féliciter de cette viâoire. Mais , ajoute-t-il, nous femmes Utmn* 25: 
affligés de voir en même tems le vainqueur de tels enne
mis fuccomber à fa pafiion , &  mener fcandaîeufement à 
fa fuite une femme avec laquelle il continue de commettre 
un adultère mêlé d’incefte. Confidérez que vous approchez 
de la fin inévitable de la v ie , &  que fi vous ne vous pu
rifiez auparavant, vous n’arriverez point au royaume où il 
n’entre rien d’impur. La lettre eft du cinquième de Juillet.
Jacques étoit roi d’Arragon depuis cinquante-trois ans * &  
en avoit foixante-deux. Par une autre lettre,  le pape I exhorte 
à chaffer les Sarrafins des terres de fon obeinance ,  lui re- 
préfentant combien leur féjour y  eft dangereux pour le tem
porel &  pour le fpirituei. Quoiqu’ils cachent,  dit-il,  leurs 
mauvais deffeins pour un tems par contrainte,  ils cherchent
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ardemment foccafion de les découvrir : c’eft nourrir un fer- 
pent dans fon fein, que de garder chez foi de tels enne
mis. Un petit avantage qui vous .en relent^ ne doit pas 
remporter fur la honte de les voir au milieu des chré
tiens exalter tous les jours à certaines heures le nom de 
Mahomet : &  vous donnez lieu de foupçonner qu’en leur 
faifant la guerre dès votre jeuneffe ,  vous avez moins 
cherché la gloire de la religion que votre intérêt parti
culier.

Quelque tems après, le roi d’Arragon manda au pape 
quhl fe propofoit d’aller au fecours de la terre fainte ; fur 
quoi le pape lui répondit: Vous devez fçavoir que J. C . ne 
peut agréer le fervice de celui qui le crucifie de nouveau 
par un concubinage inceftueux. Quittez donc Berengére.,& 
l’éloignez de vous abfohimcni : autrement, nous vous y con
traindrons par les cenfures eccléiîaftiques. La lettre eft du 
feiziéme de Janvier 1267. Le  roi fut choqué de ces aver- 
tiffemens , &  ne laiifa pas de partir enfnite pour la eroifade ,  
mais fans effet.

A  Conftantinople le patriarche Germain, dès le commen
cement de fon pontificat, s’appliqua à honorer les hommes 
diftingués par leur vertu ou par leur doârine : leur donnant 
des dignités, des préfens &  toutes les marques d’amitié. Car 
il avoir un fouverain mépris pour l’argent, jufques-là qu’il 
n’avoit point de bourfe : mais il faifoit mettre ce qu’ on lui 
apportoit fur la natte qui lui fer voit de lit ,  pour l’avoir 
plus en main afin de le diftribuêr. Ceux qui ne l’aimoient 
pas, tournoient en mal ces bonnes qualités. Ils traitoient fa 
implicite d’indifférence 3 fon refpeâ &  fon ménagement avec 
l’empereur ,  de flatterie &  de foïbleffe : &  ceux qui n’obte- 
noient pas par fon moyen ce qu’il leur faifoit efpérer, croyoient 
qu’ü les amufoit de paroles. O r  il avoir grand nombre d’en
nemis, comme ayant ufurpé le fîége du patriarche Arfène, 
&  ayant quitté la fille pour la mere 3 c’eft à-dire , l’églife 
d Andrinople pour celle de Conftantinople*

Entre les gens de mérite avancés par le patriarche Ger
main , on remarque Manuel Holobole , jeune homme d’un 
grand efprit &  d’une grande littérature : mais qui étoit tom
bé dans la difgrace de l’empereur Paléologue, pour avoir 
témoigné un grand reffenriment de l’aveuglement du jeune 
empereur Jean Lafcaris. Paléologue en fut tellement irrité,
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que fous d’autres prétextes inventés , il fit couper le nez A\r

les lèvres à Holobole: qui suffi-tôt s’alla cacher aurno- * 1 
naftére du Précurfeur, &  y  prit l’habit monaftique. Le Iv* m; 
patriarche Germain, voulant donc rendre utiles à l’égli- 
fe les grands talens de ce jeune homme, parla ainfi à l’em
pereur :

George Acropolite le grand logothète , qui par votre or
dre enfeigne depuis long-tems les fciences, ne peut plus 
fuffire à ce'travailj &  il eff néceffaire de lui donner un 
fucceffeur , particuliérement pour Finftruôion des eccléfiaf- 
tiques. Accordez donc à mes prières &  au befoin de l’églife 
de faire ceffer votre indignation contre Holobole , pour le 
mettre à cetre place* L ’empereur l’accorda auffi-tôr, défi- 
rant de fon côté de rétablir Conftantinople en fon ancienne 
fplendeur. Ê t dans cette vue il mit un clergé avec une ré
tribution convenable à l’églife des Apôtres, &  une autre à 
celle de Blaquernes. D e plus à l’ancien hôpital de faint 
Paul deftiné pour les orphelins ,  il établit une école de 
grammaire ,  avec des penfions annuelles pour le maître 
éc pour les enfans. Il y  alloir même quelquefois pour les 
connoxtre &  voir ’ le progrès qu’ils faifoient , &  leur don- 
noit pour les exciter des prix ou des congés. C ’eff ainfi 
qu’Holobole ,  étant forti du monaftére , reçut du patriarche 
Germain les proviûons de rhéteur, &  ouvrit fon école à tout 
le monde. .

Cependant l’empereur découvrit une confpiration contre r5, 
fa v ie , à laquelle on prétendoit que le patriarche Àrfène 
avoit eu part. L ’empereur prit l’affaire chaudement, déféra 
Arfène au concile, &  en demanda juffice avec grand em- 
preffement* Le concile députa vers Arfène quatre commif- 
faires : deux évêques, celui de Néocéfarée &  celui de Pro* Cw 
conèfe : deux clercs , le fecrétaire Galien, ¿k George Pachy- 
mère qui a écrit l’hiftoire du rems. 11$ partirent de Conf
tantinople le vingt-cinquième de Juillet : étant arrivés à
M e  de Proconèie, iU déclarèrent à Arfène leur commiffion.
Dès les premiers mots il fut outre de douleur &  de colère,
&  dit : Quel mal ai-je fait à l’empereur ? Je 1 aî  rrouvé 
fimple particulier ,  &  je l’ai éieve à 1 empire. Il ma trou* 
vé patriarche &  m’a déshonoré pour de mauvaifes taxions;
&  maintenant je fuis dans ce déiert comme un tnalheureux 
exilé,  réduit à attendre de jour en jour la charité des chré-
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tiens.* Toutefois je fuis content du paffé, &: Dieu béniffe fou
patriarche^

Mais quand on déplia la plainte pour la Ere , Arfène fça- 
chant d’ailleurs ce quelle contenoit ,  fit tous fes efforts pour 
l’empêcher ; &  comme on commençoit la le&ure ,  il s’enfuit 
plus vite qu’il ne convenoit : puis les commiffaires l’ayant 
retenu de force , ¿enfonça fon bonnet des deux côtés, pour 
fe boucher les oreilles. Enfin il s’écria , prenant à témoins 
le ciel &  la terre du traitement qu’on lui faifoit $ &  loin d’é
couter ce que difoient les commiffaires,  il les auroit ren
voyés fans réponfe , s’ils ne. l’avoient menacé de la pu* 
nirion divine. J ’ai donc tenu , dit-il, une conduite bien di- 
gne d’un patriarche, èn machinant la mort de l’empereur, 
moi qui dans cet exil prie Dieu d’avoir pitié de fon ame, 
tandis qu’il me fait périr de faim &  de foif. Il ajouta plu- 
fleurs reproches mêlés d’imprécations contre l’empereur &  
le patriarche Germain, &  renvoya ainfi les députés.

Ils arrivèrent à Conflrantinople le feiziéme jour d’A o û t, &  
s’adrefférent d’abord au patriarche Germain. Après lui avoir 
raconté ce qui s’étoit paffé,  ils le prièrent inffamment d’en 
retrancher tout ce qu’il y  avoit de défagréable dans le rap
port qu’il en feroit à l’empereur. Germain l’exécuta fi bien, 
que l’empereur reçut la juftification d’Arfène T &  dit : S’il 
a fçu quelque chofe de la conjuration ,  il aura voulu en dé
tourner les conjurés, &  garder le filence plutôt que de nous 
les dénoncer. Dailleurs l’empereur fut touché des fouffian- 
ces d’Arfène , &  lui affigna aufïï-tôt une penfion annuelle de 
trois cens fous d’or : aflurant avec ferment qu’il l’avoit or
donnée dès auparavant, &  qu’Arfène n’avoit pas voulu la 
recevoir. E t  afin qu’il n’en fit plus de difficulté à caufe de 
l’excommuiucation de l’empereur , il lui envoya la penfion 
au nom de l’impératrice. En quoi Paléologue n’agiffoit: 
pas tant pour le foulagement d’Àrfène , que pour fe pré
parer 1 ahfolution , qu’il vouloit obtenir à quelque prix que 
ce fû t.,

Il eut bien voulu être abfous pat le patriarche Ger
main &  par tout le concile : mais il craignoit que l’ abfo- 
lution de Germain ne parût pas valable, à caufe du mépris 
que le peuple avoit pour ce prélat comme ayant été trans* 
feré de fon fîége contre les règles. Celui qui donnoit à l’em
pereur ces défiances ? étoit Jofeph abbé du monaftére de

Galefion >
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Galefion, qui s’étoit féparé de Germain à caufe de l’irrégu- 
larité deTa tranflation. L ’ empereur donc , entraîné par l’auto- 
lire de cerabbé, réfolut d’ôter Germain du iiége patriarchal : 
mais le prélat ne paroiffoif pas difpofé à quitter de lui-mê
me , s’inquiétant peu de ce qu’on difoit de lui. C ’eft pour
quoi l’empereur ^voulut lui en faire parler, fans toutefois 
paroître y avoir aucune part : &  Jofeph fe chargea de la com- 
miffion. Il dit donc à Germain, comme lui parlant en ami : 
Ne voyez-vous pas le trouble qui s’eit élevé contre vous, 
&  auquel vous ne pourrez réfifter, quand même l’empe
reur vous foutiendroit ? mais il vous abandonnera lorfqu’il 
verra la grandeur du fchifme. Ne voyez-vous pas le puiiiant 
parti de tels &  tels ? lui nommant plufieurs perfonnes de 
grand crédit déclaréés pour Arfène’, entre autres Marthe re- 
ligieufe, fœur de l’empereur. Hâtez-vous de quitter cette 
dignité de bonne grâce ,  plutôt que d’attendre à le faire 
honteufement malgré vous. Mais Germain ne fut point tou
ché de ce confeil, fe tenant alluré de l’affeftion de l’em
pereur ,  qui pour le mieux tromper lui en donnoit de 
nouvelles marques : jufques-là que, le dimanche des Ra
meaux , il lui envoya quantité de monnoies d’argent &  de 
cuivre pour jetter au peuple pendant la proceffion, fuivant 
la coutume.

L ’empereur, ufant enfuîte d’ un artifice plus caché , fit écri
re à Germain par Chalazas métropolitain de Sardis déclaré 
contre Arfène , qui avoir rejetté fon ordination comme illé
gitime. Il écrivit donc à Germain , lui confeillant de quitter 
le fiége patriarchal; &  Germain envoya la lettre à l’empe
reur, commençant à s’en défier. L ’empereur lui fit réponfe: 
Je fuis allez occupé des affaires de l’état, qui m’accablent j 
vous avez entre les mains Chalazas, pour le punir félon les 
canons : faites-en ce que vous jugerez à propos avec les 
évêques $ je ne m’en veux point mêler. Alors Germain ou
vrit les yeux , &  voyant la mauvaife volonté de l’empereur, 
il réfolut de quitter. C ’étoit au mois de Septembre 1266 : 
&  à l’Exaltation de la fainte C ro ix, après avoir officié fo- 
lemnellement, il fe retira le foir même au logement qu’il 
avoit à C . P . proche l’arfenal. Dès le matin 1empereur l’ayant 
appris , y  vint avec le fénat, les évêques &  tout le cierge j 
&  faifant bien l’ affligé , il le pria de revenir „ le menaça 
de l’y  contraindre, &  n’ omit rien pour bien jouer fon per- 
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formage. Germain, '¿fiffimulant de •-fonjcôtë, témoigna à l'em
pereur une grande reconnoiffance : ajoutant qîfil Te fentoit 
confirmé de vieüleffe &  d’infirmité ? &  quril -éfoit prêt à 
donner par écrit &  de bon coeur fa renonciation au fiége 
de C . P. priant l’empereur &  les-évêques préfens de la re
cevoir. En même tems il la donna ; ‘aiiuTanrque,, quoi qu’il 
arrivât, il ne reprendroit jamais fa dignité, 'quand même 
l’empereur Ty voudroit contraindre.

Alors l’empereur ayant entre les mains ce qu’il délirait, 
ceffa de le pr effet, feignant que c’étoit par défefpoir d’y 
réuffir,  &  réfolut de lui rendre tous les honneurs poffibles. 
Premièrement il le pria de dire Ton avis touchant le choix 
de fon fucceifeur : puis il lui donna le titre de fon pere 
de en pariant &  par écrit, comme Germain lui avoit don
né le premier le titre de nouveau Conftantin , que portèrent 
depuis les empereurs de C . P. A  ces propofitions de l’em
pereur, Germain répondit : Dieu pourvoira d’un digne paf- 
reur à Ton églife » &  l’aidera dans fon miniftére. C ’eft auffi 
à ce pafteur choifi de Dieu que convient le titre magnifique 
de pere de l’empereur. Quant à ma fubfiftance, j’en laiiTe 
le loin à celui qui nourrit les petits des corbeaux : de ¿ailleurs 
mon églife eft affez riche pour me nourrir avec fon évê
que. 11 entendoit l’églife d’AndrinopIe,  où il avoir fait met
tre en la quittant ion neveu ,  nommé Barlaam ou Bafile : 
homme peu appliqué à fes fonftions fpirituelles, mais ai
mant la parure , les chevaux &  les armes , qui fut dépofé 
en concile après la mort de fon oncle.

Quand Germain fe fut retiré , l’empereur Michel Pa- 
léologue délibéra avec les évêques fur le choix d’un patriar
che , comme s’il n’eut point encore pris fon parti. Ceux 
donc qui ne fçavoient pas l’état des chofes , propoférent 
divers fujets : mais ceux qui pénérroient l’intention du prin
ce , n’ en nommèrent point d’autre que Jofeph abbé de Ga- 
lefion. C ’ étoit un homme vénérable par fes cheveux blancs, 
vertueux , &  bien inftruit de la vie fpirituelle ,  dont il avoit 
long-tems pratiqué les exercices dans le repos du monaftére. 
Il ignoroit abfolument les fciences prophanes,  &  étoit na
turellement fimple de facile , mais non fans politeffe. Car 
autrefois étant marié il avoit été à la cour , fervant en qua
lité de lefteur dans le clergé de la princeiTe Irène, fœur 
du jeune empereur Jean Lafçaris. 11 étoit libéral &  commu-
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pratiquoit depuis long-tems, il étoit gai ? agréable en con- 
verfation, &  donnoit volontiers à manger,  principalement 
à ceux qui en avoient befoin , tenant même une table dé
licate. Il fut élu le vingt-huitième de Décembre Tan 6775 
félon les Grecs, commencée au mois de Septembre précé
dent , avec Findiélion dixiéme ; félon nous Tan 1 266 ; &  
il fut facré le premier jour de Janvier fuivant 1 1 6 7 , félon 
les Grecs la même année 6775. Jofeph devoit être ordonné 4.
par Pinacas archevêque d’Héraclée en Thrace , fuivant l’an- 
çien privilège de cette églife : mais comme ce prélat avoit 
été ordonné par Germain , Jofeph ne voulut pas l’être de 
fa main , &  choifit pour confécrateur Grégoire métropo
litain de Mitylène ,  dont l’ordination étoit (ans reproche.

L ’empereur Michel , qui n’avoit rien plus à coeur que de 
fe faire abfoudre de l’excommunication , donna au nouveau 
patriarche le mois entier pour en délibérer avec les évê
ques : accordant au prélat de fon côté tout ce qu’il dé
ni an doit jufques à écrire par tout l’empire, que les or
dres du patriarche fuflent exécutés comme les liens. Il ou
vrit aufü les prifons, il donna la grâce à plufieurs crimi
nels ? il rappella des exilés, &  rendit fes bonnes grâces à 
ceux qu’il avoit pris en averfion * le tout par rinterceiïion 
du patriarche.

Le fécond jour de Février 1267 ,  fête de l’Hypapante 
félon les Grecs ,  de la Purification félon nous, le patriar
che Jofeph avec tous les évêques ayant veillé toute la nuit,
& fait l’office folemnellement dans l’églife magnifiquement 
éclairée, célébra la liturgie ; &  quand elle fut achevée ,  
l’empereur Michel,  accompagné de fes gardes , du fénat &  
des magiftrats,  fe préfenta aux portes du fanâuaire} au- 
dedans duquel étoient les évêques. Ayant ôté fon bonnet 
impérial ,  il fe profterna tête nue aux pieds du patriarche *
&  demanda pardon avec toute l’ardeur poffible ,  confeflant 
fon crime à haute voix. Pendant qu’il étoit ainfi fur le pa- 
v é , le patriarche prit entre fes mains la formule d ahfolu- 
tion, où le crime commis, contre le jeune empereur Jean 
Lafcaris étoit exprimé nommément. Le patriarche la lut 
diftinftemenr, puis tous les évêques l’un apres 1 autre,  don
nant chacun leur abfolution à l’empereur , à meiure qu il la 
demandoit. Les affiftans fondoient en larmes ,  particulière-
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ment le fénat. Enfin l’empereur fe leva , reçut la fainte com
munion , fit fon aftion de grâces , falua la compagnie , & 
retourna au palais. II donna-ordre en fuite que le jeune prin
ce dans fa prifon reçût abondamment tout ce qui étoit né- 
cefîaire pour fa fubfiftance &  fa confolation.

Les affaires de la terre fainre dépériffoient toujours. Le 
premier jour de Juin 1266, Bondocdar vint devant Acre ; 
&  y ayant été huit jours fans rien faire , il attaqua le châ
teau de Saphet, qu'il prit le vingt-quatrième du même mois 
à compofition, Muis le foir il envoya un émir propofer aux 
habitans de fe faire Mufulmans $ autrement, qu’on les fer oit 
tous mourir. Deux freres Mineurs , Jacques du Pui &  Je- 
remie, les exhortèrent fi bien pendant toute la nuit, qu’ils 
fe réfolurent au martyre , &  furent égorgés contre la foi du 
traité , au nombre de plus de fix cens : leur fang couloic 
comme un ruiffeau de la montagne en bas. Il n’y en eut que 
huit qui apoftafiérent. Les deux freres Mineurs &  le prieur 
des Templiers furent écorchés , puis fuftigés, &  enfin dé col
lés au même lieu que les autres. Le pape ayant appris ces 
nouvelles par les lettres des chrétiens du pays, leur écrivit 
dès le douzième d’Août pour les confoler , &  les encoura
ger par Fefpérance d’ un prompt fecours. L ’affaire de Sicile, 
dit-il, étant fi heureufement terminée ; les François four en
couragés au fecours de la terre fainte , &  fe préparent à par
tir inceffamment. En Allemagne les comtes de Luxembourg 
&  de Juliers, l’évêque de Liège &; pluiieurs feigneurs, ont 
pris la croix. On la prêche en Angleterre , &  on en efpére 
un grand fecours» Que ne feront-ils point,  quand ils au
ront reçu ces malheureufes nouvelles que nous leur avons 
mandées ?

Le pape écrivit enfuite à Richard cardinal de S. Ange, 
fon légat au royaume de Sicile , de fçavoir ce que le roi 

Charles voudroit faire en cette occafion: lui qui étoit le plus 
proche , Si pourroit fecourir la terre fainte plus prompte
ment qu’aucun autre prince du monde. La lettre ell du dix- 
nenviéme d’ Oéfobre; &  le vingt-cinquième le pape écrivit 
à Ottobon ,fon légat en Angleterre , d’y faire prêcher la croi- 
facîe pour le même fujet.

De tous les princes, S. Louis étoit celui qui prenoic l’af
faire le plus férieufement. Depuis quelques années il avoit 
réfoiu d’entreprendre vers la fin de fes jours quelque chtv
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ïe de grand &  de difficile pour le fêrvice de Dieu; &  d’al
ler encore une fois au fecours de la terre fainte. Dès-lors 
il commença à retrancher tout ce qu’il pouvoit des dépen- 
fes de fa maifon , au grand étonnement de tout le monde ; 
car il tenoit fon deffein fecret, &  ne fe preffia pas de l'exé
cuter. Il ne voulut pas s’en croire lui-même : il confulta fe- 
crettement le pape Clément par une perfonnne fidelleimais 
le pape craignit d’abord d’y conièntir ,  &  ne l’approuva qu’a- 
près en avoir long-tems délibéré.

Alors le roi convoqua un parlement à Paris pour la mi- 
carême de l’an 1267 , &  y  appella tons les prélats &  les 
feigneurs du royaume , fans que perfonne en fçût le fujet. 
Le jeudi de la mi-carême étoit le vingt-quatrième de Mars; 
&  le lendemain fête de l’Annonciation , le parlement étant 
aflemblé &  le légat préfenr, le roi fit une exhortation à la 
croifade avec beaucoup de force &  de grâce. Le légat prê
cha enfuite fur le même fujet ; tk après fon fermon , le roi 
prit la croix avec grande dévotion, puis fes trois fils Philip
pe, Jean-Triftan &  Pierre: le quatrième , nommé Robert, 
n’avoit guéres que dix ans. Plufieurs feigneurs fe croiférent 
auffi le même jour ; tant ceux à qui le roi en avoit déjà 
parlé en fecret, que d’autres à qui Dieu toucha le cceur 
en cette occafion : mais il y en eut un plus grand nombre 
qui ie croiférent dans la fuite. Les principaux furent Alphon- 
fe frere du ro i, comte de Poitiers &  de Touloufe; Thibaut 
roi de Navarre &  comte de Champagne , gendre du roi ; 
Robert comte d’Artois , Gui comte de Flandres , Jean fils du 
comte de Bretagne.

Entre les prélats qui fe croiférent avec S. Louis, on re
marque Eude Rigaud archevêque de Rouen. II étoir noble ; 
&  étant entré dans l’ordre des freres Mineurs , il étudia à 
Paris fous Alexandre de Halés , &  s'appliqua à la prédica
tion avec grand fuccès. Après la mort de l’archevêque Eu 
de Clément, arrivée le cinquième de Mai 1247, le chapi
tre de Roun élut frere Eude Rigaud pour fon mérite ;  &  le 
pape Innocent IV  confirma fon eleélion* Eude fe rendit à 
Lyon ou étoit le pape , y fut facré &  y  reçut le pallium 
au mois de Mars 1248 ; puis étant de retour * il lit fon en
trée à Rouen le premier dimanche d’après Pâques,  vingt- 
fixiéme d* Avril. Il gouverna ce grand diocèfe pendant vingt- 
fepr ans avec tant d'édification 7 qu’on le nomma la Règle
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de vivre ; &  il s'appliqua particuliérement, à faire fes vifites* 
Il ne négligeoit pas toutefois fon temporel : dès l’année 1249 
il paffa en Angleterre, &  rentra en poiTeffion de certains 
revenus dont fon églife avoit été dépouillée. En 1255 Ie roi 
S. Louis lui céda la collation libre de Parchidiaconé de 
Pontoife ; &  en 1262 il acquit du même roi par échange 
le château de Gaillon.

S’étant croifé avec le ro i, il tint un concile provincial 
au Ponteau-de-mer , ville du diocèfe de Lifieux, la même 
année 1 1 6 7 ,  le lendemain de la décollation de faint Jean- 
Baptifte,  c’eft-à-dire le trentième d’Août : où il fut or
donné aux clercs même mariés de s’abitenir de tout négo- 
ce , &  de porter Iatonfure &  l’habit clérical; autrement, ils 
ne jouiroient point des privilèges du clergé. Défenfeaux clercs 
8c aux croifés d’abufer des lettres du pape ou des légats 
en leur faveur. L ’archevêque fit le voyage de Tunis avec 
S. Louis : enfui te il affifta au fécond concile de Lyon fous 
Grégoire X ,  &  mourut Tannée fuivante 1275 ,  le fécond 
jour de Juillet.

Plufieurs blâmèrent ceux qui avoîent confeillé au roi S. 
Louis de fe croifer, attendu la foiblefle de fon corps, qui 
étoit telle, qu’ il ne pouvoir porter d’ armure, ni être long- 
tems à cheval. Mais le pape Clément ayant appris qu’il 
s’ étoit croifé, lui écrivit pour l’en féliciter, lui donnant de 
grandes louanges ; &  en même tems il écrivit à Simon de 
Brie , cardinal de fainte Cecile ,  à qui il confirma fes pou
voirs de légat en France : y  ajoutant la légation pour la croi- 
fade , &  la commifïion de lever la décime qu’il avoit ac
cordée au roi pour trois ans, en faveur de cette expédi
tion , for tous les revenus eccléfiaftiques de France, tl en 
exceptoit ceux des trois ordres militaires des Hofpitaliers , 
des Templiers &  des chevaliers Teutoniques, &  des ecclé- 
fiaftiques croifés qui partiroient au premier paffage. Ces let
tres font du cinquième de Mai 1267.

Le clergé de France s’oppofa fortement à cette décime; 
&  nous avons la lettre du chapitre de_Keims 8 c des au
tres cathédrales de la même province  ̂ où ils employoient 
à peu près les mêmes raifons que Pierre de Blois appor- 
toit contre la dime Saladine quatre-vingts ans auparavant. 
Notre clergé fe plaignoit donc des diverfes exaftions par 
lefquelles on réduifcit en fervitude l’églife Gallicane* U at-
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tribuoit la perte de Jéruialem à la niaiédiâion attachée .aux 
.décimes , &  le fchifme des Grecs aux exactions de la cour 
de Rome. :̂ enfin il trou voit mauvais qu’on employât avec 
tant de rigueur les cenfures eccléfiafiiques pour faire payer 

xe nouveau tribut. Les députés ajoutèrent de vive voix, que 
le clergé de France aimoit mieux fouffrir les excommu
nications, que d’obéir à cet ordre du pape : étant ferme
ment perfuadé que les exaftions ne ceueroient, que quand 
on cefferoit de s’y  foumettre.

Le pape répondit par une lettre datée du vingt-quatrième 
de Septembre 1 %6j  , -où il dit en fubif ance : C ’ell une gran
de témérité d’ attribuer à la levée des décimes les mauvais 
-fuceès des armes chrétiennes contre les infidèles , puilque 
Dieu permet fouvent en cette vie que les juif es fouffrent 
des affliélions , feulement pour exercer leur vertu , fans qu’ils 
les aient méritées; &  vous voyez comme l’affaire de Si
cile a heureufement réuffi, quoiqu’elle ait été pour une gran
de partie loutenue par le produit des décimes. Quant au 
fchilme des Grecs,  le pape l’attribue à Photius, qui en eil 
-effeélivement eifimé le premier auteur, &  du tems duquel 
on ne fe plaignoit pas encore des exactions de la cour de 
Rome. Mais nous avons vu que , vers le milieu du douzième 
fiécle, Néchitès archevêque de Nicomédie alléguoit, pour 
une des caufes du fchifme ,  la hauteur &  Fefprit de do
mination des Romains ; &  Germain patriarche de C . P . dans 
fa lettre au pape Grégoire I X  ,  dit expreffément : Plufieurs 
puiffans vous obéiroient, s’ils ne craignoient les exaéfions &  
les redevances indues.

Le pape Clément continue : Vous ne deviez pas traiter de 
tribut &  de fervitude la fubvention ordonnée pour un tems 
par la pleine puiffance du faint liège, pour le feryice par
ticulier de Jefus-Chrift ; ni nous imputer les cenfures que 
s’attirent les débiteurs qui refufent opiniâtrément de payer ce 
qu’ils doivent. Vous ne devez pas croire non plus que nous 
manquions de moyens pour punir la défobéiûance de ceux 
qui méprifent infclemment les cenfures : nous pouvons les 
priver de leurs bénéfices &  les rendre incapables d en avoir 
d’autres, les dépofer, les dégrader* &  faire exécuter 110s 
ordres par l’imploration du bras féculier. Mais vous devriez 
mourir de home ,  de retarder par votre oppofition le fecours 
de la terre fainte dans l'extrémité où elle ell réduite, tandis
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que votre roi &  tant de feigneurs François s’y  préparent fi 
généreufement : vous qui auriez dû les prévenir &  leur 

montrer l ’exemple. Il conclue! en leur ordonnant de payer la 
décime , fans avoir aucun égard à leurs oppofitions.

Cependant le roi S. Louis alla à l’abbaye de Vezelai au 
diocèfe d’Autun , où il affiita à la tranllation des reliques 
de fainte Marie Madeleine , que l ’on croyoit y  avoir depuis 
pluiieurs fiécles : ce qui montre qu’il ne croyoit pas trop 
qu’elles fuffent à la fainte Baume en Provence , quoiqu’il y  
eût été treize ans auparavant. Au voyage de Vezelai , il 
fut accompagné par le légat Simon de Brie ; ils affiftérent 
enfemble à la tranilation des reliques , qui fe fit le ving
tième d’Avril 1267 , pour les mettre dans une châffe d’ar
gent : ils retinrent l’ un &  l’autre quelques parties de ces 
reliques , &  donnèrent des atteftations authentiques de cette 
tranilation.

Le faint roi fe préparoit à fon voyage en continuant fes 
exercices ordinaires de piété , que j’eûime à propos de 
rapporter ici r fuivant le récit de fon confeÎÎeur Géof- 
froi de Beaulieu, &  de fon chapelain Guillaume de Char
tres , tous deux de l’ordre des freres Prêcheurs. Il vou- 
loit entendre tous les jours tout l ’office canonial ,  même 
les heures de la Vierge avec le chant 5 &  fi c’étoit en voya
ge , marchant à cheval, il fe contentoit de le réciter avec 
ion chapelain. Il difoit auffi tous les jours l’office des morts 
à neuf leçons 5 même aux fêtes les plus folemnelles. Il ne 
manquoit guéres à entendre deux mciies chaque jour, &  fou- 
vent il en entendoit trois ou quatre. Il aimoit à entendre des 
fermons ; &  quand ils lui plaifoient, il les retenoit &  fçavoit 
bien les répéter aux autres. O r  ayant appris que quelques 
feigneurs munnuroienr de ce qu’il entendoit tant de meifes 
&  de fermons, il répondit : Si je paiïois deux fois autant 
de tems à jouer aux dez , ou à courir par les bois en chaiî’ant 
aux bêtes ou aux oifeaux, perionne n’en parleroit.

Sa coutume fut pendant quelque tems de fe lever à minuit 
pour aiîifier aux matines que l’on chantoit dans fa chapelle, 
&  avoir au retour le loifir de prier en repos devant fon lit. 
C a r, difoit-il, fi Dieu me donne alors quelque mouvement 
de dévotion , je ne crains point d’être interrompu. Il de- 
meuroit ainfi en prière autant que les matines avoient duré 
dans Péglilê. Mais çomme les affaires l’Qbligeoient de fe le-
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Ver aflez matin ,  &  que ces veilles pouvoient l’affoiblir beau
coup , particuliérement la tête ; il fe rendit aux confeils ôc 
aux prières de perfonnes fages , &  remit les matines &  fes 
autres prières au matin. Pendant que Ton chantoit l’office il 
ne vouloit point qu'on lui parlât, finon pour quelque choie 
de preffé &  en peu de mots. Tous les jours après Ton fou- 
per il faifoit chanter folemnellement complies dans fa cha
pelle , &  à la fin 1 antienne particulière de la Vierge : puis 
il fe retiroit à fa chambre , où un prêtre venoit faire l’afper- 
fion de l’eau bénite tout autour , particuliérement fur le 
lit. Ayant vu chez quelques religieux, qu’à la meilè à ces 
paroles du Credo : Et homo jactus eji , le chœur s’inclinoît pro
fondément ; cet ufage lui plut tellement , qu’il l’introduiiit 
dans fa chapelle &  dans pluiieurs autres églifes , avec la 
génuflexion au lieu de la Ample inclination. Il imita de mê
me ce qui fe pratiquoit en quelques monaftéres , à la lec
ture des quatre pallions pendant la femaine fainte , de fe 
profterner &  demeurer quelque rems en prière , lorfqu’on 
dit que Jefus-Chrift expira : &  de-là nous viennent ces deux 
pieuies coutumes. Il rappella l’ufage de bénir les images des 
faints avant que de les expofer à la vénération publique.

Son abftmence étoit grande. Toute l’année il jeûnoit le 
vendredi, &  ne mangeoit point de viande le mercredi :il s’en 
abftint auiîi le lundi pendant quelque tems : mais il cefl’a par 
conieil, à caufe de la foiblelTe de fon corps. Les vendredis du 
Carême &  de l’Avent , il ne mangeoit ni fruit ni poiflon. 
Il mettoit beaucoup d’eau dans fon vin. Il jeûnoit au pain 
&  à l’eau le vendredi faint &  les veilles des quatre princi
pales fêtes de la Vierge , &  quelques autres jours de l’an
née. Il fe confeffoit tous les vendredis dans un lieu très-fe- 
cret, difpofé exprès en chacune de fes maifons.Quand il étoit 
affis pour fe confefl’er fui vaut l’ufage du tems , s’il vouloit 
qu’une porte ou une fenêtre fut fermée , il fe levoit promp
tement &' la fermoit pour en épargner la peine à fon con- 
feffeur , difant : Vous êtes le pere &: moi le fils. Après fa 
confeffion , il recevoir toujours la difcipline de la main 
de fon c on fe fleur, avec cinq chaînettes de fer attachées au 
fond d’une petite boete d’ivoire , qu il portoit dans une 
bourfe à fa ceinture ; &  il donnoit quelquefois de fembla- 
bles boëtes à fes enfans &  à fes amis particuliers. Il avoit 
deux confefleurs , un de l’ordre des freres Mineurs 3 &  1 au-. 
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tre de prêt. Outre fes confeffeurs , il choififfoit encore quel
ques perfonnes , qu’il prioit de lui rapporter fidellement, fans 
l’épargner , ce qu’ils entendroient dire , ou qu’ils verroient 
en lui digne de répréhenfion ; 8c il recevoir leurs avis avec 
beaucoup de douceur & de patience. Il portoit le cilice les 
vendredis en Avent 8c en Carême, 8c aux vigiles de la Vier
ge ; mais il le quitta enfin par le confeil de fon confeffeur, 
avouant qu’il l’incommodoit notablemenr.

Voici comme il paffoit tous les ans le vendredi faint. 
Après avoir afïïfté aux matines commencées à minuit, il re- 
venoit à fa chambre, où feul avec un chapelain il récitoit 
tout le pfeautier. Puis fans fe coucher ni dormir , il for- 
toit vers le lever du foleil, nuds pieds 8c humblement vêtu: 
il alloit par les rues de la ville où il fe rencontroit, mar
chant fur les pierres 8c la boue : il entroit dans les églifes 
& y prioit, fuivi d’un aumônier qui donnoit largement à 
tous les pauvres. Il revenoit à fon logis très-fatigué  ̂ & un 
peu après il entendoit le fermon de la pafliGn. Enfuite il af- 
fiftoit à l’office qu’il faifoit célébrer folemnellement ; 8c quand 
ce venoit à l’adoration de la croix , il fe levoit de fa place 
nue tête 8c nuds pieds, pauvrement vêtu; 8c venoit de loin 
à genoux fuivi de fes enfans, avec des marques d’une telle 
humilité , que les affiftans en étoient touchés jufques aux 
larmes. Le fervice fini, il fe mettoit à table ,”8c faifoit fon 
petit repas de pain 8c d’eau. C’eft ainfi qu’il paffoit ce faint 
jour.

Il lavoit les pieds aux pauvres le jeudi faint, 8c exhor- 
toit les autres à le faire , comme le fire de Joinville le té
moigne de lui même. Mais de plus le faint roi lavoit les 
pieds à trois pauvres vieillards tons les famedis, puis il leur 
donnoit de l’argent 8c leur fervoit lui même à manger. Si 
fon peu de famé ne lui permettoit pas de s’en acquitter , il 
le faifoit faire à fon confeffeur en préfence de l'aumônier. 
Ses aumônes ctoient immenfes : tous les jours quelque part 
qu’il fût , plus de fix-vingts pauvres étoient nourris chez lut 
de pain, de vin Sc de viandes. On en augmentoir le nom
bre en Carême , en Avent, 8c aux trois jours de dévotion* 
Le roi les fervoit fou vent de fa main, 8c à quelques vigiles 
folemnelles il en iervoit ainfi deux cens avant que de man
ger. Tous les jours à dîner 8c à fouper il faifoit manger près 
de lui trois pauvres vieillards, 8c leur envoyoit des-mets
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¿le la table. II donnoit abondamment aux pauvres maifons 
religieufes d’hommes &  de filles,  &  aux hôpitaux. Tous 
les ans au commencement de Thyver, il envoyoit une cer
taine Comme aux Cordeliers &  aux Jacobins de Paris ,

difoit : O  que cette aumône eft bien employée à tant de 
freres, qui viennent de tout leur cœur à ces couvens pour 
étudier les faintes lettres , &  répandre enfuite ce qu'ils ont 
appris par tout le monde pour la gloire de Dieu &  le falut 
des âmes !

Il fonda grand nombre de monafiéres , comme Royau- 
mont de Tordre de Cîteaux, plufieurs maifons de Jacobins 
& de Cordeliers en divers lieux du royaume. Il augmenta 
Us revenus de THôtel-Dieu de Paris, &: fonda ceux de Pon- 
toife , de Compiégne &  de Vernon. Il fonda les Quinze- 
vingts de Paris , où il afïembla plus de trois cens cinquan
te aveugles ; il retira aux Filles-Dieu plufieurs femmes per
dues ou en danger de fe perdre. O r  fçachant que quelques P' 
perfonnes de fa maifon murmuroient de la profufion de fies 
aumônes , il leur difoit : Puifqu’il faut quelquefois faire trop 
de dépenfe ,  j’ aime mieux la faire pour Dieu que pour le 
monde &  la vanité ; &  récompenfer les dépenfes exceffi- 
ves qu’ on ne petit éviter pour les chofes temporelles. Il ne 
iaifioit pas d’être magnifique, foit dans Tétât ordinaire de ia 
maifon ,  foit dans les occafions extraordinaires des cours roya
les, des parlemens &  des autres affemblées : enforte qu’il éroit 
fervi avec plus d’abondance &  de dignité qu’aucun de fes 
prédéccffeurs.

La ville de Milan étoit depuis quatre ans en interdit, pour 
le refus de recevoir Otton Vifconti fon archevêque. Ce trille 
état faifoit grande peine à Napo de la Torré ,  qui avoir la 
principale autorité dans la ville : c’eil pourquoi il envoya au 
mois de Mai 1 267 des ambaffadeurs à Rome,prier le pa
pe de lever cette cenfure, Mais le pape Clément, loin de 
leur donner audience ÿ leur fit même défendre d’entrer à 
Rome. Ils allèrent trouver Charles roi de Sicile,  qui les re
çut favorablement 5 &  ayant appris le fujet de leur voya
ge , il les renvoya à Rome accompagnés de fes ambafla- 
deurs ,  qui obtinrent du pape audience publique pour eux 
’&  pour les Milanois. Ils furent ouïs en confifloire, où étoit 
préient l’archevêque O tto n ; &  le chef de lambaflade du 
toi Charles parla le premier,  priant le pape &  les cardi-
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«aux d'écouter favorablement les Milanois, qui avoient tou- 
jours été dévoués au pape &  ennemis de l’empereur : 
8c avoient donné à l’armée du roi Charles tous les fecours 
néceffaires , quand il étoit entré en Italie pour le fervice 
de féglife.

Cor.p. 187. Lambaffadeur de Milan parla enfuite ,  &  dit en fubftan- 
ce : Si nous n’étions réfolus, faint pere , d’obéir àvo&com- 
mandemens , &  il nous n’ avions un extrême refpeft pour la 
dignité du faint iîége j nous ferions retournés chez nous 
quand vous nous avez renvoyés, &  nous aurions cherché à 
faire des alliances avec vos ennemis afin de fourenir la guerre» 
Entrant en matière , il continue ainh : L ’archevêque Léon ne 
s’ appliqua , pendant fon pontificat, qu’à feiner la divifion & ar
mer la nobleife contre le peuple. Après fa mort le peuple, qui 
s’étoit mis fous la protection des Turriens,fit élire pour arche
vêque Raimond de cette famille, efpérant que fon élection 
réuniroit les citoyens divifés : mais il s’éleva des difputes, &  
François Settara fut élu archevêque par un parti foible* 
Alors le pape Urbain votre prédéceffeur , ne voulant ap
prouver ni l’une ni l’autre éleftion , élut un troifiéme fu- 
jet d’entre ceux qui confpiroient depuis long-tems pour la 
ruine de leur patrie ,  8c qui en étoit banni pour fes cri
mes. L ’ambaffadeur Milanois continua fur le même ton , 
parlant avec grand emportement contre la nobleife , &  en 
particulier contre Otcon, qu’il voulut même rendre fuf- 
peét d’héréfie &  il conclut, en demandant au pape un autre 
archevêque.

p.288, Otton Vifconti parla à fon tour, mais avec plus de mo
dération. Il releva les avantages de la nobleife , &  l’ingra
titude du peuple de Milan , qui s’étoit élevé contre elle, 
8c r avoir perfécutée jufqu’à la bannir du pays. Il accufa en 
particulier de ces maux Martin de laTorré ,  qu’il traita de 
tyran , &  dit qu’il avoir été caufe de la mort de l’arche
vêque Léon. Il releva leur défobéiifance envers le pape , 
qui l’avoit fait lui-même leur archevêque , &  l’indignité 

251* avec laquelle ils 1 avoient repouife à main armee* Enfin il 
décrivit fi vivement leurs cruautés, que les aiEftans l’inter
rompirent , ne pouvant en entendre le récit y 8c il rendit 
les Turriens fi odieux, que le pape commanda à leurs ara- 
baffadeurs de fortir fur le champ du confifloire * 8c enfuite 
ayant mis l’affaire en délibération,  il fut réfolu que la vil-
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le de Milan demeureroit interdite, jufqu’à ce qu’elle fe fou
rnît au pape &  reçut Otton dans fon fiége. Alors les am- 
baffadeurs furent rappelles dans le confiftoire : où voyant le 
pape ôc les cardinaux fort irrités contre eux , pour ne pas 
augmenter leur indignation, ils dirent qu’ils étoient prêts 
à exécuter tout ce que le pape leur avoit ordonné ; &  
ainfi ils furent congédiés. Mais l’archevêque Otton vit bien 
que les ambaffadeurs n’avoient ainfi parlé que par la crainte 
de là colère du p a p e ,&  des plaintes qu’ils s’attiroient delà 
part du peuple $ &  que les Turriens auroient peine à fe ré- 
ioudre de tenir cerre promefle : c’efl pourquoi il fît com
mettre un cardinal, pour le rétablir dans fon fiége. Toute
fois la mort du pape Clément, arrivée l’année fuivante , ren
dit cette légation inutile.

Le fchifme augmentoit chez les Grecs ; de forte qu’en 
même maifon le pere étoit féparé du fils , la mere de la hile , 
la bru de la belle-mere. Un grand nombre de moines va
gabonds, attachés à Hyacinthe , prenoient le parti du patriar
che exilé : d’autres renommés pour leur vertu ,  tant du mo- 
naflére de Galefîon que d’autres, quittoient leurs couvens 
&  vivoient en leur particulier, ne voulant en aucune manière 
communiquer avec le patriarche Jofêph. Ils l’acculbient d’a
voir fupplanté Germain , après avoir paru zélé pour Arfè- 
ne mais le plus grand reproche étoit d’avoir encouru Pex- 
communication prononcée par Arfène, contre quiconque 
recevroit l’empereur à confeffe : d’où ils concluoient, qu’é
tant intrus &  excommunié, il n’avoit eu aucun droit d’abfou- 
dre l’empereur.

Jofeph , défefpérant de les ramener par la douceur, réfo- 
lut d'employer contre eux l’autoriré du prince : qui donna 
la commifïion de les châtier à George Acropolue grand lo- 
gothète , habile homme , mais qui n’ayoù pas la confiden
ce fort tendre. Il envoyoit par les maifons prendre ces moi
nes fédirieux ,  &  les faifoit fufpendre , fouetter , déchirer de 
coups. Il faifoit traîner honteufement par la place publique 
ceux qui s’ étoient attiré le plus de refpeft pour leur ver
tu y dsf après les avoir maltraites fous de faux prétextés t il 
les envoyoit en exil. Ce procédé excita une grande indi
gnation contre Jofeph ; &  le comparant à Germain fon pré- 
décefleur , 011 donnoit à celui-ci 1 avantage de n avoir ja
mais fait de peine à perforine,  quoi que 1 on eut dit contre
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A n . 1267. Lri. L'empereur lui-même revint à l’égard de Germain : il le 

/# nommoit ion pere, le confultoit, &  recevoir volontiers fon 29. interceiïïon : il lui donnoit plufieuts audiences en un mois, 
&  quelquefois en une femaine : ilTemployoit en des affai
res importantes.

Lh.v.c. 12. Cependant le nombre des Arfenites augmentait, même 
entre ceux qui, fans l’avoir jamais vu , fe laiffoient entraîner 
dans le parti. Le bruit qui s’étoit répandu de l'excommuni- 
cation de Jofeph, agitoit pluiieurs confciences ; &  quoiqu’il 
répandît abondamment ce qu’il recevoir de la libéralité de 
l’empereur, il ne pouvoir les contenter. II prit donc le par
ti de méprifer ce qu’on difoit de lui à Conifantinople ; mais 
apprenant qu’il y  avoir en Natolie des hommes d’une émi
nente piété qui étoient feandalifés de fa conduite , il voulut 
les prévenir, en fe faifant voir lui-même à eux. Ayant donc 
communiqué fon deffein à l’empereur, il paffa en Natolie 
avec un équipage magnifique , &  viiita ces grands perfon- 
nages, dont le plus recommandable par fa vertu &  par fa 
doftrine étoit Nicéphore Blemmide.

Il leur d it, qu’il étoit lui-même attaché à Àrfène, qu’il 
le reconnoiffoit pour patriarche, &  ne comptoir pour rien 
tout ce qu’on avoir fait par cabale contre lui ; mais qu’il 
avoir été néceifaire que quelqu’un remplît fa place , &  que 
l’églife fût gouvernée* O r  , ajoutoit-il ,  je pouvois mieux 
qu’un autre examiner celui qui feroit utile à cette place , 
par rattachement que l’empereur avoit pour moi ; enforte 
que je pouvois non feulement détourner ce qui feroit arri
vé de fâcheux aux parrifans d’Arfène , mais encore attirer 
des grâces à plufieurs autres, en profitant de la bonne vo
lonté de l’empereur. A  ce difeours Jofeph joignoit des li
béralités , qui faifoient impreffion fur quelques-uns de ces 
bons folitaires, mais non pas fur Blemmide. Car c’étoit un 
vrai philofophe, entièrement détaché des chofes d'ici-bas, 
dont il regardoit fans paiîion tous les événemens , comme lî 
fon ame eût été déjà léparée du corps. II confidéroit donc 
les chofes en elles-mêmes, fans égard aux perfonnes ) &  
voyoit qu’on avoit fait tort à Arfène, &  que Jofeph étoit 
un ufurpateur: mais il n’y  trouvoit rien d'étrange, vu la 
vieiflitude ordinaire des chofes humaines. Auffi ne flattoit-il 
point Jofeph: il recevoit fes viftes fans fortir de fa cellule 
pour aller au-devant, &  fans même fe lever quand il en-
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troit. Toutefois il ne le méprifok point; au contraire , il le 
pria, de foufcrire fon teftament ,  &  de le faire confirmer par 
l’empereur, comme il le fit : mais après la mort de Blem- 
mide y le teffament ne fut point exécuté.

Dès 1 an 1263 le pape Urbain IV  avoit envoyé Simon 
d’Auvergne &  trois autres freres Mineurs à l’empereur M i
chel Paléologue,  avec lequel ils drefférent quelques articles 
pour l’union des églifes ; &  l’empereur les envoya au pape 
Clément avec une profeffion de fo i,  dont il ne fut pas con
tent, y  trouvant des erreurs &  des omiffions, C ’eit pour
quoi il lui envoya la profeffion de foi de Féglile Latine, 
comprife dans une lettre ; ou il dit que le pape Urbain a eu 
raifon de vouloir mettre la foi pour fondement du traité d'u
nion, &  qu’ en ces matières il faut agir à découvert &  s’ex
pliquer clairement. La  profeffion de foi commence par les 
myiléres de la Trinité &  de FIncarnation : puis on marque 
Punité du baptême &  le purgatoire ; enfuiteîon ajoute : Les 
âmes entièrement purifiées du péché font auffi-tôr reçues dans 
le ciel ; mais les âmes de ceux qui meurent en péché mor
tel , ou avec le feul péché originel, defcendent suffi-tôt en 
enfer , toutefois pour être punies diverlement. 11 n’eft point 
ici mention de limbes des enfans.

La profeffion de foi rapporte enfuite les fept facremens , mar
quant expreffément à Fégard de FeuchariiUe ledogmedela tran- 
fubftan dation ,  &  à Fégard du mariage la liberté de con
tracter des fécondés &  des troifiémes noces, &  au-delà. Elle 
relève la primauté du pape avec la plénitude de puiffance, 
&  la faculté d’appeller au faint fiége de toutes parts dans 
les caufes eccléfiaftiques ; reconnoiflant les privilèges des 
autres églifes , mais comme émanés du faint fîége. Le pape 
ajoute enfuite : Nous ne prétendons pas foumettre cette foi 
à un nouvel examen ; c’eil pourquoi nous nous contentons 
de Fexpofer fimplement,  fans y  joindre les preuves : niais 
nous avons réiolu de vous envoyer des nonces , avec lef- 
quels vous pourrez nous envoyer quelques-uns des plus fça- 
vans d’entre les vôtres. Il promet enfuite la convocation d un 
concile, fi on le juge néceflaire pour affermir l ’union. La 
lettre eft du quatorzième de Mars 12 6 7, &  le meme jour 
le pape écrivit à la même fin au patriarche Grec de Cons
tantinople. Le  pape prit entre les freres Prêcheurs les nonces 
qu’il avoit promis pour cette négociation : comme on voit

LV.
Lettre du pntü 

à Paléologue.
Siip. n .1f ,

R̂:n. 1367. 77* 73, 
ï'jM/lg, Cùd. nt i.

/ 'j/rc, a . $ 1 *  ■



Dacangt hijl, Ç, Pm 
(iv. Y, n, 4 ÿ .

LVT.
Concile de Vien
ne.
Ærf/Ji. i ïé j ,  n. 50.

344 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
par la lettre à Hubert cinquième général de Tordre, eh 
date du neuvième de Juin.

Cependant l’empereur Paléologue écrivit au pape , com
me étant touché du péril de la /terre fainte &  des pertes du 
roi d'Arménie ; mais îi témoignoit craindre que , s’il mar- 
choit contre les infidèles , les Latins n’attaquaiTent fes ter
res , qui demeureroient fans défenfe. A  quoi le pape lui répon
d it , qu’il lui étoit facile de fe délivrer de cette crainte,eu 
fe réunifiant à 1 eglife Romaine. E t  ne dites point, ajoute- 
t - il , que le refus de Tobéiflance qui nous efl: due, ne vous 
doit point être imputé , ni à votre peuple , mais aux pré
lats &  au clergé : nous fçavons que vous avez fur eux plus 
de pouvoir qu’il ne feroit convenable. La lettre efl: du dix- 
feptiéme de Mai 1 267.

La crainte que Paléologue avoit des Latins n’étoit pas fans 
fondement. Dans ce même tems Tempereur Baudouin vint 
à Viterbe, où étoit le pape, &  en fa préfenee fit un trai
té avec Charles roi de Sicile , par lequel ce prince pro- 
mettoit de lui donner à fes dépens dans fix ans, deux mille 
chevaliers pour le recouvrement de l’empire de C . P. &  
les entretenir pendant un an. En confidération de quoi Bau
douin lui cédoit la feigneurie directe de la principauté d’A- 
chaïe &  de la Morée , appartenante à Guillaume de Yille- 
hardouin ; enforte qu’elle ne releveroit à l’avenir que du 
royaume de Sicile; U céda aufli au roi Charles les terres 
que Michel defpote d ’Epire avoit données à fa fille Helène , 
en faveur du mariage avec Mainfroi ,  le tiers de ce que 
les deux mille chevaliers pourroient conquérir. Il fut enco
re convenu que Philippe, fils &  préfomptif héritier de Bau
douin , épouferoit Beatrix fille de Charles ; &  que s’ils mou- 
roient fans enfans, les droits fur l’empire de C . P. pafTê ' 
roient à Charles1 &  aux rois de Sicile fes fuccefieurs. Ce 
traité fut fait dans la chambre du pape , le vingt-feptiéme 
de Mai 3 267.. Dès-lors le roi Charles étoit maître de Canine 
en Epire, à l’entrée du golfe de Venife ,  de Tille de Cor
fou &  des terres de- la princefle Helène : ainfi il avoit l’ac
cès libre dans l’empire de Romanie.

Il y avoit déjà deux ans que le pape Clément avoit en
voyé pour légat dans les pays du Nord , Gui cardinal 
prêtre du titre de faint Laurent 7 auparavant abbé de Cîreaux. 
Sa légation s’étendoit au Danemarck ,  à la Suède, & à

une

/
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une grande partie de l'Allemagne &  de la Pologne ; fça- 
voir aux provinces de Brême , de Magdëbourg, de Sais- 
bourg &  de Gnefne : comme on voit par fa commiiîion 
datée du huitième de Juin 1265. Ce légat tint lin concile à 
Vienne en Autriche le dixiéme de Mai 12 6 7, où affilièrent 
fix évêques ; fçavoir Jean de Prague, Pierre dePaffau , Con
rad de Frifingue , Léon de Ratisbone, Brunon de Brixen , 
&  Arnauri de Lavan en Carniole , avec grand nombre d'ab
bés , de prévôts , d’archidiacres &  de doyens. On y publia 
une conilitution de dix-neuf articles, allez femblables à celle 
du iÿnode tenu à Cologne l’ année précédente. En ceile-ci 
on ordonne aux clercs qui entretiennent publiquement des 
concubines, de les quitter dans un mois , à peine d’être 
privés dès-lors de leurs bénéfices. O n  défend la pluralité 
de bénéfices fans difpenfe. O n  ordonne le payement des 
dîmes , comme étant de droit divin. O n  défend aux 
clercs féculiers ou réguliers d’avoir recours à la protec
tion &  aux armes des laïques, pour fe défendre de la cor- 
reftion de leurs fupérieurs, fous peine d’être privés de leurs 
bénéfices. Les abbés &  les moines de l’ordre de S. Benoît 
s’étoient relâchés en pluiieurs lieux ,  jufques à mener une 
vie fcandaleufe. C ’eil pourquoi le concile ordonne à tous 
les évêques de la province de prendre chacun deux abbés 
de l’ordre de Cîteaux, &  de viiïter dans fix mois tous les 
couvens de moines noirs de fon diocèfe, pour les réformer: 
excepté ceux qui font immédiatement fournis au faint liège, 
que le légat fe charge de vifiter en perfonne, ou par d’au
tres commiffaires. Les derniers articles regardent les Juifs. 
Ils porteront un bonnet à corne pour fe diihnguer des chré
tiens. Ils payeront aux curés les dîmes , &  toutes les autres 
obventïons que rendroient les chrétiens qui iogeroient dans 
leurs maifons. On prend plufieurs précautions pour empêcher 
qu’ils ne pervertiffent les chrétiens.

Le légat paffa enluite en Pologne , &  le vingt-huitième 
de Juin de la même année 1267, il arriva à Cracovie, ou 
le roi Boleüas le chaile &  l’évêque Paul allèrent en pro- 
ceffion au-devant de lui, Dedà il palla à Breilauj où, à la 
Chandeleur fécond de Février ,  1268 il célébra un concile na
tional auquel fe trouvèrent huit évêques : Januffe archevê
que de Pofnanie , ou plutôt de Gneine , Paul eveque de 
Cracovie , Thomas de Breilau ? Volimir de Vladiflavie  ̂ N i- 
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colas de Pofnanie, Thomas de Ploco , Guillaume de Lufuc 
&  Henri de Culfri. Le légat y prêcha la croifade pour le 
fecours de la terre fainte, &  on mit des troncs à cette lin 
dans les principales églifés-

Le pape Clément fut averti que le dofteur Thierri de 
Bavière , chanoine de l’églife de Hambourg , voulant paroi- 
tre plus fçavant que les autres, avoir enfeigné &  prêché pu
bliquement, que le corps de J es u s - C h r is t  n’eft pas véri
tablement ni proprement au facrement de l’autel, mais feu
lement par lignification ; &  qu’on ne le prend pas corporel
lement, mais fpirituellernent: enfin que le ciel s’ouvre, que 
les anges defcendent , &  que les efpèces font enlevées au 
ciel oüfe fait la tranfubftantiarion. C ’efl ainfi qu’il expli- 
quoit ces paroles du canon de la melfe : Commandez que ce
ci foit tranfporté par les mains de votre faint ange , &  le 
refte. Thierri fut dénoncé pour ce fujet en plein fynode à 
Hildebolde archevêque de Brême , qui l’ayant fommé de 
répondre à l’accufation , le dofteur le refufa $ difant qu’il 
étoit prêt d’aller fe juftifier en cour de Rome , s’il étoit be- 
foin. L ’archevêque en demeura-là,  &  loin de procéder con
tre Thierri, il traita enfuite de le faire chanoine de fon égli- 
fe. L ’hiftoire nous apprend qu’HildeboIde , comme les au
tres prélats d’Allemagne, étoit moins occupé de la doôrine 
que de la guerre , pour la confervation &  l’augmentation de 
fon temporel*

Sur cet avis le pape lui écrivit, lui faifant des reproches 
de fa négligence en une affaire fi grave. Il lui ordonne d’o
bliger ce dofteur par les cenfures eccléfiaftiques à rétrafter 
publiquement fes erreurs, les abjurer &  enfeigner les vérités 
contraires. S’il le refufe ou s’il y retombe enfuite, vous le 
ferez arrêter, dit le pape, &  nous l’enverrez fous bonne 
garde , pour être traité félon fes mérites 5 &  vous nous ini- 
truirez promptement par lettres de tout ce que vous aurez 
fait fur ce fujet.

Mathurin chanoine de Narbonne avoit fuccédé au pape 
Urbain dans le fiége archiépifcopal de cette églife , &  le 
pape avoit confervé pour lui une affeftion finguliére. Voi
ci une lettre que le pape lui adreffa le vingt-huitième d’O c - 
tobre 1267. Je vous écris confidemment fans que perfonne 
le fçache, excepté celui qui a écrit cette lettre : qu’on m’a 
dit depuis peu, qu’étant en cette cour, vous avez dit ù un
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homme coniidérable , qui parloit avec vous du facrement de 
l’autei , que le corps de Notre Seigneur Jesus- C h r ist  n y  eft 
pas effentiellement,  mais feulement comme la chofe figni- 
fiée eft fous le ligne ; &  vous avez ajouté que cette opi
nion étoit célèbre à Paris. Ce difcours s’eft coulé fecrette- 
ment, &  étant enfin venu jufques à moi ,  il m’a fort fcandali- 
fé , &  eu peine à croire que vous ayez dit une hëré- 
fie fi manifefte. Il l’exhorte à ne pas imputer cette erreur 
à l’école de Paris, &  à fe conformer à la créance de l’é- 
glife. L ’archex'êque de Narbonne répondit par un écrit où il 
détcfte cette erreur, nie abfolument de lavoir jamais profé
rée, foutient la doftrine contraire, &  l’établir par l’autorité 
de récriture &  des doêfeurs catholiques.

Guillaume de la Broffe archevêque de Sens s’étant démis 
à caufe de fon grand âge &  de fes infirmités, Pierre de Char- 
ni archidiacre de la même églife fut clu pour lui fuccéder. 
Il étoit de petite naiffance, &  avoit été précepteur des frè
res de l’archevêque Henri Cornu , prédéceifeur de Guillau
me. Henri le fit chanoine &  official de l’églife de Sens : le 
pape Urbain ÏV  le prit pour fon camérier, &  Clément ÏV  
le conferva dans la même charge, étant content de fes fer- 
vices : puis le facra archevêque &  le recommanda au rci 
S. Louis , par une lettre du onzième Mars 1 %6j . Pierre fut 
reçu dans fon églife de Sens le jour de laPentecôte, cinquième 
de Juin de la même année. Son archidiaconé ayant ainfi 
vaqué en régale ,  le roi le conféra à Girard de Rampillon 
archidiacre de Melun : à condition qu’il quitteroir ce der
nier bénéfice , fuivant la maxime du faint ro i, de n’en point 
ibuffrir la pluralité. Mais le pape Clément, confirmant lufage 
établi dès le teins d’innocent I I I ,  avoir fait une conflituticn , 
portant que les bénéfices vacans en cour de Rome ne pou- 
voient être conférés que par le pape; &  il prétendit que l’archi- 
diaconé de Sens avoit vaqué de la forte par la promotion de 
Pierre de Charnu C ’cft pourquoi il défendit à Girard de Ram- 
piilon de prendre poffellion de cette dignité, quil 11e fut 
venu auparavant fe préfenter à lui. Il fe plaignit au roi de 
n’en avoir pas ufé avec lui en cette rencontre auffi honnête
ment qu’il devoir; &  en renvoyant 1 archevêque Pierre,il 
lui donna ordre de conférer à un autre 1 archidiaconé , après 
toutefois avoir ouï les raifons du roi. L  affaire ne fut point 
terminée du vivant de Clément ni de Louis : niais par 1 e-
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vénement le roi gagna fa caufe, &  Girard demeura enpof- 
feffion de l’archidiaconé de Sens. Quelque déiintéreiTé que 
fût d’ailleurs le pape Clément ,  on voit en cette affaire, auili- 
bien qu’en celle de Reims , un étrange attachement à con- 
ferver jufques aux moindres droits, qu'il croyoit attachés à 
fon fiége.

L ’année fui vante 1268 , le 6 de Juin , mourut Renaud de 
Corbeil évêque de Paris, après avoir tenu le fiége dix-huit 
ans. Il fut enterré à S. V ifto r , &  eut pour fuccelleur Etien
ne Tempier natif d’Orléans &  chancelier de Péglife de Pa
ris , qui prit poffeffion le dimanche avant la faint Denis 
feptiéme Oftobre de la même année , &  tint le fiége de 
Paris onze ans.

Après la défaite de Mainfroi, le jeune Conrad petit-fils 
de l’empereur Frideric, plus connu fous le nom de Conra
din, prétendit à l’empire, &  prit en attendant le titre de 
roi de Sicile * étant excité par les princes Allemans fes pa- 
rens ou amis de fa famille, &  appelle en Italie par la fac- 

. tion des Gibellins : c’étoit un jeune prince de quinze ans. 
■ Le pape Clément ayant connoiffance de fon entreprife, lui 

fit publiquement défenfe de paffer outre ; &  cette publica
tion fut faite dans la grande églife de Yiterbe le jour de la 
dédicace de S. Pierre de Rome , dix-huitième de Novem
bre 1266, avec défenfe à qui que ce fût de le reconnaî
tre pour roi de Sicile, ni favorifer fon entreprife en aucune 
manière : le tout fous peine d’excommunication contre les 
perfonnes, &  d’interdit fur les villes, Conradin ne lai fl a pas 
d’établir des vicaires en Tofcane , &  fes officiers dans le 
royaume de Sicile , &  d’y accorder des privilèges &  des 
grâces : comme le pape en eut la preuve par les lettres 
qui lui tombèrent entre les mains. C ’eft pourquoi le jeudi 
faint quatorzième d’Avril 1267 , il réitéra les mêmes défen- 
fes &  les mêmes menaces contre lui &  fes fauteurs : décla
rant qu’ils avoient encouru les cenfures portées par la fen* 
tence précédente, avec citation à Conradin de le préfenter 
devant le pape dans la S. Pierre en perfonne ou par pro
cureur ,  pour répondre fur les excès précédens ,  &  fe lou- 
mettre au bon plaifir de Péglife. Le jour de l’Afcenfion vingt- 
fixiéme Mai de la même année, le pape défendit étroite
ment à Conradin d’entrer en Italie ,  fi ce n’étoit pour fa* 
tisfaire à la citation précédente ; mais ce prince ne laifla pas
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'¿Je venir à Verone , où il étoit appelle ,  accompagné du duc 
de Bavière fon oncle &  du comte de Tirol fon beau-pere 5 
&  il y  demeura un mois.

Alors le pape continua deprocéder contre lui, &  le jour 
de la dédicace de faint Pierre il déclara qu’il avoit encou
ru [’excommunication, &  lui ordonna de fortir dans un mois 
de Vérone &  de toute l’Italie , lui &  tous fes gens : avec 
défenfe de fe mêler en aucune façon des affaires de l’em
pire ou du royaume de Sicile : autrement, le pape le privoit 
de tout droit au royaume de Jérufalem , &  difpenfoit tous 
fes fujets du ferment de fidélité. Les cenfures s’étendoient 
à proportion fur le duc de Bavière &  les antres feigneurs de 
la fuite de Conradin, &  fur les villes qui le recevroient. E l
les ne l’arrêtèrent pas plus que les précédentes. De Verone, 
il vint à Pavie avec des troupes choifies en 1 ¿68 , &  y 
demeura quelques mois* Le  pape continua auffi fes ‘ procé
dures , &  enfin le jeudi faint cinquième d’Avril de la mê
me année, il le déclara encore excommunié, déchu du royau
me de Jérufalem, inhabile à en tenir aucun autre, &  privé 
de tous les fiefs qu’il pourroit tenir de l’églife : fes vaffaux 
abfous du ferment de fidélité, &  fes terres mifes en inter
dit. C ’eil: ce que porte la bulle datée du même jour, après 
avoir énoncé toute la précédente*

Le même jour le pape publia une bulle contre les R o 
mains, où il leur reproche leur ingratitude envers l’églife leur 
mere, qui les a comblés de bienfaits,  &  ajoute : Après que 
nous avons excommunié Conradin , rejetton d’une race mau
dite , &  ennemi déclaré de l’églife , avec tous fes fauteurs; 
Galvan la Lance, enfant de malédiéfion, eft entré dans Ro
me , portant les enfeignes de Conradin déployées : les Ro
mains l’ont reçu avec pompe, l’ont conduit j niques au palais 
de Latran, &  l’ont encore admis avec plus d’honneur à leurs 
jeux publics* Enfuite ils ont reçu d autres envoyés de Con
radin chargés de fes lettres ; &  ayant aifemblé le conieil 
dans le Capitole, leur ont donné foleninellement audience* 
En conféquence le pape déclare excommuniés Henri de Caf- 
îille fénateur de R o m e ,&  G ui de Mcntefeltro fen vicaire, 
les autres officiers,  ôc tous ceux qui volontairement ont 
pris part à la réception de Galvan &  des autres envoyés 
de Conradin, Cette bulle efl datée comme ïautre du jeudi 
faint à Viterbe.
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Henri de Caftille fils de faint Ferdinand , &  frere du roi 

Alfonfe Faftrologae, s’étant brouillé avec lui, il fortit d’Ef. 
pagne , &  fe retira auprès du roi de Tunis, où il demeura qua~ 
rante ans. Sa religion s y  affoiblit notablement, il y prit 
beaucoup de mœurs des Mufulmans, &  devint un grand 
fcélérat. Comme il étoit proche parent de Charles roi de 
Sicile-, ayant appris fon ét-abliffement dans ce royaume par 
la défaite de Mainfroi, il vint Je trouver en 1266, accom
pagné de plufieurs braves chevaliers d’Efpagne. Charles le 
reçut avec plaiiîr, &  Henri eut l’induilrie de fe faire élire 
fénateur de Rome à fa place : enfuite il fe mit à la tête de 
quelques mécontens révoltés contre Charles, &  prit le par
ti de Conradin. Etant donc maître de Rome , il pillafes tréfors 
que fon y gardoit dans les églifes. Car c’étoit une ancien
ne coutume , que non feulement les Romains , mais enco
re les étrangers, mettoient en dépôt dans les monaftéres & 
les églifes l’argent &  les chofes précieufes qu’ils vouloïent 
conferver, à caufe des voleurs &  des incurfions des enne
mis : comme ne pouvant être plus en fureté qu’en ces lieux 
facrés , où on les gardoit fidellement. Henri n’y  eut au
cun égard : il fit brifer les portes , profaner les facrifiies, 
ouvrir les coffres. Ici on emportoit l’argent comptant , là 
les vafes d’or &  d’argent ; ailleurs les paremens : enfin tout 
ce qu’on trouvoit de précieux. Ainfi furent pillées les égli
fes de Latran , de S. Paul,  de S. Sabas, de S. Bafile au mont 
Aventin , de fainte Sabine , &  d’auttes : tout retentiffoit des 
cris lamentables des eccléfiaftiques.

Cependant le légat Ottobon célébra un grand concile à 
faint Paul de Londres le vingt-troifiéme d’Avril 126S, en 
préfence de tous les prélats d’Angleterre , de Galles , d’E- 
coife &  d’Irlande : où il publia un décret de cinquante-qua
tre articles , pour réparer les défordres de la guerre civile, 
&  ramener l’exécution des canons , qui n’étoient prefque 
plus obfervés, particuliérement les conflitutions qu’ Otton car
dinal diacre du titre de faint Nicolas, légat en Angleterre, 
avoir faites au concile de Londres tenu en 1x37- Car le 
légat Ottobon ne fait guéres que rappeller les décrets de ce 
concile ,  avec quelques additions pour en procurer l’exécu
tion j &  quelques autres, dont voici celles qui m’ont paru 
remarquables.

On ne refufera à perfonne la liberté de-fe confeffer, com-
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me nous apprenons que les geôliers le font quelquefois à 
l’égard des prifomners : celui qui l’aura refufée , fera privé 
de iépulture eccléfiaftique. Défenfe aux clercs de porter les 
amies \ même fous prétexte de juftice : beaucoup moins , 
comme faifoient quelques-uns , pour fe joindre aux voleurs 
& pilier même les églifes. Leurs habits ne feront point fi 
courts qu’ils les rendent ridicules , mais iront au moins 
jnfqtfà mi-jambe. Les religieux devenus évêques garderont 
leur habit régulier. Les concubines des clercs feront privées 
de l’entrée de l’églife &  de la communion pafchale. O n  con- 
fervera l’immunité des lieux faints, églifes , cimetières, monaf- 
téres ; &  quiconque en tirera par force celui qui s’y fera 
réfugié , ou enlevera ce qu’ 011 y a mis en dépôt, fera excom
munié par le feul fait, Sc fes terres mifès en interdit, aufli- 
bien que les lieux où il fe retirera, il en eil de même de 
ceux qui emportent quelque choie des maifons appar
tenant aux eccléfiaftiques , contre leur volonté. Défenfe 
d’empêcher la célébration des mariages en face d’églife.

Défenfe aux prélats de s’attribuer les fruits des églifes 
vacantes, foit pour un an, ou pour un autre tems, s’ils ne 
font fondés en privilège ou en coutume. O n voit ici le 
commencement du déport &  de l’annate 3 &  nous avons 
déjà vu au concile d'Oxford en 12 1 2 , que quelques évê
ques différoient la collation des bénéfices, pour profiter des 
fruits. Ordre à tous les bénéficiers de faire foigneufement 
les réparations des bâtitnens : finon, l’évêque les fera faire aux 
dépens du titulaire. O n  confirme la défenfe de tenir enfemble 
plufieurs bénéfices à charge d’ames; mais toujours avec l’excep
tion: Sans difpenfe du faintfiége. O r  cerre exception énervoit 
la loi,par la facilité d’ obtenir les difpenfês. On défend aufli 
cette pluralité, fous prétexte de tenir une égliie en titre, &  
l’autre en commende ce qui eft, dit ie concile, s’attacher 
aux paroles de la lo i, &  non pas au fens ; appliquant ù la 
cupidité, ce qui a été introduit pour la néceiiité ou futilité 
des églifes vacantes. Le légat ordonne encore que , dans route 
l’étendue de fa légation, on fera tous les ans, le lendemain 
de l’oftave de la Pentecôte , une proceffion folcmnelle , pour 
demander à Dieu la confervation de la paix &  le recouvre
ment de la terre fainte. Le refte des décrets de ce concile 
regarde la réforme des moines &  des autres réguliers j &
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le dernier ordonne quils fe confeffent au moins une fois le 
mois.

Après ce concile ,  le cardinal Ottobon alla à Northam- 
pton, oit il donna la croix de pelerin pour la terre fainte 
aux deux fils du roi Henri, Edouard &  Edm ond, au comte 
de Gioceftre &  à plufieurs autres nobles Anglois. Le prince 
Edouard avoit été engagé à fe croifer par le roi S. Louis, 
qui Tayant fait paffer en France , le pria de raccompagner 
à fou voyage d’outremer, &  lui prêta pour les frais trente 
mille marcs d’argent. Après que le cardinal Ottobon lui eut 
donné la croix , il quitta l’Angleterre , emportant de grandes 
richeffes , &  paffa en Efpagne , où le pape lui manda le 
vingt-deuxième de Juin d’exciter le roi de Caftille à fecourir 
la terre fainte. Le roi d’Arragon étoit auffi croifé , comme 
nous avons v u ; &  le roi de Portugal, auquel le pape ac
corda les décimes de fon royaume pour les frais de ion 
voyage, quoiqu’il y  eût de grandes plaintes contre lui de la 
part de fes fujets, comme on voit par la lettre que le pape 
lui en écrivit le dernier de Juillet.

Mais le roi de Caftille avoit une affaire à terminer , qu 
le touchoit de plus près que la croifade : c’étoit fa prétention 
à l’empire. Le pape Urbain étant mort avant le terme qu’il 
avoit prefcrit pour la. décifion de cette affaire , fçavoir la 
S. André 1165, le pape Clement donna encore un délai juf- 
ques au vendredi d’après l ’Epiphanie , huitième Janvier 1266. 
A  ce terme comparurent devant le pape les procureurs de 
Richard d’Angleterre , ayant à leur tête Henri fon fils aîné: 
&  ils produifirent plufieurs pièces pour fonder le droit de 
Richard. De la part du roi Alfonfe comparut Rodolfe de 
Poggibonzi , mais fans aucunes pièces , prétendant que le 
droit de fon maître avoit été prouvé. Toutefois il demanda 
encore permiflion de faire ouir des témoins en Allemagne, 
en France, en Efpagne &  en Italie : ce que le pape lui ac
corda ,  marquant pour lieux de ces enquêtes les villes de 
Francfort, Paris, Burgos, Boulogne, &  la cour de Rome; 
pour termes de l’enquête , la Touffaints prochaine , &  pour 
terme peremptoire du jugement, l’Annonciation vingt-cin
quième de Mars de l’année fuivante 126S : &  il repréfenta 
au roi Alfonfe qu’il ne devoit pas prétendre d’être couron
né empereur à Rome > avant que d’avoir été couronné
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Le terme prefcrit étant échu, c’eft-à-dire le vingt-fixiéme 
de Mars, Guillaume archidiacre de Rochefter, procureur de 
Richard d’Angleterre , fe préfenta devant le pape &  les 
cardinaux j demandant que l’affaire des deux élevions à 
l’empire fût jugée définitivement , fans autre délai. Mais 
les procureurs du roi Alphonfe repréfentérent, que l’é
vêque de Silve , chargé auparavant de cette affaire , avoir 
été tué en Tofcane par des Gibelins, &  les pièces qu’il 
portoit avec lui perdues ; &  que Rodolfe de Poggibonzi 
étoit demeure malade ôe enfermé dans une place ailiégée.
J\ quoi le pape ayant égard , il donna au roi Alphon
se encore un délai du premier Juin prochain en un an.
Cefl ce que porte la lettre du pape Alphonfe du dix-hui
tième Mai i 268.

Mais les éleâeurs fatigués de ces délais, &  touchés des «■ 43- 
maux que la longue vacance attiroit dans l'empire, fe plai
gnirent que Richard , Alphonfe &  le pape fe moquoient 
d’eux ; de réfolurent de faire une nouvelle éleftion d’un 
troifiéme fujet. Ils en marquèrent le jour, de tous les élec
teurs furent cités pour y procéder. Le roi de Bohême, qui 
dès-lors étoit du nombre , en avertit le pape, &  lui fit 
demander comment il devoit fe conduire en cette rencon
tre. Le pape lui répondit par une grande lettre, où il rnp- 
portoit tout ce qui s’éroit paffé en cette affaire fous 
Les deux prédéceffeurs Alexandre de Urbain, de fous fon 
pontificat ; puis il ajoute : Que peut-on donc imputer à Pé- ^46. 
glife ? Eft-ce que les princes d’Allemagne ont été partagés 
dans l’éleftion ? Eft-ce que les deux élus ne veulent point 
renoncer au droit qu’ils fe croient acquis? Eft-ce la rete
nue de Péglife, qui n’a point voulu donner d’atteinte à 
leurs droits , par un jugement injufte ou précipité : ou qu’el
le n’a pas obvié à des cas fortuits que la prudence ne peut 
détourner?1 Si les élefteurs faifoient ces réflexions, ils au- 
roient honte de penfer à une troifiéme élection , pen
dant que le jugement de celles qu’ils ont faites eux-me- 
mes eft encore °en fufpens. Il conclud en leur défendant 
de procéder à cette nouvelle élection , de la déclarant 
nulle par avance. La lettre eft du feptiéme de Novembre 
1168,

Y yTome XII.



An. i 263. 
Lxni.

Fin de Conradifl  
Alai. Patav. 

P'c>ï 3-
Stero, annal.I i é 8 .  

P toi, Luc. 
Duche{ne p. 893 

Rtc. Siatcjp. c, 82. 
83.

Ram n, 32.

Duchefic p. 893, 
M/î.982.

Mnlefp.

LX1V.
Mort de Q é *  

aient IV.A'./ôi. 54.
/• S3 *

j j 4 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e -
Conradin cependant avoir [fait de grands progrès ,  &  

ayant traverfé la Lombardie &c la Tofcane, il s’étoit avan
cé jufques à Rome , où il fut reçu par le fénateur Henri 
de Caftille &  par le peuple , comme s’il eût été empereur, 
avec une extrême joie. Enfuite il paffa en Pouille, où le 
roi Châles vint s’oppofer à lui 5 Si les armees s étant ren
contrées près de Tagliacozzo , il y  eut une fanglante ba
taille , où Conradin fut défait le jeudi vingt-troiüéme jour 
d’Août 1268. Le roi Charles en donna avis au pape le 
même jour : ne fçachant encore ce qu’étoient devenus Conra
din &  le fénateur Henri. Ils avoient fui tous deux, mais 
ils furent pris &  pluiieurs autres 3 &  le roi Charles les fin 
conduire à  Naples en prifon. En aftion de grâces de cet 
heureux fuccès, il fonda fur le lieu de la bataille un mo- 
naflére de l’ordre de Citeaux, fous le nom de fainte Marie 
de la Victoire ; &  il fubfiftoit plus de quarante ans après, 
mais il fut ruiné par un tremblement de terre.

Pour juger les prifonniers Charles affembla à Naples les 
plus fçavans jurifconfultes, qui les condamnèrent à mort, 
comme criminels de lèfe-majefté &  ennemis de l’églife. 
Charles donna la vie à Henri de Caftille ,  tant à caufe de 
la parenté, que parce que l’ abbé du mont-Cafiïn ,qui l’avoit 
pris, ne l’avoit rendu qu’à cette condition , craignant d’ê
tre irrégulier. Conradin , fon couiin le duc d’Autriche , &  
quelques autres furent exécutés à mort : mais auparavant on 
les mena dans une chapelle où on leur fit entendre une 
méfié des morts pour le repos de leurs âmes, &  on leur don
na le tems de fie confeflèr. Enfuire on les conduiiit au mar
ché de Naples, où ils eurent tous la tête tranchée le vingt-. 
fixiéme d’Oftobre. La mort de Conradin fut défapprouvée 
de plufieurs, èk rendît odieux le roi Charles, qui en fut re
pris fortement par le pape &  les cardinaux 3 &  en ce jeune 
prince finit la maifon de Souabe.

Le pape Clément IV  étoit toujours à Viterbe ,  où il mou
rut la veille de S. André vingt-neuvième jour de Novem
bre 1268, après avoir tenu le faint fiége trois ans , neuf 
mois &  vingt-quatre jours. Il étoit d’une grande prudence, 
excellent jurifconfulte, habile prédicateur, &  prêchoit lou- 
vent à Viterbe étant pape,  pour fortifier le peuple dans la 
foi catholique : il chantoit même fort bien. Pendant long- 
tems il ne mangea pas de viande , coucha fur un lit très-
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dur &  nê  porta point de linge : fa vie étoit très-pure. Il 
fut enterré £ Viterbe dans leglife des freres Prêcheurs,'où 
l’on voit encore ion tombeau, orné de l’image de fainte He- 
duige de Pologne qu’il avoit canonifée. Après la mort, le faint 
liège vaqua deux ans, dix mois &  vingt-fept jours.

De fon tems les confrères du Gonfanon , affociés à Rome 
en l’honneur de la fainte Vierge, s’engagèrent à fe confeffer 
&  communier trois fois l’année : &  le pape Clément auto- 
rifa cette dévotion par une bulle , leur accordant cent jours 
d’indulgence à chaque fois qu’ils recevroient les facremens , 
ce qui fait juger qu ils étoient peu fréquentées alors. On 
dit que cette confrairie fut la première &  le modèle de
toutes les autres ; &  elle prit fon nom de la bannière qu’elle 
ponoit aux proceffions.

•S '
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L e roi S. Louis , fe préparant à ion voyage, voulut pour
voir à la tranquillité cle Pégliie de fon royaume pendant 

Pras-naiique de ion abfence , &  attirer fur lui la proteôion de Dieu * c’eft pour- 
S Lu'i,5 qUOl i| une ordonnance fameufe , connue fous le nom de
DûSui //IZ- Pragmatique fanétion, &  divifée en iîx articles, qui portent: 

j , Les égiités , les prélats, les patrons 6c les collateurs or
dinaires des bénéfices jouiront pleinemenr de leur droit, &  
on confier vers à chacun fia jurifdiéhon. 2. Les égides ca
thédrales &  autres auront la liberté des éle&ions , qui fe
ront entièrement effe&uces. 3. Nous voulons que la iimo- 
nie, ce crime fi pernicieux à l’égbfe , ioit entièrement ban
nie de notre royaume. 4. Les promotions, collations, proC- 
fions 6c difpoimons des prélatures, dignités &  autres béné
fices ou offices eccléiiafhques , quels qu’ils foient, fie feront 
fui vaut la difipofition du droit commun des conciles , 6c des 
infhtutions des anciens peres. 5. Nous renouvelions 6c ap
prouvons les libertés, franchifes , prérogatives 6c privilèges 
accordés par les rois nos prédéceffieurs 6c par nous aux tgli- 
fies, monaftéres &  autres lieux de piété, auffi-bien qu’aux 
perfonnes eccléfiailiques. 6. Nous ne voulons aucunement 
qu’on lève ou qu’on recueille les exa&ions pécuniaires 6c 
les charges très-pefantes, que la cour de Rome a impoiées 
ou pourroit impoier à i’éghfe de notre royaume , 6c par 
lefiquelles il eli miférablement appauvri j fi ce n’efi: pour 
une caufie raifonnable 6c très - urgente , ou pour une iné
vitable néceilité , 6c du confentement libre 6c exprès de 
rr us 6c de Peghfe. Cette ordonnance eft datée de Pa
ris l’an 1 15$ au mois de Mars , c’eft - à - dire , 1269 avant 
Pâques.

Quelques exemplaires n’ont point le fixiéme article con
tre les exaftions de la cour de Rome : mais on croit avec 
raiion qu’il en a été retranché. Car encore que la cour de Ro
me ne loir pas nommée dans les autres articles de cette 
ordonnance , on voit bien qu’elle tend principalement à re- 
pvmier les entreprifes des papes fur les droits des ordinai
res pour les éleâ.Oiis, les collations des bénéfices &  la ju-
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rifdi&icm contentieufe : quoique ie faim roi puiile suffi avoir 
eu en vue les entreprifes des feigneurs &  des juges laïques. 
Depuis quelques années il avoit eu des différends fâcheux 
avec le pape Clément, quoique d'ailleurs fon ami, au fujet 
des bénéfices vacans en régale dans les églifes de Reims &
de Sens : &  il étoit de fa prudence de prévenir de pareil
les conteftations.

Un dofteur de Paris, nommé Girard d'Abbeville , pre
nant le parti de Guillaume de faint Amour , attaqua de 
nouveau les freres mendians par un écrit auquel, faint Bo- 
naventure oppola pour réponfe l'ouvrage intitulé ; Apologie 
des pauvres, publié comme l'on croit cette année 1269. L  
n'y nommê  point l'auteur qu’l! réfute , foit qu’il ne le con
nût pas , fou pour épargner fa réputation. Nous avons 
vu que , quand on objefloit aux religieux mendians que Je- 
fus-Chrift avoir une bourle &  quelque argenr en iciérve, 
ils répondoient qu'il l’avoir fait par ccndeicendance peut les 
foibles. Girard d'Abbeville rrairoit cette proportion d’erreur 
pernicieufe , difant que cette condefcendance ne s’accon mo- 
doit point avec la fouveraine perfeftion de Jefus-Chrift. 
Saint Bonaventure répond par les paroles de S. Au<mihn : 
Jefus-Chrift avoir une bourfe, &  fouffroit que de funtes tom
mes le fervîflent; S. Paul vint enfuite , qui le pailoit de tels 
fecours. La conduire de S. Paul étoit-elie donc plus par
faite que celle de Jefus-Chrift? Au contraire celle de Je- 
fus-Chrift étoit plus luhlime, parce qu'elle étoit plus cha
ritable. Il fçavoit que Paul n’uferoit pas de tels fecours ; 
& afin qu’il ne condamnât pas ceux qui les chercheroienr , ¡1 
voulut lui-même donner l’exemple aux foibles de les re
cevoir.

Girard difoît encore que c’étoit un blafphême de dire 
que Jefus-Chrift ne dût pas être imité en tout, principale
ment par ceux qui tendent à la perfection. S. Bonaventure 
répond : Ce fera donc une importe éhon à S. Paul de ne 
serre pas fait accompagner par des femmes, qui tournîflenr 
à fa fubfiftance : c’en fera une à S. Jean-Bapnfle d'avoir vé
cu dans le défert ,  &  n’avoir jamais bu de vin : ce fera une 
in-perfeêfion d être arbirre entre des freres qui plaident pour 
une fucceffîon : c’en fera une de ne pas laiffer fa bourle en
tre les mains d’un cecenome 11 i cîélt. C ’flf qu encore que 
Jeéus-Chiift fou le moàtie oc toute ptifofiion ? il ne s’enfuit
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"’ 7 ™  pas que chaque chrétien doive imiter toutes fes, aCKons par- 
~ ticuliéres. Il ne dépend pas de nous d’imiter les effets de fa 

puiifance &  de fa fageffe divine, en faifant des miracles &  
découvrant le fecret des cœurs. Il ^ ’appartient pas à tous 
d’imiter fes avions d’autorité , comme de chafler des mar
chands du temple , &  charger les pontifes de reproches vé- 
hémens : ou d’exercer les fonctions de fou Îacerdoce , en re
mettant les péchés Qc adminiftrant les facremens. Quelques- 
uns doivent imiter ce qu’il a fait par condefcendance à no
tre foibleffe , fe cachant dans la perfécution &  priant fon 
pere d’éloigner de lui les fouffrances. D ’autres enfin doivent 
fuivre les exemples de perfection qu’il a donnés , par la pau
vreté, la virginité, paifant les nuits en prières, fe livrant 
à la mort pour fes ennemis*

Girard prétendoitque la perfeCtion &  l’imperfeCtion étoient 
oppofées , comme la vertu &  le vice , la fanté &  la ma
ladie. Saint Bonavenrure le nie, &  foutient que l’imperfec
tion dont il s’agit ici n’eit point un mal, mais feulement 
un moindre bien , comme le mariage à l’égard de la conti
nence parfaite : &  que la perfeétion confiite dans la prati- 

¿>.402. que, non feulement des vertus commandées, mais des œu
vres de furérogation ; &  dans la patience , qui va jufqu’à 
aimer les fouffrances» O r  cette perfection eft plus grande, 
lorfqu’ on s’engage par un vœu exprès à y  afpirer toute fa 
vie : donnant ainfi à Dieu non feulement les fruits , mais 

p- 404. l’arbre même, c’eft-à-dire le fonds de la volonté-Il y a des 
dégrés dans la perfeCtion ; la virginité eft plus fublime que 
la viduité ; &  la perfeCtion eft différente félon les états : 
autre eft celle du prélat, autre celle du particulier. Le pré
lat doit procurer non feulement fon faiut, mais celui de fon 
troupeau : c’eft pourquoi, avant que de s’en charger, il doit 
être parfait comme particulier ; &  n’en accepter la charge 
que malgré lui, à caufe des périls qui y  font attachés* Le 
religieux au contraire n’ayant pour but que fon falut par
ticulier, les pécheurs &  les imparfaits peuvent defirer &  
embrafler cet état , pour s’y purifier &  s’y perfectionner* 
au lieu que le particulier le plus parfait ne peut recher
cher la- prélature fans indécence &: fans préfomprion.

Saint Bonaventure répond enfuite à Girard d’Abbeville 
touchant la fuite, de la perfécution &  de la m ort, que ce 
doCteur louoit extrêmement, comme une aftion digne des
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hommes les plus faints &  les plus parfaits. O r  l’occafion de 
cette difpute femble avoir été la conduite de faint François 
&  de les premiers difciples , qui par un excès de zèle ? al- 
loient chercher la mort chez les infidèles , comme les mar
tyrs de Maroc &  de Ceuta, ôc lui-même au fiége de Da- 
miéte en 1219. Sur quoi S. Bonaventure prouve bien qu’il 
eft de la perfeétion chrétienne de defirer la mort pour être 
uni à Dieu ; &  que. quand Jésus-Christ s’eft caché pour 
l’éviter , ce n'étoit pas par crainte , mais par condefcendance 
pour les foibles , qu’il vouloit juftifier &  confoler par ion 
exemple : mais le faint dofteur va trop loin , ce me femble ,  
quand il foutient ,  contre les maximes de la bonne antiqui
té , qu’il eft. de la perfeâion de s’expofer volontairement à 
la mort -, &  les. exemples qu’il apporte de quelques apôtres 
&  de quelques martyrs ,  montreur qu’il a été trompé par 
de faux ailes.

Girard combattoit encore Pabftinence &  le jeûne : pré
tendant que ces pratiques ne convenoient qu’aux imparfaits, 
qui ne fçavoient pas fe modérer dans l’ufage des viandes. 
Il abufoit même du paflage touchant les impofteurs qui vien
dront dans les derniers tems, défendant le mariage Ôc l’u- 
fage des viandes que Dieu a créées. Mais faint Bonaven
ture montre fort bien que cette prophétie regarde des Ma
nichéens 5 &  en général que Fabftinençe 6c le jeûne font des 
pratiques de perfeftion*

Il vient enfuite à la pauvreté, &  prétend que la plus par
faite confifte dans le renoncement à toute propriété des 
biens temporels ,  tant en particulier qu’en commun, fe con
tentant du iimple ufage .abfolument néceflaire à la vie. C ’é- 
toit le fyftême des religieux mendians. Pour l’établir, il dit 
que l’on voit l’exemple de la première efpèce de pauvreté 
dans la première églife de JéruÎalem ,  ou tous les fidèles 
poffédoient leurs biens en commun ; &  que l’on voit l’exemple 
de la fécondé, dans les apôtres, luppofant, ians le prouver, 
qu’ils ne fubiiiloient pas comme les autres de ces biens com
muns. Pour montrer q u e  J esu s-C h r is t  lui-même a mendié,  

il cite faint Bernard , à qui il fait dire que le Sauveur 
mendioit de porte en porte, pendant les trois jours qu il de
meura égaré à Jérufaletn à Page de douze ans. O r  ce pal- 
fage n’eft pas de faint. Bernard 5 mais d’Elred abbé de Rie- 
val,  qui du fculejnênt par co.njefture ; Que. dirai-je, Sei-
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gneur ? Eft-ce que, pour vous charger de toutes les miféres 
de la nature humaine , vous demandiez l’aumône de porte 
en porte ?

Girard d’Abbeville prétendoit qu’il eft d’une plus grande 
perfeftion de vivre des biens eccléfiaftiques, fans avoir de 
patrimoine , que de ne rien pofféder du tout. Saint Bona- 
venture lui accorde que l’on peut pofféder ces fonds fans pré
judice de la perfeftion ,  &  que ceux qui en ont l’adminif- 
tration doivent les conferver : mais il foutient toujours qu’il 
eft plus sûr &  plus parfait de ne rien pofféder. Il relève 
les avantages de l’entière pauvreté , particuliérement pour 
la prédication de l’évangile, dont la doftrine eft plus croya
ble &  plus agréable , quand on voit en ceux qui l’enfeignent 
un mépris abfolu de tous les biens temporels.

Girard difoit encore aux freres Mineurs : Vous prétendez 
n’avoir la propriété de rien , quoique vous en ayez i’ufagej 
mais tout le monde voit le ridicule de cette prétention dans 
les chofes qui fe confument par l’ufage, où par conféquent 
on ne peut le féparer de la propriété. E t  à qui donc ap
partient l’argent que vous demandez &  que vous amaffez 
de tous côtés, fi Vous n’avez rien en commun ? Saint Bo- 
naventure répond : C ’eft au pape & à  l’églife Romaine qu’ap
partient en propriété tout ce qu’on nous donne 7 nous n’en 
avons que le iimple ufage. Nous fommes à l’égard du pape 
ce que font, fuivant le droit Romain , les enfans de famille, 
qui ne peuvent rien recevoir dont la propriété ne paffe auf- 
fi-tôr à leur pere. C ’eft comme ce qu’ on donne à un moine 
particulier : quelle que foit ¡’intention de celui qui donne, 
la propriété de la choie donnée paffe à la communauté, &  
la difpofition à l’abbé. Dailieurs fuivant les règles de droit, 
perionne ne peut rien acquérir fans en avoir intention 3 
or les freres Mineurs n’ ont aucune intention d’acqué
rir , leur volonté eft toute contraire : ainfi quoiqu’ils tou** 
chent corporellement ce qu’ils reçoivent, ils n’en aquiérent 
ni la propriété ni la pofleffion. Ce qui eft confirmé par l’au
torité du pape , fupérieure à toutes les loix humaines. 
Je laiffe aux jurifconfultes à juger ,  fi celui qui prend à 
deux mains ce qu’on lui donne , n’a pas,  quoi qu’il puiffe 
dire, intention de l’acquérir.

Saint Bonaventure continue : Quant à l’argent que l’on 
donne aux freres Mineurs pour leur fubfiftance > il eft indu

bitable
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bitable qu’il n’appartient point à leur communauté ; puifque 
la règle leur défend de recevoir de l’argent par eux ni par 
une perfonne interpofée. Celui donc qui emploie cet ar
gent à leur profit ,  ne le fait pas en leur nom, mais au nom 
&  comme procureur de celui qui le donne , auquel il ap
partient toujours , jufqu’à ce qu’il foit employé. Ce qu’il 
appuie encore par rautorité du droit civil. O r , ajoute-t-il , 
faint François nous a particuliérement défendu la pofléfiion 
de l’argent, parce que de tous les biens c’eft le plus capa
ble de tenter ,  d’engager 3z de diilraire ,  même les parfaits* 
Vers la fin de cet ouvrage , il dit qu’il y a plus de foixan- 
te ans que les freres Mineurs vivent d’aumônes en grande 
multitude : ce qui marque cette année 1269 , ou la îuivan- 
te;carla première approbation de la règle elt de l’an 1210. 
Enfin il convient qu’il feroit d’une plus haute perfe&ion de 
travailler des mains, en prêchant comme S. Paul, pour fe 
nourrir &  faire encore l’aumône : mais, dit-il ,  la foiblefle 
des corps &  la pefanteur des efprits des hommes de notre 
tems, ne le comporte pas.

Saint Bonaventure compofa plufieurs autres écrits pour la 
défenfe de fon ordre &  pour l’explication de la règle de S. 
François; &  en général il a laiifé un très-grand nombre 
d’ouvrages, des traités de philofophie &  de tnéoiogie, des 
commentaires fur l’écriture ,  des fermons, des traités de 
piété. C ’efl: en ces derniers qu’il a le plus excellé ; &  entre 
les do&eurs de fon tems, il eft regardé comme le plus grand 
maître de la vie fpirimelle, le plus affe&if &  le plus rem
pli d’onftion. O r  enrre fes ouvrages de piété,  les médita
tions fur la vie de Jefus-Chrifl: méritent une attention par
ticulière. Elles font adreffées à une religieufe du fécond or
dre de S. François, c’eft-à-dire des filles de Îainte Claire, 
qu’il exhorre par l’exemple de l’un fîc de l’autre à méditer 
afliduement la vie de Notre-Seigneur ; puis il ajoure : Ne 
croyez pas que nous puiffions méditer tout ce qu’il a fait 
ou dit,  ni que tout foit écrit ; mais afin que fes aftïons 
faifent plus d’impreffion fur vous , je les raconterai comme 
fi elles s’étoient paffées de la manière qu’on le peut repré- 
fenter par l’imagination : car nous pouvons ainfi méditer 1 e- 
criture même, pourvu que nous n’y  ajoutions rien de con
traire à la vérité,  à la foi &  aux bonnes mœurs.

Sur ce fondement, il fait comme des tableaux de toute 
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la vie de Jefus-Chrift : ajoutant aux narrations. de récriture-, les 
circonftances qui lui paroiilent convenables, &  qu’îi tire quel
quefois d’écrits apocryphes qui paffoi-ent.Alors.pour vrais, 
ou de révélations peu certaines. Par exemple , il dépeint ainfi 
la Nativité de Notre-Seigneur. L ’heure étant venue , fça- 
voir le dimanche à minuit, la Vierge fe leva ? .&  s’appuya 
contre une colomne qui éroit là : mais S. Jofeph étoit afîis,

. affligé peut-être de ce qu’il ne pouvoit pas préparer ce qui 
étoit convenable. Il fe leva, &  prenant du foin dans la crè
che , il le jetta aux pieds de Notre-Dame , &  fe tourna d’un 
autre côté. Alors le fils de Dieu fortant du fein de fa mere, 
fans lui caufer aucune douleur , fe trouva fur le foin qu’elle 
avoit à fes pieds : elle fe baiffa , le prit , TembraiTa tendre
ment, le mit fur fes genoux, &  le lava de fon lait qui 
coula en abondance, puis l’enveloppa du voile de fa tête 
&  le mit dans la creche. Le bœuf &  l’âne fe mirent à 
genoux, pofant leurs mufeaux fur la crèche , &  foufflant 
pour échauffer l’enfant , comme s’ils l’euffent connu. La 
mere à genoux l’adora, rendant grâces à D ie u ; &  Jofeph 
l’adora de même. S. Bonaventure dit tenir ce détail d’un 
faint religieux de fon ordre , à qui la Vierge elle-même fa* 
voit révélé*

Tout le reffe de l ’ouvrage eft du même goût : &  l’auteur 
ajoute à ces peintures , des dialogues &  des difeours ac
commodés aux fujets. Cette méthode a été depuis fuivie 
par les autres fpirituels , en donnant des fujets de médita
tion : &  il eft à craindre qu’elle n’ait donné ôccafion à des 
efprits foibles de prendre pour des révélations cç qu’ils avoient 
fortement imaginé. Peut-être aufli cet exemple a autorifé les 
faifeurs de légendes à inventer plus hardiment des faits, ou du 
moins des circonftances qu’ils ont jugées propres à nourrir la 
piété.

Depuis la défaite de Conradin , le roi Charles d’Anjou 
ne trouva plus d’ennemis à combattre en Italie ni en Sicile. 
Tout fe fournit, jufqu’auxSarrafins de Nocera, qui après avoir 
foutenu un long fiége,  furent enfin contraints , faure de vi
vres , de fe rendre à diferétion le vingt-fepriéme de Juillet 
1269. Us vinrent la corde au cou fe jetter à fes pieds, fe 
reconnoiflant fes efclaves,& lui demandant feulement la vie , 
qu’il leur accorda , &  les difperfa en divers lieux , afin qu’ils 
ne puffent rien entreprendre à 1 avenir : mais il fit mourir les



L  I v  a E Q  U A T R E-V I N G T-S I X I E M E. 363 
chrétiens rebelles qui furent trouvés avec eux. Quelques- 
uns de ces Sarrafins fe convertirent &  reçurent le bap
tême.

Charles donc fe voyant fi bien établi, .pouffoit fes def- 
fehis plus loin &  .penfoit à la conquête de C . P. ou du 
moins à faire -valoir les droits qu’il avoit acquis de l'empe
reur Baudouin en 1267. L ’empereur Michel Paléologue en 
étoit fort allarmé, fe Tentant inférieur aux forces que Char
les avoit par mer &  par terre, &  voyant la facilité de paf- 
fer de Brindes à Durras. Michel envoya donc fouvent au pa
pe , mais en cachette,  parce que les paffages étoient gar
dés , fe fervant quelquefois de freres mendians. Il flattoit le 
pape dans fes lettres , &  le conjuroit de ne pas permettre 
à Charles de faire la guerre aux Grecs , qui étoient chrétiens 
comme les Latins, &  reconnoiiïoient comme eux le pape 
pour pere fpirituel &  premier des évêques. Il promettoit 
de faire ceffer le fchifme , &  de rétablir dans l’églife l'an
cienne union , enforte qu’elle ne fît qu’un feuL troupeau ; 
ajoutant qu’il n’y avoit plus d’obftacles depuis que les Grecs 
étoient rentrés à C . P . Michel envoyoit de l’argent aux car
dinaux ,  s’efforçant de les gagner , &  les autres qui pou- 
voient lui rendre le pape favorable.

Il envoya suffi des apocrifiaires &  des lettres au roi S. 
Louis: difant que , dans le defir qu’il avoit, lu i, fon cler
gé &  fon peuple ,  de revenir à l’obéifiance de l’églife Ro
maine , ils avoient fouvent envoyé au faint fiége, lans avoir 
reçu fatisfa&ion fur cette affaire. C'eft pourquoi il prioit le 
roi de vouloir s’en rendre arbitre , promettant d'obferver 
inviolablement ce qu’il en décideroit,  &  l’en conjuroit par 
le fang de Jefus-Chrift &  le dernier jugement. Le roi 
ddîroit ardemment la réunion des fchifmatiques ,  mais 
il fçavoit qu’il ne lui appartenoit pas de prononcer en cet
te matière purement fpxritueUe : c’eil pourquoi il répondit 
à l’empereur qu’il ne pouvoit fe charger de cet arbitrage ,  
mais qu’il foüiciteroit volontiers la conclufion de l’affaire au
près du faint fiége , auquel il appartenoit d’en décider. 
Pour cet effet il envoya en cour de Rome deux freres M i
neurs , Euftache d’Arras &  Lambert de la Couture ,  avec 
des lettres pour les cardinaux qui gouvernoient 1 églife Ro
maine pendant la vacance du fiége; &  les envoyés leur
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expoférent la proportion de ¡’ empereur Grec &  la réponfe 
du roi.

S. Louis étoit depuis quelques années en commerce avec 
le roi de Tunis , &  ils avoient reçu pluiieurs fois des en
voyés l’un de l’autre. Car pluiieurs perfonftes dignes de foi 
faifoient entendre au faint ro i, que ce prince Mufulman avoir 
grande inclination pour la religion chrétienne , &  qu’il i’em- 
brafferoit volontiers ,  s’il en trouvoit une occafion honora
ble &  qui le mît en fureté à l ’égard de fes fujets. Louis 
le defiroit ardemment, &  difoit quelquefois : O  fi je pou- 
vois me voir parrein d’un tel filleul ! &  dans cette efpérance 
il voulut aller au bas Languedoc , comme pour vifiter fes 
terres : afin que, fi Dieu inipiroit au roi de Tunis de rece
voir le baptême, il fe trouvât plus proche pour favorifer 
cette bonne œuvre. Le jour S. Denis neuvième d’Oftobre 
1 269, le roi fitbaptifer folemnellement, dans Féglife même du 
faint, un Juif fameux , dont il fut le parrein. Le roi de Tu
nis lui avoir encore envoyé des ambafîadeurs ; il voulut qu’ils 
affiilafferit à cette cérémonie , &  il leur dit dans l’ardeur de 
fon zèle : Dites de ma part au roi votre maître, que je vou- 
droîs , tant je defire le falut de fon ame, paifer le relie de 
mes jours en prifon chez les Sarrafins , fans jamais voir 
la lumière du foleil, pourvu que lui &  fon peuple fe fiffent 
chrétiens de bonne foi.

Les cardinaux qui gouvernoient pendant la vacance du 
faint fiége, ayant ouï les deux freres Mineurs que S. Louis 
leur avoir envoyés , touchant l’affaire des Grecs , lui firent 
réponfe par une lettre datée de Viterbe le quinziéme de Mai 
1270 : où iis lui difent qu’ils ont renvoyé l’exécution de 
cette affaire au cardinal évêque d’Albane légat en France , 
&  avertiffentie roi de fe défier des artifices des Grecs, qui ont 
fait fouvent de pareilles propofitions ^feulement pour gagner 
du tems. Le même jour les cardinaux écrivirent au légat, 
lui donnant pouvoir de reprendre avec Paléologue la négo
ciation commencée par les deux derniers papes Urbain &  Clé
ment , fans s’écarter des conditions qu’ils avoient prefcrites 
aux Grecs. Ce légat étoit Rao ul de Chevriéres, auparavant 
évêque d’Evreux , à qui le pape Clement avoït donné la 
croix de fa main , &  Favoit déclaré légat pour la croifade: 
mais de peur qu’on ne prétendît que la mort du pape eût an-.

J»
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nulle fa commiffion ,  les cardinaux la lui confirmèrent ,  &  en 
effet il accompagnas, Loui^ dans le voyage.

Avant qtue ae partir, le faint roi aififta aux funérailles d’I- 
fabelle de France fa foeur unique , digne d’un tel frere. Elle 
rëfolut dès fa jeuneffe de fe confacrer à Dieu , &  refufa le 
mariage avec Conrad fils de l’empereur Frideric I I ,  qui lui 
fut propofé &  confeillé par le roi fon frere , &  même par le 
pape Innocent I V . Elle donnoit la plus grande partie de fon 
tems à la prière , &  à la lefture de l’écriture fainte, qu’el
le lifoit en latin ; car elle Tentendoit fi bien, que fouvent 
elle corrigeoit les lettres que fes chapelains avoient écrites 
en fon nom , fuivant Fufage du tems. Elle jeûnoit fouvent, 
5c en général prenoit fi peu de nourriture, que l’on admi
rent quelle en pût vivre. Elle fe confeffoit tous les jours, 
prenoit fouvent de rudes difeiplines, &  gardoit un grand 
filence. Elle nourriifoit quantité de pauvres , &  les fervoit 
de fes mains : fes aumônes étoient immenfes.

Ayant réfolu de faire une fondation , elle doutoit fi elle 
fonderoit un hôpital ou une mai fon de l’ordre de fainte Clai
re. Elle confulta fecrettement Henri de Vari chancelier de 
l’églife de Paris, qui étoit alors fon confeffeur, &  il lui con- 
feilla la maifon religieufe. Elle fonda donc l’abbaye de Long- 
champ près de Paris au couchant, où les religieufes entrèrent 
en clôture la veille de S. Jean , vingt-troifiéme de Juin 1 261 ; 
&  la règle qu’on leur donna fut examinée par plufieurs 
dofteurs de l’ordre , entre autres par S. Bonaventure. La 
princeffe donna à cette maifon le nom de l’Humilité de No
tre-Dame $ elle s’y  renferma elle-même, mais fans faire pro- 
feffion ni prendre l’habit , &  y  mourut faintement le vingt- 
deuxième de Février 1269 , c’eft-à-dire 1270 avant Pâques, 
à l’âge de quarante-cinq ans. Elle voulut être enterrée au 
dedans du monaftére ; &  le roi Louis fon frere,  qui étoit 
préfent, fe tint lui-même à la porte, pour empêcher qu’il 
n’y entrât que les perfonnes néceffaires. Il fit un petit dif- 
cours plein d’onftion , pourconfoler la communauté de cet
te perte. La  vie d’Ifabelle fut écrite par Agnès de Harcourt, 
troiiiéme abbeffe de ce monaftére ; &  elle l’écrivit à la 
prière du roi Charles de Sicile frere de la fainte,  auprès de 
laquelle elle avoir vécu. Elle raconte quarante miracles opé
rés par fon interceffion. Depuis le pape Léon X ,  en 1521,  
permit de l’honoret à Longchamp comme bienheureufe.
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Au même mois de Février 1270/lë foi S, Louis fit ibn tef- 

tament, compofé principalement de legs pieux. Il donne Tes 
livres aux frères Prêchèürs &  auxj frétés Mineurs .de Paris 
à l’abbaÿe de Royaumond 'aux Yrèfes^Tfééftê^rs de Oorïi-
piégée. I f  donne cërtaihès fQmrries id’argéht^ idn très-grand 
nombre dé moi) artères &  d'hôpitaux y  &  entrâtes convens 
de Paris il nomme les Car me s , les; Güillèininrs ;qui et oient 
à Montrouge, &  les Hermites de S. Auguftrn, Il donne auiîi 
aux pauvres écoliers de S. Thomas du’ Lo u vre , de S. Ho
noré &  des Bons-erifans. Il donne dë quoi, 'atheterJdes ca
lices &  des orne mens aux ; pauvres églifes de ' ïës domaines. 
Il ordonne la coritihuatioif des’ penfioiis 'âüx ’baptifiés qu’il 
avoir fait venir d’outrë-mér , c’eft-à-dire , aux infidèles dont 
il avoit procuré la converfion. Il nomme pour exécuteurs 
de ce teftamerit Etienne évêque de Pans , Philippe élu évê
que d’Evreux , les abbés de S. Denis & ' de Royaümond, 
&  deux de fes. clercs. La date eft du mois de Février 1169, 
c’eiLà-dire 1270 avant Pâques. Au mois de Marsfuivant, le 
roi donna pouvoir à l’évêque de Paris de conférer tous les 
bénéfices de fa nomination qui vaqueroient pèndant fon ab- 
fence , en régale ou autrement : par le confeil du chancelier 
de l’églife de Paris , du prieur dès Jacobins &  du gardien 
des Cordeliers, Enfin le roi nomma pour régens du royaume 
Matthieu abbé de S. Denis, &  Simonde Clermont feigneur 
de Néelle.

Le vendredi quatorzième jour de Mars le roi fe rendita 
S. Denys, où il reçur la gibecière &  le bourdon-de pèle
rin de la main du légat Raoul évêque d’Albane. Il y  prit 
aulii ronfiarne de demis l’autel ; puis il entra au chapitre 
du monaftére , s’aifit fur le dernier des fix dégrés du iiége 
abbatial, &  fe recommanda lui &  fes enfans aux prières de 
la communauté. Le lendemain famedi il alla nuds pieds de 
fon palais à Notre-Dame, pendre congé de l’églife de Paris. 
Il étoit accompagné de fon fils Pierre comte d’Alençon ,auffi 
nuds pieds ; de fon fils aîné Philippe , de Robert comte d’Ar- 
tojs fon neveu , &  de plufieurs autres. Le roi s’étant mis 
en chemin , parta à Clugni la fête de Pâques, qui cette 
année 1270 étoit le treiziéme d’Avrihpuis par L y o n ,  Vien
ne &  Beaucaire , il vint au port d’Aigues-mortes où étoit 
le rendez - vous des croifés. Il célébra à faint Gilles la 
Pentecôte ,  qui fut le premier de Juin, &  attendit jufques
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Avant que de partir il écrivit à l’abbé de S. Denis &  
au feignent "de Néelle , pour leur recommander d’empêcher 
lesblaiphêmçs,les autres péchés fcandaleux , &  les lieux de 
proftitution. La. lettré eft dû vingt-cinquième de Juin. Le mar
di premier jour de Juillet, après avoir ouï la méfié, il s’em
barqua dès le point du jour à Aigues-mortes. Le lendemain on 
mit à la voile ,  &  la navigation fut d’abord heureufe : mais la 
nuit du dimanche au lundi la tempête fut grande. C ’efl: 
pourquoi le jour étant venu on chanta quatre méfiés fans 
confécration, Tune de la Vierge ,  l’autre des Anges, la troi
sième du Saint - Efprit , la quatrième des morts. Le mardi Duchefn. P, 386. 
huitième de Juillet ils vinrent à la vue de Caillari en Sar
daigne, 011 ils fe fournirent d’eau douce qui leur manquoit,
& de vivres j mais à grande peine &  très-chèrement , par
ce que la ville appartenoit aux Pifans ennemis des Génois.
Les François excitoient le roi à les punir en ruinant la 
place : mais il dit qu’il n’étoit pas venu faire la guerre 
aux chrétiens.
„ Au port de Caillari fe raffembla la flotte des croifes , dont 

les principaux, après le roi S. Louis, étoient le roi de Navarre 
fon gendre, le comte de Poitou ion frere , le comte de 
Flandres, &  Jean fils aîné du comte de Bretagne. Le iame- 
cli douzième de Juillet le légat &  les barons s’aflemblérent 
devant le ro i, pour tenir confeil &  fçavoir par où on at-. 
taqueroit les infidèles. Plufïeurs étoient d’avis d’aller droit 
à la terre fainte ou en Egypte mais le roi déclara que 
ion intention étoit d’aller d’abord à Tunis : de quoi les af- 
iifians furent furpris. Les raifons du roi étoient première- 4̂61-462. 
ment Fefpérance de la converfion du roi de Tunis, fondée 
fur les avances qu’il avoit faites, comme nous avons v u ;
&  le défit de voir le chriftianifme rétabli dans cette côte 
d’Afrique , où il avoit autrefois été fi floriffant. Saint Louis 
penfoit donc que, fi cette grande armée qu’il commandoit 
venoit tout d’un coup aborder à Tunis, ce feroit Foccafion 
la plus favorable que le roi pût trouver pour recevoir le 
baptême ,  fous prétexte de fauver fa vie &  de ceuxv qui 
voudroient fe faire chrétiens avec lui ,  en confervant fon 
royaume. Dailleurs on faifoit entendre à Louis que , fi le 
roi de Tunis ne vouloir pas fe iaire chrétien, la ville ctoit
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très-facile â prendre , &  par conféquent tout lé pays. On 
ajoutoit : Elle eft pleine a’o r ,  &  -d'argent &  de 1 richeffes 
infinies, parce que depjuis lorig: tems elle n’a point été pri- 
fe ; &  par conféquent d’armée chrétienne en tirera de grands 
avantages pour le recouvrement de la .terre feinte. C ’eft de
là que le fuïtan tire quantité d’hommes, de chevaux Sc d’ar
mes pour incommoder la même terre : il faut tarir la four- 
ce. Mais ce qui détermina peut-être le plus à cette entre- 
prife, c’eft l’intérêt du roi Charles roi de Sicile, que Ton 

Gaian. p. 156. attendoit de jour en jout : car le roi de Tunis lui devoitun 
tribut qu’il négligeoit de lui payer.

L ’entreprife étant réfolue , l’armée chrétienne partit du port 
de Oailiari le mardi quinziéme de Juillet,  &  arriva le jeu
di fui vaut au port de Tunis près les ruines de l’ancienne Car
thage. La defcente fe fit fans réfiftance, &  l’armée du roi 
étant campée, il y  eut plufieurs efcarmouches avec les Sar- 
rafins : pendant lesquelles vinrent au roi deux chevaliers Ca
talans, qui lui dirent que le roi de Tunis avoit fait arrêter 
tous les chrétiens qu’il avoit à fa folde, difant qu’il leur fe- 
roit à tous couper la tête , fi l’armée chrétienne venoit juf- 
ques à Tunis. Tant ce prince étoit difpofé à fe faire chré
tien. Cependant les maladies qui avoient commencé avant 
le débarquement dans l’armée Françoife, augmentoient de 

p.391. jour en jour; c’ étoit principalement des fièvres aiguës &  
des dyffenteries caufées par la mauvaife nourriture, le man
que d’eau douce, l’intempérie de l’air ,  la chaleur du cli
mat &  de la faifon. Jean Triftan comte de Nevers,un des 
fils du roi, mourut le troifiéme jour d’A o û t, &  le roi vou
lut qu’il fût enterré à Royaumond ,  ne voulant pas qu’on

Duch:fntpt  ̂89. Ç,
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le mît à feint Denis, où on n’enterroit que les rois. Le lé
gat Raoul de Chevriéres mourut le jeudi feptiéme du mê
me mois : il avoit fubdélégué un frere Prêcheur ; mais plu- 
fieurs jurifconfultes de l’arn>ée doutoient qu’il l’eût pu 
faire. Philippe fils aîné du roi avoit la fièvre quarte : 1e roi 
lui-même fut attaqué du flux de ventre , puis de la fièvre 
continue.

Il étoit déjà très-mal,  quand il reçut des ambaffadeurs 
de Michel Paléologue. C ’étoit deux eccléfiafliques confidé- 
râbles par leur dignité &  par leur mérite perfonnel , Jean 
Veccus cartophylax de l’églife de C . P . &  Conftanrin Me- 
litenioque archidiacre du clergé impérial. S?étant embarqués
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à la Valone, ils abordèrent à Capo-paffaro en Sicile , où ils 
apprirent que le roi de France étoit devant Tunis, Ils y 
pafférent. Le roi, tout malade qu'il étoit, leur donna au
dience : & ils préfentérent les lettres de l'empereur , par les
quelles il le prioit d'adoucir le roi de Sicile Ton frere, & 
le détourner̂  de faire la guerre aux Grecs. Louis leur té
moigna fon inclination pour lapais , &  promit, s'il vivoit, 
d5y concourir de tout fon pouvoir, le priant cependant d'at
tendre en repos : mais il mourut le lendemain , & les am- 
baffadeurs s’en retournèrent fans rien faire,

Le roiS. Louis fe voyant à l'extrémité, donna à Philippe 
fon fils aîné une inftruftion écrite de fa main , en ces ter
mes : Mon cher fils , la première chofe que je te comman
de , c’eft: d'aimer Dieu de tout ton cœur ; lans quoi per- 
fonne ne fe peut fauver. Garde-toi de rien faire qui lui dé- 
plaife, c'éil-à-dire , de pécher mortellement : tu devrois plu
tôt fouffrir toutes fortes de tourmens. Si Dieu t’envoie quel
que adverfité, fouffre-la avec patience &  aflion de grâces; 
& penfe que tu l’as bien méritée & qu’elle tournera à tou 
avantage. S’il t’envoie de la profpérité, remercie-l’en hau
tement : enforte que tu n’en fois pas pire par orgueil, ou 
d’autre manière. Car on ne doit pas tourner les dons de 
Dieu contre lui. Confefle-toi fouvent , & choifis des con- 
feifeurs vertueux 6c fçavans , qui fçachent t’inftruire de ce 
que tu dois faire ou éviter ; &  donne lieu à tes confefleurs 
& à tes amis de te reprendre & t’avertir librement. Entends 
dévotement le fervice de l’églife, fans caufer & regarder eà 
& là ; mais priant Dieu de bouche & de cœur , particuliére
ment à la meffe après la confécration.

Ais le cœur doux &: compatiflant , & confole les pau
vres félon ton pouvoir. Si tu as quelque peine, dis-la auifi- 
tôt à ton confeffeur, ou à quelque homme de bien, & tu 
la porteras plus facilement. Prends garde de n’avoir en ta 
compagnie que des gens de bien , loit religieux ou fecuHers, 
& leur parle fouvenr. Ecoute volontiers les fermons en pu
blic & en particulier : recherche les prières & les indulgen
ces. Aime tout bien & hais tout mal, en qui que ce loir* 
Que perfonne ne foit allez hardi, pour dire devant toi parole 
qui excite au péché, ou pour médire d autrui; & nelouffre 
point que l’on biafphême en ta préknce contre Dieu ou fes 
Saints, fans en faire auffi tôt juflice. Rends fouvent grâces 

Tome X II* A a a

A n . i 270,

V I1L
Instruction oc 

S Louis à fon fils.
Jc'iriW p, 1 ï 6

Otjcrv. p. ',98, 
Vuc 'iïfn, .̂391,



0,
370 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e . 
à Dieu de tous les biens qu’il t’a faits , enforte que tu f0îs 
digne d’en recevoir encore plus. Sois roide pour la juftice, 
& loyal envers tes fujets, fans tourner à droite ni à gauche! 
Soutiens le parti du plus pauvre -, &  fi quelqu’un a un in
térêt contraire au tien * fois pour lui contre toi, jufques à 
ce que tu fçacbes la vérité : car tes confeillers en feront plus 
hardis à rendre juftice. Si tu retiens quelque chofe d’autrui, 
par toi ou par tes officiers, & que le fait foit certain, rends- 
le fans délai : s'il eft douteux , fais-le éclaircir promptement 
& foigneufemenr.

Tu dois mettre toute ton application à faire vivre en paix 
& en juftice tes fujers, principalement les religieux & les 
eccléiiaftiques. On raconte du roi Philippe mon aïeul, qu’un 
de fes confeillers'lui dit un jour , que Léglife faifoit pluiieurs 
entreprifes fur fes droits & diminuoit fa jurifdiftion. Le roi 
répondit quil le croyoit bien : mais quand il regardoit les 
grâces que Dieu lui avoir faites ,il aimoit mieux négliger fon 
droit, qu'avoir difpute avec Téglife. Aime donc, mon fils, 
les eccléiiaftiques , & garde la paix avec eux tant que tu 
pourras. Aime les religieux , & leur fais du bien félon ton 
pouvoir, principalement à ceux par qui Dieu eft plus ho
noré, & la foi prêchée & exaltée. Tu dois à ton pere& 
à ta mere amour, refpeét & obéiffance. Donne les bénéfi
ces à des perfonnes capables & dignes, par confeil des gens 
de bien , & à ceux qui n’ont point de bénéfices. Garde-toi 
d’entreprendre la guerre fans grande délibération , principa
lement contre des chrétiens ; & s’il la faut faire, préferve 
de tout dommage les eccléiiaftiques & les innocens. Appai- 
fe les guerres & les conteftations le plutôt que tu pourras, 
comme S. Martin faifoit. Sois foigneux d’avoir de bons pré
vôts & de bons baillifs, & t’enquiers fouvent comme ils fe 
conduifent, eux & les gens de ta maifon. Travaille à em
pêcher les péchés, fur-tout les péchés honteux, & les vi
lains fermens , £k à détruire les héréfies de tout ton pou
voir. Prends garde que la dépenfe de ta maifon foit rai- 
fonnable & indurée. Je te prie , mon cher fils , fi je meurs 
avant toi, que tu faffes fecourir mon ame de meffes & de 
prières par tout le royaume de France , & que tu m’accor
des une part fpéciale dans tous les biens que tu feras. Enfin 
je te donne toutes les bénédiftions qu’un pere peut donner 
à un fils. Dieu te garde de tout mal, & te donne la gra-



L i v r e  Q  u  à  t  r  e - v  ï  n  g  t - s”i  x i  é  m e . 371
ce de faire toujours fa volonté : afin que nous puiffions après 
cette vie 3e louer enfemble fans fin. Am en.

Le roi donna une pareille inftruflion à fa fille Ifabelle 
reine de Navarre. Il y répète les mêmes préceptes, infiftant 
fur l’amour de D ie u , jufqu’à dire ; Quand vous feriez cer
taine de n’etre jamais récompenfée du bien, ni punie du 
mal que vous feriez, vous devriez vous garder de rien fai
re qui déplut à Notre-Seigneur ; 6c vous étudier à faire les 
chofes qui lui plairoient, purement pour l’amour de lui. Il 
lui recommande d’obéir à fou mari : de n’avoir point trop 
d'habits à la fois ,  ni de joyaux félon fon état ; faire au 
lieu des aumônes , au moins du fuperflu : de n’employer 
pas trop de tems ni de foin à fe parer ; ne point donner 
dans l’excès des ornemens , 6c plutôt en diminuer tous les 
jours.

La maladie continuant d’augmenter, Louis reçut les fa- 
cremens avec grande dévotion , ayant encore une entière 
liberté d’efprit : jufques-Ià que , quand on lui donna l ’extrê- 
me-onftion , il difoit les verfets des pfeaumes &  les noms 
des faints aux litanies. Approchant de fa fin , il n’étoit plus 
occupé que des chofes de Dieu &  de la propagation de la 
foi. Enforte que ne pouvant plus parler que très-bas &  avec 
peine , il difoit à ceux qui approchoient leur oreille de fa 
bouche : Pour Dieu cherchons comment on pourroit prê
cher la foi à Tunis. O  qui pourroit-on y envoyer / 6c il 
nomtnoit un Jacobin qui y  avoir été autrefois, &  étoit con
nu du roi de Tunis. La niiit de devant fa m ort, il difoit: 
Nous irons à Jéruiafem. Quoique les forces lui manquaifent 
peu à p e u ,il ne ceiïbit point de nommer, autant qu’il pou- 
voit, les faints auxquels il avoit le plus de dévotion, prin
cipalement S. Denis 6c fainte Geneviève; &  quand il fe fen- 
tit près de fa fin , il fe fit mettre fur un lit couvert de cen
dre , où, les bras croifés fur la poitrine , &  les yeux au ciel,  
il rendit l’eÎprit fur les trois heures après midi, le lundi vingt- 
cinquième jour d’Août 1270 , ayant vécu cinquante-cinq ans, 
6c régné près de quarante-quatre.

A  peine avoit-il expiré, quand le roi Charles de Sicile ar
riva au camp , 6c raffura par fa préience &  fa iermeté 1 ar
mée défolée. Le corps du faint roi fut démembré, pour le 
faire bouillir, féparet les chairs 6c conferver les os, fuivant 
l’ufage du tems. Le roi Charles demanda le coeur, les en-
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rrailles &  les chairs , qu’il fit depuis enterrer dans l’abbaye 
de Montréal près de Palerme. Les os furent mis dans une 
caiffe pour être rapportés en France. Tous les ieigneurs firent 
ferment au nouveau roi de France Philippe , à qui on don
na depuis le furnom de Hardi : il avoir vingt-cinq ans, &: 
en régna quinze*

il y  eut encore quelques combats où les François eurent 
l’avantage , &  ils auroient pu prendre Tunis j mais ils ju
gèrent plus à propos défaire une trêve de dix ans, qui fut 
conclue le trentième d’Oftobre à ces conditions. Le roi de 

France &  fes barons feront entièrement rembourfés des frais de 
leur voyage: le port de Tunis fera franc pour le commer
ce , au lieu que les marchands payoient le dixiéme de leur 
charge. Le roi de Tunis payera au roi de Sicile le tribut 
annuel que payoient fes prédécefleurs. Il mettra en liberté 
tous les chrétiens qu’il tient en prifon on en efclavage, &  < 
leur biffera l’exercice libre de leur religion. C ’eft qu’il y 
avoit à Tunis une grande multitude de chrétiens, mais en
claves des Sarrafins, un couvent des freres Prêcheurs , &  
des églifes où les fidèles s’affembloient tous les jours. O r le 
roi les avoit tous fait mettre en prifon , quand il apprit que 
Tannée Françoife étoit entrée fur fes terres. IF  fut convenu 
de plus qu’il permettroit à l’avenir aux chrétiens de demeu
rer dans les principales villes de fon royaume , &  d’y  pof- 
féder toutes fortes de biens , même des immeubles, fans payer 
que le tribut ordinaire des chrétiens libres : qu’ils pourroient 
y  bâtir des églifes , dans lefquelles on prêcheroit publique- 
menr la foi chrétienne, &  qu’il feroit permis à qui voudroir 
de recevoir le baptême.

Ce traité venoit d’être conclu, quand on vit arriver Edouard 
fils aîné du roi d’Angleterre, avec Edmond fon frere &  quan
tité de nobleffe croifée pour la terre fainte. Lorfqu’il apprit 
le traité il fut fort mécontent, &  dit aux François : Avons- 
nous pris la croix &  nous fouîmes-nous ailemblés ici pour traiter 
avec les infidèles ? Dieu nous en garde , le chemin nous eff 
ouvert &  facile pour marcher à Jérufalem. Les François ré
pondirent : Nous ne pouvons contrevenir à notre traité 5 re
tournons en Sicile, &  quand l’hyver fera paffé , nous pour
rons aller à Acre. Cette réfolution déplut à Edouard : il ne 
voulut prendre part ni au traité , ni à l’argent des infidèles, 
qu il regardoit comme maudit : mais après avoir donné un
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grand repas aux princes François ,  il fe tint renfermé chez 
lui. Il fut toutefois obligé de les fuivre en Sicile &  d’y naffer 
l ’hyver.

La flotte des François arriva àTrapani le vendredi vingt- 
neuvième de Novembre , &  y  fut battue d'une furieufe tem
pête, où périrent plufxeurs vaiffeaux &  environ quatre mil
le perfonnes. Ce que les Anglois regardèrent comme une 
punition divine de n’avoir pas continué leur voyage vers la 
terre fainte* O r  le nouveau roi Philippe a voit pris la réfo- 
lution de repaffer en France , parce que fon armée étoit 
trop affoiblie par les maladies pour former une nouvelle 
entreprife, &  qu’ils n’avoient plus de légat pour conduire 
la croifade : mais ce qui le détermina le plus, c’étoit les 
lettres des deux régens Matthieu abbé de S. Denys &  Si
mon de Néelle , qui le preffoient de revenir* Le mardi vingt- 
cinquième de Novembre, jour de fainte Catherine, les rois 
&  les feigneurs qui étoient à Trapani s’afîemblérent, &  pro
mirent avec ferment de fe trouver au même port, du jour 
delà Madeleine en trois ans, c’eft-à-direle vingt-deuxième de 
Juillet 1274 , préparés à pafler à la terre fainte , excepté ceux 
qui auroient une excufe approuvée par le roi de France. Ce 
prince fut obligé de demeurer encore quinze jours à Trapa
n i, à caufe de la maladie de Thibaud roi de Navarre ion 
beau-frere , qui y  mourut le lundi quatrième de Décembre. 
Le roi de France continua ion voyage par terre , pafla le Fa- 
re de MeiBne, &  traverfa 1’Italie.

A  Paris l’évêque Etienne Tempier condamna pluiieurs er
reurs que quelques profefleurs de philofophie &  de théolo
gie enfeignoient dans leurs écoles, fçavoir : Que l’entende
ment eiL un &  le même en tous les hommes. Que la volon
té de l’homme agit par néceflité. Que tout ce qui fe fait 
ici bas eft fournis néceffairement aux corps céleftes. Le mon
de eft éternel , &  il n’y a jamais eu de premier homme. 
L ’ame étant la forme de l’homme , fe corrompt avec le corps. 
L ’a me féparée après la mort ne iouffre point Ta ¿lion du feu 
corporel* Le  libre arbitre eft une puiflance paifive &  non 
aftive, &  eft mue néceiTairement par l’objet deiirable. Dieu ne 
connoît point les chofes finguliéres, Ôt ne connoit rien que 
lui-même. Les aftions humaines ne font point conduites 
par la providence divine* Dieu ne peut donner 1 immortalité 
&  l’incorruptibilité à ce qui eft corruptible ou mortel. L  c-
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vêque ayant affemblé pluiieurs dofteurs, condamna par leur 
confeil toutes ces erreurs , le mercredi avant la S* Nicolas, 
c’eft-à-dire ,  le troifiéme de Décembre 1270, O n  y  voit la 
raifon de plufieurs queftions agitées par S. Thomas &  par 
les autres doâeurs du tems , qui aujourd'hui ne paroîtroient 
pas dignes d’être propofées.

Le roi de France Philippe, continuant ion voyage par l’Italie, 
vint à Rome , où il fit fes prières aux tombeaux des apôtres : puis 
il vint à Viterbe où réfidoit la cour de Rome, c’eft-à-dire , les 
cardinaux pendant la vacance du Paint liège. E t  comme ils 
ne pouvoient s’accorder pour Péleftion , le podeftat de la 
ville ,  afin de les y  contraindre , les tenoit enfermés dans 
un palais. Le roi leur rendit vifite avec grand refpeft , 
&  les falua tous par le baifer de paix. Il étoit accompagné 
du roi de Sicile ion oncle , &  de pluiieurs feigneurs ; &  
tous prièrent inftamment les cardinaux de donner prompte
ment un pafteur à Péglife : comme le roi Philippe le man
da aux deux régens de fou royaume , par une lettre du 
quatorzième de Mars 127T. Il continua ion voyage par la 
Tofcane , la Lombardie &  la Savoie , &  arriva heureufement 
à Paris.

Pendant qu’il étoit à Viterbe, Henri neveu du roi d’An
gleterre , &  fils de Richard élu roi des Romains, y  étoit auiIL 
En même tems s’y trouvoit Gui de Montfort , fils de Si
mon comte de Leiceftre, qui avoit été tué pendant la guer
re civile , &  à ce qu’on diioit, par le confeil de Henri, Gui 
de Montfort voulant donc en tirer vengeance , le furprit 
dans l ’églife de Paint Laurent  ̂ comme il entendoit la met 
fe , &  le tua h coups de couteau} fans refpeft ni pour Pim- 
munité du Paint lieu , ni pour le tems de carême , ni pour 
la croix de pèlerin qu’il portoit. Le meurtrier fe fauva chez 
le comte de Tolcaue , fon beau-pere ; mais cette affaire eut 
des fuites.

Le roi Philippe étant arrivé à Paris, fit porter à Notre- 
Dame les cercueils qu’il avoit apportés avec lu i, contenant 
les os du roi fon pere , du comte de Nevers fon frere &  
de la reine Ifabelle fa femme, morte à Cofance en Calabre, 
On paffa route la nuit à chanter l’office pour eux à plu- 
fieurs chœurs fucceffivement,  avec un grand luminaire. Le 
lendemain vendredi d’avant la Pentecôte, vingt-deuxieme 
Mai 1271 , on porta les cercueils à faint Denis. Les procef-



L  I V R E Q  U À T R E~v I N G T-S I X I É M E, 375 
fions de tous les religieux de Paris marchoient devant, puis 
le roi avec grand nombre de feigneurs &  de prélats ,  &  
une grande foule de peuple. Ils marchoient tous à p ie d ,&  
le roi portoit fur fes épaules les os de fon pere. Les moines 
de S. Denis vinrent au devant jufqu’à mille pas, revêtus de 
chapes de foie , 6c chacun un cierge à la main, en chantant. 
Mais guand on vint à Téglife , on trouva les portes fermées, 
à caufe de l’archevêque de Sens &  de Pévêque de Paris, qui 
étoient prefens , revêtus pontificalement : car les moines crai- 
gnoient que, fi les prélats entroient de la forte , ils n’en ti
raient des conféquences au préjudice de leur entière exem
ption. Il fallut donc qu’ils allaient, hors les bornes de la 
jurifdiêtion de Fabbaye, quitter leurs ornemens pontificaux: 
le roi cependant attendant dehors, avec tous les barons 6c 
les prélats. Il eft bon de fe fouvenir que Matthieu, abbé de 
S. Denis, venoit d’être régent du royaume. Enfin on ouvrit 
les portes, le convoi entra dans l’églife, on célébra l’office 
des morts , puis la meffe folemnelle. L ’on mit les os du roi 
S. Louis près de Louis fon pere &  de Philippe Auguile fon 
aïeul. O n  les mit d’abord dans un tombeau de pierre; mais 
on les couvrit depuis d’ une tombe richement ornée d’or &  
d’argent, d’un ouvrage exquis. Il fe fit incontinent plufieurs 
miracles au tombeau du faint roi ,  qui furent écrits fidclle- 
ment par ordre de l’abbé de S. Denis.

Peu de jours après on apporta à S. Denis le corps d’A L  
phonfe comte de Poitiers, trere de S. Louis, mort à Cor- 
neto en Tofcane, au retour du voyage de Tunis. La com- 
teffe Jeanne fa femme mourut quelques jours après lui; 6e 
comme elle étoit héritière du comté de Touloufe, 6e qu’ils 
n’avoient point laiffé d’enfans, ce comté revint à la couron
ne de France, fuivant le traité fait à Paris en 1219. Le ié- 
néchal de Carcaffonne en prit pofleflion au nom du roi Phi
lippe ; &  étant venu à Touloufe , lui fit prêrer ferment par 
les capitouls le.feiziéme de Septembre , la même année 1271, 
en préfence de plufieurs témoins , dont le premier fut Bertrand 
évêque de Touloufe. L ’évêque Raimond , de l’ordre des frétés 
Prêcheurs, mourut l’année précédente , 39e- de fon pontifi
cat, le 29e. d’ Oftobre ; &  le chapitre élut tout d’ une voix, 
pour lui fuccéder, Bertrand fils du feigneur de Fi île-Jour
dain, prévôt de l’églife de Touloufe. L ’éleftion fut confir
mée à Narbonc , &  Bertrand ordonné prêtre le vingtième
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de Décembre , & facré évêque le lendemain jour de faint 
Thomas.

Edouard fils aîné du roi d'Angleterre, ayant paffé Phyver 
en Sicile, s'embarqua au printems pour paffer en Paiefiine, 
&  aborda au port d'Acre le neuvième jour de Mai 1271 
avec mille hommes choifis. Il y  demeura un mois pour ra
fraîchir fies gens, &  s'informer de l'état du pays, où Bon- 
docdar fultan d'Egypte avoir fait de grands progrès depuis 
trois ans. Le feptieme Mars 1768 , il prit Jaffa par trahifon 
pendant la trêve, fit mourir plufieurs pauvres, &  donna ef- 
corte aux autres après les avoir dépouillés. Le quinziéme 
d'Avril il prit le château de Beaufort : puis il marcha con
tre Tripoli , dont il détruifit les jardins^puis contre A n 
tioche , qu'il prit fans combat le vingt-neuvième de Mai. 
Il y  fit mourir dix-fept mille perfonnes , &  emmena plus de 
cent mille efclaves : enforte que cette grande ville demeu
ra deferte , fans avoir pu fe rétablir depuis. Elle avoir fub- 
fifté environ 1580 ans. Cette année 1271 le dix-huitième 
de Février , Bondocdar affiégea le château de Crac, qui 
étoit aux Hofpitaliers, &  ils furent contraints de le rendre 
le huitième d'Avril. Enfuite il fit une trêve avec le comte 
de Tripoli, prit Montfort qui étoit aux Allemands ,  &  le 
ruina : puis il vint devant Acre.

Après qu’Edouard fe fut repofé un mois, il marcha avec 
environ fept mille chrétiens, qui prirent Nazareth , &  tuèrent 
ceux qu'ils y  trouvèrent. Il fit ainfi plufieurs courfes pen
dant près d'un an &  demi qu'il demeura à Acre j mais fans 
grand effet. Le roi de Jérufalem y  étoit en même tems : 
c’étoit Hugues I I I , fils de Henri de Poitiers prince d’Antio
che , &  d'Ifabelle de Lufignan, qui avoit fuccédé à Hu
gues II fon coufm,mort à quatorze ans au mois de Novem
bre 1267. Hugues I I I  étoit déjà roi de Chypre, &  fe 
fit couronner roi de Jérufalem à T y r  le vingt-quatrième 
de Septembre 1269. Il en porta le titre à quatorze ans 
&  demi.

En même tems étoit à Acre Théald ou Thibaud archidia
cre de Liège , qui y étoit allé par dévotion pour vifiter les 
faims lieux , &  y reçut la nouvelle qu'il avoit été élu pa
pe. Car les quinze cardinaux , affemblés à Viterbe , fe déter
minèrent enfin à faire un compromis entre les mains de ùx 
d’entre eux, auxquels ils donnèrent le pouvoir d’élire un

pape ;
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pape 5 &  ces fix élurent tout d’une voix l’archidiacre Théal- 
dé, le premier jour dé Septembre 12 71. 11 étoit natif de 
Plaifance , de la famille Vifconti, &  avoit été premièrement 
chanoine de Lyo.n , puis archidiacre de Liège fous l’évcque 
Henri de Gueldres. Il étoit peu lettré ,  mais d’une grande expé- *. m- 
rience dans les affaires, féculiéres , plus appliqué à faire T au
mône qu’à amaffer de l’argent. Le faint iîége avoit vaqué 
deux ans &  neuf mois , .jufques à cette élection. Auffi-tôt 
les cardinaux en envoyèrent le décret à Théalde , avec une 
lettre ou ils marquent, entre les motifs de leur choix, la 
connoiffance qu’ il a par lui-même des befoins de la terre 
fainte , &  le conjurent de venir inceflamment. La'nouvelle p.n$. 
de fou élection donna bien de la joie aux chrétiens de la 
terre fainte ,  efpérant qu’il leur enverroit un grand fecours.
Et lui-même , dans le ferment qu’il fit à Acre étant prêt à 
partir, employa les paroles du pfeaume, pour témoigner qu’il 
n’oublieroit jamais Jérufalem.

Il confentit à fon éleêUon le vingt-feptiéme jour d’O c 
tobre , depuis lequel on compte le tems de fon pontificat 9 
&  il prit le nom de Grégoire X .  S’étant embarqué il arri
va au port de Brindes le premier Janvier 12.72. Etant en
core fur les terres di> roi de Sicile , il reçut une ambaf- 
làde des plus grands de Rom e, qui le prioient inilamment 
d y venir 9 mais il confidéra quà Rome il pourroit trouver 
d’autres affaires , qui le détourneroient de celle de la terre 
fainte, à laquelle il vouloir donner fes premiers foins. Il al
la donc droit à Viterbe ,*o ù  réfidoient les carcjjnaux &: la 
cour de Rome 9 &  il y arriva le dixiéme de Février. Là fans 
fe donner le tems de fe repofer après un fi grand voyage,
&  fermant la porte à toutes les autres affaires , il travailla 
uniquement pendant huit jours au fecours de la terre fainte 
qu’il avoit laiffée réduite à l’extrémité. Il engagea Pife ,

Papcbr. Corât, 
Æj /'/z. 1372, n. z.

fl. 4.ClUGênes, Marfeille &  Vernie, à fournir chacune trois galères 
armées , douze en tout 9 &pour fubvenir aux frais de la guer
re, il donna ordre au recouvrement des legs pieux aefti- 
nés à cet effet, qui étoient confidérables* Le cardinal Raoul 
évêqued'Albane, mort devant Tunis, avoit laiffé mille onces ■ 
d’or 9 Richard, élu roi des Romains , en avoit laiffé huit 
mille. O r  il faut remarquer que l’once d’or valoit cinquan- Sp/«/..v. 2^55 
te fols tournois , qurfaifoient vingt-cinq livres de notre nion- 

Tome XIL . B b b
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noie. Richard étoit mort Tannée précédente le fécond jour
d’Avril,

Le pape Grégoire envoya en France Tafchevêque de Co
rinthe, avec une lettre au roi Philippe, où il dit : Quand 
nous étions à la terre fainte , nous avons conféré avec les 
chefs de Tannée chrétienne, avec les Templiers &  les Hoi- 
pitaliers &  les grands du pays , touchant-les moyens d’en em
pêcher la ruine totale. Nous en avons encore traité depuis 
avec nos freres les cardinaux, &  nous avons trouvé qu’il 
faut y envoyer à préfent une certaine quantité de troupes 
&  de galères : en attendant un plus grand fecours ?1 que 
nous efpérons lui procurer par un concile général. La lettre 
eit du quatrième Mars 1272 , &  comme le pape n’étoitpas 
encore lacré, ion nom rTétoit pas à la bulle , c?eft-à-dire 
au fceau qui y  pendoit. Les Templiers avoient. ordre d’en
gager au roi Philippe les terres qu’ils poffédoient en France, 
pour fureté, des deniers qu’il avanceroit, jyfques à la fem
me de vingt - cinq mille marcs d’argent , que le roi prê
ta en effet ; &  il étoit prêt d̂’aller en perfonne au Té- 
cours de la terre fainte , fi le pape ne l’eût prié de diffé
rer , jufques à ce que les préparatifs dg l’expédition fuffent 
achevés. *

Grégoire fut facré à Rome le vîngt-feptiéme jour de Mars, 
qui cette année 1272 étoit le troifiéme dimanche de 
carême j &  deux jours après il fit expédier uçe lettre cir
culaire à tous les évêques , pour leur donner part de fon 
ordination Clivant la coutume. Cefte lettre fut fuivie de près 
d une autre, auffi adreffée aux évêques pour la convocation 
d’un concile général. Le pape en marque principalement 
trois caufes ; le fchifme des Grecs 5 le mauvais état4 de la 
terre fainte , dont il étoit témoin oculaire ; les vices &  les 
erreurs qui fe multiplioient dans Téglife. Voulant donc, dit- 
il ,  remédier à tant de maux par un confeil commun, nous 
vous mandons, de vous trouver le premier de Mai de Tan 
1 2 7 4 , au lieu que nous vous indiquerons dans le tems con
venable. Nous voulons qu’en chaque province demeure un 
ou deux évêques , pour exercer les fondions épifcopales ; 
&  que ceux qui demeureront envoient des députés au con
cile , auffi bien que les chapitres tant des cathédrales que 
des collégiales. Cependant vous, examinerez^ mettrez par
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écrit ce cjui abefoin de correétion, pour l’apporter au concile. 
La bulle eft du dernier jour de Mars 1272,

Pour prendre foin du fpirituel dans la terre fainte, le pa
pe Grégoire donna le titre de patriarche de Jérufalera à fre- 
re Thomas de Lentin ou Léontine en Sicile , de l’ordre des 
freres Prêcheurs, qui avoir été évêque de Béthléem , &  le 
pape Clément IV  Favoit transféré à Cofence en- Italie Fan
1267. O n  Favoit poftulé pour remplir le iîége de Meffine 
après la mort de Barthélemi Pignatelli: mais le pape ne 
voulut pas confirmer FéIe£tion,& le fit patriarche de Jéru- 
falem le vingt-uniéme d’Avril 1272. Il y  joignit Fadminif* 
tration de Févêché d’Acre, déjà uni par Urbain IV  au pa~ 
triarchat de Jérufalem, dont. les revenus étoient poifédés 
par les infidèles. Grégoire X  choifit Thomas pour cefiége, 
comme un homme d’un mérite fingulier , &  qui avoit gran
de connoiffance des affaires, de la rerre fainte par le féjour 
qu’il y  avoit fait étant évêque de Béthléem &  légat du 
faint fiége. Il le fit encore fon légat en Arménie, en Chy
pre , dans la principauté d’Antioche, lès iiles voifines& tou
te la côte d’Orient ; de lui recommanda fur-tout de travail
ler à la converfion des mœurs des chrétiens Latins de ces 
provinces. Voici comme il lui en parle dans une de fes 
lettres : Vous fçavez par vous-même les crimes énormes qui 
s’y commettent ; *&  que les malheureux efclaves de la vo
lupté , s’abandonnant aux mouvemens de la chair , ont attiré 
la colère de Dieu fur Antioche &  tant d’autres lieux que les 
ennemis ont détruits. Il eît étonnant que nos freres foient fi 
peu touchés de ces* exemples , qu’ils continuent dans les mê
mes défordres fans s’en repentir ,  jufqu’à ce qu’ils périffent 
eux-mêmes.

Avant que le patriawèhe Thomas partît pour la terre 
fainte, le pape le chargea de l’argent qu’il avoit reçu du 
roi de France, pour lui procurer du fecours * & lui donna 
ordre de voir en paffant le roi de Sicile , pour concerter 
avec lui la manière de l’employer. Le patriarche arrivant 
à la terre fainte , y amena cinq cens hommes, tant ca
valiers qu’infanterie ,  à la folde de 1 eglife ; & il arriva 
fort à propos pour confoler &  encourager les habitanŝ , ré
duits prefque au défefpoir par le départ de Richard d An
gleterre.

Ce prince penfa périr à Acre de la main d un aiTaflln, 
‘ r  ̂ r ’ Bbbi j
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qui s’étoit rendu familier avec lui ,'é n  lui apportant fou- 
vent des lettres de la part d’un émir/qui feignit de vouloir 
fe faire .chrétien- Enfin le jeudi dans l’o&ave de la Pente
côte ,  feiziéme de Juin 1 2 7 2 , l’aiTaiEn, frappa Richard d’un 
couteau empoifonné. Le meurtrier fut tué. fur le champ, 
mais Richard eut bien de la peine à guérir : &  voyant qu’il 
attendoit en vain le fecours que les Tartares lui avoient pro
mis, auffi-bien que celui des chrétiens, il fit une trêve de dix 
ans avec Bondocdar ; &  partit d’Acre le vingt-deuxième 
Septembre, pour revenir en Angleterre „ laiffant à Acre les 
troupes qui étoient à fa folde.

L ’empereur Michel Paléologue craignoit toujours d’être 
attaqué par Charles roi de Sicile j &  en même tems q\nl 
fe preparoit à foutenir la guerre , il ne ceffoit point d’en
voyer par mer de fréquentes ambaffades en cour de Ro
me , &  d’autant plus que les papes changeoient plus fou- 
vent. Le but de ces ambaffades étoit l’union des églifes, &  
l’empereur s’efforçoit d’y  faire concourir le patriarche Jo- 
feph &  les évêques: mais ils ne l’écoutoient que par com- 
plaifance* &  par manière d’acquit. Car ils ,n’ofoient lui ré- 
liffer ,n i le contredire ouvertement j &  toutefois ils croyoient 
*que leur églife demeureroit dans l’indépendance &  l’autorité 
dont elle étoit en poffeffion ; fans être en danger de fubir 
la ‘jurifdiftion des Latins, qu’ils regardoïent cor^me des mar
chands &  des artifans. Il ne leur venoit pas dans l’efprit que 
ce deffein de l’empereur pût s’exécuter en un moment : ils 
croyoient qu’il en arriveroit comme de* tant d’autres tenta
tives des empereurs précédens, qui avoient manqué par des 
obftacies furvenus j ou que fi la négociation avoir quelque 
fuccès, le fchifme ne ceneroit pas pour cela- Ils ne laiffoient 
pas de traiter aimablement les fréjps- Mendians &  les autres 
Italiens, comme les tènant pour les chrétiens,fans difputer 
avec eux.

Quand le pape Gr-égoire fut élu,  l’empereur Michel ap
prit par la renommee que c’étoit un homme vertueux &  
zèle pour l’union des églifes} &  Grégoire, en revenant de 
Syrie ,  lui envoya les freres Mendians le complimenter, lui 
donner part de fon eleftion, &  lui témoigner fon ardent de- 
fir pour l’union $ &  que fi l’empereur la fouhaitoit de fon 
côté, il n’ en auroit jamais une plus belle occafion que fous 
fon pontificat* O r  les Grecs étoient perfuadés que Michel
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ne oherchoit la paix que par la crainte 'du roi de Sicile, &  
que Grégoire la deiiroit de bonne foi* En effet il y penfa 
dès le commencement de fa promotion comme il le témoi
gne lui-même dans la lettre qu’il-écrivit depuis à Michel; 
&  il réfolut de lui envoyer des nonces &  des lettres, pour 
finviter au concile ,  dès le tems qu'il en fit la convocation; 
mais par, le confeii des cardinaux, il attendit qu'il eut reçu 
la réponfe de Michel aux dernières lettres du pape Clément 
I V ,  afin ¿’envoyer fes nonces mieux inftruits.

En effet , l'empereur Michel envoya un frere Mineur nom
mé Jean Paraftron 9 Grec d'origine, qui fçavoir très-bien la 
langue, &  avoir un zèle ardent pour l’union,dont if con- 
féroit louvent avec le patriarche &  les évêques, &  témoi- 
gnoit une grande eflime des cérémonies &  des ufages des 
Grecs. Ce frere apporta au pape des lettres de l’empereur, 
où Ü difoit avoir efpéré que le pape en revenant de Syrie 
pafferoit à C . qu'il eût été reçu avec l’honneur &  le 
refpeft qui lui efl dû, &  c|ue fa préfence auroit é̂ té d'un 
grand poids pour avancer 1 union* Le pape, forr réjoui de 
cette lettre,  envoya à l'empereur quatre autres freres M i
neurs ; Jérôme d'Afcoli, depuis pape Nicolas I V , Raimond 
Berenger, Bonegrace de S* Jean , depuis général de l'ordre, 
Bonnaventure deMugel. Il les chargea d’une lettre , où il dit; 
que fuivant le projet d'union formé par les deux papes U r
bain &  Clément, il faut commencer par convenir touchant 
la foi félon la formule qu'ils en avoient envoyée. Ce qui 
étant fait, il prie l'empereur de fe trouver au concile avec 
les autres princes catholiques, où d’y  envoyer des apocri- 
fiaires de grande autorité,  &  enfin de renvoyer prompte
ment les quatre nonces, afin qu'ils puiflent être de retour 
av^nt la tenue du concile ,  affez à tems pour en prépa
rer la matière. La  lettre eft du vingt-quatrième d'O&obre
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liortant à concourir à l'union, &  à venir en perfonne au 
concile. Il donna une inftruftion aux nonces , contenant la 
forme de la profeffion de foi &  de la reconnoiffance de la 
primauté du pape, que dévoient donner l'empereur &  les 
prélats de l’églife Grecque : il les autorifa pour donner fauf- 
conduit aux apocrifiaïres de l'empereur , à 1 effet de venir 
au concile ; enfin il leur donna des lettres de recommanda*
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tion pour tous les prélats &  les princes chez lefquels ils 
pafferoient : particuliérement pour Charles roi de Sicile, 
qu’il pria auffi d’accorder fureté aux ambaffadeurs- de l'em
pereur Grec*

En  Angleterre les bourgeois de .N o m e  ayant pris que
relle avec les moines,  brûlèrentTéglife- cathédrale, &  em
portèrent les livres ,  Targenterie ,  &  tout'ce que le feu avoir 
épargné ; jufques au ciboire d’o r , fufpéndu devant le grand 
aureh Le roi Henri ,  indigné de cette infolence, ehvoya de
vant à N o rvic, Thomas Trivet chevalier, fon jufticier , pere 
de Nicolas , dont nous avons une chronique. Le  roit vint 
en-fuite fur le lieu , fit prendre les plus coupables , &  con
damna la communauté des,bourgeois à rebâtir i’églife. Il vou-( 
loit retourner à Londres ; mais étant arrivé à l’abbaye du roi 
S. Edm ond, il tomba grièvement malade, &  ne n-releva 
point. Les feigneurs &  les évêques du pays vinrent .pour 
affilier à fa mort. Il fe confeffa avec de grands témoignages 
de pénitence , reçut le viatique &  l’extrême-onélion, &  mou
rut le jour de S. Edmond de *Cantorberi, feiziéme de No
vembre 1272. Il étoit dans fa foixante-cinquiéme année, &  
en avoit régné cinquante-fix* Son corps fut rapporté à Lon
dres , &  enterré foleipnellement à Oueftminfter. Les- écri
vains du tems louent la piété de ce prince, &  difent qu’il 
entendoit tous les jours trois meffes hautes &  plufieurs méf
iés baffes; &  que S. Louis lui ayant dit à ce fujet qu’il 
valoit mieux entendre plus fou vent des fermons, il répon
dit : J ’aime mieux voir fouvent mon am i,  que d’entendre 
parler de lu i,  quelque bien qu’ on en dife. O n  loue l’in
nocence de fa vie &  fa patience : enfin on lui attribue des 
miracles après fa mort* Mais vous avez vu combien 
il s’en falloir qu’il n’eût les vertus effentielles à un roi, 
la juitice &  la fermeté. Vous avez vu les perfécutions 
quil fit à de faints évêques, &  les violences dont il ufa 
pour en faire élire de mauvais: la foibleffe de fon gouver
nement, qui lui attira la haine de fes fujets &  une révolte 
ouverte*

 ̂ Le lendemain dçs funérailles les prélats &  les feigneurs 
s’affemblérent au nouveau temple à Londres,  &  jurèrent 
fidelité.au roi Edouard, qui n’étoit pas encore revenu de 
fon voyage d’ Outremer. A  la tête des prélats étoit Robert, 
nouvel archevêque de Cantorberi* * Car Boniface de Sa-
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voie étoit mort le premier jour, d’Août 1 2 70 , après avoir " Â * . 1 
occupé "ce grand iiége vingt-neuf ans.-Les moines élurent Go.*™. 257.
d ’ a b o r d  pour archevêque Guillaume Chillinden leur prieur; 
mais lé pape Grégoire caffa Téleftion , &  pourvut de cet- *J*

' te églife„ Robert de Kilouarbi ,  de Tordre des freres Prê
cheurs ; q u i, avant que d’entrer dans cet ordre, avoit en- 
feigné tous les arts à Paris, &  compofa des écrits de gram
maire &  de logique. Après (on entrée en religion, il étudia 
Técriture fainte &  les peres, particuliérement S. Auguftin, 
dans les originaux ; c’eft-à-dire ,  comme je crois , qu’il-ne fe 
contenta pas d’en avoir les extraits dans le maître des fen- 
tences &  dans Gratien. Il avoit été onze ans provincial de 
Tordre , quand le pape lui donna* Tarchevêché de Cantorbe- 
ri , avec permiffion de fe faire facrer par tel évêque qu’il 
lui plairoit. Il choifit Guillayme évêque de Bath, qui étoit 
en réputation de fainteté , &  qui le lacra en préfence de onze 
de fes fuffragans à Cantorberi le premier dimanche de carê
me , treiziéme de Mars 1272.

Après la mort du roi Henri, Thomas d£ Chr.nteloup, fon 
chancelier, quitta la cour &  fe retira. Il étoit né en An
gleterre d’une famille noble ,  &  dès ‘fon enfance il avoit 
donné des marques de grande piété. Il étudia premièrement 
à Oxford., puis à Paris, où il apprit la logique &  le refte 
de la phiïbfophie, &  reçut le degré de maître ès arts. Etant 
revenu à O x fo r d , il fut dofteur en droit canon &  chance
lier de cette univerfîté : &: ce fut alors que fa réputation 
étant venue jufqùes au ro i, il l’engagea à être fon chance
lier. Il conferva dans çette place la pureté des moeurs qu’d 
avoit toujours gardée, &  rendit la juffice avec une grande 
intégrité, fans être ébranlé du crédit des riches, ni méprifer 
la foibieffe des pauvres, *A la mort du ro i, il retourna à 
Oxford, étudia la théologie, fut encore paffé dofteur 
en cette faculté. Cependant il-avançoit toujours en vertu, 
vivant très-fobrement, ennemi de la médifance, &  gardant 
une pureté parfaite de corps &  d’efprit. L ’églile d’Herford 
ayant vaqué en 1 275 , il en fut élu évêque, &  lacré le huitième 
de Septembre de la même année. Ses vertus augmentèrent 
encore dans Tépifcopat : mais étant allé à Rome pour main
tenir quelques droits de fon églife ,  &  ayant obtenu du pa
pe Martin I V  ce qu’il deiîroit, il mourut a fon retour,  près* 
de Monrefiafcone, en 1282, Il fut depuis canonifê par. Jean 4î

\v.
fe:ï i : . :  iV .i. 
0.:= "

CoJvhup.
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XXII le vingtième d’Avril 1320*, &  l’églife honore fa mé
moire le fécond jour d’Oftobre.

Le roi Edouard à fon retour de la terre fainte arriva au 
royaume de Sicile, où il fut reçu avec honneur par le roi 
Charles, &  il.y  fit quelque féjour pour fe rafraîchir. Là 
il apprit la mort du roi fon pere j &  continuant fon voya
ge , il vint à.Orviète où, le pape Grégoire réfidoit avec fa 
cour. Tous les cardinaux vinrent au-devant des deux rois j 
car Charles conduifit Edouard jufques-là y &  celui-ci, 
qui avoir contra&é amitié avec le pape à la terre fainte, 
lui repréfenta le trille état où il l’avoit laiflee. Enfuite il 
lui demanda juftice de I4 mort de Henri d’Allemagne , fon 
coufin-germain, tué à Viterbe pendant le carême de fan 127*1 
par Guide Montfcrt. -Le pape l’avoit déjà excommunié, & 
fait Quelques procédures contre fon beau-pere le comte Al- 
debrandin Roffo complice du'meurtre : mais alors à la pour- 
fuite du roi Edouard , le pape prononça une nouvelle leu- 

-tence contre Gui de Montfort, qui porte : Nous le défions 
&  le banniifons % permettant à, toutes perfonnes de le pren
dre y mais non de le faire mourir ou le mutiler. Nous or
donnons à tous gouverneurs de provinces ou de places de 
l’arrêter &  de l'amener à notre*coury &  nous mettons en 
interdit tous lieux où il arrivera , à moins,qu’on ne ly  ar
rête. Nous défendons à toute perfonne ou communauté de 
le recevoir, l’admettre à aucune charge , lui prêter fecours, 
ni avoir aucun commerce avec lui. Enfin nous abfolvons 
&  difpenfons tous les vaffaux &  fujets qu’il peut avoir, 
de leur ferment de fidélité. La date eft du premier d*Avril
1 1 7  y* . c '

Peu de jours après,  le pape fit expédier une lettre cir
culaire à tous les archevêques pour fixer le lieu du concile 
général. Il y marque qu’il feroit plus convenable à fa di
gnité, &  plus commode à lui &  aux cardinaux, de le renir 
à Rome : mais qu’il s’agit principalement du fecours de la 
terre fainte , &  qu’il fera plus facile aux* princes &  aux 
prélats qui peuvent le plus y contribuer, de s’affembler de
là les ponts 3 ce qui l’a déterminé à choifir la ville de Lyon. 
La date eft du treiziéme d’A vriL Le pape invita auffi au 
concile les rois &  f les princes chrétiens , entr’autres Al- 
fonfe roi.de Caftilie &  Philippe roi de France. Il y  invita 
le roi d’Arménie &  jufques aux Tartares. Il pria le roi d’Ar

ménie
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ménie de lui envoyer les aêtes entiers du concile de 
qu’il prétendoit avoir en fa langue,

AlpHonfe roi de Portugal avoir été établi vingt-fept ans 
auparavant par l’autorité du pape Innocent IV  pour gouver
ner ce royaume , à la place de Sanche-Capel fon frere , con
tre lequel on faifoit de grandes plaintes : mais il y  en eut 
auffi de grandes contre Alphonfe , comme on voit par une 
lettre, du pape Grégoire, où il lui dit: Vous devez fçavoir 
que la liberté eft le rempart de la fo i, qui eft le lien de 
la fociété civile. C ’eft pourquoi quand 1 ennemi du genre 
humain veut renverfer les états , il commence par perfuader 
aux princes qu’il leur eft avantageux de détruire la liberté 
ecc-léfiaftique. O r  nous avons appris que , courre le ferment 
que vous avez fait de la conferver, vous faites fouffrir aux 
prélats &  à tout le clergé des vexations infupportables. Vous 
avez envahi &  vous retenez les revenus des églifes de Pra
gue, de Conimbre, de Vifeu &  de Lamego ; &  vous don
nez à divers particuliers clercs ou laïques des maifons &  des 
terres appartenantes aux églifes.

Un de vos juges, s’attribuant une jürifdiftion indue, ofe 
bien connoître des caufes qui regardent le tribunal eccléiiaf- 
tique i &  ii les clercs en appellent au faint liège , il les ré
puté contumax &  met les complaignans en pofleiEon. Vous 
même contraignez les clercs de répondre en toutes caufes 
dans votre cour &  dans celles des autres juges* Vousimpo- 
fez de nouveaux péages &  des exaftions indues fur nos fu- 
jets, tant clercs que laïques &  fur leurs ferfs, contre les ca
nons &  au mépris des cenfures prononcées par le faint liège. 
Si des Juifs ou des Sarraiins de condition libre viennent 
au baptême ,  vous faites auffi-tôt co'nfifquer leur bien &: les 
réduifez en fervitude, Si des Sarraiins efclaves de Juifs reçoi
vent le baptême, vous les faires rentrer dans la fervitude des 
Juifs, Si des Juifs ou des Sarraiins acquiérent les héritages 
des chrétiens ,  vous ne permettez pas que les paroiffes où 
ces biens font litués s’en faffent payer les dîmes. La let
tre eft datée d’ Orviéte le vingt-huitième de Mai 1273 î 
mais elle n’eut pas grand effet, comme on verra dans la 
fuite.

Peu de tems après le pape partit d’ Orviète, &  s’étant 
mis eh chemin pour fe rendre à Ly o n , il vint à Florence, 
où il arriva le dix-huitiéme de Juin* Outre les çatdinaûx &  

Tome X IL  C cc
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les officiers de fa cour, il étoit accompagné de Charles roi 
de Sicile &  de Baudouin empereur titulaire de C . P. qui 
mourut fur la fin de cette année. Le pape trouva la] fitua- 
tion de Florence fi agréable pour le bon air &  pour les bel
les eaux , qu’il réfolut d’y  paffer Tété , &  logea pendant 
fon féjour dans le palais d’un riche marchand de la maifon 
des Mozzi. Mais il fut affligé de voir une fi belle ville dé
chirée par les deux partis des Guelphes &  des Gibellins. Les 
Guelphes avoient pris le deffus, &  avoient fait bannir plu- 
fieurs citoyens comme Gibellins. Le pape entreprit de les 
faire rappeller &  de réunir les efprits, &  les fit convenir 
d’une paix ,  qui fut conclue le fécond jour de Juillet , fous 
peine de vingt mille marcs de iterlins , payables moitié 3u pa
pe , moitié au roi Charles* Mais les fyndics des Gibellins 
étant venus à Florence pour la conclufion de cette paix, on 
leur dit que le maréchal du roi Charles , à la pourfuite des 
Guelphes , les feroit tuer s’ils ne fe retiroient. Ce qui les 
épouvanta tellement qu’ils s’en allèrent, 8c la paix fut rom
pue. Le pape en fut extrêmement irrité:il partit de Floren
ce au bout de quatre jours, après l’avoir mife en interdit, 
&  elle y demeura pendant tout fon pontificat.

Dès l’année précédente , le pape s’appliquoit fortement 
à procurer la paix entre\ les ' villes d’Italie , &c pour cet 
effet il avoir fait fon légat l’archevêque d’A i x , dont la 
commiffionqmrtoit : Vous ferez venir en un lieu, convena
ble des députés de chaque parti, &  leur ferez entendre 
que , pour la tenue du concile que nous avons ordonné , il 
faut préparer la sûreté des chemins, ou par une paix foli- 
de, ou , du moins par une trêve. Vous leur ferez confidé- 
rer les périls fpirituels '&  temporels , &  les pertes que leurs 
divifions leur ont attirées ; &  que s’ils retombent dans la 
guerre civile, elle leur fera plus pernicieufe que devant. Que 
par conféquent ils doivent prévenir le mal promptement, 
en ramenant par la douceur un petit nombre de féditieux 
qui troubent le repos, ou les châtiant vigoureufement. En
fin il lui ordonne d’employer les peines fpiritueiles contre 
ceux qui s’oppoferoient à la paix ; mais les exhortations &  
les cenfures eccléfiaftiques n’étoient pas de grand effet lur 
des peuples animés depuis long-tems les uns contre les au
tres. Cet archevêque d’Aix étoit Vicedomo de Vicedomi, 
neveu du pape,  &  natif de Plaifance,  qui avoir été jurii-
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confuke célèbre &  avocat, ayant femme &  en fans, 
la mort de fa femme , il entra dans le clergé , 
prévôt de Graile , puis archevêque d’Aix en 1257.

387 
Après 
&  fut 
Il em-

, An . i 273.

braffa la règle des freres Mineurs, mais on ne fçait en quel *3 *
■ £* 1273. n.

■ teins.
La ville de Sienne avoit été mife en interdit par le pape 

Clement IV  dès Tannée 1266, pour avoir fuivi le parti de 
l’empereur ; &  les Siennois ayant été abfous , Grégoire X  
avoit * déclaré qu’ils y etoient retombés. Ils employèrent en 
vain plusieurs princes pour obtenir la levée de Tinterdit : 
enfin ils eurent recours à Taiïiftance divine par les prières &  
les aumônes, &  réiolurent d’envoyer au pape quelque fer- 
viteur de Dieu, JIs jetrérent les yeux fur Ambroife, de Tor
dre des freres Prêcheurs, né chez eux de la noble famille 
des Sancedoni : qui avoit enfeigné la théologie à Paris &  
à Cologne , &  prêchoit avec grand fuccès, &  qui leur avoit 
déjà obtenu Tabfolution du pape Clément IV , Les Siennois 
le firent donc revenir d’un pays éloigné où il étoit ; &  le 
prièrent d’être encore leur inrerceiTeur auprès du pape Gré
goire. Ayant accepté la commifiion par obéiflance , il les 
avertit qu’il falloit commencer par renoncer aux haines &  
aux inimitiés qui les divifoient enrr’eux $ &  pour cet effet 
il prêcha dans la place qui étoit devant Téglife de fon ordre ; 
car elle ne pouvoir contenir tout le peuple qui s’empreffoit de 
l’écouter. Ses fermons furent fi efficaces , qu’il réconcilia en- 
tr’elles toutes les familles de la ville.

Etant arrivé à Viterbe où, étoit alors la cour de Rom e, 
il demanda audience , que le pape lui accorda auifi-tôt ,  
étant informé par la renommée de fa vertu Se de fa tioftri- 
ne 3 puis Payant oui parler, il accorda à la ville de Sienne 
la levée de Tinterdit , en donna la commifiion à un chape
lain du cardinal Benoît Caïetan par un bref daté de Floren
ce le treiziéme de Juillet 1273. Ambroife fut enfuite reçu 
à Sienne avec toutes les démonflrarions de joie publique. Il 
fut encore employé avec fuccès à pacifier &  ’ ¿concilier 
plufieurs villes d’Italie. Il avoit dès auparavant travaillé de 
même à mettre la paix entre les princes &  les peuples d’Al
lemagne , &  à les réunir pour marcher au fecours du roi 
de Jîongrie attaqué par les Tartares. Ambroife fuyoit les 
fupériorités de fon ordre, &  refufa plufieurs é* êchés qui 
lui furent offerts par les papes 3 même 1 évêché de Sienne la
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patrie, où il avoir été élu canoniquement, II mourut le 
vingtième de Mars 1287 , & par foi} interceifion fe firent p]u- 
fieurs miracles, dont on-fit dès-lors des informations juridi
ques : toutefois il n’a pas été canonjfé dans les formes, mais 
feulement infcrit au martyrologe Romain avec le titre de bien- 
heureux.

L’Allemagne étoit encore plus agitée que PItaîie, depuis 
la dépofition & la mort de Frideric IL Mais elle commen
ça à refpirer cette année par l’éleftion d’un empereur, Ri
chard d’Angleterre , élu roi des Romains , étoit mort le fé
cond jour d’Avril 12713 & le feiziéme de Septembre Fan- 
née fuivante , le pape avoit déclaré à Alphonfe, roi de Caf- 
tille , qui! ne jugeoit pas recevables fes prétentions fur ¡em
pire. Tous les électeurs s’aflemblérent donc à Francfort, 
excepté le roi de Bohême, & fe plaignirent entre eux des 
maux qu’attiroit la longue vacance de Fempire , qui avoit 
duré vingt-huit ans depuis la dépofition de Frideric. L’arche
vêque de Mayence propofa Rodolphe comte de Habsbourg, 
louant fon courage & fa fagefîe , & fou tenant que ces qua
lités étoient préférables aux richeiTes & à la puiffance des 
autres que Fon propofoit. Il attira premièrement à fon fenti- 
ment les archevêques de Cologne & de Trêves, puis le 
duc de Bavière , le duc de Saxe &  le marquis de Brande
bourg. Ainfi Rodolphe fut élu tout d’une voix, le dernier 
jour de Septembre 1273. Etant venu trouver les éleflreurs, 
il fe fit auffi-tôt prêter ferment : & comme ils en fai- 
foient difficulté , parce qu’ils n’avoient pas le fceptre im
périal , Rodolphe, prenant une croix au lieu de fceptre, la 
fit baifer à tous les feigneurs, & reçut ainfi leur ferment* 
II fut couronné à Aix-la-Chapelle un mois après fon éleéHon.

Brumon comte deSteumberg , évêque d’Olmuts, gouver- 
noit cette églife depuis vingt-fix ans avec beaucoup de pru
dence, & s'étoit acquis une grande réputation. Comme le 
pape Grégoire, dans la bulle de convocation du concile , 
avoit ordonné aux évêques de lui envoyer des mémoires tou
chant les abus qu’ils trouvoient à réformer chacun dans leur 
province j Brumon envoya le fien , qui fait comioître le trille 
état de Féglife .d’Allemagne. Il y parle ainfi : Tous les hom
mes, tant eccléfiaftiques que féculiers, craignant d’avoir des 
fupérieurs, élifent les rois ou les prélats tels qu’ils leur foient 
plutôt fournis ; ou bien ils partagent leurs fuffrages , ffiit
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pour tirer de l’argent de deux côtés, foit pour fe faire des ^aÎTTitT  ̂
protecteurs , en cas que 1 élu veuille procéder contre eux 
fuivant la rigueur de la juftice, Ils femblent avoir horreur de n. n, 
la puiffance impériale : ils veulent bien un empereur bon & 
fage, mais non pas puiiTant ; ils ne voient pas que la puif
fance d’un feul, quand même il en abuferoit un peu , eft plus 
tolérable que linfolence de tous les particuliers, puifque au 
moins elle finit par fa mort.

Les royaumes voifins de nos quartiers font la Hongrie, la 
Ru {lie , la Lithuanie & la PrulTe* En Hongrie on maintient 
les Cumaitis , ennemis mortels non feulement des étrangers ,

* mais des Hongrois mêmes : qui dans leurs guerres n’épargnent 
ni les enfans ni les vieillards, & emmènent efclaves la jeuneffe 
de l’un & l’autre fexe , pour les élever dans leurs mœurs & 
augmenter leur puiflance. Dans le même royaume, on pro
tège les hérétiques & les fchifmatiques qui s’y réfugient des 
autres pays. La reine de Hongrie eft Cumaine , & les plus 
proches parens font païens. Deux filles du roi de Hongrie 
ont été fiancées à des RuiTes , qui font fchifmatiques & fou
rnis aux Tart-ares. Les Lithuaniens & les Pruftiens, comme 
étant païens, ont déjà ruiné plufieurs évêchés en Pologne.
Voilà nos plus proches voifins.

Cette reine de Hongrie étoit la veuve d’Etienne V , fils Jnn Su™. 
de Bêla IV, qui mourut le troifiéme de Mai 1270 : laiffant Bf [  
entre autres enfans Marguerite , qui ayant été confacrée à 
Dieu dès l’enfance , entra dans l’ordre de S. Dominique , & 
s’y fignaia tellement par fes vertus , qu’il y eut des procé
dures faites pour fa canonifation. Elle mourut le dix-huitié- 
me de Janvier 1271 , âgée de vingt-huit ans. Son frere le stew. 12-1. 
roi Etienne mourut l’année fuivante , n’ayant régné que deux 
ans , & laiffant p o u r  fucceffeur Ladiflas ÎII fort jeune.

L’évêque d’Olmuts continue sinfï : Les princes d’Allemagne R .̂r.. 14, 
font tellement divifés , qu’ils femblent s’attendre à voir leurs 
terres détruites les'uns par les autres ; enforte qu’ils font en
tièrement incapables de defendre la chrétienté chez nous , 
ou de fecourir la terre fainte. Le roi de Bolieme eft le feul 
en ces quartiers qui puiffe foutenir la religion. C eft de ce 
côté que font entrés les Tartares , on les y attend̂ enco- 
re, fi vous n’avez la bonté dy pourvoir, & ne pas négliger 
un péril fi prochain , en fongeant au recouvrement de la terre *
feinte.
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■ Iz?3* veulent jouir du privilège clérical efl: exceffive, vu le pe
tit nombre & la pauvreté des bénéfices : ce qui nous jette 
dans un grand embarras, nous autres évêques. Car comme 
nous ne pouvons les pourvoir de bénéfices , ils font réduits 
à mendier à la honte du clergé : ou ne voulant pas travail
ler à la terre, & ne fçachant point de métier, ils s’aban
donnent aux vols & aux iacriléges , & étant pris ils font quel
quefois livrés aux évêques. Ils s’évadent de leurs priions, 
perfévérent dans le crime , font repris & fuppliciés, ce qui 
attire des excommunications fur les laïques, & du fcanda- 
le entre eux & les prélats. Trouvez donc bon que l’évêque puif- 
fe lui feul les dégrader dans fon fynode, puifque les évêques 
font fi éloignés en nos quartiers , qu’ils ne peuvent aifément 
s’affembler pour la dégradation des clercs incorrigibles * & 
pourvoyez d’ailleurs à Tabfolution des laïques qui les pren
nent, à caufe de leur multitude & de la difficulté d’aller à 
Rome.

Au refte les égiifes féculiéres , collégiales ou paroiffiales, 
perdent tous les jours de leurs biens & de leurs droits. Le 
peuple ne les fréquente plus , il méprife la prédication des 
curés, & ne fe confeffe plus à eux , principalement dans 
les villes où les freres Prêcheurs & ' les Mineurs ont des 
maifons. Car ces freres difent fans ceife des méfiés , depuis le 
point du jour jufqu’à tierce; & outre la méfié conventuelle 
qu’ils difent iolemnellement , ils continuent encore d’en 
dire plufieurs balles. Or comme on aime aujourd’hui la 
brièveté , le peuple cherche plutôt ces meifes que celles des 
autres égiifes. Les freres retiennent le peuple à ces meffes 
par un ferra on , ce qui l’empêche de vifiter les autres égli- 
fes comme il devroit. Ils donnent auffi, à leurs fêtes & pen
dant les oftaves ,des indulgences de deux, trois, quatre an
nées , ou plus. Voilà ce qui regarde le clergé. 

n. 18, Quant aux laïques , vous fisavez, comme ayant été archi
diacre de Liège , qu’en quelques lieux on tient plufieurs fois 
Tannée un fynode ou ils font annullés , & où des témoins 
choifis dépofent de ce que les laïques ont fait publique
ment cette année-là contre Dieu & la religion, ou ce que 
porte le bruit public* & les accufés doivent fe purger, ou 
être frappés de la peine canonique. Cet ufage n’ell pas reçu 
dans les autres diocèfes ; d’où il arrive que les crimes des
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laïques , quoique manifeites, demeurent impunis ; & fi Je 
curé veut les accufer dans fa paroiffe, fouvent c’eft au péril 
de fa vie. Faites donc, s’il vous plaît, que Ton tienne par
tout ce fynode pour l'honneur de la religion.

Il y a chez nous des perfonnes de l’un & de l’autre fexe , 
qui prennent l’habit & le nom de religieux , fans que leur 
inftitut foit approuvé par le faint fiége , ce qui nous les fait 
comprendre ious le nom de feftes. Ils ne cherchent qu’à 
fe fouftraire par une mauvaife liberté à l’obéiflance de leurs 
maîtres, de leurs maîtreffes , ou de leurs palpeurs \ les fem
mes à s’affranchir de leurs maris , ou même de jeunes veuves 
renoncent au mariage contre l’avis de l’apôtre. Ces faufi'es 
dévotes excitent des féditions contre les prêtres , évitant de 
fe confeffer ou de recevoir d’eux ies iacremens , & faifant 
entendre qu’ils font fouillés entre leurs mains. Nous ferions 
d’avis qu’elles fe mariaffent, ou qu’elles fuiïent renfermées 
dans les maii'ons de religion approuvées. Tel eft le mémoire 
de l’évêque d’Olmuts*

Le pape Grégoire connoifioit, mieux que perfonne, la vie 
fcandaleufe de Henri évêque de Liège j c’efî pourquoi il lui 
écrivit avant le concile une lettre , où après une exhortation 
générale il dit : Nous avons appris avec douleur que vous 
vous êtes adonné à la finionie & à l’incontinence , enforte 
que vous avez eu piufieurs enfans devant & après votre pro
motion à l’épifcopat. Vous avez pris une abbeffe de l’ordre 
de S. Benoît pour votre concubine publique, & dans un 
feftin vous vous êtes vanté devant tous les aiiiifans d’avoir 
eu en vingt-deux mois quatorze enfaps : à quelques-uns def- 
quels vous avez donné ou procuré des bénéfices même îi 
charge d’ames, quoiqu’ils n’eufienr pas l’âge : & vous avez 
donné à d’autres de vos enfans des biens de votre évêché , 
en les mariant âvantageufement. Dans une de vos maifons 
nommée le parc , vous tenez depuis long-tems une religieuiè 
avec d’autres femmes ; & quand vous venez a cette maifon, 
vous y venez ieul , 1 aillant dehors ceux que vous menez 
avec vous. Un monalfére de votre chocèie ayant perdu 
ion abbelie, vous avez calfe i’eleftion canonique qu on y 
avoir faite , & vous y avez mis pour abbefle la fille d’un 
comte , au fils duquel vous aviez marié une de vos filles ; 
.& l’on dit que cette abbefle efl accouchée d’un enfant qu elle 
a eu de vous.

1. Tim. v . 11;
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Après quelques autres faits auffi, fca.ndaleux, le pape ajoute : 
Ayant obtenu du faint iîége le vingtième des revenus de 
votre diocèfe, pour en acquitter les dettes 5 vous recevez 
de-plus les fruits d’une demi-prébende en chaque églife 
fous le faux prétexte de quelques terres aliénées , & vous 
amaffez cet argent pour enrichir vos enfans , comme vous 
avez avoué vous-même étant malade.. Vous ne permettez 
pas d’exécuter les lettres apoftoliques pour la proviiion des 
bénéfices de votre collation , & vous faites emprifonner les 
impétrans , au grand mépris du faint fiége. Vous-chargez 
d’exaéfions indues le clergé &  les religieux , aü préjudice de 
l’immunité eccléfiaftique ; & vous la violez encore, en fai- 
fant tirer par force des églifes ceux qui s’y réfugient pour 
fauver leur vie. Vous biffez ufurper les droits des églifes 
par la nobleife ; & vous êtes fi négligent dans l’exercice de 
votre juftice temporelle , que vous exemptez de la punition 
les voleurs, les homicides Sz les autres malfaiteurs 3 pour
vu qu’ils donnent de l’argent. Enfin vous ne dites point l’of
fice eccléfiaftique , Qz ne l’entendez point étant fans lettres ; 
Ôz vous portez fouvent des habits féculiers d’écarlate avec 
des ceintures d’argent , enforte que vous paroiffez plutôt 
un chevalier qu’un prélat. Le pape l’exhorte à fe convertir 
inceflamment , fans fe fier à fa jeuneffe qui fembloit lui pro
mettre une longue vie.

Cet évêque de Liège étoit Henri frere d’Otton comte de 
Gueldres, & coufin-germain de Guillaume comte de Hollan
de : car iis étoient enfans des deux fœurs du duc de Brabant. 
Or le pape Innocent IV , voulant faire élire empereur Guil
laume de Hollande , fit auffi élire pour l’appuyer Henri de 
Gueldres à l’évêché de Liège , qui fe trouvoit vacant par le 
décès de Robert de Torote arrivé en 1246. Henri fut donc 
élu l’année fuivante à la pourfuite de Pierre Capoche légat 
en Allemagne , & l’éle&ion confirmée par Conrad archevê
que de Cologne. C’eft ainii que ce jeune leigneur entra en 
pofieilion de l’évêché de Liège , & le gouverna par difpeu- 
fe , fans être même prêtre , fous les pap.es Innocent IV & 
Alexandre IV, Enfin il fut ordonné prêtre & évêque en 1258, 
onze ans après fon éleftion : mais fa principale occupatioa 
fut toujours la guerre & les affaires temporelles.

L’ordre que le pape Grégoire avoir donné a u x . évêques, 
de lui envoyer des mémoires touchant les abus qui dévoient

être
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être réformés aU concile , fut l’oceafîon d’un accord entre 
Magnus roi de Norvège &  Jean archevêque de Nidroiîe , 
autrement Drontheim , touchant les droits de Ton égiife. 
Cette métropole avoit été établie en 1148 parle cardinal 
Nicolas , évêque d’Albane , légat du pape Eugène III5 &  juf- 
ques-là la Norvège avoit été foumife à la métropole de Lon- 
den en-Danemarck, L’archevêque Jean étant revenu à la 
cour de R om e, où il avoit été facré , commença à s’infor
mer des droits de fon égiife 5 &  trouva que fa jurifdiâion 
étoit refferrée par les entreprises des baillifs &  des autres of
ficiers laïques , qui jugeoient fuivant les loix écrites du pays 
Si les coutumes , non félon le droit canonique &  les privi
lèges de l’églife. Il trouva encore que T on avoit dérogé à 
un privilège , par lequel on prétendoit qu’un roi nommé auiîi 
Magnus s’étoit dévoué , lui &  fon royaume, à faint O laf roi 
&  martyr , &  avoit ordonné , en ligne de fujettion, qu’après 
fa mort fa couronne fer oit offerte à ce faint dans Téglife 
cathédrale de Drontheim : &  ainfi celles de fes fuccefîeurs. 
C’efl faint O laf roi de Norvège mort en 1028, comme nous 
avons vu en fon teins. L archevêque prétendoit auffi que, 
fuivant une ancienne conftitution , le royaume de Norvège 
étoit é le ftif, &  que lui &  les autres évêques dévoient avoir 
la principale autorité entre les élefteurs.
* Or l’archevêque ayant reçu la lettre du pape pour la con
vocation du concile , le propofa de préfenter au pape les ar
ticles dont il croyoit avoir lu jet de fe plaindre, comme étant 
du nombre des abus auxquels le concile devoit pourvoir : 
mais ü confidéra qu’il en pourroit naître une divifion entre 
l’églife &  l’état,très-pernicieufe pour le temporel &  pourie 
fpirituel. C ’eft pourquoi il jugea plus à propos d expliquer 
au roi fes fujets de plainte , &  le prier d’y  remédier lui- 
même. Le roi de fon côte croyoit avoir de bonnes rai- 
fons à oppofer aux prétentions de 1 archevêque, principale
ment quant à la qualité de fon royaume qu il foutenoit erre 
libre &  fucceffif, &  l’avoir reçu tel de fon pere &  de fes 
ancêtres* &  le vouloir tranfmettrc de même à fes enfcns. 
Toutefois il voulut bien , de lavis des éveques &  des ba
rons , faire un concordat avec 1 archevêque à ces conditions. 
L’archevêque , au nom de fon égiife, renonça au prétendu 
droit de l’éleflion des rois &  d’offrande de leur couronne , 
tant qu’il refleroit un héritier légitime : mais en cas qu il ne 
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s’en trouvât plus , l’archevêque &  les évêques auroient les 
premiers fuffrages pour réleélion du roi. Le roi renonça à 
toute connoiffance &  jurifdi&iomdes caufes eccléfiaftiques,. 
içavoir': routes les caufes des,clercs entre eux , ou contre les 
laïques en défendant * les caufes de mariage, d’état des per- 
fonnes, de patronage, de dîmes, de vœ ux, de teftamens, 
principalement quant aux legs pieux ; la défenfe des pèle
rins qui vont à S. O laf ou aux autres faints, &  leurs caufes, 
&  la défenfe des eccléfiaftiques. Les crimes de facrilége, 
parjure, ufure, fimonie , héréfie, fornication , adultère , in- 
cefte, &  toutes les autres caufes qui de droit commun ap
partiennent au tribunal eccléfiaftique. Le roi promit encore 
de biffer la liberté entière dans Téleftiondes évêques &des 
abbés. Ce concordat fut fait à Bergue le premier jour d’Août 
1 Z73 , &  confirmé par le pape environ un an après.

Vers le même tems furent auffi terminés les différends qui. 
duroient depuis fi long-tems entre le roi de Danemarck & plu. 
fieurs prélats de fon royaume. L ’archevêque de Londen , 
Jacques Erland , fit un fécond voyage en cour de Rome en 
12.68 ; &  foit fur fon rapport, foit fur les lettres du cardi
nal Gui légat en Danem arck, le pape Clément IV écrivit 
au roi Eric VI une lettre, où il dit : Rappeliez en votre 
mémoire le fecours que l’églife vous a donné &  à la reine 
votre mere. Souvenez - vous que le pape, ayant appris la 
tempête qui s’eft élevée contre vous., vous envoya Gérard 
notre chapelain , qui foutint vos droits de tout fon pouvoir. 
Enfuite vous &  votre mere ayant été pris par vos enne
mis , le pape Urbain fit tous fes efforts , par le moyen du 
même G érard, pour procurer votre délivrance. Nous vous 
avons donné des preuves encore plus fortes de notre affec
tion paternelle , en vous envoyant pour légat Gui cardinal 
prêtre du titre de faint Laurent, afin de rétablir folidement 
le bon état de votre royaume. Toutefois depuis qu’il y  eft 
arrivé , nous apprenons que la liberté eccléfiaftique y  eû 
méprifee, que vous le iouffrez &  la violez vous-même : 
que vous continuez de perfécuter quelques prélats &  d’au
tres eccléfiaftiques , fans vouloir leur faire juftice, ni même 
permettre qu’on défigne un lieu dans votre royaume pour trai
ter la paix avec eux.

Penfez-vous à quel péril vous vous expofez, fi vous atten
dez que nous exercions contre vous la rigueur de la juftice,
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vous excommuniant, mettant votre royaume en interdit 
& .déchargeant vos fujets du ferment de fidélité ? Vous 
ferez bien mieux d’obéir humblement au légat &  vous 
réconcilier aux prélats , fans écouter ceux qui vous confeil- 
lent de vous engager dans des procès , par des appellations 
frivoles auxquelles nous ne déférerons plus. Ces menaces ap
puyées des remontrances du légat eurent leur effet, comme 
nous voyons par une lettre du roi Eric datée du fécond 
jour d’Àvril 1269, &  adreffée au pape, le nom en blanc , 
parce que le faint fiége étoit vacant. Par cette lettre le roi 
déclare : qu’en conféquence des pouvoirs qu'il a donnés à Ni
colas fon chancelier &  à Pierre archidiacre d’Arhus, il 
foumet à l’arbitrage du pape, ou de telle perfonne qu’il vou
dra commettre , les différends qu’il a avec Farchevêque de 
Londen , les autres évêques &  les eccléfiaitiques qui y  font 
nommés.

La longue vacance du faint fiége éloigna la décifion de 
cette affaire, qui fut terminée fous le pontificat de Grégoi
re X. Car en 1272 Farchevêque de Londen étant à Or- 
viette à la cour 7 déclara par fes lettres patentes qu’il re- 
mertoit toutes fes prétentions pour les matières fpirituelles 
à des arbitres eccléfiaftiques , Sc que s’ils ne s’accordoient 
pas, on en feroit le rapport au pape. Quant aux matières 
profanes, le roi &  lui choifiroient des amis communs pour 
les décider. Q u ’il retourneroit à fon églife , fi le roi lui 
donnoit un fauf-conduit foufent de vingt feigneurs Da
nois : &  qu’il en uferoit bien avec ceux qui, pendant fon 
abfence, s’étoient emparé^ des bénéfices de fa collation. Le 
roi Eric confentit à ces conditions d’accommodement, par 
aile donné à Nicoping le jour de faint Matthias vingt-qua
trième de Février 1273. L’archevêque Jacques Erland mourut 
l’année fuivante 1 274 ? &  au mois de Mai de la meme an
née, Pierre évêque de Rofchdd déclara , par une lettre pa
tente , que tous les différends quil avoir eus avec le roi 
Elric &  fa mere , tant en cour de Rome qu en Danemarck, 
avoient été terminés à l’amiable.

Cependant l’empereur Michel Paléologue preiToir toujours 
¡’affaire de l’union des églifes ; &  un jour que le patriarche 
Jofeph , les évêques &  quelques-uns du clergé étoient af- 
femblés autour de lui , Ü leur en parla avec beaucoup de 
poids , mêlant à fon ordinaire de la terreur. Il leur mon*
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troit que Ton pouvoit traiter avec les Latins fans aucuns dan
gers , &  leur apportoit l ’exemple de ce qui s’étoit paiTé 
niivant les inilruâions, que lui en avoient données l’archi
diacre Meliteniore , George de Chypre, &  le rhéteur Holo- 
bole. II'leur repréfentoit donc que l’empereur Jean Vatace, 
les évêques &  le patriarche Manuel , avoient envoyé des 
évêques, pour promettre de célébrer la liturgie avec les La
tins &  faire mention du pape, pourvu qu’il s’abflnn't d’en
voyer du fecours aux Latins qui étoient à Conftantinople, 
L ’empereur fit remarquer à l’affemblée des prélats la diffé
rence de l’état des affaires en ce tems-là &  au tems préfent; 
&  leur préfenta les lettres des évêques d’alors, où fans ac- 
cufer aucunement les Latins d’héréfie , ils les prioient feule
ment d’ôter du fymbole Faddition Füioque , la 1 aillant dans 
leurs autres écrits. Il leur repréfentoit encore que les Grecs 
ne faifoient point de difficulté de communiquer avec les La
tins dans les plus grands facremens , ni de les recevoir, 
s’ils vouloient embraffer leur rite , en changeant feulement 
de langue. Qu’y  a-t-il contre les canons , ajoutoit-il , de 
nommer le pape dans les prières , puifque c’efl: Fufage d’y
en nommer tant d’autres qui ne font point papes , quand ils 
fe trouvent préfens ? Le mal eft encore moindre de le nom
mer frere &  premier , puifque le mauvais riche nommoit 
bien Abraham fon pere, quoiqu’il en fût fi éloigné en tou
tes manières. Et ii nous accordons encore les appella
tions , y  aura-t-il preffe à paffer la mer pour aller plaider 
fi loin ?

L ’empereur ayant ainfi parlé le patriarche s’attendoit 
que le carrophylax Jean Veccus le réfuteroit auffi-tôî* 
Mais voyant que la crainte le retenoit, il lui_ commanda, 
fous peine d’excommunication, de déclarer quel éfoit fon 
jugement touchant les Latins, V eccu s, preffé des deux cô
tés , avoua franchement qu’il aimoit mieux s’expofer à la 
peine temporelle qu’à la fpiritueile ; &  s’expliquant au fonds, 
il dit : Que quelques-uns ont le nom d’hérétiques fans l’ê
tre i d’autres le font fans en avoir le nom , &  les Latins 
font de ce genre. Ce difcours raffura fort le patriarche , &  
irrita l’empereur , qui ne pouvant le fouffrir , rompit aufli- 
tôt Fafiemblée.

Quelques jours après il fit accufer Veccus devant le con
cile d’avoir prévariqué dans une ambaffade* Veccus foutint
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que l’accufation etoit furannee, & que fa véritable partie An* i 
étoit l’empereur , contre lequel il ne ponvoit fe défendre. Les 
évêques s’excuférent de prendre connoiffance de 1 affaire, di- 
fant qu’un clerc du patriarche ne pouvoir être jugé (ans fa 
permiffion : mais le patriarche rïavoit garde de le permet
tre ; car ayant trouvé un tel défenfeur de fon opinion, il 
vouloit la foutenir. Ainfi cette tentative de l’empereur fut. 
inutile. Cependant Veccus l’alla trouver , &  le fupplia de 
n’avoir point de reffentiment contre lui, puifqu’il n étoit point 
coupable.il offrit même de quitter fa dignité de cartophy- 
lax &  fes revenus , plutôt que de faire un fchifme dans Té- 
glife, ou perdre les bonnes grâces de l’empereur : enfin 
ft fe foumettoit à l’exil. L ’empereur voulant couvrir la hon
te quïl avoit de fa colère par une apparence d’humanité, 
le renvoya chez lui fans rien dire, Veccus ne s’attendant 
qu’à être exilé , fe réfugia dans la grande églife : mais l’em
pereur voyant qu’il ne pouvoit venir à bourde fondeffein, 
lui envoya un ordre de le venir trouver, le traitanr avec 
toute forte d’honneur * &  quand il fe fut mis en chemin, il le 
fit mettre en prifon.

Enfuite l’empereur fe fervant des fçavans qu’il avoit au- t I 4* 
près de lu i, dont les principaux étoient l'archidiacre Meli- 
teniote &  George de Chypre , compofa un écrit où il prou- 
voit par des hiiïoires &  par des autorités que la doftrine 
des Latins étoit fans reproche ; &  l’envoya àu patriarche, 
avec ordre d’y  répondre inceffamment , mais feulement par 
les hiftoires &  les paffages de l’écriture, déclarant qu’il ne 
recevroit pas ce que le patriarche avanceroit de lui-même. 
L’empereur parloir avec cette ‘confiance , ne croyant pas 
que perfonne entreprit de lui répondre après qu’il s’étoit af- 
luré de Veccus. Mais Je patriarche avec fon concile ayant 
délibéré fur cet écrit, affembla ceux qui- étoient dans fes 
fentimens, entre lefquels "étoient quelques-uns de ceux qui 
avoient fait le fchifme contre lui : mais ils fe réunifloient pour 
ce qu’ils croyoient être la caufe commune de 1 églife. Eudoxe 
foeur de l’empereur ie trouva auffi à cette affemblee, &  tout 
ce qu’il y  avoit de moines &  de fçavans oppofes aux Latins.

On lut l’écrit de l’empereur , &  le moine Job Jafïte 
ie chargea d’y  répondre avec les fecours de quelques 
autres, entre lefquels étoit l’hiftorien George Pacnymére*
La xéponfe étant compofée fut lue dans l’affemblée 5 on
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y  corrigea les expreffions qui fembloient trop dures pour 
l’empereur , &  on l’a lui envoya. L ’empereur l’ayant lue exac
tement, fe trouva fruftré de fon efpérance ; &  feignant de la 
méprifer , il différa de la faire lire publiquement: puis voyant 
fon entreprife manquée de ee côté-là, il réfolut de gagner 
Veccus. , ^

Pour cet effet il lui fit donner dans fa prifon tous les paf- 
fages de récriture &  des peres, qui paroiffoient favorables 
aux Latins ; &  comme Veccus étoit homme droit, aimant 
en tout la vérité , il commença à douter s’il ne s’étoit point 
trompé jufqu’alors, car il avoit plus étudié les auteurs pro
fanes que les faintes écritures. Il demanda à voir les livres 
entiers dont on avoit tiré ces paffages , afin de les lire exac
tement , &  de fe perfuader folidement de la créance des 
Latins, s’il la trouvoit véritable , ou pour dire les raifons 
qui rempêchoient de s’y  rendre. L’empereur le tira de pri
fon , &  lui fit donner les livres pour les étudier à ioifir; 
ce qu’il fit avec tant de fuccès, qu’il trouva la réunion fa
cile , &  qu’on ne pouvoir reprocher aux Latins que l’ad
dition au fymbole. Il .fut touché entre autres du paffage de 
S. C yrille , qui dit que le Saint-Ëfprit eit fubftantiellement 
de tous les deux, c ’eft-à-dire du Pere par le F ils; &  de 
celui de S. Maxime , qui dit dans une lettre à Rufin : Par où 
ils montrent qu’ils ne difenr pas que le Fils foit la cau- 
fe du Saint -Eiprit , mais qu’il procède par lui , &  prou
vent par-là l’union &  l’inféparabilité de la fubftance. En
fin faint Athanafe d it, qu’on reconnoît le Saint-Efprit au 
rang des perfonnes divines, en ce qu’il procède de Dieu 
par le Fils , &  n’eft pas fon ouvrage , comme difent les 
hérétiques. Veccus ayant ainfi mis fa confcience en repos, 
fe déclara pour la paix, &  l’empereur en conçut dès-lors 
une grande efpérance* Il preffoit donc les évêques d’y 
coofentir, afin de ne pas retenir plus long-tems les nonces du 
pape.

Mais avant que Veccus fe fut déclaré , le moine Job 
craignant que le patriarche Jofeph ne cédât enfin aux inf- 
tances de l’empereur, lui confeiîla de faire une déclaration 
par écrit, de l’envoyer à tous les fidèles, &  la confirmer 
par ferment, pour montrer qu’il ne vouloir point la réunion 
avec les Latins. Le patriarche fuivit ce confeil : mais avant 
que d’envoyer la déclaration, il voulut fonder lesévêquesj
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pour fçavoir s'il tiendroit- ferme jufqu’à la fin. Les ayant 
aifemblés , il leur fit lire la déclaration ; &: tous, excepté les 
plus p révoÿan s, y  confentirent &  y  foufcri virent. L ’empe
reur Fut fort affligé que le patriarche lé fut engagé de la forte; 
car aurant il fouhaitoit que Tunion fe f î t ,  autant fouhaitoit-il 
que ce fût par ce prélat : mais la converfion de Veccus le 
confola.

Il renvoya donc au pape deux de fes nonces, Raimond 
Berenger &  Bonaventure de M u g e l, tous deux freres M i
neurs, envoyés Tannée précédente à Conftantinople ; &  retint 
les deux autres , pour les renvoyer avec, fes ambaffa- 
deurs. Il chargea ces deux-ci d’une lettre , où il témoigne 
la joie q u e .lu i a donnée la lettre du pape, c ’efl celle du 
vingt-quatre d’O ftobre 1272 , &  fon empreifement pour l’u
nion des églifes : fe remettant aux nonces pour inftruire le 
pape des bonnes difpofitions où ils ont laifie les Grecs, Il 
repréfente combien cette union fera utile à la guerre con
tre les infidèles , &  prie le pape de procurer la fùreré du 
voyage aux ambaffadeurs qu’il promet d’envoyer inceflam- 
ment pour le concile. Le pape dans fa réponfe témoigne 
quelque d éfian ce, en difant : Plufieurs perfonnes confidéra- 
bles affurent que les Grecs tirent en longueur le traité d’u
nion par des difcours artificieux &  peu fincéres ; c’eft pour
quoi ils nous ont fouvent voulu détourner de vous envoyer 
des nonces. C e  que nous écrivons , pour vous exciter 
d’autant plus à procéder en cette affaire efficacement &  fin- 
cérement ; afin de fermer la bouche à ceux qui parlent 
ainiî, &  qui remarquent le long féjour de nos nonces, &  
difent que Ton a fouvent affeété de tels délais, efpérant quel
que occafion imprévue de rompre la négociation. La let
tre eft datée de Lyon le v in g t- troifiéme de Novembre 
Ï273. En m êm e tems le pape écrivit à Philippe empe
reur titulaire de C . P. &  à Charles roi de Sicile ,pour les 
prier de donner entière fûreté aux ambaiïadeurs de Paléo- 
logue.

Il n’y  avoir pas long-tems que le pape Grégoire étoit à 
Lyon* Etant parti de Florence , il vint en Lombardie , &  le 
mardi troifiéme d’O ftobre il arriva à Plaifance, accompagné 
d’O tton V ifconti archevêque de Milan ; qui étant toujours ban
ni par la fa&ion des Turriens , eipéroit rentrer dans fa pa* 
trie avec le pape * dont il étoit parent. Mais apprenant les
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menaces des Turriens &  du peuple de Milan qui prenoit 
déjà les armes, il craignit pour fa perfonne &  fe retira 
à Pavie. Le vendredi iîxiéme d’O flobre , le pape arriva 
à Lodi , &  le dimanche huitième à Milan , ou les Tur
riens le reçurent avec tout l’honneur poflible : mais com
me il étoit mal fatisfait de cette faflion oppofée à fa fa
mille , il entra dans la ville fans fe montrer , affis dans 
un chariot couvert, &  donnant feulement la bénédiftion 
par une portière. Il étoit accompagné de quelques cardi
naux, entre autres de S, Bonaventure , qu'il avoir élevé à 
cette dignité aux quatre-tems de la Pentecôte cette même 
année.

Entre ces cardinaux étoit auffi Vicedomo Yicedomi neveu 
du pape, du même ordre des freres Mineurs , &  auparavant 
archevêque d’ Aix 3d'où le pape , le faifant cardinal, le trans
féra à l’évêché de Paleftine, &  lui donna Grimier pour fuc- 
ceffeur dans le {ïége d’A ix, par la bulle du quatrième de Sep
tembre 1272.

Le pape Grégoire ne féjourna que trois jours à Milan , n y 
donna point d'indulgence, &  ne fe laiffa prefque voir à per- 
fonne. Il en partit à cheval la nuit du mercredi, fans autre 
compagnie que fes gens. On difoit qu'il en avoit ainil ufé pour 
le mécontentement qu’il avoit reçu au fujet de l’archevêque 
Otton. En arrivant à Lyon , il tomba malade de la fatigue 
du chemin : enforte qu’il ne put affîfter à la meffe folemnelle 
le jour de la dédicace de S. Pierre de Rome , qui eft le dix- 
huitième de Novembre.

. .......  . _ grand fiége dès Tan 124
en pofféda les revenus vingt-trois ans , mais feulement en 
qualité d’élu : car il ne reçut jamais les ordres facrés ; & fa 
vie étoit plus militaire qu eccléfiaftique, Enfin Ion frere Pier
re comte de Savoie étant m ort, après l ’avoir inftitué loti 
héritier, il quitta en 1268 l’archevêché de Lyon , l’évêché 
de Valence &  fes autres bénéfices , &  époufa Alix fille 

Æijjï, 1271./7.6S. d’Otton comte de Bourgogne. Ce fut donc à fa place que 
le pape Grégoire X  pourvut de l’archevêché de Lyon 
frere Pierre de Tarantaife , mais feulement en 1272. H 
étoit do fleur fameux dans fon ordre, avoit enfeigné à Pa- 

Spjijo.z.p.i*o. ris après S. Thomas, &  étoit alors provincial. Avant fou
facre
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facre il fit hommage au roi Philippe pour les biens fitues ' 7 7 ^ —  ̂
au-deçà de la Saône, par afte du fécond jour de Décera- * 1 2~3#
bre 1272. _

, Comme Edouard roi d’Angleterre avoit demandé juÎHce xxxm 
au 'pape Grégoire. , du-meurtre commiSveu la perfonne de Pénitence de
Henri d’Allemagne fon coufin•,.par'GuFde• Montfort : -lepa- 
pe lui rendit compte de ce qui s’étoit paffé en cette affai- ^ *
re , par une le*frc, ou 1 d dit : Quand nous fumes venus 
à Florence 5 Gui de Montfort nous envoya fa femme £^1-73.0,41; 
&  plufîeurs autres perfonnes , demander inftamment la 
permiffion de venir en nôtre préfence, affurant quil étoit 
prêt d’obéir à nos ordres : mais nous voulûmes prendre du
tem $vpour éprouver Ja fincérité-.de fon repentir Au for- 
tir de Florence ,* environ à deux milles, il fe préfenta à nous 
accompagné de quelques autres, tous nuds pieds, en che- 
mife , la, corde au cou , profiernés par terre &  fondant en 
larmes* Gommé plufîeurs de notre fuite s’arrêtèrent à ce fpec- 
tacle , Gui de Montfort s’écria qu’il ie foumettoit fans ré* 
ferve àjios commandemens, &  demandoit inftamment d’être 
emprifonné en tel lieu qu’il nous plairoit, pourvu qu’il ob
tînt fon abfolurion. Toutefois nous ne voulûmes pas alors l’é
couter ; nous ne lui finies aucune réponfe : au contraire nous 
limes réprimande à ceux qui l’accompagnoient, comme pre
nant mal leur tems* Mais enfuite de l’avis de nos frétés , 
nous lui avons mandé par deux cardinaux diacres, Richard 
de S* Ange &  Jean de S* Nicolas, réfideiÿ à Rom e, de 
lui affigner eu quelque fcrtereiïe de l’églife Romaine un lieu 
pour fa prifon , &  de ifaire garder pendant notre abfence 
par les ordres de Charles1 roi de Sicile* Cette lettre au roi 
d’Angleterre eit du vingt-neuvième de Novembre 1273. xxxrv.

L ’atiûée.Suivante , comme le tems du concile approchoit, ^  bornas 
le pape ÿ  îappella S* * Thomas â’Âquin, en confidération de ¿¿¿j sum. 
fa doftrine. Il étoit à Naples , ou il ^avoit été envoyé en p]̂ ?. =6s- 
1272 après le chapitre général de l’ordre tenu à la. Pente
côte "à Florence. L ’unÎverfité de Paris écrivit à ce chapitre, *7
demandaht driitemmenr qü’qn îlui renvoyât le : f^ t  <̂ Ôeùr : p ‘_°6; .
mais Châties foi d é  Siçile l’emporta r &  obtint que Thomas 
vînt énfeigner dans la ville capitale, de fa patrie , dont il 
avoit refuféTàrchevêchév C ç prince lui affignà une penfion 
d’üiietohéeÿd^pr psr^^môisv Ce fut là que le, faint doc
te ur :c-ontxuuà fâ troifiéme partie de fa,Somme, jtifquau trai- 

" Tome XII: E e e
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té de la pénitence , qu’i! laiffa imparfait. Ce fut au iE  ̂
Naples en 1.173 que S. Thomas vit en fonge frere Romain 
neveu du pape Nicolas III , à qui il avoir cédé fa chaire 
de théologie de Paris, &  qui étoit mort depuis peu. Tho
mas. lui demanda fi la vifion de Diçu par effence étoit 
telle qu*on la décrit dans les livres. Romain répondit : 
On le volt d ’ u n e  manière plus noble * &  vous le fçaurez
bientôt. .

p ïfâ. Thomas partit dofic de Naples pour Te rendre à Lyon, 
V;ar3?' Bf ul! ‘, ï K fuivant Tordre du pape  ̂ &  prit avec lui le traité qu'il 

u,t' 10' 'h y v avoit fait contre des Grecs par ordre d’Urbain V I pour les 
convaincre d'erreur &  de fchifme* ïylais il tomba grièvement 
.malade dans la Campanie $ &  comme, il ne fe trouva -point 
dans le voifinage de couvent de frères Prêcheurs , il s'arrê
ta à Foffeneuve, abbaye célèbre de Tordre de C îteaux,&  
fa maladie y  augmenta. Après être entré dans Téglife & y  
avoir falué i'autel, il pafla dans le cloître 7 &  devant plu- 
fieurs moines qui étoient préfens avec quelques freres Prê
cheurs , il dit à fon compagnon y  comme par efprit de pro
phétie : Mon fils Rainald , c ’eit ici mon repos éternel, c’eft 
l'habitation que j'ai choifie ,• s'appliquant lés paroles du pfeau- 

f[ cï'axi. i4>] me. On le mit dans la chambre de Uabbé  ̂ -pendant fa 
maladie les moines lui témoignèrent toute la charité &  le 
refpeêl poffible, s'eftimant heureux de lui rendre quelque 
fer vice. Quelques-uns d'entre eux le prièrent dé leur lait 
fer un monument de fa doârine quoiqu’il fût foible 7 
il leur fit une courte explication du cantique des canti
ques.

Se fentant près de fa fin , il demanda le viatique , qui 
lui fut apporté par Tabbé &  les moines., avec le refpeêt con
venable. Le malade vint au devant, &  fe profterna par ter
re : &  comme Tabbé lui demanda fa profeffion de fo i, fé
lon la coutume , il récita le fymbole avec grande dévo
tion , expliqua particuliérement fa créance fur le faim fa- 
crement^ &  déclara 'qu'il foumettoit fa doftrine &  Tes écrits 
à l’examen &  au, jugement de Téglife Romaine. Le lende- 

* main il demanda l'extrême onâion , &  peu après l'avoir te- 
çu e, il rendit Teiprit le matin du feptiéme jour de Mars 
12 7 4 , ayant vécu environ quarante-neuf ans, A  fes funérail- 

Eihjld p. 21$, ■; le? fe trouva François évêque de Terracine , 'dans le diocé- 
fe duquel ell Foffeneuve. Il étoit de l'ordre des freres Mi-
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neurs , dont pluiîeiirs l’accompagnèrent à cette cérémonie : 
auffi bien que plufieuts nobles du pays, entre lefquels le dé
font avoit beaucoup ‘de parens. Il fut enterré dans lç fanc- 
tuairé , &  il fe fit pluiieurs miracles à fon tombeau- 

Sa vie parpîf courte , eh comparaifón de la multitude de 
fes écrits- Les cinq premiers volumes font des commentaires 
for la plupart des œuvres d’Añilóte : enfuite font les com
mentaires fur le maître des fentences , puis un volume de 
queftions théologiques. La Somme contre les Gentils , la 
Somme théologique : pluiieurs commentaires fur l’écriture 
fainte : enfin les opufeules , au nombre de foixarite-treize , 
entre lefquels il s’en trouve plufieurs de douteux. En géné
ral les meilleurs critiques croient que l’on a attribué à faint 
Thomas pluiieurs écrits , qui n’étoient que les recueils de fes 
leçons publiques, nommées Reportata , fuivant l’ufage du 
tems ; & que la conformité du nom a fait confondre avec 
lui Thomas l’Anglois ou Jorzi, religieux du même ordre , 
qui vivoit au même lïécle & au commencement du fui
vant. Mais à ne compter que les ouvrages qui font certaine
ment de'lui , il eft furprenant qu’il ait pu les compofer 
dans l’efpace d’environ vingt ans , depuis fon doélorat juf- 
ques à fa mort , étant venu deux fois à Paris & retourné 
çn Italie.

Ainfi párle Guillaume de Tocco dans la vie du faint , & 
il ajoute : Qnfçait, par le rapport fidèle de fon compagnon 
& de ceux qui écrivoient fous lui, qu’il diñoit dans fa cham
bre à trois écrivains , &  quelquefois à quatre , fur différen
tes matières \ en même tems. Il dormoit peu,& paffoit une gran
de partie de la nuit en prière, à laquelle il attribuoit fa icien- 
ce plus qu’à l ’étude. Il prioit toujours avaiir quedetudier

de compofer, redoubloit fes.prières dans les grandes dif
ficultés, &  y ajoutoit le jeûne. Une fois après qu’il eut 
ainfi prié & jeûné, pour entendre unpaffage difficile d ïfaïé , la 
nuit frété Renaud fon compagnon l’entendit parler à quelqu’un, 
fans fçavoir à qui, nï ce qu’ils difoient. Enfuite le faint doc
teur lui dit : Levez-vous , prenez de la lumière & le ca
hier où. vous aviez écrit fur Ifaiej &  apres lui avoir diflé 
long-tems , il le renvoya dormir. Renaud fe jetta à fes pfeds 
&  le preffa tant de lui dire à qui il avoit parlé , qu il lui 
dit que Dieu lui avoit envoyé les apotres feint Pierre ÍL
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faint Paul pour Tmilruire , & .  lui; défendit de le dire pen; 
dam fa vie. . .

Il étudioit avec'tant ¿ ’application , qu’il ne fçavoit plQS 
oil il étoit. En forte que mangeant une fois avec le roi S, 
Louis , il frappa fur : la table, &  ' dit : Voilà qui' eft con
cluant, contre fhéréiîe de Manès. Le prieur qui étoit dure- 
pas, le toucha &  lui d it: Maître, prenez garde que vous 
êtes à la table du roi .de France ; &  le tirant fortement par 
la chape, il le fit revenir à lui. Alors il demanda pardon au 
roi , qui fut étonné &  édifié, de J e  voir fi peu occupé 
de [’honneur qu’il lui avoit fait, -Mais,pour ne pas, perdre 
la penfée du faint, dofteur., il appelja fon fecrétaire, & la 
fit écrire en fa préfence. Saint 'Thomas craignant que la 
fübtilité des méditations abftraites ne lui defféchât le cœur 
&  ne refroidît fa dévotion , faifoit tous les jours quelque 
leélure des conférences de Caffien : en quoi il imitoit faint 
Dominique , à qui cette le&ure.fut trèsrUtile pour s’élever 
à la perfeftion. Saint Thomas, avec, toute fa aoftrine prê- 
choit fimpîement , fans rien donner à la curiofité , mais 
tout à l’édification &  futilité ..du peuple , qui écoutoit 
fes fermons avec refpeét , comme s’ils fuffent venus de 
Dieu. Il difoit fou vent qu’il ne comprenoit pas comment des 
religieux pouvoient parler d’autre chofe que de Dieu , & de 
cequifert à l’édification des âmes.

Le bruit s’étoit répandu , qu’au concile de Lyon on fup- 
primeroit les nouveaux ordres religieux ; ce qui obligea 
Pierre de Mourron, fondateur des CéleiHns, d’aller trouver 
le pape Grégoire avant la tenue du concile. Pierre étoit né 
l’an 1215 au diocèfe d’ifernia en Pouille : fon pere fe nom- 
moit Angelier , mais on ne lui donne point de furnom ; &  fa 
mere Marie ; gens obfcurs félon le monde, mais vertueux. 
Ils eurent douze fils, dont ils fouhairoient que quelqu’un fe 
donnât au fervice de Dieu : ce qui réuffit à Pierre , qui 
étoit l’onzième. Il témoigna dès l’enfance tant d’inclination 
à la vertu , que fa mere demeurée veuve le fit étudier : 
&  comme il avoit toujours fenti un grand attrait pour la 
folitude , il commença dès l’âge de vingt ans à exécuter fon 
deffein, &  le retira premièrement a une églife de S* Ni
colas près du château de Sangre , puis à un hermitage de 
la montagne voiiîne &  enfin à une grotte d’une autre 
montagne Yoifine , où il trouva une grande yoche fous la*
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quelle, il cretifa un peu, en forte qu il s y .logea : mais, fi à ¿N 11? , 
Fétroit , . qu'à peine s y  pouvoir - il tenir debout , ou ' 74*
s’étendre pour fe coucher &  toutefois il y  demeura trois 
ans. ' i #

Comme tout le monde lui confeilloit de fe faire ordon
ner prêtre , il alla à Rom e, &  y  reçut la prêtrife : puis il 
vint au mont de Mourron près de Sulmone , ville épifcopa- 
le de l ’Abruzze ultérieure ; &  y  ayant trouvé une grotte à 
fon gré , il s’y  arrêta &  y  demeura cinq ans. Là il fut ten
té de s’abftenir de dire la meffe par humilité ; mais Dieu lui 
fit connoître quii devoir continuer de la dire. Comme il ne 
trouva pas ce lieu affez folitaire, parce qu’on avoit défri
ché les bois d’alèntour ? il paffa au mont de Magelle près la 
même ville de Sulmone , où il trouva une grande grotte qui 
lui plut beaucoup , mais non pas à deux compagnons qu’il 
avoir, ni à fes amis $ c’eft pourquoi il y  demeura feul. Tou
tefois fes compagnons qui faimoient vinrent y  demeurer 
quelques jours après, &  il lui vint enfuite plufieurs autres 
difeipies. Il refufoir , autant qu’il pouvoit, de les recevoir : 
difant qu’il étoit un homme fimple , 6e que fon inclination 
étoit de demeurer toujours feul ; mais quelquefois vaincu 
par la charité , il confentoit à leur defir. Enfuite on bâtit en 
ce lieu de Magelle un bel oratoire à l’honneur du Saint- 
Efprit, &  plufieurs y  venoient avec grande dévotion , mê
me des pays éloignés. C ’eft ainfi que Pierre raconte lui- 
même les commencentens de fa vie : mais avec plufieurs 
autres circonitances , qui font voir qu'il étoit en effet très- 
fimple , &  qu'il prenoit aifément fes penfées pour des inf- 
pirations , fes fonges pour des révélations , &  tout ce qui 
lui paroifloit extraordinaire pour des miracles.

Ses difeipies enfuite embrafférent la règle de faint Benoît, 
comme fait voir la confirmation de leur inflitut, accordée par uskd' t0■ & 
le pape Urbain IV , en ï 263 le premier de Juin , &  adrei- 
fée à Nicolas évêque de Chiéti , en faveur des freres du 
défert du Saint-Efprit de Magelle fitué dans fon diocèfe.
Mais Pierre leur inftituteur ajoutoit aux obfervances de la 
règle plufieurs auftérités. Il étoit reclus dans une cellulepar- 
ticuliére fi bien fermée ,, que celui qui lui répondoit la méf
ié le fervoit par la fenêtre. Pendant cerrain itms il gardoit 
.abfolument le filencet il couçhoit fur la terre nue , ou fur 
des planches,; ayeç une pierre ou un billot de bois pour chê
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v e t . jj portoit une ceinture; chargée de chaînes de fer y & A K .  1 2 7 4 . u n e chemife de mailles fur la chair. Il j;eûnoit tous les 
jours hors le dimanche , &  les mardis, &  les vendredis au pain 
3c à l’eau. Il paffoit fouvent les nuits à réciter des pfeaumes fans 
dormir ; &  pour éviter l’oifiveté, il faifoit dé fes mains des ci- 
lices qu’il donnoit. ' . '

Ayant.done appris qu’au concile de Lyon on devoit fup- 
primer les nouveaux ordres religieux, il prit avec lui deux 
de fes freres, Jean d’Arri prêtre 3c Placide de Morrée laï
que, &  fe mit en chemin au mois de Novembre 1273 non̂  
obilant la rigueur de la faifon. Etant arrivé à Lyon , il 
logea dans une maifon où font à préfent les religieux de fon 
ordre, &  qui étoit alors aux Templiers. Le pape Grégoire 
le reçut avec honneur, tout mal vêtu quai étoit $c mépri- 
fable par fon extérieur* £c lui accorda la confirmation de 

f. 506. fon inftitut par unebullè du vingt-deuxième de Mars 1274 , 
adreffée au prieur 3c aux freres du monaftére du Saint-Ef- 
prit deM ageüe: où le pape les prend fous fa protection , 
3c ordonne que l’ordre monaftique c’eil-à-dire l’obfervau- 
ce qui y  efl: établie félon la règle de S. Benoît , y  fera gar
dée inviolablement à perpétuité. Il leur confirme la poffef- 
fion de tous leurs biens , dont il fait le  dénombrement, &  
leur donne plufieurs privilèges. Pierre de Mourrcn revint à 
Magelle au mois de Juin de la même année..

Le concile de Lyon fut très-nombreux : il s’y  trouva 
xxxvl cinq cens ¿vaques, foixante-dix abbés, &  mille prélats. On 

Concile de Lyon* s’y  prépara dès lê fécond jour de Mai 1 2 7 4  , par un jeûne
VploUmeLucl(ap\ tr°*s îolirs * &  premiére feffion fe tint le- feptiéme du 
Ram.i274ra.i; même m ois,qui étoit le lundi des Rogations, dans Péglife 

Ta.xi.çQhCip.ÿtf* métropolitaine de S. Jean. Le pape Grégoire descendit de 
fà chambre vers l’heure de la meffe: conduit /elon la cou
tume par deux cardinaux , &  s’affit fur un fauteuil qui lui 
étoit préparé dans le chœur. Il dit tiercé &  ffexte, parce 
qu’il étoit jour de jeûne: puis un foudiacre apporta lesfan- 
dales &  le chauffa, pendant que fes chapelains, aifoient autour 
de lui les pfeaumes ordinaires de la préparation à la meffe. 
Après qu’il eut lavé fes mains, le diacre &  le. foudiacre le 
revêtirent pontificalement d’ornemens blancs , à caufe du tems 
pafchal, avec le pallium, comme s’il eut dû célébrer la 
meffe. Alors précédé de la croix' * il monta au jubé qui 
étoit préparé, &  s’aiïit dans foïv fauteuil, ayant un car-

*
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dînai pour affiftant , un pour diapré, ¿^quatre autres car
dinaux diacrès avec quelques chapelains en furplis, Jac- 

roï d’Arragon étôit affis auprès du pape dans le même

ms la nef de l’églife, au milieu, fur des fïéges élevés 
étoient deux patriarches Latins, Pantaléori dé - G. F, & Opi- 
zio.fx d’Antioche. Les cardinaux évêques, entre lefquèls étoit 
S. Bonaventure & Pierre de Taranraife évêque d’Ofiie, pro
mu depuis peu au cardinalat $ & de l’autre côté les cardi
naux prêtres, puis les primats, les archevêques, les évêques, 
les - abbés1, les prieurs & les autres prélats en grande mul
titude , qui n’a voient point de différend fur leur rang,parce 
que le pape avoir réglé que la féance ne porteroit point de 
préjudice à leurs égli/es. Plus bas étoit Guillaume maître de 
l’HôpitalRobert maître du Temple, avec quelques freres 
de leurs ordres : les ambafladeurs des rois de France, d’Al
lemagne , d’Angleterre , dé Sicile , & de pluiieurs autres 
princes , & lés députés.des chapitres &  des églifes. Le pape 
affis fit ie ligne de la croix fur lés prélats qu’il avoir en 
face.: On chanta les prières marquées dans le pontifical pour 
la célébration d’un concile ; puis le pape prêcha fur ce texte : 
J’ai defiré ardemment de manger cette pâque avec vous;& 
après s’êtré un peu repofé ,-il expliqua au concile-les raifons 
pour lefquelies il l’avoit affemblé : fçavoir, le fecours de
là terre fainte, la réunion des Grecs, & la réformarion des 
moeurs. Enfin il indiqua la fécondé feflion au lundi fuivant: 
puis il quitta fes ornemens ? & dit none : Et ainfi finît la pre
mière felfion.

Dans l’intefvalle de la fécondé , lé pape & les cardi
naux appelleront féparément les archevêques , chacun avec 
un évêque & un abbé de fa province $ & le pape les 
ayant pris en particulier dans fa chambre , leur deman
da & obtint une décime des revenus eccléfiafliques pour 
fix ans, commençant à la faint Jean de la même année
1 274.

La fécondé feiEon du concile fe tint îe vendredi dix- 
huitiépé; Mai. On y obferva les mêmes cérémonies qu à la 
première*. Le pape n’y fit point de fermon, mais feulement 
un entretien fur le même fujet qu’à la première ; puis en 
publia-lés coniKtutions touchant la foi ; & on congédia tous 
les- députés des chapitrés" y [es abbés & les prieurs non

Aw. t 274*
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Qjiarn fit ecdefi. 
Perpau& fatiB.

NulU liçct.

S i quandù. Qjuim-* 
vis tünjL

‘ mitr^S-^je|^^té^èB;x'. ^Qmmément-
aü conrije; : on congédia s^i^s'^qirndres pré-
latsnuitrés ; on indiqua la ; tjoifii.nie feffion au lundi d a- 
près i’oftavè. de la Pentecôte^/.qui ;étoit le :vingt-huitième 
de Mai. Et ainfi : finit Ja fécondé; leffion 
le le pape reçut. des luttes d<̂  jérôm<^ „& de Bon-
negracê , deux des quatre frèreŝ . Mipeur  ̂ qui} a voit en
voyés à Constantinople' eiï 1272. Le pape réjoui de ces 
lettres fit appeller : tous les prélats dans Léglife. de faint 
Jean ' , où faint Bonaventure .fit uii ; fermon. iur la réunion 
des églifes , après lequel on fit la leélure des lettres,

La* troifiéme feffion fut tenue le feptiéme Juin : le roi 
d’Arragon n’y  affifta pas , &  fe retira^ du ^concile mal fa- 
tisfait du pape , qui avoit refufé de le.. couronner, s’il 11e 
payoit le tribut que le roi Pierre fon pere avoit promis 
lorfquil fut couronné à .Rom e. Tan 1294 par; Innocent III. 
En cette troifiéme feffion , l’évêque^ d’Oftie pierre de Taran- 
taife prêchâ t puis on publia douze . conftitutions : touchant 
les éleéïions des évêques &  les ordinations des clercs. La 
première porte , que. ceux qui s’appoiènt aüx éieâions &  eu 
appellent,/exprimeront dans l’afte d’appel ou autre inftru- 
ment public, tous leurs moyens d’oppofiti on y.fans.qu’iis foient 

: reçus enfu itc à, en propofer. très. La fe c onde défend aux 
‘élus de 'fe - faire donner. fadminiftration cîuspirituel de, 1 e- 
gîife à titre de procuration ou d’œconomar , &  dé s’ÿ  immif- 
cer en aucune manière , j.ufques à ce que l’éte&ion foit con
firmée, Pour obvier aux longues vacances des églifes , 
les éleflteur^ préfenteront au plutôt l’aéle -d’éleftion à l’é
lu , qui fera tenu d’y  confedtir dans un mois, &  d’en dé
ni and er la cbn firmationd ans. ; trois. : Ç  elfil qui jaura donné fon 
fu ffrage a qu elqu’ un d ont l’élefUôn fefa : enfui v ie , ne fera plus 
recevable à la combattre, finon ppur quelque défaut qu’il 
ait pu vraifemblablément ignoref. " . -  *

Dans le partage de l’éleftion,; fi les deux tiers font d’un 
côté , l’autre ; tiers n’efl: pas recevable à rien objeâer contre 
Téleftion ou côntreTélu. Quoiqu’Alexandré IV ait déclaré 
que les appels des éléftibns doivent être: portésJau faint 
fiége , comme ca.ufes‘ majeures $ toutefois fi l'appellation in
ter jettée hors jugémënt; ëft manifeftement frivole, elle ne 
fera point ' portée au] faint fiége. Or “en cette matière J d’é- 
leftion il eit toujPurs permis' d efè ’ défifter de Rappel, pQür- 

‘ ' *  ̂ vu
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vu que ce ibit fans fraude. Les avocats &  les procureurs 
feront ferment de ne foutenir que des caufes juftes , &  le 
renouvelleront tous les ans. Le falaire des avocats, en quel
que caufe que ce fo it, n’excédera pas vingt livres tournois,
&  celui des procureurs douze livres. Les évêques qui auront 
ordonné des clercs d’un autre diocèfe, feront fufpendus pour EosïUic:er- 
un an de la collation des ordres. La monition canonique çen.Vintnjr.t 
doit exprimer le nona de celui qui eft admonefté. L’abiblu- 
tion à cautele n a point lieu dans les interdits locaux. Une 
des conftitutions qui fut alors publiée, n eft pas venue juf- 
ques à nous. Après qu’elles eurent été lues, le pape parla au 
concile, &  permit aux prélats de fortir de Lyon &  de s’en 
éloigner jufques à fix lieues. Il ne fixa point le jour de la 
feflion fuivante, à caufe de l’incertitude de l’arrivée des Grecs.
Ainfi finit la troifiéme feflion.

Voyons maintenant ce qui s’étoit paffé à C. P. depuis que xxxîx, 
l’empereur Michel avoit renvoyé les nonces du pape. Il choi- f«î-ÎS'é
fit des ambafladeurs pour le concile de Lyon , qui furent 
Germain ancien patriarche de C. P. Théophane métropo- c ^
litain de Nicée : entre les fénateurs George Acropolite grand 
logothète , qui a écrit l’hiftoire des empereurs précédens,
Panaret maître de la garderobe &  le grand interprète, fur- 
nommé de Berée. Ils s’embarquèrent fur deux galères j les 
deux prélats dans l’une , dans l’autre les ambafladeurs de 
l’empereur, hors le grand logothète. Ils portoient plufieurs 
offrandes pour Péglife de S. Pierre, des paremens, des ima
ges à fond d’o r , des compofitions de parfums précieux : de 
plus, un tapis deftiné pour le grand autel de fainte Sophie, 
de couleur de rô le , tiffu d ’or &  femé de perles.

Quand ils furent partis, l ’empereur ne pouvant fe réfou
dre à rompre avec le patriarche Jofeph , qui lui avoit don
né l’abfolution , fit avec lui une convention : qu’il quitte- 
roit le palais patriarchal, &  fe retiroient au monaftére de la 
Periblepte , confervant fes privilèges &  fa nomination dans 
les prières. Que fi la négociation ne réuflifîbit pas „ par 
quelque raifon que ce fû t, il rentreroit dans fon palais, 
n’auroit aucun reffentiment contre les eveques de ce qui 
s’étoit paffé j mais que fi la négociation reufEiToit, il ccde- 
roit abfohiment, &  on feroit un autre patriarche, puilqu il 
ne croyoit pas pouvoir revenir contre ion ferment de ne ja
mais confentir à l’union* Suivant cette convention , Jofeph 

TomzXIL F f f
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A n, i 274. fe retira au mouaftére de la Periblepte l’onzième de Jan
vier , indiêîion fécondé , Tan des Grecs 6 7 8 2  , c’eft-à-dire? 
ü 7 4 *

Xl. Cependant l’empereur craignoit fort que les évêques ne
Empreflement vouluifent pas confentir à l’union , d’autant plus que Vec- 

pouHa°réunion, cus leur av°i£ Parlé plufieurs fois , &  leur avoit rapporté les 
c, iS. ’ paflages des peres, fans les avoir perfuadés. L’empereur les

accufoit donc de ne lui être pas fournis, &  de lui donner 
des maiédiétions, à caufe de la violence qu’il avoir faite à 
ceux qui avoient plié , &  auxquels ils en faifoient des re
proches. Toutefois il voulut encore effayer de les gagner par 
la douceur, &  les ayant affemblés &  fait affeoir autour de 
lui , il leur dit : Je ne travaille à la paix que dans le def- 
fein d’éviter de cruelles guerres &  d’épargner- le fang des 
R.omains , fans toutefois rien innover dans i’églife. Or la 
négociation avec Téglife Romaine fe rapporte à' trois arti
cles : la primauté , les appellations la nomination du 
pape dans la prière, dont chacun bien examiné fe réduit à 
rien. Car quand le pape viendra-t-il ici prendre la première 
place ? Qui s’avifera de paffer la mer , &  faire un fi grand 
voyage pour la pourfuite de fes droits ? Enfin quel incon
vénient y  a-t-il de faire mention ,du pape dans la grande égli- 
fe , quand le patriarche célèbre la liturgie / Combien de fois 
nos peres ont-ils ufé de femblables condefcendances ? Ce
pendant j’apprends que vous , je dis même les évêques, vous 
éloignez de ceux qui entrent dans celle-ci : vous voulez nous 
divifer ? &  vous nous donnez des malédiftions , comme fi 
nous n’en voulions pas demeurer là, mais vous forcer à chan
ger vos ufages &  à parler en tout comme les Latins. C ’eft 
ce qu’il faut maintenant éclaircir. Que chacun donc dife ce 
qu’il en penfe , fans s’arrêter à fon fens particulier , mais ayant 
en vue le bien de l’églife.

t Lys évêques nièrent abfolument d’avoir donné des malé
dictions à l’empereur , s’ofirant à en recevoir le châtiment 
s’ils en étoient convaincus j mais ils ne disconvinrent pas 
qu ils 11e fuifent partagés de fentimens , parce que chacun eft 
libre de fuivre l ’avis qui lui femble le plus raifonnable, &  
meme d en changer. Ils ajoutent, qu’il ne leur étoit pas per
mis par les canons de dire leur avis en commun , fans le pa
triarche auquel ils étoient fournis i mais qu’ils le diroient 
chacun en particulier ; s’ils étoient interrogés. L’empereur
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les interrogea donc, &  quelqu'un refufa tous les trois ar- ^ x " X~17 V  
ticles , difant qu'il falloit conferver à la poftérité la tradi- * '
tion qu’ils avoient reçue* Que fi Tétât étoit menacé de 
quelque péril , ce n’éroit pas à eux de s’en mettre en peine , 
finon pour prier : mais que c'étoit à l’empereur de ne rien 
omettre pour procurer la iureté publique par d’autres moyens. 
Quelques-uns accordoient la primauté Sz l’appellation , par
ce qu’on pouvoir le faire de parole fans venir à l’exécution : 
mais de nommer le pape à la prière , ils difoient que c’étoit 
communiquer avec ceux qui avoient altéré le fymbole delà 
foi. Xiphilin grand œconome , ufant de la confiance que lui 
donnoit fon grand âge &  la familiarité avec l’empereur, lui 
prit les genoux &  le conjura de prendre garde, qu’en vou
lant détourner une guerre étrangère, il n7en excitât au-de- 
dans une plus dangereulé.

L ‘empereur demeura quelques jours en repos , Sz apprit c. 19, 
que les eccléfiaftiques étoient en grande agitation , parce 
que ceux qui étoient demeurés fermes dans le fchifine,&  
ceux qui avoient cédé à fes inftances , fe regardoicnt mu
tuellement comme excommuniés. Alors il compofa un écrit 
au fujet de la fourniiSon qui lui étoit due 7 ôz leur fit fouf- 
crire à tous , pour pouvoir dire qu’ il avoir leurs Îoufcrip- 
tions, quoique fur un autre fujet que celui dont il étoit 
queftion. Enfuite il envoya faire la recherche dans leurs 
maifons fous prétexte qu’elles lui appartenoient toutes com
me ayant conquis Conftantinople , &  qu’il les avoir don
nées gratuitement à ceux qui lui étoient affeftionnés ; mais 
qu’il révoquoit cette grâce â l’égard des rebelles , Sz leur 
faifoit payer le loyer pour la joui fiance pafiee* Sous ce pré
texte on faififfoit &  on enlevoit les meubles* On préparoit 
fur mer des bâtimens pour envoyer en exil les coupables *
&  en effet on en tranfporta en cliverles illes Sz en des vil
les éloignées ; quelques-uns fe fournirent à la volonté de 
Tempereur avant que de iortir du port , Sz revinrent*

Le clergé G rec, voyant donc le péril qui le menaçoir, 
fupplia Tempereur de fui pendre les effets de fa colère juf- 
ques au retour des ambafiadeurs qu’il avoit envoyés au pa
pe ; mais ils n'obtinrent rien, quelques inftances quils fiffent.
Au contraire on leur déclara expreflément , qu ils feroient 
réputés criminels de lèfe-majefte , s ils ne donnoient leurs 
fouferiptions. Et comme quelques-uns s’en défendoient, çrai*
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gnant que l ’empereur n’ajoutât aux articles de Turnon , i[ 
publia une déclaration fcellée en or : où il promettoit, fous 
des mâlédiâions 8c des fermens terribles -, qu’il n’obiigeroit 
perionne à ajouter au fymbole un ïota , 3c ne demanderoit 
autre chofe que les trois articles de la primauté , Pappella- 
tion &  la nomination aux prières, &  encore de parole feu
lement 8c  por condefcendance. Il ajoutoit de grandes mena
ces à quiconque n’obéiroit pas. Les eccléiîaftiques raffurés 
par cette déclaration foufcrivirent, hors quelques-uns qui fu
rent exilés, &  rappellés quelque tems après , s’étant fou
rnis : enforte qu’il n’y  eut perionne dans le clergé qui 
n’obcîr.

Cependant les ambaffadeurs s’érant embarqués au com
mencement du mois de Mars 1274? fie trouvèrent vers la 
fin au cap de M alée, où ils firent naufrage le foir du jeu
di fâint qui étoit le vingt-neuvième du même m ois, Pâque 
étant le premier d’Avril. La tempête fépara les deux galères, 
&  la nuit les empêchoit de fe voir. Celle qui portoit le 
patriarche Germain prit le large ; l’autre craignant la mer 
voguoit terre à terre, &  fut bnfée contre la côte.: enforte 
qu’il ne s’en Cuva qu’un feul homme, &  les riches offran
des de l’empereur furent perdues. La galère du patriarche , 
après avoir penfé périr , fe trouva le lendemain à Modon, 
&  y  demeura quelques jours attendant des nouvelles de l’au
tre *, dont ayant appris la perte, les prélats 8c le logothète 
continuèrent leur voyage , &  arrivèrent à Lyon le jour de la 
S. Jean vingt-quatrième de Juin.

Tous les prélats du concile allèrent au devant avec leurs 
domeitiques : les cameriers avec toute la maifon du pape : 
le vice-chancelier , tous les notaires &  toutes les familles 
des cardinaux. Ils conduifirent les ambaffadeurs Grecs avec 
honneur jufques au palais du pape ; qui les reçut dans la 
falle debout, accompagné de tous les cardinaux 3c de plu- 
iieurs prélats , &  leur donna le baifer de paix. Ils lui pré- 
fentérent les lettres de l’empereur fcellées en o r , &  les let
tres des prélats ; &  dirent qu’ils venoient rendre toute obéil- 
fance à la l'ainte églife Romaine , &  reconnoitre la foi qu’el
le tient : enfuite ils allèrent à leurs logis.

Le vingt-neuvième jour du même mois , ’fête de S. Pierre 8c 
de S. Paul, le pape célébra la meffe à S. Jean de Lyon, 
en préfence de tous lès prélats du concile. On lut Tépître
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en Latin &  en Grec : l’évangile fat chanté en Latin par le 
cardinal Otton de Fiefque : &  enfuite un diacre Grec re
vêtu à la grecque 7 le chanta en Grec. Puis S. Bonaventure 
prêcha: on chanta le fymbole en Latin , qui fut entonné par 
les cardinaux^ &  continué par les chanoines de faint Jean. 
Enfuite le même fymbole fut chanté en Grec folemnellement 

_par le patriarche Germain , avec tous les archevêques Grecs 
de Calabre , &  deux pénitenciers du pape , l’un Jacobin, 
l’autre Cordelier , qui fçavoient le Grec. Ils chantèrent trois’ 
fois l’article : Qui procède du Pere &  du Fils. Enfuite le 
patriarche ik  les autres Grecs chantèrent en Grec des ver- 
ièts de louanges en l’honneur du pape , qui continua 
&  acheva la méfié , à laquelle ils affilièrent debout près de 
l’auteL

Le troiiiéme jour de Juillet le pape fit appellcr Henri de 
Gueldres , évêque de Liège , quil avoir fait venir au con
cile. Les habitans de Liège , de Hui , de Dînant &  de S. 
Tron envoyèrent auffi au concile des députés pour fe plain
dre de fes défordres &  de fes débauches fcandaleufes. Le pa
pe, avant que de procéder juridiquement contre lu i, lui de
manda s’il vouloir céder lui-même , ou attendre la fenrence. 
L'évêque, croyant obtenir grâce , remit au pape fon anneau 
pafloral : mais le pape le garda, &  obligea l’évêque à renon
cer à fa dignité. O11 difoit que le pape fe fouvenoit encore 
que, lorfqu’il éroir archidiacre de Liège , l’évêque en plein 
chapitre lui avoir donné un coup de pied dans la poitrine. 
Il vécut douze ans après la dépofition. Cependant le pape 
transféra à l’évêché de Liège Jean d’Engueiu évêque de Tour
nai , &  lui donna l’abbaye de Stavelo.

Le quatrième de Juillet le pape reçut tous les ambafla- 
deurs d’Abaga grand can des Tarrares. Il envoya au devant 
d’eux les familles des cardinaux &  des prélats, &  ils le pré- 
fentérent à lui dans fa chambre, où étoient tous les cardi
naux , &  plufieurs prélats affemblés, pour traiter devant lui 
les affaires du concile* Ces Tarrares étoient au nombre de 
feize , &  rendirent au pape des letrres du can , publiant la 
puiffance de leur nation avec des difcours magnifiques. Iis 
ne venoient point pour la fo i, mais pour faire alliance avec 
les chrétiens contre les Mufulmans. Le même jour le p'ape 
envoya dénoncer par les huifixers à tous les prélats, que la 
quatrième feffion feroit le yendredi fuivant.
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Elle fe tint en effet ce jour-là , qui droit le fixiéme de 

Juillet &  Toftave de la S. Pierre : les ambaffadeurs Grecs 
y  furent placés au côté droit du pape , après les cardinaux, 
On y  obferva les mêmes cérémonies qu’à la première fef. 
iion. Le cardinal d’Oftie , frété Pierre de Tarantaife , fervoic 
au pape de prêtre affiftant &  fit le fermon. Puis le pape 
parla au concile, repréfenrant les trois caufes pour lesquel
les il avoit été convoqué 5 &  ajouta que, contre l’opinioïi 
prefque de tout le monde, les Grecs venoient librement 
à i’obéiffaace de l’églife Romaine , fans demander rien de tem
porel. Il continua : Nous avons écrit à l’empereur Grec , 
que s’il ne vouloit pas venir de lui-même à l’obéiffance de 
l’églife Romaine &  à fa fo i , il envoyât des ambaffadeurs 
pour traiter de ce qu’il vouloit demander. Et par la miféri- 
corde de Dieu , ce prince , toutes affaires ceffant , a recon
nu librement la foi de l’églife Romaine &  fa primauté, 
&  a envoyé fes ambaffadeurs pour le déclarer en notre pré- 
fence, comme il efl expreffément porté dans fes lettres.

Alors le pape fit lire la lettre de l’empereur M ichel, cel
le des prélats, &  celle d ’Andronie fils aîné de l’empereur, 
depuis peu affocié à l’empire : toutes trois fcellées en o r, 
&  traduites en Latin. La lettre de l’empereur donnoit à 
Grégoire dès l’entrée les titres de premier &  de fouverain 
pontife, de pape œcuménique &  de pere commun de tous 
les chrétiens. Elle contenoit la profeffion de foi envoyée à 
Michel par le pape Clément IV en 1 2 6 7  , fept ans aupa
ravant , tranfcrire mot à mot. Puis l’empereur ajoutoit : 
Nous reconnoiffons cette foi pour vraie , faînte , catholique 
&  orthodoxe $ nous la recevons &  la confeffons de coeur 
&  de bouche , comme l’enfeigne l’églife Romaine , &  nous 
promettons de la garder inviolablement , fans jamais nous 
en départir. Nous reconnoiffons la principauté de l’églife 
Romaine , comme elle efl exprimée dans ce texte : feule
ment nous vous prions que notre églife dife le fymbole, com
me elle le difoit avant le fchifme &  jufques à préfeut, &  
que nous demeurions dans nos ufages que nous pratiquions 
avant le fchifme , &  qui ne font contraires ni à la précé
dente profeffion de foi , ni à l’écriture fainre , ni aux con
ciles généraux , ni à la tradition des peres approuvée par 
Féglife Romaine. Nous donnons pouvoir à nos apocrifiai-
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res d’affirmer tout ce que deffus de notre part en pré
sence de votre Sainteté*

La lettre des prélats ne qualifie le pape Grégoire que 
grand &  excellent pontife du liège apoftolique , &  ne dé- 
ligne ceux qui l’écrivent que par leurs fiéges , fans nommer 
les perSonnes , en cette Sorte : Le métropolitain d’Ephèfe 
exarque de toute 1 Afie , avec mon concile : le métropo
litain d’Heraclee en Thrace avec mon concile : les métro
politains de Calcédoine , de Tyane , d’Icone , &  ainfi des 
autres, jufques au nombre de vingt-fiw Ce qu’ils nomment 
leur concile , Sont les évêques fournis à leur jurifdi&ion. 
Enfuite font neuf archevêques , faifant avec les métropoli
tains trente-cinq prélats, qui avec les évêques de leur dé
pendance lont à peu près tout ce qui reconnoiffoit le pa
triarche de Conflantinople. Enfuite font nommés les di
gnités de la grande églife patriarchale : le grand œcono- 
me , le logothère , le référendaire, le primicier des no
taires , &  les autres , - parlant au nom de tout le clergé.

Dans le corps de la lettre , les prélats marquent l’em- 
preffement de l’empereur , pour la réunion des églifes, mal
gré la réfiffance de quelques-uns d’entre eux $ puis iis ajou
tent : Nous avons prié notre patriarche de s’y accorder ; 
mais il eit extrêmement attaché à fa primauté, &  toutes nos 
inftances n’ont pu lui faire changer de fentiment* Nous lui 
avons donc ordonné , &  l’empereur avec nous, de demeurer 
en retraite dans un des monaitéres de Conftantinople , juf
ques à ce que les amba{fadeurs viennent vers votre fainre
té &  entendent votre réponfe -, &  fi vous le jugez à pro
pos , vous enverrez des nonces avec les nôtres. Si nous pou
vons ramener le patriarche à rendre au faint fiége l’honneur 
qui lui a été rendu par le paffé , nous le reconnoitrons pour 
patriarche comme devant *, s’il demeure inflexible , nous 
le dépoferons, &  en établirons un autre qui reconnoiife vo
tre primauté.

Après que ces lettres eurent été lues, le grand logothère 
Georcre Acropolite fit au nom de l’empereur le ferment par 
lequel il abjuroit le fchifme , acceptoit la profeffion de foi 
de l’églife Romaine , & reconnoiffoit fa primauté , promet
tant de ne s’en jamais départir. Alors le pape entonna le 
Te Deum , pendant lequel il demeura debout &  fans mitre, 
répandant beaucoup de larmes. Après les prières ordinairesj
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il s’affit dans fon fauteuil 7 &  parla au concile en peu de 
mots fur la joie de cette réunion : puis le patriarche Ger
main & Théophane métropolitain de Nicée defcendirent dans 
la nef de l’églife & suffirent fur des fiéges élevés. Le pape 
commença le fymbole en Latin, &  après qu’il fut achevé, 
le patriarche le commença en Grec , & on y chanta deux 
fois : Qui procède du Pere &  du Fils. Le pape parla enco
re , & dit que le roi des Tartares lui a voit envoyé des 
ambaffadeurs, avec des-lettres adreifées à lui & au concile, 
qu’il ht lire j & cependant les Tartares étoient vis-à-vis de 
lui aux pieds des patriarches. Enfin le pape indiqua la pro
chaine fefîion au lundi neuvième du même mois. Ainfi finit 
la feffion quatrième du concile de Lyon.

Le lendemain famedi feptiéme de Juillet, le pape montra 
aux cardinaux la conftitution qu’il avoit faite fur l’éle&ion 
du pape , qui portoit en fubftance : Le pape étant mort dans 
la ville oh il téfidoit avec fa cour , les cardinaux préfens 
attendront les abfens pendant dix jours feulement, après lef- 
quels ils s’affembleront dans te palais où logeoit le pape, 
& fe contenteront chacun d’un feul ferviteur clerc ou laï
que à leur choix. Ils logeront tous dans une même cham
bre, fans aucune féparation de muraille ou de rideau , ni 
autre iffue que pour le lieu fecret : d’ailleurs cette cham
bre commune fera tellement fermée de toutes parts, qu’on 
ne puiffe y entrer ni en fortir. Perfonne ne pourra ap
procher des cardinaux, ni leur parler en fecret j fi .ce n’eil 
du confentement de tous les cardinaux préfens , & pour 
l’affaire de l’éleftion. On ne pourra leur envoyer ni niella
ge ni écrit : le tout fous peine d’excommunication par le 
lèul fait.

Le conclave, car c’eit le nom de cette chambre commune 
dans le texte Latin de la conftitution $ le conclave , dis-je, aura 
toutefois une fenêtre par oh l’on puiffe commodément lervir 
aux cardinaux la nourriture néceffaire, mais fans qu’on puif
fe entrer par cette fenêtre. Que fi , ce qu’à Dieu ne plai- 
fe, trois jours après leur entrée dans le conclave ils n’ont 
pas encore élu de pape, les cinq jours fuivans ils fe con
tenteront d’un feui plat tant à dîner qu’à fouper. Mais 
après ces cinq jours on ne leur donnera plus que du 
pain , du vin & de l’eau, jufques à ce que lJéle£Hon foit 
faite. Pendant le conclave ils ne recevront rien de la cham-
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bre apoftolique , ni des autres revenus de l’églife Romai
ne. Ils ne fe mêleront d’aucunes autres affaires que de 
Téleftion : fin on en cas de péril, ou d’autres néceffnés évi
dentes*

Si quelqu un des cardinaux n’entre point dans lë concla
ve , ou en fort fans caufe manifefte de maladie , il n’y fera 
plus admis, &  on procédera fans lui à l’élefiHon. S’il veut 
rentrer apres être guéri , ou fi d’autres abfens furviennent 
après les dix jours , la choie étant en fon entier, c’eft-à- 
dire avant l’éleftion , ils feront admis en l’état où l’affaire 
fe trouvera* S’il arrive que le pape meure hors la ville de 
fa réfidence , les cardinaux s’ailenibleront dans la ville épif- 
copale du territoire où il fera décédé, fit y tiendront le 
conclave dans la maifon de l’évêque ou autre qui leur fera 
affigtiée* Le feigneur ou les magiftrats de la ville où fe tien
dra le conclave feront obferver tout ce que deffus , fans y  
ajouter aucune plus grande rigueur contre les cardinaux , 
le tout fous peine d’excommunication , d’interdit , fie de tout 
ce que l’églife peut impofer de plus févére. Les cardinaux 
ne feront entre eux aucune convention ni ferment, ni ne 
prendront aucun engagement, fous peine de nullité; mais 
ils procéderont à l’éleïHon de bonne foi , fans préjugé fie 
fans paiiion , n’ayant en vue que l’utilité de l’églife* On 
fera par toute la chrétienté des prières pour l’éie&ion du 
pape,

Grégoire ayant communiqué aux cardinaux cette confti- 
tution , ce fut le fujet d’une conteftation entre lui St eux, 
qui d’abord fut fecrette, mais devint enfuite publique. Car 
le pape appella les prélats fans les cardinaux , f it  les cardi
naux s’affembloient tous les jours en confiftoire fans le pape. 
Ils parlèrent auffi à quelques prélats, fit les prioient, fi le pa
pe leur demandoit leur confentement iur cette conftitu- 
tion/qu’ils ne le donnaient qu’après avoir ouï leurs raifons. 
Plufieurs cardinaux appellérent auiîi chez eux les prélats par 
nations , leur demandant confeil fur cette affaire, &  fecours 
en cas de befoin. Le pape de fon côté ayant appelle les 
prélats, leur expliqua fon intention , après leur avoir en
joint le fecret fous peine d’excommunication. Ainfi il les 
fit confentir à la conffitution, fit les obligea à y  mettre leurs 
fceaux, fit en donner leurs lettres en chaque province. Cette 
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négociation fit; différer là' refilón publiqué jufqiies àü lundi 
féi ziérne dëJüil te \  .

Cependant faírit Bónáveñtüre éardinal évêque d’Albane 
mourut le matin du dimanche quinzième du même in ois , 5¿ 
fut regretté de tout le . eohcile pour fa doârine , fon élo
quence , íes vertus & fes ma. nié re s fi aim ables , qu’il gagnoit 
les cœurs de tous ceux qui le voy oient. Il fut enterré le 
même jour à Lyon dans la rnaifon de fon ordre , e’eft à-dirë 
des freres Mineurs j & le pape aiïïfta à fes funérailles, avec 
tous les prélats du concile & toute la cour de Rome. Le 
cardinal Pierre de Tarant alfe évêque d’Oftie , de l’ordre des 
freres Prêcheurs, célébra la mëffe , & prit pour texte de fou 
fer mon ces paroles de David' : Je fuis affligé de fa voir per- 
du, mon frere Jonathas* Sur quoi il paitó de forte qu’il ti
ra les larmes de tous les atffiflans. S. Bonoverittìté rïe fut ca
ri onifé que deux cens ans après, & Péglifè Honore fa mémoire 
le quatorzième de Juillet.

La cinquième fefiion dii concile fe tint le lundi feiziémë 
du même mois. Avant que le pape entrât dans Péglife,lë 
cardinal d’Oilie, en préfeiiee de . tous les prélats , haptifa un 
des ambaffadeurs Taf tares avec deux dé fës compagnons, & 
le pape leur fit faire des hábits d’écariate à la manière des 
Latins. Quand le pape fut entré & après lés cérémonies 
ordinaires, on lut quatorze conftitutions*, dont la première 
éroit celle du conclave. La feconde porte qu’entre les moyens 
d’oppofition contre une élèftiôn, on doit commencer par 
¡’examen des reproches pèrfonnels contre Pela* & fi Poppo- 
Tant s y  trouve mal fondé , il ne fera point écouté fur tout 
le refte. Si les chanoines veulent ceffer l office divin, ils 
doivent auparavant en exprimer la caufe dans un aile pu
blic fignifié à la partie, fous peine de fëftiturjôn 'dés revenus 
qu'ils auront perçus pendant la ceffation. Qüé fi la caufe 
de tó ceffation eft jugée canonique, celui qui y a donné 
occafion fera tenu des dommages &: intérêts des chanoines 
& de Péglife. On défend, comme un abus dêteftable , 
d’aggraver la ceffation de Poffice en couchant à terre la 
croix &  les imagés des faints , avec des orties & des épi
nes ; &  toutefois nous trouvons cet ufage dès la fin du 
fixiême fiécle.

Le concile déclare nulle Pabfolution de quelque cenfure 
que ce ioit, extorquée par force ou par craiate* &  dé*
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clare excommunié celui qui l’aura exigée. Même peine 
contre ceux qui auront maltraité les électeurs, parce qu’ils 
iron t pas voulu élire ceux qu’ils defiroient. Défende d’ufer 
de repréfailles , &  d’en accorder , particuliérement contre 
les eccléfiaftiques. Excommunication de plein droit contre 
ceux qui auront permis de tuer , prendre ou m oleiler, en fa 
perfonne ou en fes biens , un juge ecçiéfiaiHque pour avoir 
prononcé quelque cenfure contre les ro is, les princes, leurs 
officiers ou quelque perfonne que ce foit. Défenfe fous mê
me peine ; d’excommunication de plein d ro it, à toute per
fonne de quelque dignité que ce l'oit , d’ufurper de nou
veau fur les églifes le droit de régale ou d’avouererie, pour 
s’emparer fous ce prétexte des biens de l’églife vacante* 
Q uant à ceux qui font en poffeilion des droirs par la fon
dation des églifes, ou par une ancienne coutume ; ils font 
exhortés à n’en point abufer j foiten  étendant leur jouiffan- 
x e  au-delà des fruits , foit en détériorant le fonds qu’ils font 
tenus de conferyer. C ’eft la première conflitution que 
je fçache , qui ait autorifé du moins tacitement le droit 
de régale*

Les bigames font déchus de tout privilège clérical , &  
il leur e ll défendu de porter l’habit &  la tonfure. O n re
commande d’obferver dans les églifes le refpeft convena
b le , &  on défend d’y  tenir les afiéxnblées des communau
tés féculiéres, &  tout ce qui peut troubler le fervice divin. 
O rdre aux communautés de chaffer de leurs terres dans trois 
mois les ufuriers manifeftes, étrangers ou autres,&  défenfe 
de leur louer des maifons* D éfenfe de leur donner i’abfo- 
lu tio n , ou la fépulture ecciéfiaftique , jufques à ce que les 
reftitutions qu’ils doivent faire foient exécutées , ou quils 
aient donné les furetés néceffaires. Défenfes aux prélats de 
foumettre aux laïques leurs églifes, les immeubles ou les droits 
qui en dépendent, fans le confentement du chapitre, &  la 
permiffipn ,du faint fiége,fou s peine de nullité du contrat, 
.de fufpenfe contre les prélats &  d’excommunication contre 
les laïques. Les bénéfices vacans en cour de Rome peuvent 
être conférés par l ’ordinaire , après un mois de vacance* V oi
là les conftitutions qui furent publiées dans la cinquième fef- 
fion du concile de Lyon*

Après qu’elles furent lu e s ,le  pape repréfente la perte 
ineftimable que régliie venoit de faire par le décès du car-
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/ les prêtres, par toute la chrétienté , de dire chacun une méf
ié pour le repos de fou ame, &  une pour tous ceux qui 
étoient morts en venant au concile , y  demeurant ou en retour
nant. E t  comme il étoit tard à caufe du tems cpf avoir occupé 
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cinquième.
La iixiéme &  dernière fut donc tenue le dix-feptiéme de 

Juillet 1274, &  on y  lut deux conftitutions. L'une pour 
réprimer la multitude des ordres religieux , qui porte en 
fubftance : Le concile général, c’eil celui de 1215 , avoit 
fagemenr défendu la diverfité exceffive de religions : mais 
depuis , les demandes importunes en ont extorqué la mul
tiplication , &  d'ailleurs la témérité de quelques particuliers 
a introduit plufieurs ordres, principalement de mendians, qui 
n'ont point encore été approuvés. C ’eft pourquoi nous dé
fendons , &  en tant qu’il eft befoin , révoquons tous les or
dres de mendians inventés après ledit concile, qui n’ont point 
été confirmés par le faint fiége. E t  quant à ceux qu’il a con
firmés, nous leur défendons de recevoir perfonne à la pro- 
feifion , ni d'acquérir aucune nouvelle maifon * ou aliéner 
celles qu’ils ont : attendu que nous les réfervons à la dif- 
pofition du laint fiége , pour être employées au fecours de 
la terre fainte ou à d’autres oeuvres pies. Nous défendons 
auffi aux religieux de ces ordres de prêcher , d’ouir les 
confeffions &  de donner la fépulture aux étrangers. Mais 
nous ne prétendons pas que cette conftitution s’étende aux 
ordres des freres Prêcheurs &  des fferes Mineurs , à caufe de 
futilité évidente qu’en reçoit l’églife univerfelle. Quant aux 
Carmes &  aux Hefmites de S. Augnftin, dont rinihrution a 
précédé le concile de Latran , nous leur permettons de de
meurer en leur état jufques à ce qu’il en foit autrement or
donné. Entre les ordres de mendians qui furent fupprimés 
en vertu de ceite conftiîunon , on compte les Sachets, 
autrement les freres de la Pénitence {de Jefus Chnft.

L ’autre conftitution publiée dans la même feffion ne fe 
trouve pi us. Mais après qu’elle eut été lue , le pape parla 
au concile &  dit : Que des trois caufes de fa convocation 
il y  en avoit deux heureufement .terminées , fçavoir l’affai
re de la terre fainte &  la réunion des Grecs j quant à la



L  I V  R  E . Q t J A T R  E - V I N  G T-S I X  I É M E. 4 2 1
troifiéme qui étoit la réformarion des mœurs , il dit que les 
prélats étoient caufe de la chute du monde entier $ &  qu’il 
s’étonnoit que quelques-uns qui étoient de mauvaise vie ne 
le çorrigeoient point ,  tandis que d’autres, les uns bons, les 
autres mauvais,  étoient venus lui demander inftamment la 
permifiion de quitter. C ’efl pourquoi il les avertit de fe cor
riger , parce que s’ils le failoient, il ne feroit pas néceffaire 
de faire des coniliturions pour leur réfonnation : autrement, 
il leur déclara qu’il la feroit iévérement* Il ajouta qu’il ap- 
porteroit promptement les remèdes convenables pour le 
gouvenement des paroiffes : enforte que l’on y mît des per
sonnes capables £k qui réfidaffent. Ii promit aulTt de pour
voir à plusieurs autres abus , ce qu’on n’avoit pu exécuter 
dans le concile , à caufe de la multitude des affaires. En - 
fuite l’on dit les prières ordinaires, &  le pape donna la bé- 
nédiftion : ainfi finit le fécond concile de Lyon.

Trois tnois après , le pape fit un recueil des conffinitions 
qu’on y avoir publiées , ordonnant à tout le monde de s’en 
fervir dans les jugemens &  dans les écoles. Ce recueil eit 
daté du premier de Novembre de la même année 1274 , 
compofé de trente-un articles, qui furent depuis inférés dans le 
Texte des décrétales. Le premier ell fur la foi, &  contient la 
décifion touchant la proceflion du Saint-Eiprit contre les er
reurs des Grecs. J’ai rapporté les autres articles dans les feiiiors 
où ils furent publiés.

Nonobftant le décret contre les nouveaux ordres religieux, 
le concile de Lyon confirma celui des ferviteurs de la Vier
ge , connus fous le nom de Servîtes , inftitué à Florence 
trente-cinq ans auparavant. Le premier auteur de cet ordre 
fut Bonfilio Monaldi marchand, qui avec fix autres de la 
profefiion ayant quitté le négoce , fe retira au fauxbourg de 
Camars le huitième de Septembre 12x3 S &  l’année luivan- 
te le dernier jour de Mai veille de i’Afcenfioa, ces fept , 
&  un prêtre qui s’étoit joint à eux , ayant reçu la bénédic
tion d’Arding évêque de Florence , fe retirèrent au mont-Se- 
naire à deux lieues de la ville. En 1239 ils reçurent de l’é
vêque la règle de faint Auguftin, avec un habit noir, au lieu 
du gris qu’ils avoient porté jufques alors. En 1251 Bonfilio } 
fimple prieur du mont-Senaire,  commença d’être nommé gé
néral j &  l’année fuivante le pape Innocent IV  leur oonna 
pour protecteur Guillaume cardinal diacre du titre de S. Euf-
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tache. Bonfilio mourut en odeur de fainteté le premier de 
Janvier 1262.

Le cinquième général de cet ordre fut Philippe Benizi 
auffi Florentin , qui après avoir étudié en médecine à Pa
rts ? étant revenu chez lui ., fut reçu dans Tordre par Bon- 
-filio en qualité de laïque, &  paffa quelque rems dans la fi> 
■litude du mont Senaire. Ses fupérieurs Payant obligé de fe 
faire ordonner prêtre, il fut élu général auffi malgré lui au 
chapitre renu à Florence en 1 267 ,  &  en exerça la charge 
pendant dix-hüir uns. Il étendit Tordre non feulement en 
Italie , mais en Allemagne ; &  il en eft regardé , fi- 
non comme le fondateur , du moins comme le principal 
promoteur. Ce fut lui qui vint au concile de Lyon cette 
année 1274 , &  y  obtint Tapprohation de ion ordre &  la 
confirmation de ce que fes prédéceiTeurs &  lui avoient fait 
pour Tétabür. Il mourut le mercredi vingt-deuxième d’Août 
1285 , &  à été canonifé de notre teins par le pape Clément 
X  en 1671.

Les premiers foins du pape, après la conclufion du concile, 
furent pour la croifade qu’il avoir extrêmement à cœur ; 
&  ayant fçu que le roi rhiiippe le Hardi avoir repris la 
croix qu’il avoit quittée au retour du voyage de Tunis , il 
envoya légat en France Simon de Brie cardinal du titre de 
fainte Cécile, &  lui écrivit dès le premier jour d’Août de pro
fiter de la bonne volonté du roi &  de la décime accordée 
par le concile pour fix ans,  &  de faire efficacement prê
cher la croifade. Par une autre lettre du douzième d’ Ofto- 
bre, il lui donne les inftruftions Suivantes. Ayez foin que 
les croifés commencent par purifier leurs confciences , en 
faifant une confeffion fincére &  recevant le facrement de pé
nitence : qu’ils fe précautionnent contre les rechutes, quils 
s’ abftiennent de charger leurs fujets d’exa&ions illicites , qu’ils 
modèrent leur dépenfe pour la table &  pour les habits ; &  
cju’ils confîdérent que le fonds deftiné aux frais de la croi
fade , vient des aumônes laiffées aux églifes pour les pé
chés des morts, &  que c’eft autant de retranché à la nour
riture des pauvres &  aux befoins des miniftres de Tautel-

Le pape écrivit auffi fur ce fujet une lettre circulaire aux 
archevêques &  à leurs fuffragans ,  dont on trouve deux 
exemplaires, Tun adreffé à Tarchevêque d’Yorck ,  Tautre à 
l’archevêque de Reims. II leur dit que,  dans le concile ai-.
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femblé principalement pour ce fujet,  on a ordonné le fe- 
cours de la terre fainte,  qu’il fixera inceffamnKnt le terme 
du paffage général j &  il leur donne commiilio.n de prêcher 
la croifade chacun dans leurs diocèfes , aux conditions 
ordinaires de l’indulgence pléniére &  des autres privilè
ges des croifés. La lettre eit du dix-lèptiéme de Sep
tembre*

Un mois apres &  le vingt-troifiéme d’Oftobre , il fit une 
confbtution pour modérer la décime ordonnée par le con- 
ci . Il en exempte abClument les léproferies ëcies hôpitaux, 
auffi-bien que les :e.igieufes dont les revenus font fi modi
ques ,  qu e les font obligées de mendier publiquement pour 
y fiippléer j &  les clercs ieculiers dont le revenu eccléfiaf- 
tique n’excède pas fept livres tournois. Mais tous ces pré
paratifs de ia croifade furent fans effet,  &  il ne fe fit plus 
aucune entreprife générale pour le fecours de la terre 
fainte.

Le pape, qui ne le prévoyoit pas , s’ appliquoit en même 
tems à lever un des plus grands obftacles à la croifade ; fça- 
voir, la difpute pour l’empire d’Occidenr. Car Alphonfe roi 
de Cafiille y  prétendoit toujours , fourenant que depuis la 
mort de Richard d’Angleterre il n’avoit plus de compéti
teur, &  que( Rodolphe de Habsbourg n’avoit pu être élu à 
fon préjudice. Le  pape foutenoit Rodolphe, efpérant qu’il fe 
mettroit à la tête de la croifade -, &: il écrivit à Alphonfe Æun,a.45.$a* 
piufieurs lettres honnêtes, mais preffanres ,  où il s’efforçoit 
de lui perfuader que fa confcience &  fon honneur l’obli- 
geoient de préférer à fon intérêt particulier le bien général 
de la chrétienté &  de la terre fainte, &  qu’au fonds il n’a
voit aucun droit à l’empire , n’ayant point été couronné à 
Aix-la-Chapelle comme Rodolphe. Alphonfe ne fe rendit pas  ̂
encore ; mais il fit dire au pape qu’il l̂’iroit trouver ,  &  eu 
général qu’il fe conformeroit toujours à fes intentions,  fui- 
vant l’exemple de fes ancêtres.

Cependant le pape écrivit à Rodolphe que, de l’avis des n ^  
cardinaux , il le nommoït roi des Romains. E t  nous vous 
exhortons, ajoute-t-il, à vous préparer pour recevoir de nos 
mains la couronne impériale, lorfque nous vous appellerons, 
ce que nous efpérons faire bientôt. La lettre eft du yingt- 
feptiéme de Septembre j &  par une autre il le pria de s’avan- »,$4

LT,
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cer le plutôt qu’il pourroit aux quartiers ’ de fes terres les 
plus proches, &  le lui faire fçavoir.

Peu de tems après le concile de L y o n , Frideric, arche- 
vêque de Salsbourg &  légat du faint fiége , tint un concile 
provincial ,  où affilèrent cinq de fes fuffragans ; fçavoir ? 
Léon de Ratisbonne , Pierre de Paffau Brunon de Brixen , 
V ernhard de Secou &  Jean de Chiemzée. En ce concile il 
fat ordonné que les conftirutions du concile de Lyon feroient 
publiées dans la province de Salsbourg ; &  enfemble celles 
du concile de la même province , tenu à Vienne en 1267, 
par le légat Gui cardinal de S. Laurent. Car les réglemens 
de ce concile, tenu fept ans auparavant , n’étoient déjà 
plus obfervés. Le concile de Salsbourg fit plus de vingt-qua
tre articles de réglenuns , dont voici les plus notables.

L ’interruption des chapitres provinciaux ayant caufé un 
grand relâchement dans les obfervances monaftiques , nous 
ordonnons aux abbés de l’ordre de S. Benoît de tenir leur 
chapitre dans Pâques prochain : autrementnous procéderons 
à la réforme de cet ordre dans notre premier concile pro
vincial. Nous ordonnons toutefois dès-à-prefent aux abbés 
de rappeller les moines fugitifs errans par le monde , &  d’a
voir en chaque monaftére une prifon pour les moines incor
rigibles ou coupables de crimes énormes. Il n’eft point per
mis aux abbés de refufer aux moines la liberté de paifer 
à une plus étroite obfervance , ni d’envoyer des moines 
d’ un monaftére à un autre , finon pour caufe grave &  ap
prouvée par l’évêque. Défenfe aux abbés de s’attribuer les 
ornemens ou les fondions épifcopales , s’ils ne nous font 
apparoir de leurs privilèges. Les chanoines réguliers obfer- 
veront ces réglemens à proportion , principalement quant à 
la tenue des chapitres provinciaux. Aucun religieux ne 
pourra choiiir un confefleur hors de fon ordre , fans pennif- 
fion particulière de fon fupérieur. Si un religieux emploie le 
fecours de quelque perfonne féculiére pour éviter la correc
tion , il fera emprilonné tant que le fupérieur jugera à pro
pos , &  exclus à l’avenir de toute charge dans le monaf
tére. Défenfe à tous prélats , curés , ou autres ? de couper les 
cheveux ou ' donner l’habit de religion à aucune perfonne de 
l’an &  de l’autre fexe, fi elle ne fait profeihon d’une règle 
approuvée &  ne fe deftine à un certain lieu. Ceux qui en 
uferont autrement ,  &  porteront un habit de religion pour

me-
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mener une vie yagabondé »feront tépribés parcènfüres ecclé- 
fiaftiques. On voyoit une autre efpècè de vagabonds , quife 
difant écoliers & clercs étoient à charge aux églifes & aux 
monaftéres , & fe faifoient donner lesaüraônes des vrais pau
vres 5 déclamant contre ceux qui les refufoient, & fcanda- 
lifant tout le monde. Le concile leur donne deux moiï pour 
prendre un état de vie réglée » & après ce rems il défend de 
leur rien donner*

Défenfe de faire dans les églifes le jeu nommé l’épifco- 
pat des enfans : fi ce n’eft qu’il fe faffe par des jeunes-gens 
de feizeans& au deffous* Celui qui aura délivré un clerc 
ou un moine enfermé par ordre de fon fupérieur , en 
brifant la prifon ? fera excommunié par le feul fait ; & s’il 
fepëut, emprifonné à la place de celui qu’il a délivré. Si 
un évêque efl arrêté & détenu prifonnier, on ceffera l’offi
ce divin dans toute la province de Salsbourg, quand cette 
violence fera devenue publique, Qn dénonce aux avoués 
des églifes de s’abftenir de leur impofer des charges indues 
outre les redevances ordinaires : autrement, il fera procédé 
contre eux par les voies de droit. Les clercs qui reçoivent 
des cures ou d’autres bénéfices de la main des laïques , avant 
que d’en être pourvus par l’évêque, perdent leur droit & 
font excommuniés. La pluralité des bénéfices eft défendue j 
mais il fuffit de montrer une Hifpenfe. On révoque tous les 
pouvoirs donnés par les évêques précédens à divers religieux, 
pour ouir les confeffions 8c donner des indulgences : fauf à 
accorder de nouveaux pouvoirs à la difcrétion des évêques. 
On défend en particulier.vde recevoir les quêteurs porteurs 
d’indulgences fans attadne de l’évêque.

Alphonfe roi de Caftille, ayant réfolu de pafler en France 
pour conférer avec le pape , vint à Barcelone avec Jacques 
roi d’Arragon, y paffa les fêtés de Noël en 1274 s 8c au 
commencement de l'année fuivante affifta aux funérailles de 
S. Raimond de Pegnafort* Ce faint homme ayant été élu gé
néral des freres Prêcheurs après la mort du bienheureux Jour
dain, s*én fit décharger au bout de deux ans , dans le vingtié“ 
me chapitre? général tenu à Boulogne l’an 124°* Enfuite il 
revint a Barcelone , oii il vécut encore trente - quatrê ans , 
occupé de l’étude 8c des exercices de piété. Il mit en or
dre les configurions des freres Prêcheurs, & compofa une 
SommV de cas de confciencç àl’ufage des confefîeurs» qui 
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d j ’le premier ouvrage que je fçache de cette.nature. On 
luiJ attribue auffi l’inititution de; l’inquifition d’Arragon , la 
première de'toutei’Efpagne.' Il étoit consulté de toutes parts, 
gc avolt un- grand talent pour gagner les poeurs de ceux qui 
conyeÿfoiént avec lui. Il mourut age de près de cent ans , 
le jour de l’épiphanie fixiéme de Janvier 1275 . Les deux rois 
Alphonfe ,de Caffilie &  Jacques d’Àrragon affiftérent à fes 
funérailles avec plufieurs prélats : &  comme on rapportoit de 
lui plufieurs miracles faits de fon vivant &  après fa mort > 
le roi d’Arragon commença dès-lors à pourfuivre fa canoni- 

p- 4̂ 7* fanon , qui toutefois ne fut terminée que plus de trois cens 
ans après par le pape Clément V III y .&  fa fête fut fixée ;au. 
feptiéme de Janvier. ..

Le roi de Caftille entra en France huit jours après Pâ- 
^e'íi^pire0011” clues > ç’eft-à-dire.. le vingt-uniéme d’A v r i l ,& f e r e n d i t  à 
‘ Ai/fl. a, 14.1 ^ B eau caire,  où fut fa conférence avec le pape ,  qui dura quel- 

ques mois, mais fans effet. Le.pape, qui s’étpit dudaré pour 
Rodolphe , demeura ferme à fôuteriir fqn éleftion ; &  le rot 
Alphonfe maintenant toujours la .̂validité de là^fienne, dès 
qu’il fut de retour en Efp’agne, reprit les ornemens impériaux 
qu’il avoit quittés, &  même le fceau avec lequel i f  écrivit 
aux .princes d’Allemagne &  d’Italie pour. les engager dans fon 
parti. Ce que le pape ayant appris , il écrivit à rarchevê- 
que de Séville d’admônefter le roi en préfence de témoins 
qu’il eût à fe défifter de fa prétention , fous peine des cen- 
futes eccléfîaffiques. L ’archevêque s’étant acquitté de fa cora- 
miffion ,  Alphonfe fe rendit enfin &  renonça à Tempire. 
Alors le pape lui accorda une décline pour les frais delà 
guerre contre les Mores qui Fattaquoient .violemment, &  
c’eft ce qui le rendit plus traitable au fujet de la dignité 
impériale. , ^   ̂ /

*6. Sanche, fils naturel du toi d’Arragon & archevêque de 
Tolède, fe fignalà en cette guerre; il affembla des troupes 
de croifés, fe mit à leur tête & marcha contre les infi
dèles : ce que le pape ayant appris lorfqifil étoit encore 
à Beaucaire , il lui écrivit, louant hautement fon zèle. La 
lettre eft du cinquième de Septembre. Mais l’archevêque 
fut tué dans un combat, & les infidèles lui coupéfent la 
tête .& la main. gauche', où il pprtoit fop ânneau pat 

LV. toral. J  ̂ •
PoKugaî,lc En  même tems le pape publia une bulle terrible contre
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Alphonfe III roi de Portugal, oii il dit en fubftance : De- ^  ^
puis long-tems il eft venu de grandes plaintes à nosprédé- 
cefleurs &  à nous de l’oppreffion des églifes dansleroyau- 
me de Portugal, qui toutefois eft particulièrement fournis à 
Féglife Romaine dont il eflr tributaire. Le  pape Honorius III 
en écrivit au roi Alphonfe I ï  , pour Pobliger à réparer les 
torts qu’il avoit faits à l’archevêque de Brague, par lequel il 
avoit été. juftemept excommunié, & “le menaça même de 
-la perte de fon royaume. Sanche fils &  fucceffeur d’A l- 
phonfe fuivit fes traces, &  le pape Grégoire I X . lui fit de 
pareils reproches avec de grandes menaces. Innocent I V  
voyant que ce prince le conduifoit de pis en pis, ordonna Sustl. ltesïii 
aux feigneurs &c au peuple du pays de reconnoître pour ré- »*̂ 4- 
gent du royaume Alphonfe frere de Sahche , alors comte 
de Boulogne Sr à préfent roi de Portugal, dans l’efpérance 
qu’il rétabliroit Tordre &  la règle dans fon royaume.

Alphonfe étant admis à la régence , jura d’obferver cer
tains articles , qui lui furent prêtent és à Paris de la part des 
prélats de Portugal, quand il feroit parvenu à la couronne 
à quelque titre que ce fu t, comme il paroît par les lettres 
qui en forent alors expédiées. Toutefois au mépris de fon 
ferment, non feulement il n’a pas obfervé ces articles, mais 
il a commis des excès énormes contre le clergé &  le peu
ple du royaume. Martin archevêque de Brague &  plufieurs 
autres évêques nous en ont porté leurs plaintes, fur lefquelles 
nous avons donné au roi Alphonfe plufieurs averrifiemens 
qu’il a toujours éludés par de belles paroles. C ’eft pourquoi 
nous ordonnons que ceprince s’obligera foiemnellement par 
ferment à l’obtervation de ce qui eft contenu dans les lettres 
des papes Honorius & ' Grégoire , &  dans les articles de Pa
ris, Î1 promettra que fes fucôeffeurs feront la même promefTe 
dans l’an de leur avènement à la couronne ; &  U en donne
ra fes lettres à l’archevêque de Brague &  à chacun des évê
ques de fon royaume. Il fera faire le même fermenta fes deux 
fils Dehys &  Alphonfe , à fes officiers &  à ceux auxquels il 
donnêra;'des charges à l’avenir. Il donnera iurete à 1 ar
chevêque &  aux évoques qui ont eu*part à la pourfoite de 
cette aflaire, ;

S i, dans les trois mois que cette ordonnance fera venue 
à la connpiffance du ro i, -il n’accomplit ce que deffus,tous
íes lieux où il fe trouvera feront interdits} &  un mois après

H  h h ij
*
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il ^encourra i'excOfmraTinicarion que -nous prononçons dèŝ i- 
préfent contre lui : un mois après , 1 interdit- s’étendra à tout 
fon royaume de Portugal Sc d’Algarve ; après trois autres 
mois, tous fes Ajets feront abfous du ferment de fidélité 
&  difpenfiés de.: lui obéir. Tant qu’il demeurera dans fon opi
niâtreté , il perdra l’exercice de ion droit de patronage fur 
les égîifes. La bulle ■ eft: datée de Beaucaire lé quinziéme'de 
Septembre 1277. Mais la mort du pape , .arrivée cinq mois 
après, en arrêta [’exécution j &  il n’y  avoit pas fieu d’en at
tendre un grand effet : les fermons font de foibles remèdes 
pour les parjures, &  les cenfures eccléfiaftiques pour ceux 
qui les méprifent.

Jacques roi d’Arragon , quoique vieux &  près de fa fin, 
continuoit d’entretenir publiquement une dame,qu’il avoir ôtée 
à fon mari. Le pape Grégoire* lui en écrivit de Beaucaire 
dès le vingt-cinquième' de Juillet,  lui difant entre autres cho- 
fes : Né confidérez-vous pas que vous devriez du moins à 
votre âge avoir quitté cette paffion , avant qu’ elle vous quit
te ? que la fidélité doit être réciproque envers le feigneur 
&  le vaffal| &  que c’efl: la violer indignement que d’enle
ver fa femme ? Eft-ce ainfi que vous vous-préparez au voyage 
de la terre fainte,  011 vous vous êtes engagé publiquement ? 
&  ne. fçavez-vous pas que, pour rendre un feryice agréa
ble à Dieu , il faut commencer,par fe purifier des crimes? 
A  quel péril vous expofez - vous, donnant un fi pernicieux 
exemple dans un état fi éminent ? Il concLud en l’exhortant 
à ne fe pas laiffer furprendre-par là m ort,  &: à.quitterinr 
cefifamment la complice de fon adhltére &  la rendre à fon 
mari. Autrement, ajoute-t-il, je ne, pourrois me difpenfer 
de fatisfaire à mon devoir* -

Le  roi d’Arragon reçut mal cette réprimande, &  fit au 
pape une réponfe oh, fans nier le fait, il s’efforçoit d’en 
affoiblir les circonftances.il n’avoit pas honte d’alléguer pour 
excufe la beauté de la femme ; il difoit qu’il ne l’avoit point 
enlevée de force ,  &  qu’elle s’ étoit attachée à lui volontaire* 
ment : que celui qu’elle avoit quitté n’étoit point fon mari 
légitime : enfin qu’elle ne pouvoir retourner avec lui fans met
tre fa vie en péril. Le  pape répliqua en réfutant ces roauvaifes 
excufes ; &  conclut en priant le roi. dé quitter absolument 
cette femme, &  dans les huit jours après la réception défi 
lettre ,  la faire conduire en. lieu , sûr y jufques à ce qu’elle

B
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puiffe être remife à ion marf : le tout fous peine d’excommu
nication contre la perlbnne du roi, 8c d’interdit fur les lieux 
dans lefquels lui ou fa concubine fe trouveront. La lettre 
eft datée de Vienne , le vingt-deuxième de Septembre, &  le 
pape commit pour l’exécution rarchevêque de Tarragone &  
l ’évêque de Tortofe.

Cependant C . P . avoit changé de patriarche. Après le 
concile de Lyon les ambaffadeurs Grecs revinrent très-con- 
tens des honneurs qu’ils y  avoient reçus ,  8c des marques 
d’amitié que le pape leur avoit données, particuliérement 
aux prélats , qui reçurent de lui des mitres &  des anneaux, 
fuivant l’ufage de l’églife Latine. Ils arrivèrent^ C . P . fur 
la fin de l’automne de l’année 1 274 ,  amenant avec eux les 
nonces du pape. Il fut alors queftion de dépofer le patriar
che Jofeph, comme on étoit: convenu, ce qui n’étoit pas 
fans difficulté ,  parce qu’il ne renonçoit pas de lui-même. 
O n  entendit donc des- témoins fur la promeffe qu’il avoit 
faite à l’empereur de fe retirer , fi l’union réuffiffoit $ 8c 
&  cette promeffe, joinre au ferment de ne'jamais consentir 
à l’union ,  fut jugée par les évêques équivalente à une re
nonciation c’eft pourquoi ils déclarèrent le fîége -vacant. 
Ce fut le neuvième de Janvier 1275 que l’on ceffa de nom
mer Jofeph à la prière publique ; &  le feiziéme du même 
mois , jour auquel les Grecs honorent les chaînes de faint 
Pierre, on commença à y  nommer le pape Grégoire dans la 
chapelle du palais ,  après avoir chanté l’évangile en Grec 
&  en Latin. Le patriarche Jofeph paffa du monaftére delà 
Periblepte à la laure d’Anaplus,  à quatre milles de Conf* 
tantinople, '

Mais la retraite caufa un nouveau fchifme dans i’égUfe 
Grecque ,  déjà divifée par ^retraite d’Ariene. Les deux par
tis fe regard oient l’un l’autre comme excommuniés , jufques 
à ne vouloir ni boire ni manger enfemble ,  ni même fe par
ler. Ils aigriffoiént le mal par de faux rapports &  des juge- 
mens téméraires, &  excitoiept far-curiofité du peuple fur 
des matières au-deffus de: fâ portée. O n  propofa plufieurs fu- 
jets pour remplir le fîége. de C . P. tant d’entre les moines, 
que des autres : &  d’abord la plupart des fufirages furent 
pour Théodofe de Ville-Hardouin , fils de Géoftoi prince 
d’ Achale , &  petit - neveu du maréchal de Champagne. 
O  h le nommoit Prince ,  à caufe de fon origine. Il

An. 1275.

LVII.
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avoir quitté lé rite Latin ,  pour eiribtaffer celui des Grecs * 
&  étant ' fôrti de ion pays^ il s’enferma dans un tnonaftére 
de là montagne noire en Natolie,  où ayant pris le nom 
de Théodofe , il s’inftruiiit &  s’exerça à une obfervance très- 
éxa&e. .Quelques années après s’étant fait connoîtrè de 1 em- 
pereur ? il fut fait archimandrite du Pantocrator à C . P. puis 
envoyé en ambaiïhde vers les Tartares j 8c à Ton retour il 
s’enfermaMans une cellule du monaftére des Hodeges, Ceft 
de cette retraite qu’on le vouloir tirer pour le mettre fur le 
iiége de C . P . - •

Mais quelques évêques crurent que Jean Veccus y  con- 
venoit mieux : étant déjà cartophylax St fcerophylax de 
cette églife, &  homme de grande, réputation. Quand on eut 
fait le rapport à l’empereur des diifërens fuffragés ,  il jugea 
Veccus le ' plus digne, le crdyant propre à faire ceffer de 
fchifmê, tant par fa doftrine, que par fa longue expérien
ce des affaires eccléfiaftiques/ Il fut donc élu patriarche de 
C . P . dans l ’affemblée des évêques à,fainte Sophie, le di
manche vingt-fixiéme dfeMai, jotir auquel les Grecs faifoient 
la fête des Itérés du concile de Nicée , qii’ils font à préfent 
le feiziéme de Juillet. Veccus fut ordonné le dimanche fui- 
vant, qui étoit celui de la Pentecôte fécond jour de Juin 
1275- '• v ■ '

L ’ empereur crut fe pouvoir décharger fur lui du foin des 
affaires eccléfiaftiques, &  lui promit fon fecours en tout ce 
qui ferofc néceffaire , efpérant qu’il en uferoit de même à 
fon égard. Il lui donna aufE la liberté de lui recommander 
ceux qu’il jugeroit à propos , perfuadé qu’ il n’en abuferoit 
pas ; mais il y  fut trompé, &  Veccus, trop ardent en fes fol- 
licitations , vouloir abfolument emporter tout ce qu’il de- 
mandbit, Ü n  jour il intercédoit pour ùndiomme , qu’il fça- 
voxt être injùftement condamné, mais contre lequel l'em
pereur étoit prévenu* Après .une "Vive &  longue contefta- 
tion , le patriarche dit : Quoi donc ! n’aurez-vous pas plus 
d’égard pour les évêques que pour vos cuifiniers ou vospal- 
freniers , qui font néceffairement fournis à toutes vos volon
tés ? Ayant ainiî parlé, il j'êtfa aiix pieds dé l’empereur le 
bâton qu’il portoit pour marque de Ta dignité,  &  fo/tit au 
plus vite. L ’empereur,  prenant ce procédé pour, un aflront, 
le fit rappeller j mais le patriarche n’écouta rien, &  alla s’er 1 
fermer dans le prochain monaftére. Une autre fois le jour de
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S* George ,, l’empereüf à la fin dç la meffe fe préfenta à 
la communion, &  étendant déjà les mains pour la recevoir, 
le patriarche, qui tenoit à fa main droite la particule du pain 
facré ,  lui demanda une grâce pour un affligé* L'empereur 
dit que ce n’étoit pas là le tems. Le prélat ioutint qu'il n’y 
en avoir pas dé plus convenable* pour imiter la bonté du 
Sauveur, &  Tempereut en colère fe retira fans avoir com
munié. Enfin pour n’être pas tous les jours expofé à de pa
reils affronts, &  modérer l’empreffement du patriarche , il 
réduifit les ^audiences qu'il lui donnoit à un jour de la fe- 
maine , qui fut le mardi il n’y  manquoit jamais*

De Beaucaire le pape Grégoire s’achemina vers Laufane,
0 ii de voit être fon entrevue avec l’empereur Rodolphe. Etant 
à Vienne en Dauphiné,  il fit l’union de l’évêché de Die à 
celui de Valence ,  defirée depuis long-tems ; &  il avoir uneaf- 
feftiôn particulière pour l’églife de Valence, où il avoit fer- 
vi dans fa jéupeffe. Dès l’année 1274 Gui deMontlaur , cha
noine du Pui en V ê la i, avoit été élu évêque de Valence, 
&  confirmé par le pape Grégoire à la fuite duquel il éroit 
à  Beaucaire ,  mais il mourut incontinent après àfTarafcon ,  
&  le pape donna l’évêché de Valence à Amedée de Rouf- 
fillon. C ’étoit un gentilhomme de Dauphiné , qui dès fon en
fance avoit été moine à S. Claude en Franche Com té, puis 
abbé dè Savigni* Le pape le facra lui même à Vienne, non- 
obftant ffa répugnance &  fes larmescar il fe croyoit indi
gne de l’épifcopat \ mais le pape lui difoitpourle confoler: 
Ne craignez point, c’eftpar vous que cette églife dépouil
lée fera rétablie. Amedéê’ garda dans répifeopat Phabirmo- 
naftique , la nourriture &  le refte de l’obfervpnce, autant 
que fon état le permettoit.

Ce fut en fa perfonne que le pape Grégoire unit à l’évê
ché de Valence  ̂ celui de Die ,  poffédé alors par Amedée de 
Genève, oncle maternel dJ Amedée de RouÛillon* Le pape 
explique les caufes de cette union dans fa bulle donnée à 
Vienne le vingt-cinquième de .Septembre 12 75 , oh il parle 
ainfi : L ’églife de Valence 8ç celle de Die font depuis long- 
tems opprimées par une tyrannie violente &  continuelle des 
nobles des peuples de ces dioçèfes,  qui en ont fouvent 
pillé les biens &  exilé/les évêques*. Les plaintes en ont été 
.portées au pape ’Çrégoire I X  , &  - on I a fupplié d unjr ces 
églifes,  afin que leurs forces,, étant rafiemblées fous un feul

A n * 1275.
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7 ° ™ ^  chef , puffent réfiftêr plus facilement aux infuites des perfécu- 
a n . 1275. teurs. Le pape ,  touché 3e ces plaintes, donna des commit 

faires pour informer de la néceffîte &  Futilité de cette union, 
&  pour la faire par fon autorité ,  Vils la jugeôient avanta- 
geufe à ces églifes. La  mort de Grégoire I X  &  d’autres in- 
cidens ont empêché que cette commiffion ne fût exécutée; 
&  la vexation de ces églifes a duré jufqu’à notre teins, 
comme nous l’avons vu nous-mêmes étant dans un moin
dre état, principalement û l’égard de Féglife de Valen
ce y &  comme l’ont auiïi v u ,  &  pour ainfi dire , touché 
de leurs mains nos freres' les cardinaux étant avec nous fur 
les lieux. ' .

C ’efl: pourquoi vu Futilité évidente de - ces deux églifes 
y &  leur proximité, qui rend les diocèfes contigus &  iiiués 

dans la mêrrïe province de Vienne : après en avoir délibé
ré avec nos freres, de leurs avis &  delà plénitude de notre 
puiffance ,  nous les unifions par ces préfentes ; ordonnant 
que l’état des évêques qui le gouvernent maintenant de
meurant en fon entier, lorfque l’un ou l’autre viendra à cé
der ou à mourir ,  le furvivant fera évêque de Valence &  
de D ie , &  elles feront gouvernées à perpétuité par un mê- 

■ me prélat. Il fera élu alternativement dans les deux églifes, 
à commencer par celle de Valence : &  les chanoines de 1 une 
&  de l’autre ie raflémbieront en cette; oçcafion, pour avoir 
également v o ix , comme s’ils n’étoient qu’un feul corps : mais 
dans tout le refte les deux chapitres demeureront divifés. Le 
toüt fans porter aucun préjudice à l’archevêque deVienne, 
métropolitain de ces deux églifes^ L ’union fut exécutée dès 
l’année fuivanre 1176, par le décès de Févêque de Die; 
&  elle a fubiifté quatie cens douze ans, jufques à notre 
tems que les deux évêchés ont été féparés de nouveau en 
1687. -ï

I X  Le pape arriva à Laufane le iixiéme d’Oâobre , &  Rodol-
Ro- P*16 ro* ^ oma n̂s Ie vint trouver le jour de S. Luc dix- 

Soiphe à Uufime, huitième du même mois, accompagné de la reine fon épou- 
îùr' Caltn' ^  t0us fes enfans. Deux jours après il prêta

c" ferment au pape de çonferver tous lés biens &  les droits de
l’ églife Romaine , &  de. l’aider au recouvrement de ceux 
dont elle n’étoit pas" en poffeffion , comme auffi à la défen- 
fe de fon droit de poffémon fur le royaume de Sicile. A ce 
ferment furent préfens fept cardinaux;; entre autres Pierre

de
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de Tarantaife évêque d’O ilie , 8c Qttobonde Ftefque diacre ’ 
du titre de S. Adrien: cinq archevêques, Ademar de Ly o n , 
Otton de Milan , Boniface de Ravenne , Jacques d’Èm-* 
brun &  Eudes de Befançon : onze évêques, Jean de Liège,’ 
Etienne de Paris , Rodolphe de Confiance, Henri de Balle, 
Guillaume de Laufane, Henri de Trente, Amedée de Valen
ce , Raimond de MarfeilJe , Aimon de Genève , Alain de 
Sifleron , 8c Gérard élu de Verdun. Enfin pluüeurs princes 
d’Allemagne Turent témoins de ce ferment } entre autres ,  
Louis comte Palatin du Rhin &  duc de Bavière , Fridericduc 
de Lorraine, &  Frideric burgrave de Nuremberg. Le roi Ro
dolphe promit de réitérer ce ferment avant que d’être cou
ronné empereur ; &  il fit celui-ci dans l’églife de Laufane le 
vingtième d’ Oftobre 1275.

Le lendemain il publia un édît,  par ¥ lequel il accorde 
aux chapitres la liberté entière dans Téleélion des prélats, 
8c rejette comme un abus l’ufage de s’emparer des biens des 
prélats décédés , ou des églifes vacantes, pratiqué par les 
prédéceffeurs. Il laiffe auffi la liberté des appellations au faint 
fiége, 8c promet fon fecours pour l’extirpation des héréfies* 
Il réitéré la promefle pour la confervation des patrimoines 
de Féglife Romaine,  &  ajoute qu’il ne recevra jamais aucun 
office ni dignité qui lui donne aucun pouvoir dans ces lieux, 
particuliérement à Rome. Il n’ attaquera aucun des vaffiaux de 
Péglife Romaine , 8c fpécialement Charles roi de Sicile ; &  
fera- confirmer toutes fes promefles par les princes d’Allema
gne. En certe même affemblée' de Laufane , Rodolphe fe 
croifa pour | la terre fainte, à la prière du pape qui avoir 
cette croifade fort ù cœur , prétendant y  aller en perfon- 

8c finir fes jours à la terre fainte. Avec le roi Rodol-ne

A n * 1175,
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n. 41.
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plie fe croiféfcent la reine fa femme , le comte 6c la com- 
tefle de Ferète, 6c prefque toute la nobleffe qui étoit venue 
à la cour du pape*

D e Laufane le pape retourna eu Italie, pafTa à Sion en 
Valais ,  où il commit l’archevêque d’Embrun pour faire 
en Allemagne le recouvrement de la décime de iïx ans , des
tinée à la croifade. Enfui te étant à M ilan, il écrivit à 1 é- 
vêque élu de Verdun , chargé du même recouvrement pour 
l’Angleterre ,  de faire délivrer au roi Edouard les déci
mes d’Angleterre, de Galles 6c d’Irlande, en cas que ce prin
ce ,  qui ctoit croifé ,  fît le voyage en perionne.

Tome X Ih   ̂ **

LXT.
Mort de G 

gD trc  X.
Rjuu n. 43
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" Le pape arriva à Milan le onzième de Novembre, Sc y 
fut réçu 'avec grand honneur', 8c loge au monaftére de S. 
Ambroife. Il s’y laiffa voir à tout le monde avec bonté, 
8c accorda pluiieurs indulgences à ceux qui en demandèrent! 
Mais le jour de la dédicace de S. Pierre de Rome dix-hui- 
îiérne de Novembre, i-Frenouvella dans l’églife de S. Am- 
broife toutes les cenfures prononcées par le pape Clément 
IV  contre la ville de Milan , afin qu'on ne crût pas qu’el
les [étoient abrogées par le tems. De Milan : le pape vint 
à Plaifance , puis à Florence , -où il arriva le dix-huitiéme 
de Décembre: mais il ne voulut pas entrer dans la ville, 
parce quelle étoit interdite &  les habitaos excommuniés , 
pour n’avoir pas obfervé la paix qu’ils avoit faite entre les 
Guelphes &  les Gibelins, lorfqu’il paila chez eux deux ans 
auparavant. O r  cgmme TArne enflé par les pluies ne fe 
pouvoit paffer à pié , il fut obligé de traverfer un pont de 
la ville , &  alors if.leva les cenfures , &  donna au peuple 
des bçnédifticms en paffant. Mais quand il fut dehors, il les 
excommunia de nouveau, &  dit en colère ce verferdu pfeun- 
me : Retenez-les avec le mords &  le caveçon.

De-là le pape vint à Arezzo , &  y  paila les fêtes de 
N o ë l: mais.il y tomba malade, &  mourut le dixiéme de 
Janvier 12 76 , ayant tenu le faint fiége quatre ans,11 deux 
mois, &  quinze jours. Il fut enterré dans la cathédrale d’A- 
rezzo dédiée à faint Donat ; 8c on rapporte pluiieurs mira
cles opérés la même année par fon interceffion, Anffi 
eft-il regardé comme faint "dans le pays. La  nouvelle ca
thédrale bâtie dans le fiécle fuivaut , eft titrée de fon nom; 
fa fête eft célébrée par le peuple de la ville, &  on en
tretient continuellement une lampe ardente devant fon tom
beau 3 mais il n’a pas encore été canonifé danses formes.

Le faint fiége ne vaqua que dix jours, &  le vingt-uniéme 
de Janvier les cardinaux enfermés en conclave élurent pa
pe Pierre de Tarantaife , de l’ordre des freres Prêcheurs, 
cardinal évêque d’ Oftie ,  qui prit le nom d’innocent V . 
Il paila auili-tôt d’Arezzo à Rom e , où il fut couronné à S. 
Pierre le premier dimanche de carême , vingt-troifiéme de 
Février, &  alla loger au palais de Latran. Mais il y  tomba 
malade, 8c mourut le vingt-deuxième de Juin ,  après cinq 
mois de pontificat. Il fut enterré à S. Jean de Latran , &  
Charles roi de Sicile affifta à fes funérailles,
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Après dix*fept jours de vacance, on élut Ottobon de 

Fieique, Génois , neveu du. pape Innocent I V , cardinal dia
cre de faint Adrien , d où il prit le nom d’Adrien V . Il étoit 
déjà malade , &  fes parens lui étant venu faire compliment 
fur fon élection, il leur dit : J’aimerois mieux que vousfuf- 
iiez venus voir un cardinal en fanté qu’un pape moribond*
Auffi-tôt après ion éleêlion , il fufpendir l’exécution de la 
conftitution du conclave faite par Grégoire X  , prétendant 
en ordonner autrement : mais la mort le prévint, &  ayant 
p a lié de Rome à Viterbe , il y mourut le dix-huitième d’Aoûr, 
un mois neuf jours après fon éleftion,  fans avoir été iacré 
évêque, ni même ordonné prêtre* Il fut enterré à Viterbe 
dans l’églife des freres Mineurs , où Ton voit encore fon 
tombeau ; le faint iiége vaqua vingt-huit jours.

Cependant Simon de Brie ,  cardinal prêtre du titre de fain- 
te Cecile , tint un concile à Bourges. Le .pape Grégoire X  
l’avoit fait légat en France avec des pouvoirs très-amples , 
entre autres d’ufer de cenfures contre toutes fortes de per- 
fonnes, même lès Templiers &  les autres religieux militai
res, Cifterciens, ceux de Clugni &  de Prémontré, les fre
res Mineurs &  lç‘s freres Prêcheurs , nonobftant leurs pri
vilèges. Ce légat tint donc un concile à Bourges à la prière 
de quelques prélats du pays, où il publia feize articles de ré- 
glemens le treiziéme de Septembre 1176 ; le faint fiége 
étant vacant, comme on le croyoit en France , où Ton ne 
pouvoit fçavoir qu’il venoit d’être rempli le même jour.
Ces réglemens tendent principalement à maintenir ^3 jurif- 
diftion &  l’immunité ecciéhaffique, dans l’étendue dont le 
clergé étoit alors en poffeffion , &  que les féculiers s’effor- 
çoient de reitreiudre. En voici les plus notables.

O n  fit de grandes plaintes de ce que la liberté des élec- 1. />. 101? 
tions étoit troublée en France , de telle forte qu’en quel
ques lieux la multitude excitée par des méchans, le jettant 
fur les élefteurs, avoir empêché Péleftion, &  en d’autres avoit 
obligé de la différer, comme il étoit arrivé depuis peu à 
L y o n , à Bourdeanx &  ù Chartres. A  Bourdeaux la violence # 
avoit été jufques à tuer le facriftain , dignité de la cathé
drale*' O n  prononce les cenfures les plus ngoureufes contre 
ceux qui feront coupables de telles violences ; mais il 
femble que l'autorité du prince auroit été un remede plus 
efficace. L ’archevêque de Lyon étoit alors Aimar de Rouflil-

I i i i j
C  i 1?. & r .  ,v. 1.3*5»
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Ion moine de Clugni, que le pape Grégoire y avoit mis en 
1 27J , après la promotion, de Pierre1 de Tarantaife au car
dinalat &  à Tévjché d’Offie. L  archevêque de Bourdeaux 
éroit Simon de Rochecho.uard , qui de chanoine de Limoge 
étoit devenu doyen de Bourges, puis avoit ete élu évêque 
de Limoge-en 1272 avec un concurrent; &  le différend étoit 
encore pendant quand Simon fut pourvu de l’archevêché 
de Bourdeaux au mois de Septembre 1275- Ce fiége étoit 
vacant depuis la mort de Pierre de Roncevaux, arrivée dès 
Tannée 1269.

Les juges délégués par le légat abufoient de leur pou
voir en plufieurs manières. Ils décernoient des citations gé
nérales contre ceux que le porteur nommeroit y &  exigeoient 
des amendes pour i’abfolution des cenfures. Le concile de 
Bourges défend l’un &  Tautre abus. Il défend auffi aux ju
ges ordinaires, c’eft-à-dire aux prélats ,  de recevoir trop fa
cilement les plaintes des moines contre leurs abbés, prin
cipalement en matière de correétion. It défend aux laïques 
d empêcher ou de ^troubler la jurifdiéHon des prélats, &  d’u- 
fer de violences ou de menaces pour extorquer Tabfolution 
des cenfures. Il défend aux juges laïques de contraindre les 
eccléfiaftiques à comparoître devant eux , ou à y procéder, 
après qu’ils ont allégué leur privilège : de prendre connoif- 
fance de la juftiçe ou de Tinjuftice des cetifures , ou de 
quelque autre caufe fpirituelle que ce foit : enfin de re- 
jetter les teftamens , pour n’avoir pas été faits en préfence 
des éch^vins ou des juges féculiers. C ’eit que les eccléfiaf- 
tiques etoient en poffemon de les recevoir &  de prendre 
connoiffance de Pexécution.

Défenfe d’étendre les péages aux effets que les clercs 
tranfportent par terre ou par eau,  pourvu que ce ne foit 
pas pour en trafiquer. Défenfe de faire des bans ou pro
clamations portant quelque ordonnance ou défenfe contraire 
à la liberté eccléfiaftique. Défenfe de bleffer ,  mutiler, ou 
maltraiter ceux qui fe retirent .dans les églifes &  les autres 
lieux de franchife, ou les en tirer par violence. Enfin d’em
pêcher ou diminuer la jurifdi&ion de Téglife dans les ma
tières dont elle eft en paifible poffeffion de connaître, fui- 
vant 1 ancienne coutume. Défenfe à tous les exempts régu
liers ou féculiers d’abufer.de leurs privilèges ,  en admettant 
les excommuniés aux offices divins * aux facremens ? ou à la
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fépulture ecdéfiaftique. Défenfe de “frapper , prendre, em- 
prifonner les appariteurs des fjuges eccléfiaftiques, ou au- 1 *
tres porteurs de leurs lettres* Toutes ces défenfes font fous' 
les cenfures les- plus rigoureufes, excommunication de plein 
droit , interdit, perte de fiefs relevans de Téglife , incapaci
té des bénéfices aux enfans des coupables. L'archevêque de 
Bourges , fous lequel fut tenu ce concile £ étoit Gui de 
Sulli, fils de Henri grand bouteiller de France. Il entra dans Gûn chfw îo: T. 
l'ordre des freres Prêcheurs, &  après y  avoir vécu ptufieurs y. 
années avec édification , il fut prieur du couvent de Paris ; c* 73’ 
d’où le pape Innocent V  le tira pour le faire archevêque 
de^Bourges , le dix-huitiéme de Mai cette année 1 2 7 6 , après 
que le liège eut vaqué trois ans &  trois mois depuis la 
mort de Jean de Sulli frété de Gui. Le pape,  qui étoit du 
même ordre, conncifíbit fon mérite.

U
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LIVRE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME.

A n, i 276.
I

Jean XXI pape, 
Ap. Rdïiit 12.76, «. 31,

s, 19,
Pape.br, conat, p,
169. 1S1.6/ijiî, /iv, ixx.O, 31.

A p r è s  la mort du pape Adrien V , les cardinaux s’af- 
femblérent dans le palais de Viterbe ,  pour procéder 

à réleftion d’un fucceffeur le plus promptement qu’il feroit 
poffible: mais les citoyens de la ville voulurent les obli
ger à s’enfermer en conclave , fuivant la confliturion de 
Grégoire X  à quoi ils furent excités par quelques prélats, 
&  par des officiers de la cour de Rom e, comme des fcrip- 
teurs du pape &  des procureurs* Les cardinaux difoient que 
la conftitutioh du conclave avoit été fufpendue par le pape 
Adrien 5 mais les prélats foutenoient le contraire , &  en avoient 
perfuadé les officiers de la ville. Les cardinaux, par délibé
ration commune, envoyèrent l’archevêque de Corinthe &  
le général des freres Prêcheurs avec le procureur de l'ordre, 
publier la fuipenfion que l’on révoquoit en doute ; mais les 
procureurs &  les autres praticiens de la cour de Rome s’ai- 
iemblérent au lieu de la publication ,■ &  quand l’archevê-
3ue &  fes affiftans fe préfentérent avec les lettres des car- 

maux fceliées de leurs fceaux , ils firent de grands cris &  
du bruit en diverfes manières , pour empêcher d’en entendre 
la lefture. Ils fe jettérent mêmef fur Tarchevêque , arrachè
rent quelques fceaux des lettres qu’il tenoit, lui jettérent 
des bâtons &  tirèrent des épées contre lui.

Les cardinaux donc , plus étroifement refferrés que devant,1 
furent contraints de procéder à Péleêlion 5 &  le treiziéme 
de Septembre 1 2 7 6 ,ils élurent Pierre Julien, Portugais, car
dinal évêque de Tufculum, qui prit le nom de Jean X X L  
O n  ne devoit le compter que le vingtième,  puifque le der
nier pape du même nom étoit Jean X I X  ,  qui mourut l’an 
10335 mais quelques-uns comptoient pour pape Jean fils de 
Robert, qui tut feulement élu fans être facré , <k eut pour 
fucceffeur Jean X V  en 986, Pierre Julien étoit né à Lisbon
ne &  avoit étudié en toutes les facultés , ce qui le faifoit 
nommer clerc univerfél fuivant le ffyie du tems : en parti
culier il étoit en réputation pour la médecine 5 &  il en a 
I aille un traité fous le titre de Tréfor des pauvres, qui eft
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imprimé. Il favorifoit les pauvres étudians 6c leur donnoit 
des bénéfices.

Son premier foin fut de réprimer les féditieux qui avoient 
excité ¿lu tumulte pendant la vacance du S. fiége &  pour cet 
effet dès le trentième de Septembre, il publia une bulle qui 
porte en fubftance : Quoique le pape Grégoire X ,  voulant 
remédier aux inconvéniens de la longue vacance dujfaint 
liège , ait fait au concile de Lyon une conftitution touchant 
l’ éleition du pape 9 toutefois l’expérience a fait voir que 
cette conjjitution contenoît plufieurs choies impratiquables, 
oblcure^, &  contraires à l’accélération de Talfaire. C ’eft 
pourquoi le pape Adrien , tenant confiftoire dans fa chambre 
de Lat/an avec nous 6c les autres cardinaux , iufpendit 
folemnellement tout l’effet de cette conlfitution. Après fa 
mort, nous &  ceux denosfceres qui étoient préfens, en avons 
rendu témoignage de vive voix 6c par nos lettres icellées : 
mais quelques opiniâtres ont refufé^d’y ajouter foi , 6c quel
ques-uns foutiennent que le pape Adrien a révoqué cette 
fufpenfion ,  étant au lit malade de la mort : ce que nous 
n'avons point trouvé véritable après une exaile recherche. 
Afin donc qu’on ne puifle plus douter de cette fufpenfion , 
nous en rendons encore témoignage par ces préfentes, &  
nous la ratifions ; déclarant toutefois que nous ne prétendons 
pas en demeurer là ,  mais concourir à l’intention du pape 
Grégoire , &  pourvoir mceffamment aux moyens d’accélérer, 
le cas arrivant, l’éleftion du pape.

Le  même jour le pape Jean publia une autre bulle, où 
après avoir raconté la l’édition arrivée à Viterbe , il enjoint 
à tous ceux qui y ont eu part, de venir confeifer leur faute 
au cardinal évêque de Sabine, 6c à ceux qui feront députés 

.delà part : autrement, tous les fcripteurs, procureurs 6c 
autres fuivant la cour de Rome , font déclarés iufpens des 
revenus de leurs bénéfices ; 6c le pape nomme des commii- 
faires pour informer contre eux Si leurs complices. Le pape 
publia ces deux bulles avant fa lettre circulaire ,pour donner 
part aux évêques de fa promotion.

L ’efpérance du pape pour la croifade étoit principalement 
fondée fur Jacques I roi d’Arragon , fi fameux par les vic
toires fur les Mores , qu’elles lui attirèrent le nom de Con
quérant. Mais il mourut cette année 1276* après avoir 
régné foixante-trois ans depuis la mort de Pierre II ion
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pere ,  tué en 1213 à la  ̂ bataille de Muret. Jacques livra 
trente fois bataille aux Mores, &  toujours avec avantage. 
On dit qu il bâtit jufques à mille églifes, c eft-à-dire, qu’il 
fit confacrer grand nombre de mofquées. Mais il fut excef- 
fivement adonné aux femmes, ce qui lui attira plufieurs 
réprimandes des papes. Se voyant dangereufement malade, 
il fe*fit revêtir de l’habit de Citeaux, avec réfolution de 
paffer le refte de fes jours au monaftére de Poblet, où il 
vouloit être enterré : mais la maladie ne lui en donna pas 
le tems. Il mourut à Valence le vingt-feptiéme cje Juillet, 
laiffant le royaume d’Arragon à Pierre Ion fils aîçé, &  à 
jacquts fon fécond fils les ifles de Majorque &  Minorque 
à titre de royaume. Il laifla auffi plufieurs bâtards. ,

Le feptiéme jour d’Oâobre de la même année 1 276, 
Charles roi de Sicile fit au pape Jean la foi &  hommage 
pour fon royaume , aux mêmes conditions de l’inveftiture 
qui lui en^avoit été donnée par Clement I V ,  tant pour 
l’ordre de la fucceffion , que pour l’incompatibilité avec 
l’empire.

En même tems le pape apprit que le roi de France 
Philippe avoit un différend avec Alfonfe roi de Caftille , 
qu’il étoit réfolu de décider par les armes : ce qui l’empê- 
cheroit d’exécuter fon vœu pour le fecours de la terre fainte, 
C ’eft pourquoi le pape lui écrivit,  l’exhortant à terminer 
l’affaire à l’amiable, &  lui envoya Jean de Verceil général 
des freres Prêcheurs,  81 Jerome d’Afcoli générai des freres 
Mineurs, pour négocier cette affaire. Sa lettre'eft datée 
de Viterbe le quinziéme d’ Oêlobre, &  la commiffion de 
ces deux nonces leur donnoit pouvoir de caffer tous les 
traités &  les engagemens qui pourroient mettre obftacle 2 
la paix, &  difpenlêr des fermens dont ils feroient appuyés. 
Le pape écrivit à même fin à fon légat en France Simon 
de Brie , cardinal de fainte Cecile ,  <jui étant François 
s’intéreffoit particuliérement à la profperité du royaume. 
Il lui repréfente que le concile de Lyon a ordonné , en 
faveur de la croifade , une paix générale entre tous les 
princes chrétiens } avec pouvoir aux prélats de procéder 
par cenfures contre ceux qui n’y  voudtoient pas acquiei- 
cer. C ’eft pourquoi, ajoute le pape ,  nous vous mandons 
de contraindre le roi de France , &  tous fes adhérens, à fe 
défifter de cette entreprife de guerre contre le roi de Caftille*

employant>
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employant, fi vous le jugez expédient , l'excommunication 
contre les perfonnes &  l'interdit fur les terres : nonobftant 
tout privilège de ne pouvoir être frappé de cenfures. O n  
voit ici l'inutilité de ces privilèges , auxquels le pape dé- 
rogeoit quand il vouloir. La lettre eft du troifiéme de 
Mars 1277.

O r  voici le iujet de la guerre contre la Caiïilîe. Le roi 
Alfonfe X  eut deux fils ,  Ferdinand &  Sanche. Ferdinand 
furnommé dê  la Cerda, qui étoit laine, cpoufa Blanche fille 
de faint Louis, &  en eut deux fils Alphonié &  Ferdinand, 
qu'il laiffa en bas âge, &  mourut en 1275. Quoique le 
roi Alphonfe vécût encore, l'infant Sanche fon fécond fils 
s'étoit attribué toute l’autorité, &  fit afîêmbler des états 
ou cortez à Segovie , où il lut déclaré fuccefieur de la 
couronne , au préjudice de fes neveux. C ’eit ce que ne 
pouvoit fouffrir le roi de France Philippe , leur oncle ma
ternel ,  &  A crut devoir foutenir leur droit par les armes.

Le légat Simon de Brie fit cependant un réglement Tou
chant les tètes de l'univeriité de Paris, où il dit en lübfian- 
ce : Nous apprenons qu’en ces jours-là les écoliers, au lieu 
des exercices de piété &  des œuvres de charité qu'ils 
pratiquoient autrefois, s'abandonnent aux excès du vin , 
de la bonne chere, &  des danfes indécentes à la proief- 
fion cléricale j qu'ils prennent des armes vont la nuit 
en troupes , troublant par leurs cris infoiens la tranquillité 
de la ville, au grand fcandale des laïques, &  non lans 
péril de leurs perfonnes. E t  ce qui eit plus infupporrable , 
dans les églifes mêmes îorfqu'ils devroienr célébrer l'office 
divin , ils ofent jouer aux dez fur les autels où on confa- 
cre le corps &: le iang clu Sauveur j &  en jouant blafphèment, 
comme il et! ordinaire, le nom de Dieu &  des Saints. 
Pour retrancher cet abus fi pernicieux introduit depuis plu- 
fieurs années, nous déclarons excommuniés par le ièul fait 
tous ceux qui y prendront part. La date eil de Paris le fixiéme 
de Décembre 127é. C ’étoit le jour S* Nicolas, une de ces 
iètes de runiverfité.

Feu de tems auparavant l'univeriité avoir fait un décret 
portant défenfe à tout dofteur ou bachelier, de quelque fa* 
culte qu'il fut ,  dVxpÜquer aucun livre dans des maifons par
ticulières, à caufe des inconvéniens qui en pouvoîent arriver; 
mais feulement dans les lieux publics , où mut le monde 
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peut venir &  faire un rapport fidèle de ce qu'on y  ensei
gne: excepté feulement les livres de grammaire &  de lo
gique , qui ne peuvent donner aucun Soupçon. Les contreve- 
nans feront privés de la Société des maîtres &  des écoliers. 
Fait aux Bernardins dans l’ aiïemblée générale > l ’an 1276 le 
mercredi avant la Nativité de la Sainte Vierge, c’eft-à-dire 
le premier jour de Septembre.

On voit la SageiTe de ce Îlatut par utle lettre du pape 
Jean, qui étant averti qu’il s’élevoit dans Paris des erreurs 
contre la fo i, écrivit à l’évêque Etienne Tempier d’en in
former , &  de lui en envoyer la relation. La lettre eft du 
vingt-huitième de Janvier 1277. L ’évêque n’y  perdit point 
de tems, &  le quatrième dimanche de carême, feptiéme 
jours de Mars de la même armée , il donna fa fentence , 
où il dit : Nous avons appris, par des perfonnes confidéra- 
bles &  zélées, que quelques-uns de ceux qui étudient les 
arts à Paris, panant les bornes de leur faculté , ofent fou- 
tenir des erreurs manifeiles &  exécrables contenues dans 
les rôles ci-atrachés. Ils trouvent ces propofirions dans les 
livres des païens , &  elles leur paroiffent fi .démons
tratives y qu’ils n’y  fçavent pas répondre. E n  voulant les 
pallier , ils donnent dans un autre écueil : car ils difent 
qu’elles font vraies Selon le philofophe , c’eit-à-dire Arif- 
tote, mais non félon la foi catholique , comme s’il y  avoit 
deux vérités contraires. De peur donc que ces difcours n’im 
duifent les fimples en erreur, après en avoir délibéré avec 
des dofteurs en théologie &  d’autres, nous condamnons en
tièrement ces erreurs , &  nous excommunions tous ceux qui 
auront ofé les enfeigner ou les foutenir , fi dans fept jours 
ils ne le déclarent à nous ou au chancelier de Paris, nous 
réservant de les punir félon la qualité de la faute. Nous 
condamnons auffi par cette fentence le livre intitulé : De 
l’amour, ou du Dieu d’amour ; un livre de géomancie , com
mençant par ces mots : O n  a eftimé ,  & c . des livres &  des 
cahiers de nécromancie ,  ou contenant des expériences de 
fortiléges , des invocations ou des conjurations de démons; 
&  ceux qui traitent de matières femblables,  contraires à la 
foi ou aux bonnes mœurs.

Enfuite font rapportées les propofitions condamnées au 
nombre de plus de deux cens, dont je me contenterai de 
choifir quelques-unes des plus remarquables : par où Ton
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pourra juger des autres. En  Dieu il n’y  a point de Trin ité , 
parce qu’elle n’eft pas compatible avec la fimplicité parfaite. 
Dieu ne peut pas engendrer fon femblable ; car ce qui eft 
engendré « un principe dont il dépend. Dieu ne connoît rien 
que lui-même. Dieu ne pourroit faire plufieurs âmes en nom
bre. Dieu ne pourroit faire un homme fans un agent pro
pre , c’eft-à-dire fans un homme qui foit pere. Auili ni oient- 
ils qu’il y eut un premier homme : mais ils tenoient les 
générations étemelles comme le monde. Autre propo
rtion : Dieu ne connoît point de futurs contingens,  par
ce que ce ne font pas des êtres ,  outre que ce iont 
des choies particulières ; &  Dieu connoiflant par la ver
tu intelleétive , ne peut connoître ce qui eft particulier. 
Dieu ne peut rien produire de nouveau,  ni rien mouvoir 
autrement qu’il ne le meut ; parce qu’il n’y  a point en lui 
de diverfes volontés. Il ne peut multiplier les individus fous 
une même efpèce fans matière. C ’étoit toutefois l’opinion de 
S. Thomas,  qui en conclud que tous les anges différent en 
efpèce ,  &  les Thomiftes fou tiennent encore cette opinion. 
La première caufe eft la plus éloignée de toutes. Quelques 
événemens peuvent être cafuelsàfon égard ; &  il eft faux qu’elle 
ait tout préordonné : autrement tout arriveroit néceffaïrement.

Touchant l’ame ou l’entendement. L ’entendement humain 
eft éternel, parce qu’il n’a point de matière par laquelle il 
foit en puilfance avant que d’être en afte. L ’ame féparée 
ne fouffre point par le feu. L ’entendement eft un daffs tous les 
hommes.L’ame eftinféparable du corps, & fe  corrompt en mê
me teins que l’arrangement du corps. L ’entendement paftïf eft 
inféparable du corps ; mais l’entendement agent eft une fubf- 
tancefupérieure 3c féparée. Touchantla volonté. La  volonté &  
l’entendement ne fe meuvent point aftuellementpar eux-mêmes, 
mais par une caufe éternelle , c’eft-à-dire par les corps célef- 
tes.La volonté de foi eft indéterminée comme la matière ,  &  
eft déterminée par le bien defirable ,  comme la matière 
par l’agent. L ’homme ,  agifl’ant par paffion, agit par 
contrainte $ fa volonté eft néceffirée par fa connoiflance ,  
comme l’appétit de la bête,  &  il ne peut s’abftenir de ce 
que lui difte la raifon* Il ne peut y  avoir de péché dans 
les puiflances fupérieures de famé, Ainff on pèche par la 
paffion,  &  non par la volonté. La  loi naturelle défend de 
tuer les animaux fans raifon ; mais non pas autant que de 
tuer les animaux raifonnables. K  k  k ij
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Touchant le monde &  le ciel. Le monde eft éterneF 
quant aux efpèces qu’il contient, &  il ne peut y  avoir de 
nouveauté dans. Leffet fans nouveauté dans la caufe. Quifup- 
pofe. la formation du monde entier,, fuppofe le vuide , par
ce que le lieu précède néceffairement ce qui doit y  être 
rnis. L ’ univers ne peut finir, parce que le premier agent 
doit éternellement faire paffer la.'matière d’uiie forme à Tau-- 
tre. La création eft impoifible, quoiqu’il faille tenir, le con
traire félon la foi. Les corps céleftes font mus par un prin
cipe intérieur , qui efl une ame. Divers lignes du ciel li
gnifient diverfes difpofitions des hommes-, tant pour les biens 
fpirituels que pour les temporels. On.peut auffi fçavoir, par 
certains lignes ou certaines figures, les intentions des hom
mes &  les événemens. Il eft impofîible qu’un accident foit 
fans fujet. Il n’y a point d’état plus excellent que de s’ap
pliquer àia philofophie.. O n  ne doit pas fe contenter de 
l’autorité pour avoir la certitude d’une queltion. Les dis
cours de théologie font fondés fur des. fables., &  on n’eft 
pas plus fçavant pour la fçavoir. IL ne faut pas prier ni le 
mettre en peine de fa fépulture ,  ou fe confeffer ,  fin on pour, 
fauver les apparences. Ladlmple fornication n’eft point péchés 
La continence n’eft point effentielle à la vertu. Un philofc -̂ 
phe ne doit point croire la réfurreffion , parce qu’elle eft 
impoifible. Un homme réglé par les vertus intelleéluelles 
&  morales dont parle Âriftote , efl: fuffifamment difpofé à 
la félicité éternelle* La félicité eft,en cette vie , &  non dans 
une autre ; &  on perd, tout bien après la mort*

O n  voit aifément que ces erreurs venoient de la mauvaife 
philofophie qui régnoit alors 3. &  entre tant de propofitions. 
condamnées, quelques unes, à mon avis , ne le font que 
parce qu’elles étoient contraires au préjugé du rems j com
me celles-ci : Les.anges &  les.âmes féparées du corpsme font 
nulle part, &. ne font.en un lieu que par leur opération. O n  
voit encore ici pourquoi S. Thomas &  les autres docteurs* 
de ce tems-là, ont traité tant de queftious , qui nous paroifient 
inutiles.

Otton Vifconti-, facré archevêque de Milan dès l’année 
116 1 , n’avoit pu encore prendre pofleffion , étant, banni-de 
la ville par la faction deŝ  Terriens  ̂ mais, enfin il y  entra au, 
Qlpis de Janvier d& cette-.année 12.77,. Ayant gagné la comr
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jîiune de Corne-, &  raffemblé. tous les bannis de Milan , de 
Pavie &  de Novarre, il entra dans le Milanois,  8c vint 
près du bourg de Delio , où les Turriens étoient campés avec 
leurs troupes. Mais la nuit du vingtième Janvier , l'arche
vêque Otton entra à Defio où il avoit été chanoine, at
tira à ion parti les principaux du bourg , &  au point du jour 
fit avancer ion année contre les Turriens, qui furent furpri-s 
8r eurent à peine le tems de prendre les armes. Il y eut un 
rude combat, où les Turriens furent défaits , plufieurs tués 8c 
plufieurs pris. C ’étoit le jour de Ste. Agnès , &  la nouvelle 
en étant venue à Milan, toute la ville fe déclara pour Far- 
chevêque. 8c lui envoya des députés. Il y entra donc vic
torieux le jour de S. Vincent, vingt-deuxième de Janvier: tout 
le clergé 8c le peuple vint au-devant de lui avec grande fo- 
lemnité, &  l'archevêque fit aufîi-tôt publier un ordre de s'ah* 
fienir de toute vengeance, 8c de vivre enfemble fraternel
lement; ce qui n'empêcha pas que dans la fuite plufieurs ne 
fùffent chaffés, outre les Turriens. C ’efi: ainfi qu’Otton V if- 
conti prit poiTeffion de féglife de Milan , quïl gouverna dix- 
huit ans, &  y  jetta les fondemens de la domination tempo
relle de fa famille.

L'Italie vît alors un exemple ilîuftre de pénitence en la 
perfonne de la bienheureufe Marguerite de Cortone. Elle 
naquit à- Alviane ou Laviahe au diocèfe de Chiufi en To f- 
cane, &  fut d'une très-rare beauté, dont elle abufa pour 
s’abandonner à une vie licenrieufe , particuliérement avec 
un gentilhomme Lqui l’entretint pendant neuf ans. Il étort 
forti du logis, emmenant avec lui une petite chienne ,  qui 
revint au bout de quelques jours , criant 8c tirant Margue
rite par fes habits avec les dents ; enforte qu’elle la fit fortir 
de la maifon , 8c la mena à un tas de bois , dont Margue
rite ayant détourné quelques pièces, trouva le gentilhomme 
mort &  rongé de vers. Ce hideux fpeftacle la fit rentrer 
en elle-même , 8c elle réfolut de fe convertir; Elie retourna 
chez fon pere , couverte de confufion , vêtue de noir, fon
dant en larmes &  le vifage déchiré de fes ongles ; mais fca 
pere la chaffa à-la perfuafion d'une fécondé • femme, belle- 
mere de Marguerite.

Ainfi rejettée 8c abandonnée,  elle s’ aifit fous un figuierdans 
lé jardin de fon pere ; 8c déplorant fa mifére,  elle eut rê  
cours à.Dieu*, qu'elle pria d’être fon pere ? fon époux &  fon.
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maître. Car le démon la tentoit fortement de profiter de 
fa jeuneffe&de fa beauté pour s'attacher à quelque grand 
feigneur , fous prétexte que l'abandon où elle étoit, rendroit 
excufable fon péché. Alors Dieu lui infpira d aller à Cor- 
tone , &  fe mettre fous la conduite des freres Mineurs : 
ce qu'elle exécuta auffi-tôt , &  fe fournit à eux avec une 
crainte &  un refpeft fingulier. Elle leur demanda humble
ment l’habit du tiers ordre de S. François, confacré à la 
pénitence; mais la voyant fi belle &  fi jeune, ils différèrent 
long-tems de le lui accorder , dans la crainte que fa con- 
verfion ne fût pas folide. Ce fut apparemment dans cet in
tervalle quelle retourna à Laviane lieu de fa naiffancej &  
un dimanche pendant la méfié , en préfence de tout le 
peuple , ayant mis fa ceinture autour de fon cou , elle fe 
jetta aux pieds d'une dame nommée Manentiffe , &  lui de
manda miféricorde , fondant en larmes, ce qui attira celles 
de tous les afîiftans. Elle en ufoit ainfi non feulement avec 
les perfonnes vertueufes, mais avec les plus grands pécheurs ; 
&  leur demandoit, en tremblant &/riflonnant, s’ils croyoient 
que Dieu lui voulût faire grâce.

Les freres Mineurs de Cortone, après l'avoir éprouvée 
pendant trois ans, lui donnèrent enfin l'habit du tiers ordre 
en 1x77,  Ce fut frere Rainald, euftode d’Arezzo , qui lui 
accorda cette grâce; 8c dès-lors elle augmenta en humilité, 
en auftérité &  en toutes fortes de vertus. Elle vouloir fe 
faire conduire à Monte-Pulciano , qui étoit le lieu où elle 
avoir donné le plus de fcandale, pour y  faire une fatisfac- 
rion publique &  s’expofer au mépris de tout le monde : mais 
elle en fut empêchée par fon confeffeur frere Jonta de Be- 
ragna, qui jugea fagement que les voyages ne convenoient 
point à une jeune pénitente, 11 retint encore une autre fois 
le zèle excefiif par lequel elle avoit réfolu de fe couper 
avec un rafoir le nez &  la lèvre d’en - haut. Elle per- 
févéra vingt ans dans fa pénitence, &  mourut en 1297 
le vingt-deuxième de Février. Sa vie fut écrite par frere 
Jonta fon confeffeur ; &  le pape Urbain V III permit en 
1(5x3 à tout l’ordre de ¿S, François de Thonorer comme 
bienheureufe.

Le pape Jean X X I  fe promettoit une longue vie ,  &  no 
feignoit point de le dire : mais comme il étoit dans une 
chambre neuve qu’il avoit fait faire pour lui près le palais
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de Viterbe, le bâtiment tomba -, &  il fut tellement bleflé 
par la chute du bois &  des pierres ,  qu’il en mourût au 
bout de fix jours, après avoir reçu tous fes facremens, IL 
mourut le ieiziéme de Mai jour de la Pentecôte 1277 ,  &  
fut enterré à S. Laurent de Viterbe j il avoit tenu huit mois 
le faint fiége, qui vaqua fix mois &  huit jours* O n  le blâme 
de peu de difcrétion de de précipitation dans fes paroles.

Pendant la vacance du faint iîége arrivèrent à Viterbe 
des ambaffadeurs de l ’empereur Michel Patéologue, chargés 
de pluiieurs lettres^adreffées au pape Jean : la première de 
l’empereur ,  où il dit avoir reçu les nonces du pape , fça- 
voir Jacques évêque de Ferentine , Géofroi évêque de 
Turin &  de l’ordre des frétés Prêcheurs , Rainard prieur 
du couvent de Viterbe, &  Salve profefleur en théologie, 
qui m’o n t,  dit-il,  remis en main propre les lettres de votre 
prédéceifeur. Je les ai baifées très-dévotement,  de après 
les avoir bien entendues, j’ai été rempli- d’une extrême joie 
pour la réunion des églifes ; puis ayant traité avec vos non
ces de ce qui reftoit pour l’exécution, j’ai confirmé par 
écrit l’acceptation de la profeffion de foi de l ’églife R o 
maine : comme ont fait auffi l’empereur mon fils aîné,  le 
patriarche &  les autres prélats de l’églife Orientale affem- 
blés avec nous ; reconnoiffant la primauté de l’églife R o 
maine, &  le refte qui eft contenu dans vos lettres. Vous 
en apprendrez davantage par mes ambaffadeurs, qui font 
Théodore métropolitain de Cizique , Melitiniote feriniaire 
de l’églife de C . P . &  archidiacre du clergé impérial, 
George Metochite archidiacre du refte du clergé, &  nos'fecré- 
taires,  Ange , Jean &  Andronic,

Ils étoient encore porteurs d’une autre lettre de l’em
pereur Michel ,  où étoit inférée celle qu’il avoit envoyée 
au pape Grégoire X , contenant la profeffion de foi pref- 
crite par Clément I V  ; puis l’empereur ajoutoit la ratifica
tion du ferment prêté en fon nom par le grand logothète 
au concile de Lyon , c’eft-à-dire , celui que l’empereur lui- 
même avoit fait en préfence des nonces du pape. Cette 
lettre eft auffi adreflee à Jean X X I ,  &  datée de C . P . au 
mois d’Avril de la cinquième indifHon l’an 6785 ,  c’eft-à- 
dire t 277. La lettre d’Andronic , fils aîné de Michel &  aflo- 
cié à l’empire ,  n’eft qu’un long compliment, où il témoi
gne avoir defîré l’union avec un grand empreffement : mais
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la fuite donne lieu de foupçonner ce prince de n’avoir aînfi 
écrit'que par complaifance pour fonpere. . ■ .

La lettre du nouveau patriarche Jean Veccus eft plus fé* 
rieufe , 8c il y parle ainfi : Vos . nonces font heureufement 
arrivés près des empereurs nos maîtres $ près de : nous & 
du concile qui refloit , faifant partie d’un plus grand qui 
venoit d’être tenu chez nous. Vous verrez par la lettre fynoda- 
le qui vous fera préfentée, comment nous avons ratifié & 
confirmé l’unïon par nos foufcriptions , qui tiennent- lieu de 
ferment parmi nous. Vous l’allez voir par cette lettre, oh 
en préfence de Dieu 8c de fes anges, nous renonçons 
abfoiumenr au fchifme introduit mal-à- propos .entre l’an
cienne Rome & la nouvelle, qui eft la notre. .Nous recon- 
noilTons la primauté du fiége apoftolique , venons à fon 
obédience , &  nous promettons de lui conferver les préro
gatives que lui ont attribuées ceux qui avant le fchifme 
ont tenu le fiége de C. P. & tous les privilèges que lui 
ont accordés les empereurs. En conféquence de la primauté 
de l’églife Romaine , nous reconnoiffons que le pape a la 
plénitude de puiffance $ 8c que comme il eft plus obligé 
que les autres à défendre la foi, auffi les queftions de foi 
doivent être décidées par fon jugement. A cette églife peu
vent appeller tous ceux qui fe trouvent léfés dans les affaires 
qui appartiennent à la jurifdiêtion eccléiiaftique : toutes les 
églifes lui font foumifes, & tous les prélats lui doivent ref- 
peft 8c obéiffance. C ’eft elle qui a confirmé les privilèges 
des autres églifes, particuliérement des pontificales.

Jean Veccus met enfuite fa profeffion de foi un peu dif
férente de celle que les papes Clément VI 8c Grégoire X 
avoient envoyée. Car encore qu’elle foit très-catholique, 
l’article de la proceflion du Saint-Efprit y eft enveloppé 
d’un plus grand nombre de paroles, qui donnèrent depuis 
aux Grecs occafion de chicaner fur ce point. Il parle enfuite 
du baptême , de la pénitence , du purgatoire 8c de fes 
fuffrages pour les morts. Il reconnoît les fept facremens $ 
la confirmation que les évêques confèrent par l’impofition 
des mains, 8c le faint chrême, mais que les prêtres donnent 
aufîi chez les Grecs : l’extrême-onêfion, fuivantla doflrine 
de l’apôtre S. Jacques : l’euchanftie confacré.e, foit en azy
me fuivant l ’ufage de l’églife Romaine , foit en pain le
vé fuivant Tufage des Grecs, fans préjudice de la tran-

fubftantiation :
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fubftantiation ; le faorement d’ordre, le mariage qui peut 
être réitéré jufques à trois fois ou plus. Cette lettre eft 
datée , comme celle de l’empereur, du mois d’Avril 1277.

Trois mois après le patriarche Veccus publia une bulle, 
©il il dit: Nous vous faifons fçavoir que dans le concile af- 
jfe'mblé à C . P* pour l’examen du fchifme furvenu depuis 
long'tems entre l ’ églife Latine &  la Grecque, nous avons 
excommunié tous ceux qui ne reconnoiffent pas que la fainte 
églife Romaine eft la mere &  le chef de toutes les autres 
églifes , &  la maîtrêflé qui enfeigne la foi orthodoxe ; &  
ion fouverain pontife eft le premier pafteur de tous les chré
tiens , en quelque rang qu’ils foient , évêques , prêtres ou 
diacres. Nous avons auffi excommunié tous les autres fçhif- 
tnatiques, foit qu’ils aient la dignité impériale ,  qu’ils ioient 
du fénat ou de quelque autre condition; &  avec eux N i-  
céphore Ducas , qui prend le titre de defpote, &  Jean D u - 
cas de Patras, qualifié fyntocrator : comme perturbateurs de 
l’union &  perfécuteurs de ceux qui l’ ont embraffée. Donné 
à fainte Sophie le vendredi feiziéme de Juillet 12 .77 , iodic- 
tion cinquième. Nicéphore &  Jean étoient fils de Michel 
Comnène defpote de l’Epire &  de l’Etolie ,  qui fe révol
tèrent contre l’empereur Michel en haine de l’union.

Car les violences qu’il exerça pour la procurer ,  aigrirent 
fort les efprits. Les plus inftruits d’entre les fchifmatiques 
demeurèrent fermes &  réfiftérent opiniâtrement aux efforts 
de l’empereur ;  mais ils étoient en petit nombre. La  multi
tude &  le peuple ignorant,, toujours amateur des nouveau
tés., fe revêtirent de cilices , &  fe difperférent en divers pays, 
où l’empereur n’ étoit pas reconnu, dans la Morée, TAchaïe, 
la Theiîalie,  la Colchide. Us alloient errans çà &  là , ré
parés des autres^Grecs, &  divifés entre eux-mêmes. Ils fe 
donnoient divers noms; les uns fe difoient feftateurs du pa- 
triarche Arfène , les autres de Jofeph ,  ou prenoient d’au
tres prétextes pour fe tromper &  tromper les aurres. Quel
ques-uns même débitoient des oracles par les villes &  les 
villages ,  comme s’ils venoient d’avoir des vifions ; ce qu’ils 
faifoient pour gagner de l’argent,  &  l’intérêt les retenoit ea 
cet état.

Les ambaflàdeurs de l’empereur Michel attendirent Télec- 
tion du nouveau pape-, qui ne fe fit que le jour de fainte 
Catherine vingt^cinquiéme de Novembre 1277. Le choix 
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tomba-fur Jean Gaëtan, Romain, de la famille des Urfins, cardi
nal du titre de S. Nicolas : il prit le nom de Nicolas III* Etant en
core enfant, il fut préfenté à S. François, par fon pere qui étoit 
du tiers ordre j &  le faint prédit, qu encore qu’il ne portât pas 
fon habit 3 il feroit le dérenfeur de fon ordre , &  enfin maître 
du monde. Il eut des bénéfices dans les églifes d’Y o r c k , de 
Soiifons &  de Laon. Le pape Innocent IV  le fit cardinal, 
&  en cette qualité il fut protecteur des freres, Mineurs. Il 
étoit très-bien fait de fa perfonne , &: fi modelle que plu- 
fieurs Tappelloient le compofé : on louoit auffi fa prudence 
&  la maturité de fes réponfes. Après fon élection au ponti
ficat , il ne demeura pas long-tems à Viterbe ; mais il alla à 
Rome où il étoit dès le douzième de Décembre , 8c il y  fut 
ordonné prêtre, puis facré &  couronné folemnellement à S. 
Pierre le jour de S. Etienne, vingt-fixiéme du même mois,  
qui étoit un Dimanche. Il tint le faint fiége deux ans &  neuf 
mois.

Au commencement de l'année fuivante , il écrivit, félon 
la coutume, une lettre circulaire aux évêques , pour leur 
donner part de fon éleftion , &  leur demander le fecours 
de leurs, prières $ la date eft du quinziéme de Janvier 
1278,  &  le même jour il en écrivit auffi au roi de France 
Philippe.

Le famedi des quatre-tems de carême ,  qui cette année 
fut le douzième de Mars, le pape Nicolas fit une promo
tion de neuf cardinaux : fçavoir, Philippe évêque de Fer
mo , légat en Hongrie , évêque de Paleilrine , Ordogno, Por
tugais , archevêque de Brague, transféré à l’évêché de Fre t 
cati $ Bentivenga de Bentivenghi, de l’ordre des freres M i
neurs, natii d’Aqualparta en Ombrie &  évêque de Todi. 
Il étoit chapelain.&  confeffeur de Nicolas III avant fon pon
tificat y &c étant devenu pape , il le fit cardinal évêque d’Al- 
bane , à la place de S. Bonaventure ,  après que ce fiége 
eut vaqué près de trois ans. Latin de Malebranche, Romain, 
fils de la fœur du pape Nicolas &  d’ un Brancaléon,  mais 
adopté dans la famille des Urfins. Etant entré dans l’ordre 
des freres Prêcheurs, il étudia à Paris, &  y  reçut le titre 
de doêleur. Il étoit prieur de fainte Sabine à Rom e, quand 
le pape fon oncle le fit cardinal évêque d’O ilie . Robert 
Kilvarbi, de l’ordre des freres Prêcheurs, archevêque de 
Cantorberi depuis fix ans, Le pape Cappella auprès de lui*
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&  le transféra au fiége de Porto ,  en le faifant cardinal. 
Robert quitta donc ion archevêché , &  paffa en Italie ; 
mais étant arrivé à Viterbe',il mourut en 1280,  non fans 
foupçon d’avoir été empoifonné. Gérard Bianchi du territoi
re de Parme, chanoine de la cathédrale , &  recommanda
ble par fon fçavoir , fut fait ,• par le pape Nicolas ,  cardinal 
prêtre du titre des douze Apôtres.

Jérôme d’Afcoli ville de la Marche d’Ancone, général des 
freres Mineurs après faint Bonaventure ,  étoit légat en Fran
ce avec Jean de Verceil général des freres Prêcheurs, pour 
raccommodement avec le roi de Cailille , quand le pape 
Nicolas le fit cardinal prêtre du titre de fainte Potentiennej 
&  en même tems il manda aux prélats de France d’augmen
ter le fubfide qu’ils lui donnoient comme légat ,  afin qu’il 
pût foutenir fa nouvelle dignité. Mais Jérôme ne voulut point 
recevoir cette augmentation : il voulut même refufer le car
dinalat , &  ne l’accepta que par la crainte de faire tort à 
fon ordre. Mais comme le pape, dans la provision de cardi
nal ,  le qualïfioit ci-devant miniftre général des freres M i
neurs, il fe crut déchargé du généralat ; &  il fallut un nou
vel ordre du pape pour l’obliger à en continuer les fonc
tions. Le  pape Nicolas fit aufh cardinal Jourdain des U r- 
iins fon frere , en qualité de diacre du titre de S. Euftache : 
il étoit recommandable pour la pureté de fes moeurs. E n 
fin Jacques Colonne ,  homme vertueux &  de grande ma
turité , fut auflî cardinal diacre du titre de fainte Marie in 
via ¿ata. Ce que le pape Nicolas fit à la prière de Jean chef 
de la maifon Colonne, fon coufin ; afin que cette famille 
donnât du fecours à celle des Urfins contre les Annibaldi 
leurs ennemis, au lieu de les aider comme auparavant. V o i
là les neuf cardinaux de la promotion du douzième de Mars 
x 178,

Peu de tems après, le pape Nicolas renvoya les ambaf- 
fadeurs d’Abaga can des Tartares, que le pape Jean X X I  
avoit reçus. Ils avoient paiTé en France dès l’année 1 276,  
&  comme le roi Philippe étoit croifé, ils lui promirent le 
fecours de leur nation, s’il vouloit paffer en Syrie contre 
les Sarrafins. Mais on doutoit en France fi c’étoit de vrais 
ambaffadeurs , ou des efpions : car ce n’étoit point des Tar
tares , mais des Géorgiens chrétiens , nation entièrement 
ioumife aux Tartares. -Quant au pape,  il paroît avoir pris
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férieufement cette, ambaffade.par la lettre qu’il écrivît $ 
Abaga le premier d’Avril 12 78 , où il rexharte à fe faire 
chrétien\ &  pour, procurer fa converfion &  celle de fou 
peuple , il lui envoie, cinq fr.eres Mineurs ,  Gérard de Pra- 
to , Antoine de Parme, Jean de fainte Agathe , André de 
Florence , &  Matthieu d’Arezze , auxquels il donna de grands 
pouvoirs, principalement, pour lever des cenfures , donner 
des abfolutions &  des difpenfes : mais on ne voit pas les 
effets de cette miffion , quoiqu’on trouve que les freres Mb* 
neurs convertirent pluffeurs Tartar.es aux environs de la Hon
grie ; enforte que le pape jugeoit à propos d y  établir un 
évêque.

O n  auroit pu efpérer quelque fuccès de la crôifade, iï 
les chrétiens avoient été moins divifés entr’eux. Mais les 
princes d’Europe étoient armés les uns contre les autres,  &  
les Francs établis outre-mer n’étoient pas plus unis. Boëmond 
V I , prince d’Antioche &  comte de T rip o li, mourut l’onzième 
de Mai 1275 , laiffant pour lucceffeur fon fils Boëmond V II  
encore en bas âge , fous la conduite de fa mere &  de l’ é
vêque de Tortofe : or la mere étoit Sibille ,  fille d’Haïton 
roi d’Arménie. Hugues III roi de Chypre, qui étoit parent, 
vint à Tripoli ? où réfidoit le jeune prince , pour prendre 
la régence ; mais l’évêque de Tortofe, appellé par la mere, 
l’avcit prévenu : ainfi le roi de Chypre fe retira à Acre. 
Le prince défunt avoit auprès de lui des Romains qui gou- 
vernoient fon état, &  avoient offenfé plufieurs nobles : c’eíl 
pourquoi après fa mort il y  eut grand trouble à. Trip o li,  
&  trois de ces Romains furent tués. L ’évêque de Tripoli, qui 
étoit auffi Romain , les foutenoit : mais l’évêque de Tor
tofe régent prenoit le parti des nobles ; &  cette divifion 
entre les évêques fut enfuite la fource de plufieurs maux, 
particuliérement de la méfintelligence entre le prince &  les 
Templiers. Ceux-ci procurèrent un accord entre le feigneur 
de Gibelet l’évêque de Tripoli ; ce qui fit que l’ évêque 
de Tortofe rendit ce feigneur odieux au prince.

Cependant Bondocdar fultan d’Egypte , le plus terrible 
ennemi des chrétiens, apprenant que les Tartares affiégeoient 
une place qu’il avoit fur l’Euphrate,  marcha contre eux,  
&  attaqua un corps de fix mille hommes qui battirent íes 
troupes ; &  lui-même reçut une bleffure ,  dont il mourut 
le quinziéme d’A v r i l i 2 7 7 , de l’hégire 6 76 , après avoir ré*
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gné dix-fept ans. 11 laiffa deux fils, qui régnèrent l’un après 
l'autre.:, mais les deux règnes ne durèrent que deux ans, &  
en 678 , 1 ¿79 , fut élu fuitan Saifeddein Kelaoun, furnom- 
mé Elalfi ,  qui régna onze ans. Dans cet intervalle Focca- 
fion étoit belle pour les chrétiens du pays, s’ils en euffent 
fçu profiter^

Mais Fanimofité étoit telle entre eux , que le prince d5An- 
tioche chaffa Févêque de Tripoli de fon églife , fe faifit de 
fes biens , &  maltraita Tes vaffaux j &  Févêque s’étant re
tiré avec fes domeftiques dans la maiion que les Templiers, 
avoient à T rip o li, le prince i’y  vint affiéger avec des* trou
pes mêlées de chrétiens &  de Sarrafins, &  fit dreffer des 
machines contre la maifon : puis en ayant chaffé Févêque , i l  
la fit piller, &  y  laiffa des Sarrafins pour la garder. L ’évê
que de Tripoli excommunia le prince &  fes complices ,  &  
mit la ville en interdit. Nous apprenons ce détail par une’ 
lettre du pape Nicolas à ce prince, en date du i er. de Juin 
12 79 , où il lui fait de grands reproches de ces violences, 
&  le menace d’exciter contre lui les trois ordres militai
res des Templiers,  des Hofpitaliers &  des chevaliers Teu- 
toniques.

Le  pape Nicolas, dès le commencement de fon pontificat, 
eut grand foin d’affermir &  d’étendre les droits temporels 
de Féglife Romaine en Italie , tant à Fégard de Rodolphe 
roi des Romains , que de Charles roi de Sicile. Quant à 
Rodolphe, il lui fit confirmer toutes les donations des em
pereurs , fuivant la négociation commencée par Grégoire X . 
au concile de Lyon : &  pour cet effet Rodolphe donna 
un ample pouvoir à Conrad de Tubinge, miniftre provincial 
des freres Mineurs dans la haute Allemagne,de ratifier tout ce 
qui avoir été fait avec Grégoire, &  de confentir que Féglife 
Romaine entrât en poffeffion de tous les biens contenus en 
ces donations, La  procuration eft du dix-neuf de Janvier 
1278, E n  conféquence frere Conrad vint à Rome ,  où le qua
trième de Mai il fit la ratification en confïftoire devant le pape 
&  douze cardinaux.

Mais cependant Rodolphe chancelier du roi des Romains, 
envoyé en Italie pour y  recouvrer les droits de l’empire ,  
fit prêter ferment au roi par plusieurs villes de l’état ecclé- 
fiaftique,  entre autres, Boulogne, Imola, Fayence,  Forli ,  
Cefène,  Ravenne ,  Rimini &  Urbin, Le pape s’en étant

A n , 1278»
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plaint, le roi Rodolphe défavoua fon chancelier, &  envoya 
au pape Godefroi prévôt de Soli au diocèfe de Salsfeourg, 
fon protonotaire : qui à Viterbe en plein coniîftoire, agiffant 
au nom du roi Rodolphe , déclara nuis les fermens faits par 
ces villes, &  reconnut qu’elles appartenoient à l’églife R o
maine, L ’aéfe eft du 30 Juin 1278,

Pour prendre poiTeiîion de ces villes &  de toute la Ro- 
magne , le pape y  envoya en qualité de légat fon neveu La
tin, cardinal évêque d’Oftie. O r  le pape Nicolas aimoit fort 
les parens : &  on difoit qu’ayant mené une vie exemplaire 
pendant fa jeuneffe , &  même étant cardinal, il s’étoit en
gagé à leur perfuafion en de grandes entreprifes pour les 
aggrandir, jufques à employer la fimonie ; enforte que, pen
dant Je peu de tems qu’il vécut, il les rendit les plus ri
ches de tous les Romains, en terres, en châteaux &  en 
argent comptant. O n  difoit encore que , pour engager le roi 
Rodolphe à lui céder Boulogne &  la Romagne , il l’avoit 
difpeniè de fon voeu d’aller à la terre fainte , &  déchargé 
de la peine qu’il avoit encourue faute d’y  fatisfaire. Ainiï 
parle Ricordano Malefpini, Florentin , auteur du tems. O r  
afin que le roi Rodolphe fût pleinement informé du droit 
de l’églife Romaine fur la Romagne &  les villes en quefi* 
tion, Te pape lui envoya des copies de fes titres, c’eft*à- 
dire , de la donation de l’empereur Louis le Débonnaire , &  
des confirmations d’ Otton I &  de faint Henri ,  après avoir 
montré les originaux à frere Conrad procureur de R o 
dolphe.

A  l’égard de Charles roi de Sicile , le pape Nicolas exhor
ta le roi Rodolphe à faire avec lui un traité d’alliance, &  
retint pour cet effet à Rome frere Conrad, auquel en effet 
Rodolphe donna plein pouvoir de conclure ce traité fuivant 
que le pape jugeroit à propos: &  joignit à ce religieux fon 
protonotaire Godefroi , avec le même pouvoir. La commif- 
lion eft du cinquième de Septembre 1278. Une des condi
tions du traité fut que Charles renonceront au vicariat de 
l’empire en Tofcane, fuivant la promeffe que le pape avoit 
exigée de lui en recevant fon hommage pour la Sicile le 
vingt-quatrième de Mai. Il fit auiïï renoncer le roi Charles 
à la dignité de fénateur de Rome , que Clément IV  lui avoit 
donnée en 12(23, Ce que le Florentin Malefpini attribue au 
feiTemimçnt du pape çontre le prince, pour avoir refuie fon
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alliance* C a r, dit-il, le pape Nicolas fit prier le roi Char- A n  1T78  ̂
les de vouloir bien donner une de fes nièces à un des ne- ‘ 7
veux du pape ; mais le roi n’y  voulut pas confenrir, difant:
Bien qu’il ait la chauffure rouge , fa famille n’efi: pas digne 
de fe mêler avec la nôtre, &  fon état n ’efl: pas héréditaire.
De quoi le pape indigné, lui fut fecrettement contraire en 
toutes chofes. Ainfi parle cet hiftorien.

En  même tems le pape fit une coniKtution, où il met la &****• 74: 
donation de Conltantin pour rondement de fa fouverainete .
fur la ville de Rom e, 6c foutient que cette puiffance tem- J
porelle donne moyen au pape &  aux cardinaux d’exercer 
librement leurs fonctions fpiritueües. Il relève avec véhé
mence les maux qu’a produits à Rome dans les derniers 
tems le gouvernement des étrangers $ &  il ordonne qu’à 
l’avenir aucun empereur , roi , prince , ni autre feigneur 
titré ou diftingué par fa puiffance, ne pourra être pour
vu du gouvernement de Rome à titre de fénateur,  ca
pitaine , patrice, ou fous quelque autre nom que ce foir,
&  que perfonne n’aura cette charge pour plus d’un an.
La conftitution eft du dix-huitiéme de Juillet.

Le roi d’Angleterre , Edouard , avoit fait expofer au x v u .  
pape le deflein qu’il avoit de fe croifer , &  d’aller au fe- Eglife d'Angle* 
cours de la terre fainte } &  en conféquence il demandoit terre* 
une décime ,  fuivant le concile de Lyon , mais il pré- 
tendoit la recevoir par vacance , en donnant des affuran- 
ces pour la reftitution, en cas qu’il ne fît pas le voyage.
Le pape lui répondit de l’avis des cardinaux : Quand 
vous ferez croifé iolemnellemenr , nous fommes prêts à 
vous accorder la décime, pour être gardée furement jufî 
ques au tems du paffage général. Mais nous fommes obli
gés en confcience à veiller au bon emploi de cette déci
me ; enforre qu’elle tourne effeftivement au profit de la 
terre fainte. C ’eft pourquoi nous ne voyons pas comment 
nous pouvons accorder long-tems avant le paffage la dif- 
pofition des deniers en provenans. Toutefois quand vous 
ferez croifé, nous vous en ferons délivrer vingt-cinq mille 
marcs , en donnant les furetés de les reflituer au premier 
ordre du faint fiége , en cas que vous ne faifiez pas 
le voyage. La lettre eft du premier d’Août 1278.
, Après que Robert de Rffouardi eut donné fa démif- Mmk, ïrejfa.
lion pour être promu au cardinalat ? les moines de Can-
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torberi élurent Robert Burnel évêque de Bath &  chance
lier du roi ÿ mais le pape caffa la poilulation , ,&  .donna 
l’archevêché de Cantorberi à Jean Pecam de l’ordre des 
freres Mineurs. Il était de la province de Suffex , d’une 
naiffance obfcure, &  avoit étudié premièrement à O xfo rd , 
puis à Paris où il avoir été fait doéieur ,  &  enfeigné 
la rhéologie. Il fur enfuite miniftre provincial de fon or
dre en Angleterre , puis maître du palais en cour de Ro
me. Ï1 étoit fort zèle pour fon ordre , faifoit ‘bien des vers 
pour le tems , avoit le gefle &  i’expreffion noble, l’efprit 
doux &  le cœur libéral. Le pape le facra lui-même, &  
il ne revint en Angleterre que l’année fuivante. Il avoit 
un canonicat dans l’églife de Lyon ,  qu’il garda toute fa 
vie ,, pour avoir une retraite en cas qu’il fût exilé par 
le roi , auquel il réfiiloit fouvent avec grande vigueur. Il 
tint le iiége de Cantorberi pendant treize ans &  demi.

En  France les chapitres des cathédrales avoient fouvent 
des différends avec leurs évêques-, &  prétendoient avoir 
droit de ceffer l’office divin, &  de mettre la ville en 
interdit ,  pour la confervation de leurs libertés. Le cha
pitre de Reims condamna le prévôt de l’archevêque &  
quelques-uns de fes fergens à affilier à une proceffion nuds 
pieds &  nue tête, avec des fenêtres ¡pendues au, cou $ &  
mirent enfuite la ville en interdit, jufques à ce que l’ar
chevêque eût fatisfait à l’injure qu’ils prétendoient avoir 
reçue. A  Noyon au contraire l’évêque Gui des Frez fit 
înettre en prifon quelques fergens des chanoines ; &  étant 
monté en chaire, déclara nulle l’ordoilnance qu’ils avoient 
faire de ceffer l’office divin.

Pour remédier à ces fcandales , Pierre Barbet archevê
que de Reims tint un concile provincial à Compiégne, 
où fe trouvèrent huit des fuffragans ; fçavoir , Milon évê
que de Soiffons , Renaud de Beauvais, Gui de Noyon , 
Bofon de Châlons, Enguerran de Cambray , Philippe de 
Tournay, Henri de Terouane, &  Gautier de Senlis. Ce 
concile fit un décret ,  qui porte : Les chapitres des égli- 
fes cathédrales de notre province s’attribuant une autorité 
spirituelle fur nous , qui fommes leurs fupérieurs, nous 
fufcitent quelquefois des procès,  &  quelquefois ceffent 
l’ office divin. C ’eff pourquoi d’un confentement unanime, 
nous ordonnons que, toutes les fois qu’il furviendra un dif

férend
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ïérend entre quelqu’un de nous &  . le chapitre de fa ca
thédrale ,  nous nous aidions l’ un Vautre £.0rame freres, foit 
pour rétablir la paix,  s’il fe peut ,  foit pour la défenfe de 
notre droit : jufques à faire une contribution pécuniaire à 
celui qui aura la caufe à foutenir. E t  pour procéder en 
ces affaires avec plus d’autorité,  &  ne pas donner à croire 
que nous agiflons par paflion contre les chapitres,  nous 
nous affemblerons tous les ans à Paris dans la quinzaine de 
la. Pentecôte, pour délibérer fur nos affaires, &  n’en pour* 
fiiivre aucune contre les chapitres fans bon confeil, Ce 
décret eft daté du jeudi avant le dimanche des Rameaux 
1277 ,  c’efl:-à-dire ,  du feptiéme d’Avril 1278 avant Pâ
ques*

Le  cardinal Simon de B rie , légat en France ,  favorifoit 
les chanoines 5 étant lui-même du corps ,  en qualité de tré- 
fbrier de S. Martin de Tours j &  ayant été pris pour juge 
d’un procès entre l’archevêque Pierre Barbet &  le chapitre 
de Rheims,  il le termina par une tranfaftion : que plufieurs, 
faifant allufion à fon n o m , appelèrent la fimonie dés cha
noines, comme leur étant entièrement favorable* Ce légat 
déclara que le doyen &  le chapitre de Noyon avoient par 
privilège le droit d’excommunier leurs malfaiteurs fans en 
avoir porté de plainte à l’évêque,  &  de les abfoudre fans 
Îbn confentement : or par ces malfaiteurs,  il entendoit ceux 
qui faifoient tort au chapitre en fes biens &  en fes droits* 
Il décida auffi que le chapitre pou voit interdire la cathé
drale &  les autres églifes de la ville ,  pour une injuifice 
évidente faite &  non réparée, foit par l’évêque, foit parle 
châtelain.

Le  même légat termina auffi un différend entre le pape 
Nicolas III &  le roi Philippe le H ardi,  pour un canonicat 
de l’églife de La o n , dont le pape jouifloit avant fon pon
tificat. Il avoir mandé au légat de le conférer à un autre j 
le roi s’y  oppofa, difant qu’il avoit la collation des béné
fices, qui vaquoient en cour de R o m e , pendant la vacan
ce du fiége de Laon : mais le pape ne laiffa pas de dilpofer 
de fa prébende,  malgré la réfiftance du roi* Pendant qu’il 
en jouifloit ,  il avoit obtenu du chapitre de La o n ,  par. 
ordre de Grégoire X ,  de recevoir le revenu de fa prében
d e , quoiqu’il ne fût pas foudiacre &  ne réfidât point* ; 

Le  pape Nicolas prefloit toujours raccommodement en- 
Tome X II . M m  m

A î ï . 1278.
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* A h  i tce le . roi de France-&  celui de Cafrille * &  avoir fnâr-

14.15. quë la avilie deTdnteufe pour kscouférehcê& de leur«-¿Uibai  ̂
M* 12,79.- «■iïj fadeurs , comme la ‘plus commode à L’un &  à l’autre. A  la 

tête de cette négociation étoieftt deux cardinaux &  un 
patriarche : les cardinaux étoient GëfàYd Blanchi du ti-’ 
ne des douze apôtres', -& Jérôme d’Afcoli général des ffe-: 

n ,% o, 1178. / Mineurs. Le patriarche étoit Jean de Verceil général
dés freres Prêcheurs, que le pape pourvut cette même an
née du titre de Téglife de Jérùfalem , vacant par le décès 

&tpefc.ia,4.p,î9. Thomas de Leiitin de fan 14,76. Jean de Vereëii refufa- 
cette dignité ;  &  lé pape Nicolas lüi fit des reproches Ad 
ibm peu de fctfmifliôft, &  de Ton peu: de zèlepoùr la Con  ̂
fervation de la terre fainte. La  lettre efl du premier d’ O c-' 

..,r tôbre 1278. Msais: les affaires de ce pays étoient tëlïement. 
défefpérées,  que Jean de Verceil n’avoit que trop de raifon ; 
&  le pape fe rendant enfin à fes inftances, le déchargea de- 
cette dignité fi nnéreufe par une lettre du quatrième de' 

B\ov. 1279.n.ii. Février n y p . Enfuit e &  la même année le pape Nicolas  ̂
&iw, eod,jit47. ¿onna à Elie le : titre de patriarche de Jérùfalem.

Rùnt n, 15, . Le toi de Fraricfe accepta la 'ville de Touloufe ' pour Ie_ 
lieu des conférences ; mais le roi de Cailille la- refufa , ‘fouS' 
prétexte qu’elle étoit fous la domination de France1: &  pour 

»*17. d’aütres m au variés rai ion s- que-le pape réfuta fortement ? lur 
fit de grands reprochés de fon mépris pour le faint fiégè 
les cardinaux-, &  de ibn éloignement p ouf1 la paix ; &  Tex h or 
ta à envoyer au premier jour de Mérs fes ambaffadêüfrs ea 
Gafcogne , où lés cardinaux m-arqùeroiént le jour &  le lieu 
de la conférence. La  lettre eft du neuvième de Novembre
1278. Mais toutes ces diligences du pape , pour procurer la1 
paix entre ces deux rois , furentrinutiles,

Roger̂ Bacoa Pendant que le cardinal Jérôme Afcoîi étoit à Paris pour 
frere Mineur. cette négociation ,  on lui déféra frère Roger Bacon Anglois,  
iïf«66Z78n'*6' reliSietiX ôn ordre ,  doéfeur en théologie de la faculté 

3Û9.14, d’ O xfo rd , que fon accufoit d’enfeigner quelques nouveautés, 
füfpeâês. C ’étoit une homme très-curieux , d’un éfprit très- 
fubtil,  &  qui avoit embraffé toutes fortes detudes : la gram
maire , non feulement Latine ,  mais Grecque &  Hébraï
que ; la poétique , la; rhétorique , Thiitoire,  les mathé
matiques T la philofophïev la médecine , la chymie ,  ia jarif- 
prndeiice y la-théoiogïe. O n  Tappelioit le do ¿leur Admira-* 

avait été  difeipie &  ami de; Ethnù; da CanroW
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bert> &  éonnü particuliéremem du pape Clément IV . $a  ̂ _ *
deéfrine étant donc déférée an cardinal d’ Afcoli générai '
de l’ ordre , il Iaj condamna de l’avis dé plufieurs freres , 
défendit à tons de la fuivre ,  &  fit mettre Fauteur en pri- 
feri, Roger vécût encore fix ans , &  mourut en 1284 à id.\i&4.n.iû
O x fo rd , laiffânt un grand nombre d’ouvrages , dont quel- v*CtfV£- f '5l3» 
ques-uns font imprimés;;, les autres encore manufcrits dans 
les bibliothèques : mais aucunVeft affez fameux, pour ré
pondre aux louanges que lui ont données les auteurs plus mo* 
dèrnes, _  ̂ - x x î

■ Pierre dé Benais évêqué de Bayeux s’étoit retiré auprès' jyifgraCe dePbr- 
du pape ,  à caufe dé la difgrace de Pierre de la Broffe fon re à& la Broffe. 
patron j ce qui mérite1 d’être expliquée Pierre de la Broffe, 
homme de baffe naiff&nce,  avoit été chirurgien de S. Louis,
&  devint chambellan ,  c’eft-à^dire valet dé chambre de 
Philippe le H a rd i,  qui en fit fon favori ,  enforte que les 
plus grands feigneurs lui faifôient la cour : &  ce fut par 
fon crédit-que Pierre de Benais,  parent de fa femme ,  devint 
évêque de Bayeux, E n  1276 mourut Louis, fils aîné du 
roi Philippe &  de fa première femme Ifabelle d’Arragon,
&  le bruit courut qu’il avoit été empoifonné. Le  roi fcup- 
çonna Pierre de là Broffe d?êrre-Fauteur de ce mauvais bruit, 
qui tendoit à> charger de cette mort la reine Marie de Bra
bant fa fécondé femme 5 &  on difoit qu’elle en vouloit fai
re autant aux deux autres fils du premier lit. Quelque tems 
après on apporta au roi des lettres de la Broffe ,  fur les
quelles il le fit mettre en prifon ,  &  enfuite pendre au
Îjibet commun* de Paris, fans que le public fut informé de 
à caufe de fa mort. G ’ étoit en 12 77 . Ô r  fî-tôt que l’évêque 

de Bayeux apprit qu’il étoit arrêté ,  il ibnit du royaum e, Spic.p.̂ 67 
&  fe retira en cour de Rome , oh U deraeurà long-tems com
me exilé fous la proteftion du pape.

Le  roi envoya à Rome un chevalier du Temple demander 
âu pape que lé procès ffij- fait à l’évêque, comme complice 
de la calomnie avancée contre la reine ; &  cependant il 
prétendait faifir fon temporel. Toutefois le Templier fon en
voyé déclara,  devant le pape &  les cardinaux ,  qu’il ne 
prétendoit point fe porter' partie contre Févêque ,  ni en 
fon n o m , ni au nom du roi. Sur quoi le pape écrivit au 
roi* une lettre ,  ôù^îl- dit' : Q u e  n’y  ayant contre Févêque 
de B a y e n t, m diffamation publique’,  ni accttfateur,  oir dé-

M m m ij

Chr. Njng. io. xi.
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nonciateur ,  le droit ne permettoit pas de le punir fans preu
ve, ni de faifir les biens de fon églife ,  qui ne devroit pas 
foufïfir de fon crime quand même il fer oit coupable. Il ex
horte enfuite le roi à étouffer par . le filence cette affaire,  
qui ne cauferoit que du fcandale ; &  à fe débiter de cette 
pourfuite, attendu que la réputation de la reine eit entière
ment hors d’atteinte. Il écrivit auffi à-cette princeffe de mo
dérer fon reffentiment,  &  de méprifer une calomnie fi défi. 
tituée de fondement &  de vraifemblance. Ces lettres font 
du fécond &  du troifiéme de Décembre 1278. Quelque 
tems auparavant’,  le pape Nicolas avoit permis au roi Phi
lippe de faire emprifonner les clercs prévenus de grands 
crimes, fans encourir d'excommunication. Non toutefois 
pour les faire pourfuivie par fes officiers ; mais pour les 
remettre à leurs prélats, &  empêcher qu’ils ne fe portât» 
fent à de plus grands excès par l’efpérance de l’impunité.

Le pape Nicolas ne renvoya que cette année les ambaf- 
fadeurs Grecs , qui étoient arrivés l’année précédente ,  pen
dant la vacance du faint fiége. O r  Michel Paléologue les 
avoit envoyés non feulement pour apprendre au pape l’ac
ceptation de l’union , mais encore pour s’informer de la con
duite de Charles roi de Sicile : s’il avoit ralenti fon ardeur 
&  modéré fa fierté. Mais ils le trouvèrent qui ne refpiroit 
que la colère , &  conjuroit le pape de lui permettre d’aller at
taquer C . P. Ils le voyoient tous les jours fe jetter aux pieds 
du pape , &  mordre de fureur le fceptre qu’il tenoit entre 
fes mains , fuivant l’ufage des princes d’Italie : parce que 
le pape n’a voit point d’égard à fes prières ,  quoiqu’il lui 
représentât fon droit &  les préparatifs qu’il avoit faits
Î>our fon voyage. Le pape lui remontroit au contraire1,  que 

es Grecs n’avoient fait que reprendre une ville qui leur 
avoit appartenu : qu’ils î’avoient par droit de conquête : 
&  qu’enfin c’étoit des chrétiens &  des enfans de l'églife,  
enforte qu’il ne pouvoir permettre à d’autres chrétiens de 
leur faire la guerre, fans attirer la colère de Dieu.

Après que les ambaffadeurs Grecs furent partis , le pape 
envoya à C , P. quatre nouveaux légats, tous quatre de l’or
dre des freres Mineurs : fçavoir, Barthelemi évêque de Grof- 
fetto en Tofcane, Barthelemi de Sienne miniftre de^Syrie,  
Philippe de Peroufe &  Ange d’O rviète , lefteurs ,  c*eft-à- 

,dire profeiïeurs en théologie, Le pape les chargea de qua-
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tre lettres, les deux premières à l ’empereur Michel Paléolo- 
gu : l’ une oh il lui fait excufe du long féjour de fes ambaf- 
fadeurs, caufé par la vacance du faint liège &  la nouveau
té de fa promotion ; la fécondé où il lui parle de fes inté
rêts temporels. Il fe plaint de ce qu’il n’a donné aucune 
charge à fes ambaffadeurs de traiter avec Philippe empe
reur titulaire de C, P. &  Charles roi de Sicile , comme le 
pape Jean X X I  lui avoit confeillé ; &  il ¡’exhorte d’en
voyer dans cinq mois des perfonnes capables de conclure la 
paix. La troiliéme eft à Andronic fils aîné de l’empereur, qu’il 
félicite fur le zèle qu’il avoit témoigné pour l’union-: ces 
trois lettres font du feptiéme d’ Oâobre 1278. La  quatrième 
datée du lendemain eft adreffée au patriarche &  aux autres 
prélats Grecs, qu’il exhorte &  leur ordonne de faire cha
cun en particulier, fuivant la requifition des légats, leur pro- 
feffion de fo i , reconnoître la primauté de l’églife Romai
ne ,  &  abjurer le fchifme.

Le pape donna de plus une inftru&ion à fes légats, où 
il dit: A votre arrivée vous donnerez la bénédiéHon de no
tre part à l’empereur M ichel, &  à fon fils Andronic ; &  
vous leur témoignerez quelle a été notre joie à la réception 
de leurs lettres, &  quelle eft celle de tous les Latins, dans 
refpérance de la parfaite union avec les Grecs. Enfuite vous 
préfenterez à l’empereur la lettre qui regarde le fpirituel, 
ceft-à-dire la première, puis à Andronic &  au patriarche 
celles qui leur font adreffées. Quant aux affaires temporelles, 
pour vous infinuer plus facilement auprès de l’empereur &  de 
fon fils , vous direz d’abord que i’églife Romaine les regardant 
comme rentrés dans fon fein , prétend les favorifer entre 
tous les princes catholiques, autant que la juftice le permet
tra, C ’eft pourquoi dès le tems du pape Jean, elle n’a rien 
diifimulé à l’empereur, mai  ̂ lui a donné le confeil falutaire 
de faire la paix avec quelques princes Latins qui prétendent 
qu’il leur fait tort, &  ont grande confiance en leur bon droit 
&  en leur puiffance* Vous pouvez fur cet article vous inf- 
truire amplement par la lettre du pape Jean au même empe
reur , &  par la nôtre concernant le temporel, c’eft-à-dire 
la fécondé que vous lui rendrez, après avoir touché ce qui 
vient d’être dit,

Mais avant que d’infifter fur l’article du temporel, il faut 
demander à l’empereur un duplicata de fes lettres , qu’il a
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. 12 7 S. envoyées par; le s. ambaffade.n rs retournés depuis, peu , touchant
la- profeffion de foi &  la reconnoiffance de lai primauté ; avec 
ce. feul. changement d’y mettre notre, soin au Heu de celui 
deGrégoire : fur quoi même, il n& faut: pas trop inhiber. D] faut 
demander un pareil' duplicata au: prince Addronic, &  prendre 
garde que ces fécondés lettres foient. en bon parchemin &  
icellées en bulle d'or, comme; les premières. H faut auffi re- 
préfeuter. à l’empereur., que. le: patriarche &  les autres pré
lats n’ont .pas encore fait leur profeffion de foi r fuivant le 
formulaire donné, par l’églife Romaine. C’eft pourquoi lui 
qui affûte que toute l’affaire dépend de:lui, &  qu’elle efl 
abfolument en fa puiffancedoit faire enforte que les, pré
lats y fatisfaffent effectivement, &  qu’ils accompliffent tout 
ce qui peut fervir à affermir l’imion.

■ Quant à ce que l’empereur a demandé dans fes lettres , 
que l’églife Grecque dife le fymbole comme elle le difbit 
.avant le fchifme , &  qu’elle garde fes rites : il faut répon
dre, que l’unité de créance ne permet pas que les profef- 
iïons de foi foiént différentes , principalement quant au fym
bole , qui doit être d’autant plus uniforme qu’on, le chante 
plus fou vent. C ’efl pourquoi l’églife Romaine a réfolu que 
les Latins &  les Grecs Je chantent uniformément, avec l'ad
dition FiLioque, parce qu’il a été particuliérement traité de 
cette addition , &  que la reconnoiffance de la vraie fo i, 
loin d’être cachée , doit être hautement publiée. A l’égard 
des autres rites des Grecs , il faut répondre, que l’églife 
Romaine veut bien les tolérer, en tout ce qu’lie ne jugera 
contraire ni à la foi ni aux canons. Au refie, comme pen
dant cette négociation il eft à propos de s'abflenir en
tièrement des infultes &  des violences qui pourroient ai
grir les choies: il faut traiter d’abord d’une trêve, &  con
venir avec l’empereur Michel du tems néceffaire pour 
avoir le contentement de l’empereur Philippe &  du roi de 
Sicile.73î* Voici maintenant ce qu’il faut demander au patriarche, 
aux autres prélats, &  au clergé de chaque ville, bourg &  
village : Que chacun d’eux en particulier faffe fa profeffion 
de fo i, fuivant le formulaire contenu dans la lettre de Gré
goire X dont vous êtes porteurs, qui leur fera- lu &  expli
qué fidellement : qu’ils la feflènr fans aucune Condition ni 
addition, &  la* confirment- par ferment. La forme en eifc
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Rapportée ; puis Pinfini&ion' continue : O r  ils ne doivent x g
alléguer aucune coutume pour fe Üifpênfer de ce ferment.
C ’eft ici un cas nouveau ; &  on ne doit point obferver ces 
coutumes contraires aux droits des fupërieurs,  principale
ment de Téglife ftoàiailie ; te font plutôt des abus que des 
uiages. Nous voulons auffi que la prpméfle des prélats &  dû 
clergé porte ,  qu’ils ri’enfeigneront rien ,'èri public ni en par
ticulier ,  de contraire à leur profeffion de fo i; &  même que 
ceux qui exercent le mimftére de la prédication, expliqueront 
fidellement auj)euple ces vérités. Vous ajçüterez toutefois p- 75#- 
à ces reconnarfïarïces fes autres précautions que vous Juge
rez à propos ,  félon vôtre prudence &  les circonftances- 
particulières. ;

A u  refte pour l’exécution plus facile de ce qui à été dity 
nous croyons expédient de vous tranfporter en perfonne à 
tous les lieux confidérables du pays où vous aurez l’accès 
libre, pour recevoir *cés prbfeffions de foi &  ces fermens ;
&  Ton en fera des afifes publics, dont ôn délivrera plufieûrs 
expéditions fcëtlées de fceâux authentiques , afin que vous 
puiffiez en'garder les uùesvpar-devers vous , mettre les au
tres en dépôt, & - en envoyer d’autres au faint iîége par di
vers couriers., pour être gardées en fes archives. Vous au
rez encore foin que tes .aftes foient enregiftrés dans les li
vres authentiques des cathédrales ,-dês autres églifes notables,,
&  des frionaitéres des lieux.

En  travaillant à ces recônnôiiTances , .  Vous repréfenterex 
àUx Grecs r que l’ églife Roiùaine s’étonne qu’ils n’aient point 
encore eu foin d’affurer leur état pour le paffé,  ç’eft-à-dire 
de fe faire abfoudte; des cenfureS qu’ils ont encourues à cau- 
fe de leur fchifme &  que le patriarche &  les autres pré
lats, après leur retour à l ’églife Romaine, n’aient point de
mandé d’être confirmés dans leurs dignités. De-là vous pour
rez prendre occafiôn de confeiller à l’empereur &  aux autres 
de demander un , cardinal légat comme nous avons inten
tion d’èn Envoyer tin ,  pour y  rétablir toutes ehofes avec 
plus dé folidîté. Vous aurez donc foin d’infinuer diferette- 
ment dans1 vos conférences , que la préfence d’un cardinal 
légat muni d’une pleine autorité, feroit très-utile en ces quar- 
tiers-là : fief après’ avoir traité des autres* affaires, quard 
vous ferez près dé la tôhclufion T vous propoferez à l’empereuir 
dé' demander un légat de lui-même;. Mai& foit que vouai
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puiffiez le lui perfuader ou non, vous vous informerez, avec 
foin &  précaution, comment un légat pourront .entrer, sû
rement dans le pays 3c y  demeurer. Pour vous en inftruire 
peut-être vaudra-t-il mieux d’abord interroger qu’affirmer $ 
&  leur demander s’ils n’ ont point de. mémoire par écrit ou 
autrement, comment les légats du faint fiége y  ont été re
çus &  défrayés : quels honneurs &  quelle obéiffance on 
leur a rendus, quelle jurifdiéHon ils ont. exercée , quelle 
éroit leur famille &  leur fuite. Si la réponfe de l’empereur 
eft conforme à l’état d’un cardinal légat ,  il faut faire en- 
forte de l’avoir par écrit. Sinon, vous lui expliquerez ce qui 
s’obferve chez les Lapins à l’égard des cardinaux légats, tant 
par le droit que par la coutume. O r  il ne faut pas tout dire 
à la fois, enforte qu’un légat paroifle être à charge j mais 
modeilement &  avec mefure , pour attirer plutôt que de 
rebuter. Vous pouvez joindre quelques raifons : que le lé
gat repréfente la perfonne du pape ; qu’il peut remédier à 
beaucoup de maux, tant au fpirïruel qu’au temporel ; &  
que s’il étoit envoyé à la prière de l’empereur, ce feroit 
un ligne plus évident de la sincérité de l’union.

Vous devez auffi prendre garde que , par une lettre que 
nous vous adrefîons , nous vous donnons pouvoir d’excom
munier tous ceux qui dans ces quartiers-là troubleront l'affaire 
de l’union, de quelque dignité qu’ils foient, de mettre leurs 
terres en interdit, &  de procéder contre eux fpirituellement 
&  temporellement comme y o u s  jugerez à propos. O r  le 
faint iiége ayant donné le même pouvoir aux deux évêr 
quës de Férenrine &  de Tu rin , envoyés depuis peu pour la 
même affaire : Paléologue les preffa fortement d’employer 
les cenfures contre quelques feigneurs Grecs, qui avoient 
fait alliance avec l’empereur de Ç . P . &  le roi de Sicile, 
comme perturbateurs de l’ union. Mais les évêques, après s’ê
tre informés du fait, ne procédèrent point contre ces Grecs: 
fçachant que nos prédéceffeurs Grégoire 3c Innocent ne vou
lurent point écouter la même prière de Paléologue, contre 
tous ceux qui fe retiroient de fon obéiffance , comme il fe 
voit par leurs lettres que vous avez, C ’eft pourquoi fi l’on 
vous demandoit la même chofe , vous devez bien vous 
garder dê  procéder contre ces Grecs ,  comme alliés à 
l’empereur Philippe 3ç au roi Charles , &  ennemis de Pa

léologue ,
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ïéologue ,  mais feulement s’ils empêchent dire&ement l’ u- 
nion.

Au refie, quoiqu’en exécutant votre commiillon , vous 
deviez éviter de donner quelque occafion de rupture: nous 
voulons toutefois que vous ne traitiez pas l’affaire fuperfi- 
ciellement,  comme quelques-uns ont fait jufques à préfent; 
mais enforte que vous pénétriez à fond les intentions des 
Grecs m, &  que fur chaque article vous tiriez une réponfe af
firmative ou négative, ou un refus exprès de répondre ;afin 
qu’à votre retour le faint ftége puiffe être informé claire
ment de ce qui relie à faire. Telle efl l’inilruélion du pape 
Nicolas à fes légats.

Dès qu’il fut élevé fur le faint liège, il en donna part à 
l’empereur Michel Paléologue ,  &  au patriarche Jean Vec- 
eus , comme aux autres prélats. Nous avons la réponfe de 
l’un &  de l’autre , pleines de louanges &  de complimens. 
Dans celle de l’empereur, je remarque ces paroles: Je vous 
renvoie les porteurs de votre lettre ,  à qui j’ai confié plu- 
fieurs chofes touchant mes affaires les plus lecrettes, pour 
vous en faire le rapport ,  &  de ce qu’ils ont vu de leurs* 
yeux &  ouï de leurs oreilles, O r  nous apprenons quelles 
étoient ces affaires fecrettes, par une lettre d’Oger protonotai- 
re de l’empereur ,  &  fon interprète de la langue Latine , 
écrite à ces envoyés du pape, nommés Marc &  Marquet, 
où il parle ainfi : Après l’audience que vous avez eue de 
l ’empereur mon maître , j’ai cru vous devoir donner fa ré
ponfe par écrit, de peur que la longueur du tems &  du 
chemin ne vous en fît oublier quelque chofe. L ’empereur 
ne peut plus terminer fes affaires comme auparavant ; &  en 
voici la raifon. Ses pare ns &  fes fujets, voyant qu’il a juré 
obéiffance au pape, fe font retirés de la foumiiîion qu’ils 
lui doivent j les uns par ignorance , ne comprenant pas l’im
portance de l’unioa des églifes ; les autres par malice &  par 
infidélité. L ’un d’eux efl le fils naturel de Michalice ,  que 
les Latins nomment duc de Patras ,  ôc Nicéphore fils légi
time du même prince , qui ont fait plufieurs fois ferment de 
fidélité à l’empereur, &  en ont reçu les charges &  les di
gnités dont ils portent les titres.

Mais voyant qu’il a ratifié robéiffance qu’iî a promïfe à 
l’églife Romaine,  ils fe font élevés fubitement contre lui ,  
nommant hérétiques le pape,  l’empereur , le patriarche de 
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l’empereur ,  après avoir efïayé par fes envoyés de les faire 
rentrer dans leur devoir , leur a envoyé l’excommunication 
des nonces du pape, &  celle de Féglife de C . P . &  com
me ils refufoient toujours d’obéir, il a fait marcher contre 
eux une armée , conduite par le grand maréchal de Natolie 
Andronic Paléologue , coufin-germain de l’empereur, &  par 
Téchanfon qui a époufé la fille d’un autre de fes coufins. Il 
à envoyé avec eux Comnène Cantacuzène &  Jean Paléolo
gue ,  l’un 3c l’autre fes neveux* Mais au lieu de faire la guerre 
âu duc de Patras, ils lui ont fait dire : Voyant Fempereur 
uni au pape, nous le tenons lui-même pour hérétique ; c’eft 
pourquoi vous n’avez rien à craindre de nous, &  fi vous 
voulez attaquer les terres de Fempereur ? Foccafion eft fa
vorable.

Suivant ce confeil, le bâtard s’eft emparé dë quelques châ
teaux de Fempereur , qui ayant appris l ’infidélité de fes ca
pitaines , leur a ôté le commandement, fe les a fait amener 
enchaînés 3c mettre en prifon. Il a mis à leur place d’au
tres capitaines , avec ordre de fe tenir feulement fur la dé- 
fenfivè ; mais c’étoit de jeunes gens préfomptueux, qui ayant 
attaqué une place du bâtard fituée avantageufement ,  ont 
été battus. L ’empereur a encore envoyé en d’autres quar
tiers des capitaines de fes parens * fçavoir, Paléologue fils 
de fa fœur, Jean Trachaniote, talo-Jean Lafcaris &  Ifaac 
Raoul Comnène, fes coufins: mais ils font tous révoltés, en 
haine de l’obéiffance rendue à l’églife Romaine ; &  étant ar
rêtés 3c interrogés, ils ont dit publiquement qu’ils l’avoient 
fait à caufe de cette union 5 3c qu’ils perfiftoient dans la mê
me réfolutiôn.

En Natolie eft la ville de Trebifonde, où un capitaine 
nommé Alexis Comnène s’établit quand les Latins prirent 
C . P. Les rebelles ont écrit à fon arrière-petit-fils 6e fon 
fucceileur : L ’empereur eft devenu hérétique , en iè foumet- 
tant au pape ; &  fi vous prenez le titre d’empereur , nous 
nous arracherons avons, 8e nous ferons tout ce que nous vou
drons. Il a fuivi ce confeil, il s’eft fait couronner, s’eft re
vêtu des habits impériaux , ôc a créé des officiers- O r  avec 
ceux que les rebelles envoyèrent à ce prince, il y  avoir des 
Latins , qui concouroient au même deffein. Plufieurs femmes 
nobles, &  proches parentes de Fempereur, ont pris part à la
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révolte 5 une de les fœurs, deux nièces , fa belle-fceur veu- 117&
ve du defpote fon frere , &  la mere de celle-ci veuve du 
iebaftocator : c’eff pourquoi elles ont été mifes en prifon, &  
leurs biens confifqués , comme ceux des feigneurs emprifon- 
nés pour la même caufe. O r  ces prifonniers font parens &  
alliés de prefque tous les officiers du palais : enforte que ,  
iî fempereur vouloir envoyer des troupes contre les enne
mis, il a fujet de craindre que ceux à qui il en donneroit 
le commandement ,  ne fuffent d’intelligence avec les mécon- 
tens ; ce qui Toblige d’ufer de grande circonfpeftion dans 
la conduite de fes affaires: car ceux qui lui reffent fidèles,
&  dont il peut s’affurer, lui font néceffaires pour la confer- 
vation de fes villes &  de fes places.

Il eft encore notoire que, fi-tôt que quelqu’ un étoit chaf- 
fé par l’empereur, comme broudlon &  oppofé à l’union des 
églifes , il fe retiroit fur les terres du bârard, qui a eu grand 
foin de recevoir tous ces fugitifs. Il a raffemblé environ 
cent moines avec plufieurs abbés &  huit évêques, qui ont 
tenu un concile ,  où après avoir dit ce qu’ils ont voulu 
contre l’églife Romaine , l’empereur, le patriarche & le g li- 
fe de C . P . ils ont anathématifé comme hérétiques le pa
pe , l’ empereur, ie patriarche &  tous leurs adhérens. L ’évê
que de Trica en Theffalie n’ayant pas voulu prendre part à 
cette impiété, &  leur ayant dit qu’ils faifoient m a l, le 
bâtard Ta fait arrêter , &  l’a tenu dix-huit mois en prifon : 
d’où s’étant l’auvé , il a paifé le golfe de Lepante ,  s’eft retiré 
à un château de l’empereur dans la'Morée, &  de-Ià à C . P*
L ’évêque de Patras a auffi été arrêté, &  on a voulu le con
traindre à fe ranger avec les fchifmatiques j mais il l’a refufé ,  
difant : J ’ai mon métropolitain l’archevêque de Theffalonique 
qui m’a ordonné : j’ai été avec lui au concile de C . P . ou 
j ’ai fait ma foufcription, promettant de demeurer avec les 
autres fous l’obédience de l’églife Romaine ,  &  je ne puis 
m’en dédire. Alors le bâtard l’a fait dépouiller en che- 
mife ,  &  expofer au grand air jour &  nuit au mois de 
Décembre. Le  pape peut s’en informer &  en fçavoir la 
vérité.

Les Latins qui font à Thèbes, à Athènes,  à Négrepont 
&  dans la M orée, ne ceffent de donner toute forte de fe- 
cours à Nicéphore , &  au bâtard fon frere contre Fempe- 
reur,  qui a envoyé contre ces Latins des vaiffeaux &  des

N  n n ij
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A n . 1x78. troupes : &  les ayant trouvés , ils les ohr battus : par une 
proteâion particulière de Dieu 3 car les troupes de l’em
pereur étoient foibles &  en petit nombre, en comparaifon des 
Latins. Voilà ce que l’empereur vous a d it, &  ce que vous 
devez rapporter au pape. Anfi unit la lettre de 'l'interprète 
Oger.

XXV. L a  fœur de l’empereur Michel dont il a été parlé, étoit
rif rdordÎfîS- Eulogie, qui ayant époufé un Cantacuzène , en eut plufieurs 
garie. filles , entr’autres Marie qui époufa en fécondés noces La-

Ducang.famii, cfianaS3 devenu roi des Bulgares de fimple porcher. Eulogie 
fêàih'.Lv 1! c. 1. étoit attachée au fchifme 3 &  non contente de fe féparer 

de la communion des catholiques , elle attiroit plufieurs per- 
fonnes au parti fchifmatique , &  les y  entretenoit parfesca- 
reffes. Marie , mécontente par elle-même de l’empereur fon 
oncle, étoit bien informée du chagrin que fa mere avoir 
contre lui: car il y avoit nombre de moines qui alloient 
&  venoient tous les jours entre ces deux princeffes , pour 
les échauffer dans l’affe&ion pour le fchifme. Marie donc, 
pour fe venger elle &  fa mere de l’empereur , envoya en 
Paleftine Joiéph furnommé Cathare, avec quelques autres , 
chargés d’inftruire le patriarche de Jérufalem de ce qui s’é- 
toit paifé 3 &  exciter le fultan d’Egypte à attaquer l’em
pereur, tandis qu’il l’étoit d’ ailleurs par les Bulgares. Le pa
triarche de Jérufalem ajouta foi aux envoyés de M arie, iça- 
chant d’ailleurs ce qui étoit arrivé. E t  pour autorifer da
vantage la nouvelle, il les tint pour vrais ambaffadeurs , fans 
trop examiner de quelle part ils venoient. Il crut même que 
Théodofe patriarche d’Alexandrie &  Euthimius d’Antioche 
feroient ce qu’il auroit fait tout feul* c’eit-à-dire de s’op- 
pofer à Tunion.

Le fultan fut furpris de cette ambaffade, n’ en ayant ja
mais reçu de pareille: &  d’ailleurs ne connoiffant point les 
Bulgares , ni leur puiffance ,  l’ambaffade lui fut fufpefte,  
&  il envoya fans réponfe les émiifaires de Marie. Le patriar
che d’Amioche étoit déjà à C . P. où il s’étoit réfugié, s’étant 
fauvé des mains du roi d’Arménie d’une manière qui lui pa
rut miraculeufe , &  qu’il attribua à l ’intercefhon du grand 
S. Nicolas. Quant au patriarche d’Alexandrie,  il avoit été 
mis fur ce fiége depuis l’union des églifes &  ne pouvant la 
rompre , il fe tenoit en repos , d’autant plus qu’il n’y  avoit 
pas été appellé ? qu’il étoit éloigné &  au milieu des infidè-
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les, &  ne vouloit pas s’exclure de la proteftion de l’empe
reur en cas de befoin.

Euthymius patriarche d’Antioche mourut à C . P . &  plu
sieurs évêques d’Orient fe trpuvant préfens,  voulurent lui 
élire un fuccefieur : car pendant fa maladie ,Théodoret évê
que d’Anazarbe lui avoir confeillé de mander les plus con
sidérables , outre ceux qui y  étoient déjà , afin que l’élec
tion fût plus authentique. Tous s’accordèrent à élire ce prin
ce , c’eff-à-dire le moine Théodofe de Ville-Hardouin ,  qui 
a voit déjà été propofé pour C . P. Mais avant qu’il fût or
donné patriarche d’Antioche, l’empereur voulut s’affurer qu’il 
foutiendroit l’union avec féglife Romaine. Ce qu’il fit par 
le moyen de l’hiftorien Pachymére , qui avoit grande habitu
de avec Théodofe.

Cependant l’empereur Michel étant allé faire la guerre 
en Natohe, &  fe trouvant campé près du lieu où le patriar
che Jofeph étoit relégué ; ce prélat le pria de le transfé
rer , attendu la rigueur du froid qu’il y  avoit éprouvé l’hy- 
ver précédent, &  auquel il craignoir de ne pas réfifier, s’il 
y  paffoit encore un hyver. O n  étoit au mois de Juin 1278, 
L ’empereur fit venir- Jofeph , &  le retint auprès de lui dans 
fon camp , le voyant plufieurs fois le jour , le careifant ,  
l ’écoutant volontiers, &  accordant des grâces à plufieurs 
perfonnes par fa médiation. Enfin il lui aifigna pour demeu
re le monaftére de Cofmidion à C . P. Ayant ainfi regagné 
l’affe&ion du vieillard , il le gracieufoit, ôc difoit qu’il le 
vouloit rétablir dans le fiége patriarchal $ &  Jofeph di- 
ibit qu’il étoit prêt d’y rentrer , pourvu qu’on révoquât ce 
qu’on avoit fa it, c’efi-à-dire l’union avec les Latins- Ce 
qui étoit impoiïible , principalement depuis la promotion du 
nouveau pape Nicolas, à qui l’empereur étoit prêt d’envoyer 
des eccléfiaffiques pour affermir l’ union.

Il y avoit déjà quatre ans que Jean Veccus étoit patriarche 
de C . P* quand au mois de Février de la feptiéme indïftion, 
c’eft-à-dire l’an 1 2 7 9 , quelques-uns de fon clergé propo
sèrent contre lui des accufations , qui bien que fauffes &  
frivoles, ne furent pas défagréables à l’empereur ; car il 
avoit fort à coeur d’humilier ce préiar, &: de modérer l’ar
deur de fon zèle Si la vivacité de fes foliicitarions. Ces 
accufateurs étoient excités par Ifaac, évêque d’Ephèfe, qui 
étoit alors le pere ipirituel de l’empereur. U ne pouvait
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fouffrir que le patriarche étendit fa jurifdi&ion immédiate 
fur quelques lieux de.Natolie j croyant qu’elle devoit être 
bornée à la feule ville de C. P. &  que ce qui en étoit de- 
hors devoit être fournis aux évêques diocéfains. Il fe pré
valut donc de l’occafion où l’empereur étoit mécontent du 
patriarche , &  obtint de lui une conftirution, qui, entre 
pluiîeurs autres difpofitions , porte que les terres &  les mo- 
naftéres dépendans du patriarche feroient fournis à l’évêque 
diocéfain quelque part ¡qu’ils fuffent firués. Mais , dit Pa- 
chymére, c’étoit ôter au patriarche le titre d’CEcuménique1, 
le bornant à la ville de C. P. fans lui laiffer même un ter
ritoire comme au moindre évêque.

Les pourfuites contre Veccus durèrent deux mois entiers, 
pendant lefquels l’empereur jouoit deux perfonnages ; tan
tôt fouffrant qu’on l’accusât & qu’on lui fît des reproches 
en face, tantôt prenant fa défenfe £k traitant fes adverfaires 
de calomniateurs. Enfin le patriarche Veccus, fatigué de ces 
infultes , réfolut au mois de Mars &  à la mi-carême de re
noncer à fa dignité. Il en fit écrire l’aêle par Pachymére &  
le préfenta à l’empereur , qui feignit de ne le pas recevoir : 
puis Veccus fe retira au monaflére dédié à la Vierge fous 
le titre de Panachrante c’eft- à-dire Immaculée. Ainfi le 
iïége de C. P. demeura vacant, car l’empereur ne vouloir 
point le remplir d’un autre ; &  même dans cet intervalle 
il envoya fon fils Àndronic à Veccus, pour tâcher de 
l’adoucir.

Alors arrivèrent les légats du pape Nicolas ; fçavoir, 
l’évêque de Groifetto & les trois freres Mineurs. Ils ren
contrèrent l’empereur comme il revenoit d’Andrinople j &  
lu i, voulant leur cacher la renonciation du patriarche , leur 
dit : Qu’étant fatigué des travaux de fa charge, &  voulant 
prendre quelque relâche, il étoit forti pour un tems du pa
lais patriarchal ; maïs qu’ils conféreroient avec lui dans quel
qu’un des monailéres de C. P. Cependant il envoya dire 
au patriarche , qu’il quittât tout rdîentiment de ce qui s’é- 
toit paifé , puifque c’étoit plutôt pour s’accommoder au tems 
que de propos délibéré \ & qu’il fe rendît au monaftére des 
Manganes, pour y conférer avec les légats, fans rien té
moigner du pafle. L’empereur ayant donné cet ordre, entra 
^vec les légats à C. P.

Q r  il fçavoit à quoi tendoit principalement leur légation j
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que l’union des églifes ne devoir pas fe terminer à des pa
roles , mais paroître par les effets,  en faifant la même con- 
feffion de foi. E t  les légats étoient encore excités à l’exiger 
par les Grecs divifés d’avec l’empereur , qui s’entretenant 
avec les freres Mendians mêlés avec eux , difoient que 
cette paix étoit une illuiion, &  qu’il falloit éprouver les 
Grecs, en voyant s’ils diroient le fymbole comme les La 
tins. Par-là ces fchifmatiques croyoient jetter l ’empereur 
dans un grand embarras : car s’il n’accordoit pas ée que 
les Latins demandoient, la paix feroit rompue 5 &  fil  l’ac- 
cordoit au préjudice de fes promefles , il feroit encore plus 
coupable ,  6c les fchifmatiques fe fortifieroient dans le pré
texte de refufer l’union avec des tranfgreffeurs manifeftes de 
leur parole.

L ’empereur donc, fçacbant quelle étoit la charge des lé
gats ,  vit bien qu’elle allarmeroit les Grecs, même ceux 
qui étoient alors paifibles , s’ils l’apprenoient tout d’un coup; 
c’eft pourquoi il affembla les évêques &  le clergé ,  fans 
permettre aux laïques d’affifter à cette aflemblée, &  leur 
dit : Vous fçavez avec quelle difficulté l’affaire de Péglife 
a été amenée au point où elle e ft, 6c je fçais moi-même 
ce qu’il m’en a coûté. J ’ai abandonné le patriarche Jofeph, 
que j’aimois comme mon pere : j’ai fait violence à plusieurs 
perfonnes ,  fans épargner mes amis &  mes parens ; témoins 
ceux que je tiens en prifon , &  qui n’ ont attiré mon indi
gnation qu’à caufe de ce traité avec les Italiens. Je croyois 
donc l’affaire entièrement finie ,  quand j’ai appris que quel
ques-uns d’entre vous ,  qui aiment la divifîon &  veulent 
me chagriner ,  parlant aux freres de Pera, ont dit que cette 
paix n’étoit que moquerie 6c illufion ,  ont excité les Latins 
à demander des affurances plus folides ; 6c que c’eft le fii- 
jet de cette légation. Je veux donc vous prévenir, de peur 
que vous ne foyez furpris des propositions des Latins, 
&  que vous ne preniez quelque mauvais foupçon de ma 
conduite à leur égard. Car je vous promets devant Dieu 
que je ne fouffrirai aucun changement dans nos ufages,  ne 
fût-ce que d’un iota ou d’un point, ni la moindre addition 
an fymbole de nos peres ; 6c que je ferai la guerre non 
feulement aux Italiens,  mais à toute nation qui voudra 
nous la dîfputer. C ’eft Faflurance que je vous donne. Mais 
au refte vous ne devez pas trouver mauvais que j’ufe de
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Je crois donc qu’il faut les recevoir amiablement 8c les ca- 
reffer , pour ne pas, comme on d it, effaroucher le gibier : 
d’autant plus que nous avons affaire.à un nouveau pape, 
&  qui ne nous eft pas favorable comme Grégoire* D u  refte 
j ’aurai foin de répondre aux légats , fans ébranler ma réfo- 
lurion.

Après que l’empereur eut ainfi parlé, le patriarche vint 
au monaftére des Manganes , 8c fe conduifit de forte qu’il 
ne donna aux légats aucune connoiffance de ce qui lui étoit 
arrivé. Il les reçut environné des évêques 8c des princi
paux du clergé. Quand ils expoférent leur charge, on vit bien 
qu’elle étoit telle que l’empereur avoir déclaré ; 8c fa pré
caution fut caufe que les Grecs écoutèrent paiiiblement ce 
qui leur eût été infupportable. Mais afin de mieux perfuader 
aux légats que la paix de l’églife étoit férieufe , l’empereur 
envoya avec eux Ifaac évêque d’Ephèfe , qui leur montra 
fes parens dans les prifons ; fçavoir ,  Andronic Paléologue 
protoftator ou premier écuyer , Raoul Manuel échanfon ,  
fon frerç Ifaac &  Jean Paléologue neveu d’Andronic. Ils 
étoient tous quatre dans une prifon quarrée, chargés de grof- 
fes chaînes, chacun à fon coin. C ’efl ainfi que l’empereur M i- 

- f’ 17' chel fauva les apparences avec les légats,
xxvili. Mais il traita plus férieufement le rappel de Veccus. Les 

RappeldiVec- évêques n’avoient point admis fa renonciation, comme il 
us‘ eût été néceffaire , quand même l’empereur Pauroit acceptée;

8i lui-même n’y avoir point allégué fon indignité., ni fon in
capacité. Il difoit feulement, que voyant un tumulte 8c un 
trouble déraifonnable de la part de quelques perfonnes, il 
avoir cru devoir fe retirer plutôt que de leur donner occa- 
fion de fcandale : ce qui n’ étoit pas tant une caufe de re
nonciation , qu’un reproche contre ceux qui pouvoient em
pêcher ce défordre. Il fut donc prié ,par un commun confen- 
tement, de reprendre le gouvernement de fon eglife : mais 
il ne le vouloir pas, à moins qu’on ne lui fît juftice de fes 
calomniateurs ; &  c’eût ce qui étoit impoffible ffeion les maxi
mes de l’empereur, qui , comme plufieurs autres princes , 
vouloh bien remédier à la calomnie en juftifiant l’accu- 
fé , mais non pas punir les calomniateurs : craignant de ne 
pas apprendre des vérités importantes, s’il n ’y  avoirfûreté
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à lui donner même de faux avis* Le patriarche ne pouvant 
donc obtenir juftice, fe laiffa perfuader de pardonner à fes 
accufateurs ; fîc le fixiéme d’A o û t, la même année 1279 ,  il 
rentra dans fon palais, magnifiquement accompagné de féna- 
teurs &  d’eccléfiaftiques*

Alors on compofa une lettre d’excufe envers le pape, 
où Fon mit un grand nombre de foufcriptions d’évêques qui 
n ’étoient point , &  d’évêchés qui ne furent jamais, toutes 
écrites de la même main. Je ne fçais, dit Pachymére, û 
c’étoit de l’avis du patriarche : mais l’empereur vouloir éga
ler les nombreufes foufcriptions des Latins, qui comptent 
jufques à plufieurs centaines d’évêques dans leurs conciles. 
Dans cette même lettre on eut foin d’ obfcurcir la procef- 
fion du Saint E fp rit, entaffant pluiieurs expreffions des pè
res ; comme d’écouler, d’être donné , montré, de rayon
ner, de briller, &  d’autres femblables : ce qui tendoit à éloi
gner le terme propre de procéder* Telle étoit la lettre ar- 
tificieufe des évêques Grecs, pleine de flatteries pour les 
Latins , quoiqu’il fût allez notoire que plufieurs les excom- 
xnunioient.

L ’empereur écrivit aufîi au pape Nicolas fur la réception 
de l’évêque de Crofletto &  les trois freres Mineurs qui I’ac- 
compagnoient : mais il ne fait dans cette lettre que répéter 
la proreffion de foi &  le ferment fait en fon nom au con
cile de L y o n , fans rien répondre fur les nouvelles demandes 
des légats ,  ni feulement en faire mention. Il fit écrire de 
même par Andronic, qui ne fait qu’accepter la lettre de 
fon pere &  y  adhérer. La fienne eft datée du mois de Sep
tembre, indiftion huitième , l’an 6788, qui eft cette année 
12 79 , au mois de Septembre de laquelle commençoit l’année 
des Grecs avec l’iridiftion.

L a  même année Charles, prince deSalerne, fils aîné du 
roi de Sicile &  coufin-germain du roi Philippe le H a rd i, 
vint en France ,  où il fat reçu avec grand honneur par le 
roi &  fes barons : &: pour l’amour de lu i, le roi permit les 
tournois qu’il avoit défendus auparavant : &  il le fit encore 
en confidération de fon frere Robert comte de Clermont, 
qu’il avoit fait chevalier avec plufieurs autres peu de teins 
auparavant. Le pape Nicolas fut-très-mécontent de ce réta- 
bliffement des tournois, &  en écrivit ainfi au cardinal de 
fainte Cecile, fon légat en France : Vous nous avez écrit 
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que le roi de'France avoit depuis peu révoqué , à la priérê 
des barons, l’ cdit qu’il avoit fait par leur confeil , pour 
s’ abftenir des tournois jufques au paffage général de la terre 
fainte; que les tournois ont été publiés en votre préfence, 
&  exécutés contre la défenfe du faint fiége , qui portoit pei
ne d’excommunication. O r  nous fommes fenfiblement affli
gés de voir ce roi ,  fils d’un pere fi pieux , fouffrir que les 
iujets méprifent ainfi les cenfures eccléfiaitiques ; &  nous 
ne pouvons excufer votre filence &  votre négligence. V o 
tre zèle devoit s’allumer dans un fi grand péril des âmes; 
il falloit menacer, prononcer des peines, y en ajouter de 
plus grandes ; &  ne pas vous contenter de n’avoir pas don
n é, comme vous dites, votre conientement à cette ordon
nance.

O n  dit que les tournois font un exercice utile, &  que la 
nobiefie y apprend à manier les armes , pour la défenfe de 
la religion &  de la terre fainte ,■ mais les papes nos prédé- 
ceffeurs en ont jugé autrement, quand ils ont défendu les 
tournois, particuliérement au concile de Latran, qui prive 
ceux qui y meurent de la fépulture eccléfiaitique. D ’ail
leurs ce n’eft pas aux particuliers à juger fi ces exercices 
font bons ou mauvais ; ils doivent s’en rapporter à la dé- 
cifion de leurs pafieurs, &  principalement du pape. Nous 
voulons donc que vous dénonciez publiquement excommu
niés tous les comtes, barons , chevaliers,  &  autres qui ont 
pris part à ces tournois : que vous les exhortiez à demander 
humblement l’abfolution , &  la donniez à ceux qui la deman
deront , leur impofant pénitence , &  leur faifant promettre 
par ferment de n y  plus retourner. Telle eft la fubitance de 
cette lettre ,  dont le ityle eil très-véhément, &  la date du 
vingt-deuxième d’Avril 1279.

Le pape sVfforçoit toujours de procurer la paix entre le 
roi de France &  le roi de Caitille ; &  comme ce dernier s’en 
éloignoit le plus, il lui écrivit une grande lettre , où il lui 
repréfente ce que le pape Jean X X I  avoit fait pour y par
venir ,  ¿k enfuite ce qu’il avoir fait lui-même : comme il 
avoit marqué pour le lieu des conférences la ville de Tou- 
loufe, que le roi de Caitille avoir refufée : comme enfuite 
le cardinal Gérard Bianchi &  Jean de Verceil général des 
freres Prêcheurs ,  avoient fait convenir les ambaifadeurs des 
deux rois de la ville de Bourdeaux ? où on s’affeœbla en
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baffadeurs de Caftille ne voulurent accepter ni l’un ni l’au
tre , &  le traité fut rompu. L e  pape témoigne la douleur 
qu’il en a reffentie , principalement à caufe du retarde
ment du fecours de la terre fainte $ &  déclare au roi 
de Caftille qu’il rappelle auprès de foi fes deux légats ,  
le cardinal Gérard &  le général des freres Prêcheurs, qui 
ont reçu cet affront. La  lettre eft du neuvième de Juin
1 1 7 9 9Le pape Nicolas étoit d’ailleurs mal content du roi Al- Rùn.n.14* 
phonfe de Caftille , contre lequel il avoît reçu de grandes 
plaintes du clergé de fon royaume ,  comme on voit par l’inf- 
truftion qu’il donna à l’évêque de R ié ti, l’envoyant en Caf
tille ,  où il dit en fubftance : Le roi s’eft emparé depuis plu- 
iïeurs années du tiers des dîmes ,  fous prétexte d’ une con* 
ceffion faite à fon pere par le faint iïége , dont le terme eft 
ejmiré il y  a long-tems 5 &  il en fait un mauvais ufage, les 
amgnant à des laïques, &  même à des Juifs en payement 
de ce qu’il leur doit. Il s’attribue les revenus des églifes 
cathédrales &  des monaftéres pendant la vacance du iïége, 
fans en avoir aucun droit, ni à titre de garde pour les 
conferver aux fuccefleurs , ni à titre de régale \ puifqu’il n’eft 
autorifé 5 ni par la fondation des églifes 5 ni par privilège , par 
coutume ou par prefeription.

L ’archevêque de Compoftelle a fes griefs particuliers. Le  
roi lui demande l’hommage , que ni lu i, ni fes prédéceffeurs 
n’ont jamais fait. II lui diipute la feigneurie de la ville de 
Compoftelle, &  a pris parti contre lui dans le différend 
qu’il a eu avec les bourgeois. E n  effet le roi Alphonfe avoit 
fait marcher des troupes contre l’archevêque,  comme nous 
l’apprenons d ’une lettre du pape, datée du treiziéme de Fé - li7g. 32. 
vrier 1 1 7 8 , par laquelle il l’exhorte à rappeller fes troupes,
&  à réparer le dommage qu’il a caufé à ce prélat &  à fon 
églife.

L’inftruftion continue : Il a auffi fait tort à l’évêque &  à 
l’églife de Léon , &  en général à toutes les églifes, par les 
prières mêlées de menaces , &  les violences qu’il emploie 
dans les éleftions des prélats &  des maîtres de religion , j’en
tends des ordres militaires. Il exige des fubfides des pré
lats , des eccléiiaftiques &  de leurs vaflaux. Il n’obferve point 
les privilèges &  les libertés accordées par le droit , par
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fes prédéçeffeurs , &  par lui-même. O n  traîne les clerc* 
aux tribunaux féculiers, on les prend &  on les juge en 
matière criminelle. I l . prend coimoiflance de Tufure , mê
me contre les clercs, il empêche les prélats de procéder 
en matière fpirituelle ,  fait révoquer-T leurs fentences, ou 
défend de les obferver ,, particuliérement les interdits. Il 
défend d’excommunier, finon en certains cas, &  l'excep
tion d’excomihunication n’eft point achpife en fa cour* Depuis 
quelques années on a brifé les tréfors des égliies en plufieurs 
lieux.

Les prélats &  les clercs fortant du royaume , pour études, 
pèlerinage, ou autre juite caufe, n’ont pas la-liberté d'en 
tirer de l’argent pour leurs befoins  ̂ Le  roi fe rend tributab: 
res les héritages acquis de nouveau par Péglife ou par les 
religieux ; il n’a point d’ égard à la prescription qu’ils ont 
acquife, &  s’ils ne montrent des titres, il les dépouille de 
leurs immeubles. Il ne permet pas de publier dans ion royau
me les indulgences du pape ou des évêques , afin de tirer 
plus de profit de celles qu'il a obtenues. Voilà les principaux 
chefs-de l’infiniêHon donnée à l’évêque de Riéti. Le  pape 
l’accompagna d’ une lettre au r o i, par laquelle il l’exhor
te fortement à ceffer de réparer toutes ces entreprifes 
fur les droits de Téglife $ elle eft datée du vingt-troifiéme; 
de Mars 1 279. >

Alphonfe III roi de Portugal étoit mort peu de teins au
paravant ,  après avoir fait quelque réparation à l’églife. Nous 
avons vu les avis que le pape Grégoire X  lui donna eu 
12 73 , fur les plaintes du clergé dè Ton royaume. Comme 
il n’en, profita pas, le même pape les réitéra deux ans après, 
avec menaces de cenfures eçcléfiaftiques. E n  1277 le pape 
Jean X X I , né fujet de ce prince , lui donna encore inutile
ment des avis fèmblables. Enfin Alphonfe fe voyant à l’ar
ticle de la mort cette année 1 1 7 9 , le mardi dix-feptiéme- 
de Janvier, en préfence de Durand évêque d’E v o ra , pro- 
mir par ferment entre les mains de Pierre Martin ,  tréforier 
de la même églife% d’ obéir purement &  Amplement aux 
ordres de l’églife Romaine , de reftituer tous les biens qu’il 
avoir ufurpés, tant fur les eccléfiaftiques que fur des Tem
pliers , &  ordonna de réparer les torts qu’il leur avoir faits. 
Cet a&e fut fait à Lisbonne, en préfence &  du confente- 
ment de Denys fils ik  fucceffçur d’Alphonfe j &  le roi re-
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çut enfüite l ’abfolution de main d’Etienne, ancien abbé 
d’Alcobate &  fit fon teflament ,  dont il demandoit la confir
mation au pape , éjiul nommoit le feigneur de fon arae 
&  de fon corps ,  . &  lui faifoit un legs de cent marcs, 
d’argent. Il mourut ainfi le feiziéme de Février ,  &  Denys 
lui fuccéda. ' ' .

Cette année devoir être tenu le chapitre général des fre-: 
res Mineurs , &  le cardinal Jerome d’Afcoli, qui avoit en
core le gouvernement de l’ordre, indiqua ce chapitre à Affife 
pour la Pentecôte, qui fut le vingt-unième de Mai. Mais 
il ne put s’y  trouver à rems, étant tombé malade comme 
il venoit de fa légation de France. Il y  vint enfuite &  con
firma le choix que le chapitre avoir fait de frere Bone-grace, 
quoique abfent, pour lui fuccéder en qualité de général. Le> 
pape fit'fçavoir aux freres que cette élection lui étoit très- 
agréable , &  invita les principaux à le venir trouver , &  lui 
propofer avec confiance ce qu’ils jugeroient expédient pour 
le gouvernement de l’ordre. Ils allèrent donc à Surien ,  où 
le pape réfidoit cet été avec fa cour 5 &  un de ceux qui 
accompagnèrent le nouveau général en cette occafion ,fu t 
Philippe de Peroufe,  qui écrivit la relation de ce qui s’y  
paffa.

Après avoir rendu compte au pape de ce qui s’étoit fait 
dans le chapitre , ils lui demandèrent un protecteur,  com
me ils croient obligés par la règle : fi ce n’étoit qu’il vou
lût lui-même s’en réferver la ionfrion,à l’exemple d’Alexan
dre IV . Le pape Nicolas répondit : Il n’eft rien que je fiffe 
plus volontiers ; mais les foins de la conduire univerfelle 
de l’églife ,  ne me permettent plus de donner l’attention né- 
çeffaire au gouvernement de votre ordre ; &  après avoir 
pris leurs fufixages en fecret peur le choix d’un protec
teur ,  il; trouva qu’ils s’accordoient tous à demander fort 
neveu Matthieu Roffo des Urfins., cardinal du titre de fainte 
Marie au portique. Le  pape approuva leur choix, &  dit au 
cardinal : Mon cher fils , je vous ai fait bien des grâces; mais 
voici la plus grande &  la plus propre à vous conduire au 
ciel, puifque vous aurez part aux prières &  aux bonnes œu
vres de tous les freres Mineurs. E n  vous donnant la pro- 
te&ion de cet ordre ,  je vous donne ce que j’ai de plus* 
précieux &  les délices de mon cœur. Ses fanglots &  fes 
larmes l’interrompirent alors ,  &  les freres qui étoient préfens
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ne purent retenir les leurs. Ce mouvement de rendrefle étant 
paflfe , le pape tira l’anneau qu’il portoit au doigt, &  le don
na au cardinal pour marque de fa nouvelle charge , &  ajou
ta : Cet ordre n’a pas befoin de votre gouvernement, il a des 
fupérieurs très-iages &  très-éclairés ; il n’a befoin que de pro
tection contre fes adverfaites ,qui fcntpuiiTans ,& en grand 
nombre.

De ce jour le pape s’appliqua à réprimer ceux qui atta- 
quoient la règle &  la vie des freres Mineurs , la traitant 
d’illicite, d’impratiquable &  de dangereufe. Il réfolut donc 
de donner une ample déclaration de leur inftitut , &  
y  travailla pendant deux mois avec deux cardinaux de l’or
dre, Jerome d’Afcoli évêque de Paleitrine , &  Bentivenga 
évêque d’Albane , auxquels il joignit le nouveau générai &  
quelques provinciaux. La cour de Rome étoit étonnée de 
voir pendant tout ce tems renvoyer à d’autres toutes les 
affaires, &  on ne comprenoit point quelle étoit celle que 
le pape traitoit fi fecrettement. Enfin le quatorzième d’Août 
parut la bulle Exiit qui feminat, où il réfout fort au long 
les objeftions que l’on faifoit contre les freres Mineurs , &  les 
difficultés que trouvoient plufieurs d’entre eux dans la pra
tique de leur règle. Voici la fubftance de cette conilitution , 
dont la première partie autorife la plupart des réponfes que 
faint Bonaventure avoir déjà faites dans fon apologie des 
pauvres.

Nous avons eu , dit le pape , dès nos plus tendres an
nées une affeftion finguliére pour cet ordre -, nous avons 
fouvent conféré avec quelques compagnons de S. François, 
qui connoiffoient fa vie &  fa conduite , touchant fa règle &  
fon intention. Etant devenus cardinal &  proteCteur de l’or
dre , nous en avons connu l’état par une longue expérience, 
&  nous avons jugé à propos de donner les déclarations 
fuivantes* Quand S. François a dit que fa règle étoit l’ob- 
fervation de l’évangile, il n’a voulu donner pour précep
tes que les préceptes de l’évangile 7 &  les confeils pour 
confeils , fi ce n’eft à l’égard des confeils qu’il a expref- 
fément réduits en préceptes. Les freres toutefois font plus 
obligés que le refte des chrétiens à la pratique des autres 
confeils, puifqu’ils ont embraffé un état de perfeâion,

La règle porte expreffément qu’ils ne doivent avoir rien 
en propre , ni maifon ? ni lieu ? ni aucune choie * &  le pape-
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Grégoire IX a déclaré qu’ils doivent Fobferver , tant en com- An. i 279, 
mun qu’en particulier. Sur quoi nous dii'ons , que ce re
noncement à tonte propriété eil faint &  méritoire , que Je- 
fus-Chrift l’a enfeigné de parole &  d’exemple j & que ce 
qui eft dit, qu’il avoit une bourfe , étoit par condefcendan
ce pour les foibles. On ne doit point accufer ceux qui re
noncent ainfi à tout d’être homicides d’eux-mêmes &  de tein
ter Dieu : puifqu’ils fe confient à fa providence , fans zné- 
prifer les moyens humains de pourvoir à leurs befoins y 
foit par ce qu’on leur offre libéralement, foit parce qu’ils 
reçoivent en mendiant humblement, ou qu’ils gagnent par 
leur travail , qui font les trois moyens marqués expreffément 
dans la règle. Or cette renonciation à toute propriété n’en
gage pas à renoncer au {impie ufage de fait, abfolumentné- 
ceffaire pour fubiifter ; &  examinant bien la règle, on trou
vera que telle a éré rintention de faint François. Et comme 
il n’y a perfonne à qui ceux qui donnent quelque chofe aux 
freres puiffent plus convenablement en transférer la propriété 
à place de Dieu , que le faint fiége &  le pape : nous dé
clarons par cette conftitution que la propriété de tous les 
uftenffies , les livres , les meubles dont les freres peuvent 
avoir' l’ufufruit , appartient à nous &  à Péglife Romaine,
Quant aux lieux achetés des aumônes, donnés ou délaiffés 
aux freres fous quelque forme de parole que ce foit, fans 
aucune réferve de la part des donateurs, nous les prenons 
suffi en notre domaine. Mais quant aux lieux &  aux maifons 
qui leur feront données pour leur habitation, ils n’y demeu
reront qu’autant que le donateur perfiftera dans la même vo
lonté: &  s’il en change, ils les quitteront, fans que Péglife 
Romaine y  retienne aucun droit. Au refte ils n’auront de meu
bles que ce qu’il en faudra pour Puiâge néceffaire , fans fu- 
perfluité ni abondance j &  rien qui déroge à la pauvreté de 
leur profeffion.

La conilitution explique enfuite fort au long Particle de 
la règle qui défend aux freres de recevoir de Fargent par 
eux ou par d’autres ; &  dit que le donateur eonferve tou
jours la propriété &  la poffeiïïon de Fargent qu’il leur a de£ 
tiné, jufques à ce que cet argent foit effeftivement conver
ti en la chofe dont ils ont befoin. Le pape marque fort en 
detail comment la tierce perfonne 7 choiiie pour l’emploi de 
Fargent, doit s'acquitter de fa commilEon ,avec divers cas
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qui en peuvent empêcher ou retarder l’exécution : ce qui 
aboutit à faire que les freres,fans toucher l’argent, en reçoi
vent toute l’utilité. Pour les livres & les autres meubles qu’il 
fera jugé à propos de vendre , comme la propriété en ap
partient à l’églife Romaine, le prix en fera reçu &  employé 
-par un procureur commis par le pape ou le cardinal pro- 
tefteur.

Quant à ce que la règle porte du travail des mains, nous 
déclarons, dit le pape, que l’intention de l’initituteur ne 
femble pas avoir été d’y aftraindre ceux qui vaquent à l’é
tude , aux divins offices , ou au miniftére eccléiiaftique ; 
mais feulement les autres, pour éviter l’oiiiveté , quand ils 
ne font pas occupés de fervices utiles. Encore ceux qui fe- 
roient élevés à un degré éminent de contemplation &  d’o- 
raiion , n’en devroient pas être détournés pour le travail. 
La règle défend aux frétés de prêcher malgré l’évêque dio- 
céfain , ce que nous voulons être obfervé à la lettre, s’il 
n’en eft autrement ordonné par le faint fiége. La règle veut 
auffi que les prédicateurs foient approuvés par le général ; 
mais vu la multiplication de l’ordre, nous étendons aux pro
vinciaux dans leurs chapitres la faculté d’approuver les pré
dicateurs. Le pape déclare enfuite , comme avoit déjà fait 
Grégoire I X  , que les freres ne font point obligés à 
l’obÎervation du teftament de faint François , ni à la aéfen- 
fe d’ajouter des glofes à fa règle , ou d’obtenir des lettres 
du pape en interprétation. Enfin il ordonne que cette conf- 
titution fera inviolablement obfervée , &  qu’elle fera lue pu
bliquement dans les écoles, comme les autres décrétales; 
mais il défend fous peine d’excommunication , &  de priva
tion d’offices &  de bénéfices , de l’expliquer autrement 
qu’à la lettre , ni d’y ajouter aucune glofe. II défend de 
prêcher ou parler contre la règle de S. François , en public 
ou en particulier. La date eft de Surien le quatorzième d’Août 
Ï 2 / 9 *

Cette année on tint en France quatre conciles, dont les 
décrets font affez femblables entr’eux , &  la plupart répétés 
des derniers conciles. La matière eft la confervation des biens, 
des privilèges &  de la ]urifdi£lion des eccléfiaftiques, con
tre les entreprifes des feigneurs &  des juges féculiers, & 
quelque réformation fuperficielle du clergé &  des moines*
Pour éviter les redites ennuyeufes, je ne rapporterai que ce

qui
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îqui me paroîrra iingulier. Le premier de ces conciles fur 
tenu au Ponteau-de-mer, petite ville du diocèfe de Lifieux, 
par Guillaume de Fiavacourt archevêque de Rouen, avec fes 
fuffragans , le jeudi avant FAfcenfion ,  quatrième de Mai 1279. 
Guillaume , iifu d'une famille noble dans le Vexin , avoit été 
chanoine de Paris &  de Rouen , dont il fut élu archevêque 
le lundi de la troifiéme femaine de carême ,  neuvième de 
Mars 1279 , huit mois après la mort de frere Eude Rigaud 
fou prédéceffeur, arrivée le dixiéme de Juillet 1275. L ’é- 
leftion de Guillaume de Fiavacourt fut difputée , &  caufa 
un procès en cour de Rome , qui dura dix ans : enfin elle 
fut confirmée le neuvième de Mai 1278 par le pape Nico
las ,  qui le facra aufli de fa main. Il tint le fiége de Rouen 
pendant vingt-huit ans. Le concile du Ponteau-de-mer ordonne, 
entre autres chofes , que ceux qui n'ont point fait leurs 
Pâques , foient pour fui vis comme fufpefts d’héréfie. Les 
curés excommuniés faute de payer la décime,  fe feront 
abfoudre dans N o ë l: autrement, ils feront grièvement pu
nis. Cette caufe d'excommunication eft remarquable. Les 
clercs croifés n’abuferont point des lettres du pape ou 
du légat : autrement, leurs fautes ne demeureront pas im
punies.

Jean de Monforeau étoit archevêque de Tours depuis 
Fan 1270 , après en avoir été doyen. Il avoit déjà tenu 
deux conciles provinciaux; l’un à Saumur en 1 2 7 6 , l’au
tre à Langeais en 12 77. Il en tint un troifiéme à Angers 
cette année 1279 > Ie vingt-deuxieme O&obre , où 011 fit 
feulement quatre canons. L ’ un défend aux officiers de l'é
vêque de rien prendre pour les lettres d’ordination. Un au
tre punit les clercs excommuniés par la perte des fruits de 
leurs bénéfices, tant que l’excommunication dure ; &  fi après 
un an ils ne fe font abfoudre , ils feront privés du titre 
même. Ainfi le clergé donnoit l’exemple de mépriler l’ex
communication ,  &  elle n'étoit plus la dernière peine ca
nonique.

Pierre de Montbrun, archevêque de Narbonne, avoit été 
chanoine de la même églife ,  notaire &  camerier de Fé- 
glife Romaine, &  fort aimé du pape Clément I V ,  auprès 
duquel il étoit à Viterbe, quand ce pape vint à mourir. 
Pendant la vacance du faint fiége ,  mourut auili Maurin 
archevêque de Narbonne le vingt-quatrième de Juillet 1272 ; 
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&  les chanoines élurent pour fon fucceffeur Pierre de Mont-J 
brun, comme le perfonnage le plus capable de les délivrer 
de l’oppreffion que foufïroient depuis long-rems les églifes 
de cette province de la part des baillifs du roi de Fran
ce, Etant donc archevêque , il tint un concile à Beziers le 
lendemain de l’invention de la fainte Croix , c’efl à-dire le 
quatrième de Mai 1 27 9,  °ù affiliérent fept évêques j Jfça- 
v o ir, Ponce de Beziers, Bertrand de Touloufe , Berenger 
de Magueione , Bertrand d’ELne , Pierre d’Agde , Pierre de 
Nîmes &  Gautier de Carcaffone. En ce concile il fut or
donné que l’archevêque de Narbonne iroit en France com- 
paroître au prochain parlement, au nom de toute la pro
vince , pour fe plaindre des entreprifes anciennes &  nou
velles touchant les fiefs , les alleus , le fervice de guer
re ; &  demander la conservation de leurs libertés &  pri
vilèges.

Bernard de Languiffel, alors archevêque d’Arles , &  de
puis cardinal évêque de Porto , tint un concile à Avignon 
le dix-feptiéme de Mai 1296,  ou affiilérent quatre évêques,- 
fçavoir, Bertrand de Trois-Châteaux , Bertrand de Vaifon ,  
Pierre de Carpantras &  Jean de Toulon , avec les vicaires 
des évêques de Marfeille , d ’Avignon , de Cavaillon &  d’O- 
range abfens. O n  y fit un décret contenant quinze articles, 
la plupart contre les ufurpations &  íes invafions des biens 
ecciéfiailiques, les violences commifes contre les clercs &  
le mépris des excommunications ; mais à tous ces maux on 
n’oppofe que de nouvelles cenfures. Deux articles regar
dent les religieux : l’un qui défend d’induire perfonne à 
choifir ia fépulture ailleurs qu’en fa paroiffe : l’autre qui dé
fend aux privilégiés d’admettre les excommuniés aux facre- 
mens, ou à la fépulture eccléfiailique. Ce même concile 
défend aux religieux de confeffer fans avoir reçu un pouvoir 
particulier des évêques, &  aux évêques de leur en donner 
une commiffion générale. U n  autre article ordonne aux 
évêques de prendre la proteêlion des croifés , &  leur con- 
ferver leurs privilèges, nonobilant la mort du pape Grégcire 
X  qui avoit publié la croifade -, car on en efpéroit toujours 
l’exécution.

L ’archevêque d’Arles, qui avoir tenu ce concile, affilia à 
la tranilation du corps de fainte Marie - Madeleine : ce que 
l’on raconte ainfi. Charles prince de Salerne, fils aîné du roi
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Se Sicile, étant dans la Provence, apparemment à fon re
tour de la cour de France, fit foigneufement chercher le corps 
de cette fainte dans la chapelle ou Ton difoit que S. Maxi- 
min , premier évêque d’Aix , favoit enterrée. Nous avons vu 
que vingt - cinq ans auparavant, c’eft-à-dire en 1x54 ,  
©n croyoit que le corps de fainte Madeleine étoit à une 
petite journée d’Aix ; &  qu’elle avoit fait long-tems péni
tence au Heu nommé la Baume. Vers le même tems Vincent 
de Beauvais compofoit fon miroir hifiorial, où il rapporte de 
grands extraits de la vie de fainte Madeleine , &  de celle de 
fainte Marthe , à la fin de laquelle font ces mots : Marcelle 
fuivante de fainte Marthe lui furvécut dix ans , &  écrivit 
£& vie en Hébreu dans un petit volume ; &  moi Synthex je 
Fai mis en latin , paflant beaucoup de chofes. Vincent 
de Beauvais eit le premier qui faflé mention de ces deux 
vies de Ste. Madeleine &  de fainte Marthe ; 6c pour peu qu’on 
Cn life , on voit que ce font des fables mal inventées par des 
ïgnorans.

Ce fut donc fur cette tradition que le prince Charles 
fit chercher le corps de fainre Madeleine : Richard de CIu- 
gni rapporte ainfi cette découverte. Ayant ouvert les tom
beaux de côté &  d’autre, &  fouillé la terre , on trouva le 
Corps de fainte Madeleine ,  non dans le tombeau d’albâtre* 
cù il fut mis d’abord par S. Maximin évêque d’Aix : mais 
dans un autre de marbre ,  placé vis-à-vis à droite en en
trant. Cette découverte fut accompagnée d’excellentes odeurs, 
6c fuivie de grands miracles ; &  de la langue du corps fainr,  
tenant encore à la gorge , fortoit une racine avec un petit 
rameau de fenouil, comme moi qui écris ceci, l’ai ouï di
te à ceux qui étoient préfens. Cette racine fut divifée 
en petits morceaux , que l’on conferve en plufieurs lieux com
me des reliques. Dans le même tombeau on trouva près du 
corps faint un écriteau très-ancien fur du bois incorruptible, 
contenant ces paroles : L ’an fept cent de la Nativité de N o 
ire-Seigneur,  le feizicme jour de Décembre, régnant Odoïn 
roi de France, du tenis de Fincurfion des Sarrafins, le 
corps de fainte Marie-Madeleine fin transféré la nuit très- 
fecrertement de fon fépulcre d’albâtre en celui-ci de mar
bre , par la crainte des infidèles.
b Richard continue ainfi fon récit ; J ’ai vu &  lu cet écri
teau ,  moi qui écris ceci. O r  le prince Charles ayant fait cette
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découverte ,  affembla les archevêques de Narbonne ,  d'Arleÿ 
&  d’A i x , avec d’autres évêques, aes_abbés &  des religieux, 
fa nobleffe, avec le clergé &  le peuple, à un jour marqué, 
fçavoir le cinquième de Mai 1280: &  en leur préfence il 
leva le corps faim , &  le mit dans une châffe d’argent or
née d’or &  de pierreries * pour la tête, il la mit dans un re
liquaire de pur or. O n  trouva auffi dans le tombeau un au
tre écriteau û ancien qu’à peine le put-on lire ,  fur du bois 
couvert de cire , portant : Ici repofe le corps de Marie-Ma
deleine. Depuis le prince Charles, devenu roi de Sicile, éta
blit au même lieu un couvent de freres Prêcheurs, à la pla
ce des moines de S. Viftor de Marfeille, transférés ailleurs 
par Tautorité du pape Boniface V III en 1x95. Te l eil le ré
cit de Richard de Clugni.

Bernard Guïon, de l’ordre des freres Prêcheurs, évêque 
de Lodève ,  dans fa chronique dédiée au pape Jean X X I I ,  
fait le même récit mot pour m o t, enforte qu’il paroît que 
l’un des deux l’a tranÎcrit de l’autre. La  différence eft que 
Bernard met cette découverte le neuvième de Décembre, 
&  nomme Odoïc le roi que Richard nomme Odoïn. Pto- 
lomée de Luques, du même ordre des freres Prêcheurs, écri
vant vers le même tems, fait le même récit.

O r  il eft à obferver qu’il n’y  eut jamais de roi de France 
du nom d’ Odoïn ou O d o ïc , &  que l’an 700 régnoit Chil- 
debert I I ,  à qui fuccéda Dagobert III jufques en 7165 mais 
celui qui fabriqua l’écriteau ,n i ceux qui le découvrirent,, n’en 
fçavoient pas tant. Vous avez vu d’ailleurs que, douze ans 
auparavant en 1267 , le roi faint Louis accompagné du 
légat Simon de Brie alla à Vezelai , &  y  afîifta à latranf- 
Iation des reliques de fainte Marie-Madeleine d’une châffe 
à l’autre En  remontant plus, haut, vous trouverez que dès 
l’an 1146 on croyoit avoir ce faint corps à Vezelai, &  
qu’en 898 l’ empereur Léon le philofophe l’avoit fait ap
porter à Conftantinople ,  &  d’Ephèfe félon Cedrenus. Tous 
ces faits ne font pas faciles à accorder avec la découverte 
de Provence.

En Angleterre, le nouvel archevêque de Cantorberi Jean 
Pecam tint un concile le trentième de Juillet 1279 à Re
dingue petite ville fur la Tam ife, où il convoqua tous fes fuf- 
fragans ,  &  renouvella les conftitutions du concile de L a - 
tran de 1215 ,  &  de celui de Londres tenu en 1 z68 par le
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légat Ottobon , contre la pluralité des bénéfices à charge 
d’ames. Le  concile de Redingue ordonne aulfi l’exécutioti 
du décret de Grégoire X  au concile de L y o n , portant dé- 
fenfe de donner en commende des cures , finon à certai
nes conditions. Il ordonne aux curés de publier dans leurs 
églifes onze cas d'excommunication de plein droit : dont 
le feptiéme efi: contre ceux qui n’exécutent pas Tordre du 
ro i, de prendre les excommuniés. Il ordonne de réferver 
pour le baptême folemnei les enfans nés dans les huit jours 
avant Pâques &  avant la Pentecôte.

En ce concile fut auffi fait un réglement pour les re- 
ligieufes, qui leur ordonne de chanter Poiïïce entier fans 
en rien retrancher, &  prefcrit la manière de faire ou re
cevoir leurs vifites. Car ces religieufes ne gardoient pas 
une clôture exaâe ; elles fortoient quelquefois pour voir leurs 
parens , ou pour des affaires que Ton jugeoit nécetTaires. Le 
parloir où elles recevoient les vifites, étoit une falle fans ré
paration &  fans grille ,  où elles ne venoient qif accompagnées, 
&  dont il leur étoit défendu de fortir la porte. Elles man- 
geoient quelquefois au-dedans de leur clôture avec des per- 
fonnes du dehors: ce que le concile leur défend, auffi-bien 
que de fe faire appeller dames. Il ne leur permet d’autres 
religieux pour confeffeurs , que des freres Prêcheurs ou des 
freres Mineurs.

Philippe évêque de Fermo dans la Marche d’Ancône étoit 
légat en Hongrie,  où le pape Nicolas l’avoit envoyé pour 
appaifer les troubles de ce royaume : car les feigneurs s’é- 
toient élevés contre le roi Ladiilas I I I ,  les biens des égh- 
fes étoient pillés, fes droits &  fes libertés violées. La léga
tion de Philippe s’étendoit à la Pologne ,  la Dalmatie , la 
Croatie, la Servie, la Comanie de les pays voifins; de fa 
commiffion eft datée du vingt-deuxième de Septembre 1278. 
A  fa follicitation le roi Ladiilas fit un édit,  où il reconnoît 
que la Hongrie a reçu de Téglife Romaine la lumière de 
la foi &  la dignité royale en la perfonne du roi S. Erien- 
ne fon aïeul, de déclare qu’il a promis folemnellement &  
par ferment de garder &  faire garder dans fon royaume 
la foi catholique de la liberté eccléfiailique : d’cbferver in- 
violablement les conftitutions des rois fes ancêtres &  les bon
nes coutumes du royaume $ & d'aflifter le légat par fa pmf:

A n . 1 27 9 . 
Conc. Lugd,ç. 14!

p. 160J À»

XXX VÎT.
E cit du roî Ea- 

dîfïas rouchüm is* 
Com ains.
Ughch /. 2. p y Su

Rjin. 1278. n. 13,

Id. 1279. 5. u



ÀN. I 27 9*

’ D u carig  c b ftr v a l.  
fur t'UUhuid. p., 3)6.

T.Wc  ̂pi 107. t, 45.

4 8 6  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e .*

fan ce féculiére pour contenir les hérétiques &  les chafîer du 
royaume.

D e  plus, ajoute-t-il, nous avons promis &  juré de faire 
obferver les articles fuivans, accordés par Uzuc &  Tolon chef 
des Comains au nom de toute la nation , fçavoir : Tous les 
Comains de tout fexe, qui ne font pas encore baptifés, veu
lent recevoir Je baptême &  les autres facremens, croire &  
obferver tout le relie de ce qu’enfeigne la fainte églife Ro
maine : renonçant au culte des idoles &  à toutes les céré
monies païennes ; ils defcendront des montagnes, quitteront 
leurs tentes &  leurs maifons de feutre , demeureront dans 
des villages &  des maifons fixes , &  fe conformeront en 
tout aux ufages des chrétiens ; iis s’abiliendront entièrement 
dans notre royaume de toutes violences contre les chrétiens, 
principalement des meurtres. Ils prient le légat d’ établir des 
commiffaires , pour s’informer dans toutes leurs familles de 
ceux qui auront manqué à ce que deffus, pour les dénon
cer au légat &  à nous : afin qu’ils reçoivent de lui la pei
ne eccléfiailique qu’ils auront méritée, &  de nous la tem
porelle. Les Comains ont auffi promis de Iaiffer &  reili- 
tuer au premier ordre du légat tous les monaftéres, les égli- 
fes &  leurs terres, &  celles des nobles &  des aurres chré
tiens , qu’ils ont jufques à préfent injuilement occupées &  
retenues.

Nous promettons auffi, continue le ro i, d’accepter &  
de faire obferver tout ce que le légat jugera à propos d’or
donner pour l’accroiffement de la fo i, la liberté eccléfîafti- 
que , &  la tranquillité de notre royaume, dans l’affemblee gé
nérale qui fe tiendra le vingtième jour après la faint Jean. 
Que fi nous ne pouvons perfuader aux Comains d’accom
plir tout ce que.deffus, nous promettons que dans la même 
affemblée nous indiquerons une campagne , pour marcher 
contre eux en corps d’armée , les y  contraindre par for
ce ,  &  leur faire donner des otages , qui feront gardés 
fuivant les ordres du légat. Cet édit du roi Ladiil as eft 
daté de Bude le vingt-troifiéme de Juin 1 279. Les Comains 
étoient une nation barbare faifant partie des anciens Scy
thes, qui habitoit à l’embouchure du Danube du côté du 
Nord : ils étoient encore trop brutaux , pour être fufc'epîi- 
bles. du chriftianifme 3 auffi cette tentative fut-elle inutile, &
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leur converfion n'arriva que cent ans après , fous Louis I roi 
de Hongrie, de la maifon d’ Anjou.

L ’aftèmblée générale qui fe devoit tenir trois feraaines 
après la faint Jean , eft comptée entre les conciles 5 &  nous 
en avons les çonftitutions publiées par le légat Philippe, de 
l’avis &  du confetirement des évêques, des abbés &  de tout 
le clergé féculier &  régulier de Hongrie , affemblés en la 
ville de Bude ,au diocèfe deVefprim. Ces conilitutions font 
datées du jour auquel fut terminé Je concile , fçavoir,  le 
quatorzième de Septembre 1279. Elles contiennent les mê
mes réglemens que les autres du même tems , &  font voir 
que les égides de Hongrie &  de Pologne étoient en 
défordre*

Les premiers articles règlent les habits des prélats ,  &  il 
leur eft défendu de paroitre en public , fans rocher. Aucun 
clerc ne logera dans une maifon où Ton vende duvin en détail, 
ou dans laquelle logent des perfonnes viles ou fupefies. Les 
prélats &  les prêtres s’abftiendront des a fiions de guerre 
&  de toutes fortes de violences , fëdirions-, combats , pil
lages,. incendies. Il leur eft toutefois permis d’armer pour 
leurs églifes &  pour la patrie , fe tenant feulement fur la 
défeniive ,  &  fans combattre en perfonne. Le concile dé
fend les conjurations &  les ligues entre eccléiiaftiques,  &  
caffe toutes promeflès &  tous fermens faits pour ce fui et ,  
fous peines ¿’excommunication &  de privation de bénéfices. 
Défenfe aux prêtres de tenir chez eux les enfans qu’ils ont 
eus depuis leur ordination ; &  ces enfans feront ferfs de l’é- 
glife cathédrale.

Les fidèles entendront l’office divin ,  particuliérement la 
mefle , les dimanches &  les fêtes dans leurs paroiflês ,  &  ne 
les quitteront point pour aller aux églifes de quelques re
ligieux que ce l'oit. Ils ne recevront point les facremens d’au
tres que de leurs curés, fous peine de fufpenfe contre ceux 
qui les adminiftreroient. Les archidiacres ayant jurïfdifiion 
auront étudié le droit canonique au moins trois ans. Si 
les prélats ou les autres fupérieurs féculiers ou réguliers dé
fendent à leurs inférieurs de découvrir l’état de leurs égli
fes ou de leurs monaftéres, 6c les y  engagent même par fer
ment , on n’aura aucun égard à ces défenies ni à ces engage- 
mens, qui feront déclarés nuis. La  coutume établie en Hon
grie , que les archidiacres reçoivent un marc d’argent pour
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A permettre d'enterrer ceux qui ont été tués ou empoifonnés,
A N . 1 179. n e  s^ ten<j ra p0int  ̂ ceux- qui font noyés , frappés de la fou

ir. 51. dre y ou morts par quelque accident femblable. Depuis long- 
tems règne un abus en Hongrie ,  que les laïques , fous 
prétexte de droit de patronnage ou autrement , s’em
parent des églifes,  des monailéres &  des terres qui en dé
pendent, &  s’y  logent avec leurs chevaux &  leurs autres 
bêtes, après avoir détruit les autels &  les autres marques 
de fervice divin. Ils les fortifient &  en font des châteaux , 
où ils portent le butin de leurs pillages, &  y répandent le 
fang humain. C ’efl pourquoi nous les admoneflons de relti-
tuer dans fix mois aux évêques &  aux autres à qui il appar
tient , ces églifes , ces monailéres &  ces terres, avec les 
fruits qu’ils en ont perçus : autrement, ils feront déclarés ex
communiés folemnellement par les prélats tant en Hongrie 
que de Pologne , avec imploration du bras féculier,  s’ilefl 
befoin.

Les juges féculiers prêteront main-forte aux juges ecclé- 
iîaftiques, &  contraindront les rebelles par failles de biens 
&  autres voies convenables , à exécuter leurs jugemens, fe 
faire abfoudre des excommunications,  &  fatisfaire aux cau- 
fes pour lefquelles ils les ont encourues : à quoi les juges 
féculiers feront contraints par cenfures eccléfïaiKques. Les 
juges ecclélïafliques de leur côté affilieront les juges laïques 
de leurs armes fpirituelles, quand ils en feront requis 3 &  frap
peront de cenfures ceux qui n’obéiront pas à leurs fenten- 
ees. Défenfes à qui que ce fo it, &  au roi même, d’empê
cher le cours des appellations au faint liège , ou aux autres 
tribunaux ecclélialliques , fous peine au roi d’être interdit 
de l’entrée de l’églife, jufques à ce qu’il ait levé l’em
pêchement ,  &  aux autres d’excommunication par le 
leul'lait, s’ils ne fe défiiletn dans trois jours. Nous décla
rons que , par la piété des anciens rois &  des autres fei- 
gneurs , 8z les privilèges qu’ils ont accordés, les églifes &  
les perfonnes eccléfïailiques font exemptes de corvées, col
lectes &  autres charges des laïques, des tributs &  péages 
pour le tranfport des denrées j c’efl pourquoi nous défendons 
que , dans le royaume de Hongrie &  les autres pays de 
notre légation , on faffe de telles exaftions fous peine d’in- 
terdi&ion de l’entrée de l’églife 3 à faute de reftituer dans 
trois jours ce qui aura été ainlï exigé.

Après
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Après quelques réglemens pour les réguliers, le légat 

ajoute : Nous avons appris &  vu nous-mêmes qu’en Hongrie 
&  dans les autres pays de notre légation, les eccléiiaftiques 
tant féculiers que réguliers, 5c fouvent , ce qui eft encore 
pis , les prélats mêmes, n’obfervent ni ne font obferver |les 
cenfures de Féglife,  5c induifent le peuple à les méprifer 
parleur négligence &  leur mauvais exemple. D ’où il arrive 
que les clercs font impunément emprifonnés , frappés , mu
tilés 5c tués , les prélats dépouillés de leurs biens &  de 
leurs droits , les églifes pillées 5c profanées ,  l’immunité 
&  la liberté eccléfîaflique méprifées, &  la difcïpline anéan
tie. C ’eft: pourquoi à l’inftante prière de tons les prélats 
afîemblés en ce concile ,  nous ordonnons à tous les prélats 
&  les clercs, même aux exempts, d’obferver inviolabiement 
toutes les fentences d’excommunication, de fufpenfe ou d’in
terdit prononcées par le juge ou par les canons , &  de les 
faire obferver de même ; le tour fous peine d’excommu
nication contre les perfonnes ,  &  d’interdit contre les 
communautés. Je m’étonne que l’on pût fe flatter que les 
fécondés cenfures ferment plus refpeftées que les premières, 5c que 11 es feroient un remède contre le mépris des cenfures 
mêmes. Il eût fallu relever dès les fondemens l’autorité de 
l’églife , établie fur i’eftime ëz la vénération pour fes minif- 
très, &  fur la foi vive des peines &  des récompenl'es éter
nelles.

Pendant que l’on tenoit ce concile , le roi Ladiflas,  par 
un emportement de jeun elle &  par de mauvais confeils ,  crut 
que cette aflemblée lui faifoit injure,  Sz commanda fous de 
jrrofTes peines au juge 5c aux bourgeois de Bude, de chât
ier les prélats de la ville ,  ne point permettre qu’il y  en 
entrât, 5c empêcher de leur fournir des vivres, pour leur 
argent,  à eux fîc à leurs domeftiques* E n  même tems il 
appella des ordonnances du légat, refufant de lui obéir &  
en détournant les autres, même par punitions , fans com
pter pour rien fes promefTes ni les fermens. L a  caufe de 
cette conduite fi irrégulière de Ladiflas,  étoit fon attache
ment pour les Comains ,  auxquels il étoit livré ,  &  entre- 
tenoit plufieurs concubines de cette nation*

Le pape Nicolas ayant appris fa rechute ,  fit tous fes 
efforts pour Fen relever* Il écrivit au roi Charles de Sicile,  
dont Ladiflas a voit époufé la fille ? &  à Rodolfe roi des 
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Romains , d’agir auprès de lui parleurs ambaffadeurs, pour 
le ramener des fes égaremens. Il écrivit à la reine fon époufe , 
aux évêques &  aux feigneurs Hongrois : il exhorta- le légat 
Philippe à*ne point fe décourager, à continuer d’agir vigou- 
reufement pour la défenfe de la religion. Enfin il écrivit au 
roi Ladillas une grande lettre capable de le toucher, s’il 
eût eu de l’honneur ou de la confidence. Il lui dit en iubf- 
tance : C ’eft pour fatisfaire à notre devoir &  pour remé
dier aux défordres de votre royaume , que ne pouvant y 
aller nous-mêmes, comme nous aurions defiré , nous vous 
avons envoyé le légat Philippe. O11 lions a dit que vous 
craigniez ion entrée dans votre royaume, &  que vous vou
liez l’empêcher , comme fi l’ églife Romaine eût prétendu 
nuire à vos droits &  à votre dignité ; mais nous avons eu 
la confolation d’apprendre, qu’ après l’entrée du légat, vous 
avez déféré à fes falutaires exhortations , &  avez juré fur 
l’autel en touchant les évangiles , de conferver la liberté 
eccléiiaitique &  de chaffer les hérétiques de votre royaume. 
Le pape ajoute ce que le roi' avoic promis touchant les 
Comains ,  comme nous avons vu dans fon édit ; puis il 
continue :

Lorfque nous attendions que vous demeureriez ferme dans 
votre falutaire réfolution , nous avons vu avec douleur que 
vous n’ avez point exécuté ce que vous aviez promis &  
juré tant de fois. E11 quoi vous avez reconnu que vous aviez 
grièvement péché , &  que vous étiez retombé dans l’ex
communication , &  votre royaume dans l’interdit. Vous avez 
renouvelle le même ferment, &  renoncé à toute appellation, 
exception &  oppofîtion : mais vous n’avez pas mieux obier- 
vé cette promeffe , vous avez encore eu recours à l’appel
lation &  fecoué l’ obéifTance du légat. Le pape lui repré
fente enfuite la grandeur de fon égarement, la rigueur du 
jugement de Jefus-Chriil, où les appellations n’auront point 
de li eu : il lui déclare qu’il emploiera, pour le corriger ,les 
moyens fpirituels &  les temporels; &  qu’il s’affure que les 
prélats, les feigneurs &  le peuple de fon royaume s’élè
veront contre lu i, pour l’intérêt de la gloire de Dieu. La 
lettre eil du neuvième de Décembre 1279.

Ladiflas paroît y  üvoir eu quelque égard : au moins vo
yons - nous que l’année fuivante il reconnut fa faute d’avoir 
diilxpé le concile de Rude ? &  pour réparation il donna au
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légat ftipulant au nom des pauvres , cent marcs d’argent
de revenu annuel, à l’effet d’entretenir un hôpital qu’il de-
voit fonder dans fon royaume. La  lettre eft du dix-huitième
d’Août 1280 , &  en même tems il en donna une autre pour
accepter toutes les conftitutions émanées du faint iîége contre
les hérétiques, &  les faire obferver dans fon royaume. Mais
enfin il chaffa le légat Philippe, qui paffa en Pologne, &  y
fut reçu avec honneur.*>

L ’archevêque de Gnefne étoit vacant depuis fîx ans , 
quand le pape Nicolas en pourvut frere Martin Polonois , 
Fan 1278. Il étoit de l’ordre des freres Prêcheurs , chapelain 
&  pénitencier du pape dès le tems de Clément IV , &  exer
ça les mêmes fondions fous fes fucceffeurs. Nicolas II! l’ayant 
donc facré archevêque de Gnefne, il fe mit en chemin pour 
retourner en Pologne , ou il étoit appelle par les grands 
du royaume : mais il mourut à Boulogne &  y  fut enterré 
dans Féglife des freres Prêcheurs. Il eft fameux par fes écrits, 
qui font de trois fortes : 1. Plusieurs fermons. 2. Une table 
très-ample du décret de Gratien , contenant toutes les ma
tières par ordre alphabétique , nommée la perle du décret. 
3. La chronique, qui eft fon ouvrage le plus célèbre. Il dit 
l’avoir compofée principalement pour les théologiens &  les 
jurifconfultes, parce qu’il leur importe de fçavoir le tems 
des papes &  des empereurs : aufli toute fa chronique con- 
fille en ces deux parties. D ’un côté font les papes , depuis 
Jefus-Chrift premier pontife de la loi nouvelle , julcjues à 
Clément IV  : à l’autre page font les empereurs, depuis 
Augufte jufques à Frideric 11 , avec les années en marge. 
Dans la préface il d it, que les cardinaux font auprès du 
pape à l’exemple des trois hiérarchies d’anges qui fervent Je- 
ius-Chrift dans le ciel. Il compte cinquante-un cardinaux ,  
fept évêques , vingt-huit prêtres &  feize diacres,  &  mar
que les titres &  les fon&ions de tous. Il nomme les au
teurs dont il a compilé fa chronique, &  met entre les der
niers Richard moine de Clugny &  Vincent de Beauvais. 
Il fît enfuite une fécondé édition de fa chronique, où il 
ajouta les papes fuivans jufques à Nicolas I I I , dont il mar
que feulement le commencement. Dès l’entrée de fa chroni
que il rapporte quelques fables qui avoient cours de fon 
tems : mais dans les meilleurs exemplaires on ne trouve point 
celle de la papeffe Jeanne, que piuiïeurs auteurs modernes
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lui attribuent. Plufieurs ont confondu Martin Polonois avec 
un archevêque de Cofenfe en Italie ,  qui avoir auffi fait une 
chronique , mais duquel on ne fçait pas le nom.

Après la mort de Martin Polonois ,  le chapitre de Gnefne 
élut pour archevêque Voftliber , chanoine de la même églife : 
&  envoya au légat Philippe évêque de Fermo , qui étoit en
core en Hongrie, lui demander la confirmation de Télu, 
&  commiiîion pour le faire facrer fur les lieux. Mais le légat 
étant encore retenu en Hongrie par des affaires importan
tes , renvoya l'affaire au. pape le priant de l'expédier prom
ptement ; &  le chapitre de Gnefne y  joignit fes inftances, 
priant le pape de difpenfer l’élu d’aller en cour de Rome 
pourfuivre l’affaire de fon éleâion , attendu la pauvreté de 
leur églife &  les périls des chemins. Le  pape Nicolas char
gea le légat de confirmer Voftliber, s’il le trouvoit élu ca
noniquement, &  le faire facrer en y  appellant les évêques 
voifins. La lettre eft du vingt-troifiéme de Décembre 1 279. 
Mais Lefco le noir, duc de Cracovie &  de Siradie, empêcha 
que la commiiîion ne fût exécutée.

Cependant le pape voulant remédier aux fuires fâcheufes 
de la longue vacance des églifes, fit une conffitution qui 
porte en fubftance : Tous ceux qui font élus pour une egii- 
fe dont la confirmation dépend immédiatement du faint fié- 
ge , fe mettront en chemin pour y venir , dans un mois 
après qu’ils auront eu connoiffance de leur éleêiion ; &  
comparoîtront en perfonne devant nous, avec tous les ac
tes concernant leur droit, dans vingt jours après le tems né- 
ceffaire pour leur voyage, fuivant la diftance des lieux : 
autrement, nous les déclarons privés de tout le droit que 
leur donnoit l’éleftion. E t afin que nous puiffions être mieux 
informés de ce qui regarde les élections, le chapitre enverra 
dans le même terme deux perfonnes d’entre les élec
teurs aux dépens du faint fiége vacant ; lous peine d’être 
exclus delà pour fuite du procès, &  fufpens durant trois ans 
des fruits de leurs bénéfices. C ’eft ce qui me paroît le plus 
efîentiel dans cette conffitution datée du treiziéme de D é
cembre 1 279. Elle eft longue &  obfcure par la multitude 
d’exceptions ôc de reffrîftions dont elle eft chargée, fuivant 
le ftyle du tems, où l’on vouloit prévoir tontes les chica
nes , ce qui donnoit occafion à en former de nouvelles. 
Au fonds le vrai moyen d’abréger la vacance des églifes ca-
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thédrales ou autres , étoit de revenir à Tancien droit, fui- 
vant lequel les éleftions étoient examinées &  jugées en cha
que province ,  fans avoir recours au pape.

L ’évêché de Paris vaquoit dans le même rems par le dé
cès d'Etienne Tempier mort le dimanche après la fête de 
S. Leu &  S. Gilles : c’eft-à-dire le troiiîéme de Septembre 
1279, Le chapitre élut en fa place Eudes de S. Denys ,  doc- 
reur très-fçavant,  mais fort âgé : quelques chanoines s’oppo- 
férent à l’éle&ion 5 il y  eut des appellations au faint liège, 
&  Eudes alla en cour de Rome les faire vuider. Le pape 
ayant examiné l’affaire &  vu le grand âge de l’élu, qui pa- 
roiffoit entre autres à fes mains tremblantes, caffa Téleâion* 
mais avant que la caffation fût publiée , Eudes renonça à 
fon droit. Après quoi le pape &  les cardinaux ne jugèrent 
pas à propos de renvoyer Téieâion au chapitre de Paris pour 
ne point laiffer vaquer trop long-tems une églife fi confidé- 
rable. C ’eft pourquoi le pape s’en réferva la provifion, &  la 

■ donna à Jean de l’Alleu, plus connu fous le nom de Jean d’O r 
léans chanoine &  chancelier de l ’églife de Paris, dont il corn 
noiffoit le mérite par la réputation.

Mais Jean d’Orléans Tayaut appris, fe retira fecrettement 
chez les Jacobins de Paris à I’infçu même de fes domefti- 
ques, y demanda l’habit de religieux, &  le reçut la veille 
de Pâques vingtième d’Avril 1280, puis il écrivit au pape, 
lefuppliant de le décharger du fardeau qu’il lui avoir impofé, 
&  de lui permettre de finir fes jours dans le genre de vie 
qu’il avoir choifi. Le pape ne voulut pas s’oppofer à une 
fi fainte réfolution , 8c donna l’évêché de Paris à Renoul de 
Hombliéres Normand de nation , dofteur en théologie, fa
meux par fa doftrine &  par fa vertu ,  qui avoir gouverné 
l’églife de S. Gervais,  &  étoit alors chanoine de la cathé
drale. C ’eft ce qui paroit par la lettre que le pape Nicolas 
écrivit en fa faveur au roi Philippe le Hardi,  datée de Su- 
rien le vingt-feptiéme de Juin 12,80. Renoul de Hombliéres 
tint le fiége de Paris pendant huit ans. Quant à Jean d’ O r 
léans il perfévéra dans l’ordre des frères Prêcheurs, 8c y vé
cut avec grande édification pendant vingt-fix ans, c’eft-à- 
dire jufques en 1306.

A  Conftamînople le patriarche Veccus recevoit tous les 
jours des écrits de la part des fehifmariques ,  qui traitoient 
tPapoftaiie la réunion avec les Latins,  exagérant ce prétendu
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*An T i 280 ™ crime &  reprochant à leurs adverfaires de ne pas voir les 

maux où on les avoir engagés. Veccus crut leur devoir ré
pondre , nonobftant la promeffe qu’il avoir faite à Théodore 
Xiphilin , grand œconome de Féglife de C . P. de ne point 
écrire fur ce fujer ,  quoi que puffent dire les fchifmatiques. 
Il écrivit donc pour montrer que Ton avoit eu raifon de 
faire la paix 5 8c que, lai fiant à part Futilité qui en revenoit, 
elle étoit bonne &  fure en elle-même , étant appuyée fur

Grada Onhod. Fautorité de Fécriture &  des peres. Alors tombèrent entre 
o les mains de Veccus deux écrits deNicephore Blemmide, crue

¥ •  (siZIC p ,  4 0 7 ,  i j  o  T» , 1 • 1 f p t  v )s ^nous avons I un oc 1 autre, le premier adrelíe à [empereur 
Théodore Lafcaris, le fécond à Jacques de Bulgarie ; tous 
deux pour montrer que le Saint-Efprit procède du Fils. 
Veccus fe fervoit auiix du livre de Nicetasde Maronie , ar
chevêque de Thefiaionique , pour la paix des églifes. Sur ces 
fondemens il écrivit plufieurs rraités, pour montrer aux fchif
matiques qu’ils pouvoient accepter la paix en fureté de 
confcience.

Packym.p. 317. Ces écrits leur donnèrent prétexte de fe plaindre du pa
triarche , &  de dire qu’il renouvelloit les querelles, en trai
tant à contre-tems des queftions fur lefquelles on leur avoit 
irnpofé iiience > St que s’ils écrivoient de leur côté par la 
néceffité de fe défendre , on n’ auroit rien à leur reprocher. 
Ces plaintes vinrent aux oreilles de l’empereur, &  ceux qui 
les lui portèrent promettoient de demeurer en paix , pour
vu qu’il défendît expreffément de parler de la doftrine en 
quelque manière que ce fut. L ’empereur qui vouloit les con
tenir , quoique leur demande lui déplût, fit un édit qui fem- 
bloit les mettre en fureté, & n e  laifToitpas de donner prife 
fur eux } car il difoit ; Il faut fe fou venir de Dieu plus fou- 
vent que Fon ne refpire : il faut donc parler de fa doftri- 
ne , mais empêcher abfolument que Fon ne s’écarte des 
écritures.

Jean métropolitain d’Ephèfe 8c plufieurs autres évêques 
n’avoient accepté la paix qu’à grand-peine, 8c après avoir 
beaucoup fouffert : &  pour appaifer leurs fcrupules, ils rap
pelaient plufieurs exemples de ce que les faints avoient fait 
dans l’églife par condefcendance , pour éviter de plus grands 
maux. Ainfi ils dil'oient qu’ en acceptant la paix ils avoient 
péché, fi on le prenoit à la rigueur : mais le patriarche Vec- 
cus n’ approuyoit pas ce fentiment &  vouloit abfolument
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montrer par récriture &  les peres , que ceux qui par le 
paffé avoient rejetté la paix -, s’étoient trompés.

Il affembla même pour ce fujet plufieurs conciles : un 
entre autres à C . P . le vendredi troifiéme jour de M a i, in- 
ditiion huitième, c’eft-à-dire l’an 1280 , où affilièrent, tant 
métropolitains qu’archevêques 5 fçavoir , Nicolas de Cal
cédoine , Melèce d’Athènes , Nicandre de Larifle , Léon 
de Serre , Théodore de Cherfonèfe, Théodore de Sogdée, 
Nicolas de Proconèfe &  Léon de Berée : il y  avoir anffi 
des officiers de l’empereur. En ce concile le patriarche Jean 
Veccus prononça une fentence dont la fubffance eil telle : 
La moindre altération dans les écrits des peres porte un 
préjudice notable à l’églife ; &  c’efi: à nous qui leur avons 
ïùccédé dans la conduite du troupeau , à conferver inviola- 
blement la tradition qu’ils nous ont laiflée. Le gendre c!u 
grand œconome Xiphilin avoit entre autres livres un vo
lume d’ une vénérable antiquité , contenant divers ouvrages 
de S. Grégoire de Nyffe ,  dont un étoit une homélie iùr 
le Pater. Là  parlant de ce que les perfonnes divines ont de 
commun &  de propre , il dit : O n  dit que le Saint-Efpnt 
eildu Pere , &  on témoigne qu’il eil du Fils. Xiphilin d’heureu- 
fe mémoire ayant emprunt é le livre de ion gendre Penteciefio- 
te, y  trouva ce paffage fi favorable à la paix de l’églife, &  l’al
légua, enforte qu’il vint à la connoiffancede tout le monde fîc à 
la nôtre. Penteclefiote à qui le livre appartenoir étoit oppofé 
A la paix, auffi-bien que fon beau - frere le référendaire de 
notre églife\ qui ne voyant rien à répondre à ce paffage 
fi clair, prit un canif &  effaça la particule ec, c’eil-à-due 
de : ne fai Tant pas. réflexion que Ton iroit chercher ce 
paffage dans d’autres exemplaires où on le trouveroit entier.

Mais après qu’il eut embraflé la paix &  notre commu
nion, comme beaucoup d’autres * entre plufieurs converlarions 
que nous eûmes avec lui ,  il arriva qu’il louoit fort cet 
exemplaire ,  &  dans la fuite du difcours il avoua G i f  il 
l’avoit gratté avec un canif pour effacer cette particule, &  
il en avoua même la iaifon. Dès-lors nous penfiames férié u- 
fement comment on pourroit conferver l’autorité de ce pafi- 
fage fi important pour la paix de Téglife ,  &  faire que les 
fchifmauques ne pu fient fie prévaloir de la falfificsticn de 
cet exemplaire. Ayant donc communiqué l'affaire à nos con
frères les évêques ? ils ont jugé d’un commun avis qu’il faut
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laiffer vuide la place où étoit la particule ec parce qu’il ne 
feroit pas fur de l’y écrire de nouveau , à eaufe du foupçon 
que cette écriture plus récente donneroit à l’avenir. Mais 
qu’il faut en faire une note , laiffer un témoignage à la 
pofférité de cette faliification* Cette réfolution du concile 
fut exécutée fur le champ , après que le référendaire eut 
confeffé de nouveau fa faute &  en eut demandé pardon : 
&  le décret du concile fut mis au tréfor des chartes de l’églife 
de C . P . pour en coniërver la mémoire. Toutefois on ne 
trouve plus aujourd’hui les paroles dont il s’agit dans l’ho- 
melie de S. Grégoire de Nyffe.

Cette conduite du patriarche Veccus irritoit de plus en 
plus les fchifmatiques , qui voyoient avec peine qu’il jufti- 
fioit au fonds la doftrine des Latins , en montrant que les 
peres avoient dit comme eux que le Saint-Efprit procède du 
F ils , ex FUioj ou, ce qui revient au même,  par le Fils. 
Ils aïmoient mieux dire qu’ils avoient failli, en faifant la paix 
par condefcendance avec des gens qui erroient dans le dog
me. Celui qui parloir le plus librement fur ce fujet, étoit 
Melèce métropolitain d’Athènes : celui d’Ephèfe ménageoit 
davantage Tempereur ; mais il travailloit fecrettement à fai
re dépofer le patriarche 3 quoiqu’il fît femblant d’être fon 
ami.

L ’empereur de fon côté mettoit les fchifmatiques au dé- 
fefpoir par fes foupçons &  fes cruautés ; car il trouvoit 
mauvais qu’ on l’accusât de renverfer la fo i, lorfqu’il travail- 

H. î. 24. loir le plus à l’établir dans fa pureté. Etant donc en Natolie 
&upJiv.M*s 1. au mois de Juillet 1280 : il fe fit amener les princes qu’il 
n' 5°* tenoit en prifon à C . P. &  après les avoir interrogés pen

dant quelques jours , les chargeant d’injures &  de reproches, 
il en fit aveugler deux qui demeurèrent inflexibles; fçavoir, 
Manuel, &  Ifaac fils de Raoul : Jean Cantacuzène fe ren
dit , &  Andronic étoit mort dans la prifon. Le patriarche 
Veccus étoit alors auprès de l’ empereur, en préfence duquel 
les deux freres lui reprochèrent qu’ils fouflroient ce fuppiice 
pour la créance qu’il avoir profeffée ,  &  pour laquelle il 
avoit porté les fers avant que de parvenir à fa dignité. L ’em
pereur fit encore aveugler &  mettre à la queftion plufieurs 
autres perfonnes, fur des foupçons d’afpirer à l’empire au 
préjudice de fes enfans ; &  l’affeftion qu’il avoit pour eux 
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culiérement aux moines, non pas tant comme attachés au fchit 
m e , que parce quils comptoient fes jours, efpérant par fa 
mort être délivrés de leurs maux. Il faifoit contr’eux des 
menaces terribles , que fou vent il n’exécutoit pas, pour mé
nager fa réputation. Mais il fe plaignoit qu’ayant paffé dès 
fon enfance pour ami des moines , il étoit réduit à la né- 
ceffité de les haïr , parce qu’ils défapprouvoient fa condui
te &  cherchoient à connoître la fin de fa vie j car plufieurs 
d’entr’eux croyoient aux divinations. O r  comme la crainte 
des fupplices étoit la liberté de parler, on répandoit la nuit 
des libelles contre l’empereur , où on lui reprochoit l’ufur- 
parion de la couronne ; &  lui ne pouvant découvrir les au
teurs de ces libelles , fit une ordonnance portant peine 
de mort contre quiconque en feroit trouvé faifi -, car il 
vouloir que celui qui auroit trouvé un de ces écrits fcan- 
daleux , le brûlât auffi-tôt, fans le lire ni le montrer à 
perfonne.

Le pape Nicolas III fembloit devoir vivre long-tems, par 
la bonté de fa complexion &: la modération de fon régime ;  
&  toutefois il fut frappé d’ apoplexie, &  mourut fubitement 
fans parler le jour de i’oftave de l’Affomption de Notre- 
Dam e, vingt-deuxième d’Août 1280. 11 mourut à Surien près 
de Viterbe : fon corps fut porté à Rome &  enterré dans 
la chapelle de faint Nicolas de Féglife de faint Pierre, 
qu’il avoir prefque toute rebâtie ,  &  y  avoit mis les ima
ges des papes, &  augmenté le nombre &  le revenu des 
chanoines pour raccroilfement du fervice divin. Il bâtit auffi 
près de l’églife de S. Pierre un palais magnifique,  où il 
fit faire des logemens pour tous fes officiers ,  principale
ment pour les pénitenciers,  qui étoient enfermés d’un mê
me treillis. Il y  fit un grand jardin planté de diverfes 
fortes d’arbres ,  &  enclos d’une forte muraille garnie de 
tours/

Ce pape avoit formé de grands projets : il avoit concerté 
avec le roi Rodolfe de partager tout l’empire en quatre royau
mes ,  celui d’Allemagne pour la poftérité de ce prince ; ce
lui de Vienne en Dauphiné , qui feroit donné en dot à Clé
mence, fille de Rodolfe &: femme de Charles Martel, petit- 
fils du roi de Sicile : les deux autres royaumes dévoient 
être en Italie,  l’un en Lombardie,  l’autre en Tofcane $ 
mais la mort du pape fit avorter ces deffeins. Son pon- 
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tificat fut de deux ans &  neuf mois , &  après fa mort le 
faint fiége vaqua fix mois*

Entre plufieurs freres Mineurs que te pape Nicolas fit évê
ques , on remarque en France Gautier de Bruges évêque 
de Poitiers. Ce fiége vaqua dès Fan 1271 par le décès de 
Hugues de Châteauroux r &  le chapitre fit deux éleftions 
qui étant portées par appel en cour de Ptome , y  produifi- 
rent un long procès. Enfin les deux élus> réfignérent leur droit 
entre les mains du pape , qui conféra cet évêché à frere Gau
tier de Bruges, ainfi nommé du lieu de fa naifîance., Il étoit 
dofteur en théologie , &  alors miniftre provincial de Tou
raine , fort renommé pour fa fcience &  fa vertu. II fe défen
dit tant qu’il put d’accepter cette dignité , &  le général Bon
ne-grâce fit auffi fes efforts pour le confervet à l’ordre : mais le 
pape préféra le bien commun de Féglife, &  facra Gautier de fa 
main , comme il témoigne dans la lettre écrite en fa faveur 
au roi de France Tan 1279. ^ r n̂t fiége de Poitiers vingt- 
fix ans..

Dès l’année 1280, il tint un fynode oh il publia quelques; 
ftatuts remarquables. Défenfe à ceux qui ont jurifditHon 
de fceller des cédules en blanc. C ’eft que comme les laïques 
pour la plupart ne fçavoient point écrire , les iïgnatures ifé- 
toient point en ufage , &  c’étoit le fceau des juges qui don- 
noit autorité aux actes : d’où vient qu’en un: aurre arricle il 
eft défendu aux juges de fceller les contrats ufirraires des 
Juifs. Défenfe aux doyens ruraux &  aux archiprêtres d’é
tablir des officiaux ou des vicegérens en divers, lieux. C ’eft 
qu’en multipliant ainfi les juges, on multiplioit les procès &  
les vexations à l’infini. Nous ordonnons , dit l’évêque , que 
les abbés, les abbeffes ,  les prieurs &  les. autres, fupérieurs. 
qui nous font immédiatement fournis y les archiprêtres * les* 
doyens &  curés fe confeffent à nous &  à nos pénitenciers, ou 
aux confefléurs que nous leur aurons donnés en particulier. 
O n  voit ici des bornes à la liberté de choifir des confefleurs. 
Des diacres prétendoient abfoudre au tribunal de la péni
tence : ce qui eft ici défendu abfolument, &  condamné com
me un. abus. O n  prétendoit que l’églife avoit droit d’impo- 
fer aux Juifs des peines pécuniaires. Q n  appelloit devant le 
juge d’églife ceux qui étoient foupçonnés d’être- lépreux:,, 
pour être déclarés, tels, ou fe purger dufoup^om Q n  nom- 
moit Biffexte. un; certain droit épifcopak.
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Sifrid de Wefterbourg , archevêque de Cologne, tint auf- 

fi- cette année fon fynode diocéfain interrompu depuis long- 
tems ; &  y publia des ilatuts ,  où je trouve ces particulari
tés remarquables. O n  croyoit encore permis en certains cas 
de dire plufieurs méfiés en un jour ,  principalement pour les 
morts. O n  baptifoit par immeriîon : on ne donnent plus la 
confirmation avec le baptême, mais à fept ans ou au-deilus. 
O n  accorde dix jours d'indulgence à ceux qui accompa
gnent le fainr iacrement quand on le porte aux malades. Dé* 
renié d’entendre une femme en confeffion dans Péglîfe fans 
témoins, Défenfe aux confeffeurs de dire eux-mêmes les méf
iés qu’ils auront ordonnées pour pénitence , ou de faire des 
conventions de fe les renvoyer l’un à l'autre. Tous les pa- 
roifliens fe confefferont à leur curé au moins une fois Tan, 
&  ne pourront fans fa permiffion fe confeifer à un autre ,  
même' à un religieux, Les mariages ciandeftins font étroite
ment défendus, &  les faux témoins en matière de maria
ge feront expofés iûr l'échelle patibulaire. Les criminels qui 
auront recours à l’immunité eccléfiaiHque , feront gardés foi- 
gneufement pour être examinés, &  punis ou relâchés fui- 
vant la qualité du fait. Les exécuteurs des teftamens ren
dront compte devant les commifîaires députés par l’arche
vêque en chaque archidiaconé. O n  obfervera exactement 
les interdits eccléiiaitiques , &  les Hofpitaliers de S. Jean de 
Lérufalem n’abuferont point de leurs privilèges.

L ’archevêque Sifrid afnita cette même année aux funéraiL 
les d’Albert le grand, ce fameux doCteur de l’ordre des 
frétés Prêcheurs. Après qu’il eut renoncé à l’évêché de Ra- 
tisbonne avec permi/Iion du pape Urbain I V ,  il fe retira à 
Cologne , rentra dans fa cellule comme fimpîe religieux,  &  
reprit fes exercices ordinaires, entre autres fes leçons pu
bliques. En  1 2 7 4 , il fut appellé par le pape Grégoire X  
au concile de Lyon , où il foutint les intérêts de Rodolphe 
roi des Romains, Il revint à Cologne ,  ou faifant un jour 
fa leçon publique, la mémoire lui manqua tout d’un coup: 
ce qu’il regarda comme un ligne de fa mort prochaine, &  
dit que la fainte Vierge l’en a voit averti plufieurs années 
auparavant. Il dit donc adieu à fes difciples: &  ne fon- 
gea pl us' qu’à fe préparer à la m ort, difant tous les jours 
lui-même l’office des morts fur le lieu de fa fépulture* II 
mourut faintement le quinziéme de Novembre 1280* Son
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corps fut enterré à Cologne, &  íes entrailles à Ratisbonne. 
A  íes funérailles aiEftérent l’arche vêque Sifrid ,  &  les cha
noines de la cathédrale &  des collégiales, beaucoup de no- 
bleffe &  une grande foule de peuple. Le pape Grégoire X V  
le déclara bienheureux en 1622.

Le  nombre de fes écrits eft fi grand ,  que le recueil eft 
de vingt-un volumes in-folio : dont le premier ne contient 
que les commentaires fur la logique d’Ariftote. Le  fécond , 
le cinquième &  le fixiéme contiennent la phyfique, le troi- 
iïéme la métaphyfique , le quatrième la morale &  la poli
tique 3 le tout fuivant Ariftote. Il y  a cinq volumes de com
mentaires fur l'écriture , un de fermons. Des commentaires 
fur le prétendu S. Denys &  fur le maître des fentences, 
une fomme de théologie, &  quelques autres traités de doc
trine &  de piété. Je laiife à ceux qui ont lu plus exaéte- 
ment cet auteur , à nous montrer ce qui lui a fait mériter 
le nom de grand. Voici le peu que j'y ai remarqué. Dans 
les troisvolumes de phyfique, il cite toujours Ariftote &  les 
Arabes qui l’ont commenté. Il s’arrête à réfuter les anciens 
phyficiens qu’Ariftote a combattus , dont les écrits font per
dus &  les opinions oubliées. Il fuppofe toujours les qua
tre élémens &  les quatre qualités, le chaud , le froid , 
le fec &  l’humide ; &  met fouvent pour principe des 
propofitions qui ne font ni évidentes par elles - mêmes,  ni 
prouvées d'ailleurs.'1 Parlant du ciel ,  il fait voir peu de 
connoiffance de l’ailronomie : il fuppofe les influences des 
aftres, &  parle de l’ aftrologie judiciaire comme d’une vraie 
fcience, fans la blâmer 3 ailleurs même il la mêle à la poli
tique, A  l’occafion des météores, il fait voir fon peu de 
connoiffance de la géographie 3 &  ailleurs il met Byfance 
en Italie avec Tárente. Parlant des minéraux il attribue aux 
pierreries des vertus iemblables à celles de raiman , fe fon
dant fur des expériences qu’il ne prouve point, &  cherche 
enfuite les caufes de ces vertus. Il donne fouvent des éty
mologies abfurdes, voulant expliquer les noms Grecs fans 
fçavoir la langue : ce qui lui eft commun avec la plupart 
des dofteurs du même tems.

Le faint fiége vaquoit depuis près de fîx mois par la mé- 
fintelligence des cardinaux affemblés à Viterbe. Le roi de 
Sicile s’y  rendit fi-tôt qu’il eut appris la mort de Nicolas 
I I I ,  qui fut une agréable nouvelle pour lu i,  parce que ce
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pape lui avoit toujours été contraire : &  il vouloir en faire 
élire un qui lui fut favorable. Les cardinaux éroient divifés 
en deux faÛions : celle des Urfins ,  parens du dernier pape ; 
&  celle du roi Charles ,  à la tête de laquelle étoit Richard 
Annibaldi,  dont la famille étoit la plus puiflante de Rome. 
Richard avoit ôté le gouvernement de Viterbe à Urfo des 
Urfins , neveu du pape Nicolas : c’eft pourquoi les deuxj car
dinaux de cette famille , Matthieu Roffo &  Jourdain, em- 
pêchoient Péle&ion du pape, jufques à ce qu’Urfo fut ré
tabli. Mais Richard ,  foutenu par le roi Charles , fit foulever 
le peuple de Viterbe * on fonna la cloche , ils prirent les 
armes &  coururent au palais épifcopal, où les cardinaux 
étoient affemblés pour Péle&ion : &  faifant de grands cris, 
il en tirèrent de force les deux^cardinaux Urfins, tous deux 
diacres ,  Matthieu du titre de fainte Marie au portique, &  
Jourdain du titre de faint Euftaçhe ; ils les maltraitèrent,  
&  les emprifonnérent dans une chambre du même palais ,  
dont ils bouchèrent les portes &  les fenêtres, &  repoufle- 
rent rudement les autres cardinaux qui s’oppofoient à cette 
violence. Ils relâchèrent enfuite Jourdain fous certaines con
ditions ; mais ils retinrent Matthieu plufieurs jours,  du
rant quelques-uns ne lui donnèrent pour nourriture que du 
pain &  de Peau.

Les autres cardinaux s’accordèrent enfin à élire un pape 
le jour de la chaire de S. Pierre vingt-deuxième de Février 
1281 ,  &  ils élurent Simon cardinal prêtre du titre de fainte 
Cécile. Il étoit François ,  né à Montpincé en Brie ; mais il 
avoit demeuré long-tems à Tours, étant chanoine &  tréforier 
de Péglife de faint Martin ; ce qui faifoit croire aux Italiens 
qu’il étoit Tourangeau. Le pape Urbain IV  aufïï François 
le fit cardinal au mois de Décembre 12 6 1, &  il fur deux 
fois légat en France, comme nous avons vu : la première 
fous Urbain IV  , la fécondé fous Grégoire X .  11 réfifla à fon 
élection jufques à faire déchirer fon manteau, quand on 
voulut le revêtir de celui de pape. Enfin ayant accepté, 
il prit le nom de M artin, en Phonneur du faint qu’il avoit 
fervi à Tours } mais quoiqu’il fût le fécond pape de ce nom, 
on le nomme Martin I V , confondant apparemment les deux 
Marins avec les Martins. La  ville de Viterbe ayant été mi- 
fe en interdit,  à caufe de la violence faite aux cardinaux ,  
il fe retira à Orviéte,  ne jugeant pas encore à propos d’aller
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à R om e, trop divifée par les faftions des Annibaldes &  des 
Urfins.

Mais il y  envoya deux cardinaux , Latin- évêque d 'O ftie , 
&  Godefroi diacre du titre de S. George au voile d 'o r, 
qui ne trouvèrent point de meilleur moyen de rétablir la 
paix à Rom e, que d en faire donner le gouvernement au 
pape même à titre de fénateur ; &  pour cet effet le pape 
Martin révoqua la conftitution de Nicolas fon prédéceneur, 
qui défendoit de faire fénateur de Rome aucune perfonne 
conflituée en dignité. Après quoi le peuple nomma pour 
fénateurs deux citoyens, .à Feffet d'élire le pape à cette 
charge , ce qu'ils firent par un afte conçu en ces termes ;

L'an 1281, le lundi dixiéme jour de Mars , le peuple Ro
main étant affemblé au fon de la cloche &  à cri public 
fuivant la coutume, devant le palais du Capitole ,  les no
bles , les feigneurs Pierre de Conti &  Gentil des Urfins, fé
nateurs &  électeurs nommés par le peuple, confidérant les 
vertus de notre faint pere le pape Martin I V  &  fon affeftion 
pour la ville ¡& le peuple de Rome , &  efpérant que par 
fa fageffe il en pourra rétablir le bon état : ont commis au
dit ieigneur pape, non' à raifon de fa dignité pontificale ,  
mais de fa perfonne ifîue de noble race , le gouvernement 
du fénat de Rome &  de fon territoire, pendant tout le tems 
de fa vie. Ils lui ont donné plein pouvoir d'exercer ce gou
vernement par lui ou par autre, &  d’iniiituer un ou plu
sieurs fénateurs, pour tel tems &  avec tel falaire qu'il lui 
plaira. Il pourra auiîi difpofer des revenus appartenais à la 
ville ou à la communauté du peuple Romain , &  en attribuer 
ce qu'il jugera à propos au fénateur &  aux autres officiers 
de la ville. Il pourra réprimer les rebelles ou défobéiffans 
par telles peines &  autres voies qu'il lui plaira. Ce que 
deffus ne diminuera ni augmentera en rien le droit du peu-
{)le ou de Féglife Romaine pour l'éleftion du fénateur après 
a vie du pape Martin : mais chacun confervera fon droit 

entier. Enfuite les deux électeurs lurent publiquement cet 
afte au peuple, qui l'accepta &  le confirma.

Comme les papes depuis deux fiécles au moins fe préten- 
doient feigneurs temporels de Rom e, j’admire comment Mar
tin IV  fe fournit à cette éleftion : car je ne fçache point 
d’exemple , que jamais un prince fouverain ait reçu de fes fu- 
jets une Ample magiftrature dans fa ville capitale, A u  refie
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la nobleffe ici attribuée au pape eft contredite par Ricorda
no Maiefpini auteur du tems, qui dit qu’il étoit de baffe 
naiffance , &  toutefois de grand courage 3 &  très-défintéreffé 
tant pour lui que "pour les liens , &  que fan frere l’étant 
venu voir depuis qu’il fut pape 3 il le renvoya auffi-tôt en 
France avec des petits préfens : difant que les biens dont 
il jouiffoit étaient à Féglife ,  &  non pas à lui. Ricordano 
finit fon biftoire à cette année 1281. Le  pape Martin donna 
depuis à Charles roi de Sicile la dignité de fénateur de R o
me. Cependant il fe fit facrer &  couronner à Orviète le vingt- 
troifiéme de Mars , quatrième dimanche de carême. Il tint le 
liège quatre ans.

Peu de tems après fa promotion , il donna à Féglife de 
Sens une côte de fainte Magdeleine ,  qu’il avoir rete
nue lorfqu’il fit la tranflation de fes reliques en 1267 ;  
&  dans la bulle il déclare que le corps de la fainte eli 
à Vezelai.

Le  douzième cFÂvril de la même année ,  qui étoit le 
famedi faint, il fit une promotion de neuf cardinaux : fça- 
v o ir , trois évêques, Gerard Bianchi de Sabine ,  Jerome 
d’Afcoli de Paleilrine ,  &  Bernard de Languiffel de Porto* 
Il étoit François de nation &  archevêque d’Arles. Les fix 
autres cardinaux furent cinq prêtres &  un diacrefçavoir ? 
Hugues le Noir Anglois, médecin fameux, qui eut le titre 
de faint Laurent en Lucine; Gervais archidiacre de Paris, 
qui eut le titre de S. Martin -, Géofroi de Bar Bourgui
gnon y doyen de l ’églife de Paris ,  dont il étoit déjà cha
noine en 1 2 7 0 , quand Robert de Sorbonne l'inilitua fon 
héritier; mais après la mort de ce pieux doéteur en 1274 , 
Géofroi déjà doyen remit toute la fucceffion à la maifon de 
Sorbonne* Le pape Martin donna à Géofroi de Bar le titre 
de fainte Sufanne ; &  celui de fainte Cecile , qu’ilj avoir 
eu lui-même étant cardinal ,  à Jean Cholet chanoine de 
Beauvais r homme de grande piété,  fondateur du college 
qui porte fon nom à Paris. Le cinquième cardinal prêtre 
fut Conté Glufian de Cafatre Milanois ,  archidiacre de 
M ila n , puis auditeur du facré palais à Rome. Son titre 
fut celui de faint Marcellin &  faint Pierre. Le  cardinal 
diacre fut Benoît Calerai** natif d’Anagni^ avocat confifto- 
rial fit prò tono taira- dxa faint liège- Soûi titre fut faint Nb-
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colas de la Prifon $ &  il fut depuis pape fous le nom de Bo- 
niface V III.

L'empereur Michel Paléologue étoit à Prufe en Bithynie, 
quand ayant appris la promotion du pape Martin, il lui en
voya Léon métropolitain d’Héraclée &  Théophane de Ni- 
cée ; mais ils ne furent pas reçus de la manière qu’ils avoient 
efpéré. Car le pape &  les cardinaux fçavoient ce qui fe paf- 
foit chez les Grecs, &  fe doutoient de ce qui étoit vrai, 
que la réunion n’étoit qu’une illuiion, &  que hors l’empe
reur , le patriarche &  quelques-uns de ceux qui leur étoient 
attachés, tous étoient mécontens de la paix , principalement 
à caufe des violences extraordinaires que l’empereur avoit 
employées pour l’affermir. Les ambaffadeurs Grecs furent 
donc traités avec mépris , ils n’eurent audience du pape 
que tard &  à grande peine ; &  l’empereur fut excommu
nié comme un moqueur, qui n’avoit point agi fincérement, 
mais feulement ufé de contraintes.

L ’excommunication fut prononcée à Orviète dans la pla
ce de la grande églife, le jour de la dédicace de la faim 
Pierre de Rom e, dix-huitiéme de Novembre 1281 ,  &  elle 
étoit conçue en ces termes : Nous dénonçons excommunié 
Michel Paléologue, que l’on nomme empereur des Grecs , 
comme fauteur de leur ancien fchifme &  de leur héréiîej 
&  nous défendons étroitement à tous rois , princes , fei- 
gneurs &  autres de quelque condition qu’ils foient , &  à 
toutes les villes &  communautés, de faire avec lu i, tant qu’il 
demeurera excommunié , aucune fociété ou confédération , 
ou lui donner aide ou confeil dans les affaires pour lefquel- 
lesii eft excommunié : fous peine d’excommunication qui fera 
encourue par le feul fait, d’interdit &  d’autres peines félon 
que nous jugerons à propos.

Ce fut à la follicitation du roi Charles que le pape pro
nonça cette fentence contre Paléologue, dont il renvoya les 
ambaffadeurs fans leur avoir rendu les honneurs accoutumés. 
Le métropolitain d’Héraclée mourut en ce voyage, &  ce
lui de Nicée étant de retour, rapporta le fuccès de l’am- 
baffade à l’empereur ,  qui en fut fort indigné. Jufques-là que 
comme dans la liturgie le diacre alioit nommer le pape , 
félon la coutume , l’empereur qui étoit préfent le lui défen
dit : difant qu’il avoit bien gagné à faire la paix avec les 
Latins,  puifque après avoir fait la guerre à fes proches

pour
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pour l’amour d’eux , au lieu de lui-en fçavoir gré, ils Pex- 
communioiënt encore* Il voulut áloríbrompre le traité avec 
les Latins ; &  il Fautoît fait> s’il n*eût Conficléré qu’il avoit 
beàucoup fbüffért pour cè fujet > &  n’y  avoir réuffi qu’a* 
vec peines &  que s'il lui arrivoit defe dédire &  de rom* 
pre la paix tout d’un coup ,  il ppürroit revenir une occa-̂  
fion de là chercher, & j qu’ alors il n’y ; âûroit plus moyen 
d’y réuffir. Il confidéroit d’ailleurs que les affaires de l’é- 
glife changeraient de face , fi Jofeph remontoit fur le fié* 
ge patriarchal : que ce prélat ét-oit dë lui-même tout pa
cifiqúe , &  qu’il n’y  avoit rien à craindre de lui ,  mais 
qu’il ne manqueroir pas de gens qui le mettroient en inou  ̂
vement. Ce qui venoit d’arriver confirma cé foupÇon de 
Fernpereur.

Car le patriarche Jofeph fe croyant près de la mort1, fit 
fon teffàment f où il ne put fe difpënfer de nommer l’em
pereur Qi de prier pour lui. O r  c’étoit l’ufage de nommer 
Fémpèreur faim , *à caufe dé Fóñftión de fon facre 5 &  Jo
feph ne donna point ce titre à Paléologue dans ion teffa- 
ment, qu’il ne laiffa pas de lui envoyer. L ’empereur en fut 
indigné, &  écrivit au patriarche Vëccus , au gouverneur de 
Conftantinople &  au patriarche d’Antioche,  de s’informer 
de Jofeph pourquoi il ert ufoit ainfiy demandant s’il vou
loir- le dégrader de l’empire, 8i s’il le jugeoit indigne du 
titre de faimeté. Jofeph rejëtta la faute fur les moines qui 
étoient auprès de lu i,  &  montra une autre copie de fon tefta- 
ment toute femblahle, excepté que le titre de fainteté s y  
trouvoit. Il dit donc qu’il Favoit écrit ainfi d’abord y mai* 
qûe ceux qui Fënvironnoient en étant fcantjaîifés, il en avoir 
fait une autre copie , qui étoit venue entre les mains de 
l ’empereur,  tant ce bon prélat cherChoit la paix avec tout 
le monde  ̂ L ’empereur fe défioit donc de ceux qui Fobfé- 
doient j 6c d’ailleurs il ne vouloit pas fortifier le* reproche 
qu’on lui faifoit,  quê  fa paix avec les Latins n’étoit ni fé- 
iieufe ni vérirable. Ainfi il laiila les chafes comme elles ëtoient^ 
attendant à fe régler fur Pavenir*^
■ Cependant il étoit entré dans une conjuration qui fe tra- 
Èioit contre Charles roi de Sicile. Ce prince s’étoit rendu 
odieux à fë$ nouveaux fujets par la dureté de fon gouver- 
nenleut &  la fierté des François ,  enforte que piufieùrs^erfon- 
aes* eonfidérables étaient fortiës dé Pouille & ,d e  Sicile. D e  
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i z 81  ̂ cè nom^re étoit Jean -Seigneur; de Pnochyra ou Procida, pe- 

 ̂ * 1 1  1* tite ifle près de Naples;, qui dès Tan 1279 alla fecrettement 
à C . P . &  représenta à l’empereur Michel qu’il étoit en grand 
péril , ,  parce que le roi. Charles avoir armé une puiuante 
flotte à la prière de Son gendre Philippe, empereur titulaire 

- de C . P. qu’il, prétendoit y  établir ; &  paffer enfuite à la 
terre Sainte, pour reconquérir le royaume de jérüfalem au 
profit de Ton fils Charles prince de Saierne , auquel il en 
avoir acquis les droits. Jean de Procida représenta donc à 
l’empereur Michel la puiffançe du roi Charles , aidé par le 
roi de France fon neveu, par les Vénitiens, &  parle pa
pe , qui lui fourniflbir de l’argent. Puis il ajouta : Si vous vou
lez Suivre mon confeil, vous pouvez diifiper cette entrepri
se. Je ferai révolter la Sicile contre Charles, avec le Secours 
des Seigneurs du pays &  du roi d’Arragon , qui prétend avoir 
droir à ce royaume , à caufe de fa femme Confiance, fille 
&  héritière'de Mainfroi.

L ’empereur Michel connoiflant la puiflance du roi Char
les , &  défefpérant d’aucun Secours contre lu i, écouta le 
confeil de, Jean de Procida, lui donna des lettres telles quil 
voulut, &  envoya avec lui Ses ambafladeurs à quelques Sei
gneurs de Sicile, defquels Jean prit des lettres au roi d’Ar
ragon , où ils le prioient de les tirer de fervitude, &  pro- 
mettoient de le reconnoître pour Seigneur. Alors Jean de Pro
cida vilpt en cour de Rome déguifé en firere Mineur,  &  dé
couvrit au pape Nicolas fon traité avec Paléologue, de la 

Sîtft.iif. lxxïvi, Part duquel on dit même qu’il lui donna' de l’argent. E t  
n. 2. comme le pape étoit d’ailleurs mécontent du roi Charles ,

il donna à Jean Procida des lettres pour le roi d’Arragon,  
par lefquelles il lui promettoit le royaume de Sicile s’il en 
faifoit la conquête. Jean de Procida pafla donc en Catalogne 
l’an ï 280, &  vint trouver Pierre roi d’Arragon , qui voyant 
les lettres du pape, des barons de Sicile'&  de Paléologue, 

Rkord, cf accepta fecrettement l’entreprife. Mais la mort du pape N i
colas &  la promotion de Martin I V  penférent lui faire changer 
de deffein, enforre qu’il étoit fort irréfolu , lorfque Jean de 
Procida revint en Catalogne Pan 12 8 1, avec les ambafla
deurs de Paléologue, lui apportant trente mille onces d’or pour 
armer fa flotte, &  de Nouvelles aflùrances des barons de Sicile.

Enfin le roi d’Arragon Se rendit aux inftances de Jean de 
Procida ,  &  promit avec ferment de Suivre l’entreprife. Ii
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prépara fon armée navale,, ôc fit courir le bruit qu’il alloit 
contre les Sarrafins. Le roi de France Philippe ,  qui en 
premières noces avoit époufé fa fœ ur, lui envoya de
mander quel pays des Sarrafins il vouloir attaquer , lui of
frant fecours d’hommes &  d’argent : maisrie roi d’ Arragon 
ne voulut point découvrir fon deflein ,  ôc ne laiffa pas de 
lui demander quarante mille livres tournois ,  que Philippe lui 
envoya auffirtôt : toutefois fe défiant du roi d’Arragon,  il man
da au roi Charles fon oncle de fe tenir fur fes gardes» Ce 

prince alla auffi-tôt trouver le pape Martin , auquel il dit 
ce qu’il avoit appris *, &  le pape envoya au roi d’Arragon 
Jacques de l’ordre des frétés Prêcheurs ,  fçavoir en quel 
pays des Sarrafins il vouloir aller, difaht que l’églife.devoir 
avoir connoiffance d’une telle entreprife ,  6c y vouloit aider : 
à quoi il ajouta une défenfe expreffe d’aller contre aucun 
prince chrétien. Le  roi d’Arragon remercia fort le pape de 
fes offres, mais il dit à fon envoyé qu’il ne pouvoir alors 
lui découvrir de quel côté il alloit: E t  fi une de mes mains, 
ajouta-t-il,  le déclaroit à l’autre, je la couperois. Cette pa
role étant rapportée au roi Charles &  au pape Martin, leur 
déplut extrêmement.

Le . roi Charles cependant fit débarquer trois mille hom
mes à Canine en Ep ire , qui étoit à lui ; d’où ils allèrent 
affiéger Bellegarde ,  place de la même province, étant com
mandés par un gentilhomme François, nommé Rouffeau de 
Sulli. L ’empereur Michel y  envoya du fecours, fous la con
duite d’Andronic Tarchaniote , grand domeftique ; &  pour 
attirer fur fes troupes la bénédi&ion du ciel,  il ordonna 
une cérémonie qui fe fit ainfi. Le  patriarche,  les évêques 
&  tout le clergé pafférent une nuit en prières ; &  le 
matin le patriarche &  fix des principaux évêques ,  re
vêtus de leurs ornemens, bénirent de l'huile,  dans la
quelle ils trempèrent des paquets de papier que Ton envoya 
à l ’armée en affez grande quantité, pour le diftribuer aux 
foldats ,  enforte que chacun pût en porter un morceau fur 
lu i, marchant contre l’ennemi. La  place fut fecourue ,  &  
l’empereur Michel en ■ fit un grand triomphe à Coriftan- 
tinopie.

Cette année 1281 Jean Pecam archevêque de Cantorberi 
tint un concile à Lambeth fur la Tam ife,  un peu au deffus 
de Londres : où il renouvella les décrets du dernier conci-
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le de Lyon , mal obfervés en Angleterre, les eonftitutions 
du légat Ottobon , faites au concile de Londres en 1268, 
& celles du concile de Lambeth tenu par Farchevêque Bo- 
nifacej à quoi Jean Pecam ajouta ce qu’il jugea néceffaire. 
Ses eonftitutions commencent par une inftruâion fur les fa- 
cremens , où Ton ordonne de fonnet les cloches à 1 éléva
tion de I’hoftie , afin que- ceux qui ne peuvent pas affilier 
tous les jours à la meffe fe mettent à genoux : foit aux 
champs , foit dans les maifons , pour gagner les indulgences 
accordées par plufieurs évêques. Les prélats, en donnant la 
communion , avertiront que ce qu’on préfente enfuite dans 
une coupe , n’eft qnp de fimple vin , pour faire avaler plus 
aifément le précieux corps. Car dans les moindres églifes il 
n’eft permis qu’aux célébrans de prendre le précieux fang* 
La communion fous les deux efpèces n’étoit donc pas encore 
entièrement hors d’ufage. Aucun catholique ne doit croire 
qu’en vertu de Fintention , une meffe dite dévotement pour 
mille perfonnes , leur foit auiîi utile que mille meffes dites 
avec pareille dévotion. On rapporte ici la forme du bap
tême en Anglois & en François, parce que l’une & l’autre 
lahgue avoir cours en Angleterre; & on ordonne , en cas de 
doute, de baptifer fous condition* On n’admettra perfonne 
à la communion , qui n’ait été confirmé,

Défenfe de donner cinq ordres à la fois, c’eft-à-dire les 
quatre mineurs avec un des ordres facrés. On inftruira les 
ordinans , en langue vulgaire , de la vertu &  des fonftions 
des ordres. Dcfenfe aux privilégiés d’ouir les confeffions fans 
la permiiEon de l’évêque : à moins que leur privilège ne les 
exempte expreffément de fa jurifdiétion. Pour les péchés 
énormes & lcandaleux, on impofera la pénitence folemnelle 
félon les canons. On obfervera l’ancien réglement, qu’en 
chaque doyenné il y air un prêtre deftiné pour ouir les con- 
feiîlons des curés, des vicaires & des autres prêtres & mi- 
niftres de l’églife, fans les empêcher d’aller à d’autres péni
tenciers communs. Chaque curé expliquera au peuple quatre 
fois l’année en langue vulgaire les quatorze articles de foi, 
les dix commandemens du décalogue , les deux préceptes 
de l’évangile fur la charité , les fept œuvres de miféricorde, 
les fept péchés capitaux, les fept vertus principales , & les 
fept facremens. C’eft à peu près ce que nous appelions le ca- 
téchifme.
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Il y  a quelques règlement contre les fraudes odieufes , 

comme de feindre fur une fauffe procuration de défendre le < 
titulaire d’un bénéfice abfent, &  le lui faire perdre à fon 
infçu, Défenfe aux religieufes de demeurer hors du monaf- ' 
tére , même chez leurs parens, plus de trois jours pour ré
création ? &  plus de fix jours pour affaire. Elles font dé*

‘ datées profeffes dès qu’elles font demeurées après l’an 
volontairement dans le couvent; &  les religieux de même. 
O n  condamne de nouveau la pluralité des bénéfices , fur-tout 
fans difpenfe : abus très-commun en Angleterre. Ces con- 

-ftirutions font datées du vendredi dixiéme jour d’ Oftobre 
12S1 5 qui fut le dernier jour du concile.

Peu de teins après l’archevêque écrivit au roi Edouard 
ifne lettre , où il dit en fubftance : Dieu nous commande 
d’honorer les rois; mais parce qu’il faut lui obéir plutôt 
qu’ aux hommes, aucune conftitution humaine ne peut nous 
obliger à violer les loix établies par l’autorité' divine. O r  
il y a depuis long’ rems une trifte divifion entre les rois Sc 
les feigneurs d’Angleterre d’une part, &  les évêques &  le 
clergé de Tautrc, à caufe de l’oppreifion que fouffre l’égli- 
fe. C ’eft pourquoi nous iupplions votre majeftc d’y  mettre ' 
fin ; ce qu’elle ne peut faire qu’en fe foumettant aux trois 

“fortes ce loix dans lefquellcs confiile la fouveraine autorité, 
fçavoir, les décrets des papes , les ordonnances des conci
les &  les décifions des peres : car les canons font tirés de 
ces trois fources. O n  voit bien que l’archèvêque avoit en 
vue le recueil de Gratien ; &  par conféquent il comprend 
les fauiîés décrétales fous les décrets des papes 7 dont il met 
l’autorité au premier rang.

Il continue : Dieu a donné l’autorité aux décrets des papes, 
en difant à faint Pierre : Tout ce que tu auras lié fur la 
terre, fera lié dans le ciel; &  par la bouche de Moïfe : Ce
lui qui par orgueil refufera d’obéir au pontife, celui-là mour
ra. Le roi n’eft pas exempt de cette obéiffance ,  puifqu’il 
eft dit enfuire , qu’il recevra la loi de la main des prêtres, 
pour la copier la lire tous les jours de fa v i£ , afin qu’il 
apprenne à craindre Dieu &  obferver fes commandemens. 
Le  roi donc eft obligé lui-même d’obéir au fouverain pon
tife. Je laiffe au leffeur inffruit à juger de la force de ces 
preuves au fujet du temporel. La lettre continue : Un en
nemi de I’églife dira peut-être, quJÜ n’appartient pas au pape
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d’impofer à un prince féculier le joug de ces Ioix ou de 
ces cations : mais nous foutenons le contraire avec l’églife 
univerfelle &  tous les faints & les fçavans du monde. Puis 
l’auteur répète le premier paflage du Deutéronome, com
me iî ce qui y eft dit du juge d’Ifrael, ne pou voit s’appli
quer qu’au pape. Il allègue enfuitè l’autorité de l’empereur 
Conftantin, c’eft-à-dire apparemment , la loi qui lui eft at
tribuée , 8c dont j ’ai parlé ailleurs’ : il rapporte l’exemple 
des anciens rois d’Angleterre , & l’affaire de S. Thomas de 
Cantorberi j &  conclud .en exhortant le roi Edouard à corn 
ferver les libertés de l’églife, &  en priant Dieu de punir 
temporellement ceux qui lui donnent de mauvais confeils, 
afin que leurs âmes foient fauvées. La lettre eft du fécond 
jour de Novembre 1281.

La même année Frideric archevêque de Salsbourg & 
légat du faint fiége, tint un concile provincial avec fept 
de fes fuffragans j fçavoîr 7 les évêques de Frifingue 9 de 
Ratisbonne , de Paffau , de Brixen , de Ghiemfée, de Se- 
cou 8c de Lavant : où il fit une conftitution de dix-fept 
articles , la plupart touchant les réguliers , pour réprimer 
divers abus. Plufieurs fupérieurs vendoient les biens des 
monaftéres ( ou en faifoient des baux à longues années , 
fans l’autorité de l’évêque ni le confenrement de la com
munauté 5 & ne rendoient point de compte des revenus. 
Les moines n’obfervoient point les jeûnes de la règle de S. 
Benoît : ils étoient propriétaires : ils ne portoient point leur 
habit : plufieurs étoient vagabonds, 8c les fupérieurs refu- 
foient de les recevoir. Ils ne tenoient point les chapitres 
tous les trois ans , fuîvant la conftitution du pape Grégoire 
IX. Quelques religieufes mangeoient dans leurs chambres 
particulières, & les abbeffes ne mangeoient point au re- 
fe&oir, ni ne couchoient dans le dortoir. Les prélats, c’eft- 
à-dire les fupérieurs des monaftéres dé quelques diocèfes, 
principalement de Paffau , ne comparurent point à ce con
cile j c’eft pourquoi l’archevêque les fufpendit de leurs fonc
tions : mais à la prière de fes fuffragans, & par le confeil 
de fon chapitre 9 il furfit à l’exécution de fa fentence.

Le fiége métropolitain de Gnefne en Pologne étoit encore 
vacant depuis la mort de frere Martin Poïonois. Le légat 
Philippe de Fermo, en vertu de la commiffion du pape Ni
colas IV 7 appella devant lui le chanoine Voftliber, que le



L i v r e  Q u a t r e - v i n ô t - s e p t i è m e . y ï i

chapitre a voit élu pour archevêque* voulant examiner la 
forme de l’éleâion &  le mérite de la perfonne. Mais Voft- 
liber renonça à fou droit entre les mains du légat : ap
paremment à caufe de Toppoimon du duc Lefco le Noir, 
Alors le pape Martin choiût, pour remplir ce grand fiége , 
un frere Mineur nommé Henri de Brem * noble de naiffance, 
fçavant &  vertueux * capable , à ce qu'il crut , non feule
ment de bien gouverner cette églife pour le fpirituel, mais 
encore de la bien défendre, quant au temporel,  contre les 
pillages auxquels elle étoit expofée. C ’eft ce qui paroît par 
fa bulle du vingt-troifiéme Décembre 1281.

A u  même mois de Décembre les prélats de France affem- 
blés à Paris ,  après nue longue délibération, firent appeller 
par cri public dans toutes les écoles tous les doéleurs &  les 
bacheliers de chaque faculté ,  &  tous les étudians ,  les priant 
de venir entendre ce qui leur feroit propofé. Ils s’affemblé- 
rent donc dans la faile de l’évêque de Paris le fixiéme du 
mois ,  jour de S. Nicolas, qui étoit un famedi : ce qui mar
que cette année 1281, Là  fe trouvèrent quatre archevêques 
Sc vingt évêques , tous les do&eurs ,  grand nombre d’éco
liers ,  &  les principaux religieux de chaque ordre. L ’atche- 
vêque de Bourges, Simon de Beaulieu , fe leva &  fit un fer-* 
mon fur la charité, où il fe plaignit qu’elle étoit altérée par 
les freres Majeurs &  Mineurs ,  qui ufurpoient la conduite 
du troupeau confié aux évêques. Pat ces freres Majeurs ,  
j’entens les Jacobins , que Ton pouvoir nommer ainfi par op- 
pofition aux Cordeliers. L ’archevêque continua, s’adreuant aux 
membres de l’univerfité : Nous avons fait prier les moines 
par le roi lui-même ,  &  par d’autres feigneurs,  qu’ils ceffafi- 
fent de faire nos fondions ; ce qu’ils n’ont point fait * &  
continuent malgré nous de prêcher dans tous les diocèfes ,  
&  d’entendre les confeffions, difant qu’ils ont pour cet ef
fet des privilèges des papes. C ’eft pourquoi nous venons à 
vous, ayant pouvoir par écrit de tous les évêques du royau
me , pour nous plaindre de cette infolence des freres. Car 
vous ferez ce que nous fommes , &  je ne crois pas qu’il y  
ait aujourd’hui de prélat entre nous,  qui ne fcit tiré de cette 
univerfité. Nous avons auffi prié ces freres d’envoyer leurs 
privilèges au faint fiége pour être expliques plus clairement: 
ce qu’ils ont refufé. Afin donc que vous voyiez ce qu’ils con* 

e nnenr, nous allons vous les faire lire.
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A n. 1-281  ̂ O n  tut les privilèges dès religieux mendians ,• puis le dé- 
c. Omni s mrt de. cre*c du quatrième concile de Latfan touchant la confeffion 

*aix ' nm% annuelle , auquel on prétendoit que ces privilèges étoient 
contraires. Eniuite Guillaume de Mafcon ? évêque d’Amiens? 
fe leva :■& fou tint par les autorités du droit que ces privi
lèges n’avoient point dérogé au décret du concile ,  &  qu’il 
n’éioit point permis aux freres d’adininiftrer la pénitence , 
fans la permi.ffion Îpéciale des évêques Si des curés ; &  con
clut comme l’archevêque ,  en demandant l’affiftance de l’u- 
niverfité. Les freres Mendians ne dirent pas un mot ce .jour-; 
là pour contredire les: prélats.

Mais le lendemain dimanche feptiéme Décembre, un frere 
Mineur fit un fermon chez les freres Prêcheurs après lequel 
il parla de cette affaire , &  dit : Nous pourrions y fi nous 
voulions, ufer de nos privilèges avec plus d’étendue $- quand 
nous les avons obtenus , l’évêque d’Amiens'était préfenr , &  
s’y oppofoit de toute fa force r tous les prélats envoyèrent 
même en cour de Rome , &  n’y gagnèrent rien. Car nos fre
res ayant expofé au pape la manière dont ils ufoient de leurs 
privilèges, il répondit qu’il en étoit content. Maintenant les 
prélats veulent que nous renvoyions encore nos privilèges en 
cour de P^ome  ̂ comme pour les impétrer de nouveau : en 
quoi nous 'ferions une fottife ,  puifque nous donnerions oc- 
cafion de les révoquer.

Le jour- fuivant , lundi huitième du mois , on- faifoit la fête 
de la Conception de la fainte Vierge chez les freres Mineurs 
&  un frere Prêcheur y  fit le fermon , qu’il conclut de la mê
me manière. La veille de S. Thomas vingtième du même 
mois, les prélats firent encore publier par les écoles , que 
tous- fë trouvaflent aux Bernardins le dimanche qui étoit le 
lendemain à l’heure du fermon. U n dofteur en théologie prê
cha contre ceux qui refufent d’obéir aux prélats : puis l’évê
que d Amiens parla contre les freres Mendiams , qu’il accu- 
fa d’hypocrifie , de duplicité &  d’injuftice ; ik ajouta ; ils 
ont dk que j’étois préfent quand ils obtinrent leurs privilè
ges. Il cil vrai , &  quand je Fai appris , j’allai trouver le 
pane, réclamant contre , &  le priant de les révoquer ; mais 
le lendemain le pape m’envoya à un pays éloigné pour des 
affaires difficiles , enforte que je ne pus alors obtenir fieffet 
de mon oppon-t-ion. Nous avons enfui te envoyé nos □ gens 
en. cour de Rome à même fin : les freres. difent qu'ils nVnr
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rîën avancé , mais ils ne difent pas vrai ; nos agens nous ont 
rapporté des lettres des principaux de cette cour ,  qui té
moignent que le pape a promis de révoquer entièrement ces 
privilèges , ou de les expliquer plus clairement : &  nous ef- 
pérons en avoir bientôt une bulle. Frere Gilles de Rome de 
Tordre des Auguftins , qui paiioit pour le plus grand doc- 

eurde Paris, parla enfuite , &  conclut que la caufe des 
évêques étoit de beaucoup la meilleure.

Nous trouvons en effet une bulle du pape Martin donnée 
au commencement de Tannée fuivante, par laquelle il con
firme aux freres Mineurs le pouvoir de prêcher &  d’enten
dre les confefiions, mais avec cette claufe remarquable : Nous 
voulons que ceux qui fe confefferont à ces freres, foient tenus 
de fe confeffer à leurs curés au moins une fois Tannée, fui- 
vant l’ordonnance du concile ; &  que les freres, les y ex
hortent foigneufement &  efficacement. La bulle eft du di
manche de Janvier 1282.

Charles roi de Sicile s’étant croifé, avoit déclaré au pape 
que c’étoit pour aller au fecours de la terre fainte ; &  le 
pape, pour faciliter fou entreprife , lui accorda pendant fix 
ans la décime de tous les revenus eccléfiaftiques de Tifle de 
Sardaigne &  du royaume de Hongrie,  en cas que le roi 
Ladiiîas y confientît. A  condition que le roi Charles iroit en 
perfonne à la terre fainte dans le terme qui feroit prefcrit 
par le faint fiége. Que fi le roi Charles n’y alloit pas lui-même, 
le pape vouloir que fon fils aîné Charles prince de Salerne 
fît le voyage avec le nombre convenable de gens de fervice. 
O r  nous voulons, ajcutoit le pape, que celui à qui la dé
cime fera remife,  s’oblige &  ne donne à Péglife des afluran- 
ces fuffifantes : que fi par mort ou autre empêchement il 
manque à exécuter fon vœu , la ®time retournera à Tégli- 
fe Romaine, pour être convertie au fecours de la terre fainte. 
Mais nous n’entendons pas nous obliger ,  ni notre chambre, 
en cas que par quelque accident vous ne receviez pas la 
décime, &  nous nous réfervons la faculté d’en difpofer au
trement , fi nous le jugeons néceflaire avant qu elle vous 
foit remife. La  bulle eft du dix-huitiéme de Mars 1282.

Cette décime pour fix ans avoit été ordonnée au fécond 
concile de Lyon en 1274 ,  non dans les feffions publiques, 
mais en des conférences particulières que le pape Grégoire 
X  avoir eues avec les archevêques : aulîi fe trouva-t-il de 
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grandes difficultés dans la levée de cette décime. L ’arche
vêque de Magdebourg affembla un. concile provincial, où 
il défendit de la payer : Conrad évêque d’ Ofnabruc &  quel
ques autres la tournèrent à leur profit : d’autres, comme Sif- 
frid archevêque de Cologne , en détournèrent une partie* 
Quelques princes, comme le roi de Norvège , défendirent 
d’en tranfporter l’argent hors de leurs états : enfin ce qui en 
avoit été recouvré fut bientôt employé à un autre ufage 
qu’au fecours de la terre fainte.

Car dans la fin du mois de Mars on vit éclater la conju
ration de Sicile contre le roi Charles ,  fuivant le projet de 
Jean de Procida, Tous les feigneurs &  les chefs qui étoient 
du complot fe rendirent à Palerme ,  pour y  célébrer la fê
te de Pâque, qui cette année 1282 étoit le vingt-neuvième 
de Mars. Le  lundi trentième, les habitans de Palerme, hom
mes &  femmes, alloient à Montréal fitué hors de la ville à 
trois milles ou une lieue, marchant les uns à cheval, les 
autres à pied , prendre part à la fête qui s’y faifoit. Les 
François &  le commandant pour le roi Charles allèrent s’y 
réjouir comme les autres : d’où il arriva qu’ un François prit 
une femme de Palerme pour lui faire violence. Elle fe mit 
à crier, &  le peuple vint à fon fecours , étant déjà ému 
contre les François par les domefiiques des feigneurs Sici
liens. De-là naquit un. grand combat ; les Siciliens coururent 
aux armes en criant : Meurent les François. Le  jufticierdu 
roi Charles, fut pris &  tué : tous les François qui fe trou
vèrent .dans la ville furent tués dans les maifons &  dans 
les églifes , fans aucune miféricorde ; jufques à ouvrir le 
ventre des femmes greffes pour faire périr leur fruit. Après 
cette exécution les feigneurs partirent de Palerme, &; en 
firent faire de femblabl^|fchacun dans leurs terres, enforte 
que par toute la Sicile on fit main baffe fur les François. 
O n  appelle ce maffacre les vêpres Siciliennes j &  quelques au
teurs difent .que le fignal étoit donné quand on fonneroit 
les vêpres.

Le roi Charles en ayant appris la nouvelle, alla trouver 
le pape Martin &  les cardinaux , &  leur demanda aide &  
confeil. Us l’exhortèrent à travailler inceffamment à regagner 
la Sicile ,  foit par la douceur, foit par la force : lui pro
mettant toute forte de fecours fpirituel &  temporel, com
me fils &  champion de Téglife- Puis le pape voulant ra-
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mener les Siciliens à leur devoir , publia une bulle,  où il 
reprend 1-affaire de Sicile depuis le tems du pape Innocent 
I V ,  &  la dépofition de l’empereur Frideric au concile de 
Lyo n , Il vient enfuite à Conrad ,  à Mainfroi &  à Conradin, 
8c enfin à la dernière révolte de Sicile ; 8c continue ainfi : 
Puis donc que le royaume de Sicile appartient à l’ églife 
Romaine > nous admoneltons toutes fortes de perfonnes,  de 
quelque condition qu’elles foient , 8t leur défendons étroi
tement de molefler, attaquer ou troubler dans la poffeffioii 
de ce royaume l’églife ou le roi Charles ? qui le tient d’elle. 
D e  plus nous défendons à tous les fidèles, particuliérement 
aux feigneurs &  aux communautés des villes ,  de donner 
aucun fecours à ceux qui voudraient envahir ce royaume : 
autrement,  nous déclarons dès-à-préfent les perfonnes ex
communiées 8c les villes interdites* Nous avertiffons auffi les 
évêques, les abbés 8c les autres prélats ,  que s’ils contre
viennent à cette monition, nous les priverons de toute di-
tnité eccléfïaftique ,  8c les autres clercs de leurs bénéfices ;

t quant aux laïques,  nous leur dénonçons que nous les 
priverons des fiefs qu’ils tiennent de l’églife ? que nous ab- 
foudrons leurs fujets du ferment de fidélité ,  8c les expofe- 
rons eux-mêmes , tant leurs perfonnes que leurs biens ,  à 
qui voudra les attaquer. Enfin il ordonne à la ville de Pa
ïenne 8c aux autres révoltées , de revenir inceffamment à 
Tobéifiance du roi Charles. Cette bulle fut publiée à V i-  
terbe dans la place de la grande églife , en préfence d’un 
grand peuple , le jour de l’Afceniion , feptiéme de Mai 
1282-

Le  même jour 8c dans la même place, le pape renou- 
vella l’excommunication contre l’empereur Michel Paléo- 
logue ,  prononcée le dix-huitième de Novembre 1281 ,  
avec la défenfe à tous princes ou communautés de con
tracter avec lui aucune alliance ,  ni 'de lui fournir armes ,  
chevaux, vaiffeaux, ou autres moyens de faire la guerre. Quel
que tems après, ceux de Palet me 8c quelques autres Siciliens 
reconnurent qu’ils avoient failli ; 8c apprenant les prépara
tifs que faifoit le roi Charles pour les attaquer ,  ils en
voyèrent au pape des religieux demander miiéricorde, fans 
dire autre chofe quAg/ms D el7 8c le refte qu’ils répétèrent 
trois fois. Le pape, pour toute réponfe,  leur dit en Latin ces 
paroles de l’évangile : Ils le nommoient roi des Juifs, &  lui
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donnoient des foufHets. Ainfi les envoyés fe retirèrent mal 
contens. Enfuite la ville de Païenne envoya une apologie au 
pape* où elle diioir : Vous fçavez qu’ auffi-tôt après le maf- 
facre,nous avons élevé Tétendart de S. Pierre &  invoqué la 
fainte églife Romaine pour notre proteftrice; mais parce que 
vous nous avez jugés indignes de la grâce de S. Pierre &  de 
la vôtre, celui qui a foin des grands &  des petits, a envoyé 
à notre fecoürs un autre Pierre, que nous n'efpérions pas. Ils 
parlent du roi d’Arragon, qui après avoir fait voile pour la 
forme vers la côte d'Afrique, &  mis le iîége à une place, 
en attendant des nouvelles de Sicile ,  aborda à Trapani au 
commencement du mois d’A o û t ,&  de-là paffa à Païenne.

Cependant le pape envoya un légat en Sicile ,  pour ef- 
fayer de procurer la paix, oc ramener les peuples à l’obéif- 
fance du roi Charles. Il choifit pour cet effet Gérard Bian- 
chi de Parme , cardinal évêque de Sabine ,  dont la com- 
mifîion efl: du cinquième de Juin 1282. Le lé^at fe rendit 
auprès du roi Charles qui avoit la flotte deflinee pour atta
quer Conflantinople, paffa en Sicile, &  mit le fiége devant 
Meffine, dont les habitans épouvantés lui envoyèrent des 
députés &  au légat: priant le roi pour l’amour de Dieu d’avoir 
pitié d’eux &  de leur pardonner, car ils avoient pris part 
à la révolte. Mais Charles croyant qu’ils ne lui pouvoient ré- 
iifter , les rebuta &  les défia à mort, fuivant le flyle du tems, 
comme traîtres à l’églife &  à lui. Ils envoyèrent encore prier 
le légat de venir à Meifine pour les réconcilier avec le roi; 
Sc quand il fut entré, il leur préfenta une lettre du pape 
adreffée à tous les Siciliens, où il les traitoit de perfides &  
de cruels, &  leur commandoit auflx-tôt la lettre vue de 
rendre le pays au roi Charles, à faute de quoi il les dé- 
nonçoit excommuniés &  interdits : le légat leur ordonna d’y 
fatisfaire ,  &  le leur confeilla de fon chef. Les Meffinois of
frirent de fe rendre à. ces conditions : Que le roi nous par
donne tout le paffé ,  qu’il fe contente de ce que nos ancêtres 
donnoient au roi Guillaume ; &  qu’il nous donne pour nous 
gouverner des Latins, non des François, ni des Provençaux. 
Le roi répondit fièrement : Nos fujets, qui ont mérité la mort, 
demandent des conditions Í Puifque le légat en eit d’avis,  je 
leur pardonne, mais à la charge qu’ils me donneront huit 
cens otages à mon choix, dont je ferai ce que je voudrai; 
que je les ferai gouverner par qui il me plaira ? &  quils
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me payeront ce qu’ils ont accoutumé. Le légat ayant fait 
fçavoir aux Meffinois cette réponfe du ro i, le défefpoir les 
fit réfoudre à fe défendre. De quoi le légat extrêmement 
irrité ,  les déclara excommuniés, ordonna à tous les eccléfiaf- 
tiques de fortir de la ville dans trois jours, aux hahitans d’en
voyer dans fix femaines un député pour comparoître devant 
le pape &  recevoir íes ordres. Après quoi le légat fe retira 
de MeiEne, &  le roi continua de Taiïïéger.

Bernard de Languiffel archevêque d’Arles ayant été fait 
cardinal &  transféré au fiége de Porto ,  Bernard Arnaud cha
noine de Reims, chapelain du pape Martin , fut élu par Je 
chapitre d’Arles pour lui fuccéder en î 28i , &  Tannée fui- 
vante il tint à Avignon un concile provincial avec fes fuf- 
fragans. Il y  publia un décret .dont il nous refte dix canons, 
&  dont la préface efh copiée prefque mot à mot de celle 
du concile de Bourges, tenu en 1276 par le pape Martin ,  
alors légat en France. Le  concile d’Avignon recommande 
aux fidèles de fréquenter les églifes paroilîiales méprifées 
en .plufieurs lieux, &  d’y  venir au moins les dimanches &  
les fêtes folemnelles. Défenfe de faire teftament fans la pré- 
fence du, curé ,  principalement à caufe des reiiitutions du 
bien mal acquis. O n  fe plaint des privilégiés qui mépri- 
Íoient les fentences &  les excommunications de leurs fupé- 
rieurs.

Géofroi de faint Brice, évêque de Saintes, tint un fyno- 
de cette année 1282, où il fe plaint que dans fon diocèfe 
on enterroit les excommuniés dans les cimetières ,  ou fi pro
che qu’on ne pouvoir diftinguer leurs fépultures de celle 
des fidèles. C ’eft pourquoi il défend de les enterrer plus 
près des cimetières qu’à deux arpens de dillance , &  d’en 
mettre plus de deux enfemble,  de peur que leurs fépultures 
ne panifient être des cimetières bénits. La multitude des ex
communications donnoit occafion à ces abus. Il ordonne 
que les curés ou les vicaires lui envoient les teftamens dans 
deux mois après la mort du teftateur, pour éviter qu’ils 
ne foient recelés par les héritiers ou les exécuteurs.

Jean de Montloreau archevêque de Tours y tint un con
cile provincial avec fes fitffragans la même année 12 8 2 , 

■pendant trois jours, depuis le lundi troifiéme d’A o û r,  ju¿ 
qu’au mercredi cinquième. O n  y  condamne plufieurs abus 
qui marquent Fefprit de chicane qui régnoit dès-lors dans
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cette province. Quelques-uns, tant- clercs que laïques fré
quentant le tribunal eccléfiaifique, pourfuivoient par eux 
ou par d’autres des perfonnes avec lesquelles ils n’avoient 
aucun différend, &  les obligeoient à fe rédiraer de vexa
tion pour dé l’argent : d’autres alloient par les villes, les 
villages &  les cabarets pour exciter des procès ou des que
relles entre les gens fïmples. Les juges féculiers entrepre- 

■mfient fur la jurifdiêfion &  les franchifes du clergé : juf- 
ques à mettre garnifon dans les maifons religieufes j &  s’at
tribuer la connoiflance des affaires au fonds, quand les ec- 
cléfiafiiques avoient donné caution de comparoître devant 
eux. Quelques laïques ayant différend avec des eccléfiafti- 
ques , défendoient à leurs gens de leur donner ni feu ni eau j 
ou d’avoir aucun commerce avec eux, pour vendre, acheter, 
ou autrement : d’autres empêchoient de payer les dîmes.

La  même année 1282,  Bonne-grace général des freres 
Mineurs convoqua à Strasbourg leur chapitre général,  011 fe 
trouvèrent trente-trois provinciaux &  fept cens freres. Ro
dolphe duc d’Autriche,fils de l’empereur, yaffiÎla, &: quatre 
évêques : Conrad de Strasbourg , Probus de Toul , Henri 
de Bâle &  Albert d’Ifola en Calabre. Probus &  Henri avoient 
été freres Mineurs, &  le dernier fut depuis archevêque de 
Mayence. En  ce chapitre frere Pierre-Jean d’ Oiive fut ac- 
eufé de parler trop librement contre robfervance com
mune de l’ordre ; &  d’avoir compofé &  répandu des écrits 
pleins d’erreurs , &  même contenant quelque héréiïe. L ’ac- 
eufation vint de la part de ceux dont il blâmoit le relâ
chement, les reprenant en particulier &  en public, fans 
épargner les fupérieurs , &  difant hautement qu’il falloir les 
corriger ou les chaffer, de peur qu’ils ne gâtaflent les autres 
&  n’attiraffent tout l’ordre dans leur relâchement. Il parloit 
même contre les prélats de l’églife , &  blâmoit trop libre
ment leur vie molle &  fenfuelle. Le  chapitre ordonna que 
le général vifiteroit la province de France où étoit ce frere ,  
&  qu’il examineroit fa perfonne &  fes écrits : ce qui fut 
exécuté l’année fuivante.

Pierre-Jean id’O live , né à Sengnan en Languedoc, fut offert 
par fes parens à faint François au couvent de Beziers , à l’âge 
de douze ans , l’an 1259. Il s’y  fit aimer de tout le monde 
par la vivacité de fon efprit ,  la gravité de fes mœurs &  
fétenduç de fa doctrine, Etant venu à Paris, il fut bachelier
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de théologie. Son attachement à la rigueur de l’obfervance 
&  fon ardeur contre le relâchement lui attirèrent beaucoup 
d'ennemis , 6c il donna fouvent prife; fur lui par les opi
nions finguliéres &  outrées qu’il répandit dans fes écrits. 
Dès l’année 1278 il fut accufé, devant le général de Tor
dre Jerome d’Afcoli, d’avoir avancé des nouveautés dans quel
ques petits traités fur la fainte Vierge. Le général les ayant 
lus, y trouva des proportions fi exceffives , qu’il comman
da à l’auteur de les brûler de fa main , &  il obéit fans réfif- 
tance.

Après le chapitre de Strasbourg, le général Bonne-grace 
vint en France , &  fe fit apporter tous les écrits de Pierre 
Jean d’ Olive. Il les donna à examiner dans Paris à quatre 
dofteurs &  trois bacheliers de l’ordre , qui tout d’une voix en 
condamnèrent plu fieu rs propositions, les unes comme dange- 
reufes, les autres comme mal-ionnantes, 8c donnèrent leur cen- 
fure par écrit fcellée de fept fceaux. Le général l’ayant reçue 
alla à Avignon, où Pierre avoir plufieurs fe&ateürs, voulant 
les défabuièr. Pierre y  vint auifi du lieu de fa réfidence, 
quoique a fiez éloigné , fans permifiion du général ni du pro
vincial : de quoi le général irrité convoqua le chapitre, &  
Pierre y parla fi bien qu’il l’appaifa. Mais le général Tad- 
monefta d’écrire déformais avec plus de précaution, 6c de 
rétra&er cependant les erreurs qu’il avoit avancées. La ma
ladie mortelle, qui furvint au général, arrêta pour lors les 
pourfmtes contre Pierre-Jean d’Olive , dont les erreurs étoient 
fondées fur le fyftême fanatique de l’abbé Joachim &  de 
Jean de Parme touchant l’évangile du Saint-Efprit.

Pierre roi d’Arragon arriva à Trapani en Sicile le dixié
me d’Août 1282;  d’oü il alla par terre à Palerme, 8c y  fut 
reconnu roi 6c couronné folemnellement par l’évêque de 
Cefalou petite ville de Sicile ,  parce que l’archevêque de 
Palerme sétoit retiré auprès du pape. Incontinent après,le 
roi Pierre envoya du fecours à Mefîine, dont le roi Charles 
fut obligé de lever le fiége 6c de repaffer en Italie* D e 
là il écrivit au roi d’Arragon une lettre,  où il le traite de 
voleur 6e d’ ufurpateur, 6c le charge d’injures* T u  n’as pas 
confideré , dit-il, 6 le plus méchant de tous les hommes,  
la force infurmontable de Téglife ,  qui doit commander à 
toutes les nations. C ’eft elle que la terre,  la mer 6c le ciel 
adorent,  ôc à laquelle tous ceux qui fonr fous le foleil,  doi-
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vent payer tribut. Il relève enfuite fes victoires fur Main
froi & fu r  Conradin , &  conclud eil commandant à Pierre, 
auffi-tot fa lettre lue, de fortir du royaume dé Sicile : au
trement, il le menace de l’exterminer, lu i, les liens &  les 
traîtres Siciliens.

La  réponfe du roi d’Arragon n’éft pas moins fiére. Il re
proche à Charles la mort de Mainfroi, &  encore plus celle 
du jeune Conradin , qu’il traite de crimes déteftables : fou- 
tenant qu’il eii inoui qu’un prince ait fait mourir un autre 
prince qu’il avoit pris. Il lui reproche l’oppreffion des Sici
liens ,  les exactions injuftes &  violentes, les calomnies pour 
dépouiller les innocens, les femmes déshonorées ,  le refus 
de fîiire juitice. Il relève le droit de la reine fon époufe , &  
finit par des menaces.

Le  pape étoit cependant à Montefiafcone, ayant été con
traint à fortir de Rome vers la S. Jean, à caufe des troubles 
caufés par les deux faftions des Uriins &  des Annibaldes. 
Ce fut-Jà que le dix-huitiéme de Novembre, fête de la dé
dicace de faint Pierre de Rom e, il publia une grande bulle 
contre Pierre roi d’Arragon, où il reprend TaiFaire de Sicile 
depuis la dépofition de Frideric par Innocent IV  au concile 
de Lyon : il rapporte la révolte de Sicile contre le roi Charles, 
lâ moniuon publiée à Orviète le jour de l’Afceniion, &  la 
légation du cardinal Gérard ; puis il vient à l’entrée du roi 
Pierre en Sicile, qu’il traite d’invafion injufte ,  parce que le 
droit qu’il y  prétendoit par fa femme, comme fille de Main
froi , étoit nul, Mainfroi lui-même &  fon pere Frideric ayant 
été privés de ce royaume par Péglife Romaine.

Pour mettre d’autant plus le roi d’Arragon dans fon tort, 
le pape Martin rapporte comment le roi Pierre II fon aïeul 
vint à Rome fe faire couronner,  fit ferment de fidélité au 
pape Innocent Ï I I ,  offrit &  fournit fon royaume à l’églife 
Romaine , ôt lui promit un tribut annuel à perpétuité. Le 
pape Martin en prend fujet d’accufer Pierre III'de perfidie: 
suffi bien que pour avoir feint d’aller contre les infidèles, afin de 
tourner fes armes contre le roi Charles croifé pouf les 
combattre, fans lavoir défié auparavant, c’eft-à-dire , fans lui 
avoir déclaré la guerre. De-là le pape conclud ,  que le roi 
Pierre &  fes adhérens ont encouru les cenfures de la moni- 
tion publiée le jour de PAfcenfion. C ’eft pourquoi il les dé
nonce expreflément excommuniés, &  leurs terres foumifesà

l’interdit :
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l’interdit : il défend au roi d’Arragon de prendre le titre de 
roi de Sicile, ni d’en exercer aucune fonftion, Il étend les 
ceniures fur l’empereur Michel Paléologue , comme raîfon- 
nablement fufpecl: d’avoir aidé le roi Pierre dans Finvafion 
de la Sicile : il déclare nuis tous les traités faits au fujet de 
cette entreprife, &  menace de procéder contre tous ceux 
qui y  ont pris part, eccléfiaftiques ou féculiers. Enfin il dé
nonce au roi d’Arragon que s’il ne fe retire du royaume de 
Sicile dans la Purification , les autres plus éloignés s’ils ne 
fe foumettent aux ordres de l’églife dans le premier d’Avril 
prochain , &  Paléologue dans le premier de M a i,  il expofe 
leurs perfonnes &: leurs biens meubles à quiconque voudra 
s’en faifir ,  les prive de tous les fiefs &  autres biens qu’ils 
tiennent de Féglife , &  abfout leurs vaifaux du ferment de 
fidélité. Se réfervant, après le terme échu, de priver Pierre 
du royaume d’Arragon, &  de procéder contre lui fuivant 
la qualité de fes crimes. C ’ eft la fubftance de la bulle qui 
fut publiée à Montefiafcone le iS e. de Novembre 1282.

L ’empereur Michel Paléologue y  furvécut ii peu ,  qu’il 
n’ eft pas vraifemblable qu’il en ait eu connoiflance. Jean 
-Sebaftocrator &  prince de Theffalie ayant rompu la paix 
avec lui, il appella, pour le foumettre,  les Tartares d’au-de
là du Danube : ce qui fut extrêmement blâmé d’avoir at
tiré des infidèles pour faire la guerre à des chrétiens. L ’em
pereur Michel partit pour cette campagne vers la m i-No- 
vembre : il ne le portoit déjà pas bien $ .&  le voyage ayant 
augmenté fon mal, les médecins le jugèrent à l’extrémité. 
Mais perfonne n’ofant le lui dire , un d’entre eux en avertit 
le prince Andronic fon fils aîné &  fon fucceffeur, qui crai
gnant lui-même d’annoncer à l’empereur une fi fâcheufe nou
velle, s’avifa de faire apporter l’euchariifie par un prêtre du pa
lais revêtu desornemens convenables- L ’empereur étoit couché ,  
&  regatdoit vers la muraille, penfant attentivement à quelque 
chofe, &  le prêtre étoit de l’autre côté, debout, tenant entre fes 
mains les faints myftéres , &  attendant feulement que le malade 
fe tournât. Il demeura ainfi affez long-tems en filence j &  enfin 
l’empereur ,  foit qu’il le doutât de quelque chofe ou autrement, 
fe tourna vers lui, &  ayant compris l’artifice : Q u ’efl: cela, dit- 
il ? Le prêtre répondit : Après avoir prié pour vous ,  nous 
vous apportons encore les dons facrés , qui ferviront à votre 
fanté. L ’empereur l’interrompit, fe leva de fon l it , prit une 
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ceinture &  récita le fymbole , puis il dit ces paroles de 
l’évangile : Seigneur, fauvez-moi de cette heure j &  ayant 
témoigné le refpeéf convenable, il reçut la fainte commu
nion. Il fe réconcilia, &  expira peu de tems après. La vie 
peu chrétienne de ce prince demandoit,  ce fetnble , plus 
de préparation pour lui donner le viatique.

Il avoit vécu cinquante-huit ans ,  &  en avoit régné vingt- 
quatre moins vingt jours, depuis le premier Janvier 1259,  
jufques au vendredi onzième de Décembre 1282,  félon les 
Grecs 6791. Son corps fut enlevé promptement &  de nuit 
à un monaftére éloigné du camp où il étoit mort , &  
enterré fans aucune cérémonie. Car le nouvel empereur 
Andronic, ennemi de l’union avec les Latins, crut que fon 
pere , qui l’avoit procurée, ne méritoit pas la fépulture ec- 
cléiiaftique ; &  fit feulement couvrir fon corps de beaucoup 
de terre, afin qu’il ne fût pas déchiré par les bêtes. Andro
nic avoit vingt-quatre ans quand il fuccéda à fon pere, qui 
de fon vivant Pavoit fait couronner empereur, &  il régna 
quarante-neuf ans.

Quand il fut de retour à C . P . fes premiers foins furent 
de faire ceffer le fchifme que la réunion avec les Latins avoit 
caufé entre les Grecs. A  quoi il étoit excité par Eulogie fa 
tante , outre Finciination qu’il y  avoit de lui même. Par le 
confeil de la princeffe il entreprit de fe juftifier auprès des 
fchifmatiques , comme étant entré malgré lui dans ce que 
fon pere avoit fait pour la réunion : il déclara qu’il s'en 
repentoit, &  quil étoit prêt à fubir la peine qu’ils juge- 
roient néceifaire pour l’expiation de fa faute $ &  que les 
lettres qu’il avoit écrites au pape &  les fermens qu’ elles con- 
tenoient, n’étoient que l’effet de l’autorité de fon pere. O u
tre la princeffe Eulogie ,  Andronic étoit excité à parler ain- 
ii par Théodore Muzalon , grand logothète ou chancelier, 
qui vouloir comme elle paroître n’ agir que par zèle pour le 
rétabliffement du bon état de l’églife : mais la plupart 
des gens étoient perfuadés qu’ils n’agiffoient que par pré
vention &  par reffentiment contre le défunt empereur. Car 
Eulogie avoit été reléguée dans une fortereffe avec une de 
fes filles, &  l’autre, Marie reine des Bulgares, maltraitée de 
la manière qu’il a été dit. Quant à M uzalon, il avoir été 
battu de verges, pour avoir refufé l’ambaflade d’Italie. Tous
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deux étoient aigris contre le patriarche Veccus, le regardant 
comme la caufe de ce qu’ils avoient fouffert.

Le jour de Noël approchoit3 jour auquel l’empereur de- 
voit paroître félon la coutume, &; on devoir célébrer l’of
fice folemnellement au palais. L’empereur ne fe montra point 
en public , fous prétexte de fon affliâion pour la perte de 
fon pere j &  on ne célébra point la liturgie , de peur d’y  
faire mention de Veccus comme patriarche , quoiqu’on al
léguât d’autres prétextes qui ne rrompoient perfonne. Eu- 
logie pleuroit fon frere , fuivant le fentiment naturel : mais 
elle feignoit d’être bien plus touchée de la perte de fon 
ame , à caufe de ce qu’il avoit fait avec les Latins : &  elle 
difoit à l’impératrice Théodora fa belle-fœur , qu’il n’y  
avoit rien à efpérer, &  que tout ce que l’on pourroit faire 
pour lui ne lui ferviroit de rien. C ’eft pourquoi les deux pa
triarches Jofeph &  Jean Veccus, étant venus conloler l’im
pératrice veuve , elle leur demanda dans l’accablement de 
fa douleur ce qu’il falloit faire pour l’ame de fon mari. 
Et comme elle adreffa la parole à Jofeph , elle découvrit 
la première le deffein de rappeller ce prélat, que l’empe
reur Andronic cachoit au fond de fon ame. Car il pafloit 
les nuits chez Jofeph , s’efforçant de le ramener, quoique ce 
ne fût prefque plus qu’un cadavre avec un peu de reipira- 
tion. Le deffein d’Andronic étant ainfi éventé, les partîfans 
de Jofeph le preffoient de remonter fur le fiége patriarchal, 
les uns fous prétexte de rétablir les affaires ae l’églife, en 
levant le fcandale de l’union avec le pape  ̂ les autres dans 
l’efpérance de s’élever plus qu’il n’étoit convenable , & de 
faire par l’autorité du patriarche les réconciliations des égli- 
fes, &  les impofitions des pénitences qu’ils exécutèrent en- 
fuite. Les deux principaux entre ceux-ci étoient, Gala&ion 
de Galeiîe, à qui l’empereur Michel avoit fait crever les yeux, 
&  Melèce du monaftére de S. Lazare, à qui il avoit fait cou
per la langue.

Enfuite l’empereur Andronic envoya au patriarche Vec
cus , pour fe juftifier de ce qu’il méditoit contre lui : l’afi 
furant que ce n’étoit point par mépris de fa perfonne , mais 
par néceffité. Car , difoit-il , le fcandale qui fe réveille 
dans la multitude entraîne les mieux intentionnés* Or il faut 
au commencement de mon règne réprimer l’orage qui s’é
lève. J’apprens que plufieurs perfonnes confidérables pren-
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nent, pour prétexte de leur fchifme , la retraite de Tofeptfi 
Je fuis fi perfuadé de votre amitié, que pour affermir ma 
couronne , vous quitteriez non feulement la dignité de pa
triarche , mais la vie; &  quoiqu’un autre foit à votre pla
ce, je ne vous aimerai ,  ni ne vous honorerai pas moins* 
C ’efi: ce qu’Andronic manda à Veccus par l'archidiacre Me* 
litiniote«

Jean Veccus étoit un homme droit, &  dégoûté du pa- 
triarchat, comme il le témoignoit fouvent par fes difcourâ 
8c par fes allions : il efpéroit même que le retour de Jo- 
feph produiroit quelque bon effet. C ’eif pourquoi dès le 
lendemain de Noël , c’efl-à-dire le vingt-fixiéme de Dé
cembre 1282,  il fe retira au monaftére de l’immaculée, 
accompagné d’une efcorte qu’il avoir demandée à l’empe
reur , fous prétexte de le garantir des infultes que quel
qu’un du clergé pourroit lui faire : mais en effet croyant 
éviter devant Dieu le reproche d’avoir lâchement abandonné 
fort poile.

Le trente-uniéme du même mois de Décembre,  vers le 
foir ,  Jofeph à peine refpirant encore , fut mis fur un bran- 
cart, 8c porté au palais patriarchal, accompagné de part 
&  d’autre de plufieurs perfonnes qui le félicitoient fur ion 
retour, en chantant &  battant des mains ; &  les cloches 
de l’églife fonnoient en même tems. Le  lendemain matin le 
clergé vint à l’ordinaire pour chanter l’office , quoiqu’on ne 
l’eût point fonné ; mais ils trouvèrent Féglife fermée , &  on 
leur dit pour raifon qu’il leur étoit défendu d ’y  rentrer. Ils 
ne biffèrent pas , demeurant dehors , de célébrer ^’office ; car 
la foîemniré de la fête leur fit juger qu’ils ne pouvoient 
s’en difpenfer : c’étoit le premier jour de l’an 1283. Enfin 
ils fe retirèrent chez eux , attendant ce qui arriveroit de cette 
défenfe.

Le lendemain fécond de Janvier, on fit les cérémonies 
de la réconciliation de la grande églife, par l’afperfion de 
l’eau bénite fur les galeries extérieures &  celles du vefti- 
bule ,  fur les tribunes &  les colonnes ; &  au-dedans de l’é
glife, fur les faintes images , que les fchifmatiques croyoient 
profanées. L ’aveugle Galaftion, ie faifant tenir par la main, 
alloit de côté &  d’autre jetter de l’eau bénite. Les fpefta- 
teurs demandaient k être auiii purifiés 9 &  ils eurent fatis- 
faétion*
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O n  renvoya les laïques à des moines ? qui leur impo- 
ioient diverfes pénitences félon les divers degrés de com
munion auxquels ils vouloient être admis. La pénitence étoît 
médiocre pour aflîfter à la pfalmodie ou recevoir du pain 
bénit  ̂ mais elle étoit plus grande pour la fainte communion* 
Ils renvoyoient au patriarche les évêques &  les clercspour 
régler leur pénitence ; mais c’étoit eux qui la régloient en 
effet , à caufe de fa maladie. En général ils abufoient 
de fon nom pour gouverner Féglife comme il leur plaifoit y 
le faifant fouvent confentir malgré lui à ce qu’ils vouloient* 
Enfin ils lurent publiquement dans Féglife un décret fait au 
nom du patriarche , portant que les évêques 8c les prêtres 
feroient fufpens pour trois mois -, 5c que les laïques feroient 
une pénitence proportionnée aux degrés de communion que 
Fon fpécifioit en détail. Quant aux deux archidiacres Conf- 
tantin Meliremote 8c George Métochite , ils les ^lépoférent 
abfolument , parce qu’ayant été envoyés en ambafîade à 
Rome par l’empereur M ichel, ils avoient affilié à la mef- 
fe que célébroit le pape ,  quoique les religieux envoyés par 
le pape à C . P . avec Jean Paraftron ? y  eufîênt de même 
affilié à la meffe du patriarche Jofeph.

La veille de FEpiphanie , c’eft-à-dire le cinquième de 
Janvier 1x83 au fo ir, les fchifmatiques admirent Je clergé 
à la pfalmodie ; après laquelle 011 lit la cérémonie de la 
bénédiftion folemnelie de Feau bapiilmale, comme on fal
loir tous les ans à ce jour, en mémoire du baptême de J . C . 
Cette cérémonie fe faifoit à C . P . dans la cour qui étoit 
à la principale entrée de fainte Sophie, 8c au milieu de la
quelle étoit une grande fontaine , où le peuple ? avant que 
a entrer dans Féglife , fe lavoir les mains 8c le vifage : c’eft 
pourquoi on nom moi t cette cour la Phiale. O n  s’y  afTembla 
donc pour la bénédiftion de Feau  ̂ le clergé, le peuple ,  
les Grecs &  les Latins. L ’aveugle Galailion prélîdoit à la 
cérémonie : il y  avoir un grand luminaire 7 &  on avoit don
né des cierges aux Latins mêmes. Ce qui parut un étrange 
fpeéïacle à ceux qui coniîdéroient que,  trois jours aupara
vant , on avoit réconcilié Féglife à caufe d’eux ; ils croyoient 
alors voir un fonge. Mais l’empereur laiiToit tout faire aux 
fchifmatiques > dans l’efpérançe de réunir les Grecs entr’eux*-
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Au commencement de la même année 1283 , 1e pape 
Martin IV  écrivit au cardinal Gérard, ion légat auprès 
de Charles roi de Sicile , une lettre ou il dit: Que la guer

re de ce prince contre le roi d’Arragon eit la caufe de D ie u , 
puifque la perfidie de fes ennemis empêche le fecours de 
la terre fainte, que Dieu témoigne dans l’écriture lui être 
la plus chere de toutes , &  que l’on envahit le royaume 
de Sicile , domaine particulier de la fainte églife fon épou- 
fe. Que le Seigneur fe lève donc , continue-t-il $ qu’il les pré
vienne par une prompte vengeance, &  qu’il protège par la 
puiffance de fon bras ceux qui combattent pour lui. Nous 
avons donc réfolu de leur donner des fecours fpirituels : 
c’eil pourquoi nous confiant en la miféricorde de Dieu &  
en l’autorité de fes faints apôtres, nous accordons à tous les 
fidèles qui affilieront l’églife &  le roi de Sicile contre le 
roi Pierre d’Arragon , les Siciliens rebelles &  leurs compli
ces , &  qui mourront pour cette caufe dans quelque com
bat ,  l’indulgence de tous les péchés dont ils auront la con
trition dans le cœ ur, &  qu’ils auront confeffés de bouche, 
telle qu’on a coutume de l’accorder à ceux qui paffent au 
fecours de la terre fainte -, &  nous vous ordonnons de pu
blier ces lettres en tous les lieux de votre légation où 
vous jugerez à propos. La  date eil d’Orviète le treiziéme 
de Janvier.

Le  roi de France Philippe le Hardi , ayant envoyé un 
fecours confidérable en Pouille au roi Charles fon oncle, le 
le roi d’Arragon craignit de ne pouvoir foutenir fa conquête 
contre de fi grandes forces ; &  connoiffant fa franchife & le  cou
rage du roi Charles , il lui fit propoler de vuider leur différend 
par un combat fingulier de cent chevaliers de part &  d’autre,  
les deux rois compris : le jour étoit le premier de Juin 1283 : 
le lieu la plaine de Bourdeaux , terre neutre à leur égard ,  
comme appartenant au roi d’Angleterre. Celui qui feroit vain
cu , ou qui manqueroit au rendez-vous, feroit infâme à tou
jours, &  privé du nom &  de la dignité royale. Le  roi 
Charles crut qu’il y alloit de fon honneur de ne pas refufer
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un tel défi : il accepta, &  écrivit au pape, qui fut fort éton
né de voir qu’il eût donné dans ce piège , lui en fit de grands 
reproches, &  employa tous fes efforts pour empêcher l’exé
cution de fa promeffe.

Premièrement il la déclara nulle, comme illicite &  ayant 
pour objet un duel défendu par les loix de l’églife. Il abfout 
le roi Charles du ferment par lequel il avoit confirmé cette 
promeffe, l’exhorte &  lui enjoint de fe défifter de tout ce 
qu’il pourroit faire en conféquence, avec menace d’excom
munication. Il lui envoie le cardinal Benoît Caïetan du titre de 
S. Nicolas, pour s’expliquer avec lui plus amplement, &  luire- 
préfenter le danger auquel il expoferoit fon état par fori*abfence. 
La  lettre eft du fixiéme de Février. Mais le point d’honneur 
l ’emporta dans l’efprit du roi Charles, &  il vint en France 
pour fe trouver au rendez-vous.

Cependant le pape exécuta fa menace contre le roi Pierre, 
&  publia une bulle, oû après avoir fait mention des deux 
qu’il avoit publiées l’année précédente à l’Afcenfion &  à la 
dédicace de S. Pierre, il ajoute : Pierre roi d’Arragon &  les 
Siciliens rebelles n’ ont point eu d’égard à ces monitions, ces 
défenfes , ni ces menaces , &  ont pourfuivi avec plus d’ar
deur leur entreprife criminelle. Afin donc que nos menaces 
ne foient pas un objet de mépris, fi elles demeuroienr fans 
exécution, par cette fentence,de l’avis de nos freresles cardi
naux, nous privons le même roi Pierre du royaume d’Arragon, 
de fes autres terres &  de la dignité royale 5 &  nous expofons fes 
états à être occupés par les catholiques, fuivant que le faint 
fiége en difpofera : déclarant fes fujets entièrement abfous de 
leur ferment de fidélité : lui défendant de fe mêler en aucune 
manière du gouvernement dudit royaume ; &  à toutes per- 
fonnes de quelque condition que ce fo it , eccléfialfiques ou 
féculiers, de le favorifer dans ce deffein,  ni de le recon- 
noître pour ro i, lui obéir, ou lui rendre aucun devoir. O n  
ajouta toutes les claufes que la fubtilité des canoniftes put 
inventer ,  pour fortifier cette fentence ,  qui fut prononcée 
à Orviète dans la place de la grande églife, le vingt-uniéme 
de Mars 1283.  La  difficulté fut de la mettre à exécution;la 
fuite le fera voir.

Comme le combat des cent chevaliers contre cent fe devoit 
donner fur les terres du roi d ’Angleterre Edouard, le pape 
écrivit à ce prince le cinquième ¿’A v r il, le priant &  même
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lui ordonnant d’empêcher de tout fou pouvoir une aêtion fi 
criminelle, avec menace d'excommunication. En cette lettre 
&  en toutes les autres depuis la dépofition du roi Pierre , 
il ne le nomme plus que jadis roi d’Arragon. Mais nonobf- 
tant toutes les défenfes &  les remontrances du pape, il ne 
tint ni au roi Charles ni au roi Edouard que le combat ne 
fe donnât. Charles prit le chemin de Bourdeaux, où fe ren
dit auffi à fa prière le roi de France Philippe fon nevey, 
avec grand nombre de nobleffe. Le jour marqué étant venu, 
fçavoir le premier de Juin 1283 , le roi Charles fe préfema 
au fénéchal du roi d’Angleterre, préparé au combat, com
me Pierie roi d’Arragon l’avoit prefcrit : mais ce prince ne 
parut point ; feulement il fut dit que la nuit précédente il 
s’étoit préfenté fecrettement au fénéchal pour s'acquitter de 
fa parole : prétendant qu’il n’étoit pas en sûreté, à caufe de 
la grande compagnie qu’avoit amenée le roi de France. Le  
pape écrivit auffi au roi Edouard,  pour le détourner de l’al
liance qu’il vouloit contrafter avec le roi Pierre, en mariant 
fa fille Aliénor avec Alfonfe fils aîné de ce prince. Le pape 
lui repréfente qu’ils font parens au quatrième degré ; ôc que 
d’ailleurs Pierre n’efi: plus roi, mais excommunié, dépofé &  
ennemi de Téglife. La  lettre efi: du feptiéme de Juillet 1283* 

Le roi Charles venant en France pour fe rendre à Bour
deaux, amena de la cour de Rome Jean Cholet, François ,  
cardinal prêtre du titre de fainte Cécile , que le pape en- 
voyoit légat en France ; &  il arriva le jour de la ïranflation 
de faint Benoît, onzième de Juillet. Le  pape lui donna en- 
fuite un ample pouvoir de traiter avec le roi Philippe , &  
lui donner pour un de fes fils le royaume d’Arragon &  le 
comté de Barcelonne, dont le pape prétendoit avoir la pleine 
difpofition , après en avoir privé le roi Pierre. Voici la fubf- 
tance du traité. Le roi de France Philippe choifira un de fes 
fils, tel qu’il lui plaira, autre que celui qui doit lui fuccéder 
au royaume de France; &  le légat au nom du pape con
férera au prince le royaume d’ Arragon , pour en prendre 
poffeffion , &  en jouir pleinement, lui &  fes defcendans à 
perpétuité. La  bulle exprime ici fort en détail comment la 
iucceffion du royaume devoit être réglée entre les enfans 
du nouveau ro i, mâles ou femelles; &  à qui elle devoit 
paffer, en cas que fa poftérité vînt à manquer. Il eil dit que 
le royaume d’Arragon ne fera jamais fournis à un autre

royaume
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.royaume, ni uni en la même perfonne avec ceux de France ,̂ 
.de Caftille, de Léon ou d'Angleterre : que les droits &  les 
libertés de l’églife feront confervés dans le royaume d’A r- 
xagon, particuliérement pour les élevions &  les proviiions 
des bénéfices. Le  roi de France de fon fils, ni leurs fuccef* 
Leurs, ne feront jamais aucun traité pour la reftitution de 
l’Arragon fans le confentement du pape. Enfin le nouveau 
roi &  fes fuccefîeurs fe reconnoîtront vaffaux du pape ,  lui 
prêteront ferment de fidélité’-, &  lui payeront tous les ans 
à la faint Pierre cinq cens livres de petits tournois à titre 
de cens : le petit tournois valoir fix deniers parifis. La bulle 
qui contient cette commiiîion du légat eft datée d’ Orviéte 
le vingt-feptiéme d’Août 1283. Il eft étonnant que les rois 
&  leur confeil 11e viffent pas, qu’en acceptant ainfi des royau
mes de la main du pape, ils autorifoient fa prétention de 
pouvoir les dépofer eux-mêmes.

Quand le roi Charles reçut le royaume de Sicile par la 
•conceffion du pape Clement I V  , une des conditions du 
traité fut que les nobles &  les autres habitans du royaume 
jouiroient de la même liberté qu’ils avoient eue du rems .du 
roi Guillaume II furnommé le bon , de la race des Nor- 
mans ; &  le pape M artin,  alors légat en France, avoir été 
le miniftre de ce traité. Une autre claufe portoit ,  que 
-Charles revoqueroit toutes les loix de Frideric,  de Conrad 
fon fils, ou de Mainfroi, contraires à la liberté eccléfiafti- 
que. Mais quand il fut en poffeiSon du royaume , il obfer- 
va mal ces conditions ,  &  ne traita pas mieux fes fujets 
qu’avoient fait Frideric &  Mainfroi* Charles reconnut, quoi
que trop tard, que cette contravention à fon traité étoit 
la principale caufe de la révolte des Siciliens ; de en par
tant pour venir en France , il chargea fon fils Charles prince 
de Salerne, qu’il laiffoit en Pouille, de chercher le remède 
au mécontentement des peuples.

Le prince, par fon ordonnance du trentième de Mars 1283,  
manda à ceux qui obéiffoient encore au roi fon pere ,  d’en
voyer de chaque province des députés au pape Martin, pour 
le prier de rétablir les bonnes coutumes qui avoienr cours 
du te ms de Guillaume I I , promettant de s’en tenir à fa 
décifion. Le  pape ayant oui les députés &  ne voulant pas 
décider fans counoiffance de caufe, écrivit au cardinal Gé
rard de Parme, fon légat auprès du prince ,  de s’informer 
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foigneufement de la quantité des fubventions qui fe payoient 
dans le royaume de Sicile au tems du roi Guillaume. Mais 
après une première enquête du légat , le pape lui manda de 
s'en informer plus amplement ? &  l’affaire n alla, pas plus 
loin fous ce pontificat.

En  même tems que le pape Martin difpofoit du royaume 
d’Arragon, il faifoit des efforts inutiles pour rétablir la paix 
en Caffille, où le roi Alfonfe étoit abandonné de la plupart 
de fes fujets ligués contre lui avec fon fils Sanche, Alfonfe 
eut recours au pape , &  lui fit repréfenter que cette divi- 
fion donnoit ouverture aux Mores pour faire des progrès 
en Efpagne au préjudice de la religion y mais c’étoit lui-mê
me qui les appelloit, &  il fit venir deux fois le roi de Ma
roc à ion fecours, Il prioit donc le pape d'envoyer un lé
gat en Caffille , ou d'ordonner à quelques perfonnes confti- 
tuées en dignité fur les lieux, de lui faire rendre les terres 
murpées fur lui, &  faire ceder la perfécution qu’il fouffroit,. 
Le pape, par fia ietrre du dix-feptiéme de Janvier 1283 , ré
pondit au roi Alfonfe qu’il ne jugeoit pas à propos d'en
voyer un légat, vu principalement qu’il avoit déjà mandé 
aux prélats &  aux maîtres des ordres militaires, d’ apporter 
le remède convenable aux troubles du royaume n’en avoir 
pas encore reçu de réponfe.

Quelques jours auparavant il aroit écrit à D* Sanche de 
Caffille , pour le reprendre du mariage inceffueux qu’il avoit 
contracté avec Marie fa parente au troifiéme degré. Il lui 
ordonne de la quitter inceíTamment ; &c le menace d’excom
munication contre fia perfonne ,  &  d’interdit fur les lieux 
dans lefiqueis lui ou elle fie trouveront : fe réfiervant d’ufer,. 
s’il eft befioin , de plus grandes . peines fipirimelles &  tem
porelles. La lettre tff du treiziéme de Janvier ; mais D . San
che garda fia femme, &  en eut plufieurs enfans , entre au
tres Ferdinand qui lui fiuccéda à la couronne.

Enfui te le pape ayant apparemment reçu les informations qu’il 
attend oit,  écrivit aux évêques , aux abbés, aux autres fupérieurs 
eccléfiaffiques &r aux maîtres des ordres militaires; aux fei- 
gneurs &  à tous les fujets des royaumes de Caffille , de Léon 
&  d es autres états du roi Alfonfe : leur ordonnant de lui 
laifier La jouiflance paitîble de toutes fes villes, châteaux 
terres y biens &  droits; de lui prêter les fermens de fidélité, 
&  lui rendre les autres devoirs ; de rojnpre toutes gonfédé-
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rations ou fociétés faites au contraire,  même confirmées par 
fermens* que le pape déclare nulles. A  faute de quoi il or
donne à l’archevêque de Séville ÿ à un doyen &  à un archi
diacre de deux autres églifes, de prononcer fufpenfe contre 
les évêques &  les autres eccléfîaftiques , &  contre les laïques 
privation des fiefs &  des autres biens qu’ils tiennent de fé- 
glife. La bulle eft du huitième d’Août 1283 : en exécution 
les commiffaires du pape excommunièrent tous ceux qui En 
voient le parti de D .  Sanche, &  mirent en interdit toutes 
les villes &  les autres lieux qui lui obéiffoienn D .  Sanche > 
loin de fe foumettre à ces cenfures, menaçoit de mort les 
commiffaires du pape ? s’ils fuffent tombés entre fes mains : 
mais la crainte des cenfures fit impreffion fur plufieurs vil
les &  fur plufieurs feigneurs, qui retournèrent à l’obéiffan- 
ce du roi Altonfe. Ce qui ne fit qu’allumer plus vivement 
îa guerre civile : car le parti de D .  Sanche étoit toujours le 
plus fort,

En  Grèce les fchiimatiques étant les maîtres, cherchoient 
à fe venger de tous les prélats , qui 7 fous l’empereur M i
chel ? avoient embrafié l’union avec l’églife Romaine:mais 
ils ne faifoient éclater leur haine que contre Jean Veccus * 
qu’ils regardoient comme le principal auteur de cette union. 
Ils diffimuloient à l’égard des autres , &  même les flattoient, 
afin qu’ ils leur aidaffent à le perdre 5 ce qui fit dire à Théoc- 
tifte, métropolitain d’Andrinople : Ces évêques font les bro
chettes de bois dont ils fe fervent maintenant pour griller 
Veccus ; mais en fuite ils les jetteront au feu. Les fchiimati
ques ayant donc gagné les évêques qui étoient à C . P . &  
principalement Athanafe patriarche d’Alexandrie, affemblérent 
un concile où ils mirent deux trônes : un vuide pour mar
quer la place de Jofeph patriarche de C . P . qui ne fonoit 
plus de fon lit : l ’autre pour le patriarche d’Alexandrie,  qui 
préfida en effet au c o n c i l e &  eux-mêmes y  prirent place,  
comme vicaires du patriarche malade. Le  grand logothète 
Muzalon y  aififtoit George de Chipre,  qui fut de
puis patriarche : le rhéteur Hoioboie,  fi indignement traité 
par Tempereur M ichel,  &  plufieurs autres. L ’accufation con
tre Veccus roula fur fes écrits que Ton blâmoit comme 
fcandaleux, fans examiner le fond ni ladoftrine qu’ils con- 
tenoient : mais on foutenoit qu’ils étoient faits à contre-tems, 
&  qu’il n’avoit point dû agiter ces queftions, ni alléguer les
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paffages des peres. Muzalon fe reconnut lui-même coupa -̂ 
frle de ce crime, &  donna à brûler un écrit qu'il avoit com- 
pofé;non qu’il y eût quelques erreurs , comme il protefta 
dans le concile avec ferment, mais parce que c’étoit un écrit, 
touchant la domine. O n  brûla de même un écrit du grand 
logothète fon prcdéceffeur, &  pluiieurs autres.

O n  vint enfuite à Jean Veccus , &  on l’accufa d’avoir 
non feulement écrit hors de laifon 5, mais d’avoir enfeigné 
des héréfies, en étudiant, trop curieufement les peres , 8c 
voulant pénétrer la nature divine au -defïus de la portée1 
de l’efprit humain. O n  le cita au concile , ou l’on avoit mê
me appellé le peuple à grand bruit par le fon des cloches, 
pour l’exciter à fédition , en lui faifant comprendre qu’on* 
Favoit jetté dans l’impiété. Veccus ayant été cité pluiieurs 
fois pour rendre, compte au concile de fes écrits , ne pour
voit fe réfoudre à s’y préfenter,  craignant la fureur du peu
ple : mais le grand logothète retint leur emportement, leur: 
faifant entendre que, iî Veccus étoit infulté , l’empereur s’en 
îiendroit oiFenfé [lui-même : puis il fit fçavoir à Veccus, 
qu’il pouvoir aller au concile en toute sûreté. Il s’y  rendit* 
donc *? on le fit affeoir à la dernière place , &  on l’obligea1 
à fe défendre. Lu i qui voyoit bien que fa défenfe ne feroir 
Jamais plus mal reçue qu’alors, répondit: J ’ ai écrit dans le' 
tems où il étoit à propos de le faire, &  j’avoue qu’il nej 
conviendroit pas d’écrire à préfent, puifque le tems eil chan
gé. J ’écrivis al orsparce qu’il étoit néceffaire, &  que per- 
ionne ne l’entreprenoit. D e  revenir maintenir aux chofes paf- 
fées, c’eil pour vous une recherche hors de faifon; &  c’efF 
en vain que je voudrois me jufKfier* La feule chofe que 
vous devez déclarer , c’efl s’il efi juile qu’un homme que 
vous avez appellé à l’épifcopat, fans qu’il le demandât, ni* 
même qu’il y pensât, &  qui efï à. préfent fans églife, par
ce que vous l’en avez ôté, &  rappellé le pafteur légitime,-, 
s’il eft juile au moins qu’il garde le rang qu’il a acquis par 
votre fuffrage. Ces paroles de Veccus les piquèrent au v if^  
&  quelques-uns difoient : E t  d’où feras-tu évêque en préfen- 
ce de 1 éveque légitimé? toi qui dois expofer ta confefiiorü 
de fo i, &  montrer ii tu es orthodoxe. Après avoir ainfi re" 
jetté avec aigreur fa propofnion , ils s’adoucirent &  me
nèrent Veccus au patriarche Jofeph , auquel ils l’obligèrent 
de faire quelque farisfaéUon: puis ayant dreffé une confiÆ;
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Son de fo i, ils la lui firent foufcrire, &  même fa démiffion 
du patriarchat : enfuite ils le renvoyèrent avec honnêteté. 
Mais le patriarche Jofeph l’ayant appris depuis, jugea qu’ils 
avoient eu tort de forcer un prélat catholique à donner fa’ 
démiffion, &  quelle n’ étoit pas canonique. Peu-de teins* 
après les fchifmatiques qui agiffoient au nom de Jofeph, per
suadèrent à l’empereur d’envoyer Veccus en exil à Prufe 
en Bithynie ; ce qu’il fit après lui avoir affigné une pen-- 
fi on fuffifante.

A n , 1283*-

ih, ïi;

Cependant les partifans du patriarche Arfène voulurent VîI* 
profiter du tems &: de l’indulgence de l’empereur, qui vou- Arfdn^enS<̂ ÿ 
îant réunir tous les partis,  leur donnoit une entière liberté.
Ils fortirent donc de leurs cachettes, ayant à leur tête An-- ch. i2i 
dronic, ancien métropolitain de Sardis ; &  courant de côté 
&  d’autre , ils excitoient le peuple contre Jofeph, qu’ils lxxsvs
difoient être encore chargé de l’excommunication pronon- n’ 
cée contre lui par Arfène 3 &  non feulement évitoienr fa' 
communion 7 comme criminelle ,  mais en détournoient les au-- 
très : enforte que leur parti, petit d’abord , augmentoit de 
jour en jour. L ’empereur ne leur fut pas favorable tant que 
Jofeph vécut, parce qu’on lui fit entendre qu’il n’y  avoir 
point de réunion à efpérer, &  qu’ils ne jugeoient pas ce pré
lat digne feulement d’être compté pour chrétien. O n  a) ou toit 
que ce fchifme étoit dangereux même pour l’état 3 ce qui 
ne donnoit pas peu d’inquiétude à l’ empereur.

A u  commencement du mois de Mars 12S3 ,  le patriarche*
Jofeph mourut confirmé de vieilleffe &  de maladie, &  fut 
enterré au monaftére de S. Bafile à G . P . L ’empereur An- 
dronic en étant délivré ,  s’appliqua plus fortement à la réu
nion des Arfénites 3 &  leur donnant libre accès auprès de 
lu i , il s’eftorçoit de les perfuader par toutes fortes de rat
ions, Car il les craignoit, &  quoiqu’il prit pour prétexte de' 
fauver la réputation de Jofeph &  l’honneur de fa mémoire,  
il agiffoit -au fonds pour fon propre intérêt : voyant bien' 
que l’on pourroit lui difputer la couronne,  fi celui dont il- 
l’avoit reçue n’étoit pas évêque, mais un fimpïe laïque,  &  
même excommunié. Ce font les paroles de Pachymére, qui'* 
montrent que les Grecs croyoient que le couronnement de- 
leurs empereurs étoit plus qu’une pure cérémonie.

Les Arfénites de leur côté travailloient à guérir les lo up 
ç-pas de Femppreur  ̂ &  à montrer que leur iégaration etoï£
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légitime &  fondée fur des figues de la volonté de D ie u , 
ce qu’ils prétendoient prouver même par des miracles $ &  
pour cet effet ils demandoient une églife particulière à C . P. 
où ils puffent faire leurs prières : car ils difoient que toutes 
avoient été profanées par ceux qui fuivoient la commu
nion de Jofeph. L'empereur leur donna Péglife de Tous 
les Saints, qui étoit belle &  grande , mais fermée depuis fi 
long-te ms, qu'il y  a voit peu de perfonnes qui fe fou vin fient 
d’y  avoir vu faire l'office. L'ayant reçue , ils y  tinrent leurs 
afîémblées, faifant foigneufement garder les portes 3 de peur 
qu'il n’y  entrât quelqu’un de ceux qu’ils tenoient pour ex
communiés 3 &  l’empereur y  envoyoit fouvent,pour mon
trer le foin qu’il prenoit d’eux,  ce qui les encourageoit de 
plus en plus.

Ils penférent donc à confirmer leur parti par un miracle 
femblable à celui que l’on racontoit de fainte Euphémie à 
Calcédoine. Car les Grecs croyoient dès-lors, qu'après que 
le quatrième concile général tenu dans T églife de cette fainte 
eut condamné l’héréfie d’Eutychès &  de Diofcore , les peres 
prirent le décret du concile écrit fur un papier , &  ayant 
ouvert la châffe où étoit le corps de fainte Euphémie , y 
mirent ce papier : qu’elle étendit la main, le prit,le baifa &  
le rendit aux évêques. Il eft vrai que, ni les aftes du con
cile de Calcédoine, ni aucun auteur du tems , ne parle de ce 
miracle : mais il étoit célèbre du tems de l’empereur Andro- 
nic ; &  les Grecs en font mention dans leur menologe l’on
zième jour de Juillet, où ils difent que l’on mit dans la châffe 
les deux confefiîons de f o i ,&  que l ’ayant ouverte quelques 
jours après, on trouva celle des hérétiques fous les pieds 
de la fainte , &  celle des catholiques entre fes mains.

Les Arfénites donc efpérant un pareil miracle , pour ra
mener les autres à leur parti, demandèrent à l’empereur un 
corps faim, &: il leur donna celui de faint Jean Damafcène: 
mais pour prévenir toute fupercherie, après qu’ils-eurent mis 
leurs écrits dans la châffe ,i l  la fit enfermer dans unantrecoffre 
fermé à clef &  fcellé. O r  ils avoient mis leur écrit aux pieds 
du faint, &  prétendoient qu’ on le trouveroit entre fes mains. 
Ils commencèrent donc à jeûner, à prier &  paffer les nuits 
en chantant; &  cependant l’empereur fit réflexion que, dans 
ce qu ils demandoient à Dieu de leur révéler , peut-être y 
avoit-il quelque queftion qui rendroit douteux fon droit à



L i y . 'R E  Q u a t r e -v i n G t -h u i t i é m e . 0 j- 
fempire; car on le difoit ainfi. C ’eft pourquoi il révoqua 
tout d’un coup la permiffion de faire cette épreuve, &  leur 
envoya dire : Les miracles ont ceffé depuis long-tems, la re
ligion étant fuffifamment établie 5 &  nous avons l’écriture &  
les peres , qui nous inftruifent de ce ¡que Dieu demande 
de nous, fuivant la réponfe qu Abraham fit au mauvais riche. 
L ’empereur ayant ainfi arrêté Tenrreprife des Arfénires, 
demeura plus attaché au parti de Jofeph, comme plus droit $ 
fans toutefois rejetter abiolument les premiers, que leur mul
titude rendoit confidérables.

Voulant donc fe ménager avec les uns &  les autres , il 
choifit pour remplir le fiége de C . P . George de Chipre , 
que Jofeph avoir fait lefteur de Fépître dans la chapelle im
périale: mais qui d’ailleurs ne fuivit point les réglemens de 
Jofeph pour la conduite de l’églife. George éroit né dans 
l’ifle de Chipre entre les Latins, &  en étoit forti à l’âge de 
vingt ans pour venir à C , P . fe perfectionner dans les études,  
où il réufïit tellement, qu’il devint un des plus fçavans hom
mes de fon fiécle. Il avoit entre autres par fon travail re
trouvé l’ancienne pureté de la langue Grecque , oubliée de
puis long-tems. Comme il avoit été nourri avec les Latins, 
il avoit appris dès l ’enfance la doCtrine de l’églife catholi
que , &  fous l’empereur Michel il fut des plus zèles pour 
Punion : mais il changea fous Andronic, qui le choifit pour 
patriarche, &  ne voulut le faire facrer par aucun des'prélats 
qui avoient accepté l’union, Il n’ofa même s’expofer à le 
faire élire dans les formes ; mais il s’affura des fuflrages de 
plufieurs évêques en particulier : enrre autres d’Atbanafe an
cien évêque de Sardique,  à qui pour le gagner il donna 
même par écrit le titre de fon pere fpiritueL

Peu de tems après vint à C* P . l’évêque de Cozüe ou 
M o zile ,  fiége d’ailleurs inconnu ,  envoyé d’Etolie par le 
defpote Nicephore. Comme il n’avoit point eu de part à la 
réunion avec les Latins , l ’empereur le jugea propre à fa
crer le nouveau patriarche : d’autant plus que fon fiége de- 
pendoit de la métropole de Naupa&e ou Lépante,  foumïie 
à C . P. Cet évêque donc , pendant le mois de Mars où étoit 
mort Jofeph, ayant pris George de Chipre, le mena au mo- 
nallére du Précurfeur, où ayant trouvé une églife dans une* 
vigne, où on ne faifoit point de fervice , il le fit moine, de 
féculier qu’il étoit ^ &  de lefteur l’ordonna diacre* George
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changea de nom en prenant l’habit monaftique, &  fe Et 
appeller Grégoire ; &  le même jour l’empereur le déclara 
patriarche de C . P. lui donnant fur fon tribunal le bâton 
paftoral , fuivant l’ancienne coutume &  dès-lors il exerça 
les fondions qui ne dépendoient point du caraftére facer- 
dotal.

Enfuite l’évêque de C o ziIe ,à  la prière de G rég oire, or
donna métropolitain d’Héraclée en Thrace le moine Ger
main difciple d’ Acace, homme pieux &  modéré ,  qui avoit 
paru neutre dans l’affaire de l’ union 5 ■& Germain lui-même 
étoit homme fimple &  adonné aux exercices fpirituels. O r  
l’évêque d’Héraclée avoit le privilège d’ordonner le patriar
che de C . P . Ce fut donc ce nouveau métropolitain Ger
main qui ordonna Grégoire prêtre, puis évêque &  patriar
che , affilé de l’évêque de Cozile &  de celui.de Dibra en 
■Macédoine, Cette cérémonie fe fit le dimanche des Rameaux, 
onzième jour d’Avril 1283 , dans l’églife de fainte Sophie, 
dont on purifia l’autel : puis s’affemblérent autour de Gré
goire des hommes qui s’étoient fournis aux fchifinatiques,  
&  paroiffoient tranfportés de zèle ; mais qui ignoroient les 
Æérémonies, &: ne connoiffoient pas même la difpofition du 
lieu. Car ils avoient exclus de cette aftion tout le clergé 
ordinaire , &  ne vouloient même être vus de perfonne : 
toutefois Us furent obligés de faire venir l’eccléfiaftique ou 
facriftain, pour les conduire &  leur faire obferver au moins 
l’effentiel de l’ordination* ,A cette meffe on facra trois pains 
félon la coutume, pour les trois premiers jours de la femaine 

■fainte,  auxquels les Grecs ne confacrent point* Puis le nou
veau patriarche alla trouver l’empereur pour achever avec 
lui le refte des cérémonies du jour.

Le lundi &  le mardi le clergé fut encore exclus de l’ é- 
-glife , à la r̂éferve de ceux qui étoient avec le patriarche*. 
L e  mercredi on devoir donner l’abfolution au clergé $ mais 
on fut fi long tems à délibérer fur la manière de la donner, 
que le tems de la liturgie des préfanélifiés fe paffa* Enfin on fit 
venir les eccléfiaftiques à la grandeporre de l’églife, le peuple 
que les fchifinatiques eftimoient le plus zélé , étant debout des 
deux côtés : le clergé fe profterna &  demanda pardon, &  on lui 
■permit d’entrer &  d’affiffer à l’office* Mais comme il étoit 
nuit quand il finit  ̂ on ne célébra point la liturgie , foit par- 
Æe qu’il étoit trop tard,  foit parce qu’on ne jugeait pas que
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le  clergé fut encore aflez purifié pour recevoir la commu
nion. Ce qui arriva le lendemain le fit croire : car ce .jour 
qui étoit le jeudi faint, le patriarche célébrant la méfié prit du 
pain qu'il avoit fecrettement fait venir dumarché, &  l’ ayant 
rompu en petits morceaux fans le confacrer ,  le donna pour 
communion aux nouveaux -réconciliés , qui l’ayant appris de
puis ,  en furent indignés au-delà de ce qu’on peut imaginer, 
&  jugèrent dès-lors quils avoient encore à attendre de plus 
grands maux. Le  jour de Pâques tous les chrétiens fe don- 
noient le baifer de paix en ligne de charité, fuivant l’ufage 
de Téglife Grecque : &  le lendemain lundi,  qui cette année 
1283 étoit le dix-neuvième d’A v r ii , on affemhla les évê
ques &  le clergé, &  ils fe donnèrent ce faint baifer; mais 
cette réconciliation n’avoit rien de férieux.

Ce même jour lendemain de Pâques , on publia un édit, 
par lequel l’empereur déclaroit fon pere ipirimel Andronic 
évêque de Sardis, le même qui ayant autrefois quitté fon fiége, 
s’étoit fait moine fous le nom d’Athanafe ,  &  portoit auffi 
le furnom de Ch^laza : l ’empereur autorifoit ce qui feroit 
ordonné par ce prélat dans le concile qui fe tiendroit à 
Notre-Dame de Blaquernes, &  oùfe trouveroient le patriar
che Grégoire &  Michel Strategopule, pour repréfenter la 
perfonne de l’empereur : ceux qui s’oppoferoient aux décrets 
de ce concile feroient jugés comme criminels de léfe-Ma- 
jefté. Les préfidens de ce concile furent donc le ¡patriarche 
&  l’évêque, environnés d’un grand nombre de fchiimatiques * 
&  de l’autre côté éroient aifis les officiers de] l’empereur,  
prêts à exécuter leurs ordres. O n  appelloit les évêques pour 
les juger ; &  tout ce qu’on entendoit,  c’étoit : Q u ’on amè
ne un tel. Il étoit accufé en face d’avoir violé les canons î  
quelquefois les accufateurs étoient des moines qui fe plai- 
gnoient d’avoir dté perfécutés. Aufïi-tôt le juge difoit : Q u ’on 
Temmène , cet impie , ajoutoîent les affiflans; &  les officiers 
de l’empereur le traînoient dehors honteufement,  pieds &  
mains liés. Quelques-uns des moines crioient anathème contre 
e u x, d’autres leur déchiroient leurs chapes épifcopales, com
me les jugeant indignes de les porter.

C ’eff ce qui fe pafla pendant lafemaine de Pâques,  fans 
que perfonne pût éviter cette rigueur. Le patriarche G ré* 
goirç ne l’approuvoit pas P &  le plus iouvent étoit d’un dif* 
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férént avis : mais1 il étoit entraîné par les autres, &  ne fei- 
gnoit pas de dire en fecret que ce concile étoit une affem- 
blée de médians. Ceux qui ne s’y  préfentoient pas volon
tairement étoient amenés de force par les officiers de l’em
pereur. Ainfi on envoya quérir Théodore métropolitain de 
Cyzique , qui s’étoit retiré dans le monaftére du Précurfeur,  
non tant par la crainte de la dépoiition , que des infultes 
qui l’accompagnoient. Il déclara donc qu’il n’en forriroit 
point 3 &  Comme on envoya des gens à plufieurs fois pour 
l’enlever, il fe réfugia dans le fanétuaire de l’églife fous la 
table facrée 3 enforte que les officiers furent obligés de re
venir fans rien faire,* &  la journée s’ étant paffée en ces con- 
teftations, le juge 7 j’entends l’évêque de Sardis 5 fe leva5 
après avoir prêtent au patriarche la manière dont il devoit 
procéder contre les abfens. Ils furent dûne condamnés par 
contumace, &  y  gagnèrent que leur dépoiition ne fut point 
accompagnée d’infultes &  d’outrages^

E n  ce même concile on demanda à l ’impératrice Théodora, 
mere d’Andronic,  fa confeffion de foi &  la renonciation par 
écrit à la réunion avec le pape. O n  lui fit àuffi promettre 
que jamais elle ne demanderoit que l’empereur Michel fon 
époux fût enterré avec les prières eccléfiaiHques j &  pour 
récompenfe on lui accorda d’ être nommée aux prières pu
bliques avec l’empereur fon fils. O n  voulut auffi exiger 
d’Athanafe patriarche d’ Alexandrie,  qu’il approuvât la dé- 
pofition des évêques &  qu’il renonçât à l’union avec le pape* 
parce qu’il avoir communiqué avec ceux qui y  étoient en
trés ,  &  ce ne fut qu’à cette condition qu’on promit de 
l’inférer dans les diptyques avec les patriarches : mais il aima 
mieux n’y  être point mis. Quant à Théodofe patriarche 
d’Antioche furnommé le Prince,  quoiqu’il témoignât hau
tement méprifer ce que faifoit le concile, il ne laiffoit pas 
de craindre qu’on ne procédât contre lui : c’ eit pourquoi 
il envoya en Syrie à l’infçu de l’empereur fa démiffion du 
patrxarchat. Car ces deux patriarches d’Alexandrie &  d’An
tioche Téfi dotent à C . P . &  les Latine poffédoient encore 
Tripoli 5 Acre &  plufieurs places de Syrie. Les Grecs de 
Fégliie d’Antioche ayant reçu la démiffion de Théodofe, 
élurent tout d’une voix Arfène de S. Siméon , homme vé
nérable &  eftimé faint, que ceux de C . P . reçurent à leur 
communion , &  le mirent dans les diptyques.
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Les cenfures que le pape Martin avoit prononcées contre 
Pierre roi d’Arraeon &  les terres de ion obéiffance, n’y  
furent d’aucun effet : elles furent méprifées, non feulement 
par le roi ? les feigneurs &  les- autres laïques, mais par les 
évêques , le clergé &  les religieux de tous les ordres : ils 
ne fe tinrent point pour excommuniés , &  n’obfervérent point 
l’interdit. Le  roi Pierre récufa le jugement du pape Martin, 
&  en appella à un pape non fufpeft ; &  en dérifion de la 
défenfe de prendre le titre de roi d’Arragon, il fe quali- 
fïoit chevalier Arragonois, pere de deux rois &T maître de 
la mer. Le pape Payant appris déclara publiquement,  le jour 
de la dédicace de S. Pierre de Rom e, c’eft-à-dire le dix- 
huitiéme de Novembre 1283 , que quand il feroit plus cer
tainement informé de leur défobéiffance ,  il procéderoit con- 
tr’eux de manière qu’elle ne deroeureroit pas impunie,  &  
que leur châtiment retiendroit les autres dans le devoir. En- 
fuite pour s’affurer du fait 5 il manda à l’archevêque de Nar
bonne de s’en informer foigneufement,  &  lui en faire le 
rapport. L a  lettre eft du treiziéme de Janvier 1284.

Comme les peines fpirituelles étoient épuifées, il ne reftoir, 
pour exécuter ces menaces, que la force des armes &  la 
guerre ouverte. C ’eft aufii ce moyen qu’employa le pape, 
par les follicitations du cardinal Cholet fon légat en France. 
Car le roi Philippe le Hardi tint un grand parlement à Paris 
vers la fête de Noël 1283 , où en conféquence de la com- 
miffion donnée1 au lé g a t, il accepta le royaume d’Arragon 
au profit de Charles fon fécond fils* Pour en faire la con
quête , le pape accorda au roi la décimé des revenus ecclé- 
fiaftiques , &  le légat prêcha la croïfade contre Pierre d’Ar
ragon* Le roi Philippe fe croifa , &  à fon exemple piufieurs 
de fes fujets nobles &  autres. Après le royaume d’Arragon 
&  le comté de Barcelone , le roi au nom de fon fils Charles 
accepta encore le royaume de Valence, par afte du vingt- 
uniéme de Février 1284 * &  le pape confirma le tout par 
fa bulle du cinquième de Mai fuivant, foufcrite par huit 
cardinaux. En même tems il étendit la légation du cardinal 
Cholet aux royaumes de Navarre, d’Arragon, de Valence 
&  de Majorque , &  aux provinces eccléiïaftiques de Lyon , 
de Befançon, de Vienne * de Tarantaife &  d’Embrun, &  
dans les diocèfes de L iè g e , de M etz 7 de Verdun &  de 
Toul.
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Le pape donna-auffi la commiffion de prêcher la croifade.- 
contre Pierre d’Arragon au cardinal Gérard de Parme légat 
au royaume de Sicile , c'eib-à-dire, dans la partie qui obéif- 
foit encore au roi Charles. Ea lettre eft dù fécond jour de 
Juin 9.&  le pape s y  plaint que là révolution de Sicile avoir 
donné occafiom aux hérétiques de s’y  réfugier: qu'ils y  trou- 
voient protection contre les inquifiteurs, auxquels il n’ étoit 
pas sûr d'entrer dans le pays : que les hérétiques* s'y multi- 
plioient- de jour en- jour-, &  pervertiflbient les Amples.

Le légat Gérard étoit alors auprès dé Charles prince dé 
Salerne, qui-commandoit en l’abfence du roi fon pere. Il 
étoit à Naplesj, où Roger de Loria amiral du roi d’Arragon 
fe préfenta le cinquième- jour de-Juin avec une flotte de 
quarante-cinq tant galères qu’autres bâtitnens. Il entra dans 
le port-, criant &  défiant les François au combat, avec des 
paroles de mépris contre le-roi Charles : il faifoit[même tirer 
desjflèches à terre, pour engager le prince au combat. Le 
prince ne put fe contenir, quoique le-roi fon pere lui eut 
envoyé un ordre exprès de ne point combattre jufques à 
fon retour. Le  légat fit auflx fon poffible pour fën détour
ner , &  n'étant pas écouté ,  il prorefta par écrit devant une 
perfonne publique que cette action fe faifoit contre fon avis* 
Le  prince monta fur les galères-&  s’engagea au combat, où 
il fut pris &  mené à Meflxne.

Alfonfe le-fage , roi de Gaftille, mourut à Séville au mois 
¿’Avril cette année 1284 , après avoir régné trente-deux ans; 
Ce fut le premier roi d’Efpagne qui ordonna d’écrire les con  ̂
trats &  les autres ailes publics en langue Efpagnole ,  &  
il ordonna que Ton traduisît la fainte-écriture en la même 
langue. .11 fit écrire de même, c’eft-à-dire en Efpagnol du 
rems, un corps de Ioix qu’il -fit compofer fuïvant l'intention 
du roi Ferdinand fon pere, &  l’ordre qu’il en avoir reçu 
de lui. Il eft divifé en fept parties -, d’où il a pris le nom de 
¡lis Jîete paradas. Alfonfe fit commencer cet ouvrage la cin
quième année de fon règne-, c’eft-à^dire Fan 1 251 ,  lé viùgt- 
troisième- de Ju in , &  il fut achevé au bout-de fept- ans; 
Ce font plutôt des leçons que des loix-, &  là première par
tie qui contient les matières de religion eft un abrégé de 
théologie &  de droit canonique. V o ic i’ce qui m’y  ̂ paroit! 
de plus remarquable par rapport à mon fujet,

La pénitence fole.mnelle  ̂eft impofée par l'évêque le*tnerv
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credi des cendres, en mettant les pénitens hors de l’églife 
avec les prières &  les‘ cérémonies prefcrites. L ’archiprêtre leŝ  
préfente à -l’évêque le jeudi faint cette année &  les fuiv an
tes ,  jufqu’à ce que leur pénitence foit accomplie , &  alors 
ils rentrent dans Téglife &  font* réconciliés. La pénitence 1. ^  
publique eft impofée en face d’églife ,  mais par un [prêtre 
&  avec moins de folemnité. O n  ordonne au pénitent d’al
ler en ■ pèlerinage avec un bourdon,  un fcapulaire,  ou quel- 
qu’autre habit diftingué , ou de porter un carcan de fer au bras 
ou au cou ,  ou bien on l'enferme dans un monailére pour 
toute fa vie. Chaque paroiffien fe doit confefler à fon curé.
E n  péril de mort on peut fe confeiFer même à un laïque ,
&  quoiqu’il ne puiffe donner l’abfolution, la confeffion ne 
laiffe pas d’être urile. Les évêques donnent des indulgences /. 
pour la conilruélion d’une églife ,  d’un pont, ou pour d’au
tres bonnes œuvres. Le  prêtre peut dire deux meffes par L *c* 
jour en certains cas : pour un enterrement ou un anniver- 
faire, pour un mariage : pour fàtisfaire à la dévotion d’un évê
que, d’un ro i,o u  d’un autre feignenr* Mais il faut toujours 
que le prêtre foit à jeun ,  fans avoir pris l’ablution. Si un 
Juif ou un Maure rencontre le faint Sacrement que l’on 
porte à un malade ,  il doit fe mettre à genoux comme les 
chrétiens ,  ou fe détourner ,^fou$ peine, de trois jours de 
prifon;

Les prérogatives dû pape au-deffus des autres évêques 
font de pouvoir les dépofer, &  les rétablir enfuite, s’il juge 
à propos : de les transférer d’ une églife à l’autre, de rece
voir leur démiffioir, de les fouftraire à la jurifdiélïon de 
leurs fupérieurs*, archevêques, patriarches, ou primars : de 
réhabiliter les clercs dégradés par l’évêque. Il peut diviler 
un évêché en deux, ou en unir deux en un ¡Soumettre un 
évêque à un autre, ériger un nouvel évêché, il peur dif- 
penier des vœux pour le voyage de Jérufalem ou d’autres 
pèlerinages , &  abibudre des fermens pour éviter le parjure: 
difpenfer du vice de la naiffance, ou du défaut d’age, pour 
îa réception des* ordres &  des bénéfices. Il peut convoquer _ 
quand rl lui plaît le concile général,  où tous les évêques 
doivent fe trouver. Il peut auflr ordonner aux princes de ' 
marcher ou d’envoyer ceux'qui conviennent, quand il s’a-
§’ t dê  la défenfe ou de - l’accroiflement de la foi. Il peut' 

ire _ des conilitutions pour l’honneur &  l’utilité - de rëglife-
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les obferver. Il a le pouvoir d’ôter aux clercs leurs bénéfi
ces ,  &  de les donner ou les promettre par fes lettres avant 
qu’ils vaquent.

Il peut abfoudre des excommunications prononcées par 
les autres * mais perfonne ne peut abfoudre de celles qui 
font portées par lui ou par fes délégués. Perfonne ne peut 
appeller de ion jugement ,  &  lui feui peut juger des ap
pellations portées à fon tribunal. En  toute affaire eccléfiaf- 
tique on peut appeller à lui fans moyen. Il peut donner 
difpenfe pour tenir plufieurs bénéfices, &  même à char
ge d’ames : &  lui feul peut difpenfer de la fîmonie, O n  
doit porter à lui feul les caufes majeures, comme les ques
tions de foi.

k E n  Efpagne quand un évêque eft mort ,  le doyen du 
chapitre le doit faire fçavoir au roi, &  lui demander la per- 
imiiion de procéder à Téleftion ,  lui recommandant les 
biens de l’égiife vacante. Il envoie des gens pour le garder ,  
&  il les fait délivrer à l’ évêque élu après qu’il lui a été 
préfenté. La  loi dit que c’eft une prérogative des rois d’ E f-  
pagne, pour avoir conquis le pays fur les Maures, &  fon- 

SupMv. m i. dé ou doté les églifes : mais nous avons vu que les rois de 
"slp. Alxxxvh. France étoient en poffeffion des droits dès le teins de la fe- 3°* conde race,  fans avoir fait de telles conquêtes ; &  que ce

droit étoit contefté par le pape au roi de Caftille. 
ïo.&c. Les franchifes &  les privilèges du clergé ,  rapportés fort 

au long dans ces loix ,  le réduifent principalement à la fureté 
pour leurs perfonnes -, &  l’exemption des tributs &  des charges 
locales, auxquelles les habitans des villes &  des châteaux font 

' 5 ' fujets. La  jurifdiéHon eccléfiaftique comprend toutes les ma
tières fpirituelles, fçavoir : les dîmes, prémices &  offrandes,  
les mariages , l’état des perfonnes,  l’éleftion d’un prélat w 
le patronage , les fépultures : les bénéfices , les cenfures ec- 
cléfiaftiques, le réglement des limites entre les évêques ou 
les archidiacres, les facremens ,  les queftions fur la foi.

/. 57. E11 matière profane le clerc doit procéder devant le juge 
eccléfiaftique même en demandant, fi c’eft contre un autre

L 58. clerc, &  contre un laïque feulement en défendant. Le  juge 
d’églife connoît de toutes les caufes fondées fur les péchés 
fuivans : héréfie, fîmonie , parjure,  ufure ,  adultère, nullité 
de mariage, facrilége.
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leur puiffance pour réprimer les entreprifes des eccléfiaftiques 
préjudiciables à la religion. Comme de celui qui fe por- 
teroit pour pape fans être légitimement élu : qui iouti endroit 
quelque erreur contre la foi ,  qui feroit un fchifme. Le  
clerc qui méprife l’excommunication , jufqu’à y  demeurer pen
dant un an , peut être contraint par faiiïe de tous fes biens à 
fe foumettre à l ’ églife. E n  tous ces cas les clercs perdent 
leurs privilèges d’être exempts de la jurifdiâion féculiére. 
Il eft auffi défendu aux laïques de fe révolter contre les pré
lats qui les excommunient , &  de faire entr’eux des conven
tions &  des ligues pour s’en venger &  les excommunier à 
leur manière : en les empêchant dans leurs villes eux &  leurs 
gens, d’acheter ou de vendre,  de cuire à leurs fours, mou
dre à leurs moulins ,  prendre de l’eau à leurs fontaines , ni 
du bois fur leurs montagnes. Celui qui demeure excommu
nié par an &  jour,  doit être déclaré hérétique,  privé du 
patronage ou autre droit qu’il a fur i’églife : fes vaifaux ne 
doivent plus lui obéir, ni payer fes droits.

Les religieux dont il eft traité fort au long en cette pre
mière partie ,  font feulement les moines &  les chanoines ré
guliers : il n’y  eft point fait mention des freres Mendians ,  
apparemment parce qu’ils étoient encore trop nouveaux 5 &  
qu’il ne s’en trouvoit rien dans les canons &  les décrétales 
dont ces loix furent tirées. A u  contraire on y  recommande 
fort les droits des curés ,  foit pour Fadminiftration des facre- 
mens, foit pour les fépultures.

Dans le prologue de la fécondé partie, il eft dit que la 
religion doit être foutenue, non feulement par la puiffance 
fpirituelle,  mais encore par la corporelle, tant contre les en
nemis déclarés qui font les. infidèles ,  que contre les mau
vais chrétiens. Pour montrer que ces deux puiffances font 
établies de Dieu ,  on rapporte l’allégorie des deux glaives 
mentionnés dans l’évangile ÿ &  on ajoute que ces deux puif- 
fances doivent être toujours d’accord pour s’aider mutuelle
ment : fans quoi la foi ni la juftice ne pourroient durer long- 
tems fur la terre. Il eft dit enfuite que l’empereur n’eft tenu 
d’obéir à perfonne, finon au pape dans les chofes fpiritueiles. 
Par où l’ on fait entendre qu’il ne lui doit point d’obéiffance 
pour le temporel.
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La  croifade contre le roi-cTArragon , &  en général toute 
l'affaire de Sicile étoit un -grand ohftacté au recouvrement 
de la terre fainte-, que le pape -avoir toujours en vue,  &  
en chaque pays de la chrétienté fe trouvoient des difficul
tés particulières pour rexécution:de;ce deffein. Rodolfe, élu 
roi des Romains, étoit tout occupé à affermir fa puiffance 
en Allemagne, &  à établir .fa famille. La  Caitille étoit en 
guerre civile ,  l'Italie divifée par la guerre des Pifans contre 
les Génois:.le pape avoir peine à contenir dans le devoir 
les Romains ,&  tes autres peuples de l'état eccléfiaftique. 
O n  levoit partout les décimes, ordonnées parle dernier 
concile de Lyon $ mais .elles étoient détournées à d'autres 
ufages-, comme on voit .parles plaintes du pape contre des 
marchands de Luques ,  de Florence &  de Pife , auxquels il 
en voulut faire rendre compte. Le  pape lui même accor
da au roi Charles de Sicile de grandes fommes fur les de
niers provenant des décimes d'Êcoffe,, de Danemarck,  de 
Suède, de Hongrie ,  d’EfcIavonie &  de Pologne.

Edouard roi d'Angleterre étoit le feul qui paroiffoit en 
état de fe courir la terre fainte. Il fe croifa avec faint.Lauis, 
&  le fuivit au voyage de Tunis., au retour duquel il paffa 
en Paleftine , Sc y  demeura un an &  demi ; ainii il connoif- 
ibit par lui-même l'état du pays.., où les affaires des chré
tiens dépériffoient de jour en jour-. Il rémoignoit toujours 
qu'il vouloit y  retourner : mais en 1282 il demanda au pape 
d'accorder la décime de fon royaume deftinée à la terre 
fainte, à fon frere Edmond qui prenoit alors le titre de 
comte de Champagne, &  qui prétendoit aller à la terre 
fainte au premier paffage ; au lieu que lui ,  le roi Edouard y 
ne comptoit pas d'y paffer encore. Le  pape , par fa lettre du 
huitième de Janvier 12,83 , lui témoigna fon chagrin, de ce 
qu’il ne perûftoit pas dans la bonne volonté d'y aller lui-mê
me au plutôt: Mais, ajouta-t-il, comme le tems du paffage 
n'eft pas encore marqué , &  que l'état du monde ne per
met pas d'efpérer. qu’il foit fi proche , nous ne voyons au
cune néceffité d'accorder à préfent cette décime au comte 
votre fiere.

Le ro i, qui fans doute a voit compté iur cet argent de la 
décime, ne s’en tint pas à la réponfe du pape ,  mais il s'en 
faifit d'autorité. Les collefleurs commis par le faint fiége 
av oient dépofé cet argent fous bonne garde en des lieux fa-

crés



An, 1284*

L i v r e  Q u a t r  e ~v  i  n  g  t - h  u i t i é m e ,' 745

crés &  sûrs : le roi malgré les gardes fit rompre les fceaux 
&  les ferrures , enlever tout l'argent &  le mettre où il lui 
plut ; puis il écrivit au pape, s'efforçant de juftifier cette 
affion. Mais le pape , bien informé du fait ,  écrivit à l’arche
vêque de Cantorberi d’aller trouver le ro i, pour retirer ces 
deniers de fes mains ; &  il écrivit au roi lui-même une let
tre , où il lui fait de grands Reproches de cet attentat ,
8c traite fes excufes de frivoles: puis il lui ordonne de re
mettre inceflamment fes deniers, 8c lui défend d ’ufer à l’a
venir de pareilles voies ,  le menaçant s’il n’obéit d’em
ployer d’autres remèdes. La lettre eft du troifiéme de Juillet 
1283.

Il eft à croire que le roi Edouard donna fatisfaâion au 1284.^3' 
pape fur ce fujet : car l’année fuivante le pape reçut agréa
blement un chanoine &  un gentilhomme, fes envoyés, qui 
vinrenf l’aflurer de fa part qu’il vouloit fe croifer pour paf- 
fer à la terre fainte. Sur quoi le pape lui donna de gran
des louanges , &  l’exhorta fortement à exécuter fa promeiîe.
La lettre eft du vingt-iixiéme de Mai 1284* Mais en mê
me tems le roi faifoit plufieurs demandes touchant les dé- *
cimes, que le pape ne trouva pas fans difficulté. Le roi 
demandoit les décimes déjà levées en Angleterre 8c en Ecof- 
fe ,  8c dans toutes les terres de fon obéiffance , l’Irlande ,  
le pays de Galles, la Gafcogne &  le Ponthieu, qui lui ap- 
partenoit par la reine fon époufe. Le pape répondit : Si 
vous prenez la croix dans Noël prochain, nous vous accor
dons les décimes d’Angleterre , d’Irlande 8c de Galles, &  
même d’Ecofte fi le roi d’Ecofîe y  confent. E t  vous les re
cevrez pendant deux ans avant le ternie du paffage, qui fe
ra fixé par le faint fiége. Quant aux décimes de Gafcogne 
&  du Ponthieu , elles ont été données au roi de France * 
fiùvant l’ordonnance du concile de Lyo n . Le roi d’Angle- ^ 
terre vouloir profiter des extorfions que les colle&eurs de 
la décime avoient faites, excédant leur pouvoir. Le pape 
di t ,  qu’en ce cas il falloit punir les collefteurs , &  les obli
ger à reftitution. Il refufa auili de comprendre dans la dé
cime les biens de ceux qui mouroient fans faire teftament,
8c les premiers fruits des bénéfices vacans. Mais il accorda n 4* ^ *  
au roi de n’être point contraint avant cinq ans ? faire le 
voyage. Il ne le fit point du t out , &  il eft très^vraifem- 
blable qu’il n’en vouloit qu’ aux décimes.

Tome X I I  Z z z
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L ’empereur Andronic Paiéologue travailloit toujours à réu  ̂
nir les Grecs fchifmatiqr.es divifés entr eux. Etant paffé ea 
Natplie , il y, fit venir le patriarche de C. P* Grégoire , avec 
les principaux de fon parti &  du parti oppofé, c’eft-à-dire 
des Arfénires. Ils pafférent l’hyver à Adramite, eu l’empe
reur les défraya, &  confércit.avec eux deux fois la femaine: 
pendant le carême de cette^nnée 1284.

Cependant il arriva à C, P. un accident qui fut regardé 
comme un effroyable prodige. Le vingtième de Février, qui 
cette année étoit le jour de la Quinquagéfime , que les 
Grecs appellent le dimanche du fromage, parce que c’eft 
le dernier jour où les laitages font permis : le prêtre qui of- 
ficioit dans la grande églife , ayant célébré le fa-int facrifice,, 
ouvrit le ciboire, afin d'y mettre les pains qu’il avoir con
fia crés pour toute la femaine fuivante, où commence chez:, 
les Grecs le jeûne du carême; caries jours de jeûne^ilsne 
confacrent point, &  difent la meffe des préfanftifiés, com
me nous faifons le vendredi fainr. Le prêtre ayant ifonc ou
vert le faint ciboire, y trouva une hoftie entièrement cor
rompue , que l’on crut être une des trois qui avoient été 
confacrées l’année précédente le mercredi faint, &  qui n’a* 
voit pas été confumée, parce que l’on n’acheva pas la meffe, 
à caufe qu’il étoit trop tard quand les eccléfiaftiques reçu
rent l’abfolution. Cette hoftie fe trouva tellement corrompue 
qu’elle n’avoit plus aucune apparence de pain , &: reffem- 
bloit plus par fa noirceur &  fa confiftance à un morceau de 
thériaque. Le prêtre célébrant en fut effrayé &  iaifî de trem
blement. Il confulta avec les affiftans ce qu’il y  avoit à fai
re ; &  ne pouvant fe réfoudre à prendre &  à confumer cet
te particule fi dégoûtante, ni achever la meffe fans mettre 
dans le ciboire celle qu’il venoit de confacrer, il réfolut en
fin, de l’avis commun , de jetter la particule corrompue 
dans le lieu deftiné à de pareils ufages , que les Grecs 
nomment le four facré , &  nous la pifeine. Cette hiftoire 
fert au moins à montrer le grand refpefl: des Grecs pour Feu-' 
chariftie.

L’empereur ne put venir à bout de réunir les deux par
tis , ni par fes exhortations, ni par fes raifonnemens. Les Ar- 
fénites en*revenoient toujours à demander quelques mira
cles pour les affurer de la volonté de Dieu ; croyant que'* 
s’ils cédoient aux raifons humaines 7 on les aççuieroit d V
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piniâtreté pour y  avoir réfifté fi long-tems. Le patriarche A n . 1284, 
ne voulut point y  confentir expreffément ; mais l’empereur 
fit convenir les deux partis , que les Arfénites écriroîent 
dans un volume leurs plaintes, &  ce quils croyoient nécef- 
faire pour parvenir à la paix; &  que les Joféphites écri- 
roient de leur côté leurs défenfes. Que l’on allumeroit un 
grand feu, ou l’on mettroit les deux volumes, &  que fi l’un 
des deux s’y  confcrvoit fans brûler , les deux partis recon- 
noîtroient que Dieu fe feroit déclaré pour les auteurs de cet 
écrit ; que fi tous les deux brûloient, les deux partis fe réuni- 
roient encore, jugeant que le feu auroit confumé le fujet 
de leur divifion. Nous avons vu que l’épreuve par le feu , 
au moins par le fer chaud, éroit encore en ufage chez les 
Grecs vingt-cinq ans auparavant.

L’empereur , qui n’épargnoit rien pour procurer l’union , 
fit fabriquer exprès un brafier d’arg.ent; &  comme on étoit 
à la lemaine fainte, il marqua pour le jour de l’épreuve le 
famedi faint, qui cette année étoit le huitième d’Avrii. Les 
deux partis fe préparèrent à cette a£Hon par plufieurs prières;
&  le jour étant venu , ils mirent leurs livres entre les mains 
de perfonnes pieufes, publiquement &  eii préfence de l’em
pereur* Ces perfonnes non fufpeftes jettérent les livres dans 
lç feu ; les parties intéreffées faifoient des prières ardentes , 
afin que Dieu fe déclarât en leur faveur : mais le feu fit 
fon effet naturel, les deux volumes brûlèrent comme de la 
paille , &  en moins de deux heures il n’en refta que la cen
dre* Alors les Arfénites témoignèrent à l'empereur qu’ils Te 
foumettoient au patriarche Grégoire ; &  le prince tranipor- 
té de joie les lui mena fur le champ , marchant avec eux 
à pied nonobilant la neige qui tomboit* Ils reçurent de lui 
des eulogies, &  même la fainte communion, enforte qu’ils 
paroiffoient entièrement revenus de leur fchifme : mais dès le 
lendemain, qui étoit le jour de Pâques, leur ardeur pour 
l’union commença à fe refroidir ; ils crurent avoir été furpris,
&  s’étant à peine contenus pendant ce jour-là, le lundi prêt 
que tous réclamèrent.

L ’empereur voyant qu’il avoit travaillé en vain , affembla 
les principaux d’entre les Arfénites pour leur parler, &  leur 
demanda ce qu’ils penfoient du patriarche Grégoire* Ils fu
rent embarraffés : car il] étoit étrange de ne le pas reconnaî
tre pour patriarche, après avoir reçu la communion de fa

Zzz ij
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main ; &  le reconnoiffant, il n’étoit pas honnête de chercher 
des prétextes de fcandale pour refufer de fe réunir à IuL 
Enfin ils avouèrent qu’il étoit patriarche. Alors l’empereur 
le fit paroître , car il le tenoit caché tout proche revêtu 
pontificalement 5 &  Grégoire fe voyant reconnu par les Ar- 
fénites , commença à leur reprocher d’avoir manqué à leurs 
promeffes, employant ces paroles de faint Pierre: Ce n’eft 
pas aux hommes que vous avez menti ,  c’eft: à Dieu $ &  aufli- 
tôt il prononça contr’eux excommunication , croyant rame
ner par-là ceux dont la confidence étoit la plus tendre. 
Mais ce procédé les aigrît davantage , &  ils fie retirèrent 
fans fie foucier de l’excommunication. Il en demeura toute
fois quelques-uns , dont l’empereur &  le patriarche fie réjoui
rent ,  comme s’ils les avoient tous ramenés. Ceux-ci deman
dèrent , outre ce que l’on avoir déjà fait contre le parti op- 
pofé , que tous ceux qui avoient été ordonnés par Jean Vec- 
cus dans C . P . fuffent interdits pour toujours ,  ceux qui étoient 
hors de la ville fufpendus pour un tems , fi ce n’étoit les 
perfiécuteurs , qui dévoient être interdits pour toujours : que 
les autres, après le tems de la fufipenfie, ne puffent être pro
mus à un ordre fupérieur , quelque progrès qu’ils fiflent dans 
la vertu. Après qu’ on eut rédigé ces conditions par écrit ,  ils 
fie retirèrent.

Andronic métropolitain de Sardis , principal auteur de 
tous ces maux , fut accufé par le moine Galaêtion fon dif- 
ciple , d’avoir mal parlé de l’empereur, auquel il étoit d’ ail
leurs fufpeêl de plus grands crimes : il fut donc traité com
me coupable de lèfe-majefté, Premièrement on le chargea 
d’injures &  de reproches, de ce qu’étant moine il avoit oie 
quitter fon habit &  reprendre le rang d’évêque ; &: après 
plufieurs autres infultes , on le frappa à coups de poing,  
¿k le pouffant rudement, on le jetta hors du lieu de l’af- 
femblée. Ce qui lui fut le plus fenfible,  c’eft ce que lui fit 
Nicandre évêque de Lariffe , qu’il avoit dépofé, comme 
ayant été ordonné par Jean Veccus. Celui-ci voyant Andro
nic chaffé honteufement, prit une capuce de moine qu’il lui 
mit fut la tête. Andronic le jetta, Nicandre le remit ; ce qui 
ayant recommencé plufieurs fois, excita la rifée des fpecr 
rateurs.

Charles roi de Sicile, autrefois la terreur des Grecs,mais 
alors accablé de chagrin pour tain de pertes ; &  particulié-
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rement pour la prile de fon fils, mourut à Fogia en Fouille 
le feptiéme de Janvier 1285. En  recevant le viatique, il té
moigna une grande contrition, &  dit avec grand refpeèl : 
Sire D ie u , comme je crois vraiment que vous êtes mon Sau
veur, ainfi je vous prie d'avoir pitié de mon ame 5 &  com
me je fis Fenrreprife du royaume de Sicile ,  plus pour fer- 
vir la fainte églife, que pour mon profit,  ainfi vous me par
donniez mes péchés. Il avoit vécu foixante-cinq ans, & e n  
avoit régné dix-neuf, &  fut enterré à Naples dans Féglife 
métropolitaine par le légat Gérard de Parme, aiîîilé de plu
sieurs prélats du royaume. Comme Charles I I , fon fils aîné 
&  fon fucceiieur, étoit prifonnier en Catalogne, le pape Mar
tin prit foin de la conduite du royaume,  &  en écrivit ainfi 
au légat Gérard. Dès le tems que le défunt roi Charles s’a- 
cheminoit à Bourdeaux, il nous remit par ces lettres pa
tentes la direftion de fon royaume , pour y  réformer les 
abus dont fe plaignoient les églifes, les communautés &  les 
particuliers 5 &  en dernier lieu, pendant la maladie qui Ta 
enlevé en peu de jours, il nous a confirmé ce pouvoir par 
d'autres lettres patentes. O r  en vertu des premières, nous 
vous avons chargé de vous informer exafîement de l'état 
du royaume ; &  ayant reçu votre réponfe, nous avons com
mencé à chercher les moyens les plus efficaces pour y  ré
tablir la tranquillité , &  nous nous propofons de continuer juf- 
qu’à ce que nous en voyions l’effet. La lettre eil du onzième 
de Février.

Le  roi Charles avoit nommé pour bail ou régent du royau
me pendant l’abfence -de fon fils, Robert comre d’Artois fon 
neveu, qui fe trouvoit auprès de lu i; toutefois fous le bon 
plaifir du pape, qui lui confirma la régence : mais lui don
nant pour adjoint le légat Gérard de Parme, &  ordonnant 
qu’ils exerceroient en commun leur aurorité,  qu'ils recon- 
noîtroient la tenir de l’églife Romaine, &  qu’ elle dureroir 
jufqu'à ce que le roi Charles II fut mis en liberté. Il vou
lut auffijque Fon pût appeller d'eux au faint fiége. C e  il ce 
que porte la bulle adreffée à l’un &  à Fautre , de datée du 
feiziéme de Février.

Le  pape Martin I V  n’eut pas le tems d'exécuter fes bons 
deffeins pour la Sicile : le jour de Pâques ,  qui cette année 
1285 fut le vingt-cinquième de Mars, ayant célébré la méf
ié 6c mangé à fon ordinaire avec fes chapelains,  il fe trou*
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va mal, fans qu'il y  parût au dehors 5 &  quoiqu’il dît qu’il 
fouffroit beaucoup , fes médecins ne trouvoient point fa ma- 
ladie confidérable, &  ne voyoient aucun indice pour la ju
ger mortelle* Toutefois le mercredi fuivant vingt-huitième 
du même mois , il mourut fur le minuit à Péroufe ,  où il 
fut enterré dans l'églife de faint Laurent ; &  plufieurs ma
lades furent guéris à fon tombeau en préfence d'un grand 
nombre de clercs &  de laïques, fuivant le témoignage dun 
auteur du tems, qui dit que ces miracles duroient encore 
lorfqu'il écrivoit,  fçavoir le douzième de Mai fuivant. Le 
pontificat de Martin I V  avoir été de quatre ans un mois &  
fept jours.

Le faint fiége ne vaqua que quatre jours, &  le fécond 
d'Avril les cardinaux élurent Jacques Savelli noble Romain, 
cardinal diacre du titre de fainte Marie en Cofmédin. Il 
avoir étudié plusieurs années dans l'univerfité de Paris , avoit 
été chanoine de Châlons-fùr-Marne, &  fut fait cardinal par 
le pape Urbain IV  au mois de Décembre 1261, Etant élu 
pape , il prit le nom d’Honorius I V . Il étoit fort incommo
dé de la goutte aux pieds &  aux mains ,* enforte qu'il ne 
pouvoit célébrer la méfié qu'avec certains inftrumens. Ayant 
été élu à Péroufe , il pafla aufii-tôt à R o m e , où il fut facré 
&  couronné ,  comme il eft vraifemblable ,  le dimanche ving
tième de M a i, jour de l'o&ave de la Pentecôte j &  le vingt- 
cinq il écrivit fa lettre circulaire, pour donner part à tous 
les fidèles de fa promotion. Il y  parle ainfi : Après les funérail
les du pape M artin, nous nous affemblâmes le premier jour 
d 'A v r il,  librement, fans avoir été enfermés,  comme il s'eft 
quelquefois pratiqué dans la vacance de l'églife Romaine, 
par un abus condamnable. Paroles qui font voir combien 
la conftiturion de Grégoire X  ,  touchant le conclave,  
étoit encore odieufe. Honorius ne tint le faint fiége que 
deux ans.

Dans l'ordre des hermites de faint Auguftin, étoit alors 
un religieux , qui fut depuis un des plus fameux do ¿leurs 
de fon tems. C'étoit Gilles de Rom e, de l'illufire famille 
des Colonnes, qui avoit long-tems étudié à Paris, &  été 
difciple de faint Thomas d’Aquin. Le roi Philippe le Hardi 
l'avois donné pour précepteur à Philippe | fon fils aîné &  
fon fuccêffeur à la couronne. O r  pendant que frere Gilles 
de Rome étudioit à Paris,  il ayoit avancé ae vive voix &
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par écrie quelques propofitions, que l’évêque Etienne Tem~ 
pier avoit jugé devoir être retraitées , après les avoir exa
minées par lui-même, &  fait examiner par le chancelier de 
fon égliîê &  par d’autres do&eurs en théologie : mais frere 
Gilles de R o m e , loin de les retraiter , s’étoit efforcé de les 
appuyer de plusieurs raifons. Depuis étant venu à Rom e , 
il offrit au pape Honorais de fe retraiter de la manière _qffii 
ordonneroit. Sur quoi le pape écrivit à leveque de Paris 
Renoul de Hombliére fucceffeur d’Etienne, d’affembler le 
chancelier de fon églife &  tous les autres doiteurs en théolo
gie , &  par leur avis en leurpréfence faire révoquer à frere G il
les tout ce qu’ils jugeroient répréheniîble, à la pluralité des voix, 
particuliérement ce que l’évêque Etienne avoit ordonné de 
retraiter. La  lettre eft du premier de Juin 1285.

Les freres Mineurs tinrent cette année à Milan leur vingt- 
fixiéme chapitre général,  où ils élurent à la place de frere 
Bonegrace, mort l’année précédente , frere Arlot de Prato 
en Tofcane ,  qui étoit alors à Paris 5 &  qui fut l’onzième 
général de l’ordre. Il fit venir à Paris frere Pierre Jean d’Q -  
live , pour continuer l’examen de fa doitrine toujours fuf- 
peite ; mais il fe défendit fi bien qu’il évita encore alors 
la condamnation j &  Arlot mourut l’année fuivante à Paris, 
n’ayant gouverné Tordre qu’onze mois. Son pere gentilhomme 
d’anciennë nobleffe,  &  fes trois freres,  avoient auffi embraflé 
la règle de S, François.

Vers la Pentecôte,  qui cette année fut le treiziéme de 
M a i, le roi Philippe le Hardi affembla fon armée près de 
Touloufe ,  pour marcher à la conquête du royaume d’A r- 
ragon ,  ayant avec lui le cardinal Jean Cholet légat du 
faint fiége  ̂ Outre les décimes de France, le pape Martin 
avoir accordé au r o i,  en faveur de cette entreprife,  celles 
des diocèfes de Liège , de M e t z , de Verdun &  de Balle * 
de quoi l’empereur Rodolphe fe plaignit au nouveau pape 
Honorius,  demandant que cette conceffion fut révoquée^ 
Mais le pape lui repréfenta ,  que cette guerre étoit çn- 
îieprife par ordre du faint fiége contre Pierre d’Arragon 
fon perfécuteur $ &  que les décimes de ces diocèfes n’étoient 
impofées que pour peu de teins. La  lettre eft du premier 
jour d’Aout. Il donna auffi les décimes du royaume de* 
Majorque pendant trois ans à Jacques roi de cette ifle,  qui r

A n . 1 l'ô

Vaiing. 12$ fi. 
n .  4, 5.

M  nS6. n. tî

XIX.
Mort du ri 

Philippe Te Har 
Dachijnc iQtu*

P- 544- ^
Raln. n> 14*



A  N- i l  85.
Gejla comité 

{Baràn. p. <¡66,

.̂565*

f , $¿8.'
%)iichsfae p. 44̂ .

NI col, S p celai,, 
'lib. n .  c, 1.
Pp 57° ‘

i

£^¿,^,'548.

551 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ;
bien que frere de Pierre roi d’Arragon, avoir pris contre 
lui le parti du roi Philippe.

L ’armée de France entra en Catalogne le vingtième de 
Ju in , &  les croifés dont elle étoit compofée ne commet- 
toient pas moins de défordre que d’autres troupes. Ils pro- 
fanoient les églifes par l’effuiîon du fang &  par des im
puretés : ils violoient.même des religieufes. Ils emportoient 
les vafes facrés , les croix ,  les images ,  les livres &  les 
ornemens d’églife, &  fe les vendoient l’un à l’autre. Ils 
dépendoient les cloches,  les brifoient ou les emportoient. 
C ’efl: ainii qu’ils fe conduifïrent pendant toute la campagne ,  
prétendant toutefois gagner l’indulgence de la croifade : 
pour laquelle ils avoient une telle dévotion, que ceux qui 
ne pouvoient tirer de flèches ou employer d’autres armes ,  
prenoient des pierres &  dîfoient : Je jette cette pierre contre 
Pierre d’Ârragon , pour gagner l’indulgence.

Le  roi Philippe affiégea Gironne la veille de iaint Pierre, 
vingt-huitième de Juin, &  fe logea chez les freres Mineurs 
avec le légat Jean Cholet. Pendant ce iiége les François 
ruinèrent hors la ville l’églife de faint Félix ,  &  coupèrent 
en petites parties les reliques de plufieurs faims ; entr’ au- 
très , le corps de S. Narciffe , regardé comme patron de 
Gironne. Les Catalons attribuèrent à une punition divine de 
ces profanations &  de ces crimes, les maux dont l’armée 
Françoife fut affligée. Premièrement une multitude innom
brable de mouches attaquèrent leurs chevaux, &  par leurs 
piqûres venimeufes en tuèrent un grand nombre : dont 
les corps, avec ceux des hommes tués par leurs ennemis, étant 
promptement corrompus par la chaleur , cauférent une in- 
ieftion infupportable, &  enfuite des maladies , dont mou
rurent plufieurs feigneurs &  une grande partie des troupes. 
C ’eft pourquoi après la prife de Gironne ,  qui fe rendit 
le feptiéme de Septembre , le roi Philippe ne fongea plus 
qu’à fe retirer : mais dans cette marche il fut lui-même 
attaqué de la maladie de l’armée , &  devint fi foible,  
que ne pouvant plus fe tenir à cheval, on le portoit à bras 
fur un lit. Il arriva aînfl à Perpignan, où il mourût le 
dimanche vingt-troiiiéme de Septembre,  âgé de quarante 
ans, après en avoir régné quinze. Son fils aîné Philippe 
I V , furnommé le B e l, lui fucçéda à lage de dix-fept ans,  
&  çn régna vingt neuf.

Cependant
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Cependant le pape Hononus, achevant le travail com

mencé par fou prédéceffeur ,  publia une confliturion pour 
retrancher les abus introduits dans le royaume de Sicile * 
qui avoient caufé la révolte ,  &  cela du confentement du 
nouveau roi Charles I I ,  qui s’éroit entièrement fournis à ce 
que le pape en ordonneroit. Cette confliturion eft datée 
de Tivoli le vingt-fepriéme de Septembre 12S5 ,  &  fouf- 
crite par quatorze cardinaux : mais elle ne regarde que le 
gouvernement temporel, Enfuite le pape voulant ramener à 
Tobéiffance des François les Siciliens ,  qui reconnoiffoient 
le roi d’Arragon, déclara qu’ils feroient privés du bénéfice 
de cette coniliturion , tant qu’ils lui demeureroient fournis. 
Enfin il réferva au faint fiége la difpofition des évêchés du 
royaume de Sicile , tant que la guerre dureroir, de peur 
qu’on n’y  mît des fujets mal intentionnés pour le roi 
Charles.

Le  roi Pierre d’Àrragon ne furvécut guéres qu’un mois 
au roi de France ,  &  mourut le onzième de Novembre 
jour de faint Martin , âgé de 46 ans ,  dont il en avoit régné 
neuf. Il fe réconcilia à 1 eglife ,  &  reçut tous] fes facremens 
par les mains de l’archevêque de Tarragone. Alfonfe fon 
fils aîné lui fuccéda aux royaumes d’Arragoti &  de Valence, 
&  au comté de Barcelone * &  Jacques fon fécond fils au 
royaume de Sicile, fuivant qu’il en avoit difpofé par fon 
teflament.

E n  Italie la ville de Viterbe étok demeurée excommuniée 
pendant tout le pontificat précédent,  à caufe de la fédi- 
tion arrivée après la mort du pape Nicola's III > &  l’empri- 
fonnement des deux cardinaux Matthieu &  Jean des Urfïns. 
Les habitans avoient demandé pardon au pape Martin, fans 
avoir pu l’ obtenir ÿ mais le pape Honorius fe laifla fléchir 
à leurs fourmilions ,  £k leva l’excommunication ,  à la charge 
qu’ils abattroient la plus grande partie de leurs murailles,  
&  fonderoient un hôpital, où ils emploieroient jufqu à vingt- 
quatre mille livres de papalins , &  qui feroit pleinement 
fournis à celui du Saint-Efprit de Rome. D e plus, la ville 
de Viterbe fut privée de toute jurifdifiion,  &  le pape la 
retint toute entière , le réfervant aufli la faculté ae procé
der ainfî qu’il jugerait bon ,  contre les particuliers coupables 
de la l'édition. La bulle eft du quatrième de Septembre 1285. 
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H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .

Melchior Buffetto, évêque de Tortone en Lombardie, avoit 
été tué Tannée précédente en cette manière. Guillaume mar
quis de Montferrat prit de force la ville de To rto n e , &  
l’évêque, qui avoit foutenu la guerre, contre lu i, fe fauva 
dans le tulmulte à pied &  déguifé; mais il fut pris par des. 
gens du marquis, &  gardé quelque tems dans un château 
par fon ordre. Enfuite comme quelques parens de Tévêque 
tenoîent encore dans un château nommé Sorli, &  refufoient 
de le rendre à fon ordre ,  le marquis Ty envoya fous bonne 
garde ; mais ils n’obéirent point ; &  lorfqu’on remenoit l’évê
que vers Tortone , il fut tué avec quelques autres, fans que 
les gens du marquis s’en apperçuflcnt, à caufe d’un brouil
lard épais qui les féparoit ? &  fon corps demeura long-tems 
fans fépulture.

Le marquis l’ayant appris, témoigna en être fort affligé: 
il fit rapporter le corps &  enterrer honorablement dans 
Téglife cathédrale de Tortone. Toutefois il fut cité à com- 
paroître en perfonne devant le pape, pour rendre compte 
de ce meurtre, parce qu’il étoit confiant que l’évêque avoit 
été arrêté &  gardé par fon ordre. Il envoya en cour de Rome 
s’excufer , proteftant premièrement qu’il n’ avoit ni com
mandé ni confeillé la mort de Tévêque, &  qu’au contraire 
il en avoir eu une fenfible douleur .-enfuite qu’il lui étoit 
impoffible de faire le voyage de Rome , à caufe des enne
mis dont il étoit environné , &  de ceux par les terres des
quels il faudroit pafler,  enforte que ce feroit expofer fa vie 
&  fon état pendant fon abfence.

Le  pape Honorius fut touché de ces raifons,  &  donna 
commifflon à l’archevêque de Cofence &  au provincial 
des freres Prêcheurs en Lombardie, d’ examiner fans procé
dures judiciaires les excufes du marquis ; &  s’ils les trou- 
voient véritables, le recevoir à fe purger de la mort de 
Tévêque avec vingt perfonnes : enfuite lui impofer cette pé
nitence. Il ira publiquement nuds pieds en chemife &  la 
tête nue, depuis le lieu où Tévêque a été pris ,  jufques à 
Téglife de Tortone; &  dans les villes de Verceil,  d’Ivrée 
&  d’Albe , depuis la porte jufques à Téglife cathédrale. Il 
fera privé, lui &  fa pofiérité , de tout droit de patronage, 
fief ou bail emphytéotique qu’il tient de Téglife de To r
tone ; &  fa pofiérité, jufques à la quatrième généiation,  fera 
incapable de pofféder aucun bénéfice dans la mégie églife*
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Il rendra tous les châteaux &  les terres qu’il retient,  appar- 
tenans à cette égiife. Enfuite vous lui donnerez l’abiolution 
qu’il demande, à la charge de fonder dans un an un autel 
dans l’églife de Tortone, qui foit deffervi par deux prêtres, 
avec chacun vingt-cinq livres Génoifes de revenu. Vous lui 
enjoindrez auffi le voyage d’outre-mer, ou pèlerinage à faint 
Jacques de Compoftelle ,  quand nous jugerons à propos ; 
&  de plus des jeûnes, des prières &  d’autres oeuvres pies,  
félon que vous croirez expédient pour ion falut. Nous vou
lons de plus qu’il vienne fe préfenter devant nous, dans 
l’an après que fes excufes auront ceffé ; &  nous ne pré
tendons point, par cette indulgence,ôter aux princesféculiers 
la faculté d’exercer envers lui les loix portées contre les 
facriléges. Cette commiffion eft datée de Rome le ving
tième de Décembre 1285.

E n  Pologne , Lefco le Noir duc de Cracovie fut abfous, 
par ordre du pape Honorius, de l’excommunication qu’il 
avoit encourue , pour avoir emprifonné &  maltraité l’évê
que Paul deux ans auparavant ; &  les chapelains du duc ,  
qui nonobftant les cenfures avoient célébré devant lui l’of
fice divin ,  furent relevés de leur interdiction. Le duc ter
mina cette affaire par une tranfaftion avantageufe à l’évê
que, Le pape Honorius écrivit auffi aux feigneurs &  aux 
prélats de Pologne, pour y  faire payer le denier de faint 
Pierre , établi fous le roi Cafimir plus de deux cens ans au
paravant.

Henri I V  duc de Siléfie ,  furnommé le Bon par ironie, 
impofa fans aucun droit à Thomas évêque de Breflau , &  
*à tout le clergé du diocèfe , une groife contribution d’ar
gent , pour fe dédommager des fra; s d’une guerre qu’il avoit 
entreprife &foutenueinjuftement, Comme on refufoit de payer 
cette impoiition ,  Henri ie faifit de tous les biens de l’évêque 
&  du clergé , &  enfuite de toutes les dîmes. L ’évêque 
Thomas, après avoir inutilement tenté les voies de la dou
ceur ,  porta fes plaintes à Jacques Svinca archevêque de 
Gnefne, fon métropolitain 5 qui, le jour de l ’Epiphanie 1285 ,  
affembla un concile à Lancicie , où fe trouvèrent quatre évê
ques : Paul de Cracovie , Jean de Pofnanie,  Villas de Via- 
diflavie &  Volmir de Lufuc ; avec grand nombre d abbés 
&  d’autres prélats. Ce concile excommunia le duc Henri &  
tous fes complices, &  mit en interdit tout le diocèfe de Breilam
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Tout le clergé féculier &régulier obferva l’interdit, excepté 

les freres Mineurs du couvent de S. Jacques dans la ville : mais 
les freres Prêcheurs l’obfervérent auffi furent-ils c-haffés avec 
Tévêque &  tout, le clergé. L ’ évêque fe retira à Ratibor en 
Siléiîe dans fon diocèie , où; il fut bien reçu par Ladiflas duc 
d’Opolie , qui en étoit le maître ;  mais le duc Henri lui fit 
la guerre pour ce fujet ,  &  vint Faiiicger dans Ratibor ; ce 
qui fit murmurer le peuple de la ville contre l’évêque Tho
mas &  fon clergé, qui leur avoient attiré la difette des 
vivres. Alors le prélat aimant mieux fe mettre en péril, que 
de faire fouffrir ce peuple auquel il avoir obligation, fe 
revêtit de fes habits pontificaux „ &  forrit ainfi de la ville 
avec quelques-uns de fon clergé revêtus, auffi de leurs orne- 
mens. Il marcha droit au camp du duc Henri ,  qui furpns &  
touché de ce fpe&acle, fortit de fa tente, courut au-devant 
de l’évêque, &  fe jetta à fes pieds. L ’ évêque le releva : ils 
s’embrafférent avec larmes , &  étant entrés dans une églife 
prochaine de faint Nicolas, ils fe réconcilièrent.. Le duc pro
mit de rendre à l’évêque, aux églifes& au clergé, tout ce 
qu’il leur avoit ôté : il leva le fiége de Ratibor , &  l’ar
chevêque de Gnefue leva les ce.nfures, Mais ceci n’arriva: 
qu’en 1187..

L’empereur Andronic Paléologue étant revenu à C. IL- 
après fon- voyage de Natolie , n’abandonnoit point fon 
entreprile de réunir entre eux les Grecs, fehifm a tiques. Il 
y étoit excité de nouveau par quelques prétendus prodi
ges qui le frappoient extrêmement, car. il étoit timide &  
fuperftitieux. Dans une maifon particulière attenant à fainte 
Sophie, une image delà Vierge, peinte fur une muraille*, 
parut pleurer pendant plufieurs. jours , fi abondamment 
qu’on recueilloit. les larmes avec des éponges.. Dans une 
autre maifon l’image de faint George parut jetter beaucoup' 
de fang. Ces accidens étoient les effets naturels , de l’hu
midité des murailles * mais les Grecs,les prenoient pour des 
prodiges & des lignes de la colère de Dieu. L’empereur 
craignit donc que Dieu ne lui. marquât que rien ne le ds- 
voit détourner du foin de. réunir les églifes ; mais il ne 
pouvoir ramener les eiprits. Les Arfénites. étaient choqués 
de ce quon aommoit le patriarche Jofeph dans les prières, 
publiques ; &  de ce que l’on, communiquoit avec fes fec-* 
w euxsj, quoiqu’il, eût été. excommunié par Arfène._La. téu*
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nion avec le pape étoit encore une des cauies de leur éloi-
gnement.

Pour les appaifer ,  l’empereur leur accorda la permiffioa 
de rapporter le corps d’Arfène de Proconèfe à C . P . ce 
qu’ils demandèrent anificieufement, afin qu’Arfène parodiant 
avoir été injuftement ch aile, Jofeph paflat pour uiiirpateur* 
Mais L’empereur ne pénétrant pas leur intention , &  n’ayant 
en vue que la paix de l’égÜfe, leur accorda auffi-rôt ce qu’ils 
demandoient. Le  corps d’Arfène étant arrivé à C . P* fut 
reçu à la porte de la ville par le patriarche Grégoire, ac- 
compagné de tout le clergé, &  par l’empereur avec tout le 
fénat, &  porté folemnellement à laitue Sophie avec le chant 
&  le luminaire. Mais depuis, Théodora, fille d’Eulogie &  
nièce de l’empereur Michel, le mit au monaftére de S, André 
qu’elle avoir rebâti*

L ’empereur Andronic étoit demeuré veuf dès le vivant 
de fon pere, &  fa défunte femme Anne de Hongrie lui avoir 
laiile deux fils, Michel &  Conftantin. Voulant donc fe 
remarier y il ne crut pas devoir s’allier à une têre couron
née , parce que les enfans qui viendroient de ce fécond litr 
ne dévoient pas régner &  il fe contenta d’époufer Iolan- 
d e , autrement Irène, fille de Guillaume marquis de Mont- 
ferrat, &  de Beatrix de Caftille fille d’Alfopfe l’aftrologue. 
Ce mariage fe fit fans difpenfe du pape, contre la coutu
me des Latins, qui n’en contraâoient point fans fa permit 
iion avec les Grecs fchifmatiques; mais le marquis de Mont- 
ferrât étoit alors excommunié , à caufe du meurtre de l ’évè- 
que de Tortone, car c’étoit pendant le cours de Pannée 
1285 : c’eft pourquoi il traita fecrettement l’affaire de ce 
mariage.

Néophyte, nouvel évêque de Prufe en Bithinie, voulut 
fignaler fon zèle contre l’union avec le pape , & ordonna 
l’abftinence de chair pendant quelques jours, pour Texpia,- 
tion de ce prétendu crime. Le peuple de Prufe trouvant cette 
pénitence incommode, s’en prit à Jean Veccus relégué dans 
la même ville, comme à l’auteur de la réunion, & le chargeoit 
de malédiôions. On en. faifoit même des reproches en face 
à fes gens quand ils paffoient. Il ne crut pas le devoir fouf- 
frir, ik s’en expliqua publiquement dans la grande cour du 
monaftére où il étoit. Il trait oit avec mépris l’évêque Néo*- 
phytecomme, ignorant des affaires, eccléfiaftiques ; & pary
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Jant du patriarche Grégoire, il difoit ; Quelle raifon avez- 
vous de me charger d'injures & me fuir , moi qui fuis Ro
main né de Romains ? c’eft ainfi que fe nomment encore les 
Grecs : & recevoir avec applaudiffement un homme né & 
élevé chez les Italiens, &  qui eft venu chez nous portant 
leur habit &  parlant leur langue ? C ’eft que Fifle de Chipre, 
d’où étoit Grégoire, étoit alors foumife aux Latins. Si vous 
dites, continua Veccus, que c’eft à caufe de la doflxine ; 
que l’empereur nous affemble tous & nous écoute, & que 
des hommes fçavans & pieux jugent par les écritures iî je 
fuis dans l’erreur : mais qu’on ne me condamne pas fur les 
difcours des ignorans &  de la lie du peuple.

Veccus parloit ainfi publiquement ,  &  on voyoit bien 
qu’il vouloir qu’on le rapportât à l’empereur. O n  ne tarda 
pas à le faire ,  &  l’empereur fit venir Veccus à C , P . où 
il logea au monaftére faint Cofme nommé communément 
Cofmidion , qui étoit hors la ville. Alors l’empereur con
voqua un concile, dont il marqua le jour &  le lieu , qui 
fut la falie d’Alexis au palais des Blaquernes. Le  patriarche 
Grégoire y  préfidoit,  &  celui d’Alexandrie Athanafe y  af- 
fiftoit, incommodé &  couché fur un lit 3 tous les évêques y  
étoient, avec grand nombre d’eccléfiaftiques &  de moines. 
L ’empereur y  étoit en perfonne , environné des grands, &  
des plus confidérables du fénat. Le grand logothète M uza- 
lon étoit des premiers, s’étant chargé avec le patriarche d’at
taquer Veccus.

L’orateur de Féglife commença l’aftion, adreffant la pa
role à Veccus, & dit : Puifque nous avons encore en ion 
entier l’écrit où vous confeffez d’avoir failli, où vous de
mandez pardon &  faites votre démiffion 3 pourquoi reve
nez-vous encore aujourd’hui, foutenant qu’on vous a fait 
tort, & obligeant à convoquer un fi grand concile ? Vec
cus répondit : C’eit que je n’ai tout quitté que pour 
avoir la paix, voyant qu’on me demandoit raifon à contre- 
tems des expreilions des peres que j’avois rapportées : mais 
je n’ai pas prétendu pour cela donner lieu de me pouffer &  de 
m’accufer d’héréfie* Alors le patriarche Grégoire prit la pa
role & dit : Et qu’en penfent ceux qui font avec vous ? C’é- 
toit Conftantin Meliteniote &  George Metochite, qui ré
pondirent : Si vous voulez fimplement apprendre la créance 
que nous avons dans le cœur & que nous confeffons de
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bouche, c’eft celle dont tout lë monde convient, & que nous 
conserverons jufqu’au dernier Soupir. Que fï vous demandez 
auffi le Sentiment des peres que nous Soutenons n’être point 
contraire au Symbole , mais en être Amplement une explica
tion : nous trouverons dans leurs écrits que le Saint-Efprit 
eft donné , envoyé, émané du Pere par le Fils : quelques- 
uns même diSent qu'il en procède. Le grand Saint Jean Da
mafcène dit que le Père produirle Sainr-ESprit par le Verbe* 
Or nous reconnoiffons que produfteur eft la même choSe 
que principe : mais nous ne diSons pas que le Fils Soit prin
cipe dans la proceffion par laquelle le Saint-ESprit vient du 
Pere , ni même principe commun : au contraire nous ana- 
thématiSons ceux qui parlent ainfi. Nous diSons Seulement 
que le Pere eft le principe du Saint-ESprit par le Fils. Saint 
Auguftin toutefois ne fait point difficulté de dire, que le 
Pere & le Fils font un même principe du Saim>Efprit- 

Le grand logothète dit : Et comment ne faites-vous pas 
le Fils principe, en difanr que le Pere eft principe par le 
Fils ; d'où s’enfuit que le Pere n’auroit pas produit le Saint- 
ESprit , s’il n’avoit engendré le Fils ? Les archidiacres répon
dirent : On avance dans la théologie plufieurs proportions, 
d’où Semblent Suivre des conséquences abfutdes, p a r  la pe- 
titeffe de notre raifon : comme quand on dit que le Pere eft 
Dieu parfait, & de même le Fils & le Saint'Efprit, d’où 
Semble Suivre que ce Sont trois Dieux. Nous nous en tenons 
à ce que nous trouvons écrit, Sans admettre les mauvaiiës 
conféquences. Le grand logothète reprit : Je n’avouerai ja
mais que le Sainr-ESprit procède du Pere par le Fils : je 
trouverois moins abfurde de dire qu’il procède du Pere &  
du Fils, en ce que la différence des proportions de & par 
Semble marquer deux principes. Les archidiacres dirent : 
Accufez donc Saint Jean Damafcène d’avoir introduit des 
nouveautés ; mais ne nous accufez pas d’héréfie, pour ho
norer ces expreffions que vous reconnoiflez être de lui. Le 
patriarche dit : On honore l’cvangile , qui dit que le Pere 
eft plus grand que le Fils j mais on explique ce paflage par 
d’autres. Vous devriez de même expliquer celui de Saint 
Jean Damafcène, au lieu de le détourner à un Sens parti
culier &  différent de la doéhtne commune des peres $ &  
il preffoit fort les archidiacres de répondre. Ils dirent : Ce 
paflage de l'évangile a été Suffisamment expliqué par les pe~
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jes: celui de S. Jean Damafcène ne peut avoir d’autre Tens*' 
S’il en a, nous vous prions de nous le montrer.

Le patriarche : Les peres .l’expliquent, en difant que le 
Saint-Efprit procède du Pere. Les archidiacres : Et qui ne 
Je dit pas./ Nous le croyons de tout notre cœur. Le logo- 
thète : Si vous le recevez , pourquoi y ajoutez-vous autre 
çhofe ? Les archidiacres : C’eil que le tems le demandoit 
pour la paix de Féglife. Veccus : Si vous voulez , nous ne 
parlerons point maintenant de cette propofïtion, qui vous 
paroît trop hardie -, mais du moins nous n’avons pas tant be- 
ïoin de nous défendre contre Faccufation de pervertir la 
faine do&rine. Puis s’adreffant au logothète , il ajouta : Je 
vois que vous fuivez les règles de la dialeflique & que 
vous raifonnez jufte, je le dis fans vous flatter. Les peres, 
parlant de la fainte Trinité , emploient les comparaifons, 
quoiqu’imparfaites, du foleil &  d’un fleuve. Le rayon , di- 
.fent-ils , vient immédiatement du foleil, &  la lumière 
auffi : eft-ce donc le rayon ou le foleil, qui efl: le principe 
de la lumière ? Saint Grégoire de NyfTe me l’explique, en 
difant : De ce qui a un principe, l’un en vient immédiate
ment , l’autre par ce qui en vient immédiatement. Le patriar
che : Et vous ne confeifez pas que le Saint-Efprit foit immé
diatement uni au Pere ? Qui peut écouter une telle propo
sition ? On doit dire du S. Efprit, ce qui efl: dit du Fils : qu’il 
eft dans le Pere, & le Pere en lui. N’en convenez-vous pas i  
O ui, reprit Veccus : il faut avouer que le S. Efprit efl: immé
diatement uni au Pere, parce qu’il n’y a point de diftance 
.entr’eux -, mais que le Saint-Efprit procède immédiatement 
.du Pere, fa différence d’avec le Fils ne permet pas de le 
penfer ; car il procède par celui qui procède immédiate
ment , comme dit faint Grégoire de Nyffe. Mais c’efl: vous 
qui rendez cette propoiition abfurde, en y  mettant des 
diftances de tems & de lieux. C ’efl: pourquoi le même 
pere ajoute : La médiation du Fils lui conferve le privilège 
d’être ieul engendré, fans éloigner le Saint-Efprit de l’union 
avec le Perê

Alors le patriarche d’Alexandrie parla ainfi à Veccus de 
-deflus fon lit : Nous tenons la doftrine de Féglife telle 
que nous l’avons reçue ; mais nous n’avons point appris 
a parier ainfl. Si Féglife croyoit diiHnftement ce que 
vous dites, nous ne pourrions l’ignorer : nous conferverons
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les,dogmes de" la foi Amplement &  fans curioiité. Pourquoi 
<jonc vous efforcez-vous d’introduire dans l’églife de Dieu 
autre chofe que ce que nous .ayons reçu par tradition? Il 
faut maintenir la paix , &  laiffer toutes ces. fubtilités» Mais, 
fèigneur, on nous accufe d!hérifie ,  reprit Veccus avecfes 
Archidiacres E t  o u i,  ; continua le patriarche d’Alexandrie ,  
parce qu’ on regarde comme une héréiie de vouloir établir 
des propoiitions extraordinaires, quand même elles ne 
feroient point dangereufes. G ’eft pourquoi je vous confeille 
de les laiffer,  &  de revenir au fentiment commun &  ma-, 
nifeûe &  à la paix ,  vu principalement que l’empereur 
veut bien s’ en Tendre le médiateur.

Mais le patriarche Grégoire continua de prefler Veccus 
& les liensfur la différence des propoiitions de & p a r , &  
fur ce que le Saint-Efprit ne procède pas immédiatement du 
Pere, s’il en procède par le Fils. A  quoi Veccus répondit : 
Nous confefforts notre témérité , & nous en demandons pardon; 
mais ce n’eft point une vaine curiofité qui nous a fait par
ler ainfi, c’en le defir de faire ceffer la divifion des égli- 
fes. Il veut dire la Grecque & la Latine, Etoit-ce donc un 
fujet pour nous traiter d’apoftats &  d’hérétiques ? pour caffer 
les ordinations, laver le fanâuaire , profaner & jetter le faint 
chrême que nous avions confacré / En ufons-nous ainfi, quoi
que nous prétendions montrer que votre théologie ,n’eft pas 
exafte / Et en quoi avons-nous manqué, dit le patriarche ? 
Veccus tira aufli-tôr un papier que le patriarche lut, puis 
il le défavoua, &  les liens auffi ; mais le cartophylax Geor
ge Mofcampar reconnut que c’étoit fon ouvrage, &  voulut 
le défendre. Voyons donc, dit Veccus, quelle peine vous 
lui impoferez , pour avoir altéré la do&ine. On parla long- 
tems fur ce fujet, &  Veccus ajouta :

Voulez-vous que je vous ouvre un avis bien fimple,  com
me amateur de la paix / Nous avons rapporté les paffages 
des peres ,  félon que le tems le demandoit. Nous avons re
çu, &  nous recevons encore quiconque dit que le Saint-Efprit 
procède du Pere : c’efl: l’expreffion au Sauveur &  du concile. 
Mais, nous recevons _auffi celui qui dit qu’il procède du Pere 
par le Fils , comme conforme à tout le fepriéme concile; &  
nous accufons, de témérité celui qui ne refpefte pas les ex- 
preffions des peres, Aujourd’hui dope que les patriarches 
font préferiS j Les évêques, tout le clergé des moines pieux,; 

Tome XII. ' B b b b
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des laïques. çhoiiïs;' j’aime jnïéüsi.'ftiviè 'avec vous iâ ïôi oYr- 
thodoxe Y ou , fi vous vous trompez, être condamné avec 
vous au: jugement de Dieu, que aë cKercherifeùl ma sûretés 
Mais de m'obliger à' rejettërun dogme des peres fi ancien
6  fi univerfel y fans vous mettre en peine dç Jni’inftruÍFe y 
c’eit ce' qui nê  me patoît pas raiforinabie* Cár j’ai auifimà’ 
confcience pour, craindre de m’égarer* Je renonce à mes.. 
propres lumières \ je. me' livré entièrement à vous, éclaireẑ  
moi, conduifez-moi,, je' ybux fqivrai. Que Ton . dreffe, un* 
écrit ; qué Foíí rejettb , fi Vçfus voulézles- termes par le 
F ils  : quelque péril que je voie à méprifen cè'ttë expreiîion 
des peres f̂i je tefufe de vbùs fuivre , accufez-moi aopiniâ  ̂
tretë- ou, même d’héréfîe. Mais fi vous craignez de rejetter 
les, peres , & voulez nous charger de la haine ded’avoir fait, 
il eft raiformáble! pour, né' pas dire néceffairè , ; que nous, 
craignions de nous, tromper étant, feuls, & de nous mettre. 
e,ri péril-,
' Le patriarche, fè voulant juftifier , répliqua : Ce n’efl: pas, 

nous qui Layons éèrit y c’èft à vous qui l’avez, écrit &  re
mué cette queftion , à le rejetter. Et qui vous,en empêche 
reprit Veccus, puifqu’il s’agit de ramener vos freres?,Mais. 
loin de perfuader le patriarche ’v.il ne fit que l’irriter ,&  s’at
tirer de fa part des duretés & des injures. De quoiVeccus 
aigri, de;: fon. côté , lui fit des reproches ingénieux : puis fe 
tournant vers.l’empereur ,, il déclara à haute voix &  avec 
ferment-,, que fi Grégoire ne fortoit-du fiége patriar chai, ja
mais le trouble de l’églife ne s âppaiiêroit., A ces, mots Fem- 
pereur entra en colère, &  fe leva, difaut : Quoi donc ! après, 
toute la peine que j’ai prife pour, l’églife , vous recommen
cez à la troubler, & vous l’embarraffez de deux guerres, 
de celle des fchifmatiques &; de la vôtre? Il s’étendit beau
coup fur ce fujet, faifant voir fon chagrin de ce> que cette.: 
conférence avoit fi mal réuffi contre fon attente.

Le concile s’étant féparé , Veccus &, les liens retournèrent 
au monailére de Gofmidion, & y demeurèrent, mais fous 
bonne garde. L’empereur yenvoyoit les exhorter à la paixv 
à quitter Teiprit de difpute, &  demeurer en repos avec fês, 
bonnés grâces : autrement , il les menâçolt d’exil &  de mau
vais traitemens, parce qu’il n’eb feroit point autrement que ■ 
«;e qui avoit été ordonne.. Us demeurèrent fermes,, &  décla
rèrent-qu’ils fouflrjroient.tout ce qu’il plairoit. à: rempereur?,
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^plutôt que de fe foumettre à ceux qui les avoient injufte- 
ment condamnés. Après plufieurs tentatives,, l’empereur irri
té réfolut de les exiler, &  les . envoya à une fortereffe nom
mée de S.-Grégoire ,  au golfe d’Aftaque ou Comidia en Bi- 
thynie, où ils furent enfermés &  gardés par des François com
mandés par un officier des gardes de l’empereur * mais fans 

-qu’il eût pourvu à leur fubfiftance.
Le  nouveau roi de Sicile , Jacques d’Arragon, fe fit cou

ronner en vertu du teftament de fon pere ,  le jour de la 
Purification de la Vierge fécond de Février 1286. La  céré
monie fe fit à Palerrae, dans l’affembiée de tous les grands 
&  de tous les fyndics des villes de Sicile, Le  pape Hono- 
rius-, avant que d?en avoir reçu la nouvelle,  le jeudi faint 
onzième d’Avril de la même année, dénonça excommuniés 

.Jacques &  fa inere Confiance , comme favorifant &: augmen
tant la révolte de la Sicile , &  leur ordonna d’en fortir dans 
l’Afcenfion prochaine. Mais quand il eut appris le couron
nement de Jacques, il renouvellad’excommunication, décla
ra nulle cette cérémonie,  qu’il dit n’être pas un facre,  
mais une exécration 5 &  prononça interdit contre tous les lieux 
où Jacques d’Arragon le trouveroit. Il cita les deux évê
ques de Cifalou en Sicile &  de Nicaftro en Calabre, à 
comparoître devant lui dans la Touffaints, pour avoir fait la 
cérémonie du couronnement. C ’ eft ce que porte la bulle pu
bliée à Rome le jour de l’Afcenfion , troifiéme de Mai. E t  
comme ni le roi ni les deux évêques n’obéirent point, le pa
pe confirma &  renouvella contr’eux les cenfures le jour de 
la dédicace de S. Pierre ,  dix-huitiéme de Novembre j mais 
avec suffi peu de fruit.

Alfonfe,  nouveau roi d’Arragon, parut plus fenfible que 
fon frerè aux cenfures du pape,  ou plutôt à la crainte des 
François armés en faveur de Charles de Valois ,  pour le 
mettre en poffeffion du royaume d'Arragon, Alfonfe écrivit 
donc au pape &  aux cardinaux,  s’excufant de Savoir pas 
envoyé des ambaffadeurs ù Rome après Ja mort du roi Pier
re fon pere, &  affinant qu’il en envoyoit alors, c’eft-à^di- 
re pendant le carême de cette année 1286. C ’eft pour
quoi le pape déclara le jeudi faint qu’il fuipendoir,  jufques 
à l’Afcenfion, les procédures commencées contre IuL Le  pa
pe prorogea enfuite ce terme ; &  les ambaffadeurs étant ar

riv é s , il leur donna fauf-conduit pour leur retour: mais il
B b b b i j
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ne reçut par les excufes d’Alfonfe ,  &  ne ceffa pas défaut 
tenir Charles le Valois ; au contraire il donna de. nouveaux 
ordres aux cardinal Jean Choiet, légat en France 4 de procé
der, par cenfures &  privation de revenus des bénéficescon
tre les. eccléfiaftiques qui favoriferoient Alfbnfe.

Sous le pontificat de Martin I V ,  Bernard cardinal évêque 
■ Vénitiens. de Porto, &  légat du iarnt fiége, vint à Vénife pour faite 

Rain, an. ïaSj.. armer une flotte contre les Siciliens révoltés, &  les ramener à. 
n‘ l’obéiflance du roi Charles : mais les Vénitiens le refuférent fous.

prétexte d’une ancienne lo i, qui défendoit à aucun d’èntr’eux 
de marcher en armes contre aucun feigneur ou aucune ré
publique ,  fans la permiffion du doge, du petit &  du grand 
confeil j &  ils renouvelèrent cette loi en préfence du légat* 
Il le prit à injure , &  prétendit que les Vénitiens refufant ce 
fecours au roi Charles ,  prenoient le parti des Siciliens &  
de Pierre d’Arragon ,  &  que par coniequenr ils avoient en
couru les cenfures prononcées contre leurs fauteurs: c’eft 
pourquoi il mit la ville de Vénife en interdit. Honorius 
étant monté fur le faint fiége, les Vénitiens-lui envoyèrent 
trois ambafladeurs , qui lui repréfentérent que cet ancien 
flatut n’avoit point été fait au mépris de l’églife Romaine, 
mais pour la confervation de leur état, &  pour éviter les 
guerres. Sur quoi le pape donna la- commiflxon à l’évêque de 
Vénife de lever L’interdit, à condition que les Vénitiens ne 
prendroient aucune pan à l’affaire de Sicile contre les inté- 

- têts de l’églife Romaine &  des héritiers du roi. Charles- La 
lettre eft du cinquième d’Àoût 1285.,

Mais le pape apprit depuis, que le doge &  la république 
de Vénife avoient procédé rigoureüfement contre ceux de 
leurs citoyens, q u i, à la requifition du légat, mais fans leur 
permiffion, étoiem allés au fecours du roi Charles*. C ’eft pour
quoi il écrivit une autre lettre à l’évêque de Vénife, par laquelle 
il lui manda , qu’ avant de lever l’interdit, il admoneftât le 
doge &  le confeil de déclarer ,  qu’ils n’avoient publié le 
fiatut en queftion ,  ni au préjudice de Téglife &  du roi Char
les , ni en faveur de Pierre d’ Arragon ; qu’ils inféraffent cet
te déclaration dans le livre de leurs ftatuts; &  qu’ils révo- 
quaflent les procédures faites contre ceux qui avoient pris 
le parti du roi Charles,  &  IeuE remiffent les peines-. Les 

3,18, Vénitiens obéirent, &  envoyèrent an pape deux freres Prê
cheurs Sc deux fteres Mineurs* pour, l’affurer. qu’ils avoient

Rrùn, 11S6, n, iy.
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exécuté Tes ordres. Sur quoi il manda à l'évêque de V é- 
nife de lever l’interdite La lettre çft du dix-huitiéme de Mars 
1286.

Le  pape Honorius ufa aufii d’indulgence envers Henri de 
Caftille, fils du roi Ferdinand, &  oncle du roi Sanche qui 
régnoit alors. Henri avoir fuivi le parti de Conradïn ,. &  
commis plufîeurs violences dans Rome lorfqu’il en étoit fé- 
nateur en 1268. Ce qui lui avoit attiré l’excommunication 
du pape Clément I V . Maintenant fes affaires ayant changé 
de race y humilié par i’adverfité &  la pauvreté , il témoi- 
gnoit fe repentir de Tes crimes ,  &  demandoit miféricorde 
au pape Honorius : qui donna la commiflkm de l’abfoudre 
à Gérard de Parme légat en Pouilie ,  par fa lettre du 8 de 
Mars 1286, à condition que Henri feroit reftitution des biens 
qu’il avoit pillés ou ufurpés ; ou fi fa pauvreté ne lui per- 
mettoit pas alors , qu’il promît par ferment de la faire fi-tôt 
qu’il feroit parvenu à une meilleure fortune.

Le  pape Martin IV  avoit frappé de cenfures le royaume 
de Caftille,  à caufe de la révolte de Sanche contre le roi 
Alfonfe fon pere^& ceux qu'il avoit chargés de fes ordres, 
avoient excommunié plufieurs perfonnes &  mis plufieurs lieux 
en interdit. Mais les chofes avoient changé. Le roi Alfonfe 
étoit mort r &  Sanche reconnut de tous pour roi de Caftille. Le  
pape Honorius crut donc devoir relâcher ces cenfures, &  en 
donna la commiffion à l’archevêque de Tolède &  à Pévê- 
q.ue de Burgos,par une bulle du feptiéme de Novembre 1286: 
leur ordonnant de fuÎpendre tous les interdits prononcés à 
cette occafîon, fans toutefois abfoudre les eccléfiaftiques,  qui 
avoient encouru fuipenfe ou irrégularité, pour ne les avoir 
pas obfervés.. Ils dévoient pourvoir en particulier à la sûreté 
de leurs, confidences*

O r pendant la guerre civile de la Caftille, Suger évêque 
de Caais avoir pris parti contre Sanche , pour procurer ïa 
liberté des neveux de ce prince , Alfonfe ¿e Ferdinand , fils 
de Ferdinand fon frere aîné &  de Blanche de France. Mais 
le bon prélat avoit travaillé en vain, &  fe trouvoit exilé en 
France, &  dépouillé de fon évêché &  de tous fesbiens.il fit 
expofer au pape Honorius le trifle état où il étoit réduit 1 

* &  le roi Philippe le B e l , avec fa tante mere des prince* 
de Caftille ^appuyèrent fa demande.. Sur quoi le pape écrivit 
au cardinal Cholet  ̂fon. légat en Fiance , de pourvoit à la
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fubfiftance de cet évêque en obligeant quelques mortaftéres 
du royaume à lui payer pendant trois ans une femme fo£- 

.ijfante pour l'entretenir 5 avec le nombre convenable de do- 
fmefliques. Voilà un exemple de penfîon for des monaitéres., 
établie par le pape à la prière du roi. L a  lettre au légat eft 
du dix-huitiéme de Novembre.

O n  tint cette année trois conciles provinciaux. Jean Pé- 
cam 3 archevêque de Cantorberi ,en tint un à Londres le der
nier jour d’A v r il , affilié de trois évêques , Olivier de Lin- 
colne, Géofroi de Vorcheftre , &  Richard d’H erford, avec 

Tofficial de Cantorberi, le chancelier de Puniveriité d’ O x - 
,ford ,  &  plufieurs autres doêleurs. E n  cette affembiée Par- 
xhevêque condamna comme hérétiques quelques propos
itions , qu’il avoir appris avoir été avancées de nouveau dans 
ia  province ÿ &  qu’il comprit en huit articles, fçavoir: 
i. Le  corps mort de Jesus-Christ n’avoit plus la même 

*forme fo bilan rie lie quil avoit eue étant vivant. 2. Mais une 
nouvelle forme y  fut introduite ,  &  par conféquent une 
nouvelle nature , fans nouvelle union avec le Verbe. 3. Si 
pendant les trois jours de la mort de Jesus-Christ on avoit 
confacré Feuchariilie 5 le pain auroit été changé en cette 
¿nouvelle forme ou nature de corps mort. 4. Depuis la ré- 
furreftion de Jesus-Christ ,  en vertu des paroles facramen- 
telles, le pain eit changé au corps vivant de Jesus-Christ; 
enforte que la matière du pain eil changée en la matière du 
corps 3 &  la forme du pain ell la forme du corps, qui eft 
Pâme raifonnable. 5. Le  corps mort de Jesus-Christ étoit 
le même que le corps vivant,  feulement par l’indenrité de 
Ja matière,  les dimenfions &  le rapport avec Famé raifon
nable. D e plus ce corps? dans l’un &  l’ autre état de mort
6  de vivant ? a la même exiitence dans Fhypoilafe du Ver
be. 6. Le corps d’ un homme m ort, quel qu’il foit ,  même 
avant la corruption entière , n’eil plus le même que lorfqu’il 
étoit v iv a n tiîn o n  en quelque manière , fçavoir à raïfon de 
la matière qui leur eil commune , &  de la quantité : mais 
ce n’eil plus proprement le même corps. 7 .  E n  ces quef- 
tions on n’eit point obligé de céder à l’autorité du pape, 
de S. Grégoire , de S. Auguflin, ou de quelque dofteurque 
ce foit ; mais feuleme ntà l’autorité de la bible, &  à la raifon 
démonilrative. 8. Le principe de toutes ces conféquences, 
c ’eft qu’en l’homme il n’y  a qu’une forme fubftantielle, qui
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tft Taine raifonnable. Ce principe toutefois eft de S. Tho- 

* rnas ,  qui fondent expreffémenr que famé raifonnable eftlæ 
forme fubftantielle de Thomme , &  qu’il ne peut y  en avoir 
d’autre.

Boniface de Lavagne , tiré de l’ordre dès-freres Prêcheurs ,  
êtoit depuis onze ans archevêque de Ravenne , quand il tint 
un concile provincial le huitième de Juillet 12,86 f  où affifi 
térent huit évêques fes fuffragans j fçavoir, Sifrid d’Imola , 
Ugolin de Fayence , Ràinald de Fo rli, Thadée de Forjim- 
popoli Aimeri de Cefène , Henri de Saflïna ou Sarfina, &  
Boniface d’A d ria , avec les députés de Boulogne ,  Cervia, 
Modène &  Parme. Le concile fe tint à Forli dans Téglife 
de faint Mercurial, évêque de la même ville &  martyr,  que 
Téglife honore levingt-troiiïéme de Mai. L ’archevêque y  
publia une conftitution divifée en neuf articles , dont le 
premier condamne un abus introduit par les laïques : fçavoir, 
que quand ils étoient faits chevaliers ou fe marioient, ils 
faifoient venir des plongeurs &  des boufons pour la réjouif- 
fance de ces fêtes, &  les envoyoient aux eccléfiaftiques leurs 
parens pour contribuer à leur fubfiftance ; ce que le. conci
le appelle employer le bien d’églife à des ufages illicites, &  
défend aux clercs de recevoir ces forte's de gens,.ou leur 
rien donner même en-paffanr, fous peine de reftitution du 
doubleau profit deTéglife. Ce qu’on appelloit jongleurs,. 
étoient des chanteurs ou des joueurs d’iniirumens, qui ac- 
compagnoient leurs chanfons de danfes, de geftes &  de dif- 
èours ridicules.

Le  concile de Ravenne exhorte à l’aumône les prélats &  
les autres* eccléfîaftiques * ,.&  pour les y  exciter, leur accorde 
à proportion certaine indulgence. . ïi ordonne que ceux qui 
font pourvus de cures fe feront ordonner prêtres dans Pâques,, 
en exécution du décret du fécond concile de Lyon ; &  con
damne le mauvais artifice de ceux q u i, pour éluder ce ca
non jie  faifoient élire de nouveau à la fin de Tannée dans 
laquelle ils auroient dû être ordonnés. C ’étoit un uiage éta
bli dans la province de .Ravenne, que ceux qui faifoient une 
réfidence continuelle ,  av oient un revenu particulier de leurs 
prébendes ,  outre ce que recevoient les non réfidens. Mais 
quelques-uns fe contentoient de réfider dans leur cham
bre d’aller à l’office une fois le. mois.-C’eft pourquoi le 
CÆoicilejordonne,qu?à l ’égard de ces.diftabudons quotidieaT
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nés , on ne tiendra pour réiidàns que cepx qui affiileront 
à l ’office: 6e quils ne les recevront qu’à proportion des heu* 
res où ils auront affilié ,  tant pour matines , tant pour la 
mefle ,  t^nt pour vêpres, tant pour chacune des petites heu
res. O n  voit ici la caufe des diûributions manuelles qui tou
tefois étoient déjà établies, puifque S. Thomas en fait men
tion dans un de fes opufcules.

Ce concile, fuppofant que les dîmes font dues de vdroit 
divin, déclare que les évêques font obligés en co.nfcience 
à les faire payer : &  pour cet effet il veut que ceux qui 
ne les payent pas foient excommuniés j 6c que s’ils demeu
rent un mois en cet é ta t, l’évêque implore contr’eux le bras 
féculier, fous peine d’être puni lui-même par fo,n métropo
litain ou par le concile provincial. Enfin on redouble les cen- 
fures contre les magiftrats &  les communautés qui font des 
ffatuts contraires à la liberté eccléfiaftique , &  on y  ajoute 
la privation des fiefs &  des antres biens qu’ils tiennent de 
l’églife.

L ’archevêque Boniface fut envoyé cette même année en 
France par le pape Honorais, à la prière du roi d’Angle
terre Edouard, qui négocioit une trêve entre le roi Philip
pe le Bel 8c Alfonfe roi d’Arragon, pour procurer la déli
vrance de Charles roi de Sicile , &  la paix entre tous ces 
princes. Pour cet effet il pria le pape de lui envoyer en Gaf- 
cogne des hommes habiles &  vertueux, qui puflênt travail
ler avec lui à cette paix* Le  pape lui envoya deux arche
vêques , Boniface de Ravenne &  Pierre de Montréal en Si
cile : mais il ne jugea pas à propos de leur donner de pleins- 
pouvoirs , attendu l’importance de l’affaire , où la plupart des 
princes chrétiens fe trouvaient intéreffés, C ’eft ainfi qu’il s’en 
explique au roi Edouard, par fa lettre du ûxiéme de N o 
vembre 12.86*

Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, tint auffi cette 
année un concile provincial le jeudi après l ’oftave de la 
Nativité delà Vierge, c’efl>à-dire le dix-neuviéme de Septembre, 
où fe trouvèrent trois de fes fuffragans, Gibert évêque de 
Limoges, Raimond de R o d e z, &  Bernard d’Albi. E n  ce 
concile l'archevêque publia une conftitution de trenteTepr 
articles, pour rappeller la mémoire &  l’exécution de çe qua- 
voient ordonné les conciles précédons. Les juges eccléiïafti- 
ques auront foin d’empêcher ,6c de .cafter des mariages illé

gitimes ,
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ghknes, &  féparer les parties fans avoir égard à leur qua
lité ,  &  n’ entreprendront point fur la jurifdiafon les uns des 
autres.
- Le bénéficier qui demeurera un an excommunié, perdra fon 

bénéfice. Les curés auront un rôle des excommuniés, &: 
les dénonceront publiquement les dimanches &  les fêtes. 
Ils publieront auffi, au moins une fois le mois, la conftitu- 
tion de Grégoire X  au fécond concile de Lyon , &  celle 
du légat Simon de Brie au concile de Bourges en 1 2 7 7 , 
contre ceux qui troublent la jurifdiâion eccléfiaftique. Ils 
les liront en Latin &  en François, &  les expliqueront foi- 
gneufemenr-, afin qu’aucuns laïques n’en prétendent caufe d’i
gnorance. Ils avertiront auffi leurs paroifiïens de fe confeffer 
au moins une fois l’an à leur propre prêtre * ou à un autre 
par fa permiffion , ou celle de’, l'évêque. Ils liront &  expli
queront pour cet effet la conftitution d’innocent III au con
cile de Latran: celle de Clément I V  en faveur des freres 
Prêcheurs ,  &  celle de Martin I V  en faveur des ‘freres 
Mineurs,

Plufieuts canons de ce concile regardent la réformation 
des réguliers,  &  marquent un grand relâchement. O n  leur 
défend de recevoir des dîmes de la main des laïques, fans 
le confentement de Févêque, au préjudice des paroiffes. Les 
teftamens ne fe feront qu’en préfence du curé,  à caufe des 
reftitutions &  des réparations des torts ; &  les évêques pren
dront foin de faire exécuter les teftamens. Ceux qui ont 
été un an excommuniés fe feront abfoudre dans deux mois, 
fous peine de neuf livres pariiîs d’amende, &  les puifo 
fances féculiéres feront contraintes, même, s’il eft befoin, 
par cenfures ecciéfiaftiques , de contraindre ces excommu
niés à fe faire abfoudre, par faifie de leurs perfonnes &  de 
leurs biens.

L ’archevêque Simon de Beaulieu avoir continué cette an
née la vifite, commencée deux ans auparavant, dans fa provin
ce de Bourges &  dans celle de Bourdeaux. En cette vifite 
il étoit accompagné de Jean fon frere, abbé de faint Sulpi- 
ce de Bourges,  de deux freres Mineurs,  de l’official de L i
moges, de Gui de Noailles,  Chevecier de Poitiers, &  de 
pluiîeurs autres. Il commença fa vifite le vendredi apres la 
faint Grégoire dix-feptiéme de Mars 12 8 4 , autrement 1285 
avant Pâques $ &  ce jour il vint à l’abbaye d’ifloudun en 
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Berrî, allant viiîter le diocèfe de Clermont en Auvergne y 
où il entra le vingt-huitième du mois. Il arriva à Clermont 
le jeudi faint fixiéme d’A v r il , &  y  paffa les trois, j o u ïs  fuU 
vans. Le mardi fécond jour de Mai il vint à la Chaife- 
Dieu ,  où il fir collationner- aux originaux les privilèges 
des papes ; &  en vertu defquels les moines* fe préten* 
dolent exempts,  non feulement dans cette abbaye , mais 
dans tous fes membres. Il finit cette première vifite le lundi 
fui van t.

Au mois de Septembre de la même année 1284 , ilcom* 
mença de vifiter la province de Bourdeaux en qualiré. de 
primat d'Aquitaine. Il entra dans cette province le diman
che d’après la faint Matthieu vingt-quatrième du mois, &  
vint à Poitiers : puis à Luiignan ,  où vint le trouver une 
religieufe de l’ordre de Fontevraud-, qui depuis trois ans, à 
ce qu'on difoit ,  gardoit une abftinence extraordinaire. Elle 
jeûnoit trois jours de la femaine fans boire ni manger, le lun
di j le mercredi &  le vendredi ; les autres jours elle man- 
geoit peu, &  n’ufoit jamais de vin ni de viande. Elle, parla en 
lecret à l'archevêque, comme en confeffion , mais devant 
tout le monde. Elle avoit fâ  merê avec elle ,  &  étoit fille 
d’un gentilhomme aflez riche du voifinage. L'archevêque 
vint eniuite à faint Jean d'Angeli ,  à Saintes , à Blaye , .  à 
Bourdeaux.

Lù  il voulut vifiter l’abbaye de fainte Croix ,  &  penfoit y 
entrer fans difficulté ,  ayant envoyé devant fon cuifinier,  
ion clerc de cuifine , fon portier ,  fon maréchal, fon échan- 
fôn &  fes autres officiers avec fa vaiffèile d’argent,  qui 
a voient éré bien reçus , &  on lui préparoit à manger dans la 
maifon. Il vint donc fe préfenter devant l’églife ; mais il 
en trouva toutes les portes fermées , &  on ne voulut ja
mais les ouvrir , quelque inftance qu’il en fît. Enfin le doyen 
de la métropolitaine &  le doyen de S. Severin vinrent lui 
dire : Cher fire , nous avons lu en chapitre la lettre que 
vous écrivîtes hier de Blaye, &  nos confrères nen ont 'pas 
été contens. Alors, l’archevêque tourné vers l’églîfe de fain
te Croix, fit trois monitions de fuite à £âbbé &  aux moi
nes fans les v o ir , frappant à la porte en même tems ; puis 
il les excommunia par écrit,  &  nomma pour exécuteur de 
fa^fentence le doyen de S, Altère de Périgueux, conferva- 
ieur des droits de l’églife de Bourges, qui réitéra les mû*
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nitions &  l’excommunication ,  &  mit l’églife en interdir. 
Enfin l’archevêque ayant demeuré long-rems à la porte de 
cette églife, à la vue d’un peuple infini, fe retira couvert 
de confufion. C ’étoît le jour de faint L u c , dix-huitiéme d’O c- 

tobre.
A l’abbaye de Sauve-majour,  ordre de faint Benoît, diocè- 

fe de Bourdeaux, l’archevêque de Bourges fut reçu avec 
toute forte d’honneurs. En  ce monaflére on obfervoit, 
comme Jdans les plus réguliers de] l’ordre,  de ne point 
manger de viande dans le corps de l’abbaye ; c’eit pourquoi 
l’archevêque mangea fur la porte avec fa fuite. Quelques 
moines de la maifon voulurent empêcher l’abbé de faint 
iulpice,  frere de l’archevêque, démanger de la viande, comme 
étant du même ordre : mais le prélat répondit que ceux de 
fa fuite n’ étoient point obligés à leur règle ,  parce qu’il 
étoit leur fupérieur ,  &  voulut que l’abbé mangeât de la 
viande ,  comme il f it$ &  ils furent bien traités. Le ven
dredi vingt-feptiéme d’ Oftobre l’archevêque vint h Pén- 
gueux, dont il vît l’évêque à l’abbaye de Chancelade de 
chanoines réguliers. 11 finit cette vifite le dimanche dix-neu
vième de Novembre.

L ’année iuivante 128:5 ,  le vendredi treiziéme de Juillet, il 
commença à vifiter le diocèfe de Lim oges, &  vint pre
mièrement à l’abbaye d’Aubepeire ordre de Cîteaux. Le  fep- 
tiéme d’Août il étoit à celle de Maimac ordre de faint Be
noît ,  où les moines vivoient dans un grand défordre : mais 
étant à Obafine,  trois jours après il vifita les relïgieufes 
voifines f car le monaftére étoit double, un pour les hom
mes ,  un pour les femmes : &  trouva qu’elles ne fortoient 
jamais de leur cloître, &  n’y  laiffoient point entrer d’hom
mes, finon avec des prélats ou d’autres perfonnes diftin- 
guées. La  prieure avoh une clef de la maifon,  6c le prieur 
clauftral d’ Obafine une autre. O r  la clôture exafte étoit rare 
alors chez les relïgieufes. Le  jour de faint Barthelemi l’ar
chevêque étoit à Dalone,  abbaye de d’ordre de Cîteaux ; le 
mardi quatrième de Septembre à Limoges j &  il finit cette 
vifite le huitième d’ Oftobre.

E n  1 1 8 6 , le jeudi après la mi-carême, c’ell-à-dire le 
vingt-huitième de Mars ,  l’archevêque de Bourges fe mit en 
chemin pour vifiter le diocèfe de Cahors : le dimanche des 
Rameaux feptiéme d’A v r il,  il étoit à l’abbaye] de Figeac : le

C c c c  ij
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dixiéme il arriva à Cahors, &  y paffa la fête de Pâque. Le- 
dimanche de Quafimodo il étoit à l’abbaye de Montaubait, 
à préfent évêché : le famedi fuivant vingt-feptiéme du mois,, 
à faint Antonin, &  le lendemain il entra dans le diocèfe 
d’Albi. Après l’avoir vifitéj, il entra le quatorze de Mai dans 
celui de Rodez , arriva, dans la ville la veille de laPentecôte 
dernier jour de M a i, Sc y  paffa les fêtes. Le dixiéme de 
Juin il commença la viiîte au diocèie de Mende , &  la 
finit le dix-fept. Il n’en fit pas davantage cette année ; mais 
en 1287 il fit deux vifites dans le diocèfe] de Clermont, 
l’une au printems, l’autre en automne.

Henri Cnoderer évêque de Bâle étoit de bas lieu , né à 
Ifena en Suabe ; &  étant entré dans l’ ordre des freres M i
neurs ? il devint fi fçavant ? qu’il paffoit pour négromancien. 
Après avoir enfeigné la théologie à Mayence , il fut gar
dien à Lucerne au diocèfe de Confiance ÿ &  comme le 
château de Hasbourg n’en efl qu’à trois lieues, il fut con
nu de R.odolfe qui y  faifoit alors fa réfidence, &  le prit 
pour fon confeffeur. Ce prince ayant été élu. roi des Ror 
mains,, le fiége de Bâle vhu. à vaquer en 1 2 7 4 , &  le char 
pitre élut pour le remplir un des chanoines nommé Pierre 
le Riche : frere Henri Cnoderer fut envoyé en cour de Rome ,  
folliciter la confirmation de Pierre ; mais le pape Grégoire 
X  le pourvut lui-même de l’ évêché de Bâle. Il étoit. fort 
avant dans la confiance de l’empereur Rodolfe ,  qui l’ envoya 
au pape Honorius IV  , en 1286 , pour plufieurs affaires ,  en? 
tr’autres pour fixer le jour de fon couronnement. L ’ églife de 
Mayence étoit alors vacante , par le décès de Verner de 
Falqueflein, arrivé le fécond d’Avril 1284: &  la vacance 
dura près de trois ans, par la divifion des chanoines ,  dont 
lès uns élurent Pierre le Riche , dont je viens de parler , 
chanoine de Bâle &  prévôt de Mayence , médecin de Terrn 
pereur Rodolfe , les autres élurent Gérard de Epftein, archi
diacre de Trêves. Après qu’ils eurent plaidé long-tems en 
cour de R o m e , le pape Honorius caffa les deux élections, 
donna l’archevêche de Mayence à Henri Cnoderer ,  qui étoit 
à Rome envoyé de l’empereur, &  l’évêché de Bâle au mér 
decin Pierre le Riche , qui y  avoit d’abord été deitiné. Quant 
au couronnement de l’empereur, le pape enj marqua le jour 
à la Purification de l’année 12 8 7, comme il parcût par ih* 
bjujle du dernier jour d.e Mai 1286*
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E n  même tems le pape1,  à la prière de l’empereur, en- ^  

voya un légat en Allemagne, où il  n’y  en avoit point eu xxxvi7 * 
depuis long-tems, C ’étoit Jean Boucamace , Romain r évêque Concile de Vîrf- 
de Tufculum , le feul cardinal que fit le pape Honorais I V . boi?r3*
Il étendit fa légation aux pays voifins, Bohême, Dane- 
m arck, Suède ,  Pologne &  Poméranie, &  lui donna des 
pouvoirs très-amples. Le légat étant arrivé à Bâle,  y  con
sacra le nouvel évêque Pierre le Riche $ &  le nouvel ar
chevêque Henri étant arrivé à Mayence , y  fut reç^avec 
grand honneur contre fon efpérance.

L ’année fuivante 1 2 8 7 , le légat Jean évêque de Tufcu- To‘ w. conc. P: 
lurn tint un concile à Virsbourg le dix-huitiéme de Mars, 
qui étoit le mardi de la quatrième femaine de carême, où 
affilièrent les archevêques de Mayence, de Cologne, de ,Ebe£rf.coj]^' 
Salsbourg &  de Vienne en Dauphiné,  avec quelques-uns 
de leurs fuffragans &  plufieurs abbés. Ce concile fut tenu 
à l’occafion d’une diette que l’empereur avoit affemblée au. 
même lieu ,  avec les princes &  la noblefle de l’empire. Le  
légat y  publia un réglement de quarante^deux articles ,  où 
l’on voit les défordres qui régnoient alors dans l’églife d’A l
lemagne. Quelques eccléfiailiques gardoient peu de modef- c‘ T*~ 
tie en leurs habits ,  fréquentoient les cabarets,  jouoient aux 
d e z, entroient chez, les religieufes , caufoient &  jouoient 
avec elles dans leurs chambres. Ils joûtoient aux tournois, 6* 
ils entretenoient des concubines, ils ufurpoient des bénéfi
ces par intrufion frauduleufe ou par violence. Quelques- 
uns difoient deux méfiés par jour fans uéceffité, mais pour c. j ,  

gagner la rétribution.
Quelques prélats, féculiers ou réguliers, aliénoient ou en- £,$>. 

gageoient pour long-tems les biens de leurs églifes , fous 
prétexte de dettes fuppofées. Les patrons eccléfiailiques ou 
laïques prélèntoient pour les cures des perfonnes qui n’é- 
toient pas dans leur vingt-cinquième année,  ou n’en pré- 
fentoient point, pour jouir cependant des fruits de la cure,, 
ou même empêchoient les collateurs d’y  pourvoir. Quelques? 1^  
eccléfiailiques recevoient des bénéfices de la main des laï
ques, fans collation de l’ordinaire :  d’autres eccléfiailiques ou 
féculiers fe mettoient d’eux-mêmes en poffeffion des béné- 
fices &  des biens d’églife,  &  s’y  maimenoient par violen
ce. Les avoués des églifes,  inilitués pour les défendre, les 
epprimoient &  en ufurpoient les biens* Ceux qui étoient

C. ait
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Â n ~ Ï z 87T" en guerre avec les avariés, en prenaient prétexte de piller 

Z<-33* ês églifes, dont leurs ennemis avoient la proteftion j d’autres 
c* 31. prenoient les biens d’un chapitre ou d’une autre églife, pour 

la detteou le cautionnement d’un chanoine, ou d’un autre 
c, 16. particulier du clergé. D ’autres pill'oient les biens des églifes va- 
c* 31. cantes, ou s en mettoient en poiïèffion j d’autres vendaient 

ou achetoient les fiefs mouvans de Téglife, fans le confente- 
Ct 3Ï. ment des feigneurs eccléfiaftiques. Sous prétexte de répa

ration des églifes, les laïques commettoient'd’autres laïques 
pour recevoir les revenus des fabriques , fans le confente- 
ment des prélats &  des chapitres. Cette entreprife étoit 
honteufe aux eccléfiaftiques, mais elle venoit apparemment 
de leur négligence à entretenir les bâtimens. Dans les peti- 

c*2 * tes guerres alors fi fréquentes , ceux qui faifiSoient des égli
fes &  des clochers,  en faifoient des forterefîes : ce qui 
donnoit occafion à leurs ennemis de les ruiner ou les brûler* 
¿quand ils les prenoient-

c‘ 24< Les perfonnes eccléfiaftiques ri’étoient pas plus épargnées 
que leurs biens. Ils étoient impunément tués, bleffés, muti
lés ,  profcrits , arrêtés , emprifonnés. O n  ne refpeflroit pas 
plus les envoyés des évêques,  ni même ceux des légats du 

c-i*. faint fiége. Souvent on les arrêtoit, on les frappoit,  on les 
dépouilloit, on leur ôtoit leurs lettres que l’on déchiroit. 

c/30. Les grands chemins étoient expofés aux voleurs $ &  les fei- 
f' 4°- gneurs établiffoient tous les jours de nouveaux péages fur 

les paffans, quoique ce fût un des articles de l’excom- 
munication que le pape prononçoit tous les ans le jeudi- 

c* 47- faint. Les évêques négligeoient tellement leurs vifites, que l*on 
trouvoit des perfonnes de foixante ans qui n’ étoient pas con- 

c. iS. firmées. Le  relâchement étoit grand chez les moines ; quel
ques abbés &  quelques prieurs portoient des habits fem- 
blables à ceux des féculiers ; &  ils permettoient fouvent à 

c leurs moines de fortir fans néceffité. O n  permettoït auffi 
trop légèrement aux religieufes de fortir, &  de pourvoir en 
particulier à leur nourriture &  à leur vêtement,  fous pré
texte de la pauvreté de la maifon. Les monaftéres exempts 
avoient des confervateurs apoftoliques de leurs privilèges, 
qui excédoient leur p o u v o ir,&  étendoient leur jurifdiction 
au préjudice des ordinaires.

Ces défordres étoient l’efFet, du moins en partie,  de la 
longue vacance de l’empire, depuis la dépofition de Fri-
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âêtic IIj qui avoit réduit l’Allemagne prefque à 1’anàrchie. 
Le  concile n'y* oppofe que des excommunications &  des 
interdits : foibles remèdes pour dé fi grands maux, particu1- 
liérement pour les violences,  auxquelles 011 ne pouvoit op- 
pofer que  ̂ la puiffance ( féculiéte ou la patience. ! E t  ces 
remèdes étoient d’autant plus foibles, que ce concile même 
marque qu’ on obfervoit mal les interdits. O n  abufoit auffi 
des privilèges que les papes avoient donnés à certaines per- 
fonnes,  de ne pouvoir être excommuniés ni interdits : c’efl: 
pourquoi le légat fit lire dans le concile les conftitutions 
des papes Alexandre I V  &  Ciement I V ,  portant révoca
tion de ces privilèges. Ce concile condamne auffi certains 
gueux qui portoient un habit fingulier, fe difant religieux 
fuivant la règle des apôtres,  &  que le pape Honorius avoit 
déjà condamnés.

E n  ce concile de Virsbourg, le légat demanda au clergé 
de la part du pape la levée d’une décime pendant cinq ans \ 
&  le roi Rodolfe, qui étoit préfent,  demanda la même con
tribution à 'tout le peuple de l’empire, du confentement 
de plufieurs feigneurs. Mais Siffrid archevêque de Cologne ,  
Henri archevêque de Trêves &  Conrad évêque de T o u l , 
ŝ’oppoférent fortement à la propofition du légat. Tous les 
prélats s’y  joignirent,  &  leur réfiftance fut telle,  que dans 
le tumulte un neveu du légat &  un autre noble Romain 
furent tués : le légat lui-même ne fe iauva qu’à peine par 
proteftion du roi. Puis ayant appris avant les autres la mort 
du pape Honorius,  arrivée à la fin du même carême ,  il partit 
promptement &  s’en retourna à Rome. -

Conrad évêque de T o u l ,  {qui fe fignala en cette occa- 
fion ,  étoit de Tubinge dans le duché de Virtemberg, d’une 
naiffance obfture, Etant entré dans l ’ordre des frétés Mineurs, 
il s’y  diflingua par fa doftrine &  fon talent pour le gouver
nement. Il étoit miniftre provincial de la haute Allemagne, 
quand le roi Rodolfe l’envoya chargé de fa procuration au 
pape Nicolas I I I ,  pour la confirmation des droits de l’églîie 
Romaine ,  en 127 S 5 l’année fui van te le pape lui donna 
l’évêché de Toul. Ce fiége avoit vaqué dès l’an 1 2 7 1 , par 
le décès de Gilles ou Gillon de Sorci : mais les chanoines 
fe partagèrent à l’éleétion du fucceffeur. La  plupart nom
mèrent Jean de Fontenois, parent du duc de Lorraine : trois 
ou quatre nommèrent Gautier de Beaufremont, parent du
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comte de Bar ; chacun des deux feigneurs prit de partiré 
fon parent ,  &  fit avancer des troupes aux environs de To u l, 
pour le foutenir, Jean de Fontenois alla à Rome:, où fon 
.ékftron fut confirmée j mais il y  mourut avant l’expédition 
des bulles. Les chanoines de Toul procédèrent à une ■nou
velle élection , &  fe diviférent encore entre Roger de Mar- 
cei archidiacre de P o rt, &  Jean de Parois chantre de Toul. 
Ces deux .contendans plaidèrent long-tems à Rome $ &  le 
pape les ayant fait renoncer à leurs droits, fe réferva pour 
cette fois la proviiion de cette églife,  qu’il donna à frere 
Conrad , quoiqu’abfent, parce qu'il connoiflbit fon mérite- 
L a  bulle eft du quatrième d’ O&obre 1279.

Le furnom de Probus, que portoit Conrad,  a trompé quel
ques auteurs qui en ont fait deux évêques du même fiége. 
Il fut facré en 1280 par l’archevêque de Trêves fou mé
tropolitain , &  reçut à Colmar l’mveíliture de fon tempo
rel de Ja main de [’empereur Rodolfe. La  profefîion de pau
vreté dans laquelle il avoit paffé fa v ie , ne l’empêcha 
pas d’être très-ardent à la pourfuite de fes droits ; &  il paf- 
fa les premières années de ion pontificat en guerre avec les 
bourgeois de T o u l , qui s’étoient- accoutumés à l’indépen
dance durant les huit années de la vacance du fiége. Ils 
étoient fecourus par les bourgeoisie M etz &  de Verdun, 
qui ne haïffoient pas moins leurs évêques. Celui de Toul 
mit la ville en interdit, fit retirer les chanoines à Vaucou- 
leurs , 8c lui-même fut obligé pour fa sûreté de s’enfermer 
dans fa fortereffe de Liverdun. E n  1284 , il tenta de rentrer 
à Toul par intelligence, mais il n’y  réuiîït pas 5 &  enfin il 
réduiiît les bourgeois à lui demander la paix ,  qu’il fit à fon 
avantage. L ’oppofition de Conrad à la demande du légat 
dans le concile de Virsbourg,  lui attira une excommunication 
de ce prélat , qui duroit encore au commencement de l’an
née fuivante 3 288 , comme il paroît par une proteftation 
du comte de Bar, au fujet d’un monitoire que Conrad avoit 
fait publier contre lui. Conrad mourut *en 1296 le vingt- 
uniéme d’Août.

La  négociation pour la liberté de Charles prince de Sá
leme, &  fa paix avec Alfonfe roi d’Arragon &  Jacques fon 
frere , ne rëuffit pas au gré du pape Honorius. Edouard 
roi d’Angleterre, qui en étoit le médiateur, fit convenir Char
les qu’il abandonneroit à Jacques d ’Arragon la Sicile entière

8c
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&  en l’archevêché de Reggio , &  qu’il fe chargeroit d’obtenir 
du pape la confirmation de ce traité ,  avec la révocation 
des procédures faites contre le roi Pierre d’Arragon , la rei
ne Confiance fa femme &  leurs fils Aifonfe &  Jacques. Le 
roi Charles envoya au pape le projet de ce traité i mais le 
pape le rejetta, comme défavamageux à Charles ,  &  inju
rieux à i’églife Romaine , à laquelle Confiance &: fes 
deux fils n avoient point eu recours , ni donné aucune 
marque de repentir ou de foumiffion. Cependant pour 
confoler Charles , il lui permit, durant fa prifon à Bar- 
ceionne , de faire célébrer par fes chapelains à voix baffe 
la meffe &  l’office divin pour lui &  fes gens ,  nonobf- 
tant l’interdit de la Catalogne. Ces deux lettres font du qua
trième de Mars 1287.

Le  pape Honorius I V  n’y  furvécut qu’un mois , &  
mourut à Rome au palais qu’il avoit fait bâtir près faiiite 
Sabine. Il mourut, dis-je, le jeudi faint troifiéme d’A v r il, 
&  fut enterré à faint Pierre , après deux ans &  deux jours 
de pontificat $ &  le faint fiége vaqua enfuite dix mois &  
huit jours.

E n  ce même mois d’Avril 1 2 8 7 , on rapporte la mort 
d’un jeune chrétien tué par les Juifs à V e fe l, au diocèfe de 
Trêves. C ’étoit un garçon de quatorze ans ,  nommé Verner, 
né à la campagne fk accoutumé à vivre de fon travail. 
Etant venu à V e fe l,  des Juifs le prirent à la journée, pour 
porter de la terre dans une cave. Son hôteffe lui d it: Ver
ner ,  garde-toi des Juifs ;  voilà le vendredi faint, ils te man
geront. Il répondit : Je m’en rapporte à Dieu. Le jeudi faint 
il fe confeifa &: communia, &  le même jour les Juifs l’atti
rèrent pour travailler dans la cave , où ils lui mirent pre
mièrement une balle de plomb dans la bouche pour l’empê
cher de crier 5 puis ils l’attachèrent à un poteau, la tête en 
bas, pour lui faire rendre fhoilie qu’il avoit reçue : mais n’y  
ayant pu réuffir, ils commencèrent à le déchirer à coups de 
fouet, puis avec un couteau ils lui ouvrirent les veines par 
tout le corps, &  les prefférent avec des tenailles pour en 
mieux tirer le fan g* Iis le tinrent ainiî trois jours pendu ,  tan
tôt par les pieds ,  tantôt par la tête, jufqu’à ce qu’il ceifa 
de faigner.

En  cette maifon les Juifs avoient une fervante chrétien
ne ,  qui ayant vu faflion fcciettement,  alla trouver le fcul-
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tet ou juge de la ville, &  l’amena fur le lieu; mais les 
Juifs le gagnèrent par argent ; &  le jeune-homme étant mort, 
ils remportèrent de nuit &  le mirent dans un batteau pour 
le mener à Mayence: mais le jour v e n u , ils trouvèrent 
qu’ils n’avoient avancé qu’une lieue, &  ne pouvant faire 
enfoncer le corps dans l’eau , ils le jettérent dans une grotte 
couverte de ronces &  d’épines près de Bacharac. Mais les 
fentinelies des châteaux voifïns ayant vu pendant plufieurs 
nuits de la lumière fur ce lieu , on en tira le corps, &  on 
le porta, félon la coutume, à l’auditoire de la juftice de 
Bacharac ; ôc la vérité de la choie ayant été découverte par 
le témoignage de la fervante chrétienne , on l’enterra dans 
une chapelle voifine dédiée à S. Cunibert archevêque de 
Cologne. Il y  eut grand concours de peuple , &  il s’y  fit plu
fieurs miracles.

Une chronique du tems ,fur l’ année fuivante 1 288 , porte ce 
qui fuit. O n  difoit en Alface que les Juifs s’ étoient plaints 
au roi Rodolfe, que les chrétiens en avoient fait mourir 
honteufement plus de quarante fans fujet; &  les chrétiens fe 
plaignirent de leur côté que les Juifs avoient tué fecrette- 
ment un chrétien dans une cave le vendredi faint. Les Juifs 
promirent au roi vingt mille marcs d’argent, pour leur faire 
juftice des habitans de Vefel &  de Boparde, &  délivrer 
leur rabin qu’il avoit en prifon. Le  roi les écouta, mit le 
rabin en liberté, &  condamna en deux mille marcs d’argent 
les habitans de Vefel &  de Boparde. D e  plus il obligea l’ar
chevêque de Mayence de prêcher publiquement que les chré
tiens avoient fait grande injuftice aux Juifs , &  qu’au lieu d’ho
norer Verner comme un faint, on devoit brûler fon corps 
&  jetter les cendres au vent. A  ce fermon de l’archevêque 
affiftoient plus de cinq cens Juifs en armes, pour retenir les 
chrétiens qui voudroient parler contre.

Nous avons vu que dans le fiécle précédent on accufoit 
les Juifs de ces meurtres d’enfans commis pendant la femai- 
ne fainte, &  j’en ai rapporté plufieurs exemples. J ’en trou
ve encore plus dans le treiziéme fiécle ,  dont j’écris main
tenant Thiftoire. E n  12 20 , on dit qu’un nommé Henri fut 
tué en Alface : en 1235 ? un enfant crucifié à Norvic en 
Angleterre: en 1236 , plufieurs tués près de Fulde ,  dont 
les corps furent transférés à Haguenau : en 1255,  Hugues 
enfant de neuf ans crucifié à Lincolne : en 1261 3 une fille
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de  fept ans à Forsheim dans le marquifat de Bade : en 1 287, 
un enfant nommé Rodolfe à Berne eu Suiffe : un autre à 
M unie ,au diocèfe de Frifingue : en 1289,  un au^e en Suau- 
b e . Q uelques auteurs difent que les Juifs commettoient ces 
cruautés pour avoir du fang de chrétiens , &  l’employer à 
des remèdes ou des opérations magiques ; mais les raifons 
qu’ils en rendent font fi honteufes &  iï fr iv o le s , que je ne 
daigne les rapporter- A u refte je ne trouve aucun de ces 
faits appuyé de preuves inconteftables : &  il importe peu de 
les v é rifier , fi ce n’eft à caufe du culte rendu à quelques- 
uns de ces prétendus martyrs. C ar l’églife n’a intérêt que de 
convertir les Ju ifs, &  non pas de les détruire ouïes rendre 
odieux.

O n  faifoit en Angleterre de grandes plaintes contre les 
Juifs , comme il paroît par une lettre du pape Honorais à 
l ’archevêque de Cantorberi &  à fes fuffragans, où il dit : Ils 
ont un livre nommé T h a lm u d , plein de fauffetés &  d’abo- 
m inations, qu’ils étudient continuellem ent, &  le font ap
prendre à leurs enfans dès leur tendre jeuneffe, &  leur en 
donnent une plus grande eftime que de la loi de M oïfe, Ils 
s’ efforcenf d’attirer les chrétiens à leur fe fle  , ïk  pour cet 
effet les invitent à manger chez eux &  à venir tous les fa- 
médis &  les jours de leurs fêtes dans leurs fyn agogu es, 
pour entendre leur fervice , ce qui en engage plufieursj à ju- 
daifer. Ils s’efforcent auffi. de faire apoftafier les Juifs con
vertis , leur faifant des préfens &  les envoyant en des lieux 
où ils ne font point connus : ou fi ces mal-convertis demeu
rent dans les paroiffes où ils ont été baprifés , ils y mènent 
une vie fcan d aleu fe, à la honte du chriftianifme. Ils re
tiennent à leur fervice des chrétiens, qu’ils font travailler 
le  dimanche à des oeuvres ferviles. Ils prennent des nourri
ces chrétiennes pour leurs enfans : d’où il arrive fouvent 
que des perfonnes de diverfe religion ont enfemble un mau
vais com m erce, T ous les jours dans leurs prières ils m audit 
fent les chrétiens, &  com mettent d’autres abus. O n  dit que 
quelques-uns d’entre vous ayant été fouvent requis d y  met
tre rem èd e, ont négligé de le faire : c ’eft pourquoi nous 
vous ordonnons d’y  pourvoir par défenfe &  peines ipirituel- 
les &  tem porelles, &  autres moyens convenables que vous 
exprim erez dans vos fermons. La lettre eft du vingt-huitième 
de N ovem bre 12.86,
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Nous en voyons l'exécution dans les conilitutions fyno- 

dales publiées le feiziéme d’Avril 1 287 par Pierre Quivil 
évêque d’Exceiler &  iuffragant de Cantorbéri. U n  article de 
ces conilitutions commence ainfi. Il eil écrit dans les ca
nons que le royaume de Dieu a ete ôté aux Juifs ,  &  don
né à une nation qui pratique la juflice : d’où il paroît clai
rement que les chrétiens ont reçu la liberté, &  que les Juifs 
leur font fournis par une fervitude perpétuelle. Je laiife à 
juger aux fçavans ii cette autorité, tirée de l’évangile , re
garde la puiffance temporelle. Le fynode défend donc aux 
Juifs, fuivant le concile de Latran, d’avoir de nourrices ou 
d’autres domeitiques chrétiens , fk d’exercer des charges pu
bliques. Il défend auffi aux chrétiens d’aller manger chez eux, 
ou de les prendre pour médecins.

Ces conilitutions fynodales font une ample inflruêlion aux 
eccléfiailiques fur i’adminiftration des facremens &  fur tous 
leurs devoirs, &  voici ce qui m’y  paroît de plus remar
quable. Le baptême fe donnoit encore aux enfans par im- 
merfion ,  même dans les maifons , même en cas de néceiîué; 
&  hors le danger , on les portoit encore à l’églile à Pâques &  
à la Pentecôte , pour les baptifer folemnellement. Après 
que les enfans étoient baptifés , on les faifoit confirmer le 
plutôt qu’il fe pouvoit, &  du moins dans les trois ans. A  
l’élévation de l’hoilie après la confécration , les affiilans , 
dit l’évêque, ne fe contenteront pas de s’incliner; mais ils 
fe mettront à genoux, &  en feront avertis par le fon d’une 
clochette. O n  accorde treize jours d’indulgence à ceux qui 
accompagnent le faint Sacrement, quand on le porte aux 
malades. O n  exhorte les fidèles à fe confeffer trois fois l’an
née , avant les fêtes de N o ë l, de Pâques &c de la Pentecô
te , du moins au commencement du carême ; &  ils fe con- 
fefleront à leur propre prêtre,  ou à un autre par fa permif- 
fion , fans laquelle il ne pourroit les abfoudre. Le médecin 
appellé pour voir un malade , l’exhortera avec toutes chofes 
h appeller fon confeffeur. Il y  avoit encore des pénitens pu
blics , dont le pénitencier recevoir les confefïions à l’entrée 
du carême ; &  il étoit défendu de commuer la pénitence 
publique, ni la faire racheter pour de l’argent. Ordonné de 
recevoir avec honneur &  défrayer raifonnablement les freres 
Prêcheurs &  les freres Mineurs qui pafferont dans le dio- 
cèfe pour confeffer, attendu le grand fruit que leur prédi-
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cation &  leur fainte vie a produit dans l’églife. Les curés 
auront foin de défabufer les ignorans, qui craignent l’extreme- 
onftion : s'imaginant qu'après l'avoir reçue , il ne leur fera 
plus permis de marcher nuds pieds , de manger de la viande , 
ou d’ufer de leur mariage.

La  célébration du mariage fe faifoit à la porte de l'églife. 
O n  obligeoit les concubinaires à faire ferment de s'époufer, 
s'ils retournoient à leur mauvais commerce. Les ordinans 
examineront en leurs confciences le motif qui les fait afpi- 
rer aux ordres : iï c'efl: de mieux fervir Dieu &  fon égtife, 
ou quelque intérêt temporel , &  le deiir d’extorquer des bé
néfices de ceux qui les auront ordonnés. Il paroit ici que 
les évêques craignoient d'être pourfuivis par ceux qu’ils or- 
donnoient fans titre eccléfiaftique , pour leur donner la fub- 
fiftance , en exécution du troifiéme concile de Latran ; c’eil 
pourquoi ils exigeoient un titre patrimonial réel &  fans fraude. 
Quelques curés faifoient fonner l'office en leurabfence, au 
grand fcandaie du peuple , qui s'érant affemblé à l'églife, 
n'y trouvoit perfonne pour le célébrer. D'autres s'étant fait 
ordonner prêtres dans l'an , pour iatisfaire aux canons, dif- 
féroient long-tems leur première meife, fous prétexte que 
les canons n'en parloient point. O n  permettoit encore à un 
prêtre de dire une fécondé mefle le même jour ,  à caufe d'un 
enterrement. O n  fêtoit huit jours à N o ë l, quatre à Pâques 
&  quatre à la Pentecôte.

Plufieurs de ces conilitutions tendent à conferver la jurif- 
diftion eccléiiaiïique dans l'étendue qu'elle avoit alors, &  à 
réprimer les violences des laïques contre le clergé. O n  ap
porte du tempérament aux excommunications ; on défend 
au juge d’en ufer en fa propre caufe : mais on déclare que 
le maintien de fa juriftlîaion efl la caufe publique. O n  règle 
fort au long ce qui regarde les teftamens, comme étant en
tièrement de la compétence du juge tféglife. O n  recom
mande le payement du droit nommé Mortuaire , coniiiîant 
en certaine quantité de bétail ou d’autres meubles , que l'é- 
glife paroiffiale prénoit dans la fuccefiion de chaque défunt, 
pour s'inderonifer des dîmes ou autres droits qu'il avoit né
gligé de payer: mais ce droit de Mortuaire n éteit pas éta
bli par-tout* Enfin on ordonne l'exaction rigoureufe des dî
mes , &  les oblations au moins quatre fois l'ar.nee : &  en 
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temporels du clergé, qu'à lui attirer le refpeét &  l ’affeâion 
des peuples.

O n  voit à peu près le même efprit dans le concile tenu 
à Milan cette année , le vendredi douzième de Septembre, 
dans l’églife defainte Thècle , par Otton Vifconti,qui rem- 
pliffoit ce grand iiége depuis vingt-fix ans. A  ce concile af
filièrent pluiieurs évêques,  &  les députés de tous les chapi
tres des cathédrales de la province. L ’évêque de Breffe &  
celui de Verceil fe difputoient la première place à la droite 
de l’archevêque î &  le premier l’ayant emporté, l’évêque de 
Verceil appella au pape , &  -fe retira. O n  ordonna en ce 
concile l’ obfervation des confirmions des papes ,  &  des loix 
de l’empereur Frideric II contre les hérétiques. O n  défen
dit aux abbés &  aux abheiïes,  aux religieux &  aux religieu- 
fes, d’aller aux enterremens : &  à tous eccléfiailiques d’en
trer aux monafléres de filles, d’avoir des chiens ou des oi- 
feaux , &  d’aller à la chaffe. Défenfe aux eccléfiailiques d’a
liéner ou d’engager les biens de l’églife, meubles ou immeu
bles , &  à toute perfonne de les retenir. Les parjures fe
ront exclus de tout afle légitime &  de tout gouvernement 
eccléfiaftique : ce que chaque évêque publiera à fon fyno- 
de , &  chaque curé dans fon églife. Si les legs pieux ne 
font exécutés dans le mois ,  le curé efl obligé d’en avertir 
l’évêque. Le  curé a le tiers de ce qui eit légué , au lieu de 
la fépulture &  de l’offrande des funérailles. A  l’article de 
la mort on ne doit appeLler que le curé pour l’adminiflra- 
tion des facremens. Aucun prêtre ne bâtira une églife au pré
judice d’un autre , ni fans permiffion de l ’évêque , fous peine 
d’in ter diftion de l’églife &  d’excommunication contre le 
prêtre. Ce furent les principaux réglemens du concile de 
Milan.

Les évêques de France étoient indignés des grands pri
vilèges accordés par les papes aux religieux Mendians , com
me il paroît par une lettre de Guillaume de Flavacourt ar
chevêque de Rouen , adreifée aux archevêques des trois pro
vinces contiguës à la fienne ,  Pierre de Reims ,  Gilles de 
Sens &  Jean de Tours, oii il parle ainfi:Nous penfons con
tinuellement aux périls dont tous les prélats font menacés, 
à Foccafion des lettres que les freres Mineurs &  les fferes 
Prêcheurs ont obtenues du pape, pour avoir la faculté de 
prêcher, d’ouir les çonfeifions tFimpofer des pénitpnçes *
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c*eft pourquoi après en avoir délibéré mûrement avec les 
prélats que nous avons pu trouver à Paris depuis peu , il 
nous paroît néceffaire que , dans la faint Remi , chaque mé
tropolitain convoque fon concile provincial, où afiiftent non 
feulement les évêques, mais les députés des chapitres, les 
abbés, les doyens ruraux, &  d’autres eccléfiaftiques pieux &  
fçavans ,  pour prendre par délibération commune les moyens 
d'obvier à ces périls qui nous menacent tous en commun* 
Après ces conciles les métropolirans choifiront quelques pré
lats de chaque province, qui pourfuivent cette affaire à frais 
communs : car nous ne trouvons point quant à préfent de. 
députés qui s’en veuillent charger ,  fi l’on n’envoie avec 
eux quelques prélats en cour de Rome ; parce, difent-ils, 
que c’eft eux qui y  ont le principal intérêt* O r  il a été or
donné dernièrement à Paris de ne point permettre cependant 
aux freres Mendians d’ufer de leurs privilèges dans nos dio- 
cèfes ; parce qu’ils les interprètent- en un fens auquel il 
n’eft pas vraifemblable que le pape ait penfé, &  qu’en ces 
matières nous pouvons félon le droit attendre un fécond 
ordre. La  lettre eft du mercredi après la S. Pierre, premier 
Juillet 1282. L ’affemblée des prélats dont il y  eft fait mention 
eft celle du fixiéme de Décembre 1281.

Pierre Baret archevêque de Reims n’exécuta pas fi-tôt 
le confeil de l’archevêque de Rouen , &  ce ne fut qu’en 
1287 que ,  preffé par les plaintes réitérées de fes curés, il 
affembla fon concile ,  011 affiftérent fept évêques , fçavoir : 
Robert de Laon ,  Thomas de Beauvais, Gui de Noyon , Guil
laume d’Amiens , Gaucher de Senlis ,  Jacques de Terouane ,  
&  Michel de Tournai, avec les députés des évêques de 
Soiffons &  de Cambrai, En  ce concile fut dreffée une lettre 
fynodale , qui porte: Vous n’ignorez pas le grand différend 
furvenu entre nous &  les freres Prêcheurs &  Mineurs,  à 
l’occafion d’une conceffion que leur a frite le pape Martin 
I V  d’ouir les confeflions : en ce que ces religieux lui don
nent un fens manifeftement contraire au droir commun ,  aux 
conciles ,  aux conititutions des papes , &  à l’intention de 
celui-même qui la leur a donnée f d’où fe font enfiuvïs 
plufieurs fcandales ,au grand péril des âmes dont nous devons 
rendre compte à Dieu* Nous avons tenté plufieurs fois da 
ramener amiablement ces religieux,  &  leur perfuader det fe 
départir de leur entreprife, fans vouloir ufurperles fon&ions-
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épifcopales. Mais n’y ayant pas réuffi, nous avons été obli
gés de convoquer un concile provincial à Reims pour le 
lundi jour de faint Michel : où nous avons unanimement ré- 
folu de pourfuivre cette affaire en cour de Rome jufques à 
fon entière expédition. E t  comme il nous faudra faire des 
frais pour cette pourfuite , nous avons réglé que nous ar
chevêque, &  chacun des évêques nos fufïragans ,  payerons 
pour cet effet dans Pâques prochain le vingtième de nos 
revenus de la préfente année* &  que tous les abbés, prieurs, 
doyens, chapitres &  curés de la province payeront le cen
tième. La lettre efl: du jour de faint Remi premier d’O & o - 
bre 1287.

Ce fut cette année qu’alla pour la première fois en cour 
de Rome Raimond Lulle, depuis fi fameux &  dJune répu
tation fi ambiguë. Il naquit à Majorque vers Fan 1235, de 
parens nobles, venus de Catalogne à la fuite de Jacques 
roi d’Arragon , qui conquit cette ifle. Il avoir trente ans 
quand il fe convertit, étant fenéchal , c’eft - à - dire maître 
d’hôtel du roi de Majorque* &  marié , mais abandonné à 
des amours criminelles. Ü n  foir il étoit affis près de fon lit, 
&  commençoit à écrire une chanfon en langage Catalan 
fur une femme dont il étoit amoureux : quand,  regardant à 
droite, il vit ou crut voir Jefus-Chrift en croix. Il eut peur , 
&  Iaifïant fa chanfon il fe coucha. Le  lendemain il recom
mença &  eut encore la même vifion , &  ainfi pendant une 
femaine jufques à cinq fois avec quelques jours d’intervalle. 
La  dernière fois s’étant couché, il paffa la nuit à fonger ce 
que pouvoit fignifier cette apparition * &  après une grande 
agitation, il crut que Dieu aemandoit de lui qu’il quittât 
le monde &  fe donnât entièrement à fon fer vice.

Il commença donc à penfer quel fervice étoit le plus agréa
ble à Dieu , &  il jugea que c’ étoit de donner fa vie pour 
lui en travaillant à la converfion des Sarrafins. Mais réfléchif- 
fant fur lui-même, il comprit qu’il ne fçavoit rien de ce qui 
pouvoit fervir à l’exécution d’un fi grand deffein , n’ayant 
pas même appris la grammaire. Cette réflexion l’affligea fen- 
fiblement : toutefois il lui vint dans l’efprit qu’il feroit un li
vre meilleur que Fon en eût encore fait pour la converfion 
des infidèles. E t  quoiqu’il ne fçût par où s’y  prendre pour 
la compofition de ce livre ,  il s’affermit fortement dans cette 
penfée, &  réfolut d’ aller trouver le pape 5 les rois &  le£

princes
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princes chrétiens , pour leur periuader d’établir en différens 
pays des monaftéres, où l’on apprît l’Arabe &  les autres lan
gues des infidèles , pour en tirer des millionnaires qui allafi* 
iènr travailler à leur converfion,

Raimond s’étant donc fixé à cette réfolution, entra le len
demain matin dans une églife , où il pria Notre-Seigneur avec 
beaucoup de larmes de lui faire la grâce de l’exécuter com
me il la lui avoit infpirée. L ’habitude de la vie mondaine &  
voluptueufe le retint encore trois mois dans une grande tié
deur ; mais le jour de S. François étant allé chez les freres 
Mineurs de Majorque , il entendit prêcher un évêque, qui re- 
préfenta comment ce faim avoit tout quitté pour Jefus-Chrift. 
Raimond touché de cet exemple vendit aufli-tôt tous fes 
biens , à la réferve de quelque peu pour la fubfiftance de fa 
femme &  de fes cntans, &  partit en réfolution de ne jamais 
revenir chez lui. C ’étoit environ Tan i 266. 11 commença par 
divers pèlerinages à Notre-Dame de Roquemadour en Quer- 
c i , à S. Jacques en Galice , &  à d’autres lieux de dévotion, 
demandant toujours à Dieu Facconipliflement de fon deffein* 
Après ces pèlerinages, il vouloir aller à Paris pour appren
dre la grammaire &  quelqu’autre fcience convenable à la fin 
qu’il fe propofoit * mais fes parens , fes amis , &  principale
ment S. Raimond de Pegnafort lui perfuadérent de revenir 
à Majorque : c’étoit en 1267. Alors il renonça à la propreté 
des habits , &  fe revêtit de l’étoft’e la plus grofliére qu’il 
put trouver : il s’appliqua à l’étude de la grammaire, c’ eft- 
à-dire du latin ,  &  ayant acheté un efclave Mahoméran ,  il 
apprit de lui l’Arabe.

Neuf ans après &  en 1 2 7 6 , il arriva que cet efclave dit 
quelque blafphême contre Jefus-Chrift en l’abfènce de Rai
mond , qui l’ayant appris le frappa au vif âge ; &  l’efclave 
en conçut un tel dépit, qu’ un jour fe trouvant feul avec lui, 
il lui donna un coup de couteau dans i’eftomac , criant d’u
ne voix terrible : Tu  es mort. Raimond, quoique bleffé con- 
fidérablement, le défarma ,  &  le fit lier &: mettre en prifon ,  
embarraffé de ce qu’il en fer oit : car il ne vouloit pas le 
faire mourir , &  craignoit pour fa propre vie s’il le met- 
toit en liberté* Il eut recours à D ie u , qui le délivra de ce 
miférable ; car étant allé dans la prifon pour le voir ,  il trou
va qu’il s’étoit étranglé de la corde dont on l’avoit lié,

Enfuite Raimond alla fur une montagne peu éloignée de 
Tome X II  E e e e

Aïs, 1287.
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fa maifon,pour y  vaquer plus tranquillement à la contem
plation : &  après y avoir été près de huit jours, tout d’un 
coup il conçut la forme du livre quil méditoit contre les er
reurs des infidèles, ce qu’il attribua à une illuilration divi
ne : &  commença à compofer fon livre , qu’il nomma pre
mièrement le grand art ,  puis l’art général. ÏI en fit plufieurs 
autres enfuite dans le même deffein , y  expliquant les prin
cipes les plus généraux , d’où il defeendoit à des notions 
plus particulières , félon la portée des lefteurs. Pendant qu’il 
étoit fur cette montagne dans un hermirage qu’il s’y  étoït 
fait ,  &  où il demeura plus de quatre mois , un jour com
me il étoit en prière , vint à lui un jeune berger ,  beau &  
joyeux, qui en une heure de tems lui dit tant de belles cho- 
fes de D ie u ,  des anges &  des chofes céleiies , qu’ un autre 
à fon avis n’en- auroit pu dire autant en deux jours entiers. 
Ce berger ayant vu les livres de Raimond , les baifa à ge
noux , &  dit qu’il en viendroit de grands biens à l’églife. Rai
mond fut furpris de cette viiîte ,  n’ayant jamais vu le ber
ger ,  ni entendu parler de lui.

Enfuite le roi de Majorque ayant appris que Raimond avoit 
déjà fait plufieurs bons livres , lui manda de venir à Mont
pellier où il étoit alors. Quand il fut arrivé , le roi le fit 
examiner lui &  fes livres par un religieux de l ’ordre des 
freres Mineurs, qui admira de pieufes méditations qu’il avoit 
faites pour tous les jours de l’année. Raimond fit à M ont
pellier un livre qu’il nomma l’art démonflratif ,  8r qu’il y  
expliqua publiquement. Il obtint du roi la fondation d’un 
couvent dans fon royaume pour treize freres Mineurs , qui 
y  apprendroient la langue Arabique : le revenu étoit de cinq 
cens florins. Raimond alla enfuite à Rom e, pour obtenir, s’il 
pouvoit , du pape &c des cardinaux la fondation de pareils 
couvens en divers pays du monde , pour apprendre les lan
gues. Mais étant arrivé à Rome , il trouva que le pape H o - 
norius venoit de mourir - c’eft pourquoi il prit le chemin de 
Paris , voulant y communiquer l’ art qu’il croyoit avoir reçu 
de Dieu : c’étoit en 12S7.

Le  faint fiége vaqua pendant le refle de cette année. Car 
les cardinaux s’étant enfermés pour l’éleèfion dans le palais 
du pape Honorius près fainte Sabine , l’air s’y trouva fi mal- 
fain durant l’été , que plufieurs tombèrent malades , &  il en 
mourut fix ou fept ? entre lefquels furent Jourdain des Urfins?
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Conti de Milan , Hugues Anglois , Gervais Angevin , 6c 
tous les autres fe retirèrent chacun chez eux. Le cardinal Je
rom e d’A fc o li, évêque de Paleftrine, fut le feul qui demeura 
dans ce palais fans être attaqué de maladie , &  pour s’en ga
rantir , il fit faire du feu dans toutes les chambres pendant 
tout l’été. C e  qui ayant purifié l’air , 6c Phyver étant venu 
par^deflus , les cardinaux fe raflemblérent $ 6c le premier di* 
manche de carême quinziéme de Février 1 288 , ils élurent 
tout d'une voix &  par un feul fcrutin l’évêque de Paleftri- 
ne : mais il renonça deux fois à fon éleftion , 6c n’y  confen- 
tit que le dimanche fuivant , jour de la chaire S. Pierre. Il 
prit le nom de Nicolas IV  , par reconnoiflance pour Nicolas 
I I I  qui l'avoit fait cardinal , &  fut couronné le mercredi 
vingt-cinquièm e du même mois jour de S. Matthias.

11 étoit natif d’Alcoli dans la Marche d’ Ancône : étant en
tré dans l’ordre des freres Mineurs, il fut dofteur en théolo
gie , puis S. Bonaventure, alors général de l’ordre , le fit mi- 
niitre provincial de Dalmatie ; d’où il fut envoyé nonce à 
C . P. par le pape Grégoire X  , en 1272. Jerome d’Afcoii 
n’étoit pas encore revenu de cette nonciature , quand il fut 
élu général de fon ordre au chapitre tenu à Lyon le ving
tième de Mai 1274. Trois ans après il voulut s’cn démettre au 
chapitre de Padoue en 1 2 7 7 , où il ne put affilier \ mais le cha
pitre le confirma de nouveau. L ’année fuivante 1 27S , le pape 
Nicolas III le fit cardinal-prêtre du titre de fainte Potentiennei 
6c en 1281 ,  le vingt-troifiéme d’A v r il, Martin IV  le fit évê
que de Paleftrine. Ce fut le premier pape de l’ordre des Freres 
Mineurs : il tint le faint liège quatre ans , 6c pendant fon pon
tificat il favorifa fecrertement le parti Gibellin, dont étoit 
toute fa famille , quoique ce fût le parti contraire aux papes : 
à Rome il éleva 6c agrandit la famille Colonne ; mais il 
abaiffa les Guelphes 6c le roi Charles.

Il tourna fes premiers foins vers le royaume de Sicile , 6c 
dès le quinziéme de Mars cette année 1288 il envoya une 
monition à Alfonfe roi d’Arragon , lui ordonnant de mettre 
en liberté Charles roi de S icile , lui défendant de donner 
aucun fecours a Jacques d’Arragon ion frere ; 6c le citant 
à comparoîtreMans fix mois devant le S. liège , fous peine de 
procéder contre lui fpirituellement 6c temporellement. En- 
fuite le vingt-cinquièm e de Mars il publia à Rom e, dans l’é- 
glife de Latran ? une bulle où il difoit: Q uoique le faint liège
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ait fait jufqu’ici pluiîeurs procédures contre Jacques fils de 
Pierre, ci-devant roi d’Arragon , nous voulons toutefois ,  au 
commencement de notre pontificat, éprouver s’il refte en lui 
quelque étincelle de' d é v o tio n c ’eft pourquoi nous Tadmo- 
neflonsjlui&les Siciliens, de revenir à notre obéiffance : autre
ment , nous procéderons contre eux par les voix fpiritueiles 
&  temporelles, félon que nous verrons être expédient. A  la 
Pentecôte qui fut le feiziéme de M a i, le pape publia encore 
une citation contre le roi Jacques &  les Siciliens.

La veille de la même fête il créa fix cardinaux : fçavoir, 
Berardo Berardi natif de Cagli au duché d’Urbin, que Martin 
IV  avoit fait évêque d’ Oiîmo dans la marche d’Ancone. 
Nicolas IV  le faifant cardinal , lui donna l’évêché de Pa- 
leftrine qui étoit fon titre. Le  fécond cardinal de cette pro
motion fut Matthieu d’Aquafparta en Ombrie , de Tordre 
des freres Mineurs, profès du couvent de T o d i, &  do&eur 
en théologie de la faculté de Paris. Martin IV  le fit maître 
du facré palais en i28 i,lorfq u e frere Jean Pecam fut promu 
au fiége de Cantorberi ; &  en 12S7 Matthieu fut élu douziè
me général de fon ordre. Il fut cardinal-prêtre du titre de 
faint Laurent in Damafo , &  continua de gouverner l ’ordre 
jufques à Téleftion d’un nouveau général. Le  troifiéme car
dinal fut Hugues Sevin, natif de Billon en^Auvergne, de Tordre 
des freres Prêcheurs, cardinal-prêtre du titre de fainte Sabine. 
Le  quatrième , Pierre Peregroffo Mdanois , cardinal-diacre du 
titre de faint George, fameux jurifconfulte ,  qui avoit été 
vice-chancelier de Téglife Romaine. Les deux autres car
dinaux furent diacres, &  tous deux nobles Romains, fçavoir: 
Napoléon des Urfins , auparavant foudiacre de l ’églife R o 
maine, chapelain du pape &  chanoine de Téglife de Paris. 
Son titre de cardinal fut faint Adrien. Le fixiéine eut le titre 
de faint Euftache , &  c’ étoit Pierre Colonne, qui étoit marié ; 
mais auffi-tôt après fa promotion, fa femme fe retira dans 
un monafiére, où elle fit vœu de continence.

Dès le commencement de fon pontificat, le pape Nicolas 
reçut T agréable nouvelle de la converfion de plufieurs Tar- 
tares. Un évêque nommé Berfauma, un noble nommé Sa- 
badin , Thomas d’Anfufes &  Huguet interprète, lui appor
tèrent une lettre de la part d’Angon grand can des Mogols- 
ou Tartares, qui quatre ans auparavant avoit fuccédé h Sultan 
&chmet fon onçle, frere &  fucceffeur d’Abaca. Açhmet s’étqjt
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attiré la haine des Mogols en fe faifant Mufulman, & Argon 
au contraire fut très-favorable aux chrétiens & aux Juifs, 
&  fous fon règne les Mufulmans furent fans crédit : il leur 
ôta les charges de juilice & de finance : il les empêchoit 
d’aller &  venir dans fon camp, & ils difoient qu’il vouloir 
changer le temple de la Mèque en églife, & y mettre des 
images, c’eft-à-dire, félon eux des idoles.

Ce fut donc de la part de ce prince que vinrent ces ambaf- 
fadeurs , accompagnés de quelques freres Mineurs, que leur 
général Bonne-grace avoir envoyés en Orient. Le pape N i
colas reçut avec grande joie cette ambaffade, &  écrivit à 
Argoncan, le félicitant fur le defir qu’il avoit d’étendre le 
chriftianilnie ,  ôz de fe faire baptifer lui-même à Jérufalem 
quand il l’auroit tirée de la puiffance des infidèles ? l’exhortant 
toutefois à ne pas différer ion baptême jufques-Ià. Les lettres 
font du fécond jour d’Avril 1288. Le defir de fecourir la 
terre fainte portoit peut - être le pape à donner plus de 
créance à cette ambaffade ,  qu'elle ne méritoit:car nous ne 
voyons aucun fruit de ces belles efpérances,

Henri I I ,  roi de Chipre, étoit alors en poffeifion de ce 
qui reftoit du royaume de Jérufalem. Car fe prévalant de 
la révolte des Siciliens, il vint à Acre en 1286 avec une 
belle armée navale, &  y  fut reçu : enforte que le lieutenant 
que Charles roi de Sicile y  avoit laifî'é , fut obligé de fe 
retirer, Henri fe fit couronner roi de Jérufalem à T y r  la 
même année ,  le jour de l’AiTomption quinziéme d’Àoût. 
E n  1288 le fultan d’Egypte vint afliéger Tripoli. C ’éroit 
Saïfeddin Kelaoun, furnommé Elalfi, qui régnoit depuis huit 
ans. Il vint devant la place le dix-feptieme de Mars &  l’ayant 
prife d’affaut, la fit abattre &  brûler le vingt-iîxîéme d’Avril. 
Ainfi périt l’ancienne Tripoli, que ni Saladin, ni autre n’avoit 
ofé attaquer; mais quelque tems après Elaifi bâtir auprès une 
nouvelle ville qui porte le même nom. Le  roi Henri qui 
étoit à Acre fit trêve avec le fultnn, &  s’en retourna en 
Chipre au mois d’A o û t, laiflant fon frere Aimcrï pour garder 
la ville ; &  Jean de Grelli vint de la part clu roi &  des 
chrétiens de Syrie vers le pape Nicolas demander du re
cours.

Le fiége de Jérufalem, ou plutôt le titre de ce patriarchat, 
étoit vacant par le décès d’E lie , à qui le pape Nicolas III 
l’avoir donné j &  Nicolas I V  le donna cette année 1288 à
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Nicolas des Anapes , de l’ordre des freres Prêcheurs, qui 
étoit alors pénitencier en cour de Rome. La bulle de fa 
provifion eft du trentième d’Avril, & le pape y parle ainfi : 
Nous vous commettons auffi l’églife d’Acre à préfent vacante 
pour la gouverner avec celle de Jérufalem, jufques à ce 
que cette dernière ait recouvré fes biens. Nicolas des Anapes 
fut le dernier patriarche Latin de Jérufalem, qui réfida en 
Paleftine ; & il y mourut trois ans après , lorfqu'Acre fut 
prife. Le patriarche lui avoit donné la légation en Syrie , 
en Chipre & en Arménie, par bulle du vingt-fixiéme d’Août 
iz88.

Dès cette première année de fon pontificat, le pape Ni
colas accorda plufieurs privilèges aux religieux de fon ordre» 
Premièrement fur ce que quelques-uns révoquoient en doute 
leur exemption , il les déclara immédiatement fournis au faint 
fiége, & abfolument exempts de toute autre jurifdiftion: ajou
tant que tous les biens meubles ou immeubles, dont ils ont 
l’ufage, appartiennent en propriété à faint Pierre, conformé
ment à la bulle Exiit qui feminat de Nicolas III. Celle-ci 
eft datée de Rome le dernier jour d’Avril. Par une autre 
du fixiéme de Mai, donnée à Riéti, il ordonne que les freres 
Mineurs, qui après leur profeifion auront paffé dans un autre 
ordre, ne pourront être élevés à aucune charge, dignité 
ou prélature , fans une permiftion expreffe du faint fiége. 
En cas que les lieux de leur demeure foient interdits , il 
leur permet de fe confefter entr’eux & recevoir l’abfolution , 
de réciter l’office & dire la méfié à portes fermées , fans 
former les cloches, ni admettre perfonne que ceux de l’ordre $ 
de communier aux jours accoutumés, & recevoir l’extrême- 
onftion en cas de befoin. Il donna aufli des privilèges par
ticuliers à quelques maifons de l’ordre; comme à celle de 
la ville d’Allife, où il défendit à aucuns autres religieux de 
s’établ ir de nouveau , ni hors la ville à la diftance de deux 
cens cannes, qui four deux cens toifes, afin de ne pas dimi
nuer les aumônes qui fai foient fubfifter les freres & les 
fœurs de l’ordre de faint François.

Le pape Nicolas employa les freres Mineurs en plufieurs 
provinces pour exercer l’inquifîtion , particuliérement dans 
le comté Venaiflin, appartenant à i’églife Romaine, comme 
elle prétendoit dès le tems de Grégoire IX *?& même d’Ur
bain IL Le pape ayant donc appris que dans ce comté il y
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avoit des hérétiques, qui travailloient même à pervertir les 
autres, manda au provincial des freres Mineurs de Provence 
d’y choifir un religieux capable d’exercer l’office de l’inquifi- 
tion. Il y  avoit plufieurs autres freres du même ordre inqui- 
fiteurs en Provence, c'eft-à-dire, dans les provinces d’Arles , 
d’A ix &  d’Embrun j &  le pape répondant à leurs conful- 
tations, leur donna les réglemens fuivans : Vous enjoindrez 
aux hérétiques qui fe convertiront d’éviter la rechute , fous 
■une peine pécuniaire ,  &  vous en exigerez caution. Si par 
malheur le cas arrive , vous les contraindrez au paiement eux 
&  leurs cautions par cenfures eccléfiaftiques i &  cet argent 
fera dépofé entre les mains de trois hommes fidèles, choifis 
par vous &  par l’évêque diocéfain, pour être employé aux 
frais des pourfuites de Hiiquifition, Amfi ces commiffions fe 
tournoient en affaires temporelles.

Si les gouverneurs, les juges ou les magiftrats des villes 
fe rendent difficiles ou négligens à faire exécuter vos fen- 
tences, vous les y  contraindrez par excommunication. Les 
conftitutions d’innocent I V , pour abattre les maifons des 
hérétiques , comprennent auffi les tours ; Sz les matériaux 
doivent être confervés pour d’autres ufages. C ’eft <ÿie les 
riches élevoient des tours dans leurs mailons pour s’y défen
dre , comme on voit encore à Touloufe. Vous pouvez en 
cas de befoin demander fecours aux gouverneurs ou aux 
juges excommuniés ,  fans crainte d’encourir l’excottununica* 
tion ; &  ces excommuniés peuvent en ce cas exercer leur 
jurifdiftion en faveur de la foi. Ces conftitutions font du 
vingt-ttoifiéme de Décembre 12SS. En même tems le pape 
Nicolas adrefla une bulle aux feigneurs &  à leurs officiers, 
&  aux maÿ.ftrats des communautés de ces trois provinces 
d’Arles, d’Àix &  d’Embrun, portant ordre d’inlèrer dans leurs 
capitulaires ou ordonnances les loîx de l’empereur Frideric 
II contre les hérétiques , dont il leur envoie des copies : à 
faute de quoi les inquifiteurs les y  contraindront par cenfures 
eccléfiaftiques.

La  même année 1288 ,  Roftaing II archevêque d’Arles tint 
fon concile provincial dans la ville de Hile au comté Ve- 
naiffin, diocèfe de Cavaillon. C ’efl le bienheureux Roftaing 
de Câpre , illuftre par fon humilité &  la charité envers les 
pauyres, qui rempÜfloit le fiége depuis l’année précédente. 
A  ce concile afliflérent quatre évêques 5 Giraud de \a ifo n ,
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S. d’ Orange, Rinde de Carpentras, &  Bertrand de CavaiU 
Ion, avec les députés de Toulon ,  de Trois - châteaux , de 
Marieille &  d’Avignon. O n  publia de nouveau les ilatuts 
des conciles précédens tenus dans la même province , dont 
la mémoire commençoit à s’effacer, fçavoir ,  celui de l’ar- 
chevêque Jean de Bauffan, tenu le huitième Juillet 123 4, 
que j’ai rapporté en ion lieu $ celui du même archevêque 
en 125X9 le premier de Bertrand de Mauferrat, tenu à Avignon 
en 12705 celui de Florentin en 1260, &  trois autres. L ’ar
chevêque de Roftaîng y ajoura quelques nouveaux régle- 
mens, dont voici le plus fingulien: Nous avons appris que 
plufieurs enfans font morts fans baptême , pour la difficulté 
de trouver des parains, à canfe des grands frais qu’ils ont 
accoutumé de faire ; c’eft pourquoi nous ordonnons que 
perfonne à l’avenir ne donnera, à l’occafion du baptêmes que 
l’aube feule, c’eft-à-dire l ’habit blanc dont le nouveau bap- 
tifé étoit revêtu au fortir des fonts.

Au mois de Novembre de la même année 1288, Charles 
prince de Salerne , fils aîné du défunt roi de Sicile , fut 
délivré de la prifon où le retenoit Alphonfe roi d’Arragon, 
en vertu du traité fait à Oleron en Béarn , &  aux mêmes 
conditions accordées l’année précédente &  rejettées par le 
pape Honorius 5 fçavoir, de laiffer à Alphonfe Tille de Si
cile, &  de procurer fa paix avec le pape, le roi de France 
&  Charles de Valois. Mais pour sûreté de l’exécution , Char
les d’Anjou fortant de prifon devoit donner pour otages trois 
de fes fils, Louis, Robert &  Philippe, &  rentrer lui-même 
en pnfon, fi dans trois ans il n’exécutoit le traité. Il fut 
donc mis en liberté, &  commença alors à prendre le titre 
de roi de Sicile. Les princes fes fils prirent fa place ; &  ce fut 
dans cette prifon que Lou is, Taîné des trois, jetta les fon- 
demens de cette éminente vertu,  qui le fit mettre depuis au 
nombre des Saints,

Vers la fête de N o ë l, vinrent en cour de Rome des en
voyés du roi Alphonfe d’Ârragon, que le pape avoit ciré 
dès le quinziéme de Mars à comparoître dans fix mois. Ils 
propoférent en confîffoire les excufes du roi leur maître, 
difant qu’il n’étoit point refponfable de la conduite de fon 
pere. Que long-tems avant la mort de ce prince, il étoit 
€fn poffeffion du royaume 5 c*eil pourquoi il prioït qu’ orï Peu 
laifsât jouir en paix ; enfin il s’offroit au ferviçe de PégHffi-
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Le pape répondit : Nous ferions fort aifes que vorre maître 
fût innocent ; mais il montre le contraire, envoyant conti
nuellement fes troupes en Sicile. Il ne permet pas d'y ob- 
ferver l’interdit, & il a envahi les terres du roi de Ma
jorque .qui fecourt l’églife. Il retient le prince de Salerne 
qui eft innocent, & il n’a aucun droit au royaume d’Àr- 
ragon : c’eft à Charles , frere du roi de France, qu’il ap
partient, Nous fommes prêts toutefois d’écouter votre maî
tre s’il vient, & de lui rendre juftice. Le pape ne fçavoit 
pas encore la délivrance du roi Charles , dont il défapprou- 
va les conditions.

A Conftantinople le patriarche Grégoire de Chypre vou
loir juftifier fa conduite & l’exil de Jean Veccus, &en par
ticulier expliquer autrement que lui le paffage de S, Jean 
Damafcène, où il dit que le Pere produit le Saint-Efprit 
par le Verbe. Il réfolut donc , par le coniéii de fes amis , de 
compofer un écrit fur la proceffîon du Saint-Efprit, qui fut 
à la poftérité un monument, félon eux , de la faine doftri- 
ne, & de l’erreur de ceux qui s’en étoient écartés. Ce tome, 
car les Grecs le nommoient ainiî 7 fur lu dans l’églife du 
haut d’une tribune, & à chaque article le lefteur anarhé- 
matifoit, à haute voix & par leur nom , ceux dont les pré
tendues erreurs étoient condamnées. L’empereur Andronic 
foufcrivit ce tome , puis le patriarche Grégoire & les évê
ques. On voulut aufli le faire foufcrire au clergé  ̂ mais on 
y trouva grande réliftance : parce qu’ayant été fi maltraités

Eour avoir foufcrit, quoique par force, à l’union avec les 
atins , ils craignoient une pareille révolution , voyanr que 

le tome de Grégoire étoit défapprouvé de plufieurs. Ceux 
donc qu’on ne put perfuader d’y foufcrire , furent chaflés 
des affemblées eccléfiaftiques ; & ils aimèrent mieux per
dre les honneurs &  les revenus attachés à leurs fonctions, 
que de foufcrire à ce qu’ils n’entendoient pas. Car le tome 
parloit ainfi, en expliquant le paflage de S. Jean Damafcè
ne : Si on trouve dans ce grand théologien que le Pere eft 
produéleur du Saint-Efprit par le Verbe, il ne veut paŝ ex- 
primer par ces mots la proceffion du Saint-EIprit pouretre 
fimplement, mais fa manifeftation éternelle* Or ils trou- 
voient ces paroles équivalentes, ainfi ils perfiftérent à re- 
fufer leur foufcription. D’autres la donnèrent , mais apres 
que les évêques leur eurent promis par écrit de les ga- 
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*"“7 7 -----7 7 " “  rantir de tout reproche devant Dieu &  devant les hom-
A N . n é o. meSj ^ je tome conteno[t quelque proposition contraire à

la faine théologie.
Peu de terns après, le tome de Grégoire tomba entre 

Grœctthw. 2. les mains de Veccus dans fa prifon, &  comme il y  étoit 
p- 215.251. maltraité, il ne manqua pas d’y  répondre &  vivement par 

deux difcours que nous avons. Il y  accufe Grégoire d’intro
duire de nouvelles héréiîes, &  reprend entr’autres l’explica
tion qui vient d’être rapportée du paffage de S. Jean Damaf- 
cène : avouant qu’il ne voit aucune différence entre la procef- 
iîon du Sainr-Efprit pour être , &  fa manifeftation éternelle. 
Ces difcours de Veccus fe répandirent fort dans Coriftanti- 
nople , &  furent foigneufement examinés par tous ceux qui 
craignoient de fe tromper dans une matière fi délicate, &  par
ticuliérement par ceux qui n’avoient foufcrit au tome de Gré- 

piichym. c> 3. goire que fur la foi des évêques. Mofcampar s’étant brouillé 
avec Grégoire, avoir quitté la charge de carthophylax ,* &  
cherchant à juftifier fa divifion avec le patriarche,  il réfolut 
d’attaquer aufli fon tome* Il attira à fon parti les principaux 
évêques , entr’autres Jean d’Ephèfe quoiqu’ablent, Daniel de 
Cyzique &  Théolepte de Philadelphie, grand ami du logo- 
thèteMuzalon. Ilsdéfapprouvoient,comme Veccus, l’explica
tion que donnoit Grégoire au paffage de S. Jean Damafcène ; 
mais ne voulant pas infifter fur le même moyen ,  ils blâmoienr 
Grégoire de ne pas entendre le terme de produ&eur au 
même fens que celui de principe, fuivant l’uiage des peres. 
Toutefois ils n’ofoient parler ainfi ouvertement contre le to
me qu’ils avoient foufcrit ; ils cherchoient un autre prétexte 
d’accufer Grégoire, &  ils le trouvèrent bientôr.

* *  U n moine nommé Marc , attaché depuis long-tems au pa
triarche &  fon difciple , fit un écrit pour la defenfe de ce 
prélat, qui le revit &  y fit même quelques corrections de 
la main. Marc ainfi autorifé publia fon écrit, où le mot de 
producteur fe trouvoit employé dans le même mauvais fens 
que l’on imputoit à Grégoire ; mais il paroiffoit que le dif
ciple s’expliquoit plus clairement que le maître. L ’évêque 
Théolepte fit lire l’écrit de Marc au grand logothète ,  qui 
accufa le patriarche de grande ignorance \ &  la chofe s’é
tant répandue ,  vint jufqu aux oreilles de l’empereur* Il y  fit 
attention, &  voyant tant de grands hommes fe plaindre du 
tome de Grégoire, il décida qu’il falloir le corriger* mais



L i v r e  Q u a t r e -v i n g t -h u i t i e m e , 595 
Grégoire le refufa avec indignation , regardant comme un af
front infupportable qu’on l’accusât d’erreur dans la foi. Ce qui 
donna lieu à fes adverfaires de le traiter auprès de l’empereur 
d’opiniâtre &  d’hérétique, & fe féparer de lui, comme ayant 
failli non par ignorance , mais à deffein.

Grégoire s’étoit d’ailleurs rendu odieux, par la manière 
dont il en avoit ufé avec les deux patriarches d’Alexandrie 
&  d’Antioche. Athanafe d’Alexandrie fe trouvant à C. P. 
lorfque Grégoire publia fon tome , on le preffa vivement dy 
foufcrire , jufques à le menacer d’exil: il s’en excufa fur ce 
qu’il étoit étranger , & ne fçavoit pas les maximes de l’églife 
de C. P. Mais il donna une autre confeffion écrite & lignée 
de fa main, conforme à la do&rine des peres , & qui ne 
contenoit rien d obfcur ni de fufpeft. Quant au patriarche 
d’Antioche Arfène , fur la feule nouvelle qu’il étoit uni de 
communion eccléfiaftique avec le roi d’Arménie, on le con
damna & on l’effaça des diptyques.

Grégoire devenant donc odieux de plus en plus, écouta 
le confeil d’Athanafe d’Alexandrie , qui, de concert avec 
l’empereur, lui propofa de fe retirer. Âinfi un dimanche prê
chant au peuple, il dit: Je vois beaucoup de gens s’élever 
contre moi , &  je ne puis leur réfifter feul ; vu principale
ment que les Arfénites promettent de fe tenir en paix, fi je 
me retire. Je veux donc en effayer : mais s’ils ne tiennent pas 
leur parole j je reviendrai plus ardent à les pourfuivre. Ayant 
ainfi parlé , il fe retira au monaftére des Hodèges, mais fans 
renoncer entièrement à fes fondions ; car il conféroit avec 
les évêques &  le clergé, il tenoit des conciles & rendoit des 
jugemens : en un mot il gouvernoit toujours fon églife , &  
on le nommoit aux prières. Mais le fcandale ne ceffoitpas, 
&  il augmenta à l’arrivée de Jean évêque d’Ephèfe, que 
Ton avoit prévenu contre Grégoire ; enforte que l’empe
reur faifoit fcrupule d’affifter à la liturgie où il étoit nom
mé : ce qui donna enfuite occafion à les adverfaires de fai
re fupprimer fon nom dans les prières publiques , & de 
lui demander fa démiffion, afin qu’on pût élire un autre pa- 
tnarche

Alors arriva à C . P. C y rille , transféré du fiége de T yr à 
celui d’Antioche après Arfène. C ’étoit un homme grave, 
pieux &  ami du repos ; <jui venoit, comme il y  etoit obli
gé fuivant l'ufage des Grecs t pour faire confirmer fa tranf-
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lation par le patriarche de C. P. ce que toutefois il ne put 
obtenir pour lors. On le logea par honneur au monaftére 
des Hodèges, & Grégoire paffa à l’hofpice de faint Paul 

c. 7. de Latre. L’empereur l’envoyoit quérir de-là pour l’entre
tenir avec les évêques , &  lui perfuader de donner fa démif- 
fion j mais il demandoit qu’en même tems ils lui donnaient 
leur déclaration qu’ils le reconnoiffoient orthodoxe : ce qui 
les jettoit dans un grand embarras, car cette reconnoiffance 
montroit une violence tyrannique à exiger fa démiflion. Ils 
prièrent donc l’empereur de faire juger Grégoire dans les 
formes : afin que , fi fon écrit étoit trouvé fans erreur , il de
meurât patriarche ; s’il étoit condamné , qu’il demandât par
don & l’obtînt, & qu’on lui donnât un fucceffeur. L’empe
reur accepta la proportion , & Grégoire convint de fubir 
le jugement. On marqua le jour & le lieu, qui étoit le 
grand palais : on nomma les juges, &  les accufateurs fe pré
parèrent. Le jour venu , Grégoire fe pçéfenta devant le pa
lais avec fa fuite , tous à cheval, & fit fçavoir à l’empereur 
qu’il y étoir. Mais l’empereur fit réflexion que cette con
férence ne feroit d’aucune utilité, en ce que,fi Grégoire 
étoit jugé coupable , il demeureroit en repos : s’il étoit in
nocent, fes accufateurs feroient reconnus calomniateurs, le 
fcandale recommenceroit , & on difputeroit fans fin : que 
ceux que Grégoire avoir ordonnés, fe couvriroienr d’infa
mie en le déclarant hérétique $ & d’autant plus , qu’ils 
avoient foufcrit le tome pour lequel ils vouloient le con
damner, Par- ces raifons l’empereur Andronic contremanda 
ceux qui dévoient aiEfter au jugement, &  ils en furent con- 
tens eux-mêmes.

Mais ils confeillérent à l’empereur d’envoyer demander à 
Grégoire fa démifîion, en lui repréfentant qu’il ne lui fe
roit pas avantageux de s’expofer à un jugement ; &  promet
tant de déclarer qu’ils le reconnoiffoient orthodoxe , & n’a- 
voient aucun doute fur fa doftrine : mais qu’ils étoient feu
lement fcandalifés de l’écrit de Marc, que Grégoire lui-mê
me avoit défapprouvé. L’hiftonen Pachymére fut employé 
à cette négociation avec le quefteur Choumne. Enfin Gré
goire demanda que la déclaration de fon innocence fût faite 
dans une affemblee publique , en préfence du fénat &  de 
l’empereur , avec les moines choifis ; & il promit de donner 
auifftôt fa démiffion. Cette réponfe de Grégoire caufa de
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la divifion entre ceux qui étoient féparés de lui» Les uns 
difoient que ,  lorfqu’il auroit reçu leur déclaration , il fe re- 
garderoit comme confirmé dans fon fîége par leur pro
pre témoignage ,  &  chercheroit à les punir de leur calomnie ;
&  concluoient à pourfuivre le jugement. Les autres vou- 
loient que Ton juftifiât Grégoire par condefcendance , com
me n’étant pas fi fcandalifés de ion tome que de l’écrit de 
Marc ; mais ils demandoient qu’il promît par écrit de don* 
ner auffi-tôt fa démiflion, Il ne le promit que de parole,  
mais en prenant Dieu à témoin ; &  ils fe contentèrent de 
ce ferment. Le  premier parti, qui étoit celui de l’évêque 
d ’Ephèfe &  de celui de Cyzique , perfifta toujours à refu- 
fer la juftificarion de Grégoire ; &  l’empereur irrité contre 
eux les chafla de fa préfence , S: leur ordonna de demeu
rer enfermés dans leur logis fans voir perfonne, jufqu’à ce 
qu’il y  eût un nouveau patriarche. Enfuite il aficmbla les 
autres dans le grand palais en fa préfence, de tout le fé- 
n a t, du clergé, des moines &  d’un peuple nombreux. Là 
Théolepte évêque de Philadelphie, parlant au nom de tous 
les adverfaires de Grégoire qui étoit préfent, le déclara 
orthodoxe, rejettant tout le fcandale qui étoit arrivé fur l’é
crit de Marc.

Le  lendemain Grégoire compofa tout à loiiîr faite de fa 
démiflion, où il difoit : Je n’ ai été placé fur le fiege patriar- 
chal, ni de mon mouvement, ni par les follicitations de mes 
amis ; Dieu feul fçait comment j’y fuis monté, J y ai déjà 
paffé fix ans &  plus, 8c pendant ce tems j’ai fait tout ce 
qui m’a été poflible pour réunir à l’égiiiè ceux qui s’en 
étoient féparés. Mes foins toutefois ont eu un fuccès con
traire à mon intention : enforte que quelques-uns croyoient 
que jamais cette paix fi defirable 11e fe feroit, fi je ne me 
retirois. Je n’ai pu me réfoudre à demeurer en place avec 
une telle oppofition ; j’ai mieuxj aimé voir réunir les partis 
divifés. C ’eft donc pour procurer la paix , &  faire ccfler les 
fcandales fi pernicieux aux âmes,  que je lais ma cémiiïïon 
de la dignité patriarchale ; fans toutefois renoncer au faccr- 
doce,  que je prétens par la miféricorde de Dieu conferver 
toute ma v ie ,  car ma confcience ne me reproche rien qui 
m’en éloigne. O n  peut donc déformais élire un autre patriar
che ,  qui puiflfe en exercer dignement les fondions,  &  réunir 
les membres divifés de Tégliie,
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1289. Grégoire donna cet afte écrit de fa main ,  mais fans fouf- 
cription : ce qui fit croire à quelques-uns qu’il prétendoit 
rentrer un jour dans le fiége; doutant plus qu’il n’ alléguoit 
pour caufe de fa démiffion que le bien de la paix : enibrte 
que ,  fi fon efpérance étoit fru fixée, il voudroit reve
nir ,  n’ayant rien qui le rendît indigne du facerdoce. Mais 
l ’empereur &  Théolepte de Philadelphie, le principal mo
teur de cette affaire ,  crurent avoir tout fait en tirant la dé- 
miffion de Grégoire, &  obligèrent les autres de s’en con
tenter ,  fans lui rien demander de plus. Grégoire fe récon
cilia avec ceux qui étoient mal-contens de lui depuis long- 
tems , entr’autres, Germain évêque d’Héraclée &  Néophyte 

c IOi de Prufe, qu’il avoir dépofés. Enfuite il fe retira au petit 
monaftére a Aniline attenant à celui de faint An d ré , où de- 
meuroit Théodora coufine de l’empereur ,  &  veuve de 
Raoul protoveftiaire ; &  cette princeffe prenoit un grand foin 
de lui. Les fix années du patriarche Grégoire, exprimées 
dans l’afte de fa démiffion, avoient commencé le onzième 
d’Avril 1283 y &  comme il marque qu’il avoir tenu le fiége 
quelque tems au-delà,  on peut compter qu’il le quitta vers 
le mois de Juin 1289.
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LIVRE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME.

D e p u i s  dix ans que le roi Denis étoit parvenu à la cou- 
b tonne de Portugal, les différends qu Alfonfe !fon pere 
&  lui avoient eus avec le clergé du royaume, n etoient pas 

encore terminés : au contraire , le royaume étoit demeuré en 
interdit, &  le roi excommunié. Dès l’année 1284, les pré
lats avoient préfenté au roi les articles de leurs griefs; &  
dans une cour générale ou affemblée d’états, on avoir traité 
d’accommodement : le roi avoit donné fes réponfes aux arti
cles, &  les prélats avoient demandé au pape Martin I Y  
la confirmation du concordat, auquel il avoit trouvé quel
que chofe à réformer. Enfin le roi Denis envoya à Rome 
Martin Perès chantre d’Evora , &  Jean Martinès chanoi
ne de Conimbre ,  chargés de fa procuration pour confom- 
mer le traité par l'autorité du pape &  le faire confirmer. 
L a  procuration étoit datée de Conimbre le cinquième de 
Juin 1288.

Le pape Nicolas nomma trois cardinaux pour examiner 
l’affaire 5 fçavoir Latin évêque d’Oftie , Pierre prêtre du ti
tre de faint Marc , &  Benoît Cajetan du titre de faint 
Nicolas. Les parties comparurent devant eux -, fçavoir , l’ar
chevêque de Brague, & les trois évêques de Conimbre, de 
Silva & Lamego , autorifés par le pape à cet effet, tant pour 
eux que pour le clergé du royaume, d’une part,- & de l’au
tre , les deux envoyés du roi, Martin Perès & Jean Marti
nès. On lut les articles des plaintes du clergé, jufquesau nom
bre de trente &  plus, dont la fubftance étoit : Le roi con
traint les prieurs, les abbeffes & les curés de renoncer à 
leurs bénéfices fuivant fa volonté, principalement dans les 
églifes où il prérend droit de patronage. Si les évêques ou 
les curés prononcent excommunication ou interdit, faute 
de payer les dîmes ou leurs autres droits, le roi & les offi
ciers les banniffent &  faillirent leurs biens. Ils les contrai
gnent par menaces à révoquer leurs fentences , &  les 
traitent comme des Juifs ; défendant d’avoir aucune com
munication avec eux , &  puniffant ceux qui les reçoivent
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dans leurs maifons, par emprifonnement &  perte de leurs
biens.

Si on met un lieu en interdit, & fi on excommunie un 
officier du roi, les gens du lieu conviennent entr’eux de ne 
point payer les dîmes, de ne rien lai fier à l’églife par tes
tament , & n'y point porter d’offrandes. Le roi ne permet 
pas aux évêques de limiter les paroiffes de leurs diocèfes : 
il s’attribue en quelques diocèfes le tiers des dîmes ailignées 
aux fabriques, & l’emploie à bâtir ou à réparer fes murail
les, &  quelquefois à payer fes troupes. Ses officiers ufur- 
pent les hôpitaux & les biens qui en dépendent, quoique 
de droit ils foient à la difpofition des évêques. Il contraint 
les eccléfiaftiques à contribuer à la conftruâion ou répa
ration des murailles des villes, & leurs fujets à y travailler 
par corvées : ce qui leur fait abandonner les terres. Il fait 
tirer par force des églifes ceux qui s’y réfugient dans le cas 
de droit, & emploie quelquefois à ces violences des Sarra- 
fins ou des Juifs ; &  fait garder les réfugiés , empêchant 
qu’on ne leur donpg des vivres pour les contraindre de 
fortin

Le* roi & les juges font prendre des prêtres & des clercs 
fans en demander permiffion à leurs évêques , & refufent de 
les rendre en étant requis. Quelquefois ils les font mourir 
de faim, les pendent ou les exécutent d’autre manière. Si 
les paroiffiens demandent leur curé prifonnier pour leur cé
lébrer la méfié , on ne le laifle fortir que fous caution , & 
on le remet aufli-tot en prifon. Souvent le roi menace les 
évêques de mort, il ' les tient enfermés dans des égli
fes & des monaftéres , fe fervant de Juifs &  de Sarrahns 
pour les garder. Il fait couper les oreilles aux ferviteurs 
des évêques , prendre les uns & tuer les autres en leur pré- 
fence. Le roi & la nobleffe infulrent les religieux de paroles 
& de fait, jufques à les faire dépouiller quelquefois entière
ment nuds.

Il fait faire par tout fon royaume des conquêtes touchant les 
biens & les patronages des églifes, fans appeller les patrons 
on les titulaires j & s il trouve quelque terre , ou quelque 
droit de patronage qui lui appartienne , il s’en met auffi- 
tôr en poffeffion : bien qu’elle ait été poffédée de tems im
mémorial par lç titulaire, & qu’en tel cas il ne fallût pas 
procéder par enquête 7 mais fe pourvoir devant le juge com

pétent.
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I‘ >étent, Il fe met en poffeffiori du patronage des églifes , que 
es évêques ou d’autres ont poffédé paifiblement depuis long- 

tems , &  les oblige à recevoir &  inftituer ceux qu’il y  pré- 
fente : finon il en fait faifir les fruits, &  les tourne à ion profit. 
Si l’évêque implore le bras féculier pour mettre en pofieflion 
réelle celui qu’il a canoniquement pourvu d’un bénéfice , le roï 
non feulement ne le protège pas, mais il favorife l’intrus.

Sous prétexte d’admmiftrer la juftice dans les terres, il y  
met des meirins ou maires , qui font fur les églifes des exac
tions telles qu’il leur plaît ;  &  au lieu de fubiifter des gages 
que le roi leur donne , ils le promènent continuellement par 
les autres lieux de piété avec un train exceffif, &  s y  font 
loger &  entretenir. Dans les églifes dont le roi eit patron, il exi
ge des nouvelles redevances ou fervices, &  oblige les titulaires 
à lui fournir des chevaux ou lui en acheter. Si l’officier du 
roi ou du feigneur relevant de lui, pourfuit en juilice cri
minellement un vaffal de l’églife , le juge n’ofe donner un 
avocat à l’accufé, ni aucun avocat prendre fa défenfe. Ceux 
à qui le roi donne la garde de fes châteaux, le font fournir 
par les églifes &  leurs fujets, du bled, du vin , de la vian
de , &  toutes fortes de munitions de bouche : fous prétexte 
de la guerre dont ils font menacés , ou dont ils feignent 
de l’être ; &  n’en font jamais de reftitution. Le roi donne 
des charges publiques à des Juifs ,  contre l’ordonnance du 
concile de Latran j &  ne les oblige point à porter une mar
que de diftinftion fur leur habit, ni à payer les cimes. Il 
fe rend maître des êle&ions par prières &  par menaces, tant 
dans les églifes cathédrales que dans les moindres, afin d’y  
mettre des évêques ou d’autres fupérieurs à la dévotion 9 
qui n’ofent foutenir contre lui les droits de l’églife. Enfin il 
s’ efforce d’attirer à fon tribunal les caufes teihmentaires,  
&  les autres qui font de la compétence du juge d’églife*

A  ces plaintes on joignit celles qui avoient été portées de
vant le pap̂ e Grégoire X  dès l’année 12-73- Les envoyés 
du roi répondirent à toutes, article par article ; &  fur la 
plupart ils foutinrent que le roi leur maître n’avoit jamais fait 
ce dont on laccufoit ,  &  promirent qu’il ne le feroit ja
mais : fur les autres , ils promirent qu’il fe conformeroit au 
droit commun , &  donnetoit fatisfaftion à léglilé. Ainh les 
parties étant d’accord , les trois cardinaux commis par le 
pape en firent dreffer un a£le en date du douzième de Fé -
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vrier 1289. En  conféquence le pape Nicolas donna pouvoir 
aux ordinaires de lever les cenfures jettées par Grégoire X  
fur le royaume de Portugal. La bulle eft du vingt-troifiéme 
de Mars ; &  par une autre du feptiéme de Mai il confirma 
le concordat ,  avec les peines fuivantes en cas de contra
vention. Si le roi admonefté par l'ordinaire n y  remédie dans 
deux mois, fa chapelle fera interdite * après les deux mois, 
&  une fécondé monition , l'interdit s'étendra à tous les lieux 
où le roi fe trouvera * quatre mois après il encourra Tex- 
communication : après quoi on le menace d'interdit général 
fur tout fon royaume ,  &  d’abfolution de fes fujets du fer
ment de fidélité.

Le pape étoit alors à R o m e , d'où il paffa à R ié ti, &  y  célé
bra la Pentecôte , qui fur le vingt-neuvième de Mai. Ce 
jour il couronna folemnellement le nouveau roi de Sicile 
Charles I I ,  qui au fortir de fa prifon a voit paffé par la Fran
ce , &  étoit revenu en Italie. Après fon couronnement il 
fit au pape la foi &  hommage.de fon royaume, aux mêmes 
conditions qu’avoir fait le roi fon pere ; comme il paroît par 
fes lettres du dix-neuviéme de Juin &  l’acceptation du pape. 
Le pape accorda alors plufieurs grâces au nouveau ro i: il 
lui donna des décimes pendant trois ans pour le recouvre
ment de i'ifle de Sicile,  &  cafla le traité fait avec Alfonfe 
roi d’Arragon : déclarant Charles &  Edouard roi d’Angleter
re quittes des fermens par lefqueh ils l’avoient confirmé s 
comme exigés par force &  par crainte, &  contre les bon
nes mœurs. Il excommunia le roi Alfonfe &  Jacques fon 
frere, qui étoit en poffeiîlon de la Sicile : enfin il renvoya 
le roi Charles avec de grands préfens en joyaux &  en argent 
comptant, &  lui donna pour légat dans fon royaume le car
dinal Berard évêque de Paleflrine,

Matthieu d’Aquafparta général des freres Mineurs ayant 
été fait cardinal Tannée précédente ,  voulut fe décharger 
du gouvernement de fon ordre, &  pour cet effet il convo
qua un chapitre général à Affife pour cette même fête de 
la Pentecôte : mais le pape voulut qu’il fe tint à Riéti en 
fa préfence au commencement du mois de Juin. Ce chapi
tre fut donc fort célèbre ,  en ce que le pape y  ailifta en 
perfonne avec deux cardinaux tirés comme lui du même or
dre ifça vo ir, Bentivenga évêque d’Albane &  grand péni
tencier, &  Matthieu d’Aquafparta prêtre du titre de faint
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Laurent : le roi de Sicile Charles I I ,  &  Marie de Hongrie "a Ï T T Î S o^  
ion époufe , honorèrent auffi ce chapitre de leur préfence. * ^
O n  y élut tout d’ une v o ix , pour treiziéme général des freres 
M ineurs, frere Raimond Goffredi Provençal, noble de 
naiflance, dofteur en théologie, vertueux, très-zèlé pour la 12‘ 
pauvreté &  la difcipline régulière: comme étant très-atta
ché à la doârine &  à la personne de Pierre-Jean d’ OHve.

L ’ ordre des freres Mineurs étoit tombé dans un grand re
lâchement fous les trois derniers généraux. Bonne-grace &  r*Î - ï-7s*w*
Arlot durèrent peu,  Sc ne purent faire leurs viiites en per- * ’ 
fonne comme leurs prédécefï’eurs, à caufe des affaires plus 
prefîantes &  des maladies qui leur furvinrent à l’entrée de 
leur gouvernement, Matthieu d’Aquafparta étoit facile &  
compatiflant, voulant contenter tout le monde , fans exami
ner affez les inconvéniens du trop de condefcendance. Etant 
devenu cardinal, il ne pouvoit plus avoir l’attention nécef- 
faire au gouvernement de l’ordrej &  n’ofoit contraindre fes 
freres à la rigueur de l’obfervance, dont il ne leur donnoit 
pas l’exemple , vivant en prince, Ainfî on s’écartoir de la 
fainte pauvreté tant recommandée par faint François. O n re
cevoir de l’argent à l’offrande, aux premières méfiés des nou
veaux prêtres : on mettoit des troncs dans les églifes , on 
recevoit des rétributions pour les méfiés : les freres alloient 
aux anniverfaires pour les morts ,  moyennant un certain fa- 
laire,  comme les prêtres féculiers : ils mettoient aux portes 
de leurs églifes de petits garçons qui demandoient de l’ar
gent aux paiTanSj &: leur préfentoient dans des baflins de 
petites bougies à acheter, pour les faire brûler en l’honneur 
des faints : les freres eux-mêmes trafiquoient dans les rues &  
les marchés,  menant avec eux ces enfans, qui recevoient 
l’argent &  i’employoient. Ils quittoient leurs maifons folitai- 
res &  pauvres, pour en bâtir à grands frais de belles &  gran
des dans les villes,  où ne logeoient que ceux du lieu , à l’ex- 
clufion des étrangers : aucun ne vouloir plus demeurer loin 
de fon pays &  ae fes parens.

Jean de Parme autrefois général de l’ordre, &  fî zélé pour ^
l’obfervance, étoit mort cette année dès le dix-neuviéme de 
Mars. Depuis trente-deux ans il vivoît en retraite dans fa /. l u x ïy * 
folitude de Grecchia près de Riéri,  quand il demanda au *7' 
cardinal d’Aquafparta la permiffion de retourner chez les Grecs 
pour travailler à leur réunion,  à laquelle il avoit été em-

G g g g i j
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ployé avec fuccès quarante ans auparavant. Le  cardinal en 
parla au pape , qui admira ce courage &  ce zèle en un vieil
lard de quatre-vingts ans ; &  içachant combien il étoit efti- 
mé des Grecs, il lui accorda volontiers ce quil deiïroir. 
Jean de Parme avoit fait fes préparatifs pour ce grand ouvra
ge , &  viiité avec fes compagnons les lieux de dévotion d’Aiïife 
&  des environs, quand' il arriva à Camérino où il tomba 
malade, &  mourut quelques jours après. O n  prétend qu’il fe 
fit plufieurs miracles à fon tombeau , &  quelques-uns le met
tent au nombre des bienheureux, quoique fon culte ne paroif- 
fe établi par aucun aâe authentique.

Frere Jean de Montcorvin , religieux du même ordre, avoit 
été envoyé millionnaire en Orient par le général Bonne- 
grâce quelques années auparavant. A  fon retour il rapporta 
au pape que le grand can des Tartares Argon étoit favora
blement difpofé envers lui &  l’églife Romaine, 6c en géné
rai envers tous les chrétiens &  il nous a traité , ajoutoit- 
i l , mes compagnons &  m o i, avec beaucoup d’humanité 
&  débouté : ce qui fait juger qu’il a de rinclination à embraf- 
fer le chriftianifme. Le pape écrivit donc à Argon une let
tre de compliment &  d’exhortation à exécuter ce bon def- 
fein ■ &  en même tems il écrivit à deux autres princes 
Tartares Cobila &  Caïdon,  dont le premier lui avoit été 
recommandé par Argon dans la lettre qu’il en reçut l’année 
précédente. Le pape écrivit auffi au roi d’Arménie &  à la foeur 
du défunt ro i, à l’empereur d’Ethiopie , au patriarche des Ja- 
cobites, & à  un évêque nommé Denis réfident à Tauris. Frere 
Jean de Montcorvin fut chargé de ces lettres toutes da
tées du mois de Juillet 1289 , &  nous verrons la fuite de 
fa million.

Le pape Nicolas fit encore cette année plufieurs conftitu- 
tions. en faveur de rinquifition , &  obtint de la république 
de Vénife une ordonnance confidérable pour ce tribunal. Le 
doge Jean Dandole ayant aflemblé le grand &  le périt con- 
feil, &  rout le peuple , il fut convenu qu’il auroit l'eul l’au
torité de donner fecours aux inquifiteurs pour exercer leur 
charge à V énife, toutes les fois qu’il en feroit par eux re
q u i s ^  que la république commettroit un particulier ,  chez 
lequel feroit dépofé l’argent néceffaire pour l ’exercice de Pin- 
quilîtion. Eniorte que les inquifiteurs ne feroient point obli
gés d’en chercher ailleurs. Auffi ce commis recevoir tout le
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produit-des aftes de ce tribunal. Cette ordonnance fut faite 
à^Vénife le quatrième d’Août 1289 ; &  deux nobles, fça- 
voir Marc Bembo &  Nicolas Quinni ,  furent envoyés au 
pape pour la lui notifier. Le pape ¿’approuva , &  exhorta 
les Vénitiens à l’exécuter fidellement, par la bulle du vingt- 
huitième du même mois d’Août. C ’eft la première conftitu- 
tion qui fe trouve pour l’inquifition de Véniié : mais elle 
fuppofe que ce tribunaL y étoit déjà établi.

La  même année le pape érigea Funiverfité de Montpellier: 
car quoique cette ville eût déjà une école célèbre pour la 
médecine &  la jurifprudence : elle n’avoit point encore de 
privilège. Le pape donc, attendu la réputation de cette école 
&  la commodité du lieu , accorde qu’il y ait à l’avenir étude 
générale , où 011 puiffe enfeigner &  apprendre en toutes fa
cultés licites; &  toutefois il ne permet de donner la licence 
&  le titre de doâeur, que pour le droit canonique &  ci
vil ,  la médecine &  les arts. Les afpirans feront préientés à 
l’évêque de Maguelone , dont le fiége n’étoit pas encore à 
Montpellier ; &  ce prélat ou ion délégué affemblera les doc
teurs de la faculté dont il fera queition, avec lefquels il 
examinera gratuitement les afpirans, &  par leur confeil don
nera la licence à ceux qui i'eront trouvés capables. Pendant 
la vacance du liège de Maguelone, un des trois archidiacres 
fera la même fonction; &r ceux qui auront obtenu la licence, 
auront la faculté de régenter &  enfeigner par-tout fans au
tre examen. La  bulle ell du vingt-fixiéme d’ O&obre 1 2S9- 
Je ne vois pas la nécefîité de s’adrefler au pape pour obte
nir la permiffion d’enfeigner les arts libéraux, le droit civil 
&  la médecine.

Après la démiffion de Grégoire patriarche de Confiant!- 
nople l’empereur Andronic fit examiner Ion tome avec plus 
de liberté , pour voir fi on pourroit le corriger: il affembla 
plufieurs fois les fçavans fur ce fujet ; tk enfin il lut réfolu qu’on 
retrancheroit l’explication du paffage de S. Jean Damaicène. 
Cependant l’empereur s’appliquoit toujours à réunir les par̂  
tis divifés , particuliérement les Adénites, qui étoient en
core fubdivifés emr’eux : enferre que la plupart lui voient 
Jean Tarchaniote. Ceux-ci reprochoient aux premiers l’épreu
ve du feu qu’ils avoient voulu faire , la traitant non feule
ment d’ignorance , mais d’impiété : les nommant adorateurs
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du feu , & s’éloignant d’eux, jufques à ne vouloir pas leur 
parler. L’empereur avoir fait enfermer Jean pour ce fujet 
dans une fortereffe ; mais alors pendant la vacance du liège 
patriarchal, il le lit revenir à C. P. &  lui donna une gran
de liberté, efpérant ainfi le ramener à l’union. Il y employa 
même Athanafe parriarche d’Alexandrie , pour lequel Jean 
témoignoit une grande eftime : mais voyant qu’il étoit im- 
poffible de le ramener, il fut plus irrité que devant, & le 
remit en prifon,

Enfuite il s’appliqua à gagner Hyacinthe , jufques à lui 
donner un très-beau cheval , l’admetrre fouvent à fon au
dience , & lui accorder des grâces pour plufieurs perfonnes, 
Hyacinthe flatta quelque teins l’empereur de belles efpéran- 
ces, tirant les chofes en longueur , & faifant des propofitions 
chimériques ; mais enfin ce prince les abandonna tous à leur 
opiniâtreté, & réfolut avec le fénat &  les évêques de faire 
un patriarche , cherchant un fujet qui en fut digne. On en 
propofa trois à l’ordinaire : le premier Gennade , qui après 
avoir été ordonné archevêque de la première Juftinienne, 
aujourd’hui Locride , &  y avoir demeuré quelque tems, 
s’en étoit démis : le fécond Jacques , abbé du mont Athos, 
homme de mœurs Amples &  rempli de piété : le troifiéme 
Athanafe anachorète , natif d’auprès d’Andrinople , mais de
meurant fur les montagnes de Gano en Thrace ,&  fe trou
vant alors à C. P. parce que l’eunuque Eonopolite l’avoit 
fait connoître à l’empereur , qui en avoit conçu une haute 
eftime, Gennade refufa le fiége patriarchal, quoiqu’on le 
prefsât fortement de l’accepter ; & entre les deux autres 
Athanafe fut préféré. Il s’en défendit auiE d’abord , mais 
enfin il parut céder à la violence que lui faifoit l’empereur 
& le concile.

C’étoit un homme d’une grande vertu, mais fans littéra
ture & fans ufage de la vie civile , exercé dès l’enfance aux 
travaux de la vie monaftique, à l’abftinence , aux veilles, à 
coucher à terre, propre à vivre en folitude fur les monta
gnes & dans les cavernes. Auffi dès fon entrée au patriar- 
chat, il parut bien différent de fes prédéceffeurs. Il alloit 
à pied dans les rues, portoit un habit rude &  des fandales 
groffiéres faites de fa main, &  vivoit dans une extrême fim- 
plicité j mais comme il étoit dur envers lui-même, aufH 
manquoit-il d’humanité &  de condefcendance envers les au-
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très. O n  avança contre lui ces reproches , quand l’empereur 
délibéra fur fon éle&ion* &  on allégua pour preuve de fa 
cruauté 5 qu’il avoir fait crever les yeux à un âne pour avoir 
mangé les herbes du jardin des moines. D ’autres au contrai
re lui attribuoient des miracles , &  difoient qu’un jour ayant 
amaffé des herbes ? il en chargea un loup qu’il rencontra &  
lui commanda de les porter au monaftére. Mais on fçut de
puis que c’étoit un homme nommé Loup. Toutefois Îempe- 
reur ayant balancé le bien &  le mal que l’on difoit d’Atha- 
nafe, jugea que le bien l’emportoit ? &  fe détermina à le 
faire patriarche.

Il le déclara publiquement dans le grand palais le quator
zième jour d’Oâobre 1289, &  de-là Athanafe paffa à pied 
à fainte Sophie , où peu après il reçut l’ordination. En cet
te cérémonie arrivèrent quelques légers accidens,que les 
Grecs fuperftirieux prirent pour des prodiges &  des préfages 
qu’Athanafe feroit chafle du liège patriarchal comme lès 
prédéceffeurs. O n  remarqua entr’autres , que lorfqu’on lui 
mit l’évangile fur le cou , fuivant la coutume , les paroles 
qui fe trouvèrent à l’ouverture du livre étoient des maïé- 
diôions ; &  ayant tourné quelques feuillets ? on ne rencon
tra pas mieux. Il attira bientôt auprès de lui des moines 
de dehors , qui parurent d’une rigueur exceffive aux moines 
de C . P . qu’ils accufoient de relâchement : comme de ne 
pas obferver les deux jeûnes de la femaine,  faifant deux 
repas, ufant de v in ,  d’huile &  de ragoûts j en un mot fe 
nourriffant comme les féculiers, quelques-uns meme ayant 
de l’argent. Les compagnons du patriarche recherchoiem ii 
curieuiement toutes ces fautes , &  les punifloient fi févére- 
ment, que les plus réguliers ne fe croyoient pas en sûreté. 
Le  patriarche Grégoire de Chipre mourut peu de tems après 
d’une longue maladie y &  comme quelques-uns difoient, du 
chagrin de fe voir méprifé } &  l’empereur défendit qu’il fût 
enterré comme évêque.

Jean de Grelli avoit été envoyé au pape avec quelques 
autres par Henri roi de Chipre &  de Jéruialem, pour de
mander du fecours après la perte de Tripoli. Ils demandoient 
en particulier vingt galères bien armées pour la garde de 
la terre fainte,  &  fournies de toutes les munitions néceffai- 
res pour fervir un an : ce que le pape accorda ,  prenant 
cette dépenfe fur le fond des fubfides qu’il avoit reçus pour
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ce fujet; &  il envoya ces galères fous la conduite de F l-  
vêque de Tripoli : mais il ordonna que , quand elles feroient 
arrivées à Acre ,  le patriarche de Jérufalem &  Jean de Grel- 
li en euffent le commandement, &  des troupes qu’elles por- 
toient. C ’eft ce qui paroît par la lettre du pape au patriar
che, du treiziéme Septembre 1289. Ces vingt galères fu
rent armées à Venife : mais quand elles furent arrivées à 
A c re , les gens de folde &  les pèlerins, c’ eft-à-dire les croi- 
fés qu’elles avoient amenés, étant demeurés à terre 5 il le 
trouva à peine de quoi armer treize galères, manque d'ar
mes &  principalement d’arbalètes 5 &  le fultan n’ayant point 
attaqué A c re , comme on croyoit, en 1290 ,  ces troupes ne 
firent rien de confidérable.

A u  commencement de la même année le pape Nicolas 
publia une bulle , où il exagère pathétiquement la prife &  
la ruine de Tripoli ,  &  le péril extrême ou le trouve la 
terre fainte : exhortant tous les fidèles à la croifade qu’il avoit 
ordonné de prêcher, &  promettant l’indulgence pléniére &  les 
autres grâces que l’on avoit accoutumé d’accorder aux croifés, 
même Pabfolution des cenfures qu’ils auroient encourues. 
Cette bulle eft du cinquième de Janvier 1290. Vers le mê
me tems il en adreffa une à Nicolas patriarche Latin de Jé
rufalem &  Ion légat, par laquelle il lui ordonne d’établir dans 
les terres de fa légation des inquifiteurs, parle confeil des 
provinciaux des frétés Prêcheurs &  des freres Mineurs. C ’eft: 
qu’en Syrie &  en Paleftine les défordres de la guerre atîi- 
roient l’impunité aux hérétiques &  aux Juifs.

Pour avancer l’affaire de la croifade , le pape envoya en 
France deux cardinaux légats, Gérard de Parme évêque de 
Sabine, &  Benoît Cajetan du titre de S. Nicolas, qu’il re
commanda au roi Philippe par fa lettre du vingt-troifiéme de 
Mars : le priant de chercher avec eux les moyens de faire 
ceffer les plaintes portées au faint fiége dès le tems d’Hono* 
rius I V , par les églifes &  les prélats de France , contre les 
vexations des baillifs &  des autres officiers du roi. Le  pape 
Nicolas dit avoir reçu de pareilles plaintes dans les commen- 
cemens de fon pontificat , particuliérement de la part de 
l’évêque de Poitiers &  des églifes de Chartres &  de Lyon. 
L ’évêque de Poitiers étoit Gautier de Bruge de l’ordre des 
freres Mineurs,  dont il a été parlé , homme exaél &  ferme 
à foutenir les droits de l’églife. Quant à celle de L y o n , ilS u p . \  L  m m i .îî*4/#
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fera parlé enfuite de fes différends avec le roi. Les deux lé
gats étoient aufli chargés de retirer du roi Philippe le Bel 
les deniers des décimes que Philippe le Hardi fon pere avoir 
reçus pour les frais de la croifade qu’il rr’avoit pas exécu- 
tée } &  ils dévoient accommoder les différends qui commen- 
coient à naître entre le roi de France &  le roi d’Aneleter-■"* Q

re > &  qui eurent de grandes fuites. Les légats étant arri- L 
vés à Paris,y a Semblèrent tous les prélats du royaume, &  13^/* 
tinrent un concile dans Péglife de fainte Geneviève.

Le pape avoit aufli reçu des plaintes contre le roi Edouard z/.iîSo.r. 17. 
touchant plufieurs entreprifes fur la liberté eccléfiaftique. II 12ü° - i 3*  
Yen avertit premièrement par Guillaume de Houdon, de Tor
dre des freres Prêcheurs, que le roi lui avoit envoyé Tan
née précédente touchant l’affaire de la croifade , &  avoit 
promis de lui envoyer un nonce particulier ; c’eft pourquoi 
cette année il lui envoya Barthelemi,  évêque de Groffetto 
en Tofcane , de Tordre des freres Mineurs, avec une let
tre où il dit ; Nous avons appris que , quand nous accor
dons des lettres qui regardent le tribunal eccléflaitiqoe, on 
n’ ofe les préfenteraux juges ; &  fi on le fait, il vient un or
dre de votre part qui défend de s'en fervîr: &  fouvent on 
prend ceux qui s’en fervent, quoiqu’ils foient eccléfiaffiques -y 
on les empriibnne pour des fautes légères , &■ on ne leur 
permet pas de fortir du royaume , quand nous les mandons: 
enfin votre cour prend connoiffance de quelques caufes qui 
appartiennent indubitablement au tribunal eccléfiaftique ,
&  dont un laïque n’eft pas capable de connoître. Cor
rigez donc ces abus par un édit général &  les faites en
tièrement ceffer; autrement, le faint fiége ne pourra fe dit* 
penfer de procéder contre ceux qui en feront coupables, 
félon que la juftice lui fuggérera. La  lettre eft du vingtième 
de Mai 1290.

Par une autre donnée quatre jours devant,  le pape dé
clare au même roi qu’il a fixé le tems du paffage général 
à la terre fainte au jour de la faint Jean 1293 , &  règle les 
payemens de la décime de fix ans qu’il lui avoit accordée.
Nous avons vu que ,  dès Tannée 1284, le roi Edouard avoit 
déclaré au pape Martin I V  qu’il étoit réfolu de fe croifer, 
demandant les décimes à certaines conditions, fur iefqueiles 
le pape trouva de la difficulté. La  négociation continua avec 
Honorius I V *  &  Nicolas IV  ,  fous lequel Edouard fe croiia V  
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effeôivement l’an 1288 à Blanquefort en Gafcogne* Lepa. 
pe Nicolas régla donc avec les envoyés de ce prince le 
rems du paffage, &  les conditions auxquelles il recevroit 
la décime, &  Edouard les accepta : mais il effc inutile d en 
expliquer le détail ,  puifque le voyage ne fe fit point. 

i2>o*R.g. Le roi Philippe le Bel ne s’ étoit point croifé 5 &  toute
fois le pape Nicolas le regardant comme le prince le plus 
capable de fecourir la terre fainte ,  lui envoya Jean de Sa- 
mois fon pénitencier, de l’ordre des freres Mineurs, pour le 
prier d’y  envoyer promptement un fecours iuffiiant de ca
valerie &  d’infanterie,  principalement d’arbalétriers, avec 
un nombre convenable de galères ; en un m o t,  de prendre 
fous la garde la terre fainte * jufqu’au paffage général des 
croifés. Le roi prit l’avis de fon confeil, qui confidérant 
les affaires qu’il avoit fur les bras &  l ’état préfent des 
chofes , conclut que pour lors il ne devoit pas fe charger 
de la garde de la terre fainte : puifque, fi par malheur il 
y  méfarrivoit,  en pourroit lui en imputer la faute. C ’eft que 
lès gens fenfés voyoient bien que la perte de cette terre 
étoit inévitable*

Cette année arriva à Paris un miracle célèbre fur l’eu-xi
chariflie. Une pauvre femme avoit 'emprunté trente fols à un

2'ic Mon* J u if , 5c lui avoit donné en gage fa meilleure robe* LesD.O

> bihi, ivt 1.

trente fols valoient la moitié d’un marc d’argent. La  fête 
mu Annq* Pâques approchant, la femme vint trouver le J u if , &  le
us /•■_/?, p, pria de lui rendre fon habit pour ce feul jour, qui cette an

née étoit le fécond d’Avril. Le  Juif lui dit : Si tu m’appor
tes ce pain que tu recevras à l’églife , &  que vous autres 
chrétiens appeliez votre Dieu , je te rendrai ta robe pour
toujours &  fans argent. La  femme en convint : &  ayant re
çu la communion à faint Merri fa paroiffe , elle garda la 
fainte hoftie &  la porta au Juif* Il la mit fur un coffre &  
la perça à coups de canif $ mais il fut bien étonné d’en 
voir fortir du fang. Il y  enfonça un clou à coups de mar
teau , &  elle faigna encore* Il la jetta dans le feu ,  d’où 
elle forcit entière, voltigeant par la chambre : enfin il la jet
ta dans une chaudière d’eau bouillante,  qui parut teinte de 
fang, &  i’hoftie s’élevant au*deffus;la femme du Ju if, 
qu’il avoit appeliée, vit à la place Jé s u s - C h r i s t  en 
croix. .

La maifon où ceci fe paffoit étoit dans la rue nommée
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alors des Jardins * à préfent des Billettes, à caufe, comme 
Ton croit, de Penfeigne du Juif* U n  de fes enfans étoit à 
la porte quand on fonna la grand’meffe à fainte Croix de 
la Èretonnerie,  qui eft tout proche ; &  voyant paffer quan
tité de gens ,  il leur demanda oh ils alloient. Nous allons , 
dirent-ils, à Uéglife adorer notre Dieu. Vous perdez votre 
peine, dit l’enfant, mon pere vient de le tuer. Les autres 
mépriférent le difcours de l’enfant ; mais une femme plus 
curieufe entra dans la maifon du Juif ? fous prétexte de 
prendre du feu* Elle rrouva Phoflie encore en Pair, la re
çut dans un petit vaifleau qu’elle p o r t o i t &  la remit au 
curé de faint Jean en Grève qui eft la paroifle de cette rue.
Elle lui raconta ce qui s’étoit pafle, &  il en rendit compte 
à Simon de Buffi évéque de Paris,  qui fit prendre le Juif 
&  toute fa famille. Le coupable interrogé confeifa tout ;
&  Pévêque Payant exhorté à fe repentir &  renoncer au Ju- 
daïftne , il demeura obftiné. C ’eft pourquoi il fut livré au 
prévôt de Paris, qui le condamna au feu &  le fit exé
cuter.

La  femme &  les enfans du Juif fe convertirent,  '&  reçu- 
rent le baptême &  la confirmation de la main de Pévêque. 
L ’hoftie miraculeufe fut gardée à faint Jean en G rève, où 
on la montre encore]; &  le peuple nomma la maifon du 
J u if , la maifon des miracles: où quatre ans après Renier 
Flaming bourgeois de Paris fit bâtir à fes dépens une cha
pelle ,  donnée enfuite aux freres Hofpitâliers de la charité 
Notre-Dame. Ce miracle fut connu dans les pays étrangers;
&  Jean Villani, auteur du tems,le rapporte dans fon hifloire 
de Florence*

Renoul de Hombliéres ,  évêque de Paris, étoit mort dès Dl’ 
le douzième de Novembre 1288. Entre autres libéralités qu’il p‘ îl 
fit à fon églife,  il lui laifla trois cens livres parifis pour fon
der l’office de la Conception de la fainte Vierge ; ce qui fait 
croire qu’il a le premier établi cette fête dans l’églife de Pa
ris* Pour lui fuccéder le chapitre élut tout d’une voix un Ita
lien nommé Adenulfe d’Anagni,  qui avoit été prévôt de 
faint Orner &  chanoine de Paris , puis il s’étoit retiré à faint 
V ifto r. Son éleffion fut confirmée,  mais il mourut avant 
que d’être facré. O n  élut donc évêque de Paris Simon Ma- 
tifas* dit de Buffi du lieu de fa naiflance dans le Soiflbnnois.

H  h h h ij
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11 fat premièrement profeffeur en droit civil & canonique J 
puis juge en l’échiquier de Rouen , qui étoit le fouverain 
tribunal de Normandie. Il fut élu évêque en 1289 , étant 
archidiacre de Reims & chanoine de Paris, dont il remplit 
le iiége pendant quinze ans.

49- En Provence & dans les pays voifins le commerce avec 
les Juifs avoit introduit chez les chrétiens beaucoup de fu- 
perflitions. Plufieurs dans leurs maladies & leurs autres pei«* 
nés tenoient des lampes &  des chandelles allumées dans les 
fynagogues, & y faifoient des offrandes , pour obtenir la 
guérifon aux malades, l’heureufe navigation à ceux qui 
croient fur mer , la délivrance aux femmes en travail, & 
la fécondité aux ilériles. Pour cet effet ils rendoient le mê
me reipeft que les Juifs au rouleau qui contient les cinq 
livres de la loi : ce qui paroiffoît aux autres chrétiens une 
efpèce d’idolâtrie. Le pape voulant réprimer ces abus, écri
vit aux freres Mineurs, qui exerçoient l’office de l’inquifi- 
tion dans les provinces d’Arles , d’Aix &  d’Embrun , d’en 
informer foigneufement, & de procéder contre les coupables 
comme contre des idolâtres ou des hérétiques. La lettre eff 
du vingtième de Février 1290.

La même année le pape Nicolas renouvella la condamna
tion de certains prétendus religieux qui fe nommoient apofto- 
liques. La bulle eit adreffée à tous les évêques, & le pape 
parle ainfi : Le pape Grégoire LX condamna au concile de 
Lyon toutes les religions & les ordres Mendians, inventés 
après le concile général de Latran, qui n’ont point été con
firmés par le faint fiége. Toutefois le pape Honorius IV fut 
informe qu’au mépris de cette défenfe , quelques-uns avoient 
pris un nouvel habit fous le nom de l’ordre des Apôtres, 
& fe répandoient en différentes parties du monde , mendiant 
& menant une vie fcandaleufe, quelques-uns même infeftés 
d’héréiies. Oeil pourquoi il voulut abolir entièrement cette 
fefte , & vous ordonna de contraindre par cenfures tous 
ceux qui la profefloient, & qui fe trouveroient dans vos dio- 
cèfes, à eu quitter l’habit 5 &: de les exhorter à entrer dans 
quelque ordre approuvé , s’ils vouloient embraffer la vie 
reiigieufe. Que s’ils méprifoient les cenfures eccléfiaftiques, 
vous les punîffiez par prifon ou autrement, implorant même 
s’il étoit befoin le bras fécutier, & que vous défendîifiez 
aux fidèles de les recevoir ou de leur donner Taumône#

Apo&onqnes
condamnés.
Rein. 1190. fi.,51. 
S u p . l .  Lxxxvi.n,4 Î>.
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Nous avons cette conftitution du pape Honorius en date 
du onzième Mars 1285* Le pape Nicolas la confirm e, &  
ajoute: Nous vous ordonnons donc q u e , s’il fe trouve dans 
vos diocèfes de ces fortes de g e n s , vous les contraigniez par 
cenfores à quitter leur h a b it, &  à répondre for les articles 
de la f o i , for lefquels nous vouions qu’ils foient foigneu- 
fement examinés par les inquifiteurs des provinces : le tout 
du confentement des prélats de ces vagabonds. E t vous ne 
fouffrirez point qu’ils courent par le m onde, qu’ils prêchent 
ou entendent les confeffions, ni q u ’on les nomme apôtres. 
C es prétendus apoftoliques avoient auih été condamnés en 
Angleterre dans le fynode tenu à Chicheftre par l’évêque 
G ilbert l’année précédente 1289.

O n  com pte pour auteur de cette fefte un nommé G é 
rard Ségareile natif de P arm e, de balle condition, fans let
tres &  de peu de fens , qui vers l ’an 1246 étant encore 
jeu n e, demanda à être reçu chez les freres Mineurs. N ’étant 
pas é co u té , il ne laiffoit pas de demeurer dans leur églife 
autant qu’il p o u v o it, &  regardoit attentivement une peinture 
où les apôtres étoient repréfentés enveloppés de manteaux 
avec des fandales aux pieds', comme on les peint ordinai
rement. Sur cette peinture ce pauvre idiot fe mit en tête 
d’imiter la v ie  des apôtres. Il laiffa croître fa barbe &  fes 
cheveux , fe fit faire un habit de b ife t , avec un manteau 
blanc d’une groffe étam ine} prit une corde pour ceinture 
&  des fandales , comme les freres Mineurs. Puis il vendit fa 
petite maifon , &  en ayant reçu le p rix , monta for une 
pierre d’où le podeftat de Parme haranguoit autrefois : il 
appella quelques canailles qui jouoient aux dez là-auprès 
dans la place , &  leur jetta fon argen t, en criant : Pren
ne qui vo u d ra , c ’eft pour lui. Les joueurs le ramafférent 
promptement , &  retournèrent à  leur jeu qu’ils conti
nuèrent , blafphêmant le nom de D ieu en préfence de 
Gérard.

Après qu’il eut demeuré quelque tems feul à Parme, un 
nommé Robert, qui avoir fervi les freres Mineurs, le joi
gnit à lui j & bientôt il eut jufques à trente compagnons. 
Mais comme il vouloit toujours demeurer oifif, fans prendre 
aucun foin de fes feftateurs, un d’eux nommé Gui Putage 
auffi Parmefan fe mit à leur tête : puis ne le pouvant fouf- 
frir, ils choifirent pour chef un nommé Matthieu* Ils etoient
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déjà répandus en plufieurs villes d'Italie, &  cette première 
divifion arriva à Fayence où fe trouvoit alors Gérard Sé- 
garelle qui y commit de grandes infamies. Ses difciples à 
ion imitation s'abandonnoient à toutes fortes d'impuretés , 
ce qui contribua à multiplier la fefte ; &  elle s'étendit pres
que par toute l'Europe : mais Ségarelle demeura à Parme. 
L'évêque de cette ville étolt alors Opizon de faint Vital, 
neveu du pape Innocent I V , qui fit prendre Ségarelle vers 
l'an 1 280 , &  le tint quelque tems en prifon 3 mais il con
trefit l’infenfé , &  l'évêque l'ayant tiré de prifon, le retint 
dans fon palais, où il fut le jouet de tout le monde. Mais 
enfuite l'évêque étant bien informé de fes crimes &  de ceux 
des autres faux, apôtres , les chaffa de Parme & de tout 
fon diocèfe en 1286. Enfin quatorze ans après Ségarelle fut 
repris par ordre du même évêque &  de Finquifiteur Main- 
ffoi, & fut condamné &  brûlé le dix-huitiéme de Juillet 
1300.

Vers le même tems , où le pape Nicolas IV condamna 
les faux apofioliques , il ordonna à Raimond Goffredi »gé
néral des rreres Mineurs, de procéder contre quelques re
ligieux du même ordre dans la province de Narbonne, qui 
étant feâateurs de Pierre-Jean d'Olive, condamnoient l'é
tat des autres freres Mineurs , &  prétendoient avoir beau
coup plus d'accès & de familiarité avec Dieu. Toutefois 
on trouva qu'ils excitoient dans les provinces du fcandale 
& des féditions, &  qu’ils répandoient des erreurs contre 
la faine doftrine. Raimond donna la commiiîion d’informer 
contr'eux à Bertrand de Cigotére, iuquifireur dans le comté 
Venaiffin, pour en faire fon rapport au général, qui en 
feroit le fieu au chapitre qu’on alloit tenir à Paris. On trou
va que quelques-uns de ces .̂ prétendus fpirituels avoient ef- 
feftivement donné dans des erreurs 3 ce qui nuifit à Tob- 
fervance régulière : car dès que quelqu’un parloit de la ré
tablir , on l'accufoit d’être de cette fefte.

Atnanieu , frere de Gérard V comte d’Armagnac, é-toit ar
chevêque d’Àuch depuis vingt-huit ans , quand il tint un 
concile provincial à Nougarot en Armagnac le famedi après 
l'Affomption , c'eit-à-dire le dix-neuviéme d'Août 1290. Six 
des évêques fes fuffragans y affiftérent , fçavoir ; ceux de 
Conferans, d’Oleron , de Tarbe, de Lefcar , d'Aire &  de 
Bafas, avec les députés de Comminge , le fiége vacant. Ce
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concile fit dix canons, dont le premier porte que le comte 
de Foix & fa femme feront admoneftés par les évêques de 
Tarbe & d’Oleron, de reftituer dans quinze jours à l’évê
que de Lefcar fa ville , les châteaux & les autres places 
exprimées dans la monition ; autrement, ils feront excom
muniés. Le comte de Foix étoit Roger Bernard , qui avoit 
époufé Marguerite fille & héritière de Gafton VII vicom
te de Béarn, décédé la même année 1290 le vingt-iîx d’A- 
vrii. Or Gérard comte d5Armagnac , frere de l’archevêque 
d’Auch , avoit époufé Mate de Béarn fœur de Margue
rite , qui ne voulut exécuter le teftament de Gafton leur 
pere , ce qui caufa une longue guerre entre les maifons de 
Foix & d’Armagnac.

En ces guerres particulières 011 n’épargnait pas les biens 6c 
les perfonnes des eccléfiaftiques & des évêques mêmes : aufii 
dans ce concile on renouvelle & on accumule toutes les peines 
contre ceux qui faifoient quelques violences aux évêques, l’ex
communication, l’interdit, la privation de fépulture eccléfiafti- 
que ; l’exclufion de la tonfure & de l’entrée en religion pour 
leurs enfans ; la perte des fiefs & autres doits dépendans de l’é- 
glife. On prononce les mêmes peines à proportion pour la 
sûreté des abbés , des prieurs, des archidiacres & des au
tres eccléfiaftiques; & en général contre tous les infrafleurs 
des libertés de l’églife. Ce même concile défend de pour- 
fuivre les lépreux devant le juge laïque, pour les ac
tions perfonnelles : apparemment comme étant fous la pro
tection de l’églife, qui les féparoit du refte du peuple par 
une cérémonie que nous lifons encore dans les rituels.

Ladiflas roi de Hongrie j toujours abandonné à fes dé
bauches , &  livré aux Comains, fut enfin tué par ces bar
bares le lundi avant la fainte Marguerite; c’eft-à-dire le dix- 
feptiéme de Juillet 1290. Comme il ne laiffoit point d’en- j0w 
fant,ilfe trouva trois prétendans au royaume de Hongrie:
Charles Martel, fils de CharlesII roi de Sicile, & de Ma
rie de Hongrie fœur de Ladiflas : André le Vénitien ou An- 
dréaffe, petit-fils du roi André II : & l’empereur Rodolfe,

Îui prétendoit que la Hongrie étoit un fief de l'empire.
ftiarles Martel étoit âgé de dix-huit ans , & le roi ion pere  ̂^

le fit couronner folemnellement à Naples par le légat du 
pape en préfence de plufîeurs prélats, le jour de la Nati
vité de Notre-Dame huitième Septembre 1290 , comme hé-
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ritier par fa mere du royaume de Hongrie. André étoit fils 
d'Etienne, fils pofthume du roi André II , fiirnommé de 
Jérufalem , mort en 1x35 > & 'de la fille du marquis d’Efte, 
Etienne s’établit à Vénife , où il époufa la fille d’un Moro- 
fini , &  y mourut, laiffant fon fils André : qui, par les fecours 
de fes oncles riches Vénitiens, vint s’établir en Hongrie du 
vivant de Ladiflas, &.en fut couronné roi incontinent après 
fa mort ; &  partie de gré , partie de force , fe rendit maître 
de la plus grande partie du royaume.

Le pape Nicolas avoit deftiné pour légat en Hongrie, du 
vivant de Ladiflas, Bienvenu évêque d’Eugubio , &  lui avoit 
fait expédier fes lettres * mais ayant appris la mort de ce 
prince, il en ajouta une pour l’empereur Rodolfe, où il té
moigne la crainte qu’il a que ce royaume foit troublé par 
les Tartares, les Sarrafins, les païens &  les hérétiques dont 
il efl: rempli, au grand préjudice de la religion, C ’efl: pour
quoi il prie l’empereur d’accorder fa protection au légat. La 
lettre efl: du neuvième de Septembre 1290. Au commence
ment de l’année fuivante , il y envoya Jean évêque d’Iéfi , 
pour s’informer des circonfliances de la mort du roi La
diflas j fçavoir , s’il s’étoit repenti de fes crimes , &  s’il 
étoit mort en vrai chrétien. De plus il avoit ordre de dé
clarer à l’empereur Rodolfe &  à fon fils Albert duc d’Au
triche, que le royaume de Hongrie appartenoit au pape 
&  à l’églife Romaine: avec proteftation que perfonne,de 
quelque dignité ou condition qu’il fût, n’entreprît de s’y at
tribuer aucun droit ou y  caufer aucun dommage. La lettre 
eil du fécond de Janvier 1291. C ’efl: que Rodolfe avoit 
invefti fon fils Albert de ce royaume, comme d’un fief dé
volue à l’empire. Au refle cette prétention du pape n’éroit 
pas nouvelle, &  plus de deux cens ans auparavant Grégoi
re vin l’avoir foutenue comme un droit inconteftable.

Etienne roi de Servie &  la reine Hélène fon époufe en
voyèrent au pape Nicolas, Marin archidiacre d’Antivari, qui 
demanda de la part du roi des perfonnes capables d’inftruire 
&  de ramener au Îein de l’églife les hérétiques de la Bof- 
fine, qui étoient en grand nombre, &  qui s’eiforçoient par 
leurs difeours féduifans d’altérer la foi catholique. Le roi 
demandoit des miflionnalres qui fçuffent la langue du pays, 
&  dont la vie exemplaire pût édifier les peuples. Sur quoi 
Je pape manda au provincial des freres Mineurs en Efclavo-

nie5
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m e, de choifîr deux freres de Tordre, tels que le roi les 
deiiroit, pour les envoyer dans la Boffine , &  il en donna 
avis au ro i, lui recommandant ces deux religieux par fa let
tre du vingt-troifiéme de Mars 1190*

La reine Hélène fit dire au pape par le même archidia
cre d’Àntivari, qu’elle Te propofoit d avoir Tété fuivant une 
conférence avec George empereur des Bulgares, pour le 
ramener à la foi catholique &  à Tobéiffance de Téglife Ro
maine. C ’eft pourquoi elle prioit le pape d’écrire à ce prin
ce : ce qu’il accorda volontiers, &  exhorta la reine à pour- 
fuivr-e courageufement fa pieufe entreprife. Le pape n’écri
vit pas feulement à l’empereur des Bulgares, mais encore 
à leur archevêque , Texhortant de travailler à la réunion du 
roi &  de toute la nation : mais iT ne connoifîbit pas la per- 
fonne de ce prélat, puifqu’il témoigne douter s’il étoit le 
même qu’il a voit vu autrefois à C. P. Toutes ces let
tres font de la même date , c’eft-à-dire , du vingt-troifiéme 
de Mars.

La reine Hélène &  Tarchevêque d’Antivari écrivirent auflî 
au pape, qu’une ville d’Albanie nommée Sava, après avoir 
été long-tems ruinée, s’étoit rétablie de nouveau , &  que 
le peuple qui y  étoit catholique , ayant inftamment deman
dé un évêque , le clergé de la ville avoit élu un prêtre nom
mé Pierre, &  avoit demandé à Tarchevêque de confirmer 
î’élefHon : mais il n’avoit point voulu t’accorder fans la per- 
mifllon du pape. Le pape répondit : S i, après l’information 
convenable, vous trouvez Téleftion canonique de la perfon- 
ne capable, nous vous mandons de la confirmer, de l’avis 
du prieur des freres Prêcheurs &  du gardien des freres 
Mineurs de Ragufe, de de facrer enfuite l’élu. La lettre eft 
du onzième de Juin 1291. La ville de Sava doit être la Sap- 
pe en Albanie, à préfent ruinée.

La prife d’Acre &  la ruine des chrétiens à la terre fain- 
te , donnèrent bientôt au pape des affaires plus prenantes. 
Depuis la perte d’Antioche, de Tripoli, de Tyr &  des 
autres villes que les chrétiens Latins a voient en Syrie; com
me ils fe trouvèrent réduits à la feule ville d’Acre, elle 
augmenta confidérablement en peuple de en puiflance. Le 
roi de Jérufalem , le roi de Chypre, le prince T  Antioche, 
le comte de Tyr &  celui de Tripoli, les Templiers &  les 
Hofpitaliers, les légats du pape, & les croifés entretenus 
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par les rois de France & d’Angleterre, tous y faifoîent leur 
réiîdence : enforte qu’il fe trouvoit jufques à dix-fept tri
bunaux qui condamnoient à mort x indépendans les uns des 
autres 5 ce qui caufoit une grande confufion. Depuis que le 
roi tlenri eut fait trêve avec Kelaoun Elalfi fultan d’Egyp
te , il vint à Acre environ feize cens hommes tant pèle
rins que foudoyers ,qui fe difoient envoyés de la part du pa
pe : ils prétendirent n’être point obligés à la trêve faite fans 
eux, & n’écoutant pçint de raifon , ils fe mirent à piller 
&  tuer tous les Mufulmans qui, fur la .foi du traité, ap- 
portoient à Acre des vivres & d’autres marchandifes. Ils 
fortirent meme enfeignes déployées ; car les habitans d’Acre 
ne pouvoient les retenir fans grand danger , & ils firent 
des courfes aux environs, pillant & tuant les habitans de plu- 
fîeurs villages.

Le fuit an l’ayant appris, envoya fes. amb a (fadeurs à ceux 
qui commandoient dans la ville , demander la réparation 
de ces dommages, & qu’on lui envoyât prifonniers quelqueŝ  
uns des infracteurs de la trêve, pour en faire iuitice. Les 
habitans d’Acre furent partagés fur la réponfe qu’ils dévoient 
faire , & quelques-uns fournirent que, fuivant une coutume 
immémoriale , on n’étoit plus obligé à tenir les trêves avec 
les infidèles , quand quelqu’un des plus grands princes de de
çà la mer jugeoit à propos de les rompre. Or , ajoutoient- 
ilsc e u x  dont il s’agit font venus de la part du pape chef 
de toute la chrétienté. On envoya donc feulement faire au 
fultan des excufes , dont il 11e fut pas fatisfait. C ’eft pour
quoi il vint avec une puiffante armée au mois d’Oftobre 
1290, à deffein d’exterminer ce qui reftoit de chrétiens 
Latins en Syrie : mais il mourut en, chemin * & fon fils Ca- 
Jil , autrement Melecferaf, lui fuccéda. Celui-ci pourfuivant 
le deffein de fon pere, vint mettre le fiége devant Acre 
le cinquième d’Avril 1291, avec une armée de cent foixan- 
te mille hommes & foixante mille chevaux. Henri, roi 
de Chypre & de Jérufalem, vint au fecours le quatrième 
de Mai, avec deux cens chevaliers &  cinq cens hommes de 
pied. Les infidèles cependant poùffoienr toujours leurs atta
ques * & enfin le vendredi dix-huitiéme du même mois, ils 
donnèrent un affaut fi violent , qu’ils entrèrent dans la ville- 
& s’en rendirent maîtres.

Les troupes, des affligés étoient commandées par le mai-
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tre du Temple, qui s’avança pour repoufler les ennemis, & 
fut tué en combattant‘vaillammenr* La plupart des chrétiens 
fê retirèrent vers la mer , qu’ils avoient libre , &: quelques- 
uns fe réfugièrent dans le temple. Le roi Henri s’embar
qua la nuit, 8 z s’enfuit honteufement avec ceux qu’il avoit 
amenés & trois mille autres. Le patriarche Nicolas, qui 
avoit fortement exhorté les affiégés à la défenfe, fut tiré 
malgré lui par les liens à une chaloupe , pour gagner une 
galère qui étoit proche : mais il reçut charitablement tant 
de monde dans fa chaloupe , qu’elle coula à fonds. Ainii 
mourut le dernier patriarche Latin de Jérufalem , qui ait 
réiidé dans le pays : car ceux à qui les papes ont donné ce 
Liège de rems en tems , n’en ont eu que le titre feul. Il y 
avoit dans Acre un monafiére fameux de hiles de Ste. Claire , 
dont l’abbeffe apprenant que les Sarrafins étoient dans la 
ville , aiTembla toutes les ibeurs en chapitre , & leur dit : Mes 
filles, mépriions cette vie, pour nous conferver à notre époux 
pures de corps &  de cœur : faites ce que vous me ver
rez faire. Auffi-tôt elle fe coupa le nez, & ion vifage fut 
couvert de fang : les autres fuivirent fon exemple , &: fe 
découpèrent le vifage en diverfes manières. Les Sarrafins 
étant entrés dans le monafiére l’épée à la main, furent faifis 
d’étonnement à ce fpeôacle $ puis l’horreur fe tournant en 
furie , ils les maffacrérent toutes. Les freres Mineurs du cou
vent d’Acre furent auili tués en cette occafion.

En général les Mufulmans firent main-baffe fur la plupart 
des chrétiens qui fe préfentérent devant eux ; & emmenèrent 
captifs tous les autres , de tout âge & de tout fexe : en- 
forte qu’on faifoit monter de tout à foixante mille , tant 
sports qu’efclaves. Ils pillèrent la ville remplie de richeffes 
innombrables, depuis qu’elle éroit devenue le centre de tout 
le commerce du Levant fk du Ponant ; puis ils y mirent le 
feu en quatre endroits, abbarirent les murs , les tours, les 
églifes & les maifons. Cette deftruôion d’Acre fut regar
dée comme la jufle punition des crimes de fes habitans, 
les plus corrompus qui fuffent entre les chrétiens, particu
liérement pour les péchés d’impurete , tant les hommes que 
les femmes.

Le jour même de la prife d’Acre , les habitans de Tyr 
abandonnèrent leur ville fans la défendre, & fe fauvérent

à étoient à Barut fe rendirent fans réfif-
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tance : enfin"les chrétiens Latins'perdirent tout.ee qui leur 
reftoit dans le pays. La plupart de ceux qui fe fauvérent, 
fe retirèrent dans rifle de Chypre. Telle fut la fin des guér- 
res pour la conquête ou le. recouvrement delà terre faillie, 
qui avoient duré près de deux cens ans.

Avant que le pape eût nouvelle de cette perte , & avant 
même qu’elle arrivât , on avoit conclu un traité entre la 
maifon de France &  celle d’Arragon , touchant raffaire de 
Sicile. Dès le commencement de Février , les deux légats 
Gérard & Benoît fe rendirent à Tarafcon , où fe trou va le 
roi Charles de Sicile, & les ambaffadeurs de Philippe le 
Bel & ds Alfonfe roi d’Arragon. Les conditions du traité fu
rent , qu’Alfonfe enverroit à Rome demander pardon de fa 
défobéiffance paffée , & qu’il payer oit à Péglife Romaine 
le tribut de trente onces d’or que fon bifaïeul avoit promis: 
qu’il pafferoit avec une bonne flotte au fecours de la terre 
fainte : 'qu’à fon retour il obligerait, fa mere Conftance & 
fon frere Jacques de renoncer à la Sicile, &  publieroit un 
ordre rigoureux à tous les Arragonois , foldats ou cheva
liers , d’en fortir. Que Charles de Valois renonceroit au 
droit que le pape lui avoit donné fur PArrâgon : que le 
pape recevroit Alfonfe en fes bonnes grâces , &  enverroit 
un prélat pour lever l’interdit jetté fur PArragoiv, & reti
rer les ôtages que Charles avoit donnés à Alfonfe. Ce trai
té fut conclu fans la participation du roi Jacques &  des 
Siciliens , qui en furent très - mécontens : mais les deux 
rois Alfonfe & Charles le ratifièrent à Jonquiéres le feptiéme 
d’Àvril,

Alfonfe roi d’Arragon fe difpofoit à époufer Eléonor fille 
d’Edouard roi d’Angleterre , quand il mourut à Barcelone 
le dix-huitiéme de Juin 1291, dans la vingt-feptiéme année 
de fon âge. Le pape Nicolas ayant appris cette mort, écri
vit à Jacques frere du défunt, qu’il qualifie , non pas roi, 
mais feulement fils de Pierre jadis roi d’Arragon , lui ordon
nant de fe foumettre aux ordres de l’églifè, &  de quitter 
abfoJument au roi Charles Pille de Sicile, &  tout ce qu’il 
occupe du même royaume. De plus il lui défend r comme 
chargé de plufieurs cenfures eccléiiailiques , de fe mêler en 
aucune manière du gouvernement de quelque royaume que 
ce foit, particuliérement de l’Arragon & de fes dépendances: 
autrement,, ajoute-t-il, nous procéderonSfeontre vous, fpiri-

m
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tuellement & tempo relie ment, comme nous jugerons à pro
pos. La lettre eil du premier jour d’Août, Le pape écrivit 
auffi aux évêques , aux abbés / & à tout le clergé d’Arra- 
gon î letar défendant, fous les plus groiTes peines, de recon
naître Jacques pour leur roi. Mais ces défenfes & ces me
naces furent fans effet. Car fi-tôt que le roi Jacques eut appris 
la mort de Ton frere Alfonfe , il partit de Sicile, dont il 
laiiîa le gouvernement à Frideric fon autre frere, & étant 
débarqué à Barcelone , il paffa à Sarragoffe, où il fe fit 
couronner folemnellementroi d’Arragonle'vingt-quatriéme de 
Septembre 1291.

Quand le pape Nicolas eut reçu les trilles nouvelles de la 
prife d’Acre, & de la perte entière de la terre fainte, il 
fit tous fes efforts pour exciter les princes chrétiens à la 
regagner, &  pour fortifier la croifade qui devoit s’exécuter 
deux ans après. Le premier jour d’Août il publia une bulle 
adreffée à tous les fidèles, où le fecrétaire emploie toutes 
les figures & épuife tous les lieux communs de la mauvai- 
fe rhétorique du tems , pour décrire pathétiquement ceue 
perte, & exhorter les chrétiens à la réparer fous la con
duite du roi d’Angleterre Edouard, qui doit, s’embarquer 
à la tête des croifésà la S. Jean 1293. Le reffe de la bulle 
contient la promeffe de l’indulgence pléniére & de toutes les 
autres grâces fpirituelles &  temporelles , tant de fois répétées 
dans toutes les bulles femblables. Le fnême jour en fut expédiée 
une autre adreffée à tous les métropolitains, tant pour eux que 
pour leurs fuffragans, où le pape leur donne commiffion de prê
cher la croifade , chaque archevêque dans fa province, & cha
que évêque dans fon diocèfe, nonobffant & fans préjudice 
des commiffions qui en ont été données à d’autres. Il leur 
donne la faculté d’accorder cent jours d’indulgence à ceux

3ui affilieront aux prédications de la croifade , de la prêcher 
ans les lieux interdits, & d’abfoudre de plufieurs ceniures 

réfervées au faint fiége.
Il écrivit en particulier aux Génois & aux Vénitiens, 

comme étant les plus à portée de fecourîr la terre fainte 
par leurs forces maritimes. Ceil pourquoi il les exhorte à 
faire la paix enfemble, &  à exécuter rigoureufement Jes 
défenfes. du concile de Latran , renouvellées en celui de 
Lyon, de faire aucun commerce dans les terres du fultan y 
particuliérement d’armes &  de matières pour les coniiiuç-
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tions des' v-aiffeaux. Enfin il leur .ordonne de lui envoyer 
des ambafîudeurs , pour délibérer avec eux des meilleurs 
moyens de recouvrer la terre fainte : & comme les Véni
tiens étoient en guerre avec le patriarche d’Aquilée , le pape 
envoya l'évêque d’Orviète pour les accommoder, & lever 
cet obftacle à la croifade. Le pape écrivit enfuit e an roi 
Philippe le B el, que les plus fages convenoient tous de la 
aéceffité d'envoyer incefîamment un fecours de galères à la 
terre iainte : à quoi il l'exhorte de contribuer félon rétendue 
de fa puiffance, vu que tous les autres princes jettent les 
yeux fur lu ip o u r voir ce qu’il fera en cette rencontre. La lettre eft du vingt-troifiéme d’Août, & par une autre 
il preffe le roi de fe croifer, ou de rendre les décimes que 
fon pere avoir reçues pour la croifade.

Le pape écrivit auffi aux prélats de France, les conful- 
tant fur ce qu’ils jugeoient le plus néceffaire pour le recou
vrement de la terre fainte j les priant humblement d’y ex
citer le roi, la nobleffe &  le menu peuple. A quoi les pré
lats fatisfirent avec affeôion , & chaque métropolitain af- 
fembla pour cet effet le concile de fa province : puis ils en
voyèrent au pape le réfultat de leurs délibérations , fçavoir 
qu’il falloir premièrement pacifier & réunir tous les princes 
chrétiens , & principalement appaifer les Grecs, les Siciliens 
& les Arragonois : après quoi, fi le pape le jugeoit nécef
faire , on prêcheroit la croifade, par toute la chrétienté. Le 
pape envoya le même ordre à tous les métropolitains , de 
tenir leurs conciles provinciaux ,*pour délibérer fur les moyens 
de fecourir la terre fainte , &  en particulier fur le confeil 
qu’on lui donnoit d’unir enfemble les trois ordres militaires 
des Templiers, des Hofpitaliers, &  des chevaliers Teutoni- 
ques. Sur quoi le concile de Strasbourg confeilla au pape 
d’unir les trois ordres, en choififfant les 'meilleures obfervan- 
ces , & d’appeller au fecours de la terre fainte le roi des 
Romains, avec les princes d’Allemagne : mais le pape mou
rut avant que cette réponfe arrivât en cour de Rome.

De tous les conciles tenus à cette occafion , celui dont 
il nous refte le plus de détail, eft celui de Milan, tenu 
par l’archevêque Otton Vifconti. Il manda à tous fes fuffra- 
gans de fe trouver à Milan quatre jours avant la S, André, 
c’eft-à-dire le vingt-fixiéme de Novembre ; &  le vingt-fept 
il commença le concile dans Téglife de fainte T h è c le , oii
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il préfidoit aflis fur un échaffaut, environné des évêques? 
des abbés &  des autres eccléfiaftiques conflitués en dignité. 
On lut les trois lettres du pape : la première contenant la 
perte de la terre fainte & l’exhortation à la croifade : la 
ieconde portant ordre à tous les évêques de la faire prêcher; 
la troifiéme touchant Tunion des Templiers & des Hofpita- 
liers. Après ces leéhires, l'archevêque ordonna que tous fe 
trouvaffent au même lieu le lendemain, & ce jour vin t̂- 
huitiéme de Novembre, un frere Prêcheur & un frere Mi
neur firent chacun un fermon , pour exhorter à exécuter 
l'intention du pape, & à donner chacun leur avis par écrit. 
Le lendemain veille de S. André , le concile s’aflêmbia en
core $ on lut plufieurs avis , & il fut ordonné que le jour 
fuivant on feroit à la méfié des prières particulières, puis 
on écriroit au pape qu’il fit le roi de France chef de Ten- 
treprife , &  qu’il priât tous les princes chrétiens d’y en
trer. Quü procurât la paix entre les Vénitiens , ies Pii ans, 
les Génois & les autres villes maritimes. Que Ton fît une 
ligue entre toutes les villes d’Italie, pour établir la fureté 
publique , principalement dans le Montferrat. Que le pape 
fît mettre ordre à la marine, défendant le commerce,d’Gutre- 
mer. Que les trois ordres des Templiers , des Hofpitaliers 
&  des Teutoniques fufient réunis fous un feu! maître, qui 
leur feroit donné par le pape. Enfin on pria l’archevêque 
Otton de choifir un fyndic pour tout le clergé, qui allât 
vers le pape ? avec un ample pouvoir d’exécuter toutes les 
léfolutions du concile ? & on lui donna jufques à la Chan
deleur pour faire fon voyage.

Le pape Nicolas n’écrivit pas feulement aux princes de 
fon obédience, pour les exciter au recouvrement de la terre 
fainte ? il en écrivit à l’empereur de C. P. Andronic Pa- 
léologue, &  à l’empereur de Trebifonde Jean Comnène ; 
aux rois d’Armenie, d’Iberie &  de Géorgie. Il écrivit même 
à Argon can des Tartares, &  lui envoya deux freres Mi
neurs , Guillaume de Chéri fon pénitencier, & Matthieu 
de Thiéte profeffeur en théologie. Il le loue d’être favora
ble aux chrétiens, &  d’avoir permis à un de fes fils de 
recevoir le baptême : il l’exhorte à le faire baptiiêr lui- 
même, &  à marcher promptement contre ies Sairafins , pour 
faciliter aux chrétiens le recouvrement de la terre lamie» 
La lettre eft du vingL-troifiéme d’Aout*
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Le pape écrivit auiii au prince nouveau baptifé, qui avoir 

changé fon. nom de Carbagarida en celui de Nicolas; &  lui 
confeilie de ne rien changer à Ton habit ni à Ta nourriture, 
de peur de choquer ceux de fa nation , mais de garder en 
ces fortes de chofes le même ufage qu’avant fon baptême. 
Ce prince l’avoir reçu à la perfuafion de fa mere Eroc-ca- 
ton, chrétienne très-zèlée; mais quand elle' fut morte, il 
fe fit Mufuiman, & prit le nom de Gaïatedain.

Cependant le roi crArménie , preffé par les Mufulmans, 
auxquels il ne pouvoit réfifter , envoya au pape Nicolas 
deux freres Mineurs, Thomas de Tolentin & Marc de Mont- 
lupon , avec un gentilhomme nommé Géoffroi Conteffe, 
pour demander du fecours aux princes chrétiens. Le pape 
les envoya au roi de France , avec une lettre de recom
mandation, datée du vingt-troiiiéme de Janvier 1292, & 
en même rems il promit l’indulgence de la croifade à tous 
les fidèles qui marcheroient au fecours de l’Armenie. Mais 
le roi de France a voit des affaires plus prenantes , & il 
ne paroît pas que ces recommandations du pape aient eu 
d’effet. '

Edouard roi d’Angleterre fembioit perfifter dans la ré- 
folution de paffer à la terre fainte : mais il faifoit toujours 
au pape de nouvelles demandes. Il lui envoya deux che
valiers , Jean de faint Jean &  Roger de Leflrange, avec 
des lettres de créance ; & ils demandèrent que le pape 
donnât à leur maître les décimes des royaumes & des autres 
pays, dont les princes n’iroient point en perfonne à la terre 
fainte : qu’il contraignît par cenfures tous les croifés à faire 
le paifage avec lui, & qu’il lui donnât un cardinal pour 
légat de la croifade. Le. pape, après les avoir ouïs en con- 
fiftoire, les renvoya avec une lettre au roi Edouard , où 
il dit : Quant aux décimes, il ne nous eft rien revenu de 
celles de France. L’églife n’a rien touché non plus de cel
les de Caftille, parce que le pape Grégoire les accorda au 
roi Alfonfe pour certaines raifons. De celles d’Allemagne 
& des pays du Nord, il en efl: venu peu. à Féglife. Vous 
fçavez que celles d’Angleterre, d’Ecoffe, de Galles &  d’Ir
lande vous ont été données pour le fecours de la terre fainte: 
ainfi vous pouvez compter ce qui refte; fans parler des 
dépenfes que Féglife a faites, & fait continuellement, pour 
affoiblir les ennemis &  faciliter le paffage futur ; entrete

nant
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liant toujours un grand nombre de troupes & de galères* 
Au reffe l’églife ne ceffe point de travailler au recouvre
ment des décimes , d’en lever tous les obftacles ; & ne 
ceffera point de vous fournir de l’argent , à vous & aux 
autres pour le fervice de la terre fainte, fur le fonds qu’elle 
aura entre les mains.

Quant à contraindre les croifés au paffage, il faut qu’il 
foir tellement affûté, qu’ils en fçachent certainement le tems , 
le lieu de l’embarquement & du débarquement, afin qu’il 
ne fembie pas qu on fe moque d’eux. Nous vous donne
rons auffi un légat, quand nous fçaurons que votre voyage 
fera prêt. La lettre efl du douzième de Février. Par les 
memes envoyés le roi Edouard avoir demandé au pape de 
confirmer la ceffion que quelques feigneurs lui avoient faite 
de leurs prétentions fur le royaume d’Ecoffe ; mais le pape 
le refufa, pour ne pas déroger au droit que l’églile Romaine 
prétendoit fur ce royaume.

Le pape avoir auffi fondé quelques efpérances fur 
l’empereur Rodolfe pour le fecours de la terre fainte* mais 
ce prince mourut dès l’année précédente 1191 , le trentième 
de Septembre , après dix-huit ans de règne , fans avoir été 
couronné à Rome* Au commencement de l’année fuivante 
on élut à Francfort pour roi des Romains Adolfe comte de 
Naffau , qui fut enfuite à Aix-la-Chapelle. 11 étoit brave de 
fa perfonne* mais il n’étoit ni riche , ni foutenu par fa pa
renté , quoique d’une ancienne famille : il régna fix ans.

Tous les projets de croifade furent arrêtés parle décès du 
pape Nicolas IV, &  la longue vacance du faint fiége, Il 
mourut à Rome confumé de vieilleffe , le vendredi faint 
quatrième jour d’Avril 1292 , & fut enterré à fainte Marie- 
Majeure , qu’il avoir fait rebâtir. Son pontificat fut de qua
tre ans &  fix femaines * & le faint fiége après fa mort vaqua 
deux ans & trois mois, parla divifion entre les cardinaux, 
dont une partie vouloit un pape agréable au roi Charles, & 
leur chef étoit Matthieu Roffo des Urfins : le chef du parti 
oppofé étoit Jacques Colonne, Il fe trouvoit  ̂Rome douze 
cardinaux : fix Romains , quatre du refte de l’Italie, & deux 
François, Après les funérailles du pape , ilŝ  s enfermèrent 
en fembie , &  l’évêque d’Oftie Latin des Urfins, de l’ordre 
des freres Prêcheurs , leur fit une belle exhortation pour leur 
perfuader d’élire promptement un digne iujet : mais Us n’en 
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furent point touchés, & ne purent même demeurer en place* 
Après avoir été dix jours au palais que Nicolas IV  avoit 
fait bâtir à fainte Marie-Majeure, ils pafférent à celui d’Ho- 
norius IV , près fainte Sabine au mont-Avenrin. De-là ne pou
vant s’accorder , ils allèrent à la Minerve : mais à la faint Pier
re , c’eft-à-dire à la fin de Juin , furvinrent des maladies, 
dont mourut le cardinal Jean Cholet, le fécond jour d’Août, 
Des onze cardinaux reftans, quatre fe retirèrent à Riéti, & 
y pafférent l’été dans un air plus fain, fçavoir ; Gérard de 
Parme , Matthieu d’Aquafparta , Hugues du titre de fainte 
Sabine ,François de nation, Pierre du titre de S. Marc , Mila- 
no;s. Six qui étoient Romains demeurèrent à Rome , deux 
évêques , Latin d’Oftie, Jean de Tufculum : quatre diacres, 
Matthieu Roffo, Jacques Colonne, Napoléon des Urfins , 
Pierre Colonne. Benoît Caietan ie retira à Anagni fa patiie. 
Les chaleurs & les maladies étant paffées, ils revinrent à Ro
me vers la mi-Oftobre, & s’affemblérent encore à la Miner
ve, mais fans pouvoir s’accorder.

Pendant la vacance du faint fiége l'archevêché de Gènes 
vaquoit auffi par le décès d’Obizon de Fiefque , neveu des 
papes Innocent IV & Adrien V , mort la même année 1292« 
Le chapitre élut touffd’une voix pour fon.fucceffeur Jacques de 
Voragine de l’ordre des freres Prêcheurs , ainfi nommé du 
lieu de fa naiffance, qui étoit Voragio, petite ville entre 
Gènes & Savone. Jacques naquit vers l’an 1230 , &  entra 
dans l’ordre au couvent de faint Dominique à Gènes en 1144* 
Il fe diftingua par fa doftrine & fa piété , &  devint doc
teur en théologie & prédicateur fameux : en 1267, il fut fait 
provincial de fon ordre en Lombardie, &  exerça cette char
ge pendant près de vingt ans. Le cardinal Latin des Urfins, 
qui avoit été du même ordre, le facra archevêque de Gè
nes à Rome le dimanche de Quafimodo treiziéme Avril 
1292: & le collège des cardinaux le chargea de réunir h 
Gènes les Guelphes & les Gibellins ; de quoi il s’acquitta 
fi bien, qu’il pacifia la ville dîvifée depuis cinquante ans. Il 
n’étoit pas moins recommandable par fa vertu que par fa 
do&rine , fur-tout il fut très-charitable envers les pauvres, 
Il parloit fort bien fa langue , & fut le premier qui traduifit 
en Italien récriture fainte, tant l’ancien que le nouveau tes
tament. Après avoir gouverné Féglife de Gènes pendant fep£
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ans avec édification, il mourut au mois de Juin 1298, &  fut An. 1192* 
enterré dans l’églife de fon ordre.

Il refte de lui plufieurs écrits, entre autres une chronique Tndcm. faîpt,
de Gènes & de fes évêques jufques à l’an 5295 ’ ^  n’eft '̂cavep. 516. 
pas encore imprimée : mais fon ouvrage le plus fameux eft 
le recueil des vies des faints , nommé la Légende dorée, 
nom qui montre i’eftime qu’on en fit pendant deux cens ans*
Depuis, la critique s’étant réveillée , & l’amour de la vérité 
ayant prévalu , cette légende efi: tombée dans un grand mé
pris , à caufe des fables dont elle eft remplie, & des étymo
logies abfurdes par lefqueües commencent la plupart des 
vies. Il en faut moins acculer l'auteur, que le mauvais goût 
de fon fiécle , ou l’on ne cherchoit que le merveilleux,
II n’a pas inventé ces fables 5 en les voit & d’autres fem- 
blables dans les auteurs qui l’ont précédé , comme Vin
cent de Beauvais : il y a tout au plus ajouté quelques 
ornemens, des cire onilau ces & des difeours vraifembîa- 
bles, qu’il a crus utiles à l’édification du lefteur , & il 1 a 
fait avec efprit.

En Angleterre, Jean Pecam mourut cette annee 1292 , 
après avoir gouverné l’égliie de Cantorberi pendant treize 
ans & demi. Il fut zélé pour la diicipHnê de 1 églife ? 
eu fièrement contre la pluralité des bénéfices , la non-reii- 
dence , & le concubinage des clercs : mais il amafla de grands 
biens y enforte qu’il laiïfa eu mourant la valeur de cinq mi - 
le livres iferlin & plus , & enrichit la famille.̂  Il laiffa un grand 
nombre d’écrits, la plupart de matières théologiques, mais 
peu connus. 4 c

Après fa mort le fiége de Cantorberi vaqua un an neu 
mois , à caufe de la longue vacance du laint fiege , pen ant 
laquelle le chapitre de Cantorberi élut pour ion arciete- 
que Robert d e  Vincheliee, théologien fameux. Apres avoir 
commencé fes études en Angleterre , d alla les continuer a 
Paris , où il fut paffé maître es arts,■ & peu apres élu■ rct:e 
de l’univerfité. Il vint enfuite à Oxfort ou ù fut fmt doc
teur en théologie, puis chancelier de umverite,p 
chidiacre d’Effex dans 1’'églife de Londres, ou il vin» «
fider j étant affidu à l’office divin , ai an «m irlefiéee  
de théologie &  prêchant fouvent. Son eieftton p o iu le f  g
de Cantorberi réjouit le roi, les grands , le elerg p 
pie : mais pour lui à peine au bout de uo.s jour, fe 1
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réfoudre à y confentir. Enfuite il prit le chemin de Rome 
pour demander fa confirmation , mais il fallut attendre qu’il 
y eût un pape; & cependant il gagna tellement les cœurs, 
qu’on le jugeoit digne de l’être lui-même. Outre les qualités 
effentielles, il étoit très-bien fait de fa perfonne , & très-agréa
ble en fes manières.

A Rome cependant s’émut une violente fédition à Focca- 
fion des fénateurs , qu’il fallut renouveller au commencement 
de l’année 1293, enforte que pendant fix mois Rome fut 
fans fénateurs, & fes citoyens fe firent une cruelle guerre. 
On enfonça des portes , on brûla des tours &  des maifons, 
on pilla des meubles. Trois des cardinaux Romains fe fen- 
tant les plus foibles, allèrent paffer Tété à Riéti avec Mat
thieu d’Aquafparta &  Gérard de Parme : Benoît Caïetan de
meura feul à Viterbe. Les trois autres Romains demeurèrent 
à Rome ; fçavoir Jacques & Pierre Colonne ,̂ &  Jean de 
Boccamace évêque de Tufculum. Ces trois écrivirent aux au
tres cardinaux : Nous pouvons , étant à Rome, faire un pape 
en votre abfence ; mais nous aimons mieux le faire de con
cert avec vous. Venez donc promptement, iî vous voulez 
mettre fin à la vacance du faint nége.

Cette déclaration fit craindre un fchifme , en cas que les 
trois cardinaux qui étoient à Rome prétendiiTent avoir droit 
d’élire feuls par le privilège du lieu , &  que les autres qui 
étoient à Riéti vouiuffent prévaloir par leur nombre. Ceux- 
ci affemblérent les plus habiles jurifconfultes pour examiner 
la queilion, & par leur confeil ils firent un compromis 8e 
prirent des arbitres, qui décidèrent que tous les cardinaux 
s’affembleroient à Peroufe à la faint Luc la fécondé an
née de la vacance , c’eft-à-dire le dix-huitiéme d’Oflo- 
bre 1293 , terme qui étoit alors affez proche. Les cardi
naux fuivirent alors cette réfolution , ils fe rendirent à Perou
fe ; mais l’hyver fe pafla encore avant qu’ils fiffent une 
éleélion.

Cette année mourut Henri de Gand , ainfi nommé du lieu 
de fa naiflance, doéleur en théologie de la faculté de Pa
ris, & fi eilimé en fon tems, qu’il fut furnommé le dofteur 
folemnel. Il refie de lui plufieurs écrits, dont le plus fameux 
eft le catalogue des écrivains eccléfiaftiques, qui continue 
celui de Sigebert de Gemblours. Henri de Gand fut 
archidiacre de Tournay 7 où il mourut le jour de faint
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Pierre vingt-neuvième Juin izç)} , âgé de foixante-quin- T,„ , - 
ze ans. ” • I293*

A Conflantinople le patriarche Athanafe fe rendoit odieux xxv 
par fa févérité, &  encore plus par celle de fes miniftres, Ccffion d’Arhri- 
c eftà-dire , des moines étrangers qu'il avoit attirés autour de ^ P atnâ l:Clde 
lui de divers côtés. Ils attaquoient principalement les moi- >-m,
nés de C. P. & leur faifoient des crimes de tout ce qui l6- 
fentoit un peu le relâchement, A l’un on avoit trouvé de 
l’or , à l’autre un habit neuf, à l’autre deux ou trois tuni
ques j à celui-ci une croix d'argent , ou un couteau bien 
fait, ou un effuie-main blanc; cet autre s’étoit baigné, ou 
étant malade avoit confulré un médecin, Toutes ces fautes 
étoient châtiées par des réprimandés, des pénitences, des 
prifons & de rudes difciplines. On levoit même des taxes ^ T'So:ai M'-vî* 
fur les monaftéres, fous prétexte d’ôter la matière des paillons. 5 
Le relâchement des moines de C. P. donnoit matière à cet* 
te févérité, Athanafe ne leur permettoit, ni de fe nourrir 
délicatement, ni de garder de l'argent , ni de vivre dans 
Poiiîveté. Il vouloir que leurs habits fufl'ent iimples & leur 
contenance modefte, & fur-tout qu’ils marchaient à pied : 
trouvant fort abfurde que , tandis qu’il alloit à pied lui-mê
me , on les vît fuperbement montés fur des chevaux fringans, 
faire du fracas dans les rues & les places publiques.

Il ne pouvoit fouffrir ceux qui, avant que d’être bien 
înftruits de la vie monaftique , s’enfermoient dans des cel
lules fous prétexte d’une plus haute perfeftion : ou qui fré- 
quentoient les maifons des grands : ou qui fe prévaloient de 
la fîmplicité des femmes à la faveur de leur habit, & fe 
les afrujettiffoient, quelquefois jufques à leur infinuer des hé- 
réiies: enfin ceux qui, par vanité ou par intérêt, affeftoient 
des tranfports d’une fureur fanatique. Athanafe s’eiTorçoit de 
réprimer tous ces faux moines : ceux qu’il jugeoit corrigi
bles , il les enfermoit dans des monaftéres nombreux, les 
exhortant à obietvet de tout leur pouvoit le renoncement 
à leur propre volonté. Quant aux incorrigibles , ou il les en
fermoit dans des prifons pour les fauver par eux, ou il les 
chaffoit de C. P,

Athanafe entreprit aufli de réformer le clergé , dont les 
plus confidérables voyant d abord à fes maniérés a fes re
gards terribles l’amertume de fon zele, fe tenoient cachés 
&  enfermés chez eux, ou même furent réduits à fortir de
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la ville. Mais il s’attacha principalement à en éloigner les 
évêques, qui y féjournoient en grand nombre , & à les ren
voyer dans leurs diocèfes : difant qu’il étoit juñe que cha
cun gouvernât le fien, comme le patriarche prenoit foin de 
C. P. &  que chacun veillât par lui-même fur fon troupeau 
fans fe contenter d’en tirer du revenu. Il craignoit auffî que , 
fe trouvant enfemble, ils ne fiffent des cabales les uns con
tre les autres, & contre lui-même. Enfin il ne vouloit point 
qu’ils s’abfentaiïent de leurs diocèfes , finon pour tenir les 
conciles tous les ans, fuivant les canons, ou pour folli- 
citer auprès de l’empereur ou du patriarche quelque affaire 
fpirituelle , &  retourner auffi-tôt. On a plufieurs lettres quil 
écrivit fur ce fujet à l’empereur Andronic &  à divers évê
ques.

Enfin fon zèle pour la juftice s’étendoit aux plus grands, 
jufques aux parens de l’empereur & à fes enfans, qui crai- 
gnoient plus les réprimandés du patriarche , que celles de 
l’empereur même : tant il s’étoit acquis d’autorité par fa vie 
irrépréhenfible & le refpeft que l’empereur avoir pour lui. 
Toutefois ce prince n’eut pas la force de le foutenir , ni de 
réfifier aux clameurs publiques qui s’élevèrent contre lui 
la quatrième année de fon pontificat. Ce n’étoit d’abord que 
des murmures fecrets ¿ mais on en vint enfurte aux plaintes 
déclarées : tout le monde s’éleva contre Athanafe , les évê
ques , les moines, les laïques ¿ &  on ne le menaçoit pas de 
moins que le mettre en pièces * s’il ne quittoit le fiége de 
C. P. Quelques-uns du peuple lui difoient des injures juf
ques dans l’égîife : d’autres lui jettoient des pierres quand 
il paroiffoit dehors. Se voyant donc abandonné de l’empe
reur , contre fon* efpérance, il réfolut de fe retirer 5 &  lui 
demanda des gardes pour le pouvoir faire en fureté. Avec 
cette efcorte il fortit la nuit du palais patriarchal & gagna 
le monaftére de Cofmidion 5 d’où il envoya à l’empereur 
l’afte de fa démiffion , où il difoit : Puifque j ’ai été mis fur 
le fiége patriarchal pour procurer la paix au peuple chré
tien , & que les chofes ont tourné contre mon efpérance 
&  de ceux qui m’avoient fait cette violence, enforte que 
le peuple me juge indigne de cette place ; m’en reconnoif- 
fant moi-même incapable, comme pécheur 8r foible, je re
nonce au facerdoce , & je demande pardon des fautes que 
j y ai commifes : je prie auffi le Seigneur qu’il vous par-



L l  V U E  Q ü ' À T R E - V  I N G T - N E  U V I  É M E ,  63 1  
donne, &  qu’il vous donne un pafteur convenable. Atha- 
nafe avoir tenu le fiége de C. P. quatre ans entiers, depuis 
le quatorzième d’O&obre 1289 , jufques au feize d’Ofto- 
bre 1293*

Comme on lui cherchoit un fucceffeur , il fe trouva à 
C. P. un moine nommé Cofme , originaire de Sozopolis , 
qui avoir été long-tems marié ; puis ayant- quitté fa femme, 
il embraffa la vie monaftique, & étant venu à C. P. il en
tra dans le monaitére de S. Michel appartenant à l’empereur ? 
& y exerça plufieurs charges , même celle d’eccléiiailique. 
Dans le tems de la réunion avec les Latins , l’empereur Mi
chel voulut fçavoir les fentimens des moines d e  cette mai- 
fon, pour en chafler tous ceux qui s’oppoferoient à fa vo
lonté. Cofme fut de ce nombre , & ayant été mis en priibn ? 
il y demeura long-tems volontairement : &: en fut délivré par 
Finterceflion du patriarche d’Alexandrie. Alors il fe retira dans 
une cellule qu’il avoir fait bâtir fur fon fonds dans une iile, 
&  vint à la connoiflance du grand connétable Glabas Tar- 
chaniote, qui aimoit les moines 3z les hommes vertueux, & 
qui le fit connoitre à l’empereur Andronic : pour cet effet il 
le ramena à C. P. & lui donna le gouvernement de fon mo- 
naflére de la mere de Dieu.

Cofme étoit dans une belle vieilleffe , fans aucune teinture 
des livres profanes, mais humble & doux; &c l’empereur le 
goûta tellement , qu’il le mit au nombre de fes confeffeurs , 
¿k le tenoit pour un faint. Les évêques étant donc affemblés 
pour choifir un patriarche, n’en trouvèrent point de plus 
agréable à l’empereur , ni de plus convenable à la circonf- 
tance du tems : car fous fon pontificat ils efpéroient voir 
le calme après la tempête excitée par la rigueur esceffive 
d’Athanafe. En effet Cofme étoit bon & compatiflant : fon 
feul défaut étoit d’être un peu intéreffé , moins par inclina
tion naturelle , que par iimplicité & par habitude à la vie 
privée. Ainii il fut élu tout d une voix : on lui changea fon 
nom en celui de Jean : l’empereur lui donna le bâton pafto- 
ral, fuivant la coutume ; & il fut ordonné le premier jour 
de Janvier 1294.

L’empereur Andronic Paléologue fit couronner par ce pa
triarche fon fils aîné Michel , quil avoir affocié à l’empire 
dès l’année précédente 1293. II le fit couronner folemnel- 
lement à fainte Sophie le vingt-unie me de Mai 1294 k
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auquel les Grecs célèbrent la mémoire du grand Conftan* 
tin. Il fit expédier un aête aurhenthique de ce couronnement, 

a * * & voulut <ju’il fût foufcrit à l'ordinaire par les prélats : mais
il les pria d'y ajouter des excommunications & les malédic
tions les plus terribles , fans efpérance d'abfolution, pour 
quiconque oferoit fe révolter contre le nouvel empereur. 
C ’eit ce qu'il ne put perfuader au patriarche-ni aux évêques. 
Il fuffir, lui dirent-ils, que les loix impoient aux rebelles 
des peines fi rigoureufes, que la vie, quand ils font con
vaincus , leur devient plus infupportable que la mort. Il n’eft 
pas jufte , &  ne nous convient pas, à nous qui devons 
être pleins de compaflion , d'y ajouter contre ces1 malheu
reux la réparation de Jesus-Christ. Il vous fied bien de 
faire obferver la févérité des loix : c’eft pour vous un de
voir indifpenfable.; mais vous ne devez pas contraindre le- 
giiiê à être impitoyable ? elle qui a coutume d'intercéder pour 
les malheureux.

L'empereur fe voyant ainfi rêfufé, ne voulut pas même 
recevoir les lettres que les prélats offroient de faire expé
dier, mais il leur témoigna fon reffentiment par une nouvel
le qu'il publia pour retrancher les préfens qui fe faifoient 

. aux ordinations des évêques , où l'on avoit accoutumé de 
diftribuer à tout le clergé des gratifications félon fa fonc
tion, L’empereur traitoit cet ufage de fimoniaque, &enfai- 
foit honte au clergé. Quelques év.êques voulant paroître 
défintéreffés , donnèrent dans le fens de l’empereur : mais la 
plupart s'y oppoférent, repréfentant que e’étoit une ancien
ne coutume , autorifée par des loix ,* que ces droits attachés 
aux charges étoient néceiîaires pour la fubfiftance des eccléfial- 
tiques, &  que leur retranchement nuiroit au iervice. Ils ne 
gagnèrent rien, & la conftitution fut publiée & foufcrite par 
le patriarche & tous les évêques , excepté feulement celui 
de Smyrne & celui de Pergame. Mais ce ne fut pas les évê
ques qui en fouffrirent} çe fut le clergé , qui n y avoit pas 
confenti.

( xxvu.
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Les cardinaux étoient toujours à Peroufe, fans pouvoir 
s’accorder fur le choix d’un pape, L'hyver étoit prefque paf- 
fé, quand Charles le Boiteux roi de Sicile , revenant de 
France, arriva à Péroufe, où il rencontra fon fils aîné Charles 
Martel roi de Hongrie, qui venoit de Pouille au-devant de 
lui. Les cardinaux envoyèrent pour les recevoir à quelque

diftance

îi
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diftance de la ville, deux cardinaux diacres j fçavoir , Na- 
poiéon des Urfins & Pierre Colonne , avec un nombreux 
clergé. Le refte des cardinaux les reçut à l’entrée de Té- 
glife , & les falua par le baifer : puis ils les firent affeoir 
au milieu d’eux. Le roi de Sicile les exhorta à remplir- 
promptement le faint fiége ; & le cardinal Latin lui répon
dit au nom de tout le college : mais le roi eut de groilés 
paroles fur ce fujet avec le cardinal Benoît Caïetan. Après 
avoir féjourné peu de jours à Peroufe, il continua fon voya
ge , & arriva à Naples.

Le faint fiége vaquoit depuis vingt-fept mois , & l’on étoit 
au commencement de Juillet 1294 , quand les cardinaux 
étant affemblés , vinrent à parler de la mort à l’occaiïon de 
Napoléon , qui avoit été obligé de s’abfenter, parce qu’il 
avoit perdu fon frere tué d’une chute de cheval. Cet acci
dent fit faire aux cardinaux de iérieufes réflexions , & Jean 
Boccamace, évêque de Tufculum, dit: Pourquoi donc dif
férons-nous fi long-tems de donner un chef à l’églife / Pour
quoi cette divifion entre nous ? Le cardinal Latin ajouta : Il 
a été révélé à un faint homme , que fi nous ne nous pref- 
fions d’élire un pape, la colère de Dieu éclatera avant qua
tre m o is c ’eihà-dire à la Touflaints* Benoît Caïetan dit en 
fouriant : N’eft-ce point frere Pierre de Mouron à qui cette 
révélation a été faite? Latin répondit : C’eft lui-même. Il me Boii.p.4  ̂
Ta écrit, & qu’étant la nuit en prière devant l’autel, il avoit 
reçu ordre de Dieu de nous en avertir. Alors les cardinaux 
commencèrent à s’entretenir de ce qu’ils fçavoient du faint 
homme : l’un relevoit Pauftérité de fa vie , l’autre fes vertus, 
l’autre fes miracles. Quelqu’un propofa de le faire pape, & 
on raifonna fur cette propofition.

Le cardinal Latin voyant les efprits bien difpofés, s’avan
ça , &  donna le premier la voix à Pierre de Mouron pour 
être pape : puis il demanda les fufffages, & fix autres le 
fuivirent. Jacques & Pierre Colonne différèrent de fe décla
rer , jufqu’à ce que l’on eût appris l’intention de Pierre car
dinal prêtre du titre de faint Marc, qui éroit à fon logis 
malade de la goutte- On envoya à Napoléon , qui vint & 
approuva les avis des autres. Enfin tous lesfuffrages des onze 
cardinaux concoururent , même celui du cardinal de faint 
Marc abfent } & tous fondant en larmes , fe fentirent comme 
infpirés d̂ élire Pierre de Mouron* Mais pour procéder plus p.

Tome XII. K 111
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régulièrement ils donnèrent pouvoir au doyen Latin évê
que d’Oftie d’élire Pierre au nom de tous : ce qu’il fit aufi 
fitôî ; & les autres ratifièrent l’éleftion. C ’eft ce que porte 
Pafte public qui en fut dreffé à Péroufe le lundi cinquième 
Juillet 1294. Enfuite ils écrivirent une lettre à Pierre pour 
hii notifier Téie&ion , & le iupplier de l’accepter ; & la 
lui envoyèrent avec le décret , par Béraud de Goût arche
vêque de Lyon , Léonard Mancini évêque d’Orviette ? & 
Pandulfe évêque de Patti en Sicile, avec deux notaires du 
faint fiége. On auroit dû envoyer des cardinaux : mais la 
divifion recommençant entr’eux , ils ne purent s’accorder fur 
ce point.

Les cinq députés arrivèrent à la ville de Sulmone, près 
de laquelle étoit Mouron fur une montagne haute &  eicar- 
pée 3 & c’étoit là que demeuroit le pape élu , dans une pe
tite cellule, comme un reclus. Ils lui firent demander au
dience par l’abbé du S. Efprit de Magelle , chef de fon 
nouvel ordre 3 & le lendemain ils montèrent la montagne 
par un chemin très-rude , où ils fondoient en fueur , & à 
peine pouvoient paffer deux de front. Le cardinal Pierre 
Colonne fe joignit à eux de fon propre mouvement. Enfin 
ils arrivèrent à la cellule du faint reclus, qui ne parloir que 
par une fenêtre grillée. Ce fut ainfi qu’il leur donna audien
ce. A travers cette grille ils virent un vieillard d’environ 
foixante-douze ans, pâle , atténué de jeûnes , la barbe hérif- 
fée,les yeux enflés de larmes qu’il avoir répandues à cette 
furprenante nouvelle, dont il étoit encore tout effrayé. Les 
députés fe découvrirent, s’agenouillèrent, &  fe proftemé- 
rent fur le vifage : Pierre fe profterna de fon côté, Enfuite 
l’archevêque de Lyon commença à parler , &  lui déclara 
comme il avoit été élu pape par acclamation, tout d’une 
voix & contre toute efpérance: le conjurant d’accepter & 
de faire ceflér les troubles dont l’églife étoit agitée. Pierre 
répondit : Une fi furprenante nouvelle me jette dans une 
grande incertitude : il faut confulter Dieu 3 priez-le auffi de 
votre côté.

Alors il prit par fa fenêtre le décret d’éleéHon, & s’étant 
encore proflernéj il pria quelque tems 3 puis il dit: Il ne 
faut point de grands difcours pour des perfonnes telles que 
vous êtes. J’accepte le pontificat, & je confens à l’éleéiion : 
je me loumets, & je crains de réfiiter à la volonté de Dieu 7
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&  de manquer à Péglife dans fon befoin. Auffitôt les députés 
lui baiférent les pieds ; mais il les baifa à la bouche :ils louèrent 
Dieu & foupirérent de joie. La nouvelle de cet événement 
s étant répandue on accourut de tous côtés voir le nou
veau pape y & entre les autres , y vint Jacques Stephanef- 
chi Romain , depuis cardinal, de qui nous tenons tout ce 
détail. Il y  vint des évêques, des eccléiiaftiques , des reli
gieux , des comtes , des ièigneurs, des nobles , des grands 
&  des petits : tous s’emprefloient de voir le faint homme, 
qni auparavant ne fe laifloit pas voir à tous ceux qui le de- 
iïroient. Charles Martel fils du roi de Sicile, & roi titulaire 
de Hongrie , vint à ce fpeftacle comme les autres * & le roi 
Charles le Boiteux fon pere vint le lendemain trouver le nou
veau pape à l’abbaye du S. Efprit, où il avoit pafle pendant 
la nuit, accompagné du cardinal Pierre Colonne. Ce monaf- 
tére du S. Efprit, près de Sulmone , étoit le chef de Tor
dre fondé par Pierre de Mouron , fuivant la règle de faint 
Benoît, & approuvé vingt ans auparavant par le pape Gré
goire X.

Pierre de M ouron ayant renoncé dès fa jeuneffe à tou
tes les efpérances du fiécle , n 'avoit étudié ni le droit ni les 
autres fciences ; &  il avoir formé dans le même efprit les 
moines de fa nouvelle congrégation : enforte que c’étoient 
de bonnes gens ruftiques &  fans étude. Il fe défioit des car
dinaux &  de tout le clergé féculier, &  fe livra à des ju- 
rifconfultes laïques , dont il eftimoit l’habileté pour les affai
res mais peu inftruits des matières eccléiiaftiques, qui leur 
étoient nouvelles. Il écrivit aux cardinaux à Péroufè qu'il 
lu i étoit impoffible de les y  aller trouver , &  de faire un 
iî grand v o ya g e  dans les chaleurs de Tété , lui qui étoit 
avan cé en âge &  accoutumé au froid des montagnesJIl étoit 
environ à foixante milles ou vingt lieues de Péroufe. 11 prioit 
donc les cardinaux de venir jufques à la ville de T A q u ila ,&  
de lui faire fçavoir leur intention. Cependant il fe rendit à 
cette v ille  n o u ve lle , &  encore peu habitée, n ayant été fon
dée qu’environ quarante ans auparavant par Tempereur Fri- 
deric IL  L e pape y entra monté fur un â n e , dont la bride 
étoit tenue à droite &  à gauche par les deux rois Charles 
le pere &  le fils * &  cette monture fit fouvenir les fpefta- 
teurs de Pentrée de Jesu s- C h r ist  à Jérufaletn, D  autres 
croyoient qu’il eût mieux fait de renfermer Thumilité dans
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fon cœur, &  de monter, fuivant la coutume , un cheval
richement enharnaché.

Pendant que le pape attendoit tes cardinaux à l’Aquila ; 
il donna diverfes charges à des hommes du pays , c3eil-à- 
dire de l’Abruzze, & prit un laïque pour fon fecrétaire; ce

3ui parut une étrange nouveauté. Il fit vice - chancelier 
e l’églife Romaine Jean de Caftro-celi, qui de moine & 

prévôt du mont-Caffin, avoir été élu archevêque de Béné- 
vent , & confirmé par le pape Martin IV en 1282. Il fçavoit 
la théologie & le droit canonique : mais il étoit intéreffé ; 
& on lui attribua plusieurs fautes qu’il fit faire au pape. Ce
pendant le pape reçut une lettre des cardinaux, qui le prioient 
de venir les trouver , & de confidérer le mauvais exemple 
qu’il donneroit de transférer la cour de Rome , fi jamais on 
élifoit un pape de pays étranger: joint le péril des maladies 
dans la faifon ou on étoit , & la dépenfe que toute la cour 
fer oit obligée de faire pour fe rendre auprès de lui. Ils 
avoient écrit cette lettre avant que de recevoir celle du 
pape, après laquelle, ils s’expliquèrent plus clairement , en 
difant : Il nous efl dur d’être appelles dans le royaume de 
la Fouille, & nous n’avons pas oublié que le pape Mar
tin IV fut preffé par les François d’y paffer, quand les 
Arragonois menaçoient ce royaume : mais ce fage pape 
aima mieux l’expofer aux ennemis, que de fortir de fes 
terres* Nous voyons bien qu’à votre âge il efl: incommo
de de voyager au mois d’Août ,* mais vous pouvez venir en 
litière*

Le pape ne fut point touché de leurs raifons , & perfifta 
à vouloir être facré à l’Aquila, cédant aux perfuafions du 
roi Charles le Boiteux , qui vouloit montrer fa puiffance 
à faire de nouveaux cardinaux. Le cardinal Latin Male- 
branche des Urfins devoit facrer le pape , comme étant 
évêque d’Oftie ; mais il mourut à Péroufe le dixiéme d’Août, 
Alors le pape donna l’évêché d’Oftie à Hugues Séguin, né 
à Billon en Auvergne, cardinal prêtre du titre de fainte 
Sabine, & le fit facrer par l’archevêque de Bénévent : puis il 
prit lui-même les ornemens de pape élu , fçavoir la mitre 
ornée d’or & de pierreries. Il les reçut de Napoléon cardinal 
diacre , qui étoit venu à l’Aquila avec Hugues , &  en même 
tems il changea fon nom de Pierre en celui de Céleftin: ce 
que Napoléon ayant publié, tout le inonde vint baifer les
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çiecls au nouveau pape, les évêques, les rois, le clergé, les 
feigneurs ; & il monta à un lieu élevé , d'où il donna la bé- 
néaiftion au peuple.

Les cardinaux ayant appris ces nouvelles , vinrent en di
ligence à FAquila, où Céleftin fut facré le dimanche vùm- 
neuviéme d’Août jour delà décollation de faim Jean, par 
les mains du nouvel évêque d’Oftie, le cardinal Hucrues. 
Matthieu Roffo , le plus ancien cardinal diacre , lui p̂ré- 
fentale pallium, Payant pris fur Fùutei, & après la mef- 
fe lui mit fur la tête la couronne papale. Enfuite le pa
pe s'affit fur un échaffaut drefle dans la campagne, près 
de Féglife , pour fe montrer au peuple ; & rentra dans 
FAquila en proceffion , monté fur un cheval blanc : en
fin il mangea en feftin avec les cardinaux , félon la cou
tume.

Quoiqu’il ne manquât ni de bon fens, ni de difcernement 
pour parler à propos, fon défaut d'expérience & de connoif- 
iance du monde le rendoit incertain & timide. Il parloit peu 
&  toujours en Italien , ne fçachant pas affez de Latin pour 
s’expofer à le parler, & ne rendoit jamais de fa bouche au
cunes réponfes en public * il les faiioit rendre par d'autres. 
Comme il ne confultoit point les cardinaux, il fit pluiieurs 
mauvais choix d’évêques & d'abbés , foit de lui-même, l'oit 
par fuggeftion d'autrui.

Etant encore à FAquila , il envoya, fuivant la coutume , 
une lettre circulaire aux évêques fur la promotion au pon
tificat , où il dit : Cette charge nous paroifloit tellement au- 
deffus de nos forces, que nous en étions épouvantés : d'au
tant plus que, vivant depuis long-tems en folirude , nous 
avions renoncé à tous les foins des affaires du monde. Tou
tefois confidérant qu’un plus grand retardement dans l'élec
tion d’un pape attireroit de grands maux à toute Féglife, &: 
pour ne pas réfiiler à la vocation divine* nous avons lùbi 
le fardeau, nous confiant au fecours de celui qui nous Fa 
impofé. Ces paroles font voir la fauffeté de ce qu'on pubiioit 
cent ans après , que ce faint homme avoir d'abord refufé le 
pontificat, & s’étoit même enfui pour l'éviter : car il n auroit 
pas manqué de le dire en cette lettre.

Le famedi des quatre-tems dix-huitiéme de Septembre , 
il fit une promotion de douze cardinaux , fept François & 
cinq Italiens ; en yoici les nomst Béraud de Goût, fils dufei-
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gneur de Villandrau en Gafcogne, &  frere de Bertrand de 
Goût, qui fut depuis pape, Béraud étoit archevêque de Lyon 
dès Tan 1290, & le pape Céleftin le fit cardinal évêque 
d’AIbane. Le fécond cardinal fut Simon de Beaulieu, arche
vêque de Bourges dès Tan 1282. Céleftin le fit évêque de 
Paleftrine. Le troifiétne fut Jean Lemoine, natif de Creffi 
près d’Abbeville au diocèfe d’Amiens ,* & frere d’André Le
moine, depuis évêque de Noyon. Jean ayant étudié à Paris, 
& été reçu dofteur eif droit, paffa en cour de Rome, ou 
il fut auditeur de Rote, & fe fit particuliérement connoître 
du roi de Sicile. Céleftin le fit cardinal prêtre du titre de 
iaint Marcellin & faint Pierre. Le quatrième, nommé Guil
laume Ferrier & prévôt de Téglife de Marfeille, fut car
dinal prêtre du titre de faint Clément. Le cinquième Ni
colas de Nonancourt, natif de Paris , mais d’une ancienne 
noblefte , fut cardinal prêtre du titre de faint Laurent in 
Damafo. Le fixiéme fut Robert abbé de Cîteaux, & cardi
nal prêtre du titre de fainte Pudenrienne. Le feptiéme Si
mon moine de Clugni, & prieur de la Charité fur Loire, 
fut cardinal prêtre du titre de fainte Balbine. Voilà les car
dinaux François.

Les cinq Italiens furent premièrement deux moines du 
nouvel ordre inftitué par le p>ape même , qui les fit tous 
deux cardinaux prêtres; fçavoir Thomas de Teramo du titre 
de fainte Cécile, & Pierre d’Aquila du titre de S. Marcel. 
Céleftin fit cardinaux ces deux religieux pour les avoir au
près de lui , & continuer avec eux les exercices de la vie 
moiiaftique , autant que fa dignité le permetroit. Pour cet 
effet il fit faire dans fon palais une petite cellule de bois où 
il fe retiroit de tems en tems , pour méditer & prier avec 
plus de recueillement. Les trois autres cardinaux 11’étoient 
que diacres ; fçavoir, Landolfe Brancaci, d’une famille no
ble de Naples, du titre de S, Ange : Guillaume de Longi, né 
à Bergame , chancelier du roi de Sicile , du titre de S. Ni
colas in carcere Tulliano\ & Benoît C aïe tan, du titre de S, 
Cofme. Il étoit d’Anagni, &  neveu du cardinal du même 
nom , qui fut depuis pape : ce dernier fut le feul tiré des ter
res de Féglife.

Cette promotion déplut à la plupart des anciens cardinaux, 
à qui Céleftin en fit un fecret, & ne déclara les noms des 
nouveaux que le vendredi veille de rordination. De plus ils
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étoient choqués qu’au leur donnât des confrères inconnus, 
comme étoient la plupart des François, inconnus au pape 
même, qui avoir paffé la vie en folitude : enforte qu’on voyoit 
clairement qu’il ne les avoit faits cardinaux qu’à la perfuafion 
du roi Charles de Sicile. Il eut encore pour lui la complai- 
fance , d’aller s’établir à Naples, où ce prince faifoit fa rélî- 
dence ; & il l’y attira fous prétexte de procurer la paix de 
Sicile : au lieu que, les chaleurs de l’été étant paffées, on s’at- 
tendoit avec raifon qu’il viendroit à Rome. Il fembloit que 
ce bon pape ne comprît pas qu’étant évêque de Rome , il 
étoit obligé d’en prendre foin par lui-même.

Etant encore à l’Âquila le vingt-feptiéme de Septembre, il 
donna une bulle en Faveur de la nouvelle congrégation de 
moines qu’il avoit formée , lui attribuant toutes iortes de pri
vilèges. La bulle eft adreffée à Onufre abbé du Sainr-Eiprit 
de Sulmone , &  aux autres abbés, prieurs & fupérieurs des 
couvens fournis à ce monaftére & de l’ordre de faim Be
noît. Le pape les exempte de toute jurifdiftion des évêques, 
&  les prend fous la proteftion particulière du faint fiége j 
il les exempte de dîmes & de décimes : il leur permet de 
recevoir les religieux des autres ordres, mais non pas aux 
leurs de paffer à d’autres. Il leur permet de prêcher & d’ouïr 
les confeffions : enfin il accumule en leur faveur tous les 
privilèges des autres religieux ; mais ils ont été depuis rel- 
treints par diverfes conftitutions des papes. C’eft cette con
grégation qui a pris le nom de Céieifins, à caufe de fon 
fondateur.

Il prétendoit y  réduire tout l’ordre de faint Benoît; & com
me il alloit à Naples au mois d’Oftobre, il paffa au mont- 
Caffin , dont étoit alors abbé Thomas de Rocca. Le pape 
Céleftin perfuada à la plupart des moines de cette maifcii de 
quitter leur habit noir, & prendre celui defes difciples, qui 
étoit gris &  d’une étoffe très-groffiére : il leur envoya envi
ron cinquante des liens, & nomma leur fupérieur prieur,au 
lieu* de doyen. Il exila même un des anciens moines , pour 

* lui avoir réfifté en cette occaîion. Mais cette réforme du 
mont-Caffin finit avec fon pontificat.

Ceux d’entre les freres Mineurs, qui fe prétendoient les 
plus zélés pour Tétroite obfervance, ne manquèrent pas de pro
fiter de la difpofition favorable du pape Céleftin pour 1 au
torité &  la réforme* Ils lui envoyèrent donc frere Libérât
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& frere Pierre de Macérata , revenus depuis peu d’Arménie 
& déjà connus du pape. Ils vinrent le trouver, comme il 
étoit encore à TAquila , & lui demandèrent que fous fon au
torité, ¿laquelle perfonne n’oferoit s’oppofer , il leur fut per
mis de vivre félon la pureté de leur règle & Tintention de 
S. François : ce qu’ils obtinrent facilement. Mais de plus le 
pape leur accorda la faculté de demeurer enfemble par-tout 
où il leur plairoit, pour y pratiquer en liberté la rigueur 
de leur obfervance. Il leur donna pour fupérieur frere Li
bérât; & pour les mettre à couvert des fupérieurs majeurs 
de Tordre , il voulut qu’ils ne s’appellaffent plus freres Mi
neurs , mais les pauvres hermites : & on les appella enfuite 
les hermites du pape Céleftin. Il leur donna des lettres de 
recommandation pour Napoléon des Uriins , cardinal de faint 
Adrien, homme libéral &  favorable aux caufes pieufes. Les 
fupérieurs majeurs furent très-mécontens de cette diviiion de 
Tordre ; mais ils n’oférent rien entreprendre contre , pendant 
le pontificat de Céleftin.

Charles roi de Sicile voulut auffi profiter du pouvoir qu’il 
avoit fur Céleftin , pour fes intérêts particuliers. Il obtint 
de lui la confirmation du traité qu’il avoit fait avec Jac
ques roi d’Arragon , dont les principaux articles étoient : 
1. Charles procurera la réconciliation de la maifon d’Arra
gon avec Téglife, &  la révocation de toutes les fentences 
prononcées contre le roi Pierre, Alfonfe, Jacques &  Fridé- 
xic fes enfans. 2. Jacques d’Arragon rendra au roi Charles 
fes trois fils Louis , Robert & Raimond, Bérenger &  tous les 
autres qu’il tient comme otages ou prifonniers, & toutes les 
terres & les places qu’il tient au - deçà du Fare. 3. Trois 
ans après la Touffaints prochaine 12.94, il rendra Pifle de 
Sicile à Téglife Romaine : qui la tiendra un an en fes mains, 
&  ne la reftituera à perfonne fans le confentement de Jac
ques. Le pape Céleftin approuva & confirma ce traité, 
pourvu que le roi de France &  fon frere Charles y çon- 
fentiffent ; &  la bulle eft datée de TAquila le prefnier, 
d’O&obre.

Louis , fécond fils du roi Charles, 8 c prifonnier du roi 
d’Arragon , n’avoit que vingt & un an , & n’étoit pas en
core tonfuré : feulemenf il témoignoit fon defir d’entrer dans 
Tétât eccléfiaftique. Le pape ne laifîa pas de lui donner 
l'archevêché de Lyon, vacant par la promotion au tardi-

nalat
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palat de Béraud de Goût évêque d’Albane ; & donna à ce An. 1294, 
jeune prince l’adminiftration de cet archevêché, tant au fpiri- 
tuel qu’au temporel. La bulle eft datée de.Sulmonele neu
vième d’O&obre : mais elle fut fans effet , & le fiége de Gati chr.to.v 
Lyon ne fut rempli que deux ans après. ^ ■

Ainfi quoique les intentions de Céleftin fuffent très-putes, xxxm. 
la fimplicité dans laquelle il avoit paffé fa vie, le défaut Mécontentement 
d’expérience, la foibleffe de l!âge, lui firent commettre bien 
des fautes, par les artifices de fes officiers & des autres , 440-«■  **.457-
auxquels il étoit livré : enforte qu’on trouvoit quelquefois * ...... °
les mêmes grâces accordées à trois ou quatre perfonnes,& 
des bulles fcellées en blanc : on trouvoit des bénéfices don
nés avant qu’ils fuffent vacatis. Il en donnoit plufieurs fans 
confulter les cardinaux, &  en leur abfence , même des évê
chés. Enfin les cardinaux furent extrêmement indignés de 
ce qu û renouvella l’ordonnance du conclave, publiée vingt 
ans auparavant par Grégoire X , mais demeurée fans exé
cution. Céleftin fit trois conftitutions fur ce fujet : par la 
première il leva la fufpenle de l’exécution ordonnée par fes 
prédécefleurs : par la fécondé il releva le roi Charles du fer
ment que les cardinaux avoient exigé de lui, de ne les point 
enfermer ni les retenir dansfon royaume, fi Céleftin y venoit 
à mourir : par la troifiéme il ordonna que le décret du con
clave feroit exécuté , foit en cas de mort, foit en cas de re
nonciation du pape. Elle eft datée du neuvième Décembre * 
lorfqu’il avoit déjà pris la réfolution de renoncer* En effet 
fa conduite excita des plaintes de quelques cardinaux, qui 
trouvoient l’églife &  la ville de Rome en danger fous un tel 
gouvernement : &  pendant qu’il alloit à Naples, quelques- 
uns lui infinuérent qu’il devoit renoncer à fa dignité, & qu’il 
ne pou voit demeurer pape en fûreté de confcience.

Le tems de l’Avent étant proche , Céleftin voulut fe met
tre en retraite fuivant fa coutume , & s’enfermer dans la cel
lule qu’il s’étoit fait faire au palais : laiflant cependant à trois 
cardinaux le pouvoir d’expédier en fon nom toutes les affai
res. Leur commiffion étoit déjà dreffée , mais non encore 
fcellée , quand le cardinal Matthieu Roiîî des Urfins revint 
de Rome à Naples, & fit voir au pape les inconvénient de 
cette commiffion , qui fembleroit faire trois papes, & 1 obli
gea de la fufpendre. Alors Céleftin méditant danŝ  fa cel- p* 4S9*
Iule * &  voyant combien il étoit déchu de la perfeQion dont 
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il approchoit auparavant, difoit en pleurant : On dit que j’ai 
tout pouvoir en ce monde fur les âmes , & pourquoi nepuisr 
je donc pas affûter le falut de la nfienne , & me décharger 
de tous ces foins, pour procurer mon repos, auffi-bien que 
celui des autres ? Dieu me demande-t-il l’impoffible , & ne 
m’a-t-il élevé que pour me précipiter / Je vois les car
dinaux divifés , & j’entens des plaintes contre moi de tous 
côtés : ne vaut-il pas mieux rompre mes liens, &  laiffer le 
faint fiége à quelqu’un qui fçachè gouverner l’églife en paix? 
ii toutefois il m’eft permis de quitter cette place , &  de re
tourner à ma folitude*

Dans ce doute il eut recours à un petit livre quil conful- 
toit dans fon défert, pour fuppléer à la fcience qui lui man- 
quoit, & qui contenoit en abrégé les maximes du droit. Il 
y  trouva qu’il eft permis à tout eccléfiaftique de renoncer 
à fon bénéfice ou à fa dignité , pour caufe valable, & du con- 
fentement de fon fupérieur : mais il douta fi le -pape , qui n’a 
point de fupérieur , étoit compris dans la règle générale; 
&  fur cette difficulté il confulta un ami, qui lui dit : Vous 
pouvez fans doute' renoncer , pourvu que vous en ayez une 
caufe fuffifante. Je n’en manque pas , reprit Céleftin , j’en 
ai plufieurs ; &  c’eft à moi à en juger. Il confulta encore 
une autre perfonne , qui décida de même : ainii il s’affer
mit dans la réfolution de renoncer. Mais ces confultarions 
ne furent pas fi fecrettes, qu’elle ne vinrent à la connoif- 
fance desCéleftins : je veux dire, des moines de la nouvelle 
congrégation , qui étoient continuellement auprès du pape* 
Ils firent tous leurs efforts pour lui faire changer de réfolu
tion : lui repréfentant que, s’il les abandonnoit, ils feroient 
infultés de toutes parts , &  ne pourroient fubfifter long-tems. 
Ils excitèrent même fecrettement le peuple de Naples à fe 
préfenter en tumulte au château où logeoit le pape, dont 
ils rompirent les portes, &  vinrent jufqu’à fa cellule , que 
plufieurs nobles enfoncèrent, demandant à le voir. Il vint à 
eux, leur parla, & fçut fi bien diffimuler fon deffein qu il 
les appaifa*

Cinq jours après, il affembîa les cardinaux, &  leur repré- 
fenta comment il avoit paffé fa vie dans le repos &  la pau
vreté, les douceurs qu’il avoit goûtées, les grâces qu’il avoit 
reçues de Dieu , à qui il rapportoit tous fes biens , fans fe 
rien attribuer* Puis il ajouta avec larmes: Mon âge y mes
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manières, la groffiéreté de mon langage , mon peu d’efprir, 
le manque de prudence $£ d’expérience me font craindre 
le péril auquel je fuis expoié fur le faint fiége. C’eft pour
quoi je vous demande inilamment votre confeil : puis-je cé
der en fûreté, &  ne fera-t-il pas utile à l’églife que je re
nonce à un métier que je ne fçais pas ? Les cardinaux, après 
y  avoir bien penfé, lui confeillérent de s’effayer encore pendant 
quelque tems, évitant les mauvais confeils, qui nuifoient aux 
affaires &  à fa réputation ; &  ils lui promirent un heureux 
fuccès, s’il vouloir les croire* Cependant ils lui confeillérent 
d’ordonner des procédions &  des prières publiques pour de
mander à Dieu qu’il fît connoître ce qui feroir le plus utile 
à fon églife.

On fit donc une proceffion folemnelle , depuis la grande 
églife de Naples, jufques au château du roi, où logeoit le 
pape, comme raconte Ptolomée de Luques qui y affilia, 
rlufieurs évêques du pays s’y trouvèrent, avec tous les re
ligieux & tout le clergé ; &  quand on fut arrivé au châ
teau , toute la proceffion s’écria, demandant au pape fa bé
nédiction, Il vint à une fenêtre’ accompagné de trois évê
ques , & après qu’il eut donné la bénédiftion, un des évê
ques de la proceffion lui demanda audience : puis au nom 
du roi, de tout îe royaume , du clergé & du peuple , il le 
fupplia à haute voix , que puifqu il étoit la gloire du royau
me , il ne fe laiflat perfuader en aucune manière de renon
cer* Un de ceux qui étoient avec le pape, répondit par fon 
ordre que ce n’étoit point fon intention, à moins qu’il ne 
vît quelque autre raifon qui l’y  obligeât en confcience. 
Alors l’évêque', qui parloir pour le roi & le royaume, en
tonna le Te Deum : &  chacun retourna chez foi. C ’étoit 
au commencement de Décembre, vers la faint Nicolas ; &  
tout le inonde , le roi même, croyoit que Céleftin ne pen- 
foit plus à renoncer.

Mais le treiziéme du même mois, jour de fainte Luce , il 
tint un confiiloire, où étant affis avec les cardinaux, revêtu 
de la chape d’écarlate &  des autres omemens du pape , il 
tira un papier fermé, &  après avoir défendu aux cardinaux 
de l’interrompre, il l’ouvrit & lut en ces termes : Moi Cé- 
leftin pape cinquième du nom , mu des caufes légitimes, 
d’ humilité, de defir d’une meilleure vie, de ne point 
bleffer ma confcience, de la foibleffe de mon corps, du dé-
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faut de fcience , &  de la malignité du peuple ; &  pour re
trouver le repos &  la confolation de ma vie paffée , je quitte 
volontairement &  librement la papauté, &  je renonce ex- 
preffément à cette charge &  à cette dignité ; donnant dès- 
à-préfent au facré collège des cardinaux la pleine &  libre 
faculté d’élire canoniquement un pafteur à l’églife univerfelle. 
A  cette leñare les cardinaux ne purent retenir leurs fou- 
pirs &  leurs larmes $ &  Matthieu Roffi lev plus ancien dia
cre , par ordre de tous,  dit à Céieftin : Saint Pere , s’il n’eft 
pas poffible de vous faire changer de réfolution,  faites 
une conftitution, qui porte expreffément que tout pape 
peut renoncer à fa dignité ,  &  que le collège des car
dinaux peut accepter fa réfignation. Céieftin l’ accorda : Roflx 
diña la coniHtution,  &  elle fut depuis inférée au texte des 
décrétales.

Alors Céieftin fortit du confiftoire ; &  les cardinaux j 
après en avoir délibéré , admirèrent fa réfignation ; &  l’ayant 
fait rentrer, l’exhortèrent à demeurer tranquille &  à prier 
pour le peuple qu’il laiffoit fans pafteur. Mais l’état où ils 
le virent, leur fit encore répandre des larmes; car il avoit 
quitté toutes les marques de fa dignité, &  avoit pris l’ha
bit de fimple moine. Il avoit tenu le faint fiége cinq mois 
&  quelques jours depuis fon éleétion,  &  depuis fon facre 
trois mois &  demi. Cette ceffion du pape Céleflin fut inter
prétée diverfement ; les gens du monde la regardèrent com
me une aftion de pufillanimité &  de baffeife de courage : 
mais les plus fages Padmirérenr comme un effet de la plus 
fublime vertu.

Après la ceffion de Céieftin ,  les cardinaux attendirent 
dix jours, fuivant la règle ; &  s’étant enfermés en conclave 
dans le palais du ro i, ils célébrèrent la meffe &  firent les 
prières accoutumées : &  le vingt-quatrième de Décembre, 
veille de Noël l’an 12 9 4 , ils élurent pape à la pluralité des 
voix le cardinal Benoît Caïetan,  alors prêtre du titre de S- 
Silveilre &  S. M artin, qui prit le nom de Boniface V I I I .  
II étoit né à Anagni ,  &  fils de Leufroi Caïetan. Dès fa 
jeuneffe il s’appliqua à l’étude du droit tant civil que ca
nonique, &  fut doñeur en cette faculté. Il fut chanoine de 
Paris &  de L y o n , &  exerça à Rome la fonñion d’ avocat 
&  de notaire du pape. Son premier emploi fut auprès du 
cardinal O ttobon légat en Angleterre. E n  1280 le pape
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Nicolas III l’envoya avec lexardinal Matthieu Roffi,pour le 
traité entre Rodolfe roi des Romains &  Charles I roi de 
Sicile, L ’année fuivante le pape Martin I Y  le fit cardinal 
diacre du titre de S. Nicolas : puis l’envoya au même roi 
Charles ,  pour le détourner du duel avec Pierre roi d’Arra- 
gon. Nicolas I V  le fit légat en Pouille, puis lejchargea de 
raccommodement entre le clergé de Portugal &  le roi De- 
nys. Ce même pape le fit cardinal prêtre ,  &  l'envoya avec 
le cardinal Gérard de Parme , pour terminer les différends 
entre le roi Charles de Sicile &  Alfonfe roi d’Arragon ,  &  
entre Philippe le Bel &  Edouard.

Boniface commença fon pontificat par la révocation 
des grâces | accordées par Céleftin, de la fimplicité du
quel on avoit abufé &  cette révocation fe fit de l’avis des 
cardinaux dès le jour de faint Jean l’évangélifte vingt-fep- 
tiéme de Décembre. Enfuite il fe mit en chemin pour aller 
à Rome nonobftant la rigueur de la faifon ,  &  partit de 
Naples au commencement de Janvier 1295. Il paffa à Ana- 
gni fa patrie ,  où il fut reçu avec des danfes &  d’autres 
marques de réjouiffance publique $ &  là vint une grande 
partie de la nobleffe Romaine lui offrir la dignité de féna~ 
te u r, qu’il accepta. Rome le reçut comme s’il eût été de
livre de la prifon des ennemis j la nobleffe faifoit des cour- 
fes à cheval $ le clergé marchoit en proceflion avec l’encens, 
en chantant. Il alla d’abord à S. Jean de Latran j puis il vint 
loger à S. Pierre,  où il fut facré folemnellement le dimanche 
feiziéme de Janvier ,  puis couronné à la porte de l’égïife 
au haut des dégrés ,  de la couronne que Ton croyoit alors 
avoir été donnée à S. Silveftre par Conftantin* Enfuite le 
pape marcha en cavalcade à S. Jean de Latran,  accompa
gné des deux rois à pied,  dont le pere roi de Sicile tenoit 
la bride de fon cheval à droite, &  le fils roi de Hongrie à 
gauche * &  les mêmes princes le fervirent à table au feftin 
lolemnel,  la couronne en tête. Boniface avant fon facre fit 
ferment fur l’autel de S. Pierre de conferver la foi &  la dit 
cipline de l’églife, particuliérement les huit conciles généraux: 
ce qui montre que cette formule de ferment etoit au moins 
du dixiéme fiécle.

Cependant Boniface veilloit avec une attention particu
lière fur la conduite de Pierre de Mouron fon prédéceffeur : 
craignant qu’on n’abufât de fa fimplicité ,  pour lui perfua'
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det de reprendre la dignité qu9iTa voit: quittée ,  ou le recon- 
noître pape malgré lui ,  fous prétexte qu’il n’avoit pu re
noncer, comme en effet quelques - uns le prétendirent. Bo
niface le traita donc avec humanité ,  réfohi.de le mener 
avec lui à Rome. Il i’avoit envoyé devant avec quelques 
perfonnes pour laccompagner &  Tobferver : mais en partant 
de Naples le premier ou le fécond jour de Janvier, il ap
prit avec étonnement que Pierre s’ étoit dérobé de nuit à fa 
compagnie &  s’étoit échappé , fuivi feulement d’un jeune 
religieux de fon ordre , voulant retourner à fa cellule près 
de Sulmone. Boniface ,  allarmé de cette nouvelle, fit courir 
après lui 5 &  on le trouva près de Viefti ville maritime de 
la Capiranate : car fçachant qu’ on le cherchoit ,  il avoir 
réfolu de paffer en Grèce pour fe mettre en fureté ; mais 
le vent contraire le retint,  &  il fut reconnu, quoiqu’il fe 
fût déguifé. O n  l’arrêta par ordre du pape Boniface &  du 
roi Charles, mais avec grand refpeéf : car le peuple le re- 
gardoit toujours comme un faint, coupoit des morceaux de 
ion habit, &  arrachoit du poil de fon âne comme des reli
ques. Quand on l’eut amené à Boniface, il le reçut avec 
beaucoup d’honnêteté, lui donna de grandes louanges, l’ envoya 
d’ abord à Anagni,  &  le fit enfin convenir de demeurer au 
château de Fumone en Campagnie.

Le pape Boniface confirma de nouveau le traité entre le 
roi Charles de Sicile &  Jacques roi d’Arragon ,  déjà confir
mé par le pape Céleftin ; fuivant lequel Jacques prometroit 
remettre la Sicile à la difpofition du pape , qui le rétablit 
foit en tous fes droits fur le royaume d’ Arragon , révoquant 
du confentetnent de Charles de Valois la conceffion qui 
lui en avoir été faite par Martin I V . L a  bulle de Boniface 
eft du vingt-uniéme Juin 1495 , foufcrite par dix-fept car
dinaux. Mais ce traité demeura fans exécution quant à Tille 
de Sicile : car le roi Jacques y  avoit laiffé Frideric fon frere * 
qui s’y  maintint, nonobftant les efforts que fit le pape par 
fes lettres &  par fes légats pour lui faire accepter &  exé
cuter la paix.

Il ne réuffit pas mieux à la procurer entre la France &  
l’Angleterre , quoiqu’il eût envoyé pour cet effet deux car
dinaux légats, fçavoir Berard évêque d’Albane ,  &  Simon 
évêque de Paleftrine , qui arrivèrent à Paris au mois de Mai 
1295 ,  &  en Angleterre au commencement de Juillet* Ils y
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furent reçus avec honneur, & le roi Edouard affembia ries 
prélats &  les feigneurs à Oueftminfter le cinquième d’Aoûr*

“O n  y  expofa aux légats la caufe de la guerre, &  fur les 
propofitions de paix qu’ils avancèrent,  on leur répondit 
qu’ on ne pouvoir y entendre,  fans la participation du roi 
des Romains Adolfe de Naffau. Ils demandèrent au moins 
une trêve ou une fufpenfion d’armes, parce qu’en même 
tems les François prirent- &  brûlèrent Douvres : ainfi les lé
gats retournèrent en France fans rien faire, finon qu’ils ti
rèrent beaucoup d’argent des religieux d’Angleterre. Le  pa- nain. 1*9̂ . a. 4S; 
pene laiffa pas, de fon autorité, d’ordonner une trêve fous 
peine d’excommunication, entre les trois princes le roi des 
Romains, le roi de France &  le roi d’Angleterre; &  cette 
trêve devoir durer de la S. Jean en un an. Elle fur dénon
cée au roi des Romains par l’archevêque deReggio& l’évêque 
de Sienne : mais les deux cardinaux ne la dénoncèrent point 
aux rois de France &  d’Angleterre ,  efpérant les faire con
venir de quelque accord ,  ou plutôt voyant qu’ils eu étoient 
trop éloignés.

Cependant le pape Boniface écrivit au roi Philippe le Bel, 
pour le prier de protéger l’abbé &  le monaftére de S. An- 
tonin de Pamiers contre les entreprïfes &  les violences de 
Roger comte de Foix *, &  peu de tems après il érigea cette 
abbaye en évêché* Elle étoit occupée par des chanoines 
réguliers,  &  avoir été fondée vers l’an 788 en l'honneur 
de S. Antonin m artyr, dont on ne fçait ni le tems n iT h it 
toire. Il eft affez vraifemblable que' c’eft le même qui étoit 
honoré à Apamée en Syrie : car Pamiers en latin fe nomme 4<5̂‘ 
suffi Apamée. L a  bulle d’éreftion eft du feiziéme de Sep- I5s. ’ 
tembre 1295 * &  le pape Boniface y  parle ainfi ; Le pape, 
qui eft le fouverain pafteur de tout le troupeau catholique, 
qui a reçu du Seigneur la plénitude de puiffance,  &  à qui 
tout obéir,  unit quelquefois les évêchés , &  quelquefois les 
fépare,  félon les tems &  les raifons. O r  nous avons confi- 
déré que la grandeur du diocèfe de Touloufe fait que Pévê- 
que ne peut le vifiter comme il devroit, au grand préjudice 
des âmes 5 &  fes revenus font fi amples, qu’ils ponrroient 
fuffire à plufieurs évêques. C’eft pourquoi le pape Clément 
IV ,b ie n  informé de l’état du pays, avoit réfolu de divifer 
l’évêché de Touloufe ; &  nous ^de l’avis des csidiravx &  
de la plénitude de notre puiffance > avons érigé en cité ia
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ville de Pamiers, l'exemptant abfolument de la jurifdiétion 
de l’évêque de Touloufe, du diocèfe duquel elle étoit, & 
ordonnant que l’églife de faint Martin proche de ladite vil
le , en laquelle on dit que repofe le corps de S, Antonin 
martyr , lui ferve de cathédrale. Il règle enfuite le revenu 
de l'évêque de Pamiers, &  marque les bornes du diocèfe. 
Il ne fait aucune mention du confentçment de l’évêque de 
Touloufe, ni de l’archevêque de Narbonne fon métropoli
tain, ni du roi : au contraire il menace ¿’excommunication 
quiconque s’oppofera à cette éreéKon, de quelque dignité 
qu’il foit. Le premier évêque de Pamiers fut Bernard de 
Saiffet abbé de faint Antonin, que le pape Boniface pour
vut de cette dignité -, &  les chanoines de la nouvelle ca
thédrale demeurèrent chanoines réguliers , comme dis font 
çncore.

Raimond Lulle revint à Rom e., fous le pontificat de Bo
niface : c’efl: pourquoi je reprendrai ici la fuite de fes aven
tures. Etant venu à Paris en 1 2 8 7 , il expliqua publiquement 
fon livre de l’art général ,  par ordre du chancelier de l’u- 
niverfité Bertold de S. Denis ; &  après avoir vu la manière 
d’étudier à Paris, il retourna à Montpellier vers l’an 1289, 
&  y  compofa fon art de trouver la vérité ; puis étant paf- 
fé à Gènes, il le traduifit en Arabe. De-là il alla à Rome 
pour la fécondé fois, fous le pape Nicolas I V , en 1291 ,  folli- 
citer l’ établiffement de fes monaftéres pour l’étude des lan
gues Orientales &  Fupion des ordres militaires ; mais il y  
avança peu, à caufe des affaires dont la cour de Rome 
étoit alors occupée.; &  il retourna à Gènes, voulant paffer 
chez les infidèles, &  effayer ce qufil pourroit faire lui feul 
pour leur çonverfion. Car il efpéroit, par le moyen de fon 
art, que conférant avec leurs fçavans ,  il leur prouveroit 
les myftéres de l’Incarnation &  de la Trinité ; &  le bruit 
s’en étant répandu dans la ville de Gènes , le peuple fut 
très-édifié de fa réfolution. Mais comme il étoit prêt à par
tir , ayant déjà fait porter fes livres &  fes hardes dans le 
vaiffeau , tout d’un coup il lui vint en penfée que fitôt qu’il 
feroit arrivé , les Sarrafins le feroient mourir ,  ou du moins 
le mettroient en prifon perpétuelle. Il demeura donc à G è 
nes : puis dès que le vaiffeau fut parti, il eut honte de fa 
foibleffe &  du fcandale qu’il avoir donné , jufques à en tom
ber malade ; &  malgré les efforts de fes amis ? il s’en^bar-

qua
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<füa avant que d’être guéri fur un autre bâtiment qui alloit 
à Tunis. Il y  arriva en bonne fantéj &  ayant affemblé peu 
& peu les plus fçavans Mufulmans ,  il leur dit : Je fuis 
bien initruit des preuves de la religion chrétienne , &  je fuis 
venu pour entendre les preuves de la vô tre , afin de l’em- 
braffer fi je les trouve plus fortes. Les Mufulmans lui ayant 
apporté les preuves de leur religion , il y  répondit facile
m ent,  &  ajouta: To u t homme fage doit fuivre la créance 
qui attribue à Dieu plus de bonté, de puiffance, de gloire 
&  de perfeftion * &  qui met entre la première caufe &  fon 
effet plus d’accord &  de convenance. Il s’efforçoit ainfi par 
des raifonnemens méraphyfiques de leur prouver les myftéres 
de la Trinité &  de l’Incarnation, &  croyoit en avoir per- 
fuadé plufieurs, qu’il difpoioit au baptême : quand un M u- 
fiilman, homme de réputation, repréfenta au roi de T u 
nis que ce chrétien s’efforçoit de renverfer leur religion , 
&  le pria de lui faire couper la tête. Sur quoi le roi ayant 
tenu confeil, penchoit à faire mourir Raimond : mais un 
autre fage Mufulrnan l’en détourna , &  il fe contenta 
d’ ordonner que l’on le chaffât inceflâmment du royaume, 
fous peine d’être lapidé,  fi on l’y  retrouvoit $ &  en effet 
un autre chrétien, qui lui reffembloit ,  penfa être lapidé 
pour lui.
' D e  Tunis Raimond vint à Naples ,  où il continua d*en- 
feigner fon art &  de compofer des livres , &  y  demeura 
juiques à l’éleftion du pape Céleftin : puis il paffa à R o
m e , &  follicita* auprès de Bonifqce V III les affaires qu’il 
âvoit à coeur depuis fi long-rems , fur-tout rétabliffement 
de l’étude des langues Orientales mais il ne réuffit pas 
mieux fous ce pontificat ,  que fous les précédens. Ainfi 
il retourna à Gènes ,  &  enfuite à Paris ,  où il étoit au mois 
d’Août 1298.
f L e  pape Céleftin avoit fait patriarche de Jérufalem Raoul 
de Gràndville de Tordre des freres Prêcheurs,  &  il avoit 
été facré ù Paris par fon ordre en 1294 j mais étant allé 
à R o m e , il fut dépofé par le pape Boniface, qui donna le 
titre de patriarche de Jérufalem à un nommé Landulfe, &  
lfe recommanda aux Syriens &  aux trois rois de Chypre &  
d’Arménie.

Aux quatre-tems de PAvent, cette année 1295 , le pape 
fit une promotion de cinq cardinaux 5 fçavoir, frere Jacques
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Thomafio Gaëtan , de Tordre des freres Mineurs , no à Ana* 
g n i, &  neveu du pape ,  fils de fa foeur. Il le'fit cardinal prêtre 
du titre de faint Clément 5 &  voulut suffi faire cardinal un 
autre frere Mineur fon parent, fçavoir André d\Anagni,de 
la famille des comtes de Segni : mais le faint religieux ne 
voulut jamais accepter cette dignité. U n  autre neveu du 
pape Taccepta ; fçavoir , François Gaëtan, fils de Gëoffroi frè- 
re du pape : &  il fut cardinal diacre du titre de fainte Ma
rie en Cofmedin. Le troifiéme cardinal de cette promotion 
fut François Napoléon des Urfins 7 diacre du titre de fainte 
Luce. Le  quatrième r Jacques de Stephanefchi Romain , qui 
avoit écrit en vers Latins Téleftion du pape Céleftin , 8c 
écrivit depuis le couronnement de Boniface. Il fut cardinal 
diacre de faint George au Voile d’crr. Le cinquième ,  auiïï 
cardinal diacre du titre de fainte Marie la Neuve ÿ fut Pierre 
Valerien de Piperno , qui fous le pape Céleftin avoit été 
vice-chancelier de Téglife Romaine. Le  pape Boniface Ren
voya peu de tems après légat dans la Tofcane ,  la Roma
gne 5 la Marche d’Ancone &  les provinces voifines-, pour pa
cifier les peuples divifés : avec pouvoir dé procéder fpirituel- 
lement &  temporellement contre les auteurs des troubles 8c 
les ennemis de la paix. Sa commiffion eft du vingt-feptiéme 
d’Avril 1296.

Cependant Pierre de Mouron,  qui avoit été le pape Cé* 
leftin , étoit enfermé au château de Fumone dans une tour 
très-forte 3 gardé jour &  nuit par fix chevaliers &  trente 
foldats* O n  lui fourniffoit abondamment les chofes nécef- 
faires , d on til ufoit très - fobrement, gardant fon ancienne 
abftinence : mais on ne le laiffoit voir à perfonne* Il deman
da deux freres de fon ordre pour célébrer avec eux Toffi- 
ce divin , &  on les lui accorda : mais ils ne pouvoient 
fouffrir long-tems cette prifon fi étroite ; on les en tiroit 
malades3 &  d’autres leur fuccédoient* L e  lieu étoit fi ferré,’ 
que le faint homme , la nuit en dormant ? avoit la tête au 
même endroit ou il pofoit les pieds le jour en difant la méfié. 

Il fouffroit toutes ces incommodités ,  &  les mauvais traite- 
mens de fes gardes, fans donner aucun ligne d’impatience*

Après qu’il eut été dix mois en cette prifon ,  le jour de 
la Pentecôte treiziéme de Mai 1296 ayant dit la méfié, U 
fit appeller les chevaliers qui le gardaient ,  &  leur dit 
qu’il mourrait avant le dimanche fuiyantw E n  effet il fut ar-
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taqné le jour même d'une fièvre violente : il demanda 1 ex
trême-onèlion ; &  Tayant reçue 5 il fe fit mettre fur 
une planehe couverte d'un méchant tapis , &  le famedi dix- 
neuvième du mois,  comme il achevoit de dire vêpres avec 
fes religieux , il rendit Fefprit. Quelques-uns de fes gardes 
rapportèrent enfuite au pape Boniface &  à d'autres ,  que de
puis le vendredi jufqu’à l'heure de fa m o n , iis avoient vu 
une petite croix de couleur d'or fufpendue en l’air devant la 
porte de fa chambre. Il fut enterré à Ferentino dans Féglife 
de fon ordre. U n  cardinal envoyé par Boniface affifta à fes 
funérailles ,  &  Boniface même célébra pour lui à Rome une 
tnelîe folemnelle.

Dès le commencement de cette année , le papa Boniface 
donna en faveur de Jacques roi d’Arragon une bulle,  où 
après avoir déploré la perte delà terre fainte , il dit : qu’entre 
les princes chrétiens il n'en voyoit point de plus capable 
delà foutenir, que ce roi nouvellement réconcilié à Féglife 
Romaine,  de laquelle il le fait gonfalonnier ,  capitaine &  
amiral général pendant fa vie , pour commander toutes les 
armées de mer que Féglife formera &  qu’elle entretien- 
dra à fes dépens » &  les conduire fuivant les ordres qu’il 
recevra d’elle ; foit pour le fecours de la terre fainte,  foit 
contre tous les autres ennemis de l’églife,  aux conditions ex
primées au long dans la bulle : entre autres ,  que tant qu'il 
fera fon ferviçe en perfonne,  il recevra la décime des reve
nus eccléfiailiques dans tous fes états pendant trois ans, &  
tous les legs pieux deftinés au fervice de la terre fainte. La  
bulle eft du vingtième de Janvier 1295.

E n  même tems Boniface faifoit tous fes efforts pour per- 
fuader aux Siciliens &  à Frideric d’Arragon d’exécuter le 
traité fait entre le roi Charles &  le roi Jacques , en remettant 
Fiile de Sicile au pouvoir de Féglife Romaine : mais tous 
ces efforts furent inutiles. Frideric &  les Siciliens renvoyè
rent avec mépris &  menaces les nonces du pape,  fans mê
me leur donner audience ; au contraire ils élurent Frideric 
roi de Sicile,  &  il fe fit facrer &  couronner iolemnelle- 
ment à Palerme le jour de Pâques ,  vingt -¡cinquième de 
Mars la même année 1296. Le  pape Fayant appris, pu
blia contre -lui une bulle le jour de FAfcenfion ,  troifiéme de 
M a i,  où il reprend fommairement Paffaire de Sicile depuis 
Tinvafion de Pierre roi d’Arragon ; enfuite venant au cou-
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ronnement de Frideric ,  il -le traite de crime horrible &: 
d'ufurpation puniffable ,  le déclare nul r aufîhbien que l'é- 
leftion qui Fa précédé* défend à ce prince de prendre le 
nom de rai ,  ni de fe mêler du gouvernement de la Sicile j 
&  lui ordonne de revenir à Fobéiffance du: faint fîége dans1 
Foftave de S* Pierre , fous peine de procéder contre lui fpiri^ 
tu e lie m e n u  &  temporellement. Il défend à tous les fidèles, fous, 
peine d'excommunication , de lui donner aucun fecours , ni 
aux Sxiliens ; &  il révoque tous les privilèges qui leur ont 
été accordés par le faint fiége. Frideric ni les Siciliens ne 
furent point touchés de ces menaces, que Boniface renou- 
vella le jour de la dédicace de S. Pierre,  dix-huitiéme de 
Novembre , mais avec auiîi peu d’effet*'

Il ne réulnt pas mieux à faire la paix entre la France &  
l'Angleterre , quoique par fa bulle du treiziéme d’Août il 
prétendît renouveller la trêve qu'il avoir ordonnée l'année 
précédente entre Adolfe ,  Philippe &  Edouard : &  que dès 
le dernier jour de Mars il eût écrit à l'archevêque de Mayence 
pour lui défendre de donner à l'empereur Adolfe aucun fê  
cours en cette occafion , nonobftant fes fermens. La  guerre 
ne laiffoit pas d’aller fon train , &  ces princes ne croyôienr 
pas devoir abandonner au gré du pape les intérêts de leurs 
états , ni les foumettre à fon jugement,  ainfi qu'il prétendoit* 
E t  comme, pour fubvenir aux frais de la guerre , ils faifoienr 
des impofitio-ns de deniers non feulement fur le peuple , mais 
fur le clergé * le pape .fit cette année une conftitution fameu- 
fe ,  qui commence par Clericis laicos ,  &  où il dit en fub- 
ftance :

L'antiquité nous apprend l'inimitié des laïques contre les 
clercs, &  l'expérience du tems préfent nous la déclaré ma-* 
nifeftemënt : puifque , fans conlidérer qu'ils n'ont aucune puif- 
fance fur les pedonnes ni fur les biens eccléfiaftiques ils 
chargent d’impoiitions les prélats &  le clergé tant régulier 
que iéculier ; 6c , ce que nous rapportons avec douleur 
quelques prélats £k autres eccléfiaftiques craignant plus d’ ofi* 
fenfer la Majefté temporelle que l'éternelle ,  acquiefcent à 
ces abus. Voulant donc y  obvier ,  nous ordonnons que tous 
prélats ou eccléfiaftiques réguliers ou féculiers, qui payeront 
aux laïques la décime , ou telle autre partie que ce foit de 
leurs revenus , à titre d'aide , de fubvention ou autres ,  
fans l’autorité du faint fiége $ &  les rois ,  les princes * le*
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tnagiffrats &  tous les autres qui les impoferont ou les exi
geront, ou qui lèur donneront aide ou confeil pour ce 
îujer * encourront dès-lors l'excommunication ,  dont l’abfo- 
Imion fera féfervée au faint liège feul ; &  ce nonobffant 
tout privilège. Gette averfion des laïques contre le cler
gé , que le pape marque d'abord , ne remontoir pas à 
une ii grande antiquité ; puifque , pendant les cinq ou fix 
premiers fiécles ,  le clergé s’attiroir le refpeft &  l’affec
tion de tout le monde par fa conduite charitable &  dé- 
fintéreffée*

Dès la fin de l’année précédente, le clergé d’Angleterre 
avoir accorde au roi Edouard une décime : mais cette an
née 1 2.96 , il tint un parlement à la S. Martin , où les bour
geois lui accordèrent le huitième denier,  les autres le dou
zième , &  le clergé ne lui accorda rien. Le  roi irrité mar
qua un tems pour en délibérer ,  &  lui faire une réponfe plus 
agréable ; &  cependant il fit fceller toutes les portes de leurs 
greniers. Alors l’archevêque de Cantorberi Robert de Vin- 
cheifée fit publier dans routes les églifes cathédrales la bulle 
du pape que je viens de rapporter.

En  France le roi Philippe le Bel fit une ordonnance le 
dix-feptïéme d’ Août 1296, portant défenfes à toutes perfon- 
nés de quelque qualité ou nation qu’elles fuflent ,  de trans
porter hors de fon royaume ni or ni argent en malle, en 
vaiffelle , en joyaux ou en monnoie, des vivres , des armes, 
des chevaux ou des munitions de guerre , fans fa permiffion 
expréfi’e , fous peine de confifcation. Le pape Bômface iut 
choqué de cette ordonnance , &  d’une autre, par laquelle 
le toi défendoit aux étrangers de demeurer en ion royaume, 
&  d’y faire le commerce. Il lui adreffa donc une grande 
bulle,  où il relève d’abord la liberté de Téglife époufe de 
Jé s u s-C h r is t  : à laquelle ,  dit-il,  il a donné le pouvoir de 
commander à tous les fidèles, &  à chacun d’eux en par
ticulier; Puis venant à la defenie du tranfport d argent,  il 
dit: Si rintentionrde ceux qui l’ont faite ,a  été de l’étendre à 
hous,  à nos freres les prélats &  aux autres eceltfiaftiques, 
elle feroit non feulement imprudente ,  mais infenfée, puifque 
ni vous, ni les autres princes fécuhers, n’avez aucune puif- 
fance fur euxj &  vous auriez encouru l'excommunication* 
pour avoir violé la liberté eccléluftique*

Le pape explique enfuite la conftitution Ç le r ic is  l a it e s  * &
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déclare qu’il n’a pas défendu abfolument au clergé de don
ner au roi quelque fecours d’argent pour les néçeifités de 
l ’état : mais feulement de le faire fans la permiffion du faint 
iiége* Il ajoute que le roi des Romains &  le roi d’Angle
terre ne refufent pas de fubir fon jugement pour les diffé
rends qu’ils ont avec Philippe. Et il eil hors de doute , 
continue-t-il * que le jugement nous en appartient, püif- 
qu’ils prérendent que vous péchez contre eux. Il finit, en 
menaçant le roi d’avoir recours à des remèdes plus e x 
traordinaires. La bulle efl datée d’Anâgni le vingt - unième 
de Septembre , &  elle fut envoyée par l’évêque de V i
viers.

On y fit une réponfe au nom du r o i, qui porte en fub- 
fiance : De tout tems le roi de France a pu faire des or
donnances pour fe précautionner contre les attaques de fes 
ennemis , &  leur ôter les moyens de nuire à fon royau
me. C ’eft pour ce fujet que le roi qui eil à préfent, a 
défendu la traite des chevaux , des armes , de l’argent &  
chofes femblables : mais il a ajouté, fans fa permiffion, afin 
que quand il fçauroit que ces chofes appartiendroient à des 
clercs, &  que la traite ne nuiroit point à fon état, il la per
mît en connoilfance de caufe. L’êglife époufe de Jçsus-C hrist 
n’eft pas feulement compofée du clergé, mais encore des 
laïques : il l’a délivrée de la fervitude du péché &  du joug 
de l’ancienne lo i, &  a voulu que tous ceux qui la compo- 
fent, tant clercs que laïques, jouiffent de cette liberté. Ce 
n’efl pas pour les feuls eccléfiafliques qu’il efl mort, ni à 
eux feuls qu’il a promis la grâce en cette vie , &  la gloire 
en l’autre : le clergé ne peut donc s’approprier que par abus 
la liberté que Jesus-Christ nous a acquife. Mais il y  a des 
iibertés particulières accordées aux miniftres de l’églife par 
les papes, à la prière ou du moins par la permiffion des 
orinces féculiers \ &  ces libertés ne peuvent ôter aux prin
ces ce qui efl néceffaire pour le gouvernement 8c la défen- 
fe de leurs états. Les eccléfiafliques font membres de l’état 
comme les autres, &  par conféquent obligés à contribuer 
à fa confervation , &  d’autant plus qu’en cas de guerre leurs 
biens font les plus expofés. Il eil contre le droit naturel 
de leur défendre cette contribution, tandis qu’on leur per
met de donner à .des amis ou à des bouffons , &  de faire 
des dépenfes fuperflues en habits , çn montures, en fef1
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t;ns, &  en autres vanités féculiéres r au préjudice des pau
vres, Nous craignons Dieu, &  nous honorons les miniftres 
de l’églife ; mais nous ne craignons point les menaces dé- 
raifonnables dès hommes , fçachant que la juftice ell de 
notre côté. L’auteur juftifie enfuite la conduite du roi 
Philippe, tant à l ’égard du roi d’Angleterre , que du roi des 
Romains.

Frere Gilles de R o m e , doâeur fameux en l’ordre des 
Hermites de S. Auguftïn, en fut élu général au chapitre 
tenu à Rome le fixiéme de Janvier 1292. Le fiége de Bour
ges ayant vaqué au mois de Septembre 1294 , par la pro
motion de Simon de Beaulieu au cardinalat &  à l’évêché 
de Paleftrine ,  le pape Boniface en pourvut Gilles de Rome 
cette année 12 9 6 , &  il gouverna cette églife vingt ans. Il 
refte de lui grand nombre d’écrits dè théologie &  de phi- 
lofophie ,  fuivant les principes d’Ariftote,  &  les fcholaftiques 
le nommoient le doâeur Très-fondé. Nous avons vu toutefois 
que, dix ans auparavant,  il fut obligé de retraiter quelques 
propofitions qu’il avoir avancées.

L a  même année 1296 mourut Guillaume Durand évêque de 
Mende, fameux auffi pour fadoiirine. Il naquit àPui-Miflon en 
Provence,  étudia à Boulogne le droit civil &  le droit canoni
que, &  y  fut paffé dofteur ,  puis y  enfeigna publiquement &  
enfuite à Modène, Il conduifoit les affaires avec tant de ca
pacité, qu’ on le nomma le pere de la pratique. Le pape 
Clément I V  ,  Provençal comme lu i,  le fit fon chapelain &  
auditeur général de fou palais : il fut auffi chanoine de Beau
vais &  de Narbonne , &  doyen de Chartre. Nicolas III le fit 
gouverneur du patrimoine de S. Pierre &  général des trou
pes de l’état eccléfiaftique, avec lefqueiles il remporta plu
sieurs avantages fur les villes rebelles de la Romagne. Etien
ne évêque de Mende étant m ort,  Guillaume Duranti alors 
doyen de Chartres fut élu par voie de compromis, &  L’élec
tion confirmée par Honorius I V  le quatrième de Février 
1286. L ’archevêché de Ravenne ayant vaqué en 1294, par 
le décès" de Boniface de Lavagne,  le pape Boniface V III 
y voulut transférer l’évêque de Mende : mais il le refufaj 
&  mourut à Rome le jour de la Touflaints 1296* fl fut en
terré dans l’ églife dç fainte Marie de la Minerve ,  où l on 
Voit encore fon épitaphe.

Il eft fameux par fes écrits ? dont les deux principaux font
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le miroir du droit, Spéculum ju ris ,  qui lui a fait donner le 
iutnôm de Speculator ; &£ le Rational des offices divins, qu'il 
acheva en 1286, comme il témoigne lui-même. Cet ouvra
ge eft confidérabie, par les veitiges .qu'on y  trouve de l’an- 
cienne difdplïne. Par exemple on baptifoir encore par im- 
merfion , &  on regardoit comme la règle de né baptifer 
qu’à Pâques &  à la Pentecôte , hors les cas de néceffité : c’eft 
pourquoi à la bénédiction des fonts , .on baptxfoit au moins 
quelque peu d’enfans ,  afin d ’en conferver la mémoire. 
L ’office du Samedi-faint fe faifoit encore de nuit en la plupart 
des lieux ; &  ceux qui le faifoient de jour ,  ne le com m et 
çoient qu’à la dixiéme heure, c’eft-à-dire à quatre heures du 
foir. O n  donnoit la confirmation auffi-tôt après le baptême 
ou fept jours après. Le Lecteur attentif y  trouvera plufieurs 
antiquités femblables.

Le  fucceffeur de ce prélat dans le fiége de Mende 
fut fon neveu, nommé comme lui Guillaume Duranti, ar
chidiacre de la même églife : auquel le pape Boniface V III  
conféra cet évêché , quoiqu’il n’ eût pas encore ni les ordres 
ni l’âge néceffaire, La bulle efl du dix-feptiéme de Décembre 
1296.

Le jour de S, Hilaire quatorzième de Janvier 1 297, R o 
bert archevêque de Cantorberi tint fon concile provincial 
avec fes fuffragans à Londres dans l’églife de S. Paul. Ils 
y  traitèrent huit jours durant de la demande que le roi 
Edouard leur faifoit d’un fubfide , fans pouvoir trouver moyen 
de le contenter. Il en fut tellement irrité, qu’il les déclara 
déchus de fa protection, envoya de fes gens à leur ren
contre , qui leur ôtoient leurs meilleurs chevaux comme 
en pleine guerre , &  défendit à fes légiftes de plaider pour 
eux à l’échiquier ou aux autres tribunaux. Il ordonna de 
plus à tous les eccléfiaftiques de lui donner volontairement 
le cinquième de leurs revenus, ou d’ abandonner tous leurs 
biens $ à quoi quelques officiers de fa cour obéirent ,  pour 
racheter fà prdreftion &  attirer les autres par leur exem
ple, Auffi-tôt les vicomtes faifirent tous les biens meubles 
&  immeubles du clergé, qui fe trouvèrent fur les fiefs laïques, 
&  les confifquérent au roi r ils y  mettoient même le p rix , 
pour les expofer en vente au plutôt. O n  faifit auffi les biens 
de l’archevêque de Cantorberi, qui pâroiffoit un peu trop 
ferme à rifiiîer au ro i, &  il le fouffrit patiemment* To u t 4e

clergé
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fclergé étoit dans un grand embarras ; s'ils accordoient quel
que choie au r o i,  ils craignoient de tomber dans l’excommu- 
hication de la bulle Clericis laicos : s’ils n’accordaient rien 
ils ne pouvoient éviter les violentes contraintes que l’on exer- 
çoit contre eux, r . .

Le  vingt-fixiéme de Mars de la même année 1297 ^ ’ar
chevêque de Cantorberi affembia encore quelques-uns de 
fes fuffragans à faint Paul de Londres ,  où deux avocats &  
&  deux freres Prêcheurs s’efforcèrent de prouver que le cler
gé pouvoit fecourir le roi de fes biens en tems de guerre, 
nonobftant la défenfe du pape. Il fut auffi défendu, fous pei
ne de prifon, de publier aucune excommunication contre le 
r o i c o n t r e  ceux qui avoient cherché fa proteftion, par
ce qu’ii= avoir appellé à la cour de Rome pour lui &  pour 
eux. L e  concile fe fépara ainfi,  l’archevêque exhortant cha
cun des prélats à fe fauver comme il pourroir,
' Trois moisaprès il publia un mandement, où il difoît : Au der
nier concile de Londres, célébré apîès la S. Hilaire ,i l  a été ré* 
folu que,dans les églifes cathédrales &  dans les autres de chaque 
diocèfe, on dénonceroit frapés d’excommunication majeure tous 
ceux qui enleveroient les biens eccléfiafHques,  fans lapermiffion 
des maîtres ou de leurs baillifs : mais depuis nous avons ap
pris avec douleur,  que ces dénonciations ont été omifes en 
tout ou en partie par quelques-uns de nos confrères : ce qui 
pourroit donner aux méchans plus de hardieffe de commet
tre de tels crimes, comme ils l’ont déjà fait. Il ordonne en- 
fuite à Richard évêque de Londres, à qui ce mandement eÆ 
adreffé, de faire publier l'excommunication dans routes les 
églifes de fon diocèfe au fon des cloches &  avec les chan
delles allumées. Car ,  ajoute-t-il,  les laïques font plus frap-
£és de ces cérémonies, que de l’excommunication même.

,a date eft du dix de Juillet 1297, &  il eft à croire que 
ce mandement fut . envoyé aux autres évêques de la pro
vince.

Le  roi Edouard s’ étoit réconcilié avec l'archevêque , &  lui 
avoir rendu la jouiffance de fes terres,  fe préparant à s em
barquer pour pafîer en Flandres 5 &  le quatorzième du me
me mois de Juillet il monta fur un échaffaut dreffé devant 
la grande falle de Oueftminfter,  accompagné de fon fils, 
de l’archevêque &  du comte de V a rvic k , en préfetice du 
peuple. Là .le  roi, baigné de larmes,  demanda humblement 
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pardon de fes fautes : avouant qu’il n’avoit pas gouverné fes 
fujets comme il devoir,  &  s’excufant des importions dont 
il les avoit chargés, fur la néceffitë de repouffer les ennemis 
de.l'état* Il promit de leur rendre tout à forr retour 5 &  
s’il ne revenoit pas, il Jeur recommande de couronner foi* 
fils. L ’archevêque, fondant en larmes de fon côté, le promit y 
&  tout le peuple témoigna fa fidélité en étendant les mains»

Jacques roi d’Arragon vint à Rome la même année 1.2975 
&  le quatrième d’À vril le pape Boniface lui donna en fief* 
pour lui &  toute fa poftérité , le royaume de Sardaigne Sc 
de Corfe ,  à condition de fournir à l’ églïfe Romaine un cer
tain nombre de troupes, &  de lui payer tous les ans un 
cens de deux milles marcs d’argent. Le  pape lui donna 
l’inveiUture par une coupe d’or ,  &  reçut fon ferment 
de fidélité. Il lui avoit déjà ^promis ce royaume par la 
bulle du vingtième de Janvier 1 2 9 6 ,  en le faifant gonfa- 
lonier de l’églife Romaine. O r  il avoit fait venir ce prince 
en Italie, pour employer fes forces contre les Colonnes* 
avec lefquels il avoit un différend,  qui fut pouffé jufques à 
une guerre ouverte.

L e  famedi quatrième de Mai 12 9 7 , le pape Boniface en
voya un clerc de fa chambre fignifier à Jacques Colonne 
cardinal diacre du titre de fainte Marie in via ¿ata,  &  à Pier
re Colonne fon neveu, aufîi cardinal diacre du titre de iaint 
Euftache, de comparoître en perfonne devant lui le même 
jour au foir en préfence des cardinaux, pour entendre ce 
Cp’il lui plairoit de leur dire, parce qu’il vouloir fçavoir 
siLétoit pape, c’eft-à-dire,  s’ils le tenoient pour tel. Les 
deux cardinaux ne crurent pas pouvoir obéir à cet ordre,  
fans mettre leurs perfonnes en péril 5 &  envoyèrent le jour 
même propofer leurs excufes par des procureurs tqui n’ayant 
pas été admis ,  firent le lendemain dimanche une proteftation 
dans la chambre du pape en préfence de fes huiffiefs 5 puis 
les cardinaux fortirent de R om e,  &  fe retirèrent au châ
teau de Longetic dans le territoire. Quant au dernier arti
cle de la citation,  ils y  répondirent par un aâe public 
où ils difent : Nous ne vous croyons point pape légî - 
time, &  nous le dénonçons ,au facré collège des cardinaux, 
que nous prions d’y  pourvoir, comme à un point important 

 ̂ l’églife &  au fondement de la foi. Car nous avons fouvent 
oui dire à des perfonnes de grande autorité ,  que l’on doutoit
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ïaifonnableinent fi la rénonciation du pape Céleftin, de fainte "" “  “
mémoire, a été canonique. Leur raifon eft que la papauté Ô.N. 1297. 
vient de Dieu feul : lui feul la peut conférer, &  lui feul 
par Confequent la peut ôter. La  decretâle Inter corporaliei Dtirjnft.cpijc.e.ii 
dit expreffément, que la dépofition,  la tranllation &  la dé- 
miffion des évêques eft réfervée au pape feul,  en tant quil 
eft vicaire de Dieu : donc il n’y  a que le fupérieur du pape, 
ç’eft'à-dire D ie u ,  qui puiffe lui ôter fa dignité,  bien loin 
qu’ aucun de fes inférieurs le puifle.

Les deux cardinaux accumulent plufieurs argumens pour 
appuyer cette conclufion$ puis ils ajoutent : Ô n  affure que 
dans la rénonciation de Céleftin font intervenues plufieurs 
fraudes &  artifices ,  qui la rendroient nulle,  quand même 
elle vferoit poffible de droit. Nous ne pouvons donc nous 
empêcher,  dans une affaire fi importante à Téglife ,  de déli
rer Téclairciffement de la vérité : c’eft pourquoi nous de
mandons inftamment que Tou affemble un concile général 
pour décider ces queftions,  fi la rénonciation &  lmeâion 
faite en conféquence font canoniques. Cependant nous de
mandons, comme nous y  fournies obligés en confidence,  
que tout exercice de votre pouvoir demeure en fufpens. lis 
parlent au pape, qu3ils ne nomment que Benoît C a ïe ta n ;&

’que vous vous abfteniez de toute fonraon paftorale,  jufques 
à la décifion du concile. Nous nous mettons, nous &  tous 
ceux qui voudront nous adhérer ,  fous la proteffion du con
cile &  du pape véritable. E t  parce que nous craignons vo
tre tyrannie ,  &  que vous ne procédiez contre nous par cen- 
furës ou par voies de fait : nous proteftôns de nullité contre 
toutes vos procédures ,  &  appelions au faintfiége &  au con
cile général. Enfin ils exhortent tous les fidèles à fe joindre 
à eux pour la tenue du concile,  &  ne plus rendre aucune 
obéiffance à Benoît. L ’ aâe porte les noms de plufieurs té* 
m oins,  la plupart François, &  eft daté du vendredi dixiéme 
jour de Mai 1 297.

L e  même jour le pape Boniface publia de fon côté une ^  ll97 ^ 
bulle contre les Colonnes ,  où il dit : Dès le rems du pape 17,
Grégoire E X ,  Jean Colonne prêtre cardinal du titre defain- ?«**<«#*■** 
te Praxède,  &  Odon Colonne fon neveu, fe joignirent à 

Tempëréur Frédéric pour perfécuter Eéglife j du tems que 
Matthieu Roffi des Urfins,  beau-frere d’ O d o n ,  étoit fénateur 
de ïRom e. E t  toutefois le cardinal Jean &  fa famille re^

O  0 o 0 ij
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,  - „, *' n■■ çurent plufieurs bienfaits, de celle..ùeMattlüeu ,  particulières

A n . r 1(.}7* ixient du pape Nicolas III» qui fit cardinal diacre du titre 
gs“£ ' 1 WXVîI* de fainte Marie in via lata ,  Jacques Colonne fils d’ Odon , 

fort jeune fort ignorant , -au fréfavantage du faint fiége 
&  de la famille fies Urfins ,  que Jacques &  Pierre fon neveu 
auffi ’ cardinal ont attaquée, en plufieurs, manières, Car ils 
ont favorifé la révolte de Jacques , roi d'Arragon, lorfqu’il 
étoit ennemi de i’églifè - , &  celle des Siçiliens ,  au grand 
préjudice de Charles roi de. Sicile, &  du fecours de la 
terre fainte * &  en dernier .lieu ils ont fecrettement aidé le 
jeune Frideric, frere du roi Jacques,, dans fon ufurpation de 
la Sicile*

Nous avons plufîèurs fpis effayé de ramener ces deux car
dinaux, tant par des avertiflemens charitablesque par des 
menaces : mais voyant qu’ils y  étoient infenfibles , nous leur 
avons étroitement enjoint de remettre à notre difpofition 
les terres que tenoit Etienne Colonne frere du cardinal Pier
re ; fçavoir J  a ville de Paleitrine &  les châteaux de la C o 
lonne &  de Zagarole, &  de n’y  recevoir ni Frideric ,, ni fe& 
fauteurs. Car on ne doutoit point qu’Etienne ne. tînt ces plac
ées pour les deux cardinaux fon frere &  Ton oncle afin .d ’en? 
fruftrer leurs autres parèns ,. à qui ils app art en oient par 
fucceffion. Mais les deux cardinaux, loin d’exécuter cçt or
dre , ne font plus revenus auprès de nous.

Nous avons donc réfolu d’uier de notre puiffancepour domp
ter leur orgueil ; &  dè Tavis desautres cardinaux *npüs privons, 
ces deux rebelles , fçavoir *Jacqnes d u , titre de fainte M a 
rie in via ¿ata,  &  Pierre du titre de S. Eufiache,  de (a di
gnité du cardinalat, &  de tous les droits, honneurs &  éma- 
lumens qui y  font annexés. Nous les dépouillons de tous leurs 
bénéfices, &  les déclarons incapables à perpétuité d’être élus 
papes ou cardinaux * ou pourvus de quelque bénéfice où 
dignité que ce fo it ,  à la diftance de'cent milles de Rom e* 
Nous les excommunions avçc tous ceux qui- les reconnoî- 
tront encore pour cardinaux , ou qui adhéreront à leur fchif- 
me 5 &  nous déclarons tous les dèfcendans de Jean Colon
ne , jufques à la quatrième génération , incapables de tous bé
néfices. Enfin nous ordonnons auxdits Jacques &  Pierre de 
comparoître devant.nous dans dix jours pour reçéyoir le trai
tement qu’ils méritent j fous; peine de çpnfifçatioa de tous
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leurs biens meubles &  immeubles. La  bulle eft datée de Ro
m e, en confiftoire public, le dixiéme de Mai.

Les Colonnes fe gardèrent bien d’obéir à la citation ; &  
le; ¿jour de rAfcenfioii vingt - troifiéme du même mois de 
M a i ,  le pape Boniface publia contre eux une autre bulle ,  
où il fe plaint de Fécrit qu’ils ont répandu, fait afficher à 
diverfes églifes de Rome ,  &  mis jufques fur faute! de faint 
Pierre: dans lequel ils foutiennent qu’il n’eft point pape, 
quoiqu’ils l’aient élu eux-mêmes, reconnu &  fervi comme 
tel dans les fonâions publiques pendant près de trois ans* 
C ’ eft pourquoi il confirme la fenrence prononcée contre 
eux : &  déclare que ,  perfjftant dans leur fchifme,ils doivent 
être punis comme hérétiques. Il ajoute à leur condamnation 
celle de leurs plus proches parens au nombre de cinq ,  entre 
lefquels il nomme Jacques Colonne ,  furnommé Sciarra, c’efl- 
à-dire Querelle : par où l’ on, peut jugerj de la qualité d’ef- 
prir de ce perfonnage. L.er,pape les déclare incapables de 
toutes charges publiques, eccïéfiaftiques ou féculiéres, infâ
mes &  excommuniés. I L  .ordonna enfuite aux inquifireurs de 
les pourfuiYrerCÔmme hérétiques. Mais les Colonnes,loin d’ê
tre ébranlés de ces menaces,  fe .lièrent avec Frideric roi 
de Sicile  ̂ reçurent fes ambauadeurs dans leur ville dePa- 
leftrine. C ’eli pourquoi le pape donna une troifiéme bulle 
contre eux qui r confirme les précédentes, &  qui fut pu
bliée le jour de la dédicace de S* Pierre dix-huitiéme de N o 
vembre de cette année 1 297*

-« IÎ y  avoit deux cens ans que les reliques de S. Antoine 
étoient honorées dans le diocèfe de Vienne au .prieuré des 
Bénédiétins établi par Guiguçs-Didier du tems du pape U r 
bain I I ,  &  dépendant de l’abbaye de Mont-majour au dio- 
cèfe d’Arles. Près du prieuré étoit un hôpital pour les malades 
qui venoient implorer l’interceffion de S. Antoine,  &  il étoit 
fervi par de vertueux laïques affociés pour cette bonne ceu~ 
vre : dont le premier fut un gemilhomme nommé Gafton 
avec Giron fon fi(s,  auxquels huit autres fe joignirent en  ̂
fuite. Guigues-Üiâief fondateur du prieuré ,  voulut prendre 
part à cette œuvre , Sc ieur donna la place où fut bâtie la 
m^ifon,  que l’on nomma l’Aumônerie* Ils fervoient princi-
{»alement ceux qui étoient attaqués de la maladie nommée 

es ardens ou ,1e feu facré,  &  pour laquelle on réclamoit 
S , Antoine : leur fupérieur fe nommoit maître ou précepteur*
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&  pour marque de leur profeiEon ils portaient fur leur ha* 
bit la figure aune potence, telle que celles dont fe fervent 
les impotens pour fe fourenir. ; -f

Dans laTuite du rems il fUrvint de grands différends en
tre les moines du prieuré &  les hôfpitaliers ,  pour les offran
des &  les legs teftamentaires faits à faint Antoine, &  fur 
plufieurs autres articles ; &  les concordats ,  faits-de tems en 
rems pour finir ces querelles, n’y  avoient pu remédier. Les 
plaintes en ayant été portées au pape Boniface V I I I , il en
voya les moines du prieuré à l’abbaye de M on t-m a je u r, 
donna aux hôfpitaliers le prieuré qu’il érigea eh abbaye chef 
d ’ordre , leur ordonna de prendre la règle de S. Auguftin 
comme chanoines réguliers : gardant toutefois leur habit 
avec le T ,  ou potence qu’ils portoient ; &  leur donna pour 
premier abbé Etienne Aimon , qui étoit alors leur précep
teur. La  bulle eft datée d’ Orviètele dix-huitiéme de Mai 12 9 7, 
&  telle a été l’ origine de l’ordre des religieux hôfpitaliers de 
S. Antoine. • *

Pierre Barbet archevêque de Reims , voyant le murmure 
qu’ excitoit en France la bulle Ciericis Iaicos ¿écrivit au pape 
Boniface au nom de toute fa province, lé priant de remé
dier à ce fcaudale ; &  envoya des évêquès'à Rome tout 
exprès pour donner au pape fur ce fujet leis .in'ftruètions né* 
çeffaires. Le  pape y  eut égard ,  & p a r  une bulle adreffée à 
tous les prélats &  les feigneurs de France , il fe plaint que 
quelques-uns ont mal interprété fa conftitutiôn $ &  l’expli
quant lui-même il déclare que la défenfe qu’elle porte ne 
s’étend point aux dons ou prêts volontaires faits par le clergé 
au roi ou aux feigneurs : mais feulement aux exaftions forcées: 
ni aux fervices ou aux redevances dont les eccféfiaftiques font 
chargés envers les laïques, à cauie de leurs fiefs, II ajoute 
qu’en cas de néceffité pour la défenfe du royaume ,  le roi 
peut demander au clergé un fubfide &  le recevoir, fans 
xnême confulrèr le pape ; &  que c’ eft au roi à juger en fa 
confcience ce cas de néceffité, L a  bulle eft datée d’ Orviète 
le dernier Juillet. ■ ' - *

Peu de jours après ,  le pape Bonifacé termina une affai
re giorieufe à la France ,  qui duroit depuis vingt-quatre an s5 
fçavoir la canonifation dé S. Louis. Trois ans après fa m ort, 
c’eft-à-dire en 1273 * le pape Grégoire X  commit Simon 
de Brie, -cardinal‘d’à ’ titré fain-te Cécile &  légat en Fran*
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c e,  pour informer fecrettement des miracles du faint r o i, A n  n g ? . 
avant que d'en venir aux procédures publiques. Le légat fit * 
^information &  Renvoya au pape Grégoire ; mais elle n’ar
riva qu'après fa m o rt,  &  l’affaire demeura en fufpens par 
le peu de durée dès trois papes fuivans, Innocent V ,  Adrien V  
&  Jean X X L  O n  la reprit fous Nicolas I I I ,  &  le roi Phi
lippe le Hardi lui envoya trois ambaffadeurs ; fçavoir, Guil
laume <Je Mafcon évêque d'Amiens, Guillaume doyen d 'A - 
vranches ,  &  Raoul d’Eftrées maréchal de France ,  pour 
prier le pape de faire procéder à l’information publique. Sur 
quoi le pape Nicolas ne trouvant pas la première informa
tion fuffifante , ordonna au même légat Simon de Brie d’en 
faire une plus ample,  comme il paroît par la commiffion dû- 
dernier jour de Novembre 1278. Le  légat s’en acquitta foi- 
gneufemenr j &  le pape ayant reçu fon information , la don
na à examiner aux cardinaux Gérard de Parme &  Jourdain 
du titre de S. Euftache : mais la mort de Nicolas III inter
rompit encore cette procédure.

Elle fut reprife par Simon de Brie qui lui fuccéda fous le 
nom de Martin I V . Car Simon évêque de Chartres fon ne
veu ,  &  Guillaume évêque d’Amiens ,  vinrent le trouver de 
la part des trois archevêques de Reims, de Sens &  de 
To urs, &  de plufieurs autres prélats de France, pour lui 
demander la canonifation du faint roi. Sur quoi le pape Mar
tin voulant procéder en cette affaire avec toute la circont 
pefltion poffible ,  donna -une nouvelle commiffion à Guillam 
me de Flavacour archevêque de Rouen ,  à Guillaume de 
Grès évêque d’Auxerre,  &  à Roland de Parme évêque 
de Spolette : leur ordonnant de fe tranfporter à l’abbaye de 
faint Denis &  aux autres lieux où ils jugeroient à propos* 
pour informer de nouveau de la vie &  des miracles de 
faint Louis fur les articles qu’il leur envoyoit. La  commif
fion eft datée d’ Orviète le vingt-troifiéme de Décembre 
1281*

Ces commiffaires vinrent à Paris &  de-là à S. Denis, oit r IgInv;ikpr̂  
ils furent long-rems à faire leur enquête. Entre  ̂autres té- Sermo B  or. i f  jp . 

moins ils mandèrent le lire de Joinville,  &  le retinrent deux ^ heJae t0' 
jours pour apprendre de lui ce qu’il fçavoit de la vie du faint ,1157**, ÿ .  
roi. Ils vérifièrent jufques à foixante-trois miracles , &  en en
voyèrent les preuves en cour de Rome : o ù ,  pendant les 
feize années fuivantes, il y  eut toujours quelques peifon-
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nés chargées de follieiter cette affaire de la partdu roi J 
des prélats &  des feigneurs de France : entre aùtres Jean 
de Samois, frere Mineur , depuis évêque dé Lifieux. Le  pape 
Martin donna Taffaïre à examiner à trois .cardinaux : mais il 
mourut .avant qu’ils en euflent fait leur rapport 3, &■ Hono- 
rius fon fucceffeut mourut auffi avarit qu’on ;eût achevé de 
la difcuter. Nicolas I V  donna trois nouveaux eommiffaires 
pour cet examen , parce que les cardinaux commis pour 
cet effet étoient morts. Les nouveaux furent l'évêque d’O f -  
tie , l’évêque de Porto &  Benoît Gaïetan ; &  l'évêque d’ Of- 
lie étant m o rt, on lui fubftitua l’évêque de Sabine. Benoît 
étant devenu pape fous je nom de Bonifaçe V I I I ,  ne chan
gea point les examinateurs $ mais il fit encore examiner plu
sieurs miracles, par eux &  par plusieurs autres cardinaux : &  
il leur fit donner à chacun leurs avis par écrit, afin qu’ils 
opinaffent plus librement,. Enfin il décida que le roi Louis devoir 
être mis au nombre des faims. ' .  v

Il prononça deux fermons fur ce fujet à O rv iè te ,  le pre- 
mier dans fon palais, le mardi avant la S. Laurent, c’ eft-à- 
dire le fixiéme d’Août 1 3,97 ; où il reprend fommâirement 
toute la procédure faite pour parvenir à cette canonifadon, 
&  dit entre autres chofes : Le  pape Nicolas III difoit que 
les vertus de ce faint lui étoient fi connues , qu’il l'auroit ca- 
nonifé s’il avoit vu deux ou trois miracles. E t  enfuite : L'af
faire a été tant de fois examinée, que l’on y fait plus d^écri- 
tares qu’un âne n’en pourroit porter. Bonifaçe fit l’autre fer- 
mon dans l’églife des freres Mineurs d’O rviè te ,  le jour mê
me qu’il publia la canonifadon, qui fut l'onzième d’A o û t/La  
bulle qui eft datée du même jo u r, 8c adreffée à tous les évê
ques de France, contient en abrégé la vie du faint &  plu- 
fleurs de fes miracles ; &  ordonne que fa fête fera célébrée 
le jour de fa mort lendemain de la S* Barthelemi, c'eft-à-dire 
le vingt-cinquième d’Août.

Huit jours après cette canonifation mourut un autre S* 
Louis., qui fut auffi. canonifé en fon tems. C'étoit le pedt- 
neveu du faint roi, & le fécond fils de Charles le Boiteux 
roi de Naples. Il commença à fe fanâi.fier dans fa prifon en 
Catalogne j étant donné en otage avec deux de fes. freres à 
Jacques roi d’Arragon pour la liberté de leur pere, Louis 
n’a voit que quatorze ans , & en demeura iept dans cette 
prifon , pendant lefquels il s’appliqua fortement à l'étude fous
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la conduite de quelques freres Mineurs, qui lui tenoient A \  1207  '  
compagnie : enforte qu’il fe rendit capable de difputer des ' * 
fciences humaines &  de la théologie en public &  en parti
culier, &  même de prêcher. Il étoit fort aflidu à i ’oraifon, 
fe confeffoit avant que d’ouir la meffe,  &  * communion aux 
grandes fêtes avec beaucoup de préparation : quand il fut prê
tre il difoit la meffe tous les jours. Il étoit fort attentif aux 
fermons, &  nourriffoit fon ame de la lefrure de l’écriture 
fainte.

Il eut dès l’enfance un grand amour pour la pureté; il 
fuyait la compagnie des femmes, &  ne leur parloit jamaisfeul 
à feul,  finon peut-être à ia mere ou à fes foeurs. Il avoir 
horreur des paroles fales,  &  reprenoit févérement ceux qui 
en difoient : deux religieux &  quelquefois quatre couchoient 
dans fa chambre, pour être témoins de fa pureté. Il étoit 
très-fobre dans fes repas : fe donnoit la difcipiine de fa main, 
ou fe la faifoit donner avec des chaînes de fer ;  &  por- 
toit à nud une ceinture de groffes cordes. Il fit vœu, dès le 
tems de fa prifon, de quitter le monde &  d’entrer dans 
l ’ordre des freres Mineurs ; &  à fon retour de Catalogne,  
il vouloit l’accomplir dans le couvent de Montpellier : mais 
voyant que les freres craignoient de déplaire au roi fon pere, 
qui étoit préfent,  il fe contenta de réitérer folemnellement 
fon vœ u.'

Nous avons vu comme le pape Céleftin le pourvut de Sup./L̂ n 
l’archevêché, de Ly o n  avant qu’il eût reçu les ordres facrés : ^ 96. *-4*
mais cette provifion fut révoquée par Boniface V I I I ,  &  il cad' n* 1 * 
donna à Louis l’évêché de Toulouie ,  qui vaqua en cour 
de Rome le fixiéme Décembre 1 296,  par le décès de l’é
vêque Hugues Mafcaron. Louis ne voulut point l’accepter, 
qu’il n’eût accompli fon vceu d’embraffer la règle de faine 
François : ce qu’il fit à Rome la veille de Noël au couvent 
d’Araceli,  entre les mains de frere Jean de Mur quatorzième 
générai de l’ordre. Louis renonça alors en faveur de fon 
firere Robert au droit du royaume de Naples, dont il étoit 
héritier préfomptif ; &  le jour même de fa profeffion ,  il 
fut déclaré évêque de Touloufe : mais la bulle ne fut expé
diée que le vingt-neuvième du même mois de Décem
bre ,  après que le pape l’eut facré de fes propres mains. Pour pad.Rcg.p. 
ne pas choquer le roi fon pere, le pape lui ordonna de cacher 
l’habit de S. François fous un habit ordinaire d’eccléfiaftique j 

Tom e X I L  P p P P
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mais le jour de fainte Agathe cinquième Février 12 9 7 , Louis 
reprit publiquement fon habit régulier en préfence; de deux 
cardinaux , &  marcha ainfi dans Rom e, avec la ceinture de 
corde &  les pieds nuds, depuis le Capitole jufques à S, Pier
re où il prêcha.

Enfuite il fe mit en chemin pour aller prendre poffeffion 
de fon églife. A  Siene il logea chez les freres Mineurs , &  
voulut être traité comme les autres fans aucune diftinélioiij 
jufques à laver la vaiffelle avec eux après le dîner. A  Flo 
rence il refufa de coucher dans une chambre magnifi
quement meublée pour le recevoir. Il fut reçu à Touloufe 
avec une joie &  une vénération extrême j &  lorfqu’il y  fut 
établi/il chargea un fecrétaire en qui il avoit confiance, de 
s’informer de la quantité des revenus de cette églife, qui 
étoit très-riche , &  de ce qui fuffifoit pour l’entretien raifon- 
nable de fa rnaifon, qu’il fixa à une fommè médiocre ,  vou
lant que tout le relie fut employé à la fubfiflance des pau
vres. Tous les jours il en nourriffoit vingt-cinq dans fa mai- 
fon, &  les fervoit de fes propres mains.

Il s’ acquittoit avec foin des fonctions épifcopales , difoit la 
méfié affiduement  ̂ célébrant les ordinations avec grande dé
votion , &  examinant fur la doélrine &  fur les mœuts les 
clercs qu’il vouloit pourvoir de bénéfices. Il avoit un ^rand 
zèle pour la converfion des Juifs &  des autres infidèles, &  
en leva quelques-uns des fonts baptifmaux. Enfin étant en 
Provence pour des affaires preffées,  il tomba malade à Bri- 
gnoles,  &  y  mourut le dix-neuviéme d’A o û r, âgé d’environ 
vingt-trois ans. D  autres remettent fa mort à l'année fuivante 
1298. Il fut enterré à Marfeille chez les freres Mineurs,  
comme il avoir ordonné par fon teilament,  d’où vient que 
plufieurs le nomment S* Louis de Marfeille.

Les freres Mineurs étoient toujours divifés entre eux par 
les difputes fur Tobfervation de leur règle j dont le princi
pal auteur étoit frere Pierre Jean d’ O I i v e ,  qui mourut Je 
ïeiziérae de Mars cette année 1297 , âgé de cinquante ans 7 
après avoir rèçu tous fes facremens ,&  déclaré fes derniers 
fentimens touchant Tobfervance de ia règle. Il le fit en ces 
termes : Je dis qu’il cfif effentiel à notre vie évangélique * 
de renoncer àJ tout droit temporel,  &  nous contenter du 
fimple ufage des chofes. C ’eil un péché mortel de foute- 
nir opiniâtrément -les tïanfgreifions de la règle &  les im-
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perfeftions contraires à la pauvreté : d y vouloir contraindre " A n T T Iq t ^  
les freres, &  perfécuter ceux qui obfervent la règle dans fa ' 
pureté. Il eft plus criminel d’introduire les relâchemens dans 
tout le corps de l’ordré ,  que d’y  induire quelques particu
liers j &  les relâchemens les plus pernicieux font ceux qui 
font plus/durables plus publics ,  &  par conféquent les plus
fcandaleux .* comme les grands bâtimens qui engagent à des 
quêtes importunes* C ’eft un grand éloignement de la règle, 
de plaider pour des frais funéraires ou des legs pieux, quoi-
S[ue les pourfuites fe faffent en apparence par des féculiers.

'en dis autant de l’empreffement à procurer qu’on fe faffe 
enterrer dans nos églifes, à caufe du profit qui en revient,
&  de s’engager à des annuels de meffes * &  en général 
de procurer à nos maifons des revenus ou des provifions 
certaines tous les ans. Enfin c’eft une dérifion de la règle, 
de prétendre qu’il foit permis à nos freres d’être bien vêtus 
&  bien chauffés ,  d’aller à cheval,  &  de vivre auffi com
modément qu’il eft en ufage chez les chanoines réguliers*

A  cetre déclaration Pierre-Jean d’Olive ajouta fa profef- 
fion de fo i,  en difanr : Je  protefte devant Dieu &  devant 
vous, que je ne m’attache qu’à l’écriture fainte , &  à la foi 
de l’églife catholique &  Romaine , à laquelle préfide main
tenant le pape Boniface. Je ne m’attache comme de foi à 
aucune opinion humaine ,  foit la mienne , foit d’une autre, 
quelque grand dofîeur qu’il foit. Je ne me crois point obli
gé à convenir qu’une prcpofition foit de fo i, fi elle n’eft dé
clarée telle par ie pape ou le concile général : mais je ne 
laiffe pas de refpefler les opinions des théologiens, &  je crois 
qu’il eft utile d’en foutenïr de contraires , pour exercer les 
efprits &  éclaircir la vérité. Pierre-Jean d’ Olive mourut à 
Narbonne au couvent de fon ordre , où il fut enterré,  &  
fes feftateurs prétendirent qu’il s’y étoit fait des miracles.
11 laiffa plufieurs écrits ,  dont il fera parlé dans la fuite ; en
tre autres des commentaires fur l’écriture, &  en particulier 
fur l’apocalypfe.

Sa mort n’éteignit pas l’animofité des freres de Provence, rjtdb̂ a. 35. 
principalement de ceux qui aimoient le relâchement. Ils 
firent condamner fa mémoire ,  comme d’un hérétique,  par 
Jean de M ur général de l’ordre * &  il châtia rigoureufement 
Ceux qui gardoient par devers eux quelques-uns de fes ou
vrages j s’ils ne les remettoient aux juges commis pour cette

P p p p i j
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affaire * afin dé les brûler. Plufieurs freres-furent .mis en pri- 
fon pour ce fujet ; &  dans le premier chapitre général qui 
fuivit : on défendit abfolument la leèïùre des livres de Pier
re-Jean d’O Iive, Il eut toutefois des défendeurs /  entre autres 
frere Ubertin de Cafal fon difciple,  qui naquit en 1259,  &  
entra dans l’ordre en 1273. ^  ¿toit gran^ zélateur de l’ obfer- 
vance, 8c fut encouragé dans ces fentimens par Jean de Par
me? qu’il vifita dans fa retraite de Grecia. Il écrivit une apo
logie pour Pierre-Jean d-Olive , où il répond à onze articles 
d’erreurs dont il étoit accufé.

Des apoftats de divers ordres religieux? &  d’autres qui 
n’avoient jamais embrafle aucune religion approuvée jfemoient 
alors plufieurs erreurs. Ils fe nommoient Bizoques ou Frati- 
celles ? c’efl-à-dire petits freres : ils prêchoienr publiquement 
tant hommes que femmes ? fe vantoient de donher le Saint- 
Efprit par l’impofition de leurs mains,  &  d’ abfoudre les pé
cheurs qui fe confeffoient à eux : ils condamnoient le travail 
des mains, &  s’ élevoient ouvertement contre Péglife Romai
ne. Le pape Boniface les avoir condamnés dès l’année pré
cédente par une bulle du premier d’ Août : défendant à tous 
les fidèles de les retirer ou de les affifler en aucune manière * 
8c ordonnant aux prélats &  aux inquifiteurs de procéder con
tre eux félon les canons ; 8c cette année 1297 il donna une 
commiffion particulière à Matthieu de Chiéti frere Mineur 
8c inquifiteur, pour rechercher &  pourfuivre les Bizoques 
qui fe trouvoient dans l’Abruze y la Marche d*Ancône &  les 
provinces voifines.

Il écrivit auffi à l’inquifiteur de Carcaffonne d’informer 
contre plufieurs citoyens de Beziers, que l’on foupçonnoit 
d’être encore Albigeois comme leurs peres. Ils violoient la 
liberté eccléfiaiHque, impofant au clergé des tailles 8c des 
exaéHons extraordinaires : ils fruftroient les églifes de leurs 
droits ? 8c pour le faire avec plus de liberté , ils s’y enga-

Îjeoient par des ftatuts 8c des conventions faites entre eux, 
1s fe moquoient des cenfures eccléfiàftiques, difant qu’ils fe 

portoient mieux pendant l’interdit? 8c que l’excommunica
tion ne leur faifoit perdre ni l’appétit ni le fommeib Us par- 
loient indignement du pape : ils s’adreffoient aux juges fé- 
culiers pour fe faire abfoudre des cenfures par leur autori
té , plufieurs demeuroient excommuniés depuis deux ans 8c
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plus. La  cpmmiffion eft datée d’ OrvièteHe treiziéme d’O c - 
tobre 1297*

A  C . P . au mois de Septembre de là même année, de 
jeunes garçons de la maifon du patriarche Jean, cherchant 
des nids de pigeons dans les galeries hautes de Péglife de 
fainte -Sophie., appliquèrent une échelle contre une colonne,  
au haut de laquelle ils prirent des pigeonnaux ; mais ils trou
vèrent de plus deux pots de terre qui renfermoienr un écrit. 
L ’ayant tiré &  déplié ,  ils furent furpris de ce qu’ils y  lurent, 
&  le portèrent au patriarche, qui crut le devoir communi
quer à l'empereur Andronic. O r  cet éprit avoir été compofé 
par le patriarche Athanafe en même tems qu’il donna fa dé- 
miffion,  c’eft-à-dire près de quatre ans auparavant : &  con- 
tenoit de grandes plaintes, de ce qu'après l'avoir placé mal
gré lui fur le fiége patriarchal,  on avoit trouvé mauvais qu'il 
ufât de fon pouvoir contre les pécheurs fcandaleux ; &  on 
avoit reçu leurs-accufations contre lu i, jufques à l'obliger à 
fe dépofer,  quoiqu'il ne fe fentît coupable d’aucun crime ,  
ni contre la fo i,  ni contre les mœurs. Il concluoit en pronon
çant anathème contre tous les auteurs de cette injuiHce, quels 
qu'ils fuffent. Athanafe foufcrivit cet écrit de fa main,  le 
fcella de fa bulle de plomb , l’enferma en deux pots de terre 
liés enfemble d'une corde,  &  le plaça lui-même dans le trou 
oh il fut trouvé $ voulant laiffer à la poftérité ce monument 
éternel de fon innocence &  de fon reflentiment.

Le  patriarche Jean ayant donc lu cet écrit,  &  l'ayant fait 
lire à l’empereur,  ils furent l’un &  l'autre fort embarraffés* 
Car il étoit évident que cet anathème tomboit fur l'empereur, 
&  il étoit prononcé par un homme qui en avoit le pouvoir, 
étant encore patriarche j mais alors étant devenu fimple 
particulier ,  il n’avoit plus le pouvoir de lever cette cenfu- 
re. Sur cette difficulté ils affemblérent le patriarche d'Alexan
drie ,  Jean ancien métropolitain d’Ephèfe ,  &  les évêques qui 
fe trouvèrent à C- P* qui furent tous indignés de Paftion d’A -  
thanafe, &  le foupçonnérent d'avoir voulu fe préparer une 
voie pour rentrer dans fon fiége. Quant à 1 anathème,  les 
uns croyoient qu’il falloit le prier de le lever lui-même : les 
autres difoient que c'étoit lui demander 1 impoffible,  puif- 
qu’il n'étoit plus que fimple particulier 5 mais les plus inftruits 
foutenoient qu'il ne falloir point d’abfolution ,  &  que la cen- 
fure étoit nulle &  contre les canons, étant prononcée ie-
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crettement , fans que ceux qu'elle frappoit en euffent con- 
noiffance.

L ’empereur toutefois fut d’avis d’envoyer vers Athanafe, 
pour le faire expliquer. Il reconnut fon écrit &  déclara 
qu’il étoit prêt de lever la eenfure, comme il fit par un 
nouvel écrit, où fcil difoit en fu bilan ce : Le  chagrin &  l’a
mertume de coeur où m’avoient mis les perfécutions que j’ai 
fouffertes pendant mon patriarchat,  m’ont fait compofer cet 
écrit,  que j’ai caché dans fainte Sophie. Mais après ma dé- 
miffiou , je n’ai penfé qu’à me mettre l’efprit en repos, &  
en effacer tout ce que cet écrit contient de plus fâcheux: 
pardonnant de bon cœur à tous ceux qui m’ont perfécuté. 
Car je fçais bien que quiconquè connoît les commandemens 
de Dieu &  penfe au jugement futur ,  ne peut garder une 
inimitié ,  &  prononcer des malédiétions contre ceux qui l’ ont 
offenfé. J ’avois donc tellement ôté de mon efprit toutes ces 
trilles penfées, que j’ai même oublié de reprendre l’écrit &  de 
le fupprimer. Mais puifqu’il a été trouvé, je déclare que,dès 
ma renonciation au patriarchat, j’ai dépouillé tout reffen- 
riment &  tout defîr de vengeauce &  j’ai levé ces excom
munications &  toutes autres cenfures. E t  de plus par ce pré- 
fent écrit j’accorde un plein pardon à tous ceux qui m’ ont 
offenfé,  &  que j’ai frappés de quelque cenfure connue ou à 
connoître ; &  je veux garder avec tous la paix &  la charité 
félon D ie u , fans aucune animofité ni reffentiment contre per- 
ionne. La  date étoit du mois de Septembre, indiélion onziè
m e, qui venoitde commencer.

Six mois après,  &  à la fin du mois de Mars 1 298 , mou
rut l’ancien patriarche Jean Veccus, la plus grande lumière 
qu’eût alors l’églife Grecque. Depuis plus de quinze ans qu’il 
avoir quitté le fiége de C . P . il avoir toujours vécu en exil 
&  en aiverfes priions. Celle où il mourut étoit un château 
nommé de S. Grégoire. Il fit un teilament, où il dit : Plu- 
fieurs mourant en exil &  en prifon,  &  n’ayant rien de quoi 
difpofer, ne laiffent pas de faire un teilament,  pour fe juf- 
tifier des crimes dont on les accufe. Je fais le mien au con
traire pour confefler le crime pour lequel je fuis perfécuté, 
qui efl de foutenir que le S. Efprit procède du Pere par le 
Fils. Il s’ étend enfuite fur la preuve de ce dogme,  &  ajoute 
à la fin : Je n’ai à difpofer ni d’argent ni d’héritages ; on m’a 
tout ôté avec mon fiége. Mais le peu qui me refte dans .ma
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pauvreté,< je le laiffe à partager-à ceux qui font demeurés avec 
moi dans;ma priions, -dont Fun me tient lieu de fils, l’autre 
de domeftique. Il fut enterré fans cérémonie au lieu même 
où il étoit logé î &  Conftantin Meletiniote, qui étoit en
fermé avec lu i, fut transféré à Conftantinople &  mis avec 
George Metochite diacre dé là grande églife ,  autre difciple 
de Veccus : mais comme ils ne pouvoient convenir avec 
les fchifmatiques au gré de l’empereur ,  on les enferma 
dans le grand palais* Jean Veccus a laiffé grand nombre d’é
crits, la plupart fur la proceffion du Saint-Efprit &  l’union 
des églifes.

Cette année 1 298 ,  les hermites de faint Auguftin tinrent 
à Milan leur chapitre général, où le vingt^cinquiéme de 
M ai ils élurent pour général de l’ordre frere Auguftin, qui 
étoit alors en cour de Rome pénitencier du pape. Il fe nom- 
moit dans le monde Matthieu de Thermes, &  étoit né en 
Sicile près de Païenne ,  d’une famille noble originaire de 
Catalogne. O n  le fit étudier dès fon enfancé, &  il alla en- 
fuite à Boulogne, où en peu d’années il parvint au degré 
de doâeur ’&  de profeifeur en droit civil &• canonique : après 
quoi il retourna en Sicile, où fa réputation le fit connoître 
à Mainfroi,  qui y  régnoit alors ,  enforte qu’il le fit juge per
pétuel de fa cour &  fon principal miniftre d’état* E n  cette 
élévation il conferva une grande pureté de mœurs , &  une par
faite intégrité dans l ’adminiftration de la juftice. U accompa- 
gnoit Mainfroi à la bataille de Bênévènt,  où ce prince périt; 
&  comme Matthieu diiparut dès-lors, on crut qu’il avoir 
été tué en cette occaiion : mais la crainte de. la mort Pavoit 
fait fuir &  repaffer en Sicile.

11 y  fut attaqué d’une maladie fi violente ,  qu’il fe crut 
prêt à mourir ; &  craignant le jugement de Dieu ,  il pro
mit ,  s’il revenoit en lanté,  d’entrer auffi-tôt en religion 
pour y  faire pénitence. Etant guéri,  8c voulant accomplir 
fon v œ u ,  il réfolut d’entrer dans l’ordre de S. Dominique ; 
8c envoya deux de fes domeftiques, pour lui amener des ffe- 
res de cet ordre: mais ils fe méprirent jufques à trois fois, 
8c lui amenèrent toujours des Auguftins* Enfin il crut que 
Dieu i’appelloit à vivre avec ces derniers ; il leur découvrit 
fon deffein 8c prit leur habit. Mais il ne leur fit point con
noître qui il étoit ; il cacha fa naiffance ,  fa fcience ,  les 
grands emplois : il changea ion nom en celui d’Auguftin,
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&  fe conduiilt comme le moindre des freres. IL alloït àt 
la quête , 4 av oit la; vaiffeLIe &  rendoit à la maifon les fer- 
vices les plus bas ; il obfervoit une exa&e pauvreté, fe con- 
tentoit de la nourriture la plus groffiére, &  ne mangeoit qu'üne 
fois le jour.

Après avoir demeuré quelque teins en Sicile,  il apprit 
qu’en Tofcane &  près de Sienne ,  il y  avoir un couvent de 
Tordre dans un lieu fort folitaire, dédié à fainte Barbe. Il 
y  paÎfa par la permiffîon de fon iupérieur,  &  y  vécut en
tièrement inconnu , &  pratiquant à fon ordinaire les exerci
ces les plus humilians, De-là fon prieur le mena à R ofia,  
où il fut reconnu pour ce qu’il étoit, à cette occafïon. Les 
freres de ce couvent avoient un procès en cour de R o m e ,  
pour un certain bien qu’ils étoient près de perdre ,  &  qui 
contribuoit à la fubiiftance de la maifon. Frere Auguftin les 
voyant troublés à ce fujet, &  fçachant qu’au fond on leur 
faifoit grand to rt, alla trouver leur procureur ,  &  lui de
manda en fecret de quoi écrire. Le  procureur s’en moqnoit,' 
ne croyant pas même qu’il fçût lire : toutefois comme il per- 
févéroit dans fa demande ,  il lui donna du papier,  de Ten
d e  &  une plume. Frere Auguftin écrivit un mémoire court 
&  folide, qui ayant été communiqué au procureur de la 
partie adverfe,il d it: Celui qui a drefle ce mémoire eft un 
diable ou un ange ,  ou le feigneur Matthieu de Thermes 
avec lequel j’ai étudié à Boulogne , &  qui eft mort à la ba
taille du roi Mainfroi. Il voulut voir l ’auteur du mémoire; 
&  Tayaut reconnu ,  touché de fon humilité,  il Tembraffa 
tendrement, &  ne put retenir fes larmes. Auguftin le prioit 
de ne pas troubler fon repos ,  en le faifant çonnoître ;  mais 
il ne put s’y  réfoudre,  &  dit aux Auguftins ; Vous avez un 
tréfor caché : c’eft ici le plus excellent homme du monde, 
traitez-le comme il le mérite ; &  au refte vous avez gagné 
votre caufe. Ils commencèrent donc à le refpeêler : mais il 
rpj étroit tous les honneurs,  &  continuoit dans fes pratiques 
d’humilité. Cependant le bienheureux Clément d’ G ffim o , gé
néral de Tordre,  vint à Sienne,  où ayant appris quel étoit 
ftere Auguftin ,  il le fit venir , le prit pour fon compagnon 
&  le mena en cour de Rome ,  où nonobftant fa réfiftance 
il le fit ordonner prêtre $ &  ils différent enfemble les confti- 
tutions de l ’ordre. Pendant le féjour qu’ils firent à la cour, 
le pape Nicolas I V  denianda au général de lui donner un

religieux
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fëlîgieuxcapable d'y entendre les confeffions, Il lui amena "A n , i 
frere Auguitin en plein, coniîftoire 5 &  les cardinaux voyant '  ̂ *
la pauvreté de ion habit & : l ’atiftéritè de fon vifage , de- 
ittandoient de quelle forêt on l’a voit amené. Il vint aux pieds 
du pape ,  fans içavoit de quoi il s’agiffoit : mais voyant 
que le pape lui impofoit les mains pour le faire fon péni
tencier, il pleura fi amèrement, qu’il attira les larmes du 
pape &  des cardinaux. A  mefure qu’ils le connurent da
vantage, ils conçurent pour lui beaucoup d’aflèfîion &  
de reipefl: \ &  il exerça cette charge de pénitencier envi
ron vingt ans, ayant toujours le cœur à fa chere folitude.
S.on zèle pour la juilice Tengageoit à 11 fer quelquefois en
vers le pape &  les cardinaux , non feulement de prières ,  
mais de réprimandés $ &  ils les écoutoient patiemment, tant 
ils avoienqde vénération pour lui. Car fes conièils étoient 
reçus comme venant du ciel.

Il étoit encore en cour de R o m e , quant on tinta M i-  15.̂ ,6100 
lan lé chapitre de fon' ordre, où quoiqu’abfent, il fut élu 
général tout d'une voix : mais il n’auroir point accepté l’é- 
leèlion, s’il n’y  eût été contraint par le pape Boniface. II 
exerça fa charge avec beaucoup d’humilité ,  de charité, de 
fermeté &  de zèle : mais il ne la garda que deux ans. Car 
encore que, fui van t l’ufage de l’ordre, le chapitre général 
ne fe tînt que tous les trois ans, il en affembla un à Na
ples le premier jour de Mai 1300, o ù , quelque inftance 
que lui fiflent fes confrères , de continuer à les gouverner ,  
ils ne purent Tobrenir. S’étant ainfi. déchargé du générale t ,  
il ne retourna pas en coût de Rome ,  mais droit à fa foli
tu d e , c’eft-à-dire à l’ hennitage de faint Léonard près de 
Sienne * où avec quelque peu de freres, il ne s’occupoit que 
de Dieu feul* Toutefois fa réputation lui attiroit des vifites 
inême de loin ,  de plufieurs perfonnes ,  qui venoient re
cevoir fes inftruftions &  la confolation dans leurs pei
nes. A u  bout de neuf ans ,  il mourut faintement dans 
cette retraite le lundi de la Pentecôre dix-neuvième de Mai 
j 309*

E n  A lle m a g n e  tro is é le â e u rs  ,  fa rc h e v ê q u e  de M a y e n c e , U S ,  
le  d u c  d e  S a xe  &  le  m a rq u is  d e  B r a n d e b o u r g ,  v o y a n t  q u e  
le  r o i  des R o m a in s  A d o l t e  d e  N a ffa u  n e v o u l o i t  pas fu iv re  Romains, 

leurs con fe ils dans le g o u v e rn e m e n t d u  r o y a u m e ,r é f o lu r e n t  J*.

d e  le  d é p o fe r  &  d ?a p p e lle r Albert d u c  d A u t r i c h e ,  fils d e
Tome x i l  Q q q q
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Pempereur Rodolfe. Par leur corifeil Albert envoya à Rome 
iblliciter auprès du pape la dépofition d’A d o lfe , comme in
capable de l’empire : mais Adolfe y  envoya auffi de fon côté ,  
&  le pape Boniface déclara à fes envoyés qu'il n’auroit point 
d'égard aux pourfuites d’Albert ni des électeurs; &  ajouta : 
Dites hardiment au roi qu’il n’a qu’à ven ir, &  jé le facre- 
rai empereur.

La  veille de la faint Jean, vingt-troifiéme de Juin 1198,' 
les trois éle&eurs étant à Mayence , affemblérent le peuple 
au ion des cloches, &  vinrent à i ’églife, où fe tournant vers 
l'autel, ils dirent avec ferment : L ’empire étant vacant il y  
a iix ans , nous élûmes canoniquement pour roi des Romains 
Adolfe de Naffau ,  n’en connoiffant point alors de plus di
gne. D ’abord il s’eit gouverné fagement : mais peu ce tems 
après,  il a fuivi de mauvais conieils ; &  fe trouve deftitué 
de richeffes &  d’amis ,  outre plufieurs autres défauts* Nous 
l’avons fait fçavoir au pape , lui demandant le pouvoir de 
le dépofer &  d’en élire un autre. O n  nous a dit que nos 
envoyés l’ont obtenu , quoique les envoyés d’Adolfe difent 
qu’il l’a refufé. Donc par l’autorité qui nous a été donnée, 
nous dépofons Adolfe comme incapable , &  nous élifons pour 
foi des Romains le feigneur Albert duc d’Autriche. Enfuite 
on chanta le Te Deum. Albert cependant s’ avançoit avec une 
armée pour fe faire reconnoître ; Adolfe s’avançoit de fon 
côté avec de plus grandes forces : &  s’ étant rencontrés près 
de Spire, il y  eut un combat où Adolfe fut tué le fécond 
de Juillet, Enfuite Albert fe rendit à Francfort, où il fut élu 
roi des Romains par tous les électeurs la veille de S. Lau
rent neuvième jour d’A o û t ,  &  incontinent après couronné à 
Aix-la-Chapelle.

Au commencement de l’Avent de cette année 1 2 9 8 , 1 e  
pape Boniface fit fix cardinaux: fçavoir, Gonfalve Rodri- 
gues Efpagnol, archevêque de Tolède ,  cardinal évêque d’A l-  
bane, qui mourut le feptiéme de Novembre de l’année fui- 
vante. Thierri Rainier d’O rviè te , élu archevêque de P ife ,fu t 
fait cardinal prêtre du titre de fainte Croix en Jérufalem. N i 
colas BocaSin de Trevife, neuvième général des frétés Prê
cheurs, fut cardinal prêtre de fainte Sabine ,  &  depuis pa
pe. Gentil de Montefiore, de l’ordre des freres Mineurs , maî
tre du facré palais, fut cardinal prêtre du titre de faint Sil- 
veftre. Les deux derniers furent cardinaux diacres, Luc de

K *
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Fiefque. noble Génois ,  du titre de fainte Marie in via lata,  
8c Richard Petroni de Sienne du titre de faint Euftache. 
Il étoit jurifconfulte fameux &  vice-chancelier de l’églife 
Romaine.

Ce dernier cardinal fut un des trois do&eurs dont le pape 
Boniface fe fervit pour la compilation du Texte des décré
tales. C ’efl: le recueil des coniiitutions de papes , publiées 
depuis la colleftion de Grégoire I X  ,  fçavoir du même Gré
goire, d’innocent I V ,  d’Alexandre I V ,  d’Urbain I V ,  de 
Clément I V ,  de Grégoire X ,  de Nicolas I I I , &  de Boni- 
face lui-même. Il fit choifir entre toutes les conftiturions,  
celles qui parurent les ’plus utiles pour être fuivies dans les 
jugemens &  enfeignées dans les écoles : on en retrancha, 
&  on changea ce qu’on jugea à propos $ &  comme les dé
crétales de Grégoire I X  étoient divifées en cinq livres, ce 
nouveau recueil fut nommé le Texte, c’eft-à-dire le fixiéme,  
&  toutefois il eft encore divifé en cinq. Boniface employa 
à ce travail Guillaume de Mandegot archevêque d’Embrun, 
Berenger de Fredol évêque de Beziers, &  Richard de Sien
ne. C ’eil ce que porte la bulle mife en tête du fexte, 8c 
adreffée aux univerfités de Bologne ,  de Padoue, de Pa
ris &  d’ Orléans. Ce livre fut publié le troifiéme jour 
de M ars, à la fin de l’an 1 198 , c’efl: - à - dire en 1299 , 
avant Pâque. Plufieurs de ces conflitutions du fexte furent 
nommément acceptées au concile tenu à Melun le vingt- 
uniéme Janvier 1300 ,  par Etienne Becard archevêque de 
Sens.

Le  pape Boniface ne manqua pas d’y  faire inférer fous le 
titre des fehifmatiques une bulle qu’il avoit publiée contre 
les Colonnes le jour de l’Afcenfion quinziéme de Mai 1198, 
par laquelle il confirmoit les trois de l’année précédente. Il 
fit auffi abattre les palais &  les maifons qu’ils avoient dans 
Rome 3 &  pour les chafîer de Paleilrine &  de leurs autres 
places ,  il fit prêcher ‘ la croifade contre eux, avec la 
même indulgence que pour la terre fainte. Le  pape af- 
fembla ainfi une armée * où il envoya pour légat le cardi
nal Matthieu d’Aquafparta évêque de Porto. L ’armée affié- 
gea N e p i,  qui fe rendit à compofition ,  &  au mois de Sep
tembre de la même année 1298 ,  les Colonnes traitèrent 
d’accommodement 3 &  étant venus à Rieti où le pape te 
»oit fa cour ,  ils fe îettéreiit à fes pieds &  lui deman-

Q q q q i j

An. 1298.

LXÎ,
Serte des dccrè-i 

taies.S«;?. L txxx.n* 46. 
Piih,nouad Tit.

Sera* Gtàd±

LXIT;
Paleftrîne ruînéô*
c . f in  d e  je h ifm .  in  C  

»* 4 9 - 
VdL yi u. 

c . ai. 13*
J k w i*  i î g 8 ,  a ,



An,. 12-99,

U r h îl. U  ï . p ,  144 . .

V iïïa n , ct 23$,

ixin;n F. Mi-îi-.nr.
yjdlncr. upS. n, 34. 6‘c.
t i  fcripi. Min,

6 j 6  H i s t o i r e  E c  c  l  é  s i  a  s  t  i  q  v  e *.

dérent miféricorde. Il leur pardonna &  leva l’excommu
nication : mais il voulut qu’ils lui rendirent la ville de Pa  ̂
leihine , &  quand il en fut le maître , il la fit abattre &  rui
ner entièrement,

Enfuite il donna une bulle,, par laquelle, pour punir cette 
ville de fa révol tei l  la prive du droit de cité &  de com
munauté, de la dignité d’ëvêçhé & de cardinalat, 6c dé
fend de l’habiter à l ’avenir. Mais pour conferver l’ancienne 
inftitution des fîx évêchés de cardinaux , il déclare qu’il a 
fait bâtir près du lieu où fut Paleftrine une ville nouvelle , 
qu’il veut qu’on appelle cité Papale, dont la cathédrale ioit 
l’églife du martyr faint Agapit qui l’étoit de Paleflrine , & 
dans laquelle fera dreffé un autel en l’honneur de faint Bo- 
niface. La bulle eft du treiziéme de Juin 1299. Il donna pour 
évêque à fa nouvelle ville Thierri Rainier d’Orvxète , qu’il 
avoit fait cardinal au mois de Décembre précédent : mais 
l'a ville Papale ne dura que pendant la vie du pape Bonifa-̂  
ce. Cette deftruftion de Paleftrine fe fit contre le traité 
qu’il avoit fait avec les Colonnes, qui- fe voyant aintî trom
pés fe révoltèrent de nouveau avant la fin de l’année, & 
le pape recommença à les excommunier &  à procéder con
tre eux : c’eft pourquoi craignant pour leur vie ou leur li
berté, ils quittèrent le voifinage de Rome fe retirèrent 
les uns en Sicile , les autres en France , ou en d’autres lieux,. 
fe cachant & changeant louvenr de demeure , principale
ment les deux cardinaux &  ils demeurèrent ainfi en exil 
tant que Boniface vécut.

Pendant le fiége de Paleftrine un frere Mineur nommé 
Jaçopon s’y trouva enfermé, &  fut traité durement par Bo
niface , qui avant fon pontificat avoit eu grande liaifon avec 
lui. Mais Jacopon reprenoit a"vec grande liberté ce qui lui 
déplaifoit dans la conduite du pape : c’eft pourquoi quand 
il fut maître de Paleftrine , il fit mettre ce religieux dans - 
une obfcure prifon, chargé de chaînes , & n’ayant pour- 
nourriture que du pain &  de l’eau : il demeura en cet état 
un an & demi, & dans la prifon jufques à la mort de Bo
niface. Il étoit depuis vingt ans dans l’ordre des freres Mi
neurs , & fa converfion avoit été finguliére. IL naquit à To— 
di de la famille noble des Benedetroni, &  fur nommé Jac
ques au baptême.. Dès fa jeuneffe il s’appliqua à i’étude du 
droit: civiLr &_ y réufüt. tellement^.qu’il devintdoiteur* £&'
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civocat fameux à Rome» Il ne fongeoit qu’à acquérir des hon
neurs & des richeffes, vivoit dans le luxe, & employoit 
fans fcrupule les mauvais artifices dont ufoient les gens de 
fa profemon. Il époufa une femme d’une rare piété, qu’elle 
cachoit foigneufement, & paroifloit au dehors comme les au
tres , pour fe conformer aux inclinations de fon mari. Un jour 
comme elle aflïftoit à unfpeéfacle, l’échaffaut, fur lequefelle 
étoit avec plufieurs autres dames, tomba; elle perdit la pa
role & mourut peu après. Le mari accourut fur la nouvelle 
du péril où étoit fa femme, & lui ayant découvert le fein 
pour la foulager, il fut bien furpris de la trouver revêtue d’un 
rude cilice fous fes habits précieux.

Cette vue & la prompte mort de fa femme , lui firent faire 
de profondes réflexions fur lui-même. Il réfolut de renoncer 
au monde, & entra dans le tiers ordre de faint François. 
Son attrait particulier étoit de fe rendre méprifable, & pour 
cet effet il entreprit de contrefaire l’infenfé ; ce qu’il exécu
ta fi bien, qu’on crut qu’il l’étoit effeéHvemenr, & on lui don
na par mépris le nom de Jacopon au lieu de Jacques. Il pafïa 
dix ans en cet état, après lefqucls il jugea plus sûr de vi
vre fous l’obéiflance , & demanda à entrer dans le premier 
ordre de S. François ; mais il n’y fut reçu qu’après de gran
des épreuves,. & particuliérement fur un écrit très-fenfé 
qu’il compofa touchant le mépris du'monde. Quoiqu’il fût 
fort lettré & dofteur, il ne voulut point être prêtre , mais 
fimpie frere lai. -

Cette année i ¿99 , le pape Boniface voulant faire cefîcr 
les différends, qui arrivoient fréquemment entre le clergé iè- 
culier & les religieux Mendians , publia une conftitution qui 
porte en fubffance : Les frères Prêcheurs & les freres Mineurs 
pourront prêcher librement dans les cglifes ou les places pu
bliques, hors les heures où les prélats du lieu voudront prê
cher ou faire prêcher devant eux ; & de même dans les uni- 
verfités, ils ŝ abftiendront de prêcher à l’heure où l’on a ac
coutumé de prêcher au cierge, ou à laquelle il fera affem- 
blé par ordre du fupérieur. Ils ne prêcheront point dans les 
églifes paroiffiales , s’ils n’y font invités par les cures, ou s fis 
n’ont obtenu leur permiffion. Dans les lieux où ces freres 
font établis, leurs fripérieurs s’àdrefferont aux prélats, pour 
leur demander humblement que les freres qui feront choi- 
&  ■ puiffenE entendrez leŝ  confoffions y &  apres em avoir faifc is
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choix, ils les préfenteront aux prélats pour obtenir la pet* 
miffion d’exercer cette fonction dans leurs diocèfes ; & le 
nombre de ces confefîeurs fera proportionné à la quantité 
du clergé Sc du peuple. Que fi les prélats leur refufent la 
permillion de confeffer , nous la leur accordons par la pléni
tude de notre puiflance : non toutefois au-delà du pouvoir 
qui appartient de droit aux curés.

Les freres pourront aufli donner la fépulture dans leurs 
églifes à tous ceux qui le defireront : mais pour ne pas frau
der les curés de leurs droits, nous ordonnons que les fre
res feront tenus de leur donner le quart de tout ce qu’ils 
recevront à l’occafiôn des fépultures , de quoi nous char
geons leurs confciences : mais les curés ne pourront rien 
exiger au-delà. Au refte nous exhortons tous les pré
lats &  les curés, & néanmoins leur enjoignons de ne fe 
point rendre difficiles à l’égard de fes freres j au con
traire de leur être favorables, &  exercer envers eux la 
charité 6c la libéralité. Cette conftitution n’eut pas l’ef
fet que fç propofoif le pape , &  oç fit qu’augmenter les 
divifions.

Dès l’année 1295 , le pape Boniface avoit nommé à 
l’archevêché de Pife Thierri Rainier fon camerier : mais 
l’ayant élevé à la dignité de cardinal, il donna Tarchevê- 
ché à Jean de Pôle noble Pifan, de l’ordre des freres Prê
cheurs , lç fit ordonner par le cardinal Matthieu d’Aquafi 
parta évêque de Porto, & lui fit donner lç pallium parle 
cardinal diacre Matthieu Roffi des Urfins, comme il témoi
gne par fa bulle du dixiéme Février 1299. A la fin de la 
même année, il adrefla une autre bulle au même archevê
que , par laquelle il permet au clergé de la ville & du dio- 
cèfe de Pife de donner à la république une fubvention cha
ritable.

Le pape Boniface tira auffi cette année plufieurs prélats 
de l’ordre des freres Mineurs, L’archevêché de Gènes étant 
vacant par le décès de Jacques de Varafe , arrivé au mois 
de Juin 1298, le pape s’en réferva la provifion; &  le troi- 
fiéme de Février 1299 , il le donna à Porchetto Spinola 
noble Génois de l’ordre des freres Mineurs , &  le fit ordon
ner de même par l’évêque de Porto. Il donna l’archevêché 
¿’Arbora ou Oriftagni en Sardaigne , à frere Alamanno de 
Bagn&rea, qui avoit été inquifiteuî  dans la province Romaine *
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&  depuis, nonce en Sicile. La  bulle de provifion eft du vingt- 
huitième d’Avril 1299 ; mais le même jour le pape le fit 
fon vicaire pour exercer dans Rome les fondions épifco- 
pales,  quoique le pape y  fut préfent : &  le nouvel archevê
que 11e jouit pas long-tems de ces dignités, puifqu’il mou
rut en cour de Rome la même année. Jean de Samois,  du 
même ordre des freres Mineurs, avoit été pénitencier du pa
pe &  employé à pluiieurs nonciatures : enfuite il l'avoir pour
vu de l’évêché de Rennes en 1298,  &  cette année 1299 
il le transféra à celui de Lifieux, après avoit caffé leleélion 
du chapitre. L a  bulle eft du troiftéme de Février. O n  voit 
par ces exemples en quelle confidération étoient ces deux 
ordres des freres Prêcheurs &  des freres Mineurs.

Mais le pape Boniface n’avoit pas grande eftime des cha
noines réguliers,  comme il fit voir en les ôtant de leglife 
patriarchale de Latran 3 pour leur fubftituer des chanoines 
féculiers. II y  avoit deux cens trente ans que le pape Alexan
dre II avoit établi ces chanoines réguliers en conféquence 
du concile qu’il tint à Rome en 1063 , où il fut ordonné 
que les prêtres &  les diacres vîvroient en commun &  fans 
propre. Pour commencer par fa propre églife ,  il y  mit des 
chanoines réguliers qu’il fit venir de faint Frigdien de L u -
3ues, dont il avoit été évêque ; &  cette inftitution eut tant 

e fuccès, qu’elle s’étendit à plufieurs villes d’Italie ,  où s’é
tablirent des communautés de chanoines réguliers mis en 
congrégation ,  dont le chef étoit celle de Latran.

Toutefois Boniface V III donna le fécond jour de Septem
bre 1299 une bulle ,  où il dit ; Nous avons confidéré la vie 
déréglée des chanoines réguliers de cette églife ,  &  leur im - 
puifl’ance pour la défenfe de fes droits ; &  nous ayons jugé 
quelle ne pouvoit être rétablie que par des clercs féculiers: 
parce que l’engagement de la vie religieufe empêchoit de 
trouver des hommes puiflans &  lettrés ,  capables de défen
dre les biens &  les droits de cette églife , &  de la remettre 
dans fa fplendeur, C'eft pourquoi après en avoir délibéré 
avec nos freres,  nous avons ordonné par leur confeil, que 
l ’égiiie de Latran feroit défervie à perpétuité par des clercs 
féculiers $ &  ayant ôté les chanoines réguliers qui y  demeu- 
xoient,  nous y  avons établi quinze perfonnes choifies en qua
lité de chanoines. O r ,  cette fuppieffion des chanoines régu
liers dans Téglife de Latran fit bientôt tomber la congré- 
gatipn entière.

A n . 1 2 99 .
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Le  nouvel, évêque de Lifieux Jean de Saraois -aiEfta au 

concile de Rouen , célébré cette année par '[’archevêque 
Guillaume de Flavacourt au prieuré de Notre-Dame du Pré , 
aujourd’hui de Bonne-Nouvelle, le jeudi d’après Poélave de 
Ja Pentecôte , c’efl>à-dire le dix-huitiéme de Juin. O n  y  fit 
un décret divifé en ièpt articles, dont le premier montre 
îe déréglement du clergé. Des curés &  d’autres bénéficiers 
oaroiffoient en public avec des habits courts &  l’ épéc au cô
té : fis renoient chez eux des concubines' ou d’autres fem
mes iufpeâes : ils exerçoient des charges dans les juftices 
ié-culiéres, prêtoient à ufurev Ô£ vivoient dans la débauche 
¿k les excès de la table. Pour les retenir par la crainte des 
peines temporelles, auxquelles ils éroienr plus fenfibles qu’ aux 
l’pirituelles , le concile ordonne que pour chacun de ces 
excès iis perdront les fruits de leurs bénéfices pendant une 
année ; &  s’ils continuent un an fans fe corriger, ils perdront 
les bénéfices mêmes.

La plupart des autres articles de ce décret regardent la 
jurifdiélion eccléfiaftique , que les féculiers s’efforçoient tou-' 
jours de reflraindre. Enfin il efl: défendu aux prélats de con
fier à l’avenir aux freres Prêcheurs ,  aux freres Mineurs , ou 
à quelques autres religieux que ce foit ,  le pouvoir d’abfou
dre des cas qui leur font refervés : fi ce neil à quelques 
religieux, dont ils connoiffent en particulier la capacité ; &  
fans que ces commiffions donnent atteinte au devoir de la 
confeffion annuelle au curé.

Cette même année le pape Boniface donna des pouvoirs très- 
amples ,  à des freres Prêcheurs , qu’il envoya chez les Grecs, 
les Bulgares , les Rufles , les Ibénens, les Sarrafins , les Tar- 
tares, les Indiens &  les autres nations feptentrionales &  
orientales. Il leur permet de communiquer avec les excom
muniés, de les abfbqdre , de réhabiliter les clercs, de don
ner des difpenfes pour la validité des mariages ,  donner des 
indulgences &  commuer les v œux;  &  ce qui paroît le plus 
fingulier ,  de donner aux néophites la cléricature &  l’or
dre d’acolyte. La  bulle efl: du dixiéme d’Avril 1299,

Depuis près de dix ans le roi de Danemarck étoit en 
différend avec l’ archevêque de Londen. L ’archevêque Jean 
Droffe étant mort en 1289,  on élut à fa place d’un confern 
renient unanime Jean Grandt évêque,  ou félon d’autres, 
prévôt de Rofchild : mais cette éleêlion ne plut pas au roi

Eric
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Eric V I I ,  ni à la reine fa mere , qui avoit la principale au- — 
torité fous ce prince âgé feulement de quinze ans* La  
raifon de leur mécontentement étoit la liaifon de parenté 
qu’avoit ce prélat avec Jacques comte de Halland &  quel
ques autres rebelles. Il ne laiffa pas d'aller à Rome malgré 
le roi pourfuivre la confirmation de fon éle&ion , &  l'obtint. P-Î7$- 
Etant de retour, il tint un concile à Rofchild en 1291 ou 
1292 , dans lequel il travailla principalement à la confer- 
vation des droits &  des privilèges de l’églife ,  qu’il pré
tendent avoir reçu des atteintes confidérabies fous les deux 
derniers rois Chriftofle &  Eric V I .

En  1294 on mit en prifon Rannon, qui avoit été cham- F' m ' 
bellan du même roi Eric , pere du roi régnant, &  qui étoit 
un des conjurés qui avoient alTaifiné ce prince eif 12S6. Il 
étoit neveu de l’archevêque de Londen &  ayant été mis p. 375; 

à la queftion, il confeffa fon crime,  &  fut exécuté à mort.
Peu de tems après Chriftofle 1 frere du jeune roi fit empri- 
fonner par fon ordre l’archevêque même, &  Jacques Lang 
prévôt de l’églife de Londen: comme ayant été l’un & Tau- 
tre d’intelligence avec les conjurés, &  leur ayant donnéfe- 
cours. Mais afin que l’abfence du pafteur ne nuisît point au 
troupeau , le roi, par fes lettres du quinziéme de Juillet,dé
clara qu’il prenoit fous fa proteâion le chapitre de Londen 
&  tout le clergé du diocèfe. Le prévôt Lang fe fauva de 
prifon quelques fetnaines après fa détention , &  s’en alla à 
Rome &  fit de grandes plaintes au pape ,  de la manière dont 
on l’avoir traité &  l’archevêque aufifu

Le  pape Boniface envoya en Danemarck Ifam archiprê- ¿jo«, 1 ^ .  n, $0; 
tre de Carcaffonne , avec une lettre au r oi , où il lui reproche 
d’avoir fuivi de mauvais confeils en faifant emprifonner l’ar
chevêque de Londen. En  q u o i,  d it-il,  vous avez notablement 
offenfé la majeité divine ,  méprifé le faint fiége &  bleffé la 
liberté eccléfiaftique. C ’eft pourquoi nous vous prions &  
vous ordonnons de mettre en liberté l’ archevêque ,  &  lui 
permettre de venir librement en notre préfence avec notre 
nonce Ifarn. Nous voulons auffi que vous nous envoyiez au 
plutôt des ambafladeurs ,  qui puiffent nous inftruire pleine
ment de l’état de votre royaume : afin que nous puiffions 
travailler efficacement à y  rétablir la paix. La  lettre eft da
tée d’Anagni le vingt-troifiéme d’Aoûr 1295.

Cependant l'archevêque de Londen étoit gardé dans une 3 ^
TomtXIL
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tour les fers aux pieds ; & ,  toutefois il fit fi bien , qu’il s?en 
tira par le moyen d'une lime &  d’une échelle de corde qu’ on 
lui porta enfermées dans un pain. Il paffa d’abord dans l’ifle 
de Bornholm 3 &: enfuite en cour de Rome , où le roi de 
Danemarck envoya des ambaffadeurs au defir . du pape 3 
fçavoir Martin fon chancelier &  Gui prévôt de Ripen. Le  
pape nomma quelques cardinaux pour commiffaires ; &  après 
que l'affaire eut été long-tems examinée &  à grands frais , le 
pape excommunia le r oi , le condamna à quarante-neuf mille 
marcs d’argent envers l’archevêque , gc mit le royaume en 
interdit. Le nonce Ifarn fut envoyé en 1298 , pour faire exé
cuter cette fenrence ; &  comme il étoit à Lubec , où il 
s’ arrêta quelque tems, Jacques Lang prévôt de Londen mou
rut. Au^nois de Janvier de Lannée fuivante 1299, 1e nonce 
entra en Danemarck , &  fit publier l’interdit à Gdenzée dans 
l’ifle de Funen, Enfuite vers le carême , qui cette année 
commençoit le quatrième de Mars , il écrivit au roi une 
lettre , où il lui déclaroir la fomme qu’il étoit condamné de 
payer à l’archevêque : le menaçant ,  s’il n’y  fatisfaifoit, de 
perdre fa couronne, qui ièroit donnée à un autre. Cette let
tre n’opéra qu’un fauf-conduit à l’archevêque pour venir 
à Copenhague, &  renter de terminer l ’affaire à l’amiable : 
mais le prélat demeura dans rifle de Bornholm , &  fe conten
ta d’envoyer à la conférence un chanoine de Rofchild pour 
agir en fon nom.

Le roi Eric &  le duc Chriftofle fon frere a voient ce
pendant fait prier le pape Boniface de lever les. cenfures, 
offrant de fatisfaire à l’archevêque : fur quoi le pape écrivit 
au nonce Ifarn de lever les cenfures à cette condition. La 
lettre eft du dix-huitiéme de Mars 1299. En  même tems le 
pape lui donna pouvoir de confirmer le mariage du roi avec 
Ingeburge fœur du roi de Suède , quoique contrafté au qua
trième dégré de parenté, &  de lui accorder quelques au
tres grâces : le tout après qu’il auroit été abfous de 
l’excommunication encourue pour la capture de l’archevê-
Sue. L a  conférence de Copenhague dura long-tems 3 &  en- 

n le nonce Ifarn donna fa fenrence ,  par laquelle il adju
gea à l’archevêque le tiers de la ville de Londen &  de la 
fabrique de la monnaie , &  les domaines qu’ avait le roi 
dans 1 ifle de Bornholm *&  dans le diocèfe de Londen* Mais 
le roi appella au pape de ce jugement 3 &  le nonce ne leva
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point Tinterdit : enforte que l’office divin ceffoit partout 
où le .'roi &  la reine fe trouvoient,
. La  même année T y c o , évêque de Ripen en Jutlande ,  

étant m ort, l’archidiacre Chriftierne lui fuccéda , &  fonda 
dans là ville , des biens de fon patrimoine, un collège avec 
des revenus fuffifans pour vingt pauvres écoliers.

Il fe répandit alors un bruit à Rom e, que Tannée iuivante 
1300 tous les Romains qui vifiteroient l’églife de faint Pierre, 

gagneroient -une indulgence pléniére de tous leurs péchés , 
&  que chaque centième année avoit cette vertu. Ce dif- 
cours étant venu jufqu’au pape Boniface , il fit chercher 
dans les anciens livres y mais on n’y  trouva rien de clair pour 
Tautorifer. Le  premier jour de Janvier ie paffa prefque 
entier fans qu’ on vît rien d’extraordinaire : mais le foir &  
jufques à minuit Ü fe fit à faint Pierre un concours prodi
gieux de peuple ,  qui s’empreffoit d’y  venir , comme fi l’in
dulgence devoir finir avec cette journée. Ce concours dura 
près de deux mois : les uns difant que le premier jour de la 
centième année on gagnoit l’indulgence pléniére ; les autres 
que c’êtoit feulement une indulgence de cent ans, Lapreffe 
fut grande le jour où Ton montroir la Véronique ,  c’eit-à- 
dire,  la fainteFace de Notre-Seîgneur. C ’étoit le dimanche 
après Toifave de l’Epiphanie, lequel fe rencontroit cette an
née le dix-feptiéme de Janvier*

Le  pape,  qui réfidoit au palais de Latran ,  obfervoit at
tentivement cette dévotion du peuple , &  la favorifoit. Il 
fit venir devant lui un vieillard ,  qui difoit avoir cent *>fept 
ans , &  qui dit en préfence de plufieurs témoins appellés 
exprès : Je me fouviens qu’à l’autre centième année mon pe- 
re qui étoit un laboureur vint à Rome ,  &  y demeura pour 
gagner l’indulgence autant que durèrent les vivres qu’il avoit 
apportés : il m’avertit de ne pas manquer d y  venir à la 
prochaine centième année ,  fi je vivois encore ; ce qu’il ne 
croyoit pas. Quelques-uns des affiftans ayant demandé à ce 
vieillard ce qui Tavoit fait venir à Rome , il dit que Ton 
pouvoir gagner cent ans d’indulgence chaque jour de cette 
année. O n  avoit en France la même opinion de l’indulgence 
qu’on gagnoit à Rome ,  comme témoignoient deux hommes 
du diocèle de Beauvais,  âgés de plus de cent ans $ &  piu- 
fieurs Italiens partaient de même.

Après ces informations le pape confulta les cardinaux ,
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4 t 4  H I s T 0 I R E E Ç C t  £ 5  I A S T I QUE.
A n , n o o , &  fuivant leur avis ifiitdreffer une bulle , oîi il dft : Setatl

 ̂ * le rapport fidèle des anciens, il y  a de grandes indulgences
accordées à ceux qui vififent Féglife du prince des apô
tres, Nous les confirmons &  les renouvelions toutes : mais 
afin que faint Pierre &  faint Paul ibient plus honorés , &  
leurs églifes plus fréquentées , nous accordons indulgence 
pléniére à tous ceux q u i, étant vraiment repentans &  svétant 
confeffés, vifiteront reipeftueufement lefdites églifes durant 
la préfente année 1300 , commencée à Noël dernier , &  tou
tes les centièmes années iuivames. Ordonnant que ceux qui 
voudront participer à c^tte indulgence , s'ils font Romains , 
vifiteront ces églifes pendant trente jours de' fuitq ou inter
rompus , & \au moins une fois le jour : s’ils font de dehors, 
ils les vifiteront de même pendant quinze jours; mais plus ils 
y viendront fouvent &  dévotem ent, plus l'indulgence fera ef
ficace. La date elt du zzF évrier, fête de la chaire de S* Pierre, 
&  la bulle fut publiée le même jour. Remarquez qu’il n’y  
efl point parlé de jubilé , ni de l’exemple de l’ancienne loi.

Raintn̂ . Cette bulle. fut reçue avec une extrême joie des peuples. 
Les Romains les premiers, fans diftinftion d’âge &  de fe x e , 
vifitoientles églifes des apôtres pendant le nombre de jours 
prefcrits.. Enfuite on y  vint, de toute l’Italie , de Sicile , de 
Sardaigne , de Corfe , de France , d’Efpagne , d’Angleterre, 
d’Allemagne, de Hongrie. Non feulement les jeunes-gens &  
les hommes vigoureux y  venoient ; mais les vieillards de 
foixante &  dix ans, &  des infirmes portés dans des litières. 
On^remarqua entre autres un Savoyard âgé de plus de cent 
ans, que fes enfans portoient, &  quife fouvenoit d’avoir af
filié à la cérémonie de l’autre centième année. Ces circonf- 
tances font rapportées par le cardinal Jacques Stefanefchi, 
qui étoit alors à Rome , &  avoitpart .au confeil du pape.

j.fuUni.ym.c, L ’hiftorien Florentin Jean Villani rend le même témoigna
ge , &  d it, que la plus grande merveille qu’on eut jamais 
vue j fut que pendant toute l’année il y  eut continuellement 
à Rome deux cens mille pèlerins, outre le peuple Romain , 
fans compter ceux qui étoientpar les chemins ; &  tous fu
rent pourvus fuffifamment' de vivres , tant les hommes que 
les chevaux. Je puis, ajoute-t-il, en rendre témoignage , puifi 
que j’y  fus préfent ; &  des offrandes des pèlerins vint un 
grand tréfor à l’églife , & les Romains s’enrichirent tous par le 
débit de leurs denrées.

Fin du douzième Volume*


