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A B R E G E
DE

L^HIS T O  I R E

D I X I E M E  S I È C L E .
À R T I C L E I.

Eglife d’Angleterre. & du Nord.
1— A*

b ■ "
^++E faint Roi AIfre.de mourut la der- ^

T Mniereannée du neuvième fiécleJ& E g l i s i
IH ^  w eut pour fucceifeur fon fils E-d’Aïîgle- 
*+1 Edouard, qui eft connu ibus le nom XE£RE 
IfciS^ ^ + ÿJd’Edoaard l’ancien* Il fe iignaia ^egne <i’S- 
par des vidtoires éclatantes qu!il remporta fur les douard i’an- 
Danois, Il leur enleva l’Eilex, l’Efianglie , lacien , cTAl- 
Mercie , 1e Northumberland , & plufieurs a u - ^ an 3 & 
très provinces : Il fournir au Hi les Gallois Edmond 
les Bretons. Il fit tenir dès le commencement de 
ion régné un Concile, ou on lut une lettre cemCnt de ! 
du Pape Benoît IV , qui fe plaignoit de ce que'faint Odon, 
le-Roi laifioit le pais d’Ouefiex depuis fept ans 

Tome IK A



$ Art. I. Egiif*
f̂ens-Evêques. Le CondleA Je Roi en établi

rent dans chaque province. Ün des plus iilufi- 
•’très fut saint Odon, qui fit beaucoup d’honneur 
;iréglife,d’Angleterre, Il étoit fils d’un Sei
gneur Danois païen,^établi en Angleterre, qui, 
-remarquant dans ion fils beaucoup d'inclina
tion pour la Religion Chrétienne > faifoit tous 
des efforts pour lui en infpirèr de l'éloignement. 
Le jeune Odon ne laifloit pas de fréquenter 
■ les égîifes, & d'écouter les inftruétions q t’oa 
y faifoit. Le pere irrité le déshérita 5 & le jeu- 

;ne homme ravi de perdre pour Dieu tout ce 
¿qu’il pouvoirefpérer fur la terre, quitta ies 
iparens 3c entra au ferviced'Athelme, un des 
„■ principaux -Seigneurs & des plus pieux de la 
dCour du Roi Aifrede, Athelnie trouvant dans le 
jeune O^on de três-heureufès inclinations*,, lux 
îcuioiena une afieéHon vraiment paternelle , &: 
le fit bien étudier. Apres qu'Odonfut baptife, il 

,reçut lafTonfure cléricale 8c les Ordres jufqu’au 
/jfoüdiaçonat. Il paifa plu fie ur s années dans l'Or
dre de -idtiiiacre a caufcdefa jeu ne île , 6c fut 

te ordonné diacre & enfin élevé au Sacer
doce. Le Duc Athdme & les autres Seigneurs 
'avoienr tanr d’e-ftime pour fa vertu, qu'ilsfe 
^confeilbieut à ly i , &-fe çondaifeient par fe$ 
con/eils. >■

Ocion fit avec ce Duc le volage de Rome

au

m torbeti.tr “ “  ^ v.uf d *
■ ■ '/■ ■ ■  / Ce Prince étant mort l'an > fon fils Aide-iran qui lui faccéda^ eut pour Odon autant 

^d'eftime & de.refpeû qu’en avoir eu fon pere# :J1 le contraignit de fe rendre aux défïrs du Clbr- 
,gé 8c du peuple de Schireburne , qui Pavoient 
fiho iü  pour jgut Evêque, Odon qui connoif*

V



d'Angleterre. X. fiécle. 5
(bit la grandeur du fardeau dont on vouloit 
le charger , réfifta tant qu’il put 5 mais il fal
lut enfin le rendre à une vocation ii claire &  
fi canonique. Le Roi Aldeftan crut devoir à 
íes prières une viétoire qu’il remporta l’an 93 8* 
Conftantin Roi d’Ecoiie, iix autres petits Rois 
d’Irlande ou de Galles, & douze Officiers Gé
néraux yperdirentla vie. Aldeftan mourut deux 
ans après fans enfans, aiant laiifépluficurs mo- 
numens de fa piété. Il avoit fait travaillera la 
traduction d’une Bible en langue Saxone , qui 
étoit alors la langue vulgaire d’Angleterre. Il 
eut pour fucceflèur Edmond fon frere à qui 
l’Evêque Odon ne fut pas moins cher. L'Arche
vêque de Cantorberi étant mort peu de tems 
après , le Roi prefta Odon de prendre fa place. 
Mais il s'en défendit par ^autorité des Canons, 
qui condamnent les rranílations. Le Roi lui 
xepréfenta que Saint Pierre avoir été trausféré 
d’Antioche à Romej& lui dit qu’il y avoit dans 
l’hiftoire de l’égliie beaucoup, d’exemples fem- 
blables , fans pouvoir néanmoins les nommer , 
qu’en Angleterre même S. Mellir avoit pafîède 
Londres à Cantorberi. Si l’on eût été alors plus 
éclairé, on auroit fçu qu’il étoit fort rare que 
l’utilité de l’égliiè & la gloire de Dieu fuflent le 
vrai motif des tranflations 5 que l’églifè avoit 
toujours condamné la plupart des exemples 
qu’on auroit pu citer 5 3c qu’il étoit d’une dan- 
gereufè conféquence de les multiplier. Odon 
qui n’avoit en vue que d’obéir à Dieu , & qui 

, connoifToit les pieufes intentions du R o i, fè 
rendit 5 mais il représenta que tous ceux qui 
avoient rempli le Siège de Cantorberi depuis 
la converfîon des Anglois , avoient été moines,

I 3c qu’il vouloitfuivre une fi fainte 3c Ci ancien
ne coutume. Le Roi Joua ion humilité 3c &

A



jr Art. ï. Eglife
1 piété , & envoia en diligence au monaftere de 

• ïleury fur Loire, qui palToit alors pour ua 
. des plus réguliers. V Abbé de Fleury vint lui- 

même apporter l'habit monaflique , 8c apres 
qu’Oéon Peut reçu , il prit pqflefltoii da Siège 

, de Cafttorberi vers Tan 241. '
■ Quelque items après, il fit des -réglemens 

..pour la coiifolatioii du Roi Edmond 8c pour 
J ’inftru&ion de fon peuple. Il ..marqua les de
voirs du Roi 8c des Seigneurs.} ceux des Evê
ques ? 8c fur-tout ia vibre du Diocèle chaque 
année} les devoirs clés Prêtres, des clercs & des 

, moines, recommandant, fo rt, aux moines la 
ftabilité 8c le travail des mains. Les autres in- 

Æm¿lions regardent le peuple. Le Roi Edmond 
de fon côré lit des loix dont pîuiïeurs regar
dent !a Religion. Il y .recommandela conti- 
nence aux clercs, fous peine de perdre tous leurs 
biens temporels , & d'être privés de la fépul- 
ture après leur mort.. Il charge les Evêques des 
réparations des églifes, êc promet sûreté à, ceux 

.qui s'y réfugient. Ceirqüeles meurtres 8c les 
, violences étoient des maux preique auilî com- 
. inuns en Angleterre qu'eu France , comme il 
„paroît par ces mêmes loix. Le Roi qui vouloir 
' r̂emédier a ces maux , fit venir auprès de lui 
l'Abbé D unit an , dont il connoifibit le mérite, 
&fin que ce faint fiorqme l'aidât de fes confeils, 
.-Mais enfuire fur de faux rapports que lui firent 
des envieux , ü le chaffit de fa Cour.‘Trois 
jours après, le Roi étant à la chafle , le vit fur 

- le point de tomber dans mi précipice. Il crut 
-que Dieu le puniffoit de ia faute, 8c envoia 
•auffi-tôt appel 1er Dunilan , à qui il promit uni 
.amitiéétenielle. Il lui donna la terre de Gla-
Etembury au puis d'Oueflèx 
4zjC onité de Sommeriet,

aujourd’hui datte



â'Angleterre.;x . fiécîe. $'
: :■ ; ■ I r - ■■ ^  , . r  
Cétoitun très-ancien monaftere ., près du- x i i , '  

quel. Dunftan étoit né Tan ^14. Ses parens; Gommcîi  ̂
croient d£ la première nobleffe * & dès î’enfan-':e.aicili 1 
ce ils le firent éleverdans cette maifon de Gla-^l‘lt ~ 
ftembury , pu demeuraient quelques Hibernais Vcrtu.v5es ' 
qui inftruiimentla jeaneife. Mais il n’y^avoit travaux 
plus de moines , 8c les Rois s’enétoient appro-pour Jr’égliÿ' 
priés les revenus» Dunfiran y-aiant commencé*'0, 
fes études 8creçu les Ordres mineurs, pafîa à;. 
Gantorberi auprès d’Athelmefon oncle, qui*; 
en étoit alors Archevêque, 8c qui le mit aufèr- 7, 
vice du Roi. Comme il réuitiiToit parfaitement  ̂
en tout, il devint odieux à pluiieurs courti- *' 
fans jaloux de fes talens. Il quitta la Cour de * 
lui-même , (ans attendre une entière difgrace , f- 
8c fe retira auprès de l’Evêque de Vincheftre ;• 
ion parent, qui l'exhorta à embraflèr la vie 
monailique. Mais le jeune hômme réfifta long- y 
tenis, 8c croioit même que Dieu l’appelloit à d 
l*étac du mariage. Une maladie qui le réduifit ' 
à l'extrémité' ; fut le moien extérieurdont Dieu -v 
fe fervit pour le dégoûter du monde, 8c fixer 
fes irréfolutions. .Dunftan ne s’occupa plus que 
de ion Îalut : il reçut l’habit monaftique de la 
main de l'Evêque , qui, après les interftices ca- '' 
nôniques, l’ordonna Prêtre , lui donnant peur * 
titre réglifè de Notre-Dame de Glaftembury, "
Car les moines non plus que les autres n’é-  ̂
toienr point ordonnés fans titre. Après avoir1 
reçu pendant quelque teins les inftruûions de- 
l’Evêque de Vincheftre , grs’être fortifié contre t. 
les tentations aufquelles il pouvoir être expofé 
dans la fuite , il alla à Glaftembury fervir l’é- 
glife defon titre, près de laquelle il fe fit une 
cellule , ou plutôt une cave fi étroite , qu'elle  ̂
reifembloit à un fépulcre. Elle m'avoir que cinq 3

A iij; v



4  Art. h Eglife
pieds de long , deux & demi de large , & 1$ 
hauteur néceffaire pour y pouvoir etre debout. 
La porte faiioit un des côtés, 6c avoit de pe
tites ouvertures par ou Ü recevoit du jour pour 
travailler. Il jeûnoit &'prioit continuellement, 
& il s'attira bientôt par une vie fi fainte , des 
vifïces de toutes fortes de perfonnesqui admi- 
roient íes vertus.

Son pere 8c fa mere étant morts, il ie trouva 
leur feul héritier,* car en Angleterre, comme 
ailleurs, les moines n'étoient point exclus des 
lücceffions. Dunftan donna à fégliie de G la* 
ftembury celles de Tes terres qui en étoientler 
plus proches ; 8c du refte de fon patrimoine il 
fonda en divers lieux cinq monafteres , ou fe 
formèrent depuis par fes foins de nombreufes 
communautés. Il fit bâtir à Glaftembury une 
belle égliie 6c des lieux réguliers. Quand tout 
fut achevé , il y aifembla un grand nombre de 
moines, dont il fut lepremier Abbé, 6c qu*il> 
conduifït à une fiiblime perfeélion. La fcience 
& la piété brilloient avec tant d'éclat dans ce 
monafrere , qu’il devint comme une pépinière , 
d'ôu l'on tira dans la fuite beaucoup d'Evêques 
Sc dTAbbés , enforteqtie Saint Dunftan fut le : 
principal reftaurateur de la Religion en An
gleterre. ,

I I I .
Après la mort du Roi Edmond qui fut afTaf- 

l'E- fine l'an , Edredfon frere 3c fba fuccefîêur 
E- qui avoir beaucoup de piété , mit dans l'Abbé 
e ‘ Dunftan fa principale confiance , lui donna la 

garde defes tréibrs&deiès Chartres, 8c gouver
na fon Roiaume par les confeils. Il le prefla vi
vement, 6c le fit preflêr par d’autres de mon
ter fur le Siège de Vincheftre ; mais Dunftan le 
tefufa , êc futperféyérant dans fon refus, .Edred
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étôit monté fur le Trône par les fuffrages uha-' 
xiimes du Clergé & de la Nobkife. Après avoir* 
iouitus les Danois qui fe révoltolent dans tou
tes les occafions > il réduiiit le Northumber-d 
land > en fit une province particulière & lui1*1' 
ôta le titre de Roiaume, Se trouvant dans une" 
profonde paix 5 il fè livra entièrement aux exer
cices de piété fous la conduite de Saint Dun- ' 
ftan, ôc mourut l’an ÿÿf.  On lui donna pour" 
fucceiïeur fôn neveu Edui ? Prince fans con- 
duite , qui ne fuivoit que fes pallions & les* 
confeils des jeunes gens. Il profcrivoit les ri
ches pour les dépouiller de leurs biens y ceux “ 
fur-tout quiétoient les plus vertueux : il pilloit ' 
les églifes , mépriibit la Religion , chargeoic 
les villes d’exaédiohs, & donnoit des preuves '' 
publiques & fcandaltufes de la corruption de 
fou cœur.- " ■

Dunftan elîaya de Ie<oriiger f  niais voyant Vf'
fes avis méprifés , il fe retira dans fon mo- Courage <3j
naftere de Glaftembirrv. 11 affifta néanmoinss< ï>un? ? 1'

f  j *  ti * * * * f » k i l  sou exil,au lacre du jeune R o i, qui le jour meme de la
cérémonie , quitta bruiquenient les Evêques .
Si les Seigneurs avec lefquels’ il avoitdîné, pour 
s’entretenir avec une miférable créature , à la- " 
quelle il étoit attaché. La compagnie en fu t; 
affligée 5 de Odon Archevêque de Cantorberi “ 
propoia d’envoyer quelques-uns d’entre eux ,< 
pour faire au Roi des remontrances fur le déré-* 
glement de fa conduite. On choifit l’Abbé'
Dunftan avec un Evêque ion parent. Ils allè
rent trouver le R oi, & le ramenèrent dans laT" 
compagnie qu’il avoir fi indécemment quittée«' .̂
La femme nelaifla point le Roi en repos, qu’il ̂  
rdeut exilé Dunftan , qui fut enlevé au milieu " 
des plaintes des moines de Glaftembury , de/ 
fes amis de des pauvres. II s’exftbarqua >

A ir"
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en Flandre > & fe retira au monafterede Saint 
Pierre de Gand , très-célébre alors par la 

' feience & la piété des moines dont il étoi# 
compofé.

y i\ L'Archevêque Odon volant que le jeune Roi 
Fermeté de n^Coutoit point íes remontrances , envoiades 
5rmort ^  gens de guerre tirer parforce de fa Cour celle 

S. Dun&mquiétoit la principale caufè du fcandale , 8c 
cft fait £vê- après qu’on l’eut défigurée & marquée d'un fer 
que de can.chail¿ >oa Iaconduifit en Irlande. Elle en fortit 
torberi. quelque tenis apres, mais les gens de l ’Arche

vêque la prirent, lui coupèrent les jarets,& 
en fui te la firent mourir miférablemenr. Telîe 
étoit la puiflance 8c lafévérité de Saint Odón. U 
lèroit à fouhaiter que ion zéle eut été plus 
éclairé. Le Roi Edui s’étant rendu fort odieux 
par fa mauvaift conduite , fut chaifé > 8c fon 
frere Edgar fut mis fur letrônel’an^j^.Peix 
de jours après ion éleéUon , il tint une Alfem- 
blée générale de tout fon Roíanme, ou il cai
fa toutes les loix injuñes de forffrrre , 8c ré
para toutes fes injuftices. Il rappella giorieu- 
lèment l'Abbé Dunftan de fon exil> & lui 
rendit de grands honneurs. II l’obligea d*ac
cepter l'Evêché de Vorcheftre, 8c en même- 
tems celui de Londres. Comme il oppofoit 
aux inflances du R o i, des Seigneurs 8c des ha- 
bitans, l’autorité des Canons qui ne permet- 

. tent pas qu'un même .Evêque gouverne deux, 
égliiès, on lui repréfenta que l’Apôtre Saint 
Jean avoit gouverné fept églifes, & que Saint 
Paul avoit eu foin de toutes. Dunftan fe ren
dit a ces râlions ; comme fi lamiffion extraor
dinaire des Apôtres devoit tirer à conicquence 
pour la conduite ordinaire de l'églifè. Saint, 
Odon étant mort Tan 961 , le Roi pria Dun- 
Han de prendre fa place ¿ mais il ne put le
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îui perfuader. L'Evêque Je VinchcHre gagnx 
par argent les Seigneurs les plus puiilans' cle la 1 
Cour j 8c fe fit donner cette dignité qu’il défi- ' 
roit depuis long-tems : mais comme il alloit :'  
à Rome demander le pallium , il mourut de “ 
froid en pafiànt les Alpes, Le Roi lit de nou- ' 
velles iniîances auprès de Dimftan -, tous les "
Evêques y joignirent les leurs , & engagèrent 
Dunitanà pailèr au Siège de Cantoxberu '

IV /
Comme il étoit obligé par cette nouvelle v i  ï» ' 

dignité , de veiller fur toutes les égliiès d’An- Suite des 
gleterre , il vliitoit toutes les villes du Roiau- trfvaus de 
me, prêchoit la foi à ceux qui ne- l’avoientiaii,tI?u “ 
point encore embrailce^ & inftruiibit lés Fidè
les de la néceilitéde pratiquer les bonnes œu-" 
vres. Ses difeours étoienc fi pleins de fageiïe & 
¿ ’éloquence* qu’il n’étoit pas facilede lui ré
futer. Il emploioit le tems de fon repos au 
faint exercice de la prierez à la leûure de., 
rEcriturc-Sainte * dont il corrigeoit les exem
plaires. Il croit entièrement occupé des devoirs 
d’un bon Pafleur. II terminoit les différends , 
appaifoit les querelles , réfutoit les erreurs des 
hérétiques * réfonnoit les abus , ôtoit les (cau
dales. Il emploioit les revenus de l’églife à fbu- 
Jagerles veuves * les orphelins & les étrangers*1

Un Seigneur très-puiifant aiant époufe fa 
parente & ne voulant point s’en féparer, quoi
que Saint Duniîan l’en eût averti jufqu'à trois, 
fois j il lui défendit 1’entrée de réglijc * & le 
Comte alla fe plaindre au Roi de la .févérité ■ 
outrée de [’Archevêque. Le Roi lui manda de 
J a ? (Ter ce Seigneur en repos £< de lever la cen
sure, Dunftan furpris qu’un Roi fi pieux fe fût 
ainfi laifTé tromper, s’efforça de porter le Com
te à la pénit^c>,Mais yoiant qu’il s’emportcLt.
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encore davantage, il l’excommumarCe Cdm- 
te indigné envoya à Rome , 6c à force d'ar
gent il obtint des lettres du Pape , par lefquel- 
les il étoit ordonné à l’Archevêque de récon- 
ciiierce Seigneur à l'égli/è. Saint Dunftan ré
pondit : Quand je le verrat véritablement pé
nitent , j’obéirai au Pape ; mais tant qu’il per- 
liftera dans fon péché, je ne lèverai point la 
cenfure. A Dieu ne plaife qu’aucun homme 
mortel m’empêche d’obierver la loi de Dieu, 
Le Comte voyant Dunftan inflexible , craignit 
les chatimens vifibiesque l’excommunication 
attiroit quelquefois. Il Ce fournit donc à la pé
nitence, & à tout ce que le feint Pafteur vou- 
droit lui preferire. Comme Saint Dunftan te-. 
noit un Concile de toute la Nation , le Comte 
vint au milieu de l’aiîèmblée nuds pieds , avec 
un habit pauvre  ̂ 6c tenant des verges à la main 

Jll fe jetta aux pieds de l’Archevêque , en pouf- 
■ fmtde profonds gémiffeniens. Tous les ailif-, 

tans en furent attendris , & Dunftan plus que 
les autres $ mais il ftipprima d’abord tous les 
ientimens de tendrefle , de montra un vifege 
févere, jufqu’à ce que cédant aux prières de 
tout le Concile , il laiifa couler librement (es 
larmespardonna au Comte pénitent, 6c leva 
l'excommunication j ce . qui.fut très-agréable 
à tout le monde. A-

Le Roi Edgar a voit une entière confiance en 
l'Archevêque Dunftan, 6c recevoir fes paroles 
comme des oracles céleftes. Ce fut par fou 
confeil qu’il chaifa de fon Royaume 5 ou ré
prima ceux qui pouvoient attirer fur toute la J 
ÏSfetion la colere de Dieu. Cë fut auifi par le 
confeil de. ce faint. homme qu’il punit févére- 
ment, les miniftres de l’égiife", qui deshono- 
joie.at: par,;leu£i conduite, toute mondaine lia i
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sainteté ,|e leur état. L’attention qu’avoir le
Roi de faire ientir les effets de fon indigna
tion aux Eccléfiailiques déréglés , &  ¿’honorer ’* 
ceux qui édifioienc par leur régularité , fit 
changer de face au Clergé. Q u'lui Roiaume 
eft heureux, quand ce font la fcience & la pié- ' 
té qui frayent le chemin aux dignités Ecclé- " 
fiafliques ! .  ̂ ¥ .

L'autorité de l’Archevêque fur le Roi, p a - ' 
rut dans une occafïon délicate. Ce Prince com-Fermeté dm v

vniv " ‘j

mit un crime honteux , &: feandalifa tout fon*Vnt Arche-' 
Roiaume , d'autant plus, dit PhiftoHen, qu'il i
croit marie. Saint Dunftanen f ut pénétré de gjjgasi*" 
douleur, & alla trouver le Roi , Aqui s’avança 
félon fa coutume , & lui rendit la main pour le " 
faire afleoir fnrfon trône. L’Archevêque retira r' 
fa main , 8c regardant le Roi d*un Oeil terrible  ̂
il lui dit: Vous ofez toucher avec votre main * 
impure , la main qui immole le Fils de la Vier- " 
gé ] Vous avez déshonoré l’époufe du Créateur , - 
¿c vous croyez appaifer par une civilité l’am ir 
dé l’Epoux ! Je renonce à l’amitié d’un ehne- ‘ 
mi de Jefus-Chrifh Le Roi qui nécroioitpas^ 
que Dunftan eût connoiffance de fbn péché,-'* 
fut frappé de ce reproche comme d’un coup de 
foudre, i l  fe jetta aux pieds du Saint Pafteur 9 
cbnfefTant fon crime avec larmes & demandant "" 
humblement pardon. L’Archevêque étonné de 
fa foumiffion , le releva fondant en larmesr> 
comme lui. Il fit fèntir au Roi la néceiîiré de  ̂
travailler à guérir fon ame 8c à appaifer Dieu 5 ? 
il lui montra Tériormité de fon péché 8c lui. ; 
imppfa une pénitence de fèpt ans, pendant lef- " 
quels il 11e -porteroitpointla couronne , il jeu*/ 
neroit deux jours delà femaine, 8c feroit de 
très-grandes aumônes. Il lui ordonna de plus  ̂ *t- 
defohder un moiiaftere de^yierges chrétiennes ? f  y 

À A vj P
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qui demandaient pour lui à Dieu un cœur pur j
de chafler des égliies les Eccléfiaftiques déré
glés 5 de mettre des moines édifians à leur pla
ce 5 de faire des loix juftes, êc de veiller à leur 
exécution. Le Roi accomplit fidèlement tout 
ce qui lui fur preicrit, & il fut réconcilié apres 
avoir fait pénitence pendant fept ans.

Nous avons pluiieurs loix du Roi Edgar, , 
du Roi établies , comme ilparoît , dans le deifein de fa- 

pout les in- tisfaire à la promeffe qu’il avoir faite, d’em- 
terêts de la ploier tout fon pouvoir à réformer les abus 
Religion, . dont Péglife gémiffoit, Ce Roi pénitent donna = 

auifi des preuves de fon zélé pour la gloire de , 
Dieu, dans le Concile que l'Archevêque Dun- 
ftan convoqua Pan 969* Voici comment ce 
Prince parla au milieu de PAiTemblée des Evê
ques. Je fuis moins touché, dit-il , de ce que 
les Clercs n'ont point, la tonfure aifez grande , 
que de ce qu’ils ont un extérieur, fi indécent, . 
qu’il eft aifé de juger que le cœur n’eft pas 
réglé. Avec quelle négligence afliftent-ils aux 
divins offices ! ils ièmblent y venir, pour s’a- 
mufer, plutôt que pour chanter les louanges 
de Dieu. Je ne puis taire ce qui eft la matière 
des larmes des gens de bien , & des railleries 
des libertins. Le Clergé s’abandonne aux excès 
de la table., & aux déibrdres les.pius honteux. 
Il emploie au jeu de à la débauche , des reve
nus qui n’ont été laifTés que pour foulager les 
pauvres. Le pieux Roi voulant enfuite exciter 
le zélé des Evêques contre ces abus., ajouta: 
J ’ai en main le glaive de Conftantin , & vous 
celui de Pierre. Jo!gnon$-le$ enièmble pour pu
rifier le ianduaire. Vous avez ici , d it-il, en 
ad.reffant la parole à Dunftan, Ethelvol.de Evê
que de Vincheftre 8c Ofuald Evêque de Vor- 
cheilre : ;e yous charge tous trois de joiadr»
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votre autorité fpirituelle à la mienne, pour 
bannir de Téglife les Prêtres qui la déshono
rent. Saint Etfielvolde 6c Saint Qfuald méritoient 
d'être ailociés à S. Dünftan,pour rétablir la 
difcipline en Angleterre. Leur zélé étoitardent, • 
leur vie uès-fainte , & ils firent par - tout de
grands biens.© _

Le Roi Edgar mourut Pan 97$. Il avoir fait x *
jouir íes fujets d’une paix continuelle pendant^eëne d E 
tout fon régné qui fut de feize ans, ce 
lui a fait donner le nom de pacifique. CetteIC(j( 
paix ne fut point le fruit de /es victoires 3 mais 
il la procura en faifant fur mer & fur terre de 
grands préparatifs de guerre qui le rendoient 
formidable a fes voifins. Son fils Edouard lui 
iuccéda , malgré la réfiftance de la Reine fa 
belle-mere, 6c de quelques Seigneurs qui vou- 
loient faire regner Ethelred fils de cette Prin- 
ccfle. Saint Dunftan fit élire Edouard, 6c tint 
lieu de pere au jeune Roi pendant fon régné , - 
qui ne fut que de deux ans 6c demi Alors les 
clercs qui avoient été chartes revinrent, 6c fe 
plaignirent de la réforme de Saint Dunftan.
Maison tint un Concile, dans lequel ils per
dirent leur caufe. Le jeune Roi étant un jour 
àlachaile, s'écarta de fes gens, & fe trouva 
feul près d’un château où la Reine fa belle-mere J - 
faifoit alors ia réfidence avec ion fils Ethelred.
Cette malheureufe Princefle le fit aflaiïiner.
Il 'était âgé de quinze ans , 6c le martyrologe 
Romain le met au nombre des Martyrs à caufe 
des miracles que Dieu a opérés à fon tombeau.
La. pafllon de faire regner Ethelred porta El- 
fride à ce crime 5 mais elle en fit une rigou- 
reufe pénitence : elle porta le cilice pendant î 
plufieurs années ? coucha fur la terre , prativ**'



tiqua''d’aûtteS auftérités, & fonda'deux mônaf- 
teres de filles. Le Roi Edouard avoir une fbeiïr 
nommée Edithe > honorée comme Sainte 5 & 
régllfe honore la mémoire de crois autres 
PrincefTes du meme nom , qui vécuretat en An. - 
gleterre dans le mêïne fiécle. Le régné d,'Etheh; 
red fut de près de trente-huit ans.

. x i. -S. DuniUn > !a plus grande lumière de l’An- 
Fin de s.glecerrependant le dixième fiécle mourut le dix-

Aorès avoir oa/Té olufieurs iours eufemhle en

qui remporta en peu de jours 5 & Etheivcfide-' 
Evêque de Vinchefter tomba malade avant mê
me qüe d'arriver chez lui. Il"mourut le pre
mier d’Août ^84, la vingt-deuxième année de 1 
fon Epifcopat. L'églifé honore fa mémoire lç 
jour de ik mort : on lui attrîbuoit plufieurs ' 
écrits que nous n’avons plus. Apres la mort 
ce S. Etbelvolde, il y eut une grande divifîon r 
pour l’éleftion du fucceffeur , entre les clercs ; 
qài avbient été chafîcs de l’églifè de Vinchef- " 
ter pour leurs déréglemens, & les moines qui 
avoient été misa leur place. S. Duhftan s’étant ■ 
arëis en prières pdûr demander' à Dieu de lui-*

V L
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aire connaître celui qui étoit digue de remplir ; 
e Siège , il crut qu’il lui étoit ordonné de 
rendre Elfege Abbé de Bath & de le facrer ' 
vêque. C’éroit un homme d’un grand mérite, 

il fut depuis Archevêque de Cantorberu 
Le jour de l’Afcenfion dix-feptiéme de Mai ’ 

5885 après la lefture de l’Evangile S. Dunftan 1 
u'êchaà fou ordinaire: puis il continua la Méf

ié 6c donna la bénédiélion folemnelle ayant 
la Communion. - Il exhorta de nouveau ion' 
peuple à fe détacher de toutes les choies de la " 
terre; 8c après avoir donné le baiier de paix: 
il ne put fe contenir davantage, & leur dit 
de fe fou venir de lu i, & que le jour appro- 
choit ou Dieu devoir l ’appeller à lui. Alors il " 
soiéva de grands cris & Ton vit couler des tor- 
rens de larmes. Après le dîner l’Archevêque 
revint à Péglife, 8c marqua le lieu de fa fé- 
pulture. Il exhorta encore ion peuple à faire 
en toutes chofes la volonté de Dieu , & à tra
vailler à être véritablement vertueux. Quoï- 
quMl fentît fes forces dimunuer, il continua ce 
jour-là 8c le lendemain ¿’inftruire 8c de confo- 
1er tous ceux qui venoient lui demander fa fain- 
te bénédiétion. Le femedi dix-neuviéme du * 
mois, il fit célébrer devant lui les feints myf-- 
teres 5 8c aiant reçu le viatique , il fit une 
fervente priered'aélion de grâces , après laquel
le il expira. II fut infiniment regretté de fon 
peuple , & il fe fît depuis à ion tombeau un 1 
grand nombre de miracles , dont nous avons % 
une hiftoire fidèle. Saint Dunftan rétablit les ,:- 
Lettres en Angleterre , aufli-bien que la difei- * 
pline Eccléfiaftique. On lui attribue plufieurs * 
Ecrits, mais il y en a peu qui ibient certai
nement de lui. Il fut-, enterré -dans Péglife de -l 
Saint - Sauveur -fa dCatfiédrale f au lieu qu’il 1
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avoit marqué devant les dégres de PAutel,

V I L
x ïl  Hunni Archevêque de Brême voiant la porte 

Eglise DUouverte à l'Evangile , entreprit de rétablir l’é. 
Nord* gfife de Hambourg négligée depuis long-tems, 

million de réiolut de faire par lui-même la vifice de 
Hunm Ar pQn Tafie £)iocéfe 5 .& le peuple de Brême ne
ChBrlmeC en pouvant fupporter l'abience d’un Pafteur fi zélé, 
pan neutre voulut le iuivre & s'expoiêr à tout avec lui, 

Suède,Les travaux de cet Archevêque ne furent pas 
infruétueux > il convertir le fils du R o i, il 
ordonna des Prêtres dans chaque églife, par
courut les Ifles des Danois, annonça la foi à 
ceux qui n'enavoient jamais entendu parler, 
& affermit les Chrétiens qu'il trouvoit captifs. 
Enfuite marchant fur les traces de Saint Anf 
Caire fon prédeceffeur, il paifa la mer Balti
que & arriva au port de Bitca. Pendant 70 
ans qui s'étoient écoulés depuis la mort de 
Saint Anicaire, il n'y avoit qu'un ièul Prêtre qui 
eut ofé porter l'Evangile dans la Suède. L'Ai- | 
chevêque Hirnni y étant donc arrivé , trouva 
que la Religion chrétienne y avoir été tota
lement oubliée, pendant les régnés courts & 
fanglans de plufieurs Rois. Ainfi il eut beau
coup de peine à iè faire écouter , & foutint 
de grands travaux dans le cours de fa nvfi- 
fion. Apres fa mort fes difeipies portèrent foa 
chef à Brême, dont il avoir été Evêque pen- 

Xïïï, dant dix huit ans.
S# Adalda- Son fucceiîeur fut S. Adaldague qui tint le 

give travail fiége de Brême cinquante-quatre ans. Il ¿toit 
le avecfuc* né deparens nobles avoir d'excellentes qua- 
dre Une rencont:re finguliere contribua à fon
Nord h |y„^ovation. La Reine Matilde voiant le Roi fon 
nuere de epoux à l'extrémité, alla fe mettre en prières * 
L£vangiie, 4ans l'égîife, & les cris du peuple lui aUtit afri
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ris qu’il étoit mort , elle demanda s‘il y avoit  ̂ -

encore quelques Prêtres à jeun, qui puflênt cé
lébrer la Meflê pour lui, Adaldague fe préfen- 
ta > Ôc la Reine lui donna fur le champ de» 
brafîelets d’or qu’elle porroit. Cettepieufe Prin- J 
celle lui fçut gré toute la vie d’avoir dit U 
première Meilè pour Pâme du Roí fon époux > 
de concourut à le faire élever fur le liège cle 
Brême. Il travailla .au progrès de la Religion 
dans le Dannemarc & dans le refte du Nord*
U y fonda de nouvelles églifes, y établit des 
Evêques, Se depuis cct ctablifTement la Reli
gion Chrétienne y fit de grands progrès.

Liberttius lucceifeur de Saint Adaldague con- xrr, - 
tiiiuale bien que fes famtsprcdéceffeursavoientsj Libemiu* 
commencé. Il étoit recommandable par la pu-continua la 
reté de fa vie & par la rigueur de fes mortifica-mcmc 
rions. Son humilité le faifoit paraître dans lene oeimc*' 
cloître comme un fimple moine : car c’étoit 
des moines qui fervoienr Péglifê de Brème, & 
les autres églifes que ces faints Evêques a voien t 
fondées. Il n’alloit point à la Cour comme 
beaucoup d’autres, folliciter l’augmentation 
des biens de ion eglife, Il deméuroit en repos 
chez lui, tout occupé du gouvernement de (bti 
Diocèfe , ne s’appliquant qu’à gagner des ames 
à Jefus-Chrift, & tenant dans une exaéte di£. 
cipUne toutes les Communautés qui dépen- * 
doient de lui, U prenoît foin par lui-même 
des étrangers 3c des malades, 8e les ièrvoit en 
perfbnne , quoiqu'il eût chargé fon neveu du 
gouvernement de l’hôpital. Il viiîtoit fouvent 
les peuples des environs de l’Elbe, & travail-y 
lo itàla  converfîon des païens. Il ne mourut 
qu’au commencement de Pan 1013, * ^

Harold Roi de Dannemarc fut le premierHarold #Roï 
qui rendit la Religion chrétienne dominante4* panne*

x  v;
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ïtiarc dans ce Roiaume. Il remplit le Septentrion
*yf* d'églïfes & de prédicateurs de l'Evangile. Son
ropponEvê# fils " Suen <5u i é to it  dem earé Pa ïen fe 'ré *° * ta  , &
que! Autres engagea dans fa révolte tous ceux qui étaient
faints Mif-ennemis du Chriftianifme. Harold fut tué & 
fionnaircs.. honoré comme martyr.* Quelque tems après 

Heric Roi de Suède entra en Dannemarc avec 
ttne armée innombrable j & Suen lui aiant li
vré un combat naval, fat vaincu, dépouillé de1’ 
fbnRoiaume, &réduità prendre lafuite. Tous 
ces malheurs furent regardés comme une puni
tion de ion parricide, & delà perfécution qu'il 
avoir faite aux Chrétiens.' L ’Évêque de SIefvic 
s’adreffa à Heric de la part de l’Empereur, & 
parla en faveur des Chrétiens. On dit que les 
barbares demandèrent un miracle à cé feint 
Evêque qui s’appelloit Poppon, 8c que fans héfi- 
ter il prit un fer chaud avec la main & n’en fut 
point brûlé. Pour les convaincre encore davan
tage de la divinité de la;Religion chrétienne, il 
ie revêtit d’une chemife cirée , & fe tenant au 
milieu du peuple, il y fit mettre le feu. Enfuite 
levant les yeux & les mains au C ie l, il la 
laifla brûler entièrement Sc afsûra qu’il n’en 
avoir pas même fetiti la fumée. Plufieurs mil
liers de païens fe convertirent à ce miracle, & 
le nom de cet Evêque fut célébré chez les Da
nois. Nous remarquerons ici que ces fortes de 
miracles ne juftifïent point ce qu’il y avott 
de contraire aux régies dans la conduite de 
ce faint Evêque. Dieu avoir égard à la fimpiicicé 
de fa foi qui n’étoit point afï'ez éclairée 5 mais 
dans les beaux liécles de l’églife nous n’avons 
point vu de miracles de cette efpéce.

Un autre millionnaire illuftre de Danne
marc fut Odincar l’ancien, qui prêcha eu Fin
lande , en Zela-ade ,. en Schonen Sc en Suède f

i

j
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convertit un grand nombre d’infidèles. Odin- 
r le jeune fou neveu 8c ion difciple étoic de 
race des Rois de Damaemarc-, & fi riche qu'il 
nda de Ton patrimoine l’Evêché de Ripen 
ns le Jutland. Libentius l’ordonna Evêque 
ur fa converfion des infidèles, 8c il établit loir 

égc à Ripen. Sa vie étoit très-fainte & il fou- 
nt courageufèment la Religion en Danne- , 
arc. D’autres faints perioanages allèrent ju t  
'en Norvège , &  y convertirent plufieurs 
ïens. Vers le milieu du dixiéme fiécle i’Em- 
reur Otton I fournit Boieflas Duc de Bohême 
rès une guerre de quatorze ans** ce qui pro- 

uifît la converfion de la plupart des Sclaves , 
ui promirent de paier tribut &  de fè faite 
hrériens y 8c on bâtit chez eux piufieurs nou- ; 
lies églifes 8c des monafteres ¿ ’hommes & 
femmes. Le païs fut divifés en dix-huitcan- 

ns , dont quinze embraiferent la Religion 
hrétienne,. -v

V I  I L
On regarde Volodimir comme le premier xvr' 
ince chrétien de la nation des Ruflès. Ditmar converSo* 
pporte que Volodimir embraiTa le Chrifïïa- 
fine par les exhortations d'Helene ion épou- ioanois, " 
fœur des Empereurs Bafile 8c Conftantiti 5 

aisquefes mœurs ne s’accordoientguèresavec 
pureté de la Religion chrétienne. Ce Prince 
ns fa vieillefTe fit de grandes aumônes pour 
cheter fes péchés * il mourut & fut enterré 
ns la grande ville de Kiovie. Les Mofcovites > 

ri font les RujGfes, ont mis Volodimir au nom- 
e des Saints de leur nation , & le regardent 
mme leur Apôtre. Car quoique le Chriftia- 
fme eut pénétré chez Içs Rufles dès le fiécle 
écédent fous le Patriarche Ignace, on trouve 
e vers le . milieu du dixiéme fiécle , ils exer-
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cerentd’horribles cruautés contre les Chrétien  ̂
particuliérement contre les Pretres, a qui jjj 
perçoient la tête avec des clous. Auiîi on ne 
compte i’établiifement iblidedu Chriftianifmef\ 
& la converfion entière de la nation , que dej 
puis le régné de Yolodimir, à la fin du dixiéJ 
me fiécle. Ils ont toujours confervé le Rit grec 
dans les cérémonies de la Religion.

Mieiiîas Duc de Pologne avoir époufé la 
four ce l’ancien Boieílas Duc de Boheme; caí. 
ces deux peuples Bohémiens & Polonois étoienr? 
Sclaves. Cette Princdîé nommée Dobrave étoitl 
chrétienne 3 6e travailla à la converfion de fon ¡ 
époux qui écoit encore païen. Elle le porta 
par íes exhortations continuelles à recevoir kj 
Baptême. Plufieurs de fes fujetsfe convertirent! 
à ion exemple > & leur premier Evêque nommef 
Jourdain j travailla beaucoup avec le Duc & k: 
DucheJlè pour Pétabliifement de la -Religion,-!
lHHWflUTÜ S WWT»«it

A R t  I C L E  I I.
Ëglifes de France Cf d'Allemagne.
■ ■ .............; : . I .  ■ ■ ■' '

si- ’

I*
Eglise de 
Fr a n c e .
Regles de 

‘Cha- Jes- te- 
Simple 5 6c 
de Raoul. 
Converfion 
dev Not
ions.

LEs Normans après avoir ravagé la Francs 
pendant environ foixante & dix ans ? s’y 
établirent enfin, & embra/Terent le Chriftianif-f 

me. Le Roi Charles-le-Simple volant qu’il nef 
pouvoir pas leur réfifter réfolut par le confdlj 
dès Seigneurs, de traiter avec eux. II chargeaj 
Francqn Archevêque de Rouen , de demande* 
à-Roi Ion leur chef une trêve de trois mois 
qifil accorda. Les Normans étoient alors maî
tres de Rouen & du païs d’alentour. Qua4
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trêve fut expirée , les François recommcu- 
rent la guerre, Rolion de* fon coté recom- 
ença fes ravages, &alla juiqu’en Bourgogne, 
ion retour il affiégea Chartres, L’Evêquefor- 

t au milieu desEfcairons armés , revêtu corn- 
e-pour dire la MeiTe, & portant la croix Sc, 

e qu’on appelioit lachemife delà Sainte Vier- 
e. Les Normans furent repouilés , ce qu’on 
ttribua à la vertu de cette Relique. Enfin les 
¿ançois las de voir leur païs ruiné , obligèrent 
Roi Charles d’engager l'Archevèqu-e Franco« 
propoier la paix A Rollen , à condition qu’il 
feroit Chrétien. La condition fut acceptée * 
traité fut conclu ; le Roi céda A Rollon 

uc le pais nommé depuis Normandie Sc la 
reragne. Il lui donna là fille en mariage , & 
ollon promit d’embrafler la Religión coré
enne , Sc de vivre en paix avec les François, 
ollon dans ion Baptême reçut le nom de 
oberr. Ii fit inftmire & baptifér fes Comtes, 
s Chevaliers Sc toute fon armée. IL ne vécut 
ue cinq ans depuis, Sc les emploia à donner de 
omies loix, Sc à faire obferver exa&ement la 
ifHce, Il rebâtit plufieurs églifes, Sc la Reli- 
ion commença A réfleurir dans toute la Nor
ia nd le. Mais la con ver lion de ce peuple aiant 
te fi pro ni p ce , 8c la politique y aiant eu tant 
epart, U éioit difficile qu'elle fût alors folide 
ans les particuliers. Elle n’empêcha pas que la 
rance ne fût toujours expofée aux ravages de 
es barbares , fous le fbible règne de Charles- 
- Simple.
Les Seigneurs profitèrent de l’occafïon pour 

ériger presque en Souverains. Iis en vinrent 
une conjuration ou verre, S: prirent dans une 
flemblée tenue à SoifFons l’aa 92.0. la réfolu- 
on de ne plus le reconnokre pour Roi. Deu£
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ans après > plufieurs élurent Robert FrereduRoi 
.Eudes. Charles-Îe-Simple livra bataille à l’ufur,  ̂
pateur près de Soiflons, & le rua de fa propre 
main. Mais ce Prince ne fut pas mieux afferf 
mi fur le trône par la mort de Robert. Il fut 
même obligé de s’enfuir en Allemagne. Raoul 
Duc de Bourgogne fut élu par les fa&ieuy, 
reconnu R oi, &  couronné a Soûlons en ^  
par Vautier Archevêque de Sens. Cinq ans 
après, pour s’affermir fur le trône , il fit un 
traité avec Charles-le*Simple qui étoit revenu 
en France, de qui étoit enfermé a  Peronne, 
Raoul étant maître de la perionne du Roi,| 
lui impofa telle? conditions qu’il voulut. Char, 
les mourut en p z p  , 8c  Raoul jouit paiiïble- 
ment de fon ufurpation. Il défit entièrement 
les Normans dans le Limouftn, &  fut reconnu 
Roi en Aquitaine & dans ie Languedoc , ou |  
Ton avoir d’abord refufe de lui obéir. Il mou* 
rut le ij  de Janvier ^36  fans laitier d’enfans 
males. Les Seigneurs rappellerent en France 1 
Louis fils de Charîes-le-Simple , que fa merej 
avoir emmené en Angleterre près du Roi Alclef- 
tan fon frere. Son féjour en Angleterre Ta 
fait depuis nommer Louis d’Outremer,

: . . 11.
î t .  Louis ayoit environ vingt ans loriqu’il mon-1 

Rcgne de ta fur le trône. Il entreprit de reprendre la Lor-| 
treme/^de***116 v̂ ur ^Empereur Otton , &  fit de grands | 
Lochâire 5ProSr ŝ dans cette Province 5 mais Otton le 
de Louis le força de fe retirer. Ce Prince aiant été battu 
Fainéant» dans les guerres qu’il eut à foutenir contre les 

Commcrt- Grands de fon Roiaume, leur demanda la paix*» 
laTroifiéme^ ’̂obtint par Pentremiie de PEmpereur Ot- 
ïaee. totl > Hl l i  eut générofîté de ie déclarer con

tre les rebelles de France, quoiqu’ils PeufTent 
¿reconnu pour Roi» Çuülaume Duc de N ^.

L
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andie, fils de RoÜon , aiant été aflàilxné pat
s ordres d’Arnoul Comte de Flandre , Louis 
Outre-mer profita de cette mort, & s'empara.

la Normandie au préjudice du jeune Ri- 
ard fils de Guillaume, Mais aiant manqué * 
parole à Hugues* !e-Blanc Comte de Paris * 

ecquiil avoitprcmisdepartager ia Norman- 
e , ce Comte la lui fit perdre, & fut même af- 
z pu ilia ne pour faire ie Roi pnibnnier. La 
lerre ne finit que par l'autorité du Pape , qui 
communia Hugues par les Légats dans deux 

onciles. Louis d’Outre-mer mourut d’une chu- 
cle cheval. II avoir eu la précaution d’affil

er Lothane (du fils à la Couronne trois ans 
ant fa mort. Lothaire avoir quinze ans lorf- 
’i] y parvint. Pendant fbn régné qui fut de 

ente ans , il fe paifa peu cl’événeinens remar- 
abies. Voici celui qui lui a acquis le plus de 

oire. L’an pySoapjp  il marcha contrePEm- 
reur Orton II à la tête d’une année , entra 
.ns fes Etats, reçut le ferment de fidélité des 
trains à M etz, & alla droit à Ab;-!a~Cha- 
11e avec tant de promptitude , qu’Ocron qui 
oit dans cette Ville, eut à peine ie tems de 
onter a cheval pour s'enfuir. Peu de tems 
rès, Otton fit une irruption en France à la tête 
foixante* mille hommes, &; porta la défoU- 
n jufqu’aux portes de Paris : mais enfin il fut 
lige de fe retirer, aiant perdu unepartie de fes 

oupes qui furent taillées cia pièces par Lo- 
aire & Hugues Capet. Le Roi mourut l’art 
<5*. Il laiifa pour fon fuccefleur fon fils âgé 
vingt ans , qui mourut de poifon , après 

oir régné, feulement un an. Il eft connu fous 
nom de Louis-le-Fainéant, parce qufii ne fit 
n de remarquable. On en eft peu furpris, 
and pn fait attention à fa jeuneffe &  à la
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, brièveté de fbn régné. Il laifTa un oncle noiv 
•tné Charles , fils de Louis ¿'Outremer qui de.; 
voit fuccéJer à la Couronne , mais Hugues Ca-is 
pet s’empara du trône, Ilétoit Comte de Parig 
fils de Huguesde-Grand , petit-fils de Robert J 
qui a voit régné du tems 4 e Charles-le Simple! 
Ôc arriéré petit-fils de Robert-le-Fort. Ainfi lal 
fécondé race des Rois, 8c la poftértté de Char, "1 
le magne ceiïa de regner en France ; 8c on vit 
commencer la rroifiéme race, qui régné encore 
aujourd'hui..Hugues Capet avoir environ qua- 
rante-fèpt ans , quand il fut élu Roi à Noyon 
8c facré a Reims, 8c il-en régna dix. Il fit aufli 
couronner fcn fils Robert âgé de 18 ans3 pour | 
lui gilurer la fucceillon,

III,
L’égüfe de Reims, dont le fïége ctoxt Pob- 

de jet de l'ambition des Grands, à caufe du droit 
d̂ de faererles Rois, fut pendant le dixiéme fié. | 

cle le principal théâtre des maux & des trou
bles de l’églife de France. Herbert Comte de 
Vermandois eut allez d'autorité pour faire | 
élire Archevêque de Reims , fon cinquième 
fils nommé Hugues, quoiqu'il n'eût pas enco
re cinq ans. Il follicita enfui te le Roi Raoul 
de confirmer l’éleétion de cet enfant, ce que] 
fit ce Prince parle confeildes Evêques de Soif- 
fous &de Châlons. Il envola demander Pagré-i 

•ment du Pape. L’Evêque de SoiiTons fe .char
gea de cetre étrange conunillipn , & obtint du! 
Pape Jean X ce qu'il défiroit. LeComte Gerbertj 
jouit de tout le temporel de cetre églifc, & 
confia le ipintuel à P Archevêque d’Aix , qui ; 
avoit quitte ion Siège a caufe des incurfions desI 
Sarrafins, La iepticme année d’une fi indigne! 
tifurpanon, Herbert fe brouilla avec le RoÎ| 
Raoul, qui fe rendit aux plaintes que plufieursi

Evêque*!
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vêqaes faifoient , de ce que l’Eglife de Reims > 
toit iï long-tems fans Pafteur. Raoul écrivit 
onc au Clergé & au peuple de Reims, depro- 
éder à l’éleéliond’un Archevêque* Sur le refus 
u’on fit d’obéir , le Roi avec Hugues Comte 
e Paris , plufieurs Seigneurs 8c quelques Evê- 
ues, firent le fiége de Reims pendant rabfen- 
e du Comte Herbert* La troiiîéme fèmainedu 
ége les habitansfe rendirent, & s'accordèrent 

nommer Artaud moine de l’Abbaie de Saint 
cmi, qui fut ordonné & mis en poifèflïon par 

es Evêques de la Province.
Artaud aiant gouverné i’Eglife de Reims en- 

iron neuf ans , devint odieux à plufieurs Sei- 
neurs, à caufe de fon attachementpour Louis '> 
’Outre-mer qu’il avoit facré. Hugues Comte 
e Paris & Herbert Comte de Vermandois, vin- 
enc donc afliéger Reims avec Guillaume Duc 
e Normandie, 8c plufieurs Evêques de France 
: de Bourgogne. Le Siège ne dura que fix 
urs, 8c Artaud fut obligé de fe rendre. On le 
t renoncer à l’Archevêché de Reims, 8c encon- 
quence de cette renonciation forcée , on ju* 
ea dans un Concile de Solfions , qu’il falloit 
rdonner Hugues fils du Comte Herbert, qui 
voit été deftiné dès l’enfance pour cette égli- 

Il n’avoit qu’environ vingt ans , & pendant 
s quinze années qui s'étaient paifées depuis 
n éleétion , il avoit demeuré à Auxerre au- 

rès de l’Evêque G u i, 8c félon la réfolution , 
u Concile de Solfions il fut ordonné Arche- 
êquc de Reims. Après avoir été tranquille pof- 
fleur pendant plufieurs années > Artaud en- 
agea Louis d’Outre-mer à charter Hugues du 
ége qu’il aVoit ufurpé.'Le Roi afliégea Reims, 

Hugues fut obligé de céder à Artaud, qui 
t rétabli. Cette difpute dura long-tems en- 

Tome IK  B
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tre Hugues & Artaud , & fut la matière de p!«, 
fours Conciles. L’un ou l’autre prenoit le def- 
fus , félon que le Prince qui le fbutenoit étoit 
plus puiflant. Artaud mourut l’an 9 6 1 ,8c. mal- 
gré les efforts de Hugues pour ie faire réta
blir fur le Siège de Reims, on élut un au
tre Archevêque nommé Odalric , & après lui 
Adalberon.

Ce dernier étant mort, Hugues Capet fit élire 
Archevêque de Reims , Arnoui fils naturel de 
Lothaire. Aiantété ioupçonné d'être d’intelli
gence avec ion oncle Charles, qui s’étoit em
paré de la ville de Reims, il fut fait prifon- 
nier par Hugues Capet, qui fit tenir à Reims 
un Concile, dans lequel Arnoui fut obligé de 
déclarer de vive voix St par écrit, qu'il avoir 
violé le ferment de fidélité qu’il avoit prêté à 
Hugues, En conféquence ilfut dépofé 8c réduit 
à la communion laïque, 8c Gerbert fut élu en 
fa place. Ce Gerbert a fait un fi grand per/ou- 
diage , qu’il eft à propos de le faire connoître. 

1 '▼ < Il étoit né en Auvergne de parens d’une 
^condition baife. Il fut élevé à Aurillacdanslc

élévation ocigticui , qui 
fur le Siècles mathématiques 3 dans leiqueîles il devint 
de Reims très-habile. Il fut connu de l’Empereur Ot- 

ton II , qui le joignit à plufieurs Sçavans de ce 
teins-là > avec lefquels il conféroit fur diffé
rentes fciences. L'Empereur lui procura la* cé
lébré Abaie de Bobio fondée par Saine Colom- 
ban , 8c ce choix fut approuvé par le Clergé 
êc par le peuple, 8c autorifé par les Evêques S 
par le Pape dont il reçut la bénédiflâonabbàtia-jj 
le. Mais il trouva les grands biens de cette Ab- 1  
jbaie didipés par les uiurpatious des 5eiguettfS|
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TOÏfins , cnforte que les moines étoient réduits 
à la mendicité, U fè plaignoit entre autres de 
Pierre Evêque de Pavie qùi pilloic les biens 
de i’Abbaie de Bobio, en même-tems qu’il di- 
ioir du bien de l’Abbé à l'Empereur dont il 
étoit Chancelier, Néanmoins cet Evêque étant 
devenu Pape fous le nom de Jean XIV > Ger- 
bert lui porta auflî fes plaintes.

Apres la mort d’Otton III> Gerbert voianf 
que l'Iralie étoit fans maître & qu’il falloir ou 
fe foumettre à plufieurspetits tyrans, ou levef 
des troupes, fortifier des places& faire la guer
rê  quita le pais, fans renoncer à fon Abbaie > 
8c vint en France auprès de l’Archevêque de 
Reims. Il fe mêla beaucoup des affaires cie l’£- 
rat, ce qui ne l'empêchoit pas de cultiver les 
feiences. Il gouverneit l’Ecole de Reims * & le 
jeune Robert depuis Roi, fils de Hugues Capet, 
y fut envoie par fa mere , pour y étudier fous 
vm fi habile maître, II amaffoit des livres de 
tous cotés , & travailloit à former une biblio
thèque. À Rome, 6c dans le refte de l'Italie } en 
Allemagne , & par-tout où il fe trouvoit,il 
emploioit beaucoup d’argent a pàier des écri
vains , & à acheter des exemplaires des bons 
auteurs. Ceux qu’il nomme en diverfes lettres 
font, Pline, Jules-Céfar, Suétone , Ciaudien, 
Boeçe. IJ avoit lui-même compofé un livre de 
de Rhétorique, & faifoit clos fpheres, ce qu'il 
marque comme un ouvrage confidérable. U étu- 
dioit aufli la médecine. Pamji les lettres de 
Gerbert,'on en trouve une écrite au nom de 
’Archevêque de Reims à l’Impératrice , où il 
ui' demande un Evêché pour Gerbert, Cette 
ertre fait juger que cet Abbé n'était pas fans 
mbition. Ceft lui qui a écrit l’hiftoire du Con
fie tenu près de Reims pour juger PArchevê-' » *j ,
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que Arnouî. Nous parlerons de ce .Concile, 

Gerbert n’étant encore que Diacre, fut élu 
fcfacré Archevêque de Reims après lacondam- 
nation d’Arnou!. Nous avons l’a&e de l’élec
tion > fuivi de fa pofTeffion de fo i> où il ne 
parle que de quatre Conciles généraux. Il tint 
aiiili-tôtun Concile avec les Evêques de fa Pro
vince , où l’on s^leve fortement contre ceux 
qui pilloient les biens des Egliiès. Il y a une 
lettre de Gerbert fur ce même fujet , à Fou
gues Evêque d’Amiens , jeune homme empor
té > qui > dans fou propre Diocèfe, avoit pillé 
des biens Eccléfiaftiques, 3c étoit entré dans 
une Egliiè à main armée. L’Archevêque Gerbert 
lui en fait une fèvere réprimande.

Le Pape Jean XV ayant appris la dépofition 
Sapromo. d’Arnoul & l’ordination de Gerbert , trouva 

tion con- l’un & l’autre fort mauvais, caila tout ce qui 
damnée parŝ étoit fa it, Sc interdit tous les Evêques qui y 
le Pape. avoient eu part. Mais Gerbert s'éleva forte- 

Gerbert ment contre ce Décret. Peut-on montrer ,di- 
contrc |aÎoit-il dans une lettre à l’Archevêque de Sens, 
semence ¿uque le jugement dePEvêque de Rome /oit plus 

grand que celui de Dieu ? (  C’eft qu’il fuppo- 
fe que le jugement canonique des Evêques eft 
le Jugement de Dieu. Mais la queftion étoit, 
fi celui qui avoir été rendu contre Arnoul de
voir pa/Ter pour cane nique, -j Je dis hardiment, 
continue Gerbert, que fi TEvêquedeRome lui- 
même pèche contre fon frere , & étant averti 
plufieurs fois, n’obéit pas à l’Eglife , cet Evê
que de Rome, félon le commandement de Dieu, 
doit erre regardé comme un paient Ôc .un pu- 
blicain. Plus le rang eft élevé, plus la chute eft 

y dangereufe : que s’il nous croit iudignes de û 
\: communion, parce qu'aucun de nous ne veut 
■ JPrer contre l’Evangile, il ne pourra pas pour
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cela nous féparer de la comuniotï de Jefus- 
Chrift , ni nous priver de la vie éternelle. On 
ne doit pas appliquer aux Evêques ce que dit 
Saint Grégoire , que le troupeau doit craindre 
la fentence du Pafteur , fcit qu'elle ioit jufte 
ou injufte. Car c'eft le peuple qui eft le trou
peau 3c non pas les Evêques. ( Ce n’eft pas 
qu'une telle crainte doive jamaisporter les fim- 
ples fidèles à rien faire contre la loi de Dieu 
3c contre leur confidence. La menace d’une 
fentence injufte doit à la vérité les affliger, mais 
elle ne doit pas les jetter dans le trouble 3c 
dans l'inquiétude. ) Gerbert continue ainfi :
Il ne faut pas donner occafion à nos ennemis 
de dire , que le Sacerdoce qui eft un par toute 
l'Eglife , foit tellement fournis à un feul, que 
s’il fe laifle corrompre par argent, par faveur> 
par crainte ou par ignorance, perfonne ne * 
piaffe être Evêque , fans fe fourenir auprès de lui 
par de tels moyens. La loi commune de l’Eglife * 
eft l’Ecriture, les Canons, 3c les Décrets du Saint 
Siège qui y font conformes. Quiconque ie fera 
écarté de ces loix par mépris, doit être jugé fèloa 
ces loix : mais celui qui les obierve, doit demeu
rer enpaix. Ainfi gardez-vous bien de vous abf- 
tenir des faines myfteres : ce fèroit vous rendre 
coupable. C'eft ainfi que Gerbert écrivoit à l’Ar
chevêque de Sens, pour l’empêcher d’avoir égard 
à la fentence du Pape. Mais il fut oblige d’y 
déférer lui-même quelque-tem s après.

En effet Jean XV voulut terminer cette v r' 
affaire /envoya en France pour Légat Leon Ab- p0lu° juger 
bé de S. Alexis à Rome , qui indiqua de fa part l'affaire 
un Concile dans le Drocèfe de Reims. Il s’af- Gcrberu 
fembla à Moufon , & il ne s'y trouva que l’Ar
chevêque de Treves 8c les Evêques de Verdun, 

e Liège 3c de Munfter , tous du Royaume de
B ÜJ .
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Germanie. Le Légat s'affit au nulieü d’eur,
& l'Archevêque Gerbert vis-à-vis , comme ac- 
cufé. Il y a voit plufieurs Abbés, & Godefroi 
Duc de Lorraine y aiîiftoit avec quelques autres 
laïques. L'Evêque de Verdun nommé Aimon, 
fe leva & parla le premier. Il dit en Gaulois, 
c’eft-à-dire , comme l'on cro it, en Roman ou 
Latin vulgaire, d'où notre langue eft venue, 
que le Pape aiant inutilement invité les Evê
ques des Gaules à tenir un Concile a Aix-la- 
Chapelie , & enfûue à venir à Rome, avoir 
enfin indiqué le Concile dans la Province de 
Reims, afin d’apprendre par ion Légat, ce que 
l’on diioit de part & d’autre touchant la dépo. 
iition d’Arnoul 8c la promotion de Gerbert, 
Alors Gerbert fe leva, de défendit facaufe par 
un difeours où il paroiifoic plus d’éloquence 
que de fincérité. Il foutait que les Evêques 
des Gaules l’avoient chargé malgré lui de l'Ar
chevêché de Reims ; 8c que, lî dans toute cette 
affaire les régies n?avoient pas été obièrvées, 
on devoit l’attribuer au malheur du tems 
& aux hoftilités publiques , dont les Evêques 
mêmes n’étoient pas couvert. Quand il eut 
achevé de prononcer ion difeours , il le don
na par écrit au Légat. Alors les Evêques for- 
tirent du Concile , 8c tinrent confeil avec le 
Duc Godefroi. Ils appelèrent cniuite Gerbert, 
& le prièrent de faire conduire avec honneur 
aux Rois de France Jean moine de l1 Abbé Leon, 
Gerbert le promit, & ils convinrent de tenir 
un Concile à Reims un mois après. Mais il 

y r i  ne fe tint pas fï-tôt. >
Gerberi Celui de Mouibn fèmbloit fini , Iorfque les 

cbaiTé Evêques vinrent dire à Gerbert de la part du 
siégé de Légat Leon, qu’il eût à s'abftenir de célébrer 

&eims de- 1  Office diyin iufqu’au Concile de Reims. Ger*
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bert s’en défendit, & alla repréfenter au Lé-vient Arcfy* 
gat, qu’aucun Evêque ou Patriarche ni le Pa-que de Râ
pe lui-même , n’a voit le pouvoir d’excommu- venne 8c 
nier perfonnc, s’il ivétoit convaincu ti’une cri- énfuite 
me qui méritât cette peine, ou s’il ne refufoitg^e 
de comparoîtrej qu’on ne pouvoir pas lui faire 
ce reproche , piufqu’il éioit le feu 1 des Evê
ques ce Erance qui fût venu au Concile , que 
ne fë Tentant pas coupable , il ne pouvoit iè 
réfoudre à fe condamner lui-même. Il céda 
néanmoins aux remontrances de Lûidolfe Ar
chevêque de Trêvés, dont U connoiiToit la pro
bité & la modération , 8c s'abilint de célébrer 
la Meilë pour le bien de la paix. Pendant dix- 
huit mois que le Roi Hugues Capet vécut en
core , Gerbert demeura Archevêque de Reims-,.
& Arnoul priiônnier à Orléans. Mais apres 
la mort de Hugues, ion fils Robert qui avoir . 
époufé Berthe fa parente, & qui vouloir ob
tenir du Légat Leon là confirmation de fou 
mariage , promit de rétablir Arnoul fur le Siè
ge de Reims , & pria Abbon d1 Aller à Rome 
pour cet affaire. Abbon obtint du Pape tout 
ce qu'il défiroit j & à fon retour il rétablit Ar
noul que le Roi avoit délivré de prifon, &  
lui donna le Pallium qu'il avoir reçu pour lui 
de la main du Pape. Gerbert ainfi dépouillé 
de fa dignité, ie retira à Ravenne auprès de 
l’Empereur Orton dont il éroit aimé. Gerbert 
fit à ce Prince une horloge , dont il régla la 
pofition fur l’étoile polaire. Enfin l’Empereur 
le fit Archevêque de Ravenne , 8c en cette qua
lité le Pape Grégoire V lui envoia le Pallium' 
avec une lettre , par laquelle il confirmoit 1 
cette Eglife tous fes anciens privilèges. Gerbert' 
tint un Concile où lxon condamna la fimonie- 
& d’autres abus, & l’on défendit de rien exig

B iv
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pour les fépultures. Enfin après la mort de Grë-
goire V l'Empereur Otton fît élire à fa place 
Gerbert > qui prit le nom de Silveftre II, H 
écoit déjà fort âgé , & il ne tint que quatre ans 
le Siège de Rome. Il mourut au commencement 
du onzième ficelé.

Il fut enterré à Saint Jean de Latran. Com
me on rehatifibit cette Eglife en 164S , on le 
trouva dans un cercueil de marbre revêtu d’ha- 
bits Pontificaux , la mitre fut la tête , & les 
bras en croix. Mais aulli-tôt qu’il eut pris Pair, 
tout fur réduit en cendres, & il ne reftaqu’une 
croix d’argent 8c Panneau pafloral. Outre un 
grand nombre de lettres qu’on a de lu i, il 
relie un grand nombre de lettres depuis qu’il 
fut Pape ,.ou. II leur repréiènte leurs devoirs, 
& parle fortement contre la fimônie. Il y fait 
dire â un nouvel Evêque : J ’ai été ordonné par 
un tel Archevêque, à qui j'ai donné pour mon 
ordination cent fols d/or 5 mais fi je fuis aifê  
heureux pour vivre un certain tems r j ’efpére 
bien les regagner , en ordonnant pour de Par
lent des Prêtres, des Diacres , & d'autres mi- 
niftres de l’Autel. J1 en ufèrai de même pour 
la bénédiéfion des Abbés & des Çgliiès. On voit 
dans cedifcours, quelepeupîe crioit à Pordi- 
nation d’un Evêouc ; Il eft digne s il eft jufte,

A IV .
LesNormansn’étoient pas fi bien convertis, 

Eglise flu’  ̂ ne iè trouvât encore chez eux un grand 
pe nor- nombre de payens. Hugues-le-Grand combat- 
C andie. Auvent courre eux, & perdit une partie con- 

fîdérable de ion infanterie. Il prit néanmoins 
la ville a’Evreux, à la faveur des Normans 
chrétiens quiyétoient. Louis d’Outre-mer alla 
près de Rouen combattre Tourmond, qui von- 
Joit ramener les autres 4  l ’idQJâ-tne > même Is

V I x x.
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jeune Duc Richard fils de Guillaume Longue- 
épée. Tourmond futtué, & les Normans païens 
entièrement vaincus. L'Archevêque de Rouen 
n’étoitpas propre à faciliter le progrès du ChriYl 
tianïfme dans la Normandie. Cétoit Hugues 
moine de S. Denis, que le Duc Guillaume 
avoir mis fur ce grand Siège en ^41. Il étoit 
d’une naiiTance iliuftre , mais il menoit une 
vie non-feulement mondaine , mais déréglée 
& fcandaleufe. Il eut un grand nombre d'en- 
fans , diifipa les biens de TEglife , & donna à 
Raoul fon frere , Seigneur fort puiiTant, une 
terre confidérable du domaine de l'Arche vê- ’ 
ché. Cet indigne pafteur tint le fiége de Rouen 
près de cinquante ans.

Les Evêques de Fiance firent paroitre beau
coup de fermeté à défendre leurs droits > erx 
s’oppofant a la Dédicace de TEgliiè d'un mo- 
nailere 3 que Foulques Comte d’Anjou vouloir 
fonder dans le diocèiè de Tours, pour s'ac
quitter d'un vœu qu'il avoit fait en revenant 

'delà Terre fainte. Ils refuferent de le faire * 
jufqu’à ce que ce Seigneur eut reftituéà l’Egli- 
feles terres dont il s'étoit emparé. Pierre Cardi
nal envoié par Je Pape, voulant dédier ce me- 
naftere 5 les Evêques déclarèrent qu’il ne pour
voit le'faire , fans violer l'ordre établi par les 
Apôtres & par les Canons , qui défend aux 
Evêques de faire aucun aile de jurïfdiétiort 
dans le diocèfe d'un autre , fi l'Evêque du lieix 
n'y confentv ”

Vers la fin du dixième fiécle , il s'éleva une 
difpure très-vive dans l'Egîïie de France > au 
fujet du mariage du Roi Robert avec Berthe 
'a parente , veuve d'Eudes I Comte de Blois; 
Sc de Chartres, donc il avoir tenu un enfant: 

les fonts. Quoique Robert eût prisl’avis;
' ' ‘ B Y ' *
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mariage , le Pape Grégoire V le déclara nul dans 
un Concile , & impofa à Robert & à Berthe 
une pénitence deiëpc ans.

V.
i v. ; L’ Empereur Arnoul, fils de Carloman & pe„ 

Eglise tit-fils de Louis le Germanique, mourut à la 
jj» A ll e- fin du neuvième fiécle ; & quelques mois apres 
M ag  N E*au commencement de Pan ^oq-, les Seigneurs 

Louis fiu. élurent Ton fils Louis âgé feulement de lèpt 
d'Amoui ans. Sous fbn régné ies Hongrois ravagèrent 

Empereur. ^Allemagne d'où ils palier ent en France & 
Ravages des ^  Italie, Ces Barbares prirent la place des Nor- 

ûgemens mans >& devinrent > comme les autres l'¿voient 
de Dieu fin été auparavant, les miniftres de la colere de 
les ebré- Dieu , qui châtiait Ton peuple & le rappelloic 

à Ton devoirpar des calamités temporelles de 
toute efpéce. Les Hongrois étoient venus du- 
fonddeîa Scythie, & a voient commencé à.pa- 
roître dans l’Empire François vers Pan 850. Ils 
entrerenr d'abord dans la Pannonie & le pays 
des Avares, vivant de chaifè &.de pêche. Enfuitc 
ils firent des courtes fréquentes, en* Carinthie, 
en Moravie & en Bulgarie. Ils ne tuoient guè- 
res qu'a coup de flèches, qu’ils tiroient avec une 
adrcfTe merveilleute. Us étoient toujours à che
val , en marchant , en s’arrêtant ,  en tenant 
conteiL Us mangeoient de la chair crue,, bu* | 
voient du fang, coupoient en petits morceaux | 
les cœurs des hommes qu’ils avoient pris, & I 
les mangeoient comme un remède. Ils croient f 
incapables de tout tendment de compafïîon, i 
ne partaient prefque point,, mais agiifoknc' 
avec une promptitude étonnante^Ils paflerent 
de Bavière en Italie, Les Chrétiens leur don 
nerent bataille prés de Paclouë. Il y eut plu 
Jieurs milliers ae chrétiens tués &  noyés  ̂ ecp?

a

* Jï
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tte lefquels étoient pîufieurs Seigneurs 8t plu-- 
fieurs Evêques. Luitard Evêque de Verceil,qui 
a voit été favori de l'Empereur Charles le Gros 
s'enfuyant avec fon tréfor, tomba entre les 
mains des Hongrois, qui le tuerent& pillè
rent fes richefies immeniès, Etant venus à No- 
nantule dansleModenois, ils tuerent une par
tie des moines, & brûlèrent le monaftere avec 
les livres qui y étoient.

Les ravages des Hongrois & leur extrême bar
barie , avoient donné occafion au peuple, de 
s'imaginer qu’ ils étoient le Gog & Magog pré
dit dans le Prophète Ezéchiel & dans l’Apo- 
calypfe.il y eut fur cette conjecture frivole di
verses coniolations , qui prouvent du moins 
que l’on croioit très-permis d’examiner , files 
maux dont on étoit témoin , n'avoient point: 
cté annoncés par les Prophètes. Quoique les 
Hongrois portaient dans prefque tous les Rc- 

.yaumes Chrétiens la terreur & la déiblation , 
c’étoit néanmoins la Germanie ou PAllema- 

qui étoit la plus expofée à leurs rava- 
L’An ^ ïi  ils pillèrent fans réfiftance la-' 

Franconie& la Turinge. L'Année fuivante , ils- 
ravagerent le haut Rhin, E iï^ if  ils défoie-- 
rent toutes les provinces d’Allemagne par le ' 
fer & par le feu. Ils allèrent jufqu’au monaftere * 
de Fulde , &: pénétrèrent iu'riu'én Alface Sc en- 
Lorraine. A Brème ils brûlèrent les EpliièsSr 
mafiacrerenr les Prêrres au pied ces autels, 8c 
firent une multitude de Chrétiens captifs, fans* 
d'ilinélion d’âge, ni de iexe , ni de condition. .
Ils brifoient -la croix, & en faiibient la ma-- 
tiere de leurs railleries: J ste. Viborâ-5-

L’an î>z4 une Sainte Vierge réclufè nommée ae/martyci- 
Viborade,qui vivoir dans la haute Allema- ùe par les* 
gne près de l’Abbaie de-Saint Gai , apprit par Hongrois-,-

r

gîie>
ges.
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révélation que le premier jour de Mars de l'aa- 
née iuivannte, les Hongrois > apres avoir fait 
par-tout de grands maux* arriyeroient à Saint 
Gai r & qu'elle receyroit de leurs mains la 
gloire du martyre. Elle garda le iîlence pendant 
quelques jours ; mais craignant d'offenfer Dieu, 
ü elle ne faifoit connoître ce qu'il lui avott 
découvert, elle déclara en fecrec à un moine 
vertueux de Saint Gai fa révélation , le priant 
de garder pour lui ce qu'elle lui diioit de 
fbn martyre > mais de publier dans. L'Eglife, & 
aux environs’ce qui regardoit Tincurfion des 
barbares , afin que le peuple pût travailler a 
appaifer la colere de Dieu par les prières, les 
jeûnes & les aumônes. On ne crut point cette 
prophétie * juiqidà ce qu3on en yitl'accomplif- 
fement, par le bruit qui iè répandit au mois 
¿ ’Avril de , que les Hongrois étoient répan
dus dans toute la Bavière, On les vit bien-tôt 
autour du lac de Confiance, 8c les villages en 
feu de tous côtés. Egiibert Abbé de Saint Gai 
aiant fortifié un château près du monaftere, 
envola a Yiborade onze des plus pieux moines, 
pour l'exhorter à venir s'y renfermer. Nous 
frayons bien , dirent-ils, que vous ne craignez 
point la mort, mais il faut vous conferver 
pour notre maifon qui a befoin de vos priè
res. Elle les remercia >& témoigna défirer 4 « 
parler à l'Abbé. Il vint, 8c la conjura avec lar
mes de feconferver. Elle lui répondit: Monpe- 
te , pourquoi voulez-vous employer l'autorité 
que vous avez fur moi , à me faire perdre le 
fruit de mes travaux paflfés ? L'Abbé n’infifla 
point, craignanr d'agir contre Tordre de Dieu* 
Mon pere , ajouta Viborade , iauvez-vous au 
plutôt , nous & ceux que Dieu vous a con
gés $ achevez de faire porter aujourd'hui & cet&



d'Allemagne. X. fiécle. 3-7
nuit au Château , le tréfor de S. Gai & tout et 
qui vous eft néceffaire : car demain certaine- 
ment cette vallée fera toute remplie de barba*-  ̂
res. L'Abbé ne différa point, & fie porter au 
Château tout ce qui refioit d’or , d’argent, de 
livres, d’habits , &  de provisions néceffaires.
Les Hongrois arrivèrent le lendemain & mi
rent le feu par-tout ; mais ne pouvant brûler 
la cellule de Viborade, ils tâcherentd'y entrer,
La trouvant fermée de tous cotés , deux mon
tèrent iur le toit, le découvrirent; & étant des
cendus, ils trouvèrent la Sainte devant un petit 
autel, ou elle fe recommandoit à Dieu & à 
tous les Saints. Ils la dépouillèrent de tous fes 
habits > ne lui laiiferent que fon cilice> & iu i 
déchargèrent fur la tête trois coups de f̂iâche >
& la huilèrent nageant dans fon iang/- 

Cette vierge admirable étoirnée en Suabe de xr* 
parens nobles 6c vertueux ; & dès l’enfance elle Comment 
avoir témoigné une grande inclination pour laci*f avoit 
retraite, la priere & le travail. Lorfque 
frere Hitton étoit clerc 8c étudioità Saint Gai, cç ”  
elle lui envoioit de tems en tems des ha
bits , & faifoit des linges pour envelopper les 
Livres feints du Monaftere, qui étoient enco
re en rouleaux. Quand fon frere fut Prêtre, 
elle apprit de lui les pfeaumes , 8c cbantolt 
quelquefois la Melle avec lui. Elle retiroit les 
pauvres malades, 8c les fervoit elle-même avec 
une affeûion finguliere. Pendant qu’elle de- 
meuroit encore, au milieu du monde , elle ne 
Jaiifoit pas de mener une vie tres-auftere. Elle 
n’ufoit ni de viande ni devin , couchoità ter
re fur un cilice, & paffoit ptefque les nuits 
en prières. L’Evêque de Confiance plein de 
refpeû pour ia vertu > la mena avec lui à Saint 
Cal ayeç deux filles qui la fervoieatv Elle, fie
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Mtir une cellule dans les montagnes , ou élit 
pratiqua pendant quatre ans des auftérités in* 
croiables. Sa réputation lui atriroit beaucoup 
¿’offrandes qu’elle diftribuoit aux pauvres. En* 
fin l’Evêque l’enferma dans une cellule ou elle 
fuivit la régie des reclus. Trois jours après k 
mort de cette fille fi merveilleufe , Hitton fou 
frere revint fecretement avec quelques moines 
& quelques bons laïques, & aiant trouvé Iç 
corps de fa fcear dans fa cellule , ils firent les j 
prières ordinaires , & prirent foin de faïépuh j 
ture. Il fe fit à fon tombeau pîuiieurs mira* 
clés. L’Abbé en étant informé , ne douta point 
qu’on ne dût l’honorer comme faime ; & le 
jour de i’aaniverfaire étant venu , il en déli*

- béra avec quelques perfonnes, 8c ordonna qu’on ! 
en fît l’office cette nuit là même , &  qtïou I 
dît le lendemain la mefle comme d'une vier-1 

* ge , félon l’ufage de l’Eglife. C’eft ainfi que S 
l’on canonifoit alors les Saints dans les églifol 
particulières, mais fans doute avec le confea-i 
tement de l’Evêque. I

Nous avons dit que les ravages" des Hon* 
XH* grois en Allemagne , arrivèrent Tous le régné 

Ref ne de de Louis fils d'Arnoul. Il mourut à l'âge de dii- 
Conrad neuf ans au commencement de l’an & 

^  au-delà du Rhin la poftérité 
marc. Charlemagne. Son régné fut fort agité par kî

divifions des Seigneurs & des Eccléfîaiïiqties, 
& ces Troubles contribuèrent beaucoup à fa 
mort. Il avoir époufé Luitgar-ie dont II n'eut 
point c’énfans; En firivant l’ordre de la fut- 
ceffion obfirvéc jufqu’àlors, Charles le Simpk 
devoit être reconnu Roi des François Onea*] 
taux, auffi-bten queues Occidentaux,. MaH 
ks Auilxafiens. ou peuples de iaXotraine ? voo»
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[urent auiïi avoir un Roi chez eux, l!s élu  ̂
tcnt Conrad Duc de Franconie qui régna fept 
ns. Ce fut fous le régné de Conrad en, Allé- 
[agne > que l’Eglife de Dannemarc fouffrit une 
iolente perfécution de la part du Roi Gourm ,, 
iomme très-cruel,qui entreprit d’abolir leChrif- 
iamime, chaffa les Prêtres de fes Etats > 3c en 
[t mourir plufieurs au milieu des tourmens,. x IÎ;

Vers le même rems , mourut Saint Ratbod $a Ratbod 
>êque d’TJtrecht, un des ornemens del'EgiifeEvêqucà’U 
’Allemagne. Sa mere lui donna ce nom à caufetrecht,
[e Ratbod Duc de Frite , dont elle étoit ar
riéré- petite-fille, & chargea de ion éducation 
[on frere Gonthier Archevêque de Cologne, 
vlais les dügraces qui arrivèrent à cet Arche- 
-êque , obligèrent le jeune Ratbod de le quit
ter,,&; de s’attacher à la Cour de Charles-le- 
hauve , 3c enfuite de Louis le Begue , non 

>our faire fortune , mais pour profiter des éta- 
[es qui le faifoient a cette Cour. IlfutéhiEvê- 
¡ue d'Utrecht par le Clergé & par le peuple 5 
nais il réfifta long-tems, & fut ordonné mal- 
;ré lui.. Il prit auffi-tôt l’habit monaftique, 
fe voulut imiter en tout S. Villebrod & S. Bo- 
ùface fes prédéçeifeurs. Il paffoit fouvent deux;
>u trois jours fans prendre aucune nourriture,.
-es Danois, ou Normans, aiant ruiné la vil

le d'Utrecht, S. Ratbod fut obligé de fe réfu
gier dans un autre ville , d’ou il vifitoit fou- 
[vent la Frife pour y détruire les relies de l'i- 
lolâtrie ; mais ces Barbares s’ÿ oppoierent. Ils 
te menacèrent de mort, 8c lefàinrEvêquepro- 
tonça contre eux un anathème terrible. Audi- 
:ôt ils furent frappés de pelle-, & périrent pref- 
jue tous. On lui attribue plufieurs miracles & 
le don de prophétie. Le Roi datant prié de lui 
tendre quelquesfervices?xl répondre qu’tua Eve*



XIV.
Régné

d'Henri
fOifeleur

té.
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que ne doit point s’occuper <Taffaires tempo,
relies , mais travailler à gagner des âmes à Je. 
fus Ciuift , & employer à la prière le tenu 
qu'il peut dérober aux foins de ion troupe 
Rien ne fut capable de lui faire changer dç 
réfolurioü. Exemple bien rare en ce cems-là.fl 
mourut faincement vers Tan $1$.

V I L
L1 Année, fuivanté le Roi Conrad fe voiant; 

près de fa fin , recommanda aux premiers Sei." 
gneurs de ion Roiaume de choifir pour R0j 
Henri fils d’Otion Duc de Sa?ee 3 malgré fui 
mitié qui étoit entre eux 3 parce qu'il le aoioit 
le plus capable de les gou verner. Il imita amS 
la généroiité donc Qtton avoir uie envers lui 
Après ià mort Henri fut reconnu Roi d'un corn, 
mun confencement, Il régna dix-huit ans ; & 
eft connu fous le nom de Henri l’Gifeleur. Os 
lui donna ce nom parce qu'il aimoit la chât
ie j & qu'il y fut trouvé lorfqifon ini apporta 
les ornemens roiaux. Il repouiTa vigoureufe* 
ment les Hongrois, & eut fur eux plufieim 
avantages qui furent attribués à fa piété. Il 

dompta les Danois > les Sc!aves.& d'autres pfo 
pies qui n’avoient pas été1 fournis à fes préde- 
ceifeurs. Il fit de très-belles Ordonnances , forr 
tiiîa plufieurs villes 8c mit les frontières à l’a
bri des. incurfions des Barbares. Henri n’écoit 
pas feulement un grand Prince : c’étoit auflî 
Prince très-zélé pour la. Religion Chrétienne. 
Il travailla à la conyeriïon des infidèles,.&em- 
ploia toute fon autorité à. faire craindre Db 
dans fés Etats* Il fc rendit aux remontrances 
de Sigifmond Evêque d'Halberftat, qui lui fi 
connoitre que le mariage qu’Ü avoit contrac
té étoit contre les régies. Cet Evêque étoit 
un des plus célébrés d’Allemagne par fon gratd
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fprit > fa fcience 5 fa piété , & fou zélé. Henri 
poufa Mathilde qui avoir une éminente piété, 
ien loin de mettre obftacle au bien que fai- 

oit cette vcrtueuíe ErinceiTe , il la favorifoit: 
n tout. Voici un trait qui fait beaucoup d'hou- 
eur à ce Roi. Dans la guerre que lui fit , au 
ommencement de fon règne , Gilbert Duc de 
orraine foutemi par le Roi de France, un Sei- 
neurfort puifTant, & qui lui avoit amené de 
randes troupes de fès vafTaux > voiant le Rot 
baudonné deplufieurs de íes fujets r crut que 
ans de telles circonftances ü ne pourrait lui 
ien refufer.il lui envoia donc demander TAb- 
aie de Loresheim ? dont les riches revenus ai- 
eroient â entretenir íes troupes. Le Roi dit 
tfil lui répondrait de vive. voix. Le Comte 
ccourut, croiant avoir obtenu cequ'ildeman- 
oit. Le Roi lui dit en préfence de tout le raon- 
e : Les biens de l’Egliiè ne font pas deftinés à 
ntretenir des gensdeguerre* ainfi je nevous ac- 
orderai pas cette grâce. Si vous voulez vous 
tirer avec ceux qui manquent a la fidélité 

u’ilsme doivent, retirez-vous. Le Comte cou- 
ert de confufion > fe jetta aux pieds du Roi ,  
econnoifîant Ta grandeur de fa faute,

Mathilde remplit non - feulement l’AIletna- 
ae , mais même toute l’Egliiè de Todeur de 
s vertus. Elle avoir été, élevée au Monaftere la Reine 
’Erford près de fbn aieule qui en étoit Ab-5£q*cc 
e/fe $ y, avoir été folidementinflruite de la Re- thiidc* 
gion y Sc y avoit appris les ouvrages cqnvena- 
les à fbn fexe. Elle en fut tirée pour époufer 

Roi.Henri vers l’an 913. Depuis fon ma-? 
age elle, fit toujours de nouveaux progrès 
ans la piété. Elle cachott un grand fond d’hu- 

fous des habits magnifiques que fon rang v 
mbioit exiger, Pour prier à certaines heures

xx.
Vertus d
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de la nuit, > elle fe levoit d’auprès du Roi iôîr
époux > qui faiioit iemblant de l’ignorer. Ils 
gardoient la continence les jours marqués par 
TEglife , félon Pufage obfervé ' encore alors 
reiigteuièment. Après la mort du Roi , elle ie 
retira au monafterc de Quecllimbourg qu’elle 
avoir fondé. Elle y obfervoit toute la discipli
ne de la maifon > & coniervoit dans toutes iès 
aétious& les diicours une dignité merveilleuie.. 
Elle avoir une modeftie qui fervoit de modèle 
aux vierges mêmes les plus pures. Le faint 
exercice de la prière étoit fes délices. Après 
la mort du Roi Henri fcn époux , elle fit fans 
celle offrir le iaint Sacrifice pour les péchés de 
ce Prince , & elle obfèrva toute fa vie le hui
tième jour de fa mort, le trentième & l’an- 
niverfaire. Elle foutint avec une parfaite fou- 
mifiion une rude periëcution de la part des 
Princes ics enfans , qui s’imaginoient que Îèt 
abondantes aumônes nuifoicnr à l’Etat. Ils ie 
répentirent enfuite de leur Injufte procédé 4 
l’égard d’une mere fi refpe fiable x & la rétabli
rent dans fa première autorité, Mathilde s’ap
pliqua encore plus qu*auparavant à toutes fortes 
de bonnes oeuvres. Elle fonda plufieurs egli- 
fes & cinq monafteres  ̂ entr’âutres celui de 
Polden dans le Duché de Brunfvic où elle afc 
fembla trois mille moines. Avant que de mou* 
r ir , elle fefit coucher à terre fur un cilice, 
fè mit de la cendre fur la tête de fes propres 
mains & paifa dans le Roiaume du Ciel qui 
avoit été feul l’objet de fes déûrs. Ce fut l*aa
f6  8. ,

V I  IL  -
/.près la mort du Roi Henri, la Reine avoit 

fbuhaité de faire monter fur le trône Îbn plus 
jeune fils Henri Duc de Bavière, pour qui elle
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Uvôit toujours eu une prédileétioa finguliere ; c* 
mais Othon qui étoit L'aîné avoit écé défi2;né?ancc ^ l ê 
par ion pere , & il remporta aiant pour lui^t]ie 
le iufFrage des François Orientaux & des Sa
xons. Henri conferva toujours des prétentions 
fur la Couronne & iè révolta plufieurs fois, ce 
qui fut laiburce degvands malheurs. Othon fut 
couronné à Aix-la-Chapelle par l’Archevêque 
de Maience, & il régna trente-fis ans. Vou
lant établir la Religion chrétienne chez les 
Sclaves voifïns de TElbe , qu’il avoic vaincus, 
il fortifia la ville de Magdebourg , & y fonda 
lin monaftere. Il fut aidé dans tout ce qu’il en
treprit pour le bien de l’Eglife , par la Reine 
-Edithe qui cdifioit tout l’Empire par fa fageifc 
& par fa piété. Le Roi Othon eut de grands 
avantages fur les Sclaves & fur les Danois j & 
il ne profita de fes viftotres que pour étendre 
le régné de Jefus-Chrill. Appellé au fècours 
de l'Italie par le Pape Jean XII <5: par les 
Evêques, il alla attaquer Beranger , & joi
gnit à fès Etats la Lombardie vers la fin de l’an 
5>51 5 & c*eft ainfi que les Allemans commen
cèrent a regner en Italie. Le Pape le couronna 
Empereur, & lui prêta ferment de fidélité fur 
le corps de Saint Pierre avec tous les Grands 
& les citoicns. Othon de fon côté rendit àl’E- 
gliie de Rome ce qui lui avoit été enlevé pen- . 
dant les troubles, ôc confírmales donations de 
Pépin , de Charlemagne & de Louis le Débon
naire , avec la clauiè importante de Souverai
neté réfervée.

Le Pape Jean XII ingrat envers fon bien
faiteur, ie révolta. Othon fit rentrer les Ro
mains clans leur devoir , & ufa d’une extrême 
modération à l’égard du Pape, qu’il fit dépo
ter plutôt àcaufe de fa vie déréglée qu’à eau-
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fe de fa révolte. Son armée fut enfuite atta
quée en Italie d’une maladie contagieufë, qui 
emporta plufieurs Seigneurs. Othon avoit laifïe 
l’Allemagne à ion fils encore jeune , ious lacon- 
duite de Brunon fon frere Archevêque de Colo
gne , qui avoit le talentrare d'allier les devoirs 
d’un Prince avec ceux d’un Evêque. L’an 273 
l’Empereur Othon mourut le mercredi d’a 
vant la Pentecôte. Il avoit ailiilé à l’Office de la 
nuit & à la Méfié , 8c fait fes aumônes à l'or
dinaire. Etant à Vêpres , après le Magnificat 
il iè trouva mal. Les Seigneurs qui étoient prév
iens le firent afleoir fur un banc. Il fe trouva fi 
mal, qu’on crut qu'il étoit mort; mais on le fit 
revenir : on lui donna le corps & le iang de 
Notre Seigneur , 8c. après Pavoir reçu il expira 
tranquillement. Il avoit régné trente-fix ans 
comme Roi de Germanie , 8c onze ans comme 

.Empereur, Ses belles qualités lui ont fait don
ner avec juftice le furnom de Grand. Il eft bon 
de remarquer en partant > que ce n’étoit pas 
feulement les jours de Fête 8c de Dimanche, que 
l’Empereur avec tons les Seigneurs afliftoit aur 
Officespublics de l’Egliiè, du jour 8c de la nuit, 
mais qu’ils y afiiftoient même les jours ordinai
res. Le lendemain Othon II i que le Pape avoit 
déjà couronné Empereur , fut de nouveau élu 
par tout le peuple,qui lui fit ferment de fidélité; 
enfuite il fit porter le corps de ion pere à Mag- 
debourg où il fut enterré. Le Mosaftere de 
Magdebourg avoit été un peu auparavant éri
gé en Métropole.
■  ̂  ̂ -V  i x .

Après la mort d’Othon-Ie-Grand, la Reine 
Adélaïde qu’Othon avoit époufee après la mort 
d’Elithe , gouverna avec beaucoup de fagefle 
pendant la minorité d’Othou H fon fils. Elle
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a voit d’abord épouie Lot h aire fils de Hugues 
Roi d'Italie , & étoit demeurée veuve à l’àge 
de dix-neuf ans. Berenger qui s'empara de ies 
Etats en Italie , la perfécuta cruellement. 
Othonlqui étoit veuf auiîï, l’épouia après avoir 
défait Berenger. Elle donna à tout l'Empire de 
grands exemples de vertu , 8ç continua après 
la mort d’Oihon I tout le bien que faiioit ce 
pieux Empereur, Lorfque ion fils Othon fut 
devenu grand , il écouta des courtifans qui 
lui donnèrent de la jalouiïe de l'Impératrice fa 
mere. Elle crut devoir céder à l'envie > & elleie 
retira en Bourgogne chez le Roi Conrad fon 
frere, qui faiioit fa réfidence à Vienne. Tous 
les gens de bien étoiept affligés de fa difgrace. 
Enfin Othon fon fils fe repentit de l’avoir ainfî 
traitée , & pria Conrad fon oncle & l’Abbé 
Mayeul de le réconcilier avec fa mere. Lejeune 
Prince ie jetta a fes pieds ; elle fe profterna de 
ion côté ; ils répandirent beaucoup de larmes, 
& demeurèrent depuis toujours unis.

Adélaïde fut un modèle de vertu dans les dif
férents états par lefquels Dieu la fit palier: elle 
donna toujours des preuves éclatantes d’ une 
piété folide , & édifia TEglife par fa patience , 
lorfqu’elle fut hors d’état de l’édifier par fes 
bonnes œuvres. Après les diverfès révolutions 
dont nous avons parlé , elle fut obligée à la fin , 
de fa vie de ie charger encore du gouverne
ment de l ’Etat. Loin de fe venger alors de fes 
ennemis , elle les combla de bienfaits, 8c leur 
rendit le bien pour le mal. Sa vigilance dans 
les affaires publiques ne prenoit rien fur fes 
exercices de piété. Elle rentroità certaines heu
res dans fon oratoire, pour puifer dans la priere 
les lumières dont elle a voit beioin pour faire 
xegner Dieu dans fes Etats. Elle y pleuroit fou-
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vent les maux de l’Egüfe  ̂ & les déibrdres pu
blics aufquels elle ne pouvoir remédier. Elle 
fonda un grand nombre de monafteres, pour 
ceux qui avoieut befoin d*un azile sûr ou ils 
puflent faire pénitence dans la retraite. Elle fit 
des biens innombrables dans toutes les provin
ces qui lui étoient foumifès , & mourut ea 
Alface l'an 999, ,■

L’Empereur, dans la guerre qu’il fît aux 
Grecs 3 c aux Sarrafms ? fut défait de ne fe 
iauva qu’avec peine. En ce combat périt Hen
ri Evêque d’Ausbourg , qui avoir obtenu cet 
Evêché par de fort mauvaïfes voies. Il n’y fut 
jamais paifible , étant continuellement attaqué 
par les Seigneurs> qui s'emparoiect du tempo
rel de fon eglife. Pour s’attirer la protcétion 
de l'Empereur 9 il s’attacha à ion fervice juf- 
qu’à le fuivre a la guerre. Il fit donc avec lui 
cette campagne , mais il fut tué dans le com
bat, L’Empereur apres cette défaite revint en 
Lombardie > & tint une alTembiée à Vérone } 
où il fit élire Empereur ion fils Othon IIL II 
retourna enfuite à Rome où il tomba malade; 
& voiant fa fin approcher > il partagea en qua
tre portions tout ion argent. II en donna une 
aux églifes, une à fa fçeur Mathilde > une aux 
pauvres > 8c la dernière à fes ferviteurs. Ii fit 
enfuite fa confeiîîon en latin devant le Pape & 
les Prêtres ; 8c aiant reçu d’eux rafcfolution , il 
mourut l’an 9% 3 > après avoir régné dix ans de
puis la mort de ion pere. II fut enterré dans le 
parvis de l’égliie de S. Pierre. Ce Prince étoit 
fort inférieur en mérite à Othon I fon pere.

, xvïir.
Kejine d'O- , TTT , . x
thon iîi. Othon III n a voit gueres que quatre ans
Venus de quand il fat couronné Roi de Germanie -, &
5,Bçinoiiaid quelque tems après , l’Impératrice Théopha-
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tac ía mere lui donna pour précepteur te Prêtre 
Bernoiiard. Il étoit de la première noblefle de 
Saxe, & neveu de Folcmar Evêque d’Utrechr. 
On avoit admiré en lui dès l'enfance un très- 
heureux naturel. C’éroit un génie univerièl ; & 
chacun convenoit qu'un homme d’un fi grand 
mérite, étoit le plus digne précepteur qu'on pût 
choifix pour le jeune prince, Bernoiiard remplit 
fi exaétement tous les devoirs de cet important 
emploi, que ie Roi fit en peu detems de grands 
progrès. Tous les Courtifans le flattoient, &  
l'excitoient auxdivertifléniens aufquels iln’étoit 
que trop porté par fon âge ; l'Impératrice elle- 
même craignant de perdre l'affeélíon de fon 
fils, avoir unecomplaifanceexceffive pour tou
tes íes inclinations: Bernoiiard étoit le fëulqui 
s'y oppofbir. Il tenoit ibndifciple par la crainte, 
mais avec tant d 'art, qu'il ne per doit rien de 
fon amitié.Après la mortdei’ImpératnceTbéo- 
phanxe , le Roi mit toute fa confianccdans ion 
excellent précepteur, qui alors lui tint lieu de 
pere & de mere. Bernoiiard faííoit examiner au 
Roi tes confeils que lui donnoientfesflatteursç 
il l’accoûtumoit de bonne heure a découvrir les 
artifices de ceux qui l’evironnoient. 'Quand le 
Roi fut devenu grand , fl donna eu pluiieuis 
occafions des marques de piété. Il chérifloit 8c 
protégeoit les gens de bien. Il faifoit même 
quelquefois des choies extraordinaires, comme 
de porter un cilice,^ d’aller en procefiîon nuds 
pieds. Mais l’on trouve auffi dans ce jeune Em
pereur plufieurs taches, qui le rendent inférieur 
à fon pere 8c encore plus à fon ayeul. Il n'évita 
point les pièges qui furent tendus à fa pureté, 
La vue de íes péchés le faifoient fouvent gémit 
dans le fecret.Les remords de coniciencequ'ex- 
citoient les bons principes qu’il avoit reçus dans
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fou éducation, ne lui laiifoient aucun "repo* s 
pendant la nuit. Il fentoit combien il eft diffi
cile de rompre les chaînes qu’une pailion cri
minelle a formées. Il répandait de tems en - 
tems beaucoup de larmes ■, ibuvent jeunoit 
toute la ièmaine , 3c faifoit d'abondantes au- 

* mènes , pour obtenir de Dieiî le don inefti- 
mable d'une pureté fans tache. Il fut long- 
tems malade du poifon que lui avoit donné , 
à ce que l’on c ro itu n e  miiçrable créature * 
à laquelle il avoit eu la foiblefle de s'attache^ 
3c il mourut au commencement du onzième 
liécle, n’étant âgé que de vingt-deux ans. Son 
corps fut porté d'Italie â Aix-la-Chapelle , 3c 
il fut enterré le jour de Pâques dans l’églifè de 
Notre-Dame au milieu du Chœur,

A R T I C JL E III.
Eglifcs d'Italie & d'Efpagnc*

' . ■ /,; • i. ■■, V  - •

A Près la mort de Charles-le-Gros , qui fè 
rendit maître de preique toute l'Italie , 

L'am ôn i â mbert fut mis en poifeifion de ce 
bexc, Hu- Roiaume. il fut tué à la chaife après un régné 
gués , lc- fort court. Les italiens appellerent Hugues 
thaire, Be- Comte d'Arles , qui régna vingt-ans. il étoit 
xenger, les courageux & libéral, protégeoit les Lettres &
Otlumf1113 ^  Rc,igion > fes tnœurs étoient fort dé

réglées, il laifla le Roiaume à ion fils Lo~ 
thaire , 3c iè retira avec fes tréiors en Provence 
ou il mourut. Quatre ans après, Lochaire fut 
empoiibnné , 3c Berenger ion Compétiteur 
demeura maître de l’Italie. Maïs Adélaïde, 
dont le Pape ôc les Evêques favorifoient les in- 

~ ^  ■ térêts,
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tctets, engagea Othon-le-Grand a attaquer 
Berenger , & ¡’Italie pafTa à l'Empereur , com
me nous l'avons vu.

Le Pape Jean IX mourut l’an 900 , 8c eut 
pour Succeflfeur Benoît IV recommandable par v 
ion amour pour le bien public &par fa libéra- v * 
lité envers les pauvres. IL tint le S. Siège trois chrifto£le , 
ans & environ deux mois. Leon V Iuifuccéda, sagius UK 
Sc fix iémaines après fon éleclion il fut chaiTc 
8c mis enprifon par Chriftofle , qui ne tint le 
Saint Siège que’fix mois 8c quelques jours , 8c 
eut pour fucceiîeur Sergius III qui fe déclara 
contre Formofe,&: regarda comme des ufur- 
pateurs Jean IX & les crois Papes fuivans. Il 
fit rétablir de fond en comble l'églife de La- 
tran , & y choifît fa fépulture. Théodorà , 
femme artificieuie& très-corrompue , gouver- 
noit alors abiolument la ville de Rome. Elle 
avoir deux filles encore plus déréglées quelle , 
Théodorà 8c Marozie. Le Pape Sergius eut de 
Marozie un fils nommé Jean , qui fut depuis 
Pape. Sergius eft le premier Pape qui ait def-, 
honoré le Saint Siège par une telle infâmie.

Il mourut après un Pontificat de feprans: 
fes SucceiTeursfurent Anaftafe&Landon. Après 
eux Jean X  fut élu par le crédit de Théodorà, Landon , 
la plus jeune des deux filles de Théodorà.
Pape étant clerc de Ravenne , venait fouYent^^ns* 
à Rome par ordre de fon Evêque. Il étoit jeune lX.z]\z.
8c bienfait. Il eut occafion d’y voir la fameufe 
Courtïfane donr nous parlons , & s’engagea 
avec elle dans un commerce criminel. Ce fut 
par le créditde cette femme, qu’il fut fait fuç- 
ceiïîvement Evêque de Bologne, 8c enfuite 
Archevêque de Ravenne. Le Pape Landon le 
facra , 8c mourut peu de jours après. Alors 
Théodorà employa tout fon crédit pour le faire 

Tome IV. C

/ ITT*
Ànaflafi
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placer fur le S. Siège, & elle y réuifit. Elle craï- ;f
guoir, dit Baronius , que Ravrenne étant allez s
éloignée de Rome , ion infâme commerce ne 
fût trop interrompu. Dès le commencement 
de fon Pontificat, Jean X marcha avec des 
troupes & plufieurs Seigneurs contre les 
Sarraiîns, qui furent entièrement chailes d’L* 
taiie. Quelque tems après , ils s’emparèrent 
des partages des Alpes , & rendirent le chemin 
fort dangereux aux pèlerins qui alloient à 
Rome.L’an 956, il en vint d’autres d’Afrique 
avec un grande flotte, qui furprirent Gênes , 
tuerent tout, excepté les femmes & les enfans,
& emportèrent fur leurs vaifleaux tous les tré- 
lors des égîifes & les richeflès de la ville, La |
même année ils tuerent un grand nombre de ']
pèlerins, en revenant d*une couriè qu’ils j
aboient faite pour piller la haute Allemagne» |
Ils prirent auflî Agaune , & brûlèrent le |
célèbre monaftere de Saint Maurice. î

ï v . Le Pape Jean X  fut pris & mis en prifoit 
Leon VT. par le crédit de la Courtifane Marozie, & on 

ïtienne VU dit que quelque tems après on l’y étouffa. Il 
J*an XL avoit tenu le Saint Siège un peu plus de qua

torze ans. Son Succefleur fut Leon VI qui | 
mourut fept mois après ion éleéfcion. Etienae 
VII qui fut élu enfuite , eut un Pontificat de 
deux ans. Dès qu’il fut m ort, Maroziefe ièr- < 
vit du pouvoir abfolu qu’elle avoit à Rome , 
pour faire ordonner Pape , le Fils quelle avoit 
eu du Pape Sergius III, quoique, outre Fin- 
fâmie de fa naiflance, il ne fût âgé que d’envi- 

y : ;\ ! ron vingt* cinq ans. Alberic aufli fils deMa- 
y y  rozie , qui l’avoit eu d’Adalbert pere de Gui 

fon mari, trouva le nioien de fe rendre maî
tre de Rome, & fit enfermer fa mere & Jean 
fon frere, qui ne fut Pape que deux ans.

f;fi
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Quelques auteurs croient qu'il le fut quatre r . 

ans 8c environ dix mois. Leon VII fut enfuite Leon VIT. 
élevé fur le Saint Siège malgré lu i, & le tintEcicnnc 
trois ans & demi. Frodoart, quiavoit mangé^11**1?1*111 
&  converféavec lui, dit qu'il fe conduifit d'une ***
maniéré trè$-édifiante,& qu'il avoit de la pié- . n 
té. Etienne VIII qui lui fuccéda, & qui fut 
Pape autant de tems, étoit Allemand. Les Ro
mains conçurent contre lui tant d'averfion t 
qu'ils eurent la cruauté de lui découper le vi- 
fâge. Il en fur fi défiguré , qu'il n'oibit plus 
paroître en public. Martin IIqui fut élu apres 
Etienne , fit beaucoup de bonnes oeuvres pen
dant les trois ans & demi que dura ion Ponti
ficat. Son Succeffeur Agapit II tint le Saint Sié- , 
ge près de dix ans. Il avoit d'excellentes qua
lités. A fa m ort, O&avien fils du Patrice Al- 
beric > qui quoique clerc , avoit fiiccédé à ion 
peredans la dignité de Gouverneur de Rome , 
fe fit élire pape, étant à peine âgé de dix-huit 
ans. Il prit le nom de Jean XII ; & c'eft le 
premier Pape qui ait changé vie nom.

Berenger 8c Adalbertfon fils exerçoient à Ro
me une domination tyrannique. Le Pape Jean 
XII ne le pouvant plus iouffrir, envola fol- 
liciter fortement le Roi Othon , de venir dé
livrer les Romains de l'oppreflion dont ils gé- 
xniiToient. Il paifa donc en Italie, où il fut 
reçu fans réfiftance. II entra à Rome au mi
lieu des acclamations du Clergé & du peuple.
Le pape Jean le couronna Empereur, 8c lut 
fit ferment fur le corps de Saint Pierre, avec 
tous les Grands & les citoyens , de lui être 
toujours fidèles. Othon de ibncôté fit de gran
des libéralités à l’égliie Romaine , 8c de riches 
préfensau Pape Jean , quioublia bien-tôt Iqü 
ferment, & fe révolta contre l ’Empereur. Il

Cji
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envola mêmefolliciterÀdalbert de revenir 1 
Rome, lui promettant: avec ferment de l’aider 
à s'en rendre maître. L’Empereur qui étoit à 
Pavie , fut trés-iurpris que le Pape témoignât 
tant Rattachement â un homme pour qui il 
avoit eu auparavant une fi grande oppofirion. 
Ilenvoia donc à Rome pour s’informerexaéte- 
ment du fait. Les Romains dirent tout d’une 
voix aux Envoyés : Le Pape Jean hait l’Empe
reur 3 â qui il doit tout, par la même raifon 
que le diable hait ion Créateur. L’Empereur ne 
cherchequ’à plaire à Dieu & â procurer le bien 
del’Eglife & de l’Etat : le Pape fait tout le con
traire. Il a donné à une femme veuve, pour 
qui il a une paillon aveugle , le gouvernement 
deplufîeurs villes ; Sc de plus , des croix & des 
calices d’or de l’églifc de Saint Pierre. Il a en- 
coreun commerce criminel avec d’autres fem
mes. La Maifon de Latran , autrefois l’habi
tation des Saints, eft devenue un lieu infâme , 
ou il loge fa concubine ibeur de celle de fon 
pere. La pudeur nous empêche de rapporter le 
refte du difeours des citoiens de Rome, qui fait 
voir combien les moeurs de cc Pape étoientdifi- 
iblues. L’Empereur atant appris cette réponfè 
des Romains , fe contenta de dire en parlant 
du Pape : C ’eftun jeune homme $ peut-être les 
exemples & les avis des gens de bien, iervîront- 
ils à le faire rentrer en lui-même. Le Pape lui 
envoia dire,qu’il travailîeroit à fe corriger des 
excès, auiquels il a voit été porté par la fou
gue des paillons de la jeunefie. Mais il ne tint

Dépoiuiûn po’inr p̂ roJe< ; : ;
Ican^ïT, L’Empereur vint à Rome, ou la plupart des 
Ce qu’il fait^ ran^s âPPe °̂ ênr‘ be pape & Adalbert s’en- 
pour fe ré- fuirent , emportant avec eux une partie confia 
tsblir* ¿érable duTréior de Saint Pierre. Mais les cri
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toiens reçurent l’Empereur, Ôc lui renouveïlc- 
xent le ferment de fidélité. Trois jours après, 
a la prieredes Evêques qui étoientà Rome & 
du peuple, on tint un Concile nombreux dans 
Téglife de Saint Pierre. L'Empereur y aiïïila 
avec environ quarante Evêques. Un Diacre 
tenoit la place du Patriarche d^quilée, qui 
étoit malade à Rome. Les Archevêques de Mi
lan , de Ravenne 8c de Brême y étoient en per
forine. ïi y avoir trois Evêques d’Allemagne ,
6c les autres étoient de diverfes parties dlItalie.
Il y avoir aufii treize Prêtres Cardinaux , trois 
Diacres , plufieurs autres clercs , quelques laï
ques des plus nobles , avec toute la milice de ' 
Rome. On examina les accufations dont le 
Pape étoit chargé , ôc l’Empereur lui écrivit 
pour le prier de venir fe juftifier, lui promettant 
avec ferment une entière sûreté , 6c l’aiïurant * 
qu’on ne feroit rien de contraire aux régies 
6c aux Canons. Etant venus à Rome, dit l’Em
pereur, pour faire ce qui fèroit agréable i  
Dieu , nous avons demandé aux Evêques 8c * 
aux Cardinaux la cauiè de votre abiènee. Us 
vous reprochent des chofes fi hors teufes, qu’elle» 
feroient indignes de gens de Théâtre, Tous, 
tant clercs que laïques, vous ont accufé d‘ho-v 
micide , de parjure , de facrilége , d’incefte , 
d’ivrognerie. Nous vous prions donc inftam- 
ment de venir vous juftifier fur tous ces chefs.

Le Pape aiant lu cette lettre , répondit par 
écrit, s’adreffant aux Evêques : Nous avons oui 
dire que vous voulez faire un autre pape. Si 
vous le faites, je vous excommunie de la part 
de Dieu tout-puiflant, 6c je vous ôte le pou
voir d’ordonnerperfonne,6c même de célébrer 
la Meiîe. Cette réponfe fut lue dans la fécondé 
Sellion du Concile > tenue plus de quinze jours
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après la précédente. L*Archevêque de Trêves, 
les Evêques de Modene , de Tortone & de Plai- 
jSuice ,quin’avoient pas été à la première , af- 
fifterent à celle-ci. On écrivit une fécondé let
tre au Pape * mais ceux qui furent chargés de 
la lui porter, ne purent point Le trouver. On 
devoir , félon les régies , envoier une troiiiéme 
xnonitioiv, mais peut-être la regarda-t-on com
me une formalité inutile, ne fçachant ou l’a- k 
drelTer, Quoiqu’il en foit,ie Concile dit : Pour 
un mal aufli extraordinaire que celui dont nous 
gémiflons, il faut un remède extraordinaire. 
Si par íes mœurs corrompues, il ne nuifoit 
qu’à lui-même, on devroit le tolérer j mais 
combien fon exemple en a-t-ilperverti d’autres? 
Nous vous prions donc , que ce monftre foit 
chaifé de l’égliie de Rome , & qu’on mette à 
ia place un homme qui nous donne bon exem
ple, Nous y confèntons,dit l'Empereur, & rien 
jne nous fera plus agréable , que de pouvoir  ̂
trouver un digne iiijet pour mettre iixr le Saint, 

' Siège. On élut unanimement Leon , homme 
d'un mérite connu , qui fut ordonné Pape 
avec toutes les cérémonies accoutumées. C'eft 
Leon V III, qui tint le Saint Siège un an & 
quatre mois. Nous n’avons pas les a&es de ce 
Concile ou il fut élu, mais ieulement le récit 
quiiè trouve à la fin del’Hiftoire de Luitprand.

Comme Othon avoit renvoie la plus gran
de partie de íes troupes, pour n’être point à char
ge aux Romains, le pape Jean excita le peuple 
à la révolte, & l’Empereurfçut même qu’on 
y oui oit le faire mourir. Il les prévint, & en fit 
exécuter à mort un grand nombre au commen
cement de Tan <>¿4, Les Romains lui firent en
core ferment de fidélité , & il alla à Spolete > 
leuraiantrenduleursôtagesà la priere du Pape
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Leon. Alors ils firent rentrer le Pape Jean, qui 
fit couper la main droite à Jean Cardinal Dia
cre 5 & à un autre officier de i'églife , la lan
gue , le nez & deux doigts. Il tint auiïi-tôt un 
Concile dans l'égliie de Saint pierre»avecfeizc 
Evêques tous d’Italie, & douze Prêtres Cardi
naux. Les uns Sc les autres avoient affifté au 
Concile ou il avoit été dépofé trois mois au
paravant, On cafla tout ce qui s’y étoit fait 5 
on déclara nulle POrdination de Leon VIII Sc 
celles qu'il avoit faites. La procédure de ce 
Concile eft encore beaucoup moins régulière . 
que celle du précédent , puifque Leon abfent, 
y fut condamné des la première Scifion, fans Z;* 
avoir été cité une feule fois , fans qu’il ait paru 
contre lui ni accuiateur ni témoins. Il eft 
néanmoins remarquable , que ce Concile 
tour irrégulier qu'il fu t, allégua fou vent , 
comme tous les autres , les Canons & l'auto* 
rite des peres, v '

Jean XII ne furvécutpas trois mois à ce Con-r vir,
cile. Etant hors de Rome pendant la nuit dans teon vnî# 
une partie de débauche» il reçut un coup dont Benoit V. 
il mourut huit jours apres, fans recevoir les 
Sacremens. Il avoit tenu le Saint Siège un peu 
plus derhuit ans. Alors les Romains oubliant 
tous les fermens de fidélité qu’ils avoient prêté 
à l’Empereur & au pape Leon , élurent & firent 
ordonner Pape Benoît Diacre Cardinal , Sc lut 
promirent avec ferment de ne jamais l'aban
donner , & de le défendre contre l'Empereur*
Ç)n le nomme Benoît V. O thon l’aiant appris » 
affemblafes troupes & fit le fiége de Rome » .
n’en laiffant iortir perfonne » fans le mutiler de 
quelque membre. Le Pape Benoît animoit les 
habitans de Rome, & montoit fur les murail
les pour menacer d’excommunication l'Empe*

C iv
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reur & íes foldats. Mais Othon prelia fi vivc- 
mcnt lefiége, que la famine contraignit les 
Romains de lui ouvrir les portes de la ville, 
Ils lui abandonnèrent Benoît, & reçurent pour 
Papé Leon VIII.

On tint alors un Concile dans régiife de 
Latran. Le Pape Leon yptéildoit: l'Empereur 
Othon j  aiîîftoit avec les Evêques Italiens , 
Lorrains 8c Saxons * le Clergé 8c le peuple de 
Rome. On y amena le pape Benoît revêtu des 
habita pontificaux , & on lui fit divers repro
ches. II fe profterna aux pieds du pape Leon 8c 
de l’Empereur, verfant des larmes ,difant qu’il 
a voit péché, & a voit uiurpé le Saint Siège. On 
lui ôta fon Pallium 8c ion bâton Paftoral, que 
le Pape Leon montra au peuple apres l’avoir 
rompu. Il le fitaiTeoirâ terre, lui ôta la chafu- 
ble 8c rétole,6t dit qu’il ne lui laiifoit que l’or
dre de Diacre. L’Empereur fondoit en larmes à 
ce ipe&acle, oc priait qu’on fît grâce ¿Benoît 
& ce fut â fa confidération, que Leon ie borna 
a le condamner à L'exil. Après que l’Empereur 
eut pafle à Rome la fête de Saint Jean & celle 
de SaintPierre &de Saint paul, il en fortit & 
demeura le refte de l'année 964 en Italie , ou 
fon armée fut attaquée d’une pefte violente, qui 
emporta plufieurs Seigneurs, entre autres l'Ar
chevêque de Treves. Il retourna en Saxe , ou 
il mena avec luile pape Benoît qui venoit d’ê
tre dépqie. Il en confia la garde â Adaldagué 

. Archevêque de Brême, qui le mit à Hambourg,
, où il fut traité avec beaucoup d’honneur 5 car 

Benoît étoit fçavant & vertueux, & digne d’ê
tre pape, fi fon élection eut été plus régulière. 
Il édifia les Saxons par fou exemple 8c par, 
fes inftraétions. Il = mourut à Hambourg P^n
9 *b  .. ■ ■ V*.

*

î . ■ 
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Le pape Leon VIII mourut la même année vn i.

& Jean Evêque de Narni fut élu , & mis fur le Jcan Xi* * 
Saint Siège avec le confentement de l'Empereur.
Ce pape qui eut le nom de Jean XIÍI traita 
les Grands de Rome dès le commencement de 
fon pontificat avec tant de hauteur > qu'il s’at
tira leur inimitié. Le Comte de Campanie 8c *
Je préfet de Rome, l'arrêtèrent & renfermèrent 
dans le Château-Saint-Ange ¿ ils Penvoierent 
enfuite en Campanie , ou il demeura près d’un 
an. L’Empereur Othon le jeune que ce pape 
avoir couronné , vint en Italie, & les Romains 
au premier bruit de ion arrivée,rappellerënt le 
Pape Jean XIII. L'Empereur fit pendre douze 
des premiers de la ville, qui avoient été les au
teurs de l’expulfion du Pape. A l'égard de leur 
chefs qui étoit le Préfet de Rome, il l’abandon
na au Pape, qui fit voir par la maniere dont 
il le punit , qu’il étoit animé dTun efprit fort 
différent de celui ae l'Eglife. Il lui fit couper la 
barbe 5 & le .fit pendre par les cheveux au che
val de Confian tin , pour l’expofèr en fpeétacle.
Enfuite on lui ôta tous fes habits, 8c on le mit 
à rebours fur un âne qui avoit une fermette au 
coû ; le'préfet en pot toit une autre fur fa tête 8c 
deux à fes cuiilès. On le promena ainfi par toute 
la ville de Rome, en le fouettant 8c Pinfultant.
On le mit enfuite en prifan où il demeura long-, 
tems. Le Pape Jean XIII avant que de mourir, 
érigea en Archevêché Capoue 8c Benevcnt. La 
partie Méridionale de l'Italie n’avoit point eu 
jufques-là d’autre Métropole que Rome./ . zx.

Ce Pape mourut l’an 5171 , après avoir tenir benoît vr 
le Saint Siège pendant fept ans. Son fucceffeur ¡^nUy irBC’ 
fut Benoît YI dont le pontificat ne fut que de- Xîy 
dix huit mois. Etant devenu odieux aux Ko.-; Boniface * 
grains ? il fut pris & enfermé dans le Château-yn*

' C ' y
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Saint-Ange , par Crefeentius fils du pape Jean 
X , 8c de la fameufe courtifane Théodora.Quel- 
que tems apres > Benoît VI fut étranglé dans 
la prifon. Son fuccefl'eur fut Donus , dont ta 
Pontificat eft très-obfcur. Son Succe/l'eur fut 
Benoît VII qui fut élevé fur le Saint Siège au 
commencement de , 8c qui le tint neuf 
ans & quelques mois. Après ia mort Jean XIV 
fut nommé Pape. Mais Francon qui s'étoit Fait 
élire dix ans auparavant fou s le nom de Boni- 
face VII eut tant de crédit, qu'il fit arrêter 
Jean XIV , le fit mettre au CfiateauSaint-An
ge & dépofer. Quatre mois après il mourut de 
faim 8c de mifere dans cette priibn. Âinfi Bo-* 
niface fîxt reconnu pape, Mais il mourut fubi- 
tement yers la fin de la première année de ion 
pontificat* Il étoit tellement haï , qu’après fa 
mort, ies créatures mêmes le percerent à coups 
de lances ,1e traînèrent par les pieds 8c le laii- 
ferent toutnud dans la place devant la Statue 
Equeftre de Conftantin. Le lendemain matin 
quelques clercs prirent ce cadavre déchiré &  
Penféveiirent.

x . Après la mort de Jean XIV , on élut Jean 
Jean XV, XV : mais foitqu'il (oit mort avant que d'avoir 

Jean xvi. pu être ordonné, ioitqueibn ordination n'eût
Siivcfiie* tj*Pas canonique, on ne le compte point par-

• mi les Papes, finon pour fervir de nombre* Jean 
f ■ ■ XVÏ fut élevé fur le Saint Siège en 985 & le 

tint dix ans. Il étoit avare 8c difpofé à tout ven
dre. Après fa mort le Roi Othon III fit élire 
par le Clergé 8c le peuple de Rome, fon neveu 
Brunon quin'avoit que vingt-quatre ans. Il prit 

, le nom de Grégoire V* Mais quoiqu'il fut fi 
jeune , il ne le tint pas trois ans entiers. Cref- 
cence le chafia de Rome , 8c fit nommer à fa 
place un Grec qui fut appelle Jean XVI* L’Erÿr
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percur Othon III voulant remédier m x défor- 
tires de Rome, y alla avec le pape Grégoire^ 
l ’Antipape Jean s'enfuit, mais il fut pris par 
quelques ferviteurs de l'Empereur, qui lui cou
pèrent la langue & le nez & lui arrachèrent les 
yeux. Grégoire V mourut l'an 999. Othon fit 
élire Pape à fa place , ion Maître Gerbert Ar
chevêque de Ravenne , qui prit le nom de Syl- 
veftce II, & qui mourut.l’an 1003. Ce fut à la 
priere de ce Pape , que l'Empereur Othon don- 
na à PEgliie de Verceil, la ville même de Ver- 
ceilavec toute l’autorité publique ; & cette do
nation eft la première, où l'on voie la puîfL 
fance publique donnée à une églife fans au-: 
eune borne. I L  >

En Eipagne , Alfonfê le Grand mourut Pan 
5H©.Garcia lui fuccéda&ne régna que rrois ans.
Ordogne II ion frere, qui regnoit déjà en Ga- d’Espao  ̂
lice , s’ établit à Leon , ancienne colonie Ro- 
maine & ville Epiicopale. Ce Roi enrichit cette Alphonfe le 
églife, $c la rendit une des plus coniïdérables 
d’Efpagne. Depuis ce tems,.les Rois de cette par- nc ^  Froi- 
tiè d’Efpagne prirent le tirre de Rois de Leon, la i Alg- 
Ce fut pendant le régné d’Ordogne II que le pa- honic iv. 
pe Jean X  envoia à Compoftelle un Légat , Raniir 11 * 
prier pouf lui auprès du corps de S. Jacques,
A cette occafion l’Evêque envoia à Rome un „*f>s $ a_ 
prêtre, que le Roi chargea auifi de fes Lettres Tmir n ir 
avec de riches préièns pour le pape. Ce député Bermoad 
fut bien reçu à Rome ôc y demeura un an y 
pendant lequel il eut quelque difpute avec les 
clercs de cette égliie, touchant le rit Mofara- 
bique ufité en Eipagne.

Saint Gennade, Evêque d’Aftorga, qui mou- 
rut vers Pau 9x0, avoit été Abbé de V ierzo, ou S. Gennafe 
Saint pierre des Montagnes. C*cft le rnonaftere 
que Saint Fru&ueux de Brague avoit fondé ver&

' ■ ' C vj .  '



XXII.
Diveriès af
faires de i é- 
giifed'Efpa 

«ne#

éo Art. III Egli/e •
ïe milieu du feptiémeiiéclc. Le lieu éroit de
venu tout Îauvage. Gennadeavecfes moiues le 
défricha , & eniuite fut fait Evêque d'Aftorga. 
Ou voitpar fon teftament , qu'il avoir rétabli 
pluiieurs monafteres ruinés parles Sarraiins , 8c 
qu’il les avoit fournis à la régie de Saint Be
noît. On voit par ce même teftament , queplu- 
fieurs monafteres fe fervoientdes mêmes livres, 
qu'ils fe prétoient les uns aux autres. Ces li
vres qui étoient alors fi rares en Efpagne , 
étoient la Bible entière , les Morales fur Job^ 
les Vies des Peres, les Morales fur Ezéchiei ,  
Saint Profper , quelques Ouvrages de Saint 
Ambroife 8c de Saint Auguftin, les Lettres de 
Saint Jérôme, le Livre des Régies quieft peut- 
être le Recueil de Saint Benoît d'Aniane. Vers 
la fin du régné d'Ordogne II , il y eut urt 
combat contre . les Sarraiins ; deux Evêques 
furent pris & menés à Cordoue. L*un d’eux 
donna àfa place fonneveu qui n'avoit que treize 

' ans, 8c qui fouffrit le martyre pour avoir réfifté 
courageufement à la paillon brutale du Ro£ 
Abderame* Otdogne eut pour fucceilèur ion 
frere Froila II qui fut furnommé le cruel. AI-., 
fonfe IV fon neveu régna après lui Tan <?x6» 

Après qu’Alfonfë eut régné quelques années, 
/il réfolutde quitter le inonde 8c d'embraÎTer, 
.la vie monaftique. Comme ion fils Ordogne 
• étoit trop jeune pour regner, il céda le Roiau- 
me à ion frere Ramir. Mais aiant enfüite vou
lu reprendre la Couronne, il fut pris par ion 
frere, qui lui fit crever les yeux. Ramir II bâtit 
pour fa fille dans la ville de Leon , un grand 
monaftere en l'honneur de Saint Sauveur. Il en 
bâtit encore quatre autres ; 8c à la fin de fa 
vie il reçut parles inftantes prières des Evêques 
I habit monaftique , 8c mourut apres un regnç
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de dix-huit ans. Son fils OrdognelII lui fuccé-1- 
da, & ne régna qu’environ fix ans. Son oncle - 
Sanche-le-Gros fut enfuite Roi pendant douze 
ans. Du tems de ces Rois vivoitTAbbéDulqui- 
te , qui avoit plufieurs monaftere* fous fa con
duire , & gouvernoit plus de deux cent moines. 
Son fuccefièur fut Salvius > homme icavant 6c 
éloquent, qui dreiià une régie pour les reli-1 
gieufes, ce qui fait croire qu’il en avoir aufli 
fous fa conduite. Il compofa des Hymnes , des 
Otaifons & des Méfiés ; & tout ce qu’il écri- 
voit étoit plein d’onétion, Il eut entre autres 
difciple un nommé Vigila , qui en 976 fit un 
recueil de ibixante 6c un Conciles , de cent une 
Décrétales & de quelques autres Ouvrages. 
Ramir III régna quinze ans après Sanche-le- 
Gros fcn pere. Pendant fon enfance , fa tante 
Elvire gouverna en fon nom. C’étoit une Prin- 
celle d’une éminente piété 6c d’une rare pru-. 
dence, Ramir III vécut en paix avec les Sarra- 
fins. Les Comtes de Galice , de Leon 6c de Cafi* 
tille , s’ennuiant de fon foible gouvernement p 
reconnurent pour Roi Bermond IL Les Sarra- 
fins prirent vers l’an 980 Simanca dans le 
Roïaume de Leon , pafierent au fil de l’épée la 
plupart des habitans, menèrent en captivité le 
peu qui reftoit, les chargèrent de chaînes, 6c 
les tinrent eu priion deux ans 6c demi. Ces 
Chrétiens bénifloient Dieu au milieu de leurs 
fonffrances ; 6c comme ils demeurèrent fermes 
dans la fo i , ils furent mis à mort par ordre 
du R o i, & fouffrirent le martyre, 1

Vers le même-tems mourut Saint Rudefîn- 
de Evêque de Dûmes. Il étoit de la première*  ̂
noblefie. Sa mere qui avoit beaucoup de pie- 1 
té, lui procura une fainte éducation. On croit 
$u*ü n’&voit pas vingt ans ? lorfqu’il fut fai*

ï i v . - 
Rudefttoj



i?!- \

61 Art. Iil. Eglife .
Evêque de Durne. II fonda le_ monaftere de, 
Celie-neuve en Galice, & y fit fa réfidence. 
On croit que les moines formoient ion Cler
gé > & le foulageoicnt dans fes fondions. Il 
ayoit un parent nommé Sifenand , qui étoit 
Evêque d’Iria, dont le Siège fut depuis transfé
ré à Compoftelle. Comme il ne menoit point 
une vie eccléfiaftique ? 6c qu’il emploioit fon 
tems à jouer 6c à fe divertir, il devint très- 
odieux non-feulement à fon Clergé & a fou 
peuple , mais aux Grands 8c au Roi qui le fit 
enfermer. Rudefinde fut contraint de fuppléer k 
J’abfencede Siienand, 8c de prendre foin de cet
te églife. La Galice étant alors attaquée par les> 
Normans> 6c le Portugal par les Sarrafins, Ru- 
definde affembla des troupes > marcha contre 
les ennemis 6c les repouiTa. Il rentra victorieux 
dans Compoftelle au milietc des acclamations 
du peuple. Cependant l’Evêque Sifenand qui 
étoit tou jours en priion5 vint about de rompre 
fes fers & de ibrtir. Il menaça Rudefinde de le 
percer de fon épée , s’il ne fortoit de la ville». 
Peu de têtus après, cent bâtimens Normand 
abordèrent en Galice, Ces barbares firent de 
grands ravages autour de Compoftelle ? & tuè
rent l’Evêque Sifenand. On dit que Rudefinde 
renonça à ia dignité 8c embraiïà la vie monafti- 
que $ qu’il gouverna plufieurs monafteres en 
Galice & en Portugal, 8c qu’après ia mort il ie 
fit beaucoup de miracles à fon tombeau,

3 t V, Bermondll, qui fut Roi de Leon depuis Tan 
Ravages des^gx jufqu*après l’an iooo> commit de grandes 
Muiulmans.]njuftices ? & ¿onna dans ¿es excès de débau

ches. On regarda comme la punition de fes 
péchés 6c de ceux de fes fujets, qui éroient por
tés au mal par l’exemple de leur Souverain , 
^irruption des Mahomctaus dans fes Etats *

s T '



d’Efpagne. X.,fiéc!e. 6$
fous la conduite de Mahomet Almanfor pre
mier Miniftre d’Iifem , Prince fainéant qui re~ 
gnoit a Cordoue. Sur la nouvelle de la marche 
d’Almanfor, on enleva les reliques y & même ! 
les corps des Rois, pour les mettre en sûreté.
Almanfor afuégea Leon pendant un an, la prit 
& en abattit les portes & les tours. Il prit aufîi 
Aftorga de plusieurs autres villes , enleva tous 
les tréforsdes églifes ? de pilla entre autres celle 
de Saint Jacques. Pendant douze ans qu’il fît 
la guerre aux Chrétiens, il les réduifît à un 
état plus déplorable qu’ilsn’avoient été depuis 
Pentrée des Mufûlmans. Cependant à la fin ,/
Bermond fecouru par le Roi de Navarre & par 
le Comte de Caftille, remporta fur les ennemis 
une grande viftoire, qui fit mourir Almanfor 
de chagrin.  ̂ .

Du tems de Bermond II , PEvcque de Leon x vr. 
ctoit Froïlan , illuftre par fa fainteté. Sa mere S. Froïla# 
eft honorée comme Sainte. Dès l’âge de dix-?^s* Att*" 
huit ans il fè retira dans un monaftere , de en-*an* 
fuite il fe cacha dans un défert. Quelques per- 
fonnes qui s'étoient attachées à lui > Toblige- 
xent d’en iortir pour fe charger deleur conduite.
Il bâtit un monaftere, où il prioit par ordre du 
Roi pour la tranquillité de l’Etat, qui n'étoic 
pasmoins troubléaudedans par leschrétiens re
belles , qu’au, dehors par les infidèles. Il aflem- 
bla dans un autre monaftere plus de deux cens 
moines , de en rétablit plufieurs autres. Il fut 
contraint, malgré fa réiiftance, de gouverner 
l ’églifè de Leon , dont il fut Evêque pendant 
ftize ans. Saint Attillan /on difciple le fut de 
Zamora. Il étoit né de parens nobles & riches y 
qu’il quitta à i'âge de quinze ans pour entrer 
dans un monaftere. On dit qu’ il fut facré Evê
que le même jour que Saint froïlan fou maître*
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Il quitta fon églife au bout de dix ans pour fai-, 
re divers pèlerinages , 6c deux ans après il re
vint, & gouverna encore ion églife huit ans. 
II mourut de même que Saint Froïlan au com
mencement du onzième fiée le, d

A R T I C L E  IV,

Eglife & Empire c£Orient. ;
i. ' ::

** T  ’Empereur Leon qui regnoit en Orient au 
Kegne de |  ̂commencement du dixiéme fiécle ,n’avoit 

^COIL¿UI" u point de fils pour lui fuccéder, quoiqu’il eûteti 
rhiloiophe, troIS remmes. La première tut Theophame , 

qui avoir une éminente piété, & qui paifoit fa 
vie dans l’exercice de toutes fortes de bonnes, 
œuvres. L’Eglifè Grecque l'honnore comme 

• Sainte, 6c l’Empereur fon Epoux fit bâtir une 
églife en fon honneur. La vertu de cette Princef- 
fe parut principalement, dans la maniéré dont 
elle fupporta les infidélités de Leon. Car ii n!a 
pas été nommé le Sage à caufè de fes mœurs 9 
mais feulement à caufe de fon amour pour les 
jfciences, félon le ftile de ce.tems-là. Ses deux 
autres femmes étant mortes fans laiffer d’en- 
fans, de même que Théophano , il en prit une 
autre, mais il n’ofa la faire couronner, parce 
que chez les Grecs,les quatrièmes noces étoient 
abiblument défendues, Aiant eu un fils de cette 
femme , ii voulut la faire déclarer fon époufe 
légitime* mais il trouva beaucoup d’oppofition 

' de la part de Nicolas Patriarche de Conftanti- 
nople de des autres Evêques, L’enfant fut baptiié 
iolemnellement comme fils d\Einpereur,6c nom-
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%yè Conftantin ; mais ce ne fut qu’apres que 
l'Empereur eut promis ayec ierment de con
gédier la mere. *

Leon ne tint point ia promeffe, & trois jours 1 ** 
après il fit entrer dans le Palais Zoé fa qnatrié- Gcnercufe 
me femme, à qui il fit rendre les honneurs dus 
à une Impératrice. Toute la ville en fut frauda- tnaiche de 
lifée, 8c on regarda cette entreprife comme un Confiante 
tenverièment de la Religion. Le Patriarche fe nople à 
jetta aux pieds de P Empereur, 8c le conjura de l’Empereur, 
reipefter la dignité Impériale, qui eft comme Jce^iin* 
îe vifage ou la moindre tache eft apperçue 5 de gg çxçice*1 * 
fonger qu’il y avoit au Ciel un Empereur plus, 
puiftant que lu i, qui ne manqueroir pas de pu- ' 
nir un tel crime; que les Princes neiontpas au-r 
deiliis des loix, pour fè donner la liberté de fai
re tout ce qu’il leur plaît. Enfin il le pria avec ■: 
larmes de ne point habiter avec cette femme , 
jnfqu’à ce que l’on fît venir des Légats de Rome 
Si des autres Chaires Patriarchales, pour exa- ■
miner avec les Evêques les fujets ce qu’il con- 
renoit de faire. L’Empereur écrivit en effet au 
Pape Sergius & au Patriarche d’Alexandrie,
¿’Antioche 8c de Jérufalem, 8c les pria de ve
nir examiner fi ion mariage étoit valide. Ils 
fe contentèrent d’enyoier des Légats.

Cependant l'Empereur fefit donner la béhe- 
di&ion nuptiale par un Prêtre nommé Thomas, 
&déclaraZoé Impératrice. Le Patriarche Nico- ^
Jas dépoia le Prêtre 5 8c défendit l'entrée de l*é- 
glifè a l’Empereur, qui ne fe mit plus que dan* 
la Sacriftie. Les Légats de Rome étant arrivés à 
Conftantinople, P Empereur travailla à les ga
gner pardespréfçns & par de grandes prome/Iès.
Il gagna aufîi par,les mêmes moiens un nombre ' 
d’Evêques Orientaux, 8c enfuite il invita le Pa- 
triarcheNicoIasaufefiinÎokmnel, qu’il faifoit



66 Art. IV. Eglifc
tous les. ans à la fête de S. Tryphon le premier
de Février. Au milieu du repas, l’Empereur & 
un des premiers Seigneurs complice de (es cri
mes, prefferentinftarnment le Patriarche d’ap
prouver le mariage de Zoé. Comme il demeura 
ferme à le refufer, il fut auffi-tôt enlevé & en
volé en exil. On ne lui laiifa pas un feul am i, 
ni un feul domeftique, ni même un livre pour 
fa confolation ; & on le garda avec grand foin. 
On trairademêmeles autresEvêquesqui étoient 
dans fes ientimens: ils furent relégués, empri- 
fannnés,chargésdefers. Ontintenmêrne-tems 
aConftantinopie un Concile auquel les Légats 
préfidoient. Le mariage de l’Empereur y fut au- 
torifé par difpenfe, le Patriarche Nicolas dépo- 
fé , 8c Euthymius mis à fa place, 

n i ,  L’Empereur Leon mourut l’an aiant re- 
Fin dei’Em-gn^ymgt-cinq ans depuis la mort de fon pere* 
Ses^ ^ avolt déclaré Empereur y fon frere Alexandre, 

* cricSf Sc lui avoir recommandé fon fils Conftantin âgé 
de iix ans, quVil avoir fait couronner l’année 
précédente. Il refte de Leon plufieurs écrits, en
tre autres des Sermons pour différentes fêtes , 
quelques Difcours pour le premier jour de Ca
rême ; car l’Empereur avoit coutume de parler 
en public ce jour-là. Ce font des déclamations de 
Sophifte j qui montrent plus de vanité que de 
piété : auffi avons-nous vu quelles étoient Ici 
mœurs de ce Prince. On lui attribue auili de pré
tendus oracles, accompagnés de figures extrava
gantes , pour marquer la fuite de fes fuccefieurs ; 
car il paroîc qu'il ajoutoit fo i, comme la plu
part des Grecs de fon tenus, aux prédictions des 
Divins 3c des Aftrologu^s. Il a fait un Traité 
des ordres de bataille, ou Pon voit que tous les 
jours ibir & matin toute l’armée chantoit le Tri- 
iàgion, & que la veille du combat^ un Prêtre

\
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jettoït de Peau*bénite fur toutes les troupes,

Alexandre dès le commencement de fou re- 1 ^  
gne chafla Euthymius de la maifoh Patriarcha- ^A-' 
le , & rétablit dans fon Siège le Patriarche Ni ^Conftan- 
colas, que PEmpereur Leon avoitrappelle d’e-Ejn p0IpiljrI 
xü avant fa mort. Alexandre ne régna guèrestogenete ôc 
qu’un an.Ils’abandonnoitàtoutes fes partions,de Romai» 
&paftoit tout fon temsà charter, à manger & à Leca£cne* 
boire, 8c à fè plonger dans les plus infâmes dé
bauches. Il fit faire une courfè de chevaux , Sc 
emploia les tapifTeries & les chandeliers des 
églifes à orner l’Hippodrome rempli d’idoles.
Hélas ! diioit cet Impie , quand les Romains 
adoroient ces dieux , ils étoient invincibles.
Tous les excès auquels il s’âbandonnoit, le con- 
duifirentau tombeau Pan $jz . Lejeune Conf. 
ranrin qui n'avoit que fèpr ans , rut reconnu 
feul Empereur. On le nomme Porphyrogenete > 
acaufed’un appartement du Palais qu’il aimoit 
fort, lequel étoit en dedans tout revêtu de Por
phyre. Il régna environ feptans fous la conduite 
de Zoé fa mere. On lui avoit nommé fept Tu- 
teursdont le premier étoit le Patriarche Nico-, 
las, que Zoé éloigna bien-tôt à cauie de Poppo. 
fition qu’il ayoit eue pour fon mariage. Après 
qu’elle eut gouverné fix ans, Romain Lecapene 
fit époufer fa fille Heleneà Conftantin , charta 
delà Cour Zoé qui avoir voulu Pempoifonner , 
la fît raier & enfermer dans un monaftere. Il 
fut enfuite déclaré Empereur par Conftantin ,
& vint à bout de prendre le premier rang , & 
de faire defeendre Conftantin au fécond, mal
gré le ferment qu’il avoit fait de le laillèr tou
jours dans le premier.

La même année <?20, Romain procura la paix r\
de Péglifè de Conftantinople , divifée au fu je t^ tts Cfri^ c 
des Patriarches Nicolas & Euthymius, On fit ua ^
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'fie Confian* ¿écret qui ¿éfendoit abfoluineiu les quatrième« 
tuiople. nôces. On permettoit les troifiévnes, mais feule.

ment en certain cas, & en impoiant une péniten- 
ce de plufieurs années* Nicolas le Myirique* 
ainfi nommé parce qu’il avoit ctéSécretaire de 
l'Empereur, mourut quatorze ans après fou ré*

: tabli/Ternent. Un moine nommé Tryphon , qui 
paffoit pour un faint, fè laifl’a , contre toutes 
les régle$5 ordonner Patriarche feulement pour 
un teins , jufqu’à ce que Théophilade fils de 
rEmpereurRomainLccapenefurenage depren- 
dre poiTeffion de cette dignité, Ceft le premier 
exemple de cet abus 5 qui fut appelle Confiden
ce, Il y en a de différentes efpéces. Celle dont 
nous parlons eft la plus criminelle, Tryphon fè 
retira dans fon monaftere trois ans après fon or
dination 3 & Thcopfailaéle fut ordonné du con«

; Lentement du Pape > qui avoit envoie des Légats 
avec une Lettre fynodique pour J’autorifer, Il 
tint le Siège de Conflantinople vingt-trois ans, 
Luitprand dit que le Pape lui accorda le Pal
lium à perpétuité ; mais il ne paroît. pas que 
jufqu’alors les Patriarches ou les Evêques d*0 - 
xient eu fient reçu du Pape le Pallium.

V i. Jf. RomainLecapene fe donna de grands mou« 
yin de Ko- yernens la derniere anaée de ion régné 244 , 
peïe LCca" pouí faire venir d’Edeifeà Conftantinople une 
Sen* carao *mage de Notre-Seigneur, qui paifoit pour 

mifaculcufcj & que Pon difoit être fon véri
table portrait. Cette tranflation fe fit avec Beau
coup de pompe & defoJemnité, & Péglife Grec
que en célébré encore aujourd'hui la fête. Com
me Romain Lecapene écoit odieux à caufe de 
fa févérité, il fut enlevé du Palais par ordre 
de l ’Empereur Etienne fon fils 3 Si emmené dans 
rifle Proté, où on l’obligea d’embraifer la vis 
fôonaftique? quoiqu’il fut vieux êc infirme, Peu-
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dant ion régné, qui avoit été de vingt-fix ans ? 
ii avoit fait aux pauvres d'abondantes aumô
nes, & avoit eu la dévotion de fonder plufieurs 
monafteres. Mais ces bonnes œuvres extérieu
res n1 avoientpoint été foutenu.s paria condui
te. Il s’étoit abandonné aux paillons les plus 
honteufes, fans parler de ion ingratitude à l’é
gard de l'Empereur Conflantin fon gendre, 8c 
de Pintrufîon de ion fils Théophiladle fur le 
Siège de Conftantinople. Il fut vengé de fes 
deux fils Etienne & Conilantin, Car TEmpe- 
reur Conftantin Porphyrogenete , fçaehanc 
qu'ils avoient auili conipiré contre lu i, les fit 
arrêter 8c conduire dans les Ifles voifines où 
on leur coupa les cheveux.

Le Patriarche Thêophila&e fe conduifoitd’u- V i n  
ne maniéré qui répondoità fon entrée dans TE- Dérègle* 
pifeopat, Ils'abandannoit aux aétions IespIus^^^uFa-*- 
criminelles 8c les plus honteufes. Il vem loitles^'

> Evêchés & toutes les autres dignités, dont il  ̂ a 
s’étoit rendu maître. Il avoit une paflion démé- 
iurée pour la chafTe & pour les chevaux. Il en 
faiioitnourrir délicacementplusdedeux mille.
Un jour de Jeudi-Saint, pendant qu’il célébroit 
la Méfié , celui qui avoir la principale inipec- 
tion fur fon écurie, vint lui apprendre qu’une 
jument qu’il aim oit, venoit de mettre bas. Il 
en fut fi charmé, qu’il fe hâta d’achever la Li
turgie, courut à l’ecune voir le nouveau pou
lain, & revint à l’églife achever le refte de l’of
fice. Il intfoduifîtla déteftable coutume de dan- 
fer dans Péglifeles jours de grandes fêtes. Il vé
cut toujours dans la mo!iefiê& d’une manière 
fcandaleufe. En courant â cheval, ii fe froifia 
fi rudement contre une muraille, qu’il cracha ' 
du fang & ne fit plus que languir.jufqu’à la ' ; ■ 
tuo'rt, Son fuccefiéur fut Polyeufte , qui avoit
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cmbraflH dès l'enfance la vie monaftique, ¡c 
qui avoit la réputation d'être fçavant & ver
tueux. Au commencement de ion Epifcopat, 
on apporta d'Antioche à Conftantinople une 
main de S. Jean-Baptifte , qu'un Diacre avoit 
dérobée. L'Empeteur envoia au-devant juiqu’à 
Calcédoine, la Galere Impériale avec les Chefs 
du Sénat. Le patriarche polyeucte y alla auflï 
avec tout le Clergé *, on porta le luminaire & 
l'encens , & on mit la Relique dans le palais.

 ̂ Vï ii . Conilantin régna encore quinze ans, depuis 
ITin dcCon-qUqi fuc devenu feul maître de l’Empire. Mais 

ne répondit point aux efpérances qu’on avoit 
* conçues de lui. Il étoit fort fujet au vin, enne

mi du travail, & implacable dans fa colere. Sa 
parelfe faifoit qu'il donnoit fans diieernement 
les charges ôc les emplois, qui étoient vendus 
au plus offrant par l'Impératrice. La meilleure 
qualité de Conftantin, fut ion application à re
lever les études , que la négligence de iès pré- 
déceflèurs avoit fait entièrement tomber. Il mit 
les fciences en honneur , récompenfa ceux qui 
s’y diftinguoient, & voulut lui-même étudier 
les Arts, afin d'animer les autres par fort exem
ple. Il faifoit aux églifes de grandes libéralités. 
Les jours folemnels il donnoit de magnifiques 
offrandes, des vafes d'or ornés de pierreries, & 
des ornemens d'étoffes précieuiès. Romaïnfon 
fils qu'il avoit fait couronner Empereur dès l'an 
949 > s’ennuiant d’attendre, fit donner à fon 
pere du poifon dans une médecine. Comme il 
en prit peu, le poifon n’eut qu’un effet lent, 
& il n’en mourut que quelques mois après, l'an 
9  5 9 - Il étoit âgé de cinquante-neuf ans , dont 
il avoit régné quarante-huit.

I 3C.
Regne de

I I I .
Son fils Romain lui fuccéda & on le nom-*
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me Romain le Jeune 3 pourlediftinguerde fonRomail1 
ayeul maternel, II ne régna que quatre ans, ¿gÛ c’Ci. 
pendant lefquets il Ce livra à toutes fes partions phore phô J 
3c ie iaifla gouverner. Il chafla du palais Pim-cas. 
pératrice Helene fa mere & íes feeurs, & il les 
fit rafer comme religieufes, Helene en mourut 
de chagrin. L’Empereur Romain mourut lui- 
même d’excès de débauches , n’étant âgé que 
de vingt-quatre ans. Il laiffa deux fils , qui ne 
regnerent pas fi-tôt à caufc de leur bas âge. On 
reconnut Empereur Nicephore phoeas, grand 
Capitaine qui avoir remporté des avantages con- 
fidérables fur les Sarrafins. Il époufa Théopha- . 
nie veuve de Romain le Jeune. Dans la céré- * v 
monie du mariage, comme il vouloir entrer 
dans le Sanétuaire, le patriarche polyeuéte le 
prit par la main &Ieretintpresdu baluflre, iui 
difant qu’il ne pouvoit entrer dans le Sanctuai
re > fans avoir auparavant reçu la pénitence , 
que l’on avoit coutume d’impofèr à ceux qui 
contradoient des fécondes Noces, On publia 
enfuite que Nicéphore avoitdevé des Fonts un 
des enfans de Théophanie, Sur ce bruit polyeu- 
été pria l’Empereur > ou de quitter fa femme , , 
ou de ne point entrer dans Téglifc. Nicépho
re prit ce dernier parti. Mais enfuite il fit exa
miner l’affaire par des Evêques , qui lui don
nèrent des Lettres d’abfolution. D’ailleurs il 
trouva des perionnes qui nièrent avec fermant 
cette affinité fpirituelle, ôc polyeuéte n’en par- " 
la plus , quoiqu’il fçnt qu’ils avoient fait un 
ferment.

Ce fut vers cetems-Ià que le pape Jean XIII. *• 
envoia des Nonces à Conftantinople, avec des Plaint« 
Lettres dans lefquelles il donnoit à O thon 
titre d’Empereur des Romains, de ne qualifioitlt<¡ jc c~ 
Nicéphore qu’Empereur des Grecs. On en fut *

«■
BT
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extrêmement irrité à Conftantinople. Quelle 
infolence, dirent les Grecs* delà part de ce rni- 
férable barbare ! Que ferons-nous à ces malheu- 
reuxNonces?Cefontdes gueux couverts de hail
lons, de vils efclaves: nous nous déshonorerions 
de tremper nos mains dans un fang il mépri- 
fable. On fe contenta donc de les mettre en pri- 
fon. L’Empereur Nicéphore écrivit enfuite à 
O thon ; mais on dit à Luitprand l*un de ces 
Nonces en lui remettant ces Lettres; Nous ne 
jugeons pas votre Pape digne de recevoir des 
Lettres de l’Empereuns’ilsne fe corrige-, il doit 
fçavoir qu’il eft perdu fans reffource. Nicéphore 
par jaloufie contre les Latins, ordonna au Pa
triarche polyeuéte d’ériger Otrante en Arche - 

* . vêché , 8c de ne plus permettre qu'on célébrât
en latin les divins Myfteresdans la pouille&Ia 
Calabre $ mais feulement en grec ; difant que 
les papes de ce tems-là n’étoieiit que des Mar
chands 8c des Simoniaques.

% i. L’Empereur Nicéphore étoit homme de guer-
ÏMverfes af- re , 8c il prit fur les Mufulmansun grand nom- 
¿aires de L «bre déplacés, II reprit L’Iflede Crete& l’Ifle de 
® *c ^rcc"Chypre. Il fît de grands progrès en Syrie êc en 
* * *  ̂ Phénicie : ü alla jufqu’au Mont Liban, fe ren

dit maître deLaodicée & d’Alep, 8c mit Tri
poli & Damas à contribution. Il pouvoit pren
dre Antioche *, mais il étoit arrêté par une pré- 
diétion , qui marquoit que l’Empereur mour- 

" rott auiïi tôt qu’elle feroit prife : car tons ces 
Grecs croient fortfuperftitieux. LesMufulmans 
furent fi irrités de ces conquêtes , qu’ils firent 
mounr’Chnftoflepatriarche d'Antioche, 8c bru- 
Ierent Jean patriarche de Jérufalera. Ils bril
lèrent aufii la magnifique églife du Saint Sé
pulcre. Cependant Nicéphore étoit devenu fort 
odieux; parplufieurs injuflices qu’on lui repro-

cjhoit,
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choit. La plus criante étoit une Loi à laquelle 
foufcrivirent quelques Evêques courtiiàns. Cet
te Loi portoit qu’aucun Evêque ne feroit ni 
élu ni ordonné fans ordre de l’Empereur. Il 
s'attribuoit auffi les biens del’Eglife 3 fous pré
texte que ceux qui les adminiilroient en faiioient 
un mauvais uiage. Il vouloir faire une L o i, 
pour déclarer Martyrs les ioldàts mores à la 
guerre ; mais quelques Eveques s’y oppoferent 
vigoureufemënc, 3c lui citèrent le Canon de S.
Baille , qui porte que ceux qui ont tué des en
nemis à la guerre , doivent s’abftenir de la 
Communion pendant trois ans. - j

Théophanie ne pouvant plus fupporter I’Em- x n «
pereur Nicéphore fon Epoux , appel la Jean Zi- Reane dé 
uniques , grand Capitaine, queNicéphôre avoir jean ziiïdf- 
éloigné de la Cour. On le fit monter dans unequés , de 
corbeille avec neuf autres peridnnes -, dans ? e
chambre où l’Empereur dormoir. Ils le tuerencS0̂ .^^” * 
3c lui coupèrent la tête, Auih-tôt Jean Zimif-â -ires 
qués fut reconnu Empereur , avec les deux jeu- rj£?'ife 
nés Princes Bafiie & Conftantin fils de RomainG^ecque* 
le Jeune. Zimifqués rappellaceuxqueNicépho- 
re a voit exilés. Comme il vouloir aller à l*é/li- 
ic , il fat arrêté par le Patriarche Polyeucie , 
qui lui d it , qu’avant que d’entrer dans le Tem
ple de Dieu , il devoit faire pénitence , d’avoir 
trempé fes mains dans le fang de Nicéphore.
Z indiqués reçut humblemenr cet avis , & té
moigna être difpofé à faire tout ce qui lui ië- 
roit preicrit. Mais il repréfenta qu’il n’avoit 
point porté la main fur Nicéphore, 3c que c’é- 
toît d’autres perfonnes qu’il nomma , qui I’a- 
voient tué par ordre de l’Impératrice Théopha
nie. Le Patriarche ordonna qu’elle fut chaifée 
du Palais, &: reléguée dans une Ifle, Sc que les 

Tome IV. D



74 / Art. IV. Eglife \
meurtriers de Nicéphorefuiîent puui. Tout ce
la fut exécuté ;&  Zimifqués promit encore de 
donner aux pauvres de grandes aumônes pour 
l'expiation de fies péchés* Il mit enfuîte fur le 
Siège d'Antioche un moine fort vertueux, qui 
lui a voit prédit l'Empire, 8c Tavoit prié de faire 
trasiporter en Occident les Manichéens qui 
infecloient tout l'Orient de leur déteftable doc
trine. Zimifqués Texécuta depuis , 8c les en- 
voia dans la Thrace , ce qui fut un grand 
malheur pour PQccident.

Il remporta des viétoires éclatantes fur les 
Bulgares & les Rudes. Les Evêques allèrent au- 
devant de luiiorfqu'il revint à Conftantinople> 
& ils chantaient des cantiques de joie avec tou
tes les peribmies les plus confidérables dePEm- 

■ pire. Ils lui préfenterent ¿es couronnes , 8c le 
prièrent de monrer fur un char magnifique at
telé de quatre chevaux blancs, qu'ils avoient 
préparés pour .ion triomphe. Mais il fe contenta 
de recevoir les couronnes , 8c de monter fur un 
cheval pour faire.fbn entrée > faifant marcher 

"devant lui le char de triomphe où l'on avoir 
mis par ion ordre lê  habits des Rois Bulgares, 
Jk du-de/Tus une imaîge de la Sainte Vierge, Pa- 
trbjae de CohftantinopJe* Enfuîte il iuipendit 
dans la grande Eglife la couronne qu’il avoir 
ôtée au Roi de Bulgares. Zimifqués fut le pre
mier qui fit mettre l'image du Sauveur far la 
monnoie, avec cette infeription : Jefius-Chrift, 
Roi des Rois. Il refte encore de ces monnoies. 
Après un régné de iîx ans 8c demi, il fut empois 
Îonné par Bafiie premier Chambellan  ̂8c après 
ià mort, les deux fils de Romain le jeune com- + 
tnçncerent à régner Pan Bafîîe avoir vingt 
ahs, 8c GonRantiu dîx-fcpt & ils regnerent en- 
lemble cinquante ans. JMaisdans ces cojnmen-



¿'Orient. XVII. Îiécle. 75
cemens, c’étoit le premier Chambellan Bafile 
qui gouvernoit avec l'Impératrice Théophanie, 
qifil avoir rappellée d'exil. /

'■  'V. ' ’ ■ ■
II eft à propos de donner ici une idée de quel- xxn 

ques hommes merveilleux, que l’Eglife Grec- s. Nicon* 
que produifit dans le dixiéme îiécle. Il fait de

La conquête de JTÎlc de Crete furies Sarra-Wndsbieas 
fins, fournitLoccafion d’y rétablir la Religioncn Orient, 
chrétienne , & ce fut principalement parles 
travaux de Saint Nicon, furnommé Metanoite, 
parce qu’il avoir toujours à la bouche ce m ot, 
qui fignifie en grec > Faites pénitence. Il était 
né dans le Pont de pareils illuftres, mais il s’en
fuit étant encore jeune dans un ruonaftere écar
té. La difeipline y étoit en vigueur, & Nicon 
y demeura douze ans , pratiquant avec exacti
tude toutes les régies de la vie monaftique. En- 
iuite ion Abbé voiant par une lumière divine, 
qu’il étoitappeîlé à la converfion de plufieurs 
peuples, le fit fbrtir du monaftere & l’envoia ' 
en Orient ,ou il fit de grands fruits , particu
liérement chez les Arméniens à qui il fut très- 
utile. Il fut depuis in/pîré depafler en Tlflede 
Crete,qui ,quoique délivrée de la domination , 
des Sarrafins , étoit encore pleine de leurs fir- 
perftitions , qui a voient pris racine pendant les 
cenr trente-ans qu'ils en avoient été les maî
tres. Saint Nicon éleva fa voix comme une 
trompette ?Sc cria à fon ordinaire; Faites péni
tence. Mais les infiilaires étonnés & choqués 
de cette nouvelle maniéré de prêcher, s’irnte- 
xent contre lui. Alors il changea de méthode, . 
prit en particulier les plus fenfés &: les plus ,
dociles > & gagna leur confiance , en leur dé
couvrant leurs péchés & ce qu’il y avoit en eux 
de plus fecret. Leur colere fe changea cn admi-
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■ . ration 5 & ils le regardèrent comme un homme 
V extraordinaire que Dieu leur envoioit. Saré- 

putation le répandit par toute i’Ifle : -on vint 
à lui de tous côtés, & tous reçurent le'Baptê- 
me. On rebâtit par-tout des églifes , on établit 
¿esptétres ? des diacres & des clers inférieurs , 
£c on régla les feintes cérémonies. Saint Nicon 
deux ans apres, paifa en Epire 8c fe retira à La
cédémone. Il y ht un grand nombre de mira
cles. On voioit tous les jours les malades venir 

. en troupes de tout le Péloponefe chercher le 
Saint homme , qui, en les guérifant , les exhoiv 
toit à faire pénitence. 11 mourut l’une des 

! dernieres années du dixiéme iïécle. Il fe fit 
d plufieurs miracles à fou iqmbeau dans fon 

monaftere de Lacédémone.
’. d  ̂ T I .  / ' ' Vd......./

Xiv. Dieu fufcita en Orient un autre prédicateur 
S, paul de de la pénitence > en la perforine de Saint Paul 

Itatre. de Latre. Il étoit né en Ade, & entra de bonne 
heure dans un monaftere prés du mont de La- 

re , fa repu-tre- I» pratiqua les mortincanons les plus rx- 
taiioji , ics goureufes. Il ne fe coucha jamais pour donûr ; 
difciples,re; il s’appuioit feulement contre un arbre ou con- 
joitacles, ,tre une pierre. On ne lui entendit jamais pro* 

noncer une feule parole imitile. Loriqu’il fai- 
/oit la cuifine dans le monaftere , le feu qu’il 
-voioitle faifoirpenfer au fende l’enfer, 8c cette 
penice lui tiroir les larmes des yeux, ll.fe re** 
tira dans Jed.éiert, 8c s-enfevelit dans une grot- 

. te fur le fernet du mont de Latre. Il vivoit de 
glands verds qui le firent vomir jufqu'au feng. 
I l  ne fe découragea point polircela 5 Udir feu
lement : Ces glands m’ont bien purgé , je ne 
ferai plus malade. Quelques amis lui portèrent 
-enfiate de tems en tems un peu de nourri- 
£ii£efl II denmua huit mois dans cette grofte*
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. pratiquant des veiller £c des jeunes extrordU 
naires , Sc foüiîhuu des cencations violentes du 
d ém on . Ou lui indiqua une grotte qui. étok au 
haut d'une roche très-élevée.

Un Solitaire du te ms des leouoclafles , aïant 
quitté Conitantinopie pour éviter la periècu- 
tion , avoir parte vingt-deux ans dans cette ca
verne. Paul y entra fans aucuneproyifiou ; mais 
un laboureur lui portoit de tems en tems de 
la nourriture avec quelques petits meubles 5 une 
lampe 5 une pierre defufil, un peu d'huile. ïlde- 
nveura douze ans dans cette eipéce de tombeau , 
ou il rut encore violemment tenté par le démon.- 
Comme il avoit un grand defir d'y faire célé
brer le faintSacrifice , on y mit une échelle,

un prêtre y * monta avec quelques perfonnes. 
Tous cédèrent à Paul l'honneur de communier 
le premier. Cet admirable Solitaire aiant be~ 
fuin d’eau > fie for tir près de fa caverne une fon
taine qui coula toujours depuis. Dès-lors il de
vint très-cclébre. Plufieurs venoient recevoir /es 
inftruétions 7 Sc il fè forma un laure près de 
ia caverne. Les uns y bâtirent des cabanes , !e& 
autres fe logèrent dans des cavernes voifines $ 
6c on bâtit un petit Oratoire fous l'invocation 
de Saint Michel. Paul quiétoit fi peu occupé 
du loin de fa iubfiftance > pourvut abondam
ment à celle de fes difciples, pour leur ôter tout * 
prétexte de relâchement. Il fépara ceux qui dé
voient demeurer fèitls, de ceux qui dévoient 
vivre en communauté.. Ils lui fartoient connoî- 
tre leurs plus fecrettes penfées , ne faiibient rien 
fans fa permiffion , n'ofoient cuire leur pain nL 
faire la moindre chofe fans fa bénédiction , 
ne poffédoient rien eu propre.

Après que Paul eut demeuré douze ans dans- 
$et.te cayeine; fe trouvant importuné des vUU
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tes continuelles qu’on lui rendoit, il en Sortit 
fecrettement , & fe retira dans le lieu le plus 
déièrt de la montagne. Il n’avoit là pour com
pagnie que les bêtes, & il y fouffroit le chaud, 
le froid & toutes fortes d’incommodités. Il ve- 
noit quelquefois à la laure encourager les frè
res, 8e les avertir fur-tout de ne point mettre 
leur confiance dans leurs propres forces. Ledé- 
fir d’une plus grande retraite lui fit prendre la ré- 
iolution de paffer dans rifle de Samos. Y  étant 
arrivé il fe cacha dans une caverne ; maisilfut 
bien-tôt connu :.on vint de tous côtés recevoir 
fes inftrucUons , & on rétablit par fes exhor-r 
tâtions les trois laures de cette Ifle, que les Sar- 
raiins avoient ruinées. Cependant les moines 
de Latte cherchoient Paul par-tout * 8c enfin 
ayant appris qu’il étoit à Samos , ils rengagè
rent à revenir auprès d’eux.

* Sa réputation s'étendoit jufqu’à Rome. Le 
Pape Jean XII envoia exprès un moine pour le 
voir, examiner fa conduite & lui en faire le rap
port. Le Roi des Bulgares lui écrivoit fouvent 
pour fe recommander à fes prières. L’Empereur : 
Conilantin Porphyrogenete le confultapl.ufieurs 
fois , & le iaint homme cmploia ion crédit, 
pour faire bannir les plus corrompus & les plus < 
dangereux des Manichéens. Paul célébroit plu- 
fieurs fêtes, 8c invitoit ces jours-là quelques 
peribnnes à un petit feftin de charité. Une de 
celle qu’il célébroit avec le plus de lolemnité , 
étoit la fête de Sainte Accaterine martyre, que : 
l’on croit être la même que Catherine $ & c’eft 
la plus ancienne date de ion culte. II avoir un 
iî grand fonds de charité pour les pauvres , qu’il 
leur donnoit tout, jufqu’à ia nourriture 8c fes 
habits : 8c enfin il vouloit fe rendre efclave en 
un pais inconnu , pour donner aux pauvres le
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prix qu’on lui auroit donné de lui-même. Ce 
ferviteur de Dieu'mourut l’an 95 6. ^

Un des moines aiant été délivré à ion tom* 
beau , du démon qui le poffédolt, les autresaf-’ * 
fligés duuimulce.que cette délivrance avoit ex- 
cité dans l'églife, lui firent une remontrance ; :
& l'un d'eux s’approchant du tombeau, parla 
au. Saint comme s'il eût été vivant. Eft-ce donc 
là , lui dit-il > votre averfion pour la gloire hu
maine ? Eft-ce là votre amour pour le repos & la 
folitude ? Vous allez nous jetter dans des em
barras extrêmes par vos guérifons. Bien-tôtce 
lieu fera rempli de toutes fortes de perfonnes.
Si vous avez intention de nous troubler ainfi 
par vos miracles > faites-Ie nous favoïr promp
tement : dans ce cas là nous vous defeendrons 
de la montagne , & vous ferez en bas tout ce 
qu1tl vous plaira. Cette finguliere requête cft ■ 
une grande preuve de la fimplicité de ces bons 
moines , de leur amour pour la folitude , & de J 
leur éloignement de toute gloire humaine.

Nous pouvons joindre aux deux grands fer- 
viteurs de Dieu dontnoasvenons de parier, un 
Saint qui ne fut pas/,moins célébré ni. moins'* 
admirable qui eft Saint Luc le jeune.
. . , > v y  1 1.d -
‘ Luc naquit en Theflalxe vers !a fin du neu- x ^/ 
viéme fiécle. Dès l'enfance il mena une vie très- uic
auftere , ne mangeant ordinairement que du j* jeune, 
pain d'orge & des légumes. Il revenoit quelque- Son émi- 
foxs à la maifon de fon pere , après avoir donné nente pie*e* 
aux pauvres fa nourriture & fes habits. Sa mere ral 
lui permit de Vivre en folitude aifez près d’elle 
furie mont de S. Joannice , 8c il s’p établit à 
l’âge de dix-huit ans. ïl exerçoit avec joie l’hof* 
pitalité, &  fit en peu de tems de grands pro
grès dans la vertu, pieu lui accorda le don des

D iv
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miracles & de prophétie. Il prédit l’iucurfîoti 
des Bulgares qui ravagèrent quelque temsaprè» 
tout le pays, Luc aiantun jour appris que l'Ar
chevêque de Corinthepafloit près de fa cellule * 
alla le faluer & lui prelema des herbes de ion 
jardin. L’Archevêque s’étant informé qui il 
étoit, voulut voir fa cellule, & fut très-édihé de 
tout ce qu’il apprit de ce feint pénitent. Il lui fit 
donner une certaine quantité d’or que le fervi-. 
teur de Dieurefufa. Comme il vit que l’Arche
vêque étoit affligé de ion refus , il prit quelque 
chofe, 6c dit avec avec beaucoup d'humilité : 
Seigneur,, je n’ai point befoin d 'or, mais feu
lement de priexes 8c d’inftruclion.

Nous aiirres , ajouta-t-il > que nos péchés ont 
réduits à demeurer dans les défères de fur les- 
montagnes, comment pouvons-nous partici
per aux myileres terribles , feus avoir de Prê
tres ? L'Archevêque lui répondit: il faut tâcher 
d’avoir un Prêtre, Si cela n’pft pas poffible, il 
faut avoir un vaiê qui contienne des hofties 
confacrées, 8c le mettre fur la iainte table , fi 
e’eft dans un Oratoire ; fi c'eftdans une cellu
le , il faut pofer ce vaiè fur un banc très-pro
pre. Vous déplierez enfuite le voile , & vous 
mettrez deiîus les faintes particules. Vous ferez 

■ brûler de l'en cens,. Sc vous c hanterez, des Pièau- 
mes, ou le Trifagion avec le iymbole de la 
foi. Après avoir fait trois génuflexions , vous 
joindrez.les mains 6c vous recevrez le corpsde 
Jefus-Chrift en difant Amen, Au lieu du pré
cieux Sang, vous boirez du vin dans une coupe 
qui ne fervira à aucun autre ufeger Vous ren
fermerez avec le voile les autres particules fe- 
crées, 8c vous prendrez bien garde , qu’il n'etr. 
tombe pas le moindre fragment qui. puiile* 
&re fouiç aux pieds. Luc fut obligé de {¡hwg
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ger de demeure , &  ¿1 iè fixa dans l’Afrique,
dans un lieu où il y a voit une fontaine, un bois 
qu'il défricha, & un jardin donc il éloigna fa; 
cellule, afin d’être plus caché. Ce fut-ià qu’il 
mourut' faintement vers le milieu du dixiéme 
iiécle. On changea fa cellule en un Oratoire 
& il s’y fit quantité de miracles > comme il en 
avoir fait piufieurs pendant ia vie. L'Eglife 
Grecque le nomme S. Luc le jeune , non par 
rapport a l’Evangélifte, mais pour le diftinguer 
d'un autre Luc , Abbé en Sicile prés du moue 
Etna, plus ancien au moins d’un iiécle.

v r i i .
Avant que de terminer l’article qui regarde 

l’Orient, il eft a propos de rapporter en peu de R 
rnotsquelques révolutions coniiciérablesarrivées 
dans l’Empire des Mufitlmans. Après la mort du Jî 
.Calife Moctaiï, ion frété Jafar Aboulfadel lui / 
fuccéda au commencement du dixiéme iiécle. IL 
n’avoit que treize ans, 3 c en régna vingt-cinq 
Ce qui n’étoit encore arrivé à aucun Calife. De 
ion teins commença la lèitc , ou plutôt le parti 
des Fatimites. L’an <fio un 'nommé Mahomet 
Arabe forti de la Province cfliac , qui préten- 
doi’t être de la race d’Ali & âc Fatima fille du 
prétendu prophète, vint en Afrique & fe fit ro~ 
connoîtreEmir-AlmoumeniR, c’cft-à-dire, Prin
ce des fidèles. Il fë rendit maître de la Sicile 
& de tout ce que les Mufulmans pofTcdoienr en 
Afrique & cette pui/Iance pa/fi à /a poiïcnrc- 
En Arabie une feéfe qui s’é ôit élevée ions îe 
Caïi fe précéden t , défît en w?.41 a ca ra vane ne i¿t- 
JMecque , enfbrte que ie pèlerinage et-if a pen
dant douze ans. Il prit même la ville de lai 
Mecque , 8c enleva la Pierre no:re , l’objet de: 
la dévotion des Mufulmaas , qui donnèrent uess 
ÎDmmes.immenies pour la. racheter.

*  D- *■ • i
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L'an 917 commença en Ferie nn nouveau * 

Roiaume nommé Dilem. Ainfi fodivifoit l’Em
pire des Mufulmans* Le Calife Mouétadir fut 
tué à l’âge de trente-huit ans, & on mit à fa pla
ce Mahomet Aboulmaufòr, qui iè conduisit fi 
mal ,que dix-huit mois après il fut dépolë par 
les foldats, qui pillèrent Bagdad, Il vécut en-* 
coreonze ans réduit âdemanderl’aumônedans : 
la Moiquée. Son fucceffour fut fon neveu Abou- 
labas qui regna jufcju’en ^40. De fon tems la 
puiflânce des Califes tomba entièrement, & ‘tout 
ce grand Empire fe divifa entre plufieurs Sei
gneurs, qui ne laiifoient au Càlife que le nom 
de Sou verain; Ils le reconnoifibient toujours 
pour chef de la Religion de i’Efopire j ils  ̂
le nommoienr à la priere publique & mettoient ■ 
fon nom fur Immonnoie $ enfin ils recevoient 
de lui l’in vedi ture , qu’ il ne refufoit jamais *• 
à celui qui fe trouvoit le plus fort. Chaque 
grande Province étoit donc foumife à un maî
tre particulier , qui étoit abfolument indépen
dant, Lés Califes continuèrent pendant plu
fieurs Récits de faire leur refrdence à Bagdad y . 
mais ils n’avoiènt aucune autori té réelle. La 
plupart éroient fi corrompus^qu’ils moururent 
d’excès de débauche, s*

A R T I C L E  V.  
Plufieurs Saints lllujlres.

' v . . .  . '■ ; ; .
Foodat'on A  Vantque de parler des premiers Abbés de 

du uiona-' e Clnni, il eft a propos de dire, quelque cho
it  deQuu.fe de la fondation de ce célébré monaitere, JLs.
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fbndateurfutle Comte Guillaume Duc d*Aqui
taine 8c de Berry qui avoir épdufé Ingelberge , 
fille de Bofont Roi de Provence , 8c fceur de 
PEmpcreaL Louis, Il explique lui * même les 
motifs qui i’avoient porté à faire cette fonda
tion , dans la Chartre que nous avons encore. 
Voulant, d it-il, faire un faint ufagedes biens 
que Dieu m’a donnés , j’ai cru ne pouvoir mieux: L 
faire, que de me procurer Pamitiédes pau
vres par d’abondantes aumôhesj& afin que cette 
ceuvre fubfifte toujours, je veux entretenir â 
mes dépens une communauté de moines. Je 
donne donc pour Vamour de Dieu & de Notre 
Sauveur Jefus-Chrift, aux Saints Apôtres Saint * 
Pierre 8c Saint Paul > ma terre de Cluni iîtuée 
fur la riviere de Graune , avec la chapelle qui 
y eft en l’honneur de la Sainte Vierge & de Saint " 
pierre , & fes dépendances, le tout fitué dans 
le Comté de Mâcon ou aux environs. Jeledon- ; 
ne pour l'ame ' de mon Seigneur le Roi Eudes 8c y 
de mes parens 8c ferviteurs ; à condition qu’à J * 
CJuni on bâtira un Monaftere en l’honneur de v 
Saint Pierre & de Suint Paul, pour y aiïèmhter1 * 
des moines qui rivent félon la régie de Saint 
Benoît 3 Sc que ce fbit à jamais un refuge pour 
ceux qui , forçant pauvres du iîéde , m’apporte- * 
ront ayec eux que la bonne volonté. '

O s moines <$rtous ces biens feront gouvernés " 
pat l’Abbé Bernon tant qu'il vivra j mais après 
fa mort v les moines auront la liberté d’élire : 
pour Abbé, celui qui leur plaira, fansqu’aucu- " 
ne Pui/Tance empêche l’éleétion régulière. Tous 
les cinq ans ils paieront dix ibis d’or à Saint 
Pierre de Rome pour le lumîtïaire, & ils auront 
les Saints Apôtres pour protecteurs/Ils exerce
ront tous les jours les oeuvres de mifericorde en - 
yers les pauvres } les étrangers & les pèlerins*

D -vj5
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Déformais ils ne feront fournis ni à nous ni I* 
nos.parens > ni à aucune puiffance temporelle, « 
Aucun Prince féculier, aucun Comte > aucun 
Evêque, ni le Pape même, je les en conjure au 
pom de Dieu & de fes Saints, ne s’emparerades 
biens de ces ferviteurs de Dieu, & ne leur don* 
nera point de Supérieur contre leur volonté. Il 
prononce enfui te de« malédictions terribles,; 
contre ceux qui voudraient empêcher l’effet de 
cette conation. On voit bien que la plupart de. 
ces clan fes font des précautions contre les.dé- 
fordres dutems où vivoitle Comte Guillaume, 
& il fut afîlz puifiant pour les faire exécuter 
tant qu.’il vécut..,,,:; d

I T;
B- mon , 

icr Ab 
: ciani

; Bernon premier Abbé de Cluni étoit d’une des 
plus nobles- familles de Bourgogne. Il embraffa 
de bonne heure la vie momftiqae , & fonda de 
íes biens le monaftere de Gigni dans le dioeèfe 
de Lyon. ïi réforma celui de la Beaume eir 
Bourgogne, tküles gau ver.n oit Pan St Pau tre à 
la fin du neuvième fiécle, Gigni n’cft plus qu’un 
Pr ieuré dépendant de Cluni, mats la Beaume eftencore un Ab baie. Bernon në m it ¿’abord à Clu- 
ni eue douze moines, à l’exemple de Saint Benoît, qui n’en mettoit que douze dans chaque 
ironafct-re.Il choifit pour l’aider à la fondation 
de Cl u n i, Hugues qubl tira du. monaftere ¿à S*. Martin d’Autum , qui venoitu’être rétabli par 
des* moines qui a voient en-,bradé la réforme de 

Benoît c,Aniane..Bernon fe voian.r près de fa fin, appciia les Kyêques voifïns , en préièncc . de/qutîs il fe Jépoia de. tome fupériotiré, recou- 
: noifTain avec larmes qu’il-en a voit tou tours été inaigne. Pour ne pas lai/fer les Abbaies qubl. 
gouvernoir, expoiées à l’ufurpation des Soi- 
gneurs.?Jil  les. partagea du. c.onfeutemcnt dçfc

j?{
i.Ì
!
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jûoines à deux de iès oifciples, Vidori fou pa
rent, & Odon en qui il avoit beaucoup decon- 
fiance. Il mourut Tan 92,7. On voit par le par-, 
tage qu'il fit de les monaileres , quhl ne peu- 
foit point à former un corps de Congrégation y 
êc c’effc Odon qui a proprement commencé cello 
qui portele nom de Ciani.

. I I X. ’ J
Od on naquit au pais du Maine Tan 879. Son un- 

pere Abboa étoir un Seigneur d!une piétéiingu- S. Odon
liere , quiicavoitfhiftoire de te droit Romaury^COî1̂  
au moins les Novelles ue Juilinien j car les Sei~ ^  naSerc*6 
gaeurs rendoienc alors eux-mémes la juilice ¿ mona c# 
leurs vaiTaux. Abbons’acquiuoit fi bien de ce 
devoir, qu’on leprenoit pour arbitre de tousles 
différends. Il étoit hé particuliérement avec 
Guillaume le pieux, Duc a’Aquitaine fondateur 
deC luni.il falloir lire l ’Ecriture iainte pendant 

, tous les repas, &  obiervoic exactement les vi
giles des fêtes > paffaat ces nuits fans dormir*
Ce fut par fes prières qu’il obtint de Dieu fou . 1 
fils Odon , lorfque la femme étoit déjà avancée 

• en âge , & il ^offrit à S. Martin dès le berceau.,
■ Il le mit d’aflèz. bonne heure au fer vice du Duc 
Guillaume, pour apprendre l’exercice des ar
mes ; mats le j;:uu. O J on s’en dégoûta bien*- 

..tot; Se à l!âge de eux-muf ans , il entra parmi 
les chaaomes de s. M um i de Tours, Sa récep
tion fut foicmneiie , & d  y eut un grand coa-
cours de Sehmeius.. . -, o, ■■■■ -■ ■• a- :O ,La p:..iere& l'étude commencèrent a faite les- 
délices cdOdon. lî renouai aux Auteurs profa
nes , pour s’anpbquer. eut..çremdiit A l’Ecriture- 
funte ,, donc il hiotc le J met Hears intreprères,, 
Les: air re s Chanoines le uro a. voient mauvais;: 
pourquoi tant d’étude k  èc ieélurcs ,. difbient— 

iurFtt-ii pas de f^vo ir.k s iJlcaumcs?^lai5i
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il les lallToir dire, Scavoit gi and foin de joindre '
à Pétude ta pratique de toutes les vertus. I! iè ré- 
daifità la pius'&roice pauvreté,' & couchoitlur 
une natte tout vem. Il lut avec application la 
régle de S. Benoît > &Tobferva autant que fon 
état pou voit le lui permettre. H ne mangeoie 
chaque jour qu*une demie livré de pain avec un 
peu de févés , & bu volt très-peu. Comme on ve
ndit de tous côtésen pèlerinage à S, Martin de 
Tours, & que les Rois meuie 8c les Princes de 
diveries nations y yenoient faire des offrandes,* * 
le jeune Chanoine Odon étôit expofé à des vi- 
Jîtès continuelles : car chacun vouloir le voir & 
recevoir de lui quelques inftmdions. Ilrefuiolt 
conftammeht tous les préfens qu'on Vouloir lui 5 
faire : 8c aiantété un jour forcé par un grand * 
Seigneur de recevoir cent fols d’or, illesdiftri- 
buàaufli-tôt aux pauvres.; - w > *

Odon alla énfuittr à Paris, où il étudia finis : 
Rend moitié de S. Germain d'Auxerre, qui lui 
fit lire la Dialectique attribuée à S. Augufim ' 
dès le rems d’Alcuin. On croit que cettepréten- 
due Dtaledique de S/'Auguftin , eft le traité 
des dix catégories d'Arïftote. Odón revint a ; 
Tours ¿ où il s'appliqua-à k  ledure des Morales 
de S. Grégoire fur Job , qu’il goûta.beaucoup,
&  donc il fit utï abrégé que-noiis avons. Les 
Chanoines de $* Martin de Tours , réduits á 150 1 
au lieu de troi&jcensmoines qui feryoient autre
fois cette célébré égli/e , étoient encore alors 
fort réguliers ' y  Odon néanmoins déitroit de 
fuivre un genre de vie encore plus parfait. La " 
ledure des Peres, 8c ïur-totit la régle de 5 , Be
noît, le fáifoit ibupirer après une retraite où il 
gut pratiquer exadement cette régie fi pleine 
de fageffe, Il étott inconiolable de ne trouver v
ôucua moiiailere qui a k u  dégénéré d^iona^
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cisftneferveur> & qui n'eut perdu fort çfpritpri- ■ '. 
mitif. En effet depuis fcixante ans, les guerres 
civiles Sc les ravages desNormans avoient rui- - 
né la plupart des mcmafteres. Odon avoit un ami - 1 
nommé Adegrim, quicherchoit comme lui un * 
afcile. Tous deux affligés de n’en point trouver - 
en France , youloient aller à Rome. Mais en 
paffant par la Bourgogne, ils furent témoins des 
travaux de l’Abbé Bernon pour faire refleurir 
la vie monaftique* Iis réélurent donc de ne ■ 
point aller plus loin.

Adegrim iè renferma dans une petite.caverne* 
avec la permiflion de l’Abbé Bernon,qui crut ne " 
pas devoir s’oppoier à l’attrait qu’il avoit pour 1 
la folitude. Il y vécut plus de trente ans, neve- 
nant au monaftere de Cluni que les Dimanches; - 
Il y prenoit de la farine pour faire fon pain, âc 
un peu de fèves, & retournoit dans fon déiert 
où il ibuffroit les incommodités du froid Sc de J 
la chaleur. Pour Oeion > comme il avoit du ta- 
lent, il fut charge.de la conduite des enfans ‘ 
qu’on élevoit dans le monaftere. Le défir qu'il 
avoit de voir fesparéns dans la voie du falut, le : 
parta à demander la permiflion de les aller trou- -■  
ver. Il les gagna à Dieu, amena fon pere au > 
monaftere ̂  où il le fit recevoir, 5 c fit auffi pren- - 
dre le voile à ia mere dans une communauté de 
vierges chrétiennes. L’Abbé Bernon admirantle - 
rare mérite a'Odon, le fit élever au Sacerdoce, > 
malgré fa réfiftance , par Turpion- Evêque de 
Limoges récommandable par (a fcience 5 c par Îk>A 
piété. Cét Evêque s’entretenant un jour avec 
Odon fur la dignité du Sacerdoce, & fur Pctat?1 
où fè trouvoit alors l'égliff, Odon déplora beatiK ' 
coup les défordres du clergé. L’Evêque fut fi tou- - 
ché de fon difeour$,qu3iriepria de le lui aonner 
par écrit. Odon le rédigea en trois.livres qui
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portent le titre de Conférences. O don  fut co*w 
ttaint de fe rendre au choix que JBernon fit de 
lui pour gouverner le monaftere de Gluni. Com
me il réfiftoit aux larmes des moines qui le con- 
juroient d'être leur Abbé 5 il fallut céder à la me
nace d'excommunication que lui firent les Evê
ques qui étoientpréfëns. Dcs-lots le monaiiete 
de Cluni commença à devenir célébré pat fa ré
gularité , par la vertu des moines, par l'étude 
de la Religion, & par la chanté que l'on avoir 
pour les pauvres. La grande répu tation de l'Abbé 
Odon engagea les Papes Leon VII & Etienne 
VIII à te faire venir pluiieurs fois à Rome, pour 
procurer la paixentreHugues Roi d'Italie & le 
Patrice Alberic. Etant à Rome il fut attaqué 
d'une fièvre violente qui le réduifit àTextvêmi- 
té ; mais il obtint de Dieu allez: ce force pour* j
retourner mourir au prés du tombeau de S. Mar
tin. Il célébra fa fête Pan ^42.avec une devo- 

. tion extraordinaire, &. mourut le jour' de : i’O- 
:ftave, âgé de foixante & quatre ans. U.a voit 
réformé pluiieurs monafteres â Rome &■  en 

< France : ceux d'AuriUac en Auvergne 3 de Fieu- 
* ri fur Loire, de Sarbic en Périgord, de Tulle 
en Limoufin , êc quelques autres. Ceux de Sar- 

- lat & de Tulle ont été érigés depuis en Evêchés, 
o  a on étabiifioit dans tous les monafteres ce 
qui s’obftrvojt à Cluni. De fou tenus le mona- 
ibte de Cluni reçut des conations-fi confidéra- 
bles, qu'il-en relie r38 Chartres.

' • Nous avons de lui pluiieurs Ecrits qui font 
une preuve de (es lumières & de fa oïéré. Outre 

■, ceux vient nous avons parle. il avoir fait des 
. .Hymnes & des Antiennes en l'honneur ce S, 
v- Martin, la rie de S. Gerauld Comte d* AuriUac, 
/ plusieurs difeours en l'honneur de .S, Martin.Il 
.A g io te  ç» .giuûeurs endroits de Ce s Ouyxag«.
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la corruption des Chrétiens. Il fe plaint en par
ticulier des communions indignes & de la pro
fanation des Sacremens. Plus, dit-il , les faints 
in y Itérés étoient autrefois célébrés rarement » 
pluo on y apportoit de fainteté., »

' IV . ./■
Le troifiéme Abbé de Ctuni fut Aymard qui 

a voit une grande v e r t u Sc qui étoit très-zélé 
pour faire ob;èrver la régie, il augmenta fi con- a.UUl_,Abb 
fi^érablement le - temporel, que pendant fonae URl% 
gouvernement qui ne fut que de ifv ans, il y eut 
i7'&.*donations. Airnard aiant perdu la vue, prit 
pour coadjuteur Mayeul né à Avignon au corn- 
mencemen c du dixiéme iiccle. Mayeul étant en
core fort jeune, perdit ièsparens qui étoient no
bles & riches, Sc fes terres aiant été ravagées 
par les Sac rafïns & les Hongrois, il fe retira à 
Maçon,, il y fut bien reçu par un Seigneur de 
fes parens 5 Sc après quelque iéjoiir , l'Evêque 
qui connoiffoit fa vertu, le lit clerc, Sc lui don
na un canonicatde fa cathédrale. Comme l'éco
le de Lyon étoit alors célébré, Mayeul y alla 
étudier par le confeil de fon Evêque, qui l'éleva 
eniiiire au Diaconat. Sa réputation lui attira un 
grand nombre de clercs, quivenoient de divers 
lieux prendre fous lui des leçons de Plûlofbphie 
Sc de Théologie. Il refufa perfévérammenti’Ar.- 
chevêché de Beiançon, auquel il avoit été nom
mé par le clergé & par le peuple de cette églifè.
Comme le monaftere de Cluui n’efi pas éloigné 
de Mâcon, il y alloit iouvent pour s’entretenir 
avec les moines des vérités éternelles, & il $’y 
retira entièrement l’an 243. 
i Le bruit de fa retraite fit naître à plufieur* 

perfonnes diftinguées dans le fiécle , le deflèta 
.de quitter tout pour ne plus fervir que Dieu. On 
fsaroit que le monde n’étoit donc point fi aim^r
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ble, puisqu'un homme de ce mérite qui pouvait 
y prétendre^aux premieres dignités , lui préfé- 
roit l'obfcutité d'un cloître. L'Abbé Aymard fit 
Mayeul bibliothécaire , & cette fonction lui 
donna l'intendance des |t études du monaftere. 
Mayeul les dirigea toutes vers Dieu, le feul ob
jet qui mérite d être bien connu , & qu'on ne 
connoît bien qu'en l'aimant fans referve. Après 
Iâ mort de TAbbé Aymard , Mayeul gouverna 
TAbbaie de Cluni pendant près de trente ans. Il 
étudioit /ans ceiïè l’Ecriture faïnte, & connoif- 
íóit parfaitement la difcipîine monaftique & les 
fàints canons. Il inftmifoit avec beaucoup d'on- 
éfcion & de facilité ; & il reprenoit avec charité 
Si avec zélé. Il cherchoit toujours la retraite, & 
prioit avec tant de cünnpoàétion , que le plus 
louvent on trouvoit la terré trempée de feslar- 
mes. Il avoit le don des miracles, & l’eau dont 
il fè lavoir les mains guériftbit les malades. 
L'Empereur Othon le Grand qui connoifloit fou 
rare mérite, le fit venir auprès de lui pour pren
dre fes confèils, L’Impératrice auroit voulu le 
feryir comme la moindre fervante \ mais Ma
yeul qui ne pouvoir ibdfFriF les hoxineursqu^n 
lui rendott, ne lui en Jaifloit pas la liberté.

En paiîànt par les Alpes l ’an ^73 , il fut pris 
par les Sarrafins & mis dans les fers. Il déiiroit 
de mourir pour la Religion, & il en demandoit 
a Dieu la grâce avec ardeur ; mais il ne fut 
point exaucé parce que Dieu vouloir qu'il fut 
encore utiieà plufieurs. On vendit à .'Cl uni pour 
le racheter,,tout ce qui 1er voit à l'ornement du 
monaftere. Il s'étoit fait rélpe&er dans íes liens 
par les Bàtbares qui l’avoient pris, & il en avoit 
inftruit plufieurs des vérités de la foi. Quelque 
tèms après ion retour à Cluni, on voulut l’éle- 
,V&r &r le iaiat Siège * mais il fut effraie du poids '
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d’urte charge fi redoutable: iâ réfiftance fut ' 
pérfévérante, &  l’oa fut obligé de céder à foui 
humilité. Lorfqii'il fe vit chargé d’années &  ' 
d’infirmités ,■ il choifit Odilou pour l’aider dans - 
Jt gouvernement de fon monaitere. Il pafla les * 
deux dernieres années de fa vie dahs une pins-v 
profonde retraite, ne s’occupant que de>la leftu- 
re des Li vres faims & de la priere. Le Roi de ; 
ïrance Mugues Capee le prdía ii vivement de 
venir réformer l’Abbaie de S. Deny s en France, - 
qu'il fe mit en route pour cette bonne œuvre. - 
Mais étant à Souvigni monaftere de ion Ordre • 
dans le Diocèfede Clermont, il futattaquéd’u-- 
ne maladie dont il mourut l'an 994. Le Roi Hu
gues allïfta à fes funérailles , & il fe fit à fon ‘ 
tombeau un grand nombre de miracles. -

- y. ” ' :
Udaîrîc fut un des plus grands ornemensdu ' y , 

dixiéme fiécle. Il nâquit à la fin du neuvième ' S» Udalrie 
d’une des plus nobles familles de la Haute- Al- Evêque 
lemagne, & fut élevé dans l’Abbaie de S. Gai** Awbourg,
où il fit fes études. Les jours de fêtes il alloit 
viiiterSte. Viborade la re'ciufe, dont nous avons 
parlé, qui lui donnoit par fa petite fenêtre de 
faintes inftruârions, & Texhortoit fur-tout à 
cenferver avec grand foin la pureté du corps &  
du cœur. LorfqifUdalric eut achevé ies études - 
à S. Ga!, iès parensle mirent auprès d*AdaIbe- 
ron Evêque d’Ausboijrg j qui lui donna la char
ge de Chambrier de fbn églifè. En cette quali-^ 
té c’étoir lui qui diftribuoít les habits au c ler 
gé 8c aux pauvres. L*an <>14 Udalric fut ordon
né Evêque d'Ausbourg, & il commença par re
bâtir l’églife que les Hongrois avaient brûlée 
peu de tems auparavant.

Vers le milieu du dixiéme fiécle le fils du Roi t 
Gtbon fe réyolu contre fon perçv Le plus grand
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feu tle la guerre civile fat en Bavière« X.n ville 
'^■ Artsbourg-fut^rifp'i&.piliée, unais S.-Udairic
fut toujout:s fidèle au Rot O thon £c vint a bout 

; de réconcilier !e pere avec le /ils. Peu de tenis 
.après,, dès-; Hongrois- inondèrent i’AUemague 

'■ avec un e arAr éé an nom bra b le: & yiirentci’hor, 
ïibles ravages. 1 Is âilïégerenf Au s bourgqu i nV- 

tf p e tsv b ie itiiié e . ]VÎaî  le (aint Evêque.lit 
; e om battre .. fiés :yaiîçvux i ;:éEn/aiant, d’an tics¡..ar
mes que ion école, il ne iaiifou pasde.Véxpofèr 

id  tous les trait*; des en neini si¡-Le combat: fiai >
■ après a vp i'r. do h n ¿lés o r d tes -h é a i!  h ires ;■ pour la
défenfè de la ville, il pu il a la nuit en prières, & 
excita des i,fimimesVerïuéüfua:^^ en
de ti r  ba n des , doru l’u ne fe roit 1 e tour delà ville 
en dedans ^pp'rta-ntdes croix1 & priant Dieu ; & 
l’autre /prciifefnéefurie pave de l’égUièim plo
re roi t le ieeo ms de la banne Vie rge. I i ; fit : au/fi. 
apporter tous le$ e n fa ns à la n ta mm ei le > Ôc les

■ étendre à terre amour de 1 ufi devant des .autel s ,
: afin q u e pu ricai rsc risilspr iaiifi n tà leu r m unie-- 
re. Après avoir pris un peu de repos , if célébra. 

:Ia/MçiIe au/pointl du jour v donua:la-;Commu~ 
Inion ..aux affifians .dt-Ies-.. exhorta à ne mettre 
'leuuefpérance gubip'Dieu. Lorique Jesddougrois. 
cto i eut prêts, à attaquer la ville > leur chef ap- ' 
prit que le:Roi; 0 t:hon approchoit , ce qui fo- 

■ bligea daller a-fa rencontré^efpérant qu.-après, 
l’avoir défait, il prendroit la ville fans: ré bilan- 
ce. Le Roi O thon fe prépara au combat par la. 
prière & par rhiimilitc, 8c il remporta ftp fies, 
ennemis la yiéfioire la plus fignalée. .

..Saint Udalric s'appliquoit entièrement aux 
fondions Epifcopafes. II. alîiftoit tous les jours 
aux offices que célébroit le clergé de la cathédra
le. Ild ifoit outre cela en particulier l’office de 
I f  Vierge , celui de la /Croix, Sç un woihén«



Saints Ilhijlres. X .  i îé c le ,
iÉe tous les Saints. Il fcélébroit chaque jour le 
Taînt facrifice de la Meife,, & fou vent même 
; plufieurs fois en un même jour, Il couchoit fur 
une narre , ne portoit'. point de linge, 8c ne 
mangeoit point de viande, quoiqu’il en fit fer- 
yir à ceux qui étoient à tab.leavec lu n lln o u r- 

j ïifToit tous les jours un grand nombre de pau- 
{ vres 8ç d’ infirmes, i l  exerçoit l’hofpitalité avec 
•joie , ^-s'appliquent'fur-tout à bien infimire 8c .
; à former à la vertu ion clergé, il n’étoit jamais 
i o ifif, 8c le changement d’occupation lui tenoit . 
lieu de délafî’ement & de récréation. Quand il : 

i fentit fa fin approcher , il fit étendre de la cen- 
; dre en forme/de croix 8c jetter deifiis de l’eau 
.bénite , &  il y demeura couché jufqu’à ce qu’il 

¡expirât. C ’étoit l’an. 573. il croit âgé de 83 
dans, &  étoitEvêque depuis to.

Il fe fit plufieurs miracles à fon tombeau, 8c 
[ il eft connu fous le nom de S. ;Ulric. Vingt ans 
: après fa mort , il fut mis au nombre des Saints 
; dans un Concile tenu par le Pape Jean XV* 
i L ’Evêque d'Ausbourg fit lire la vie&  les mira- . 
id e s  de ion prédéceffeur 5 &  le Concile après 
. cette leé.ture, ordonna que la mémoire d’Udal- 

ric fèroît honorée dans l’cglife, La bulle qui en 
fut expédiée fut fouferite par le .Pape, cinq au
tres Evêques des environs de Rom e, par neuf 
Prêtres , & trois Diacres. Ç ’efl le premier aéle 
autennque que nous aionsde canonifation fai
te par le Pape , quoiqu’on nefe fer vît point en
core du mot de canonifation,

- ,  v'i.
N il fitinommé le jeune , pour le chililigner y 

d’un Solitaire du même nom qui vivoït dans le S. 
cinquième fiécle, étoit Grec d’origine 8c né enp’une 
Italie vers l’an $06 â Roftano ville de Calabre, 
Après avoir reçu une éducation chrétienne 9 i l

x.
Nil te
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r négligea deveiller iùr lai-même, SC tomba dans I  
une faute très-humiliante. La penfée de la mort ï  

r &  des flammes éternelles, le porta à rentrer en 9  
JluUmême, & à demander à Dieu un cœur pur, B 

Aiantperdufa femmelorfqu'il étoitencore jeu, I  
ne, il fe fervit de fa liberté pour embraifer la I  
vie monuilïque. Il fit de fi grands progrès dans 1  

; la vertu > qu’il devint célébré parmi les Latins 1  
• comme parmi les Grecs. Ses talens auili grands 1  
-que fa vertu, portèrent les moines à le choifir 9  
pour leur Supérieur, il ne crut être à la tête I  
des autres, que pour leur être un modèle de 1  
retraite & de pénitence.

Le Gouverneur de la Calabre nommé Eupra- 
xe , a voit reçu à fon arrivée dans la Province, 
des préiens de tous les Supérieurs des monafle- 

; res. Mais Nil fe contenta de prier pour lui dans 
la folitude. Le Gouverneur en fut irrité, & cher
cha les moiens de lui nuire. Une cruelle mala- fl 
diecauféepardes excès de débauche,lé fit chan-1 
ger dedifpofition. Il fit prier inftamment'S. Nil 
de le venir voir , le reçut avec beaucoup de lar- 
.mes, & le pria de lui donner l’habit de moine, 
qu’il avoit fait vœu de prendre. Le faint Abbé 
lui dit que les vœux de fon Baptême dévoient 
lui fuffire, que le Baptême de la pénitence ne 
demandoit point de vœux nouveaux , & que 
pour changer de vie il n’étoit point néceflaire 
de changer d’habits. S, Nil travailla à la par
faite converfion de ce Gouverneur , qui mou
rut dans de grands fenriméns de pénitence.

Peu detems après,les courfes des Sarrafins obli
gèrent le faint Abbé de fe retirer plus avant en 
Italieavec fa communauté. Sa réputation Iefuî- 
yoit par-tout. Le Prince de Capoue, pour le re
tenir dans fes Etats, engagea les moines du 
Mont-Caflin à lui donner une retraite. On lui
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céda le monaftere de Val-Luce , qui en peu de 
tems devint très-nombreux. Mais les richeiTes 
qui augmentèrent aufli, contre la volonté de S* 
Mil, introduifirçnt le relâchement qui en eft 
unefuite preique inévitable. Leferviteur de Dieu 
en fut pénétré de douleur , & fe retira avec íes 
plus fidèles difciples dansunefolitudeprochede 
frefeati, environ à cinq lieuesdeRome. Ce fut 
dans ce défett qu’il mourut à l’âge de 96 ans au 
commencement du onzième (iccle. Ses diict- 
pies bâtirent entre lieu un monafterequi fubfifte 
encore fous le nom deGrotta-ferrata. On y ob- 
ferve la régie de $. Baiïle, laMeife s’y dit eu 
grec, mais l'elon le rit des Latins.

- V I I .  . , -  ,
Jean naquit en Lorraine deparensd’une con

dition médiocre. Son pere l’obtint de Dieu dans S- 
fa vieilleflè, & veilla beaucoup fur fon educa- 
tion. Après la mort de fon pere, il fe vit chargé 
du foin de fesfreres, qui étoient plus jeunes que 
lui. Il fe lia avec les peribnnes les plus vertueu- 
fes & les mieux inftruites. Il ctudia l’Ecriture 
fainte avec les Religieufes de S. Pierre de Mets^
& il s’excitoit à la perfection par l ’exemple de 
cesfaintes filles. Il lut avec foin les Canons des 
Conciles , les régies de la pénitence, les Ouvra
ges des Peres, & les Livres des cérémonies Eç> 
déiiaftiques. Les Religieufes í avec qui il fai- 
fbít fès études , en tirèrent de stands avanta- 
ges. Leur piété devenant chaque jour plus éclai
rée, les portoit à tout ce qu’il y a de plus par
fait. Tant il eft vrai que l’étude & la connoiC- 
fance de la Religion, eft pour toutes fortes de 
peribnnes un'grand moien de fanétification & 
de falut, au lieu que l’ignorance ne fçauroît 
produire aucun bien, & n’eft propre qu'à entre
tenir le relâchement & l'amour du ficelé. Jean

ze.

vir.
Jean Ab de Gor
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accompagna fes études de prières ferventes , 
de jeûnes, de veilles & d’autres exercices de 
pénitence, -

Il ne défîroit plus que de renoncer entière- 
au monde. Mais û ne iça voit plus on fe retirer. 
Car il n'y avoir preíque plus de régularité dans 
ies monafteres. La plupart des moines languit 
¿oient dans une honteufe oifiveté, & ayoient 
perdu Pefprit de leur état. Tout ce qu’il put fai
re > fut de sfunir avec quelques perfonnes de 

:piétc , qui vivoient féparées des compagnies & 
des converiàtions du monde, ri trouva dans 
Xim foret un hermite qui accabloit fon corps 
par des auftémcs excdîives. Mais c'étoit m 
ignorant qui n'avoit d'autre régie que fon ca- 
price5 dont toute la conduite étoitiinguliere& 
Bizarre, & qui s’imaginoit avoir fait beaucoup, 
en fe livrant à toutes fortes de mortifications 
■ extérieures. Dieu qui avoir infpiré le défit de 
mener une vie parfaite à plufieurs amis de Jean, 
les réunit tous dans le monaftere de Gorze , 
xju'Adalberon Evêque de Mers leur donna. Cé- 
toit une rnaifon rainée, où il ne refloit qu’un 
petit nombre de moines qui navoient de leur 
profesión que fiiabit.  ̂ - ,

Jean donna tout fon bien au monaflere de 
Gorze, 8c y attira fes deux freres. Sa mere s’y 
retira aafîi dans un petit logement au dehors, & 
y finit fa vie dans le fer vice de Dieu. Jean fut 
pour íes freres un modéle de pénitence &d'hu- 
milité. Quoiqu'il eût acquis beaucoup de lu
mières avant fa retraite , il continua d’étudier 
les Ouvrages des faints Peres avec beaucoup 
d'ardeur, xlfuteavoiéen Ambafîadepar l’Empé- 
reur Othon, à Àb'deràme Roi des Mafulmans 
d'Efpagne. Comme il s^agiiToitdes interets de la 
Religion Gfitétienne^ il entreprit le volage ,

&
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fut le Chef de l’AmbafTade, Il n’obtint au- ' 

ddence qu'au bouc de trois ans. On vouloir qu’il 
prît des habits magnifiques , mais il ne voulut 
jamais quitter celui qif il avoit. Le Roi lui fit 
des grands honneurs, & eut plufieursentretiens 
aveç lui. Ona perdu le refte de la vie de ce faint 
homme. Il mourut l’an 973,

■ 'V I I I .
Brunon frere du Roi Othon , fut envoie des 

Mge de quatre ans à Utrecht, pour y écce for. *ru„on
me a la vertu ious 1 Evêque de cette ville. OnIui^rc}lcv q̂UC 
fit voir tous les auteurs de Littérature Grecque 4e coiognc. 
$C Latine ; mais il goûtoit le poète Prudence plus 
qu’aucun autre auteur. Rien ne fut capable de 
îe détourner de l’étude, & on remarquoit qu’il 
avoir dès l’enfance unfoin extraordinaire de fes 
livres. Le Roi Othon ion frere le fit venir â fa ^
Cour , ou il fut un modèle de vertu. Il s’appli
qua à relever les études, étant perfuadé que Vu 
gnorance en traîne avec foi des maux fans nom 
bre. Il étudioit les Hiftoriens , les Orateurs , 
les Poètes *8c les Philofophes, avec les hommes 
les plus ïçavans Grecs & Latins. Il leur fcrvoît 
lui^même d*interprète, & le Roiprenoit plaifir 
à aflïfter à leurs doctes entretiens. Les Grecs que 
Brunon faifoit venir pour confulter,’1 l’admi- 
roient& parlaient par-rout de la fagefle de fk 
conduite. Il étoit encore jeune, lorfqu’il eut la 
conduite de quelques monafteres. Il y fit obfer- 
ver une exacte difcipline, & ne fe réiervoitrien 
des revenus.

Après la mort de Vïcfrid Archevêque de Co
logne , le clergé & le peuple fe réunirent pour 
élire Brunon. Quoiqu’il fut jeune, il avoir la 
prudence 8c la fagefle d’un vieillard. Sa fcience 
ion humilité , fa modeftie , fa UbéraUté le ren
voient recommandable. Son premier fo in fut de 

Tome IV, E
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rétablir dans tout foa Diocèfe k  paix Sc la con
corde , & de faire célébrer lesfaints offices avec 
toute la décence convenable. Pendant que le Roi 
Othonfaiibit la guerre en Italie, il laifla à Bru- 
non le loin de gouverner P Allemagne. Mais les 
occupations temporelles ne Pempêchcreat ja
mais de s’appliquer aux exercices de piété. Il 
gémiilbit de l'éclat dont il étoit environné, & 
recherchoit pour fa perfonne ce qu’il y avoir de 
plus fimple. Il bâtit ou répara un grand nombre 
d’Egliiès Sc de monafteres. Il prêchoit la parole 
de Dieu, & expliquoitles Ecritures avec beau
coup d’ailiduité. Il travailloità mettre des Evê
ques fçavans 3 c vertueux dans les Provinces ou 
le Clergé étoit ignorant & déréglé. Il mourut 
universellement regretté, n’étant âgé que d$ 
quarante ans, -

■■■ ■ IX . ' :
ï x. Volfang naquit en Snabe , & fut élevé avec 

S. Volfang foin dans la piété & dans les Lettres, Henri fou 
Evêque de compagnon, étant nommé Evêque de Treves, 
jutisbonne.je pnt avec [u¿, mais {[ ne put lui faire accep

ter aucun bénéfice. Volfang ne voulut point 
d’autre emploi que celui d’inftruire quelques 
jeunes gens, & il nourriflbit à íes dépens les 
écoliers pauvres, Iln ’avoitpas moins de foin 
des mœurs de fes difciples, que de leur inftruc- 
tion. Son ami Henri redoublant fes inftances 
pour lui faire accepter un emploi plus honora
ble , il céda dcconfentit à fe charger de la con
duite d’une communauté de clers ou il établie 
une exaéle régularité. Enfin il fut élevé malgré 
lui fur le Siège de Ratisbonne , 3c fut très-utile 
à cette Egüfe par ion exemple 3c par fes difeours, 
Plufieurs de fes prédéceflèurs dans cet Evêché, 
a voient poffédé l’Abbaie de Saint Emmeran} Sc 
a voient joui de fes grands revenus. Pour lui > il
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etf confia la conduite à un faint religieux qu’il en 
fit Abbé. Quelqu'un lui difant que ce qu'il fai- 
foit étoit infenfé > & qu’il feprivoit par-là d'un 
revenu confidérable : Jene veux pas, dit** il, me 
charger au-delà de mes forces. Il me femble que 
le fardeau de l’Epifcopat eft aflèz pefant, fans 
y ajouter encore celui d'une Abbaie. Les revenus 
de Saint Emmeran , ajouta-t-il, ne doivent 
point être diffipés ; mais c’eft un devoir indif* 
penfable de les emploier aux ufages pour les
quels ils ont été donnés. Si tous ceux quipof- 
lédent une portion des biens de FEglife, étoient 
perfuadés comme Saint Volfang , de l'obliga
tion de remplir les intentions des Fondateurs > 
les gens du monde n'accuferoient point leurs an
cêtres d'un excès de (implicite ; mais ils admi- 
reroient plutôt leur piété, qui les portoit à faire 
des étabîiflemcns qui feroient alors infiniment 
utiles à l'Etat auili-bien qu’à l'Eglife,

Saint Volfang mitauiîila régularité chez les 
religieules, 8c chez les chanoines. Il inftruifcit 
fouvent ion peuple , qui venoit l’écouter avec 
un grand empreflément. Sesdifc ours étoient (im
pies , mais fi touchans 3 qu’il faiioit fondre en 
larmes fes auditeurs. Quand il faiioit la viiite 
de fon diocèfe, il avectiffoit les Curés de tous 
leurs devoirs , leur faiioit fentir la néceffité de 
mener une vie très-pure, 8c lesprémunilfoit con
tre l'iliufion de quelques ignotans, qui s’imagi- 
noient que la fainte Communion effacoit les 
plus grands péchés , au lieu qu’elle doit être la 
récompenfe de ceux qui les ont expiés par la pé
nitence. L’Empereur Othon II pour affermir la 
foi dans la Bohême , voulut ériger un Evcché 
dans un lieu de cette Province , qui dépendoit 
du Diocèfe de Ratisbonne. Le Confeil de Vol
fang s’oppofoit à-cedeffein de l’Empereur 3 mais
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le iaint Evêque , qui étoit per/uadé que le bien 
de l’EgUiè univerièlle étoit auflî celui du dio- 
eèfe de Ratisbonne , favorifa fentreprife de 
l'Empereur, fans être touché du prétendu pré-t 
judice que cela caufoit à fa jurifdiclion.

Dans fa derniere maladie , il voulue qu'on, 
laifsat entrer tout le monde. Que chacun , die- 
il y voie en ma mort ? ce qu'il doit craindre ôc 
éviter dans la fienne* Il mourut fan $5>4 ■ & U 
iè ht à fon tombeau plufieurs miracles , comme 
il en avoit fait pendant fa yie.

X.
, x. Adalbert naquit en Bohême vers le milieu du
.vlaibcrtdixiéme iiécle , d'une famille noble&illuftre, 

f/vêque de ji fut élevé à Magdebourgibus les yeux del’Arr 
lea-̂ -r* CV ehevêque, qui fè nommoit auili Adalbert. Il y 
* *'} * avoitdanscetteville une Ecole célébré, où fon 

enfeignoit les Lettres humaines , mais où l'on 
avoit encore plus de foin de former à la piété 
les jeunes gens qui y venoient étudier. Il y avoit' 
pltiheiusde ces jeunes gens, qui, par une ému
lation qui eft très-rare, s’animoientles uns le$ 
autres à l'étude de l'Ecriture fainte, 3c s'édi- 
Êoient mutuellement par la régularité de leurs 
mœurs & par une piété folidc. Le jeune Adal
bert fe diftinguoit entre tous les autres, & fit de 
grands progrès dans la fcience 3c dans la vertu. 
Il donnoit à la priere le tems de la recréation; 
& f o u  v ent inèmefans interrompre fès études, il 
pouiîoit des foupirs & des gémiiTeinens, qui 
marquoienc qu'il droit beaucoup plus occupé de 
Dieu qiiedesfciences humaines. Dansfle deilèin 
de s’occuper utilement le refis de fe vie , il ra- 
niaila tout ce qu’il put trouver d’écrits des feints Docteurs de l'Eglife , 3c retourna en Bohême 
a vec cette pet ire Bibliothèque, confidérable pour 
un teins où les livres étoient fi rares,
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Il entra dans le Clergé de Prague , 5 c en fut 

élu Evêque malgré fa réfiftance. Il s'appliqua à 
régler en tout fa vie félon les Saints Canons. Il 
faiiôit des aumônes abondantes , couchoit fur 
une cilice, dormoit peu, & paifoit la plus 
grande partie des nuits en priere. Il lifoit l’E
criture fainte avec fes chapelains, vifitoit fou- 
vent les priibnniers & les malades ,prêchoitaf- 
fidûment, &n*avoit en vue dans toute fa con
duite que la gloire de Dieu & le bien de ion 
ti^peau. Mais il eut la douleur de voir tous 
fes travaux infruétueux. Son peuple s’obftinoit 
à courir à fa perte, 5c ion indocilité alla juiqu’à 
aifeéler de donner dans certains défordres qui 
étoient ceux dont ce charitable Pafteur déiiroit 
le plus de le tirer. La vue de la ftérilité de ion 
miniftere le porta à vouloir quitter fon iiége. Il 
faut avouer que ce deifein n’étoit pas conforme 
aux régies de TEgliie , qui ne permettent pas 
qu'un Evêque quitte fon troupeau. Quelque fté- 
rile que foie la terre dont la culture lui a été con
fiée par le fouverain Pafteur , il doit fe louve- 
nir que c'eft le travail qui lui eft commandé , 
non pas lefuccès.

Adaîbert alla a Rome confulterle Pape Jean 
XV , qui lui confoilla de quitter. Il fe retira 
dans le monaftere de Mont-Caffin > où il édifia 
tous les moines par fon humilité 5c fes autres 
vertus. Il fut obligé cinq ans après , à ’ la loili- 
citation de Duc de Bohême, & l’Archevêque 
de Mayence, de retourner à Prague, où il ne fie 
pas plus de fruit que la première fois. Alors il 
crut que Dieu ne l'appelioit pas a un travail c i  
il n'a voit aucun iuccès, 5c retourna encore dans 
la folitude. Les Bohémiens dirent fans détour 
au Duc de Pologne , qui les exhortoit à profi
te* des foins de leur feint Evêque : Nous fom-
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mes des endurcis ; pour lui c’eft un Saint : nous 
ne pouvons compatir enfemble. Saint Âdalbert 
*lla travailler à la con verfion des Pruflïens , qui 
étoienr encore infidèles. Il eut beaucoup à fouf- 
fut dans cette Million. Enfin il eut la gloire de 
ibuffrir le martyre pour la foi. Les Payens le 
percerait de dards ; & après qu’il fur mort, ils 
lui coupèrent la tète , 8c la mirent fur un pieu, 
Cette mort bienheureufêarrival'an 927, Le Duc 
de Pologne racheta fa tête & fon corps que les 
Payens avoient jetté dans un lac. L’empereur 
Othon III aiant appris à Rome cette nouvelle, 
rendit grâces à Dieu d’avoir honoré fon régné 
d*uu événement fi glorieux. Quand il fut infor
mé que Dieu faifoit beaucoup de miracles au 
tombeau de ce faint martyr, il réfolutd’y aller 
faire fes prières. Il entra nuds pieds dans la ville 
de Gnefne, par refpeél pour les reliques de Saint 
Adalberrqui y étoient $ & il érigea cette ville- 
eu Archevêché. V

A R T  I C IT E  V I/ î 
'Autturs Eciléjîajîîqucs diidixlimcfiècïcr

v. T TN  iàint Prêtre nommé Auxilius publia au 
Ecrits du v J  commencement du dixiéme fiécle,plufieurs 

tîètxc Au-Ecrits pour la défenfe des ordinations faites par 
*iiiusè je pape pormofe. Les ordinations 8c les réordi

nations que faifoient différens Papes , 8c dont 
P un cafloir ce qu’avoit fait fon prédéceileur, le 
trouble 8c la coufufion qui en étoient la fuite, 
furent l’objet des plaintes 8c des gémiilemens 
¿’Auxilius. Ce Prêtre continua toujours 4 ’ejcfi?*
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t t ï  les fondions de fon mmiftere * 8c perfuada 
à plufieurs de ne les point quitter, malgré les 
Sentences par leiquelles Sergius m avoit décla
ré leurs ordinations nulles, comme aiant été 
faite par Formofe, Auxilius juftifia principale
ment fa conduite, en montrant que fi les ordi
nations de Formofe font nulles , il en faut con
clure que depuis environ vingt ans, la Religion 
Chrétienne, le Sacerdoce & les Sacremens ont 
manqué dans toute l’Italie.

Ce motif & plufieurs autres le déterminèrent 
a compofèr contre Sergius , qui lui avoit défen
du fous peine d’anathême d’exercer les fondions 
du Sacerdoce , ion Livre des Ordinations ,qui 
fut iuivi bien-tot apres d’un Dialogue intitulé 
VAggrefîèur & le Dcfenfènr, dans lequel il fou- 
tknc qu’il ne faut point obéir aux Pafteurs qui 
commandent des chofes injuftes, parce que 
dans ce cas leur excommunication eft nulle- 
Car , dit-il > il y a bien de la différence entre ; 
les Sièges , & les Pontifes qui y font affis. On 
doit rendre à chaque Siège l’honneur & le re£ 
ped qui lui eft dû félon les Canons $ mais il ne 
'faut pasfùivre desPonrifesquis’égarent, & qui 
agiflént contre la foi & la Religion Catholique, f  
Ce faint Prêtre reproche au Pape Sergius d’avoir 
agi contre l’une ¿ l ’autre : puis il ajoute , qu’on 
ne doit point fe mettre en peine d’une excommu- 
nication lancée pour obliger de commettre un 
crime. Auxilius croioit donc, dit le grand Bof- 
iu et, qu’il pouvoir arriver qu’un Pape abusât **
de fon pouvoir d’excommunier, pour obliger 
de commettre un crime. Auxilius conclut par j*  Cierge 
ces paroles, dites tant en fon nom qu’au nom de~f France * 
ceux qui étoient unis à fa caufe : Reftant donc îSC* 
dans le rang de notre ordination , nous atten- $I# 
dons le Jugement équitable du Concile géné*

E iy
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ra!. Il efpéroit, dit encore M. BoiTuet, qtflf
ce Concile feroit alTemblé , non par le Pape, 
auteur de tous les troubles, mais par PEmpe- 
reur $ &puifqu*on ne pouvoit elpérer de recevoir 
du (¿cours de TEglifè de Rome , tandis qu'elle - 
étoit cruellement déchirée par des divifions in- 
teftines. En attendant que ce Concile fat aiTem- 
blé du contentement des Eveques, Auxiliu$>mal-' 
gré l'excommunication de seigius,étoit toujours 
dans la communion de PEglife Catholique ,&  
même dans celle de l'Eglifè de Rome > Sc du S# 
Siége,puifque ce S. Siège étoit uni au refte de Té- 
güfe.Ce font encore les paroles du grand BoiTuet, 

Sigebert > Sc Baronius après lui ,parlent avan- 
tagcufement d'Auxilius. Baronius dit quelea 
maux fur lefquels gémifloit ce Prêtre , avoierrc 
été faits par des ravi/Teurs du Siège Apoftolique 
& par des intrus. Mais Auxilius n'a pas recours 
à ce moien. Il ne dit pas , que Sergius n’étant 
point Pape îl peut mépriièr impunémentTes or
dres 5 il emploie des raifbns qui tendent toutes, 
à prouver > qu'on ne doit pas obéir aux Pape* 
même légitimes, quand cequHIs commandent 
eft criminel. Enfin il eft certain que le Prêtre 
Auxilius ne voiant plus d'autre remède au* 
maux de l'Eglifè, implora le (¿cours du Conci
le général contre un Pape qu’il regardoit comme 
véritable Sc légitime. M, BoiTuet, que nous ne 
faifons que copier, conclutde cet exemple, que 
par un fecrec jugement de Dieu , il s’éft trouvé 
plusieurs occafions , dans leiquelles l'Eglite de 
Rome , ne pouvant remédier elle-même aux 
grands maux dont elle étoit accablée , elle n’a 
trouvé dutecours que dans l'autorité del'Egli- 
fe Catholique répandue par tout le monde. 
Dieu a placé l'Evêque de Rome dans le rang 
qu'il occupe ? pour être le ¿en de la Société
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& de la communion Catholique ; mais cela 
n’empêche pas que Dieu ne permette qu’il ar
rive certains événemens , dans Icfquels les plus 
gens de bien doivent demeurer privés de la 
communion du Pape à l'exemple du Prêtre 
Auxilius* Ces paroles de M. Bofluet font re
marquables. ' !

I L  T
C’eft dansle dixiéme fiécle quevécut Siméon 

Métaphrafte , fi connu par ion recueil de Vies ? 
des Saines. Il naquit à Conftantinople d’une fa
mille iHuître. Il reçut une bonne éducation , 
& ht de grands progrès dans l’étude des Belles* 
Lettres. Il parvint dans la fuite aux charges les 
plus confidérables. Il fut maître des Offices , 
grand Tréforier, emploie à des négociations 
importantes. Etant encore jeune il alla dans 
rifle de Crete , & ce fut dans ce volage qu’il 
apprit la vie de Saint Tbéoéiifte de Lesbos, 
allez ièmblable à celle de Sainte Marie Egyp
tienne. Il l’apprit d’un faint moine qui lui re
commanda de récrire , Sc ce fut par-là qu’il 
Commença à compofer les Vies des Saints. En- 
fuite , l’Empereur , vraifemblablement Conftan- 
tin Porphyrogenete , l’exhorta à en faire le plus 
ample recueil qu’il pourroit. Métaphrafte avoir 
toutes les commodités néceifaires pour entre
prendre ce travail , & fur-tout de grands biens 
pour fe procurer les copiftes & les livres dont 
il avoit beibin.

Mais il ne fe contenta pas de raiTembler les 
Vies des Saints , il en changea le ftile  ̂ & nu 
lieu de les copier telles qu’elles étoient dans les 
originaux, il s’avifa de les refaire pour la plu
part , parce qu’il les trouvoit trop fimples & 
trop éloignées du goût de fon fiécle, quin’é- 
toit pas celui du yrai & du naturel, mais di*

E v
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brillant & du merveilleux. Ainii en rapportant 
les Aétes des martyrs, il ne les donne pas dans» 
leur première iimplicité , mais il les abrège ou 
les amplifie. Il fait dire aux Saints , non pas 
ce qu’ils ont dit en effet, mais ce qu’il juge 
qu'ils doivent dire , 8c retranche fcuvent des 
paroles importantes. C'eft ce qu’il eft aiféde re
marquer dans plufieurs aires des Martyrs dont 
les originauxfurent trouvés dans le ficelé der
nier y comme ceux des martyrs Th ataque, Pro
bus 8c Androñic. Siméon ne s’eft pas contenté 
de changer le ftyle des aÛes, il y a fcuvent ajou
té des miracles 8c d’autres faits qu’il a cru édi
fions -, foit qu'il les ait inventés , fcit qu'il les 
ait pris d’ailleurs. Comme il eft difficile de dé
mêler ce que Métaphrafte a ajouté du fien aux 
Vies qui ont paifé par fes mains, les habiles 
Critiques les regardent toutes comme iulpectes , 
&  croient qu’on lie peut s’y fier , qulautant 
qu’elles font appuiées par d’autres monument 
plus autentiques. C’eft du recueil des Vies des 
Saints qu’il a fa it , que lui eft venu le nom de 
Métaphrafte, qui lignifie en grec un homma 
qui traduit & qui paraphafe.

I I I .
T Abbon de Fleuri eft un des plus grands hom- 

Abbon demcs dixiéme iiécle. Il naquit dans le terriT 
fleuri, totre d’Orléans, de parens qui avoient la crain

te de Dieu. Ils le lui offrirent dès Penfance 
dans l ’Abbaïe de Fleuri. L’Abbé donna l’habit 
au jeune Abbon & le mit aux Ecoles. Il cher- 
choit toujours la compagnie des anciens ; 8c 
il fit de fi grands progrès dans la piété & dans 
le Letrres, qu’on le chargea d’inftruire les au
tres. .Etant déjà affez habile dans la Grammai
re , rArithmétique,la Dialeélique ,6c voulant 
y joindre les autres Arts libéraux, il alla aux

» . . {
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Ecoles de paris ëc de Reims écouter ceux qui 
profeiloient la Philofbphie. Il revint enluite à 
Orléans, où il apprit la Muiique avec beaucoup 
de difficulté & de dépenfe. Sçachant cinq des 
Arts liberaux , il voulut apprendre les deux au- 
très. Il prit quelque teinture de Géométrie ; 6c 
pour la Rhétorique , il s'appliqua à la le&ure 
de Viétorin. Il compofa alors quelques Ecrits 
fur la forme des Si üogi fuies , fur les calculs 
aftronomiques & fur le cours des Planettes. 
Voilà fans doute des études bien féehes pour un 
moine & un Prêtre. Mais c’étoitle goût du 
teins. Abbon fut élu Abbé de Fleuri, 8c com
mença à gouverner cette Abbaie l’an 95? 8-.

. Il recommandoit l'étude a fes moines, com
me un moien utile à la piété 3 apres la priere 
8c le jeûne 5 & lui-même ne ceffoit point de li
re , d'écrire ou de diéler. Après Ja Dialectique 
8c l’Aftronomie , il s'appliqua aufli à Pétude de 
l’Ecriture iainte 8c des Peres > par laquelle il 
auroit dû commencer , 8c même à laquelle il 
auroit pu fe borner. U en tira plufieurs fenten- 
ces dont il fit un recueil, pour avoir toujours 
en main de quoi fe défendre contre les préten
tions d^rnoul Evêque d’Orléans. Car cet Evê
que foutenoit que l'Abbé de Fleuri devoit lui 
faire ferment de fidélité, comme ion vaiTal ; 
qu’Abbon refufa toute fa vie, prétendant que !... 
fon Monaftere ne dépendoit que du Roi pour 
le temporel. Ce fut une querelle générale qui 
s’émut alors entre les Evêques 8c les Abbés. ;, 
Elle rfavoit pas commencé plutôt, parce que 
les monafleres étoient fous la domination de 
Seigneurs Laïques ou Evêques puiiTans qui au- 
roient bieniçu fe défendre contre une telle pré
tention. Elle fèmbie être venue du ferment que 
ks Evêques exigeoiem des Prêtres à leur ordi-
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nation, & qui fut défendu aufecond ConçiÎe de !
Châlons au commencement du neuvième fié- £ , 
cle. Car c’étoit à la cérémonie de la bénédiélion 
des Abbés, que les Evêques leur faifoicnt prê- ; 
ter ce ferment de fidélité.

Comme cette querelle s’échaufFoit de plus 
en plus , Abbon fut attaqué la nuit lorfqu’il 
alloit à Tours point la Fête de Saint Martin , par 
des gens de l'Evêque d’Orléans. On l’iniulta, 
&on bleffa même à mort plufîeurs perlonnes de 
fa fuite. L’Evêque voulant faire iatisfaftion à 
l’Abbé, lui amena quelques-uns des coupables 
pour les faire battre de verges en fa préfence y 
mais l'Abbé ne voulut pas fe venger de cette 
injure. Vers le même tems ou tint un Concile 
de plufieurs Evêques à Saint Denis en France > 
où on parla d’ôrer aux moines les dixmes & 
de les rendre aux Evêques. Abbon s’y oppoiaf 
fortement, & exita contre les Evêques les mox  ̂
nés de Saint Denis & leurs ferfs, La féditioti 
fut telle, que les Evêques furent contraints de 
s’enfuir fans avoir rien fait, L'Archevêque d e5 

-Sens > reipeéfable par fou âge 8c pat fa digni
té , reçut en s'enfuyant un coup de coignée en
tre les épaules , 8c eut peine à fe fauver tout 
couvert de boue. Comme tout le monde rejet- 
toit fur Abbon la caufe de cette violence , i l  
écrivit pour s’en juftifier une Apologie qu'il 
adreiïa aux deux Rois Hugues & Robert. Il fe 
plaint que l'on en veut même à ia vie, parce 
•qu'il s'efforce de fbutenir les intérêts de l’Ordre; 
monaftique * & xi déclare qu’il fe fournet fé
lon les Canons aux jugemens des Evêques. Il 
divife les Chrétiens en trois ordres , les laïques 
les clercs 8c les moines. Cette divifion eft très- 
•exaéte : mais on ne fçauroit accorder à Abbott 
çç qu’il ajoute ? que l'état des moines eft le
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plus parfait. Quitter le monde, & s'éloigner de;
tous les objets capables d'enflammer la cencu- 
pifcence , c’eft fans douce un étac de perie&ion 
dans lequel iè font fauves une infinité de per- 
ibnnes, lorfque les monafteres étoient vérita
blement des afiies pour la piété. Mais on a tou- ’ 
jours regardé dansTéglife comme Tétât le plus 
parfait celui du clergé , dans lequel on eft obli
gé de vivre parmi les hommes J non-feulement 
fins participer à leur corruption , mais même 
en travaillant â les fauver Sc à les tirer de l'abî
me du péché,

Abbon s'étend enfuite fur les régies de Tex- 
I communication, fè plaint de l'abus que Ton en 
faifoit, & exhorte lès Rois à y remédier : car, 
dit-il, fi ce que Ton dit des excommunications 
a voit lieu , à peine fè trouveroit-il dans votre 
Roi au me quelqu’un qui ne fût excommunié. II 
les avertit encore de quelques abus. J 'ai> dit-il > 
entendu autrefois prêcher publiquement à Pa
ris, qu’auffi-tôt après Tan 1000 TAnte - Chrift 
viendra ; &peu de tems après > le jugement uni- 
verfel. J'ai combattu cette opinion parl'Apoca- 
lÿpfe Sc par les prophéties de Daniel, On difoit 
auflï alors , que quand l'Annonciation fe ren- 
contferoit le Vendredi-Saint> la fin du monde 
àrriveroit infailliblement. Âbbon combat cette 
abfurdité. Cette rencontre de l'Annonciation 
avec le Vendredi-Saint, arriva Tan 5^1.

Après cette Apologie AbbOn dédia aux Roi* 
Hugues êc Robert un recueil de Canons, con
tenant les devoirs des Rois Sc ceux des fujets , 
pour affermir la nouvelle domination de ces 
Princes, Sc les droits de l'ordre monafitque dont 
ils étoient les défenfeurs. Il eft certain que le 
Roi Hugues avoit beaucoup de dévotion à S. 
Benoît} Sc une grande affeétion pour les moines
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Il leur rendit plufieurs monafteres occupés par 
des chanoines féctiliers , & les rétablit dans la 
liberté d'élire leurs Abbés. Le recueil des ca
nons eft ciivifé en cinquante-deux articles.

- Abbon fut envoie à Rome par le Roi Robert, 
pour fatisfaire le Pape Grégoire V , qui mena- , 
coit de jetter un anathème fur tout le Roiaume ,

. de France, fi on rétablilloic Arnoul dans le 
Siège de Reims. Le Pape fut chargé de voir un . 
homme d'une fi grande réputation ; il le fit 
fou vent manger à fa table ; & lui accorda tout 
ce qu'il demandoit. Bien loin de lui deman
der de P argent, comme avoir lait fon prédé- 
cefTeur, qui étoitprêt à tout vendredi lui don
na de l’encens &: une chafuble pour s'en fèrvir 
à la me/Te 5 6c lui accorda aufîi un privilège 
pour t’Abbaie de Fleuri. Quand il fut de retour 
en France , il rétablit Arnoul que le Roi avoir 
délivréde prifon , & lui donna le pallium qu’il 
avoit reçu pour lui de la main du Pape, il fit 
quelquetems après unvoiage en Gafcogne, pour 
réformer le monailere delà Rcole. il y eut une 
querelle très-vive entre les François & les Gas
cons , 8c on jetta eniuite des pierres de part 8c 
«Tautre. Abbon étant forti du monaftere pour 
les appaifer , un des Gafcons lui porta un coup 
de lance qui lui traverià les côtes. Abbon dit 
fans s’énvouvoir : Celui-ci y va tout de bon, il 
mourut le même jour, & il y eutauiïipluiieurs 
des liens tués ou blefles. il fut honoré comme 
martyr. Bernard Duc de Gafcogne fit punir les 
coupables , dont les uns furent pendus , les au
tres brûlés ; 8c adjugea au monaftere de Fleuri 
celui de la Réoîe.

A lton Eve- * 1  V •
que de Va- Nous avons plufieurs écrits d’Atton Evêque
ceii. de Yerçeü, il recommande dans feslettres la fit

\ \
! ,J ,
i
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délité aux Princes, même à ceux qui font me-- 
chans& injufles. il défend àfesdiocéfains, d’a
jouter foi aux augures & aux prédissions de 
quelques impofteurs, qu’ilsnommoientprophê- 
tes. il y a deux lettres pour réprimer rinconti- 
nence de fou clergé. Le même Evêque fit un Ca
pitulaire ou inftruétion générale à Ion clergé Sc 
à fon peuple , dmië en cent articles, & tirés 
principalement du Capitulaire de Théodulfe 
d'Orléans & des Conciles. Il recommande les 
Calendes, c’eft-à-dire , les conférences des Cu
rés & des clercs au commencement de chaque- 
mois, pour s’inftruire de leurs devoirs ; ce qui 
femble n’avoir commencé que dans le neuviè
me fiécle. U veut que les prêtres aien r grand foin , 
de proportionner les pénitences à la qualité des , 
péchés. Dans fon Traité des fouffrances de PE- 
glife , divifés en trois parties, il fe plaint de 
deux fortes de juftification que l’on exigeoirdes 
Evêques au défaut des preuves, le ferment 8c le 
duel.Onlesobligeoità jurer * comme s’il ne fuf~ 
jfifoit pas poux abfoudre un accufé, qu’il n’y ait 

' point contre lui de preuve. Quant au duel, quoi
qu’on n'oblige pas les Evêques à fè battre en 
perfonne , mais feulement à donner un cham
pion , cette voix de fejuftifierne laiffepas d’être 
très - injufte. C'eft tenter Dieu , qui n’eft pas 
obligé de faire des miracles pour donner tou
jours la viftoire k celui qui eft innocent, C’eiï 
rendre les Evêques coupables du fang qu’ilsfont 
répandre, 8c leur faire commettre un vrai cri
me , pourfè juftifier d’une faufTe accufation.

La fécondé partiede ce traité regarde les or
dinations des Evêques. Celles qui fe font félon 
les canons , doivent être regardées comme ve
nant de Dieu même. Mais les Princes peu reli
gieux mépriiant ces régies} veulent que leur
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feule volonté remporte, Se trouvent mauvais 
qu’un Evêque foit élu par ¿’autres que par eux, 
quelque mérite qu’il ait; ou que Pon rejette ce
lui qu’ils ont choifi , quelque indigne qu]iL 
loit, Ils n’ont égard qu\i la Noblefle > ou aux 
fer vices qu’ont rendus leurs parens. S ils ne 
vendent pas les Evêchés pour de l’argent , ilsi 
les donnent à ceux qui leur font la cour. D’au
tres font dans un tel aveuglement, qu’ils elê  
vent des enfans à l’épifcopat, Se font Juges SC 
Dofteurs, ceux qui auroient encore befoin des 
premières inftïuébions.  ̂ ; f . ^

v. Rathetius était fils d’un charpentier. On ne 
Ratherius dit rien de fon éducation , mais il eft certain 

Évêque dcqu/jl devint un des plus f^avans hommes de 
Vérone« fon fiécle. Le Roi Hugues le nomma à l’Evêché 

de Verone à la iollicitation des Grands du 
Roiaume & à la prière du Pape, Mais il en fut 
fâché aufli-tôt, & ne cejfTa de le perfécuter de
puis. Il le fit mettre fous quelque prétexte dans 
une prifon à Pavie , ou il le laiifa deux ans SC 
demi. Il fut eniuite chaiféde fon Siège Se fe reti
ra en Provence, chez un Seigneur qui le char
gea de l'éducation de fon fils. Il compofa pour 
fon diiciple une grammaire qui lui procura un 
Ëvêclié en Provence, Maïs il quitta ce pais pour 
retourner â l’Abbaie de Lobes, ou il avait autre
fois embraifé la vie monaftique. Le Roi Othon 
l’en fit fortir pour le charger del'inftruétion de 
Bru non fon frere. II fut regardé comme le pre
mier desiavans de cette Cours Se Brunon étant 
devenu Archevêque de Cologne procura à fon 
jfaaîtrel’Evêché deLiége, croiant que Ratherius 
feroit utile à cette égfiiè 8c auxéglifes voifines, 
par fon éloquence 8e par la régularité de fes 
.mœurs, Mais il n’a voit pas le talent de fe faire
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limer. Le peuple de Liège lepritenaverlîon & 
ne cefla de leperfécuter. Il fut obligé de quitter
Liège en 9 5 6. Il demeura deux ans en repos, Sc 
il retourna en fui te en Italie , où P Archevêque 
Brunon lui procura ion rétabliilement dans le - 
Siège de Vérone.

Il fit vers ce tems-là deux traités dont Tun a vî. 
pour objet le mépris des Canons, & l’autre eftTrifte pein- 
une proteftation contre fon expulfion de Liège.turc quc5̂ * 
Il dit que les Prêtres Sc les diacres Partagentcn- ^ tmLxd# 
tre eux les revenus de l’églife, pour s'enrichir 3c pggufe. 
être en état de Îè révolter contre l’Evêque. Ce
pendant les foudiacres, les acolythes & les au
tres clercs inférieurs n’ont pas de quoi vivre, de 
quoi fervir Sc garder l’églife, de quoi étudier ;
& ils s’en confident en ne faifent pas leurs fonc
tions , Sc efpérant à, leur tour traiter de même les 
autres r quand ils feront diacres ou prêtres. On 
voit ici comment les fondions des moindres or
dres ohtcommencé a s'anéantir faute de rétribu
tion, parce que le clergé iupérieur s’cil attribué" 
tout le revenu dcségliies, Rathcrius cherche eü1- 
¡fiute d’où vient ce mépris fi général des faints 
Canons, depuis le laïque jufqu’â l'Evcque $ & 
il en trouve la caufe dans le rcfroidifïèment de 
la charité & la corruption des mœurs. Il rappor
te plufîeurs exemples de la corruption du clergé*
Quand je fus, dit-il, transféré à Liège, un E- 
yêque m’objedoit les Canons qui défendent le» 
tranlkrions: mais lui-même était iujet auviiï;
& aimoit paffionneinent le jeu ; il avoit des 
chiens & des oifèaux pqur la chaife, Sc n'obièr- 
voit point la réfidence. J'en ai vu deux qui le 
reprochoient l ’un àPauire des crimes honteux.
Suppoie, ajoute-t-il, qu'un homme d’une vie in
fâme , guerrier, parjure, chaiféur, ivrogne ibit 
mis fur le Siège de Rome ; comme Dieu peut
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le permettre; fi je vais me plaindre a lui de quel
que injuftice, & qu’il écrive pour ma défen/e a 
ielui qui m’a fait tort; celui-ci ne dira-t-ilpas 
qu'il voit une paille dans l'oeil de fon frere, & 
nt voit point une poutre dans le fien ? mais un 
tel Papen’ofera condamnerceluidont les fenti- 
m en s font conformes aux fîens. Voilà d’où vient 
ce mépris fi général des canons, & même de 
l'Evangile. On croit qu'il eft inutile d’obferver 
Jes moindres préceptes, quand on fe font cou
pable d'avoir violé les plus grands. Que gagne
ra-t-on de ne point donner des coups de bâton, 
fi l’on tue les âmes par des abfolutions iacrilé- 
ges, & par le fcandale d’une vie mondaine ?
- Faut-il après cela, continue cet Auteur, 
nous étonner que les féculiers ne foient point 
touchés des menaces que nous leurs faifons r 
quand ils voient que nous mépriions nous-mê
mes les régies de l’églife ? Peuvent-ils croire que 
nous fouîmes véritablement convaincus de ce 
que nous leur difons? Ils font peu de cas de nos 
excommunications ôc de nos abfolutions , par
ce qu’ils voient que les Canons nous condam
nent nous-mêmes. Dans la féconde partie de 
ce Traité, Racherïus infifte fur l'incontinence 
du Clergé, comme fur la principale caufe dit 
mépris des Canons. Car à peine, d it-il, trou
ve-t-on quelqu’un digne d’être élu Evêque, 
ou d’impofer les mains à celui qui eft élu. Ne 
voulant pas quitter ce vice infâme, ils comptent 
le reftepour rien; & de-là vient que de toutes tes 
nations qui font profelfion du Chriftianifme, 
ce font les Italiens quiméprifent le plus les Ca- 1 
nons, parce qu’ils font les plus impudiques , & 
ils fomentent ce vice par la bonne chere 8c par 
l ’excès du vin : en forte que les Clercs n’y font 
diftingués des laïques qu’eu ce qu’ils feraient la
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barbe & lé haut de la tête, 3c font à l’églifc 
quelques fondions pour plaire aux hommes 
plutôt qu’à Dieu.

Ratherius étant rétabli à Verone, n’y fut pas 
long-tems en repos. Il ne pouvoir s’empêcher 
de reprendre ion Clergé , qui ne vouloit pas fe 
corriger & qui donnoit dans les excès les plus 
fcandaleux.,Plufieurs Ce plaignoient de leur pau
vreté, comme de la principale cauiè de leurs dé- 
fordres. Ratherius prit connoiifance des biens 
de l’églife de Verone, & trouva qu’ils étoient 
fuffifans pour procurer à tous ceux qui la fèr- 
vôient ienéceiFairehonnête,$’ils euiTentété bien 
partagés. Mais ceux qui rendoientle moins de 
lêrvice à Péglife, étoient les mieux pourvus de 
fes biens, tandis que ceux qui travailloient da
vantage , ne recevaient preique rien. On voit 
que le partage j(i inégal des biens deréglift >eft 
un abus déjà fort ancien , & qui a eu dans tous 
les tems les fuites les plus funeftcs. 4 '

Cet Evêque voulant tenir un Synode, fe trou
va fort embaraifé. Car l’objet d’un Synode, di- 
iî>it_il à ion Clergé, eft d’examiner ce qui eft 
contraire aux Canons pour y remédier. Ot je 
trouvé que vous n’en obfèrvez aucun. Je vois re- 4 ! 
gner parmi vous toutes iortcs de crimes. Ilfaur 
l ’avouer,la caufè de la perte de mon peuple,c’eft 
le Clergé. Car comment pourrois-je punir dans 
les laïques, des crimes que je fins forcé de tolé
rer dans mes eccléfîaftiques? Leur ignorance eft 
telle, que j’en ai trouvé qui ne fçayoient pas 
même le fymbole des Apôtres. C’eft ce qui m’a 
obligé de leur ordonner d’apprendre les trois 
Symboles, celui des Apôtres, celui que Toit 
chante à la Meifè, 3c celui de Saint Àthanafe.. 
Chacun de vous aura , s’il eft poflible, une ex- 
jfUciftiQç ixi Symbole &  de TOraiion Domioi^
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cale félon la tradition des Peres,pouren inftruU 
,re le peuple. Ceft ce que nous appelions Caré- 
chifme. On voit par ce qu’il dit enfuite qu’il y 
avoit des cas réfervés à l’Evêque. Sachez, ajou
te-t-il , que nous n'ordonnerons perfonne, qui 
n'ait pafle quelque tems dans lin monaftere, ou 
auprès d'un homme favant,&  quinefoituu 
peu inftruit. Nous avons quelques Sermons du 
même Auteur.

. TIÏ‘ Enfin Ratherius nefëcroiantpas en sûreté a 
domine* â Vérone, retourna à l'Abbaie de Lobbes près de 
fut l Eucha- Liège , dont l'Abbé étoit Eolcouin qui nous en 
xiitie* a laifle une chronique. Etant à Namur en 96^ y 

il y mourut 8c fut enterré iblcmnellement à Lob- £ 
bes. Nous avons encore de lui une Lettre fort 
importante au fujetdc l’Euchariftie. Je fuis af- ; 
fligé, dit-il à celui à qui il écrit, que vouscon- " 
noiffiez fi peu un Sacrement que vous recevez 
fi fouvent,& que vous le preniez pour une Am
ple figure. Comme aux noces deCana l’eaufat 
changée en vin véritable Sc non figuratif, de 
memé $e fin eft changé au vrai fang & le pain h 
à la vraie chair de Jefus-Chrift ,̂ (^oiquÆ li,
couleur & le goût demeurent, ctoiez ncait-

. ...
moins que ce que vous recevez eft la vraie  ̂
chair & le vrai fang du Sauveur, Il rapporte les 
paroles de J’inftitution derEuchariftie, 8c con
clut ainiï: Voilà ce que nous apprenons de la 
bouche de la Vérité même : ne vous mettez 
point en peine de la maniéré dont cela peut 
être , puiiqu'on vous dit que c'eft un myftc- 
re & un myfterede foi. Puifque c’eft un myfte- 
re, on ne peut donc le comprendre : 8c on doit 
le croire fans ofèr le fonder, i ,, * ^

; ■ V I. , 'iV "  ■ v
pi , , Flodoard fut le plus grand ornement de l*é-

0 oar giüe de France pendant k  dixiéme fîécle. H nâ**

V/'
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<juit à Epernai fur Marne à la fin du neuvième 
jfiéclc ; & mourut Tan 966. Après avoir été in
struit dans PEcoIede Reims, il fut chanoine de 
cette églife, Dans un voiage qu'il fit à Rome % 
le Pape Leon VII lui donna des marques parti
culières d'eftime. Il fe rendit très-reçommanda- 
ble par fa fcience & par fa piété. Ses écrits im-r 
primés font l’Hiftoire de l'églifè de Reims & fa 
Chronique. Cette Hiftoire diviféeen quatre Li
vres , comprend tout ce qui regarde Péglife de 
Reims'depuis fa fondation jufqu’au tems de 
l'Auteur, qui l'a tirée des Archives de Reims 
dont il étoit gardien , des ailes des Martyrs ôc 
des autres Saints , desaétes des Conciles, des 
Lettres des Papes, $c de plufieurs autres pièces 
originales. La Chronique renferme tout ce qui 
s'eftpaifé déplus remarquableenFrance &dans 
les païs voifïns pendant la vie de P Auteur. Elle 
commençoit à l’an 517 , & finiifoic en 5)6f » 
mais nous ne l'avons que depuis 9x9 avec une 
continuation jufquen^78. Flodoardavoit écrit 
en vers des Vies des Saints. On en a imprimé au 
commencement de ce fiécle ce qui regarde les 
Papes , depuis Grégoire II jufqu’à Leon VII* 7

V I L  - ’
Au commencementdudixiémeiiéclemourut 

Eutychius Patriarche Melquite, ou Catholique 
d'Alexandrie. Il avoit été nommé Patriarche à 
l'âge de foixante ans, & avoit long-tems exercé 
la profeffion de Médecin à Alexandrie. Nous 
£v on s de lui un abrégé d'h iftoire univerfelle , 
depuis la création du monde jufqu'à fon tems5 
écrit en Arabe fa langue naturelle. Quoique cet 
abrégé ne foit pas exad , il ne laifie pas d'être 
précieux, en ce que l'on y trouve la fuite des pa
triarches Melquites d'Alexandrie, pendant les 7 
années de ionEpxfçopat} il fut preique toujours

IX,
Eutychius#
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eu divifion avec fon peuple, dont la plupart 
dtoient Jacobites. Mais celui qui commandent 
alors en Egypte pour les Mufulmans, exigea 
d’eux de fi groiTes femmes , qu’il les força de 
s’accorder avec leur Patriarche & de s’aflèm-. 
hier dans la même églife.

?

A R T I C L E  V i l

Conciles 0 Difdplinet
I. 'ÿ; .

i. T T E rv é  Archevêque de Reims tintpluGeurs 
Concile JL J. Conciles avec les Evêques de là Province s 

de Troué. mais nous n’avons les décrets que de celui qu’ il 
On y°fait“ nt A Trofé village près de SoiiTons l’an 909. 

fentir le tri- Us font dilèribuésen quinze Chapitres, qui font 
île état cù plutôt de longues exhortations que des Canons , 
et oit l'Egli- & qui font voir le trille état de I’églilè. Dès la 
fe* Préfaceon parle ainfî : Les villes fo n t dépeuplées,

les monafteres ruinés ou brûlés , les campagnes 
réduites en fclitude.. Comme les premiers hom- 
mes vivoient fans crainte 6c fans loi , & s’aban- 
donnoient ians frein à toutes leurs pallions, de 
meme maintenant chacun fait ce qu’il lui plaît, 
Sc mépriie les loir divines & humaines, de les 
-ordonnances des Evêques. Les puîfTans oppri
ment les. foibles : on ne voit par-tou t que violen
ce & brigandage. Et enfin qu’on 11e croie pas que 
nous nous épargnons, nous qui femmes obligés 
de corriger le»autres, nous confefTons que nous 
portons le nom d'Evêques, mais que nous n’en 
;remplifTons pas les devoirs.Nous négligeons la 
. prédication de la parole de Dieu. Nous voîons 
•jeux 4qxxC gous fournies chargés, abandonner
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Dieu & croupir dans le vice, fans leur parler 8c , 
Jeur tendre la main. Si nous les voulons repren
dre, ils nous répondent que nous les chargeons 
de fardeaux pefans aufquels nous ne touchons 
pas du bout des doigts. Ainii le tombeau du SeU ; 
neur périt par notre lâcheté & par notre filence, 
Confidérons férieufement fi quelqu'un ŝ cft ja
mais converti par nos difcours > fi nous avons 
engagé quelque pécheur à renoncer à la débau
che ? à l'orgueil & à l'avarice. Cependant bien
tôt & inceflamment nous rendrons compte an 
louverain Juge, de cette adminiftration qui 
nous a été confiée pour rapporter du fruit.

Dans la fuite on décrit ainfi la décadencedes 
monafteres. Les uns ont été ruinés ou brûlés, les 
autres prefque réduits à rien. Ceux dont il refie 
quelques yefiiges, ne gardent plus aucune for
me de vie régulière. Les moines, les chanoines, 
les religieuies, ne connoiffent plus la fainteté 
de leur profeifiori, 8c ne s'occupent que d'affai
res temporelles.Ilsn'ontaucunmériteréelqui les. 
diftingue du peuple. Nous ordonnons que la ré
gularité foie obfervée dans les monafteres, que 
les Abbés foient des Religieux inftjruits de la dif- 
cipline monaftique, & que les moines & reli- 
gieuiès vivent dans la piété & aient une condui
te fimple 8c régulière, priant pour les Rois, pour 
IapaixduRoiaume& la tranquillité de PégLiÎè, 
fans fuivre aucune des pompes du fiécle. Car 
on dit que quelques-uns portent des ornemens 
qui feroient indécens à des bons laïques.

Le Concile s’étend enfui te fur le reipect du 
aux Eccléfiaftiques, 8c fur l'obligation de leur 
procurer une honnête fubfîftance. Les Eccléfia- 
iliques de leur côté doivent travailler à fe faire 
aimer de leurs Paroijffiens, dont les oblations 
Lesfont vivre,& leur rendre avec l’humilité cou-
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venable les feryices fpirituels qu’ils deyroient 
leur rendre j quand même ils n’en rccevroient au
cun fccours temporel. Le Concile condamne en 
général les rapines & les pillages alors iï fré- 
quens , les mariages clandeftins, la débauche, 
les parjures & les juremens, preique aulli com
muns que les paroles. Il dit enfiiite : le Saint 
Siège nous a fait fçavoir, qu'en Orient régnent 
encore les erreurs &les blaiphêmes d’un certain 
Photius, qui dit que le Saint-Eiprit ne procède 
pasdu Fils, mais feulement du Pere * c’ell pour
quoi nous vous exhortons d1 étudier dans PEcri- 
ture & dans lesPeres, âcquoi détruire cette 
erreur qui veut renaître.

Ces décretsfiniifent par une exhortation gé
nérale ou les Evêques parlent ainii : Il eft arrivé 
par notre négligence j par notre ignorance & 
par celles de nos confrères, qu’il iè trouve dans 
Péglife une multitude innombrable de perfon- 
nés de tout fèxe & de toute condition, qui arri
vent a la vieilleffe fans être inftruits de la foi» 
Quandil paroîtroit quelque choie de bon & d’é- 
éUfiant dans leur vie, commentpeuvent-ils fai
re de bonnes œuvres fanslefondement de la foi? 
Le refte eft un abrégé de la foi, 6c une exhorta
tion à fuir le vice & à pratiquer la vertu. En 
général on voit dans les décrets de ce Concile, 
beaucoup de fcience eccléiiaftique dc de xéle 
pour remédier aux maux de l’égiiiè,
' : ' ■ I I .  \ v

il. Dans un Concile tenu à Cobients , compoie 
ï) i vers Con-feulement d’Evêques d*Allemagne, on défendit 
«iles d Al. les mariages en-deça du fixiéme degré de paren- 
emagne. té3̂ c l’on ordonna* que les Curés recevroient les 

dîmes des chapelles qui appartenoient à des 
Seigneurs laïques , & qu’ils les emploiroient 
pour l’entrçtien du, luminaire, pour exercer

i’hofpitalité
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rhofpitalité Se pour faire l’aumone. On y fie 
auflî un Canon qui foumet en tout les moines 
aux Evêques Diocèfains. Dans un autre Concile An.^î* 
d'Allemagne tenu â Erford , on ordonna de cé- ■ 
lebrer les fêtes des douze Apôtres , & de jeûner 
les vigiles quiavoient etc obfervées jufqu’alors 
Dans celui d’Ingelheim , il fut réglé qu!on fê- An. 
teroitla lêmaine ent-iere à Pâques , & à la Pen
tecôte le lundi ,1e mardi & le mercredi. On jeû
nera la grande Litanie , c’eft-à-dire le jour de .■
S. Marc , comme ceux des Rogations. On jeû- 
noit donc encore ces jours-lâ.

L'an yfz.  on tint à Ausbourg un Concile ou An, î>s* 4  
l ’on fit onze Canons, Il y eft défendu à tous les 
clercs, depuis l'Evêque jufqu’au fbudiacre , de 
fe marier Se d’avoir chez eux des femmes. Il leur 
cft défendu d’àvoir des chiens ou des oifeaux de 
chaiTe , ou de jouer aux jeux de hazard. Les ' 
moines nefe mêleront point d’affaires tempo
relles , & ne ibrtirontpointde leurs monaiteres - i 
fans la permiffion de l’Abbé. Tous les monafte- 
res feront ious la conduite de l'Evêque Diocè* 
fain. Mais les Evêques n’empêcheront point les 
clercs d’embraifer la vie monaflique. On cite 
louyent en ce Concile les anciens Canons.

I I I .  •
Après la mort d'Adalberon, Hugues Capet ur. 

fit élire Archevêque de Reims, Arnoul neveu de Concile <1$ 
Charles Duc de Lorraine , le dernier de la race^eims. 
des Charliens. Arnoul aiant été foupçonné d’ê- r*
tre d’intelligence avec ion oncle Charles, qui 
s'étoit emparé de la ville de Reims ou l’on tint • 
un Concile, Arnoul fut obligé de déclarer de vi
ve voix & par écrit, qu’il avoitviolé le ferment 
de fidélité qu’ilavoit prêté à Hugues, 8c en con- 
féquence il fut dépofe& réduit à la Communion 
laïque. Abbon de Fleuri 8c quelques autres per*

Tome ll\  E
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fonnes, diftinguées par leur icience & par leur 
éloquence, entreprirent de juftifier Arnoul. Ils 
produisirent pour cela la fauil'e Lettre des Evê
ques d'Afrique au Pape Damafe avec la ré- 
ponfe , pour montrer que touces les grandes 
affaires de l’Eglife doivent être réfervées au Pa
pe , Se iur-tout le jugement des Evêques. Ils 
lurent ensuite des extraits de plufieurs autres 
fauffes décrétales , & prétendirent que la caufe 
¿ ’Arnoul devoit être renvoiée à Rome. On leur 
répondit qu’on avoit écrit au Pape > mais qu'il 
avoit été prévenu & gagné par de riches pré-, 
fens qu’on lui avoit faits. Arnoul Evêque d’Or
léans fit dans ce Concile un diieours fort remar
quable, dont nous allons rapporter les princU 

P'"' paux traits. ■ '■
iv. ■ Nous croions j dit cet Evêque, qu’il faut 

Diieours toujours honorer Péglife de Rome , à caufe de 
¿'Arnoul Saint pierre ; & nous ne prétendons point nous
¿’Orléans °PP0 êr auxDécrets des Papes, pourvu qu’ils ne 
lùr les ap ^*ent pointcontraires aux Canons qui doivent 
peilations a être éternellement en vigueur. Car nous devons, 
Home, il y. bien prendre garde , que ni le filence du Pape , 
releve les ni fes nouveaux Décrets , ne combattentpoint 

efordres ]es anciens Canons. Voulons-nous donc affoi* 
es aPcs* fclir l'autorité du Pape ? Non fans doute» S’il effc 

recommandable par fa fcience & par fa vertu, 
nous n’avons rien à craindre de fa part; & nous 
ledevons encore moins craindre, s’ il s’égarepar 
paiïion ou par ignorance. Mais que Rome eft à 
plaindre 1 Cette ville apres avoir produit tant de 
brillantes lumières de l’Eglife , vient de répan.# 
dre d’horribles ténèbres , dont les iïécles futurs 
parleront avec étonnement. Nous avons eu au
trefois desLeons 8c des Grégoires, un Pape Gé- 
laie, un pape Innocent, dont la iageiTeétoit in
comparable. Néanmoins dans ces heureux tems, 

^les Evêques d’Afrique s!oppoibient aux préten-
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tïons de Rome , plutôt par la crainte des maur 
que nous ibuffrons aujourd'hui , qu’à caufe du 
fade de ceux qui préfîdoient alors. Car que n’a
vons-nous point vu de notre teins? Nous avons 
Vu Jean XII plongé dans leSplusfales voluptés, 
conjurer contre l'Empereur j & nous avons été 
témoins de toutes les horreurs , donc lui & plu- 
iieurs de fès iucceiîeurs fe font rendus coupa
bles. Faut-il donc que tant ¿'Evêques , diftin- 
gués par leur fcience 6c par leur vertu, qui font 
dans TEglife, foient fournis à de tels monftres, 
couverts d'infâmie devant les hommes , & qui 
ignorent également les fciences divines Sc hu
maines ? A qui faut-il s’en prendre de ce que le 
Chef des Eglifes , autrefois couronné d’hon
neur 6c de gloire, eft maintenant chargé ne 
honte & d'ignominie ? C’eil notre faute , c’eft 
que nous ne cherchons que nos propres intérêts 
Sc non ceux de Jefus-Chrift. ;

Si l’on exige de ceux que l’on choifïtpour I*E- 
pifcopat un dégré de fcience 6c de piété qui ré
ponde à la-grandeur d’un tel miniftere , que ne 
doit-on point demander de celui qui veut paroî- 
tre le doêteur de tous les Evêques ? Pourquoi 
donc place-t-on fur le premier Siège , celui qui 
nemériteroit pas la derniere place dans le cler
gé ? Quelle idée avez-vous de cet homme alîîs 
fur un Trône élevé , & revêtu d’or 6c de pour
pre ? S’il n!a point la charité , c’eft un Ante- 
chrift aflis dans le Temple de Dieu , Sc qui veut 
fe faire regarder comme un Dieu. Que s*il n’a 
ni fcience, ni charité, c’eft une Idole : & le con- 
iiilter, c'eft coniulter le marbre. Attendons tant 
que nous pourrons la converlïon de nos Supé
rieurs , & cependant voions où nous pourrons 
trouver la nourriture de la parole divine. Quel
ques-uns de cette fainte aifembléefont témoins
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qu’on trouve en Allemagne des Evêques excel* 
kns 8c recommandables par leurs lumières de 
par leurs vertus. Ceft pourquoi fi la divifion 
qui eft entre les Rois ne nous en empêchoit pas, 
ce feroit plutôt là qu’il faudrait chercher le ju
gement des Evêques, qu'à Rome où tout eft vé
nal, & où les jugemens fe vendent au poids de. 
l1or. Si quelqu’un dit que félon Gélafe, l’églife 
de Rome juge tout le monde 8c n’eft jugée de 
perfonne : Qu’il mette à Rome un pape dont 
le jugement ne puiflê être réformé. Encore les 
Evêques d’Afrique font-ils jugé impofllble, 
quand ils ont dit : peut-on croire que Dieu faf- 
fe connoitre la vérité à un feul d’entre nous, 8c 
qu’il la refufeà une multitude ¿’Evêques aifem-, 
blés en fon nom } Mais maintenant qu’il n’y a 
prefque peribnneà Rome qui étudie , de quel' 
front oiêront-ils cnieigner ce qu’ils «font pas: 
appris ? Si quelque Evêque,dit S. Grégoire, fe 
trouve en faute , je n’en fçai point qui nefoit 
fournis au Saint Siège, mais quand ils font leur 
devoir , l'humilité demande qu’ils foient tous 3 
égaux. - v-.

Mais fiippofons qu’il y ait maintenant à Ro- 
me un Damafe, qu'a-t-on fait contre fon dé
cret ? Arnoul parle ici de la prétendue Lettre de 
ce pape aux Evêques d’Afrique, dont il necon- 
noifToitpas la fauiïèté. Il continue ainfi : Son 
premier article, que les caufes des Evêques 
8c toutes les grandes affaires de l’Egufe , dpi- 
vent être portées au pape. Celle-ci lui acte por
tée nous n’avons entrepris de la juger , que 
quand nous n’avons plus efpéré qu’il la jugeâc 
lui-même. Arnoul rapporte plufieurs paflages 
de Saint Grégoire, pour montrer que ce Saint 
pape approuvoit que les Evêques coupables fuf- 
iêftt jugés fur.les lieux , fans avoir recours au



&Difciplîne.X. fiécle. 12$
Saint Siège. Cétoiten effet l’ancien droit, qui 
n’avoit été troublé que par les fauifes Décréta
les, Mais Arnoul rie les fçavoit pas diftinguer 
ces vraies, & c'étoit la caufe de ion embarras. 
Il continue : Si les Rois irritévS convainquent un 
Evêque du crime de Leze-Majefté , & s*ils 
voient que par coliufion nous faifous de lon
gues procédures pour les amufèr  ̂ emploieront- 
ils de l’argent pour fe faire rendre juftice a Ro- 
me ? & le coupable manquera-t-il d’offrir aux 
Romains des montagnes d’o r , s’il efpere par-là 
fe tirer d'affaires ? Il conclut, que les caufes 
évidentes , doivent être terminées par le Con
cile de la Province, Sur ce que la prétendue 
Lettre de Damafe dit , qu’il n’eft pas permis de 
tenir un Concile fans l’autorité du Saint Siège, 
il dit; Quoi donc , ii les armes de Barbares 
ôtent la liberté d’aller à Rome , il ne fe tiendra 
point de Conciles ? Celui Nicée ordonne 
d’en tenir deux fois l’année , fans faire mention 
de l’autorité du Pape.

Au refte > pour ne point difputer, aions en
core plus de déférence pour Péglife de Rome , 
que n'en avoient les Evêques d’Afrique , & con- 
fulions-là , comme on a fait en cette occafïon. 
Si fon jugement eftjufte , nous le recevrons en 
paix : s'il nel’eft pas, nous obéirons à l’Apô
tre, qui nous ordonne de ne pas écouter un An
ge même contre l’Evangile. Que fi Rome fe tait, 
comme elle fait à préfent, nous confulterons 
les Loix. Car où nous adrejfTerions-nous , puif- 
que Rome paroît abandonnée de Dieu & de* 
hommes ? Depuis la chiite de l’Empire , elle a 
perdu l’églife d’Alexandrie & celle d’Antioche , 
êc pour ne rien dire de l’Afrique 8c de l’Afie , 
l ’Europe même commence à la quitter ; Péglife 
de Conflantinople s’eft fouflraite , le dedans de
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l’Efpagne ne connaît point íes jugcmens. Ceft 
donc ici la défe&ion dont parle 1*Apôtre > non 
feulement des Nations mais des Eglifès. Il finit 
en difant, quon doit confulter les Canons, 
pour voir combien il faut d1 Evêques pour en 
juger un , & comment on doit juger celui qui 
ne veut pas fe défendre. '

Ce difcours d’ArnouI d’Orléans pris à la ri-

blent tendre au mépris du Saint Siège. Mais 
nous ne trouvons guères en ce tems-là ¿’Ecri
vains parfaitement exafts dans leur exprefïions, 
ni même dans leurs penfées > & il eftjufte d'ex
pliquer favorablement les paroles d’un Evêque 
vénérable par ion âge & par fadodrine , qui 
ctoit comme Pâme de ce Concile, Bien loin de 
conieiller le fchifme, il commence par déclarer 
qu’il faut refpeder PEglife Romaine. Tous les 
gens de bien étoient indignés des affreux défor- 
dres qui regnoient à Rome depuis un fïécle ? 8C 
cette, indignation diminuoit le reiped pour la 
perfonne des Papes & pour leurs déciiïons. Car 
quoique l’autorité ne dépende point abiolument 

s des qualités perfonneiles, elles ne font pas in
différentes , & on obéit plus volontiers à utt 
Evêque que l’on croit vertueux & éclairé. Que 
fi l’on veut attribuer ce difcours à Gerbert qui le 
rapporte , il fera encore plus fort j ptüfque

gueur , dit m. Fleuri, contient fans doute , 
quelques propofitions exceifives , & qui fem-

Gerbert eft di
«’être rétrade

;
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Réflexions fur Vètat de VEglife pendant le dixiéme JiécL

C E fut pendant le dixiéme fiécle5 qu’oncom-
mença à perdre de vue ces anciennes égli- Maux dé 

fes de Paleftine &de Syrie autrefois ii florUTan-FEglifed'Q* 
tes. H ne s’eft plus trouve ¿ ’Ecrivains qui nou$ricnr* x 
en aient marqué la fuite. L’Hiftoire d'Eutychius i I0»r̂ s 
d’Alexandrie eil une preuve fenfible de la déca- j^ ow deî 
dence des études, de l’ignorance &du mauvais fa(,[c5. 
goût de ce tems-là. Ou y voit beaucoup de fa- Superft*- 
bles & fortpeu d'exaétitude,memedaus lesfaitsfions. 
de ce iïécle, ou il écrivoit. Les études s'afFoi- 
blirentauili chez les Grecs, quoique l’Empereur

fent les fciences. Les Ecrivains Grecs du dixié
me fiécle font pleins de lieux communs & de 
vaines déclamations. L’exemple le plus frap
pant de ce mauvais goût eilcelui deMétaphraf* 
te , qui nous a tant gâté de Vies des Saints, 
fous prétexte de les rendre plus agréables , fé
lon le témoignage de Pfellus ion admirateur. 
On voit combien l’amour des fables éroit domi
nant dans l ’Empire Grec , par l’extrême vé
nération que l’on avolt pour l’image miracu- 
leufe d’Edeife, dont l’Empereur Conftantin 
Porphyrogénète a fait lui-même une hiftoire fi 
étendue. On trouve à chaque page dans l’hiftoi- 
re Bizantinc, des preuves du goût que les Grecs 
a voient alors pour les fuperfhtion s. Il n’y a point 
¿’Empereur qui monte iurle Trône , ou qui en

Leon le Philo/ophe & fes fucceifeurs favorifaf-

F iv
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¿efcende , fans quelques prédirions 5 il y a. tem- 
jours quelque reclus dans une ïfle , fameux par ' 
l ’auftérité de fa vie , qui promet l’Empire à un 
grand * Capitaine 3 & le nouvel Empire le fait 
Evêque d’un fïége coniidérable : mais ces pré
tendus Prophètesétoientfouvent des impofteurs. 

n # La corruption des moeurs n'étoit pas moins 
Scandales étendue que l'ignorance. L’Empereur Leon. le 

que don- philofophe fcandalifa toute l'églife, par un 
nenĉ plu- mariage contraire aux régies > & par d'autres 
pereurfm* ^éfordres qui trouvent chez les Grands plu- 
Vie diüoluc imitateurs. Cet Empereur qui fe glorifioit 
d'unpatriar- du nom de fage ,nè montrait rien dans fa cou
che Jeconf- duite qui ne Pen rendît fort indigne. Il ne vou- 
Uimnopie j0jt p0int être repris dans fes déréglemens, IL 

comblait d’honneurs les Evêques lâches &cour- 
tifans qui le flattoient, tandis qu'il faifoit fen- 
tir tour le poids de fon indignation k ceax qui 
avoient ie courage de lui montrer la loi de Dieu.

Alexandre ion fucceifeur rendit juftice au pa
triarche Nicolas injuftement'exilé j mais en 
mcme-tems il déshonoroit la Religion & affii- 
geoit l*Eg]ife par fes débauches, dont les ex
cès le conduifirent au tombeau. '

La vie de Romain Lecapene ne fut guêres 
moins fcandaleufè. Le crime de confidence qu'il 
fit commettre â un moine ignorant, pour aflu- 
rer le Siège de Conftantinople a ion fils Théo- 
philadle , eft un mal d'un nouveau genre , dont 
Dieu fe vengea d'une maniéré terrible, en aban
donnant ce jeune Patriarche â la fureur de tou
tes fes partions. Quelle afBiélion pour les gens 
de bien , de voir fur le premier Siège d'Orient , 
un jeune étourdi aiu vivoitdans le luxe & dans 
la moUeilè, qui fouloit aux pieds les loix les 
plus là crées , qui vend oit les Evêchés au plus 
offrant, & qui couvrait l'Egliiè d'ignominie 
par /es moeurs diffoiues J



fur l'état de l'Eglife, X. fiécle. 129
.'Romain le jeune empoifonna fon pere Conf- 

taurin, traita indignement la merc & iès iceurs, 
mourut fort jeune d’excès ¿’intempérance.

Niccphoie s'empara des biens de l’égiife y ëc 
ufurpa le droit de nommer les Evêques, Com
bien de maux dévoient cauier à TEglife , des 
Empereurs tels que ceux dont nous venons de 
parler ! Qui ne içait combien l’exemple du 
Souverain influe fur tout le peuple ?

Nous avons vu j en rapportant TAmbaiTade de Iir* 
l’EvêqueLuitprand à Conftantinople , combien ren^ Pour; 
les Grecs mépriioient les Romains. Le Grand^Jj^^e. 
Conftantin en fe retirant à Conftantinople , di- te contrc jcg 
foient-ils > y a amené toute la noblefle de Ro- Latins, » 
me , & n’y alaifTé que la lie du peuple ; les pa
pes , ajoutoient-ils, ne font dignes que de mé
pris : ce font des iïmoniaqucs & des impudi
ques. Eft-ce donc-là l’imprefliou qu’auroit du 
faire fur les Grecs les maux qui affligeoient les 
Latins ? Ne prou voient-ils pas par un difcours fi 
indécent, qu'ils étoient des freres dénaturés > 
qui aiment mieux infulter que compatir à des 
maux infiniment plus dignes de larmes que de 
mépris ? D'ailleurs étoient-ils donc eux-mêmes 
fans péché, pour ofer amfi jecter la pierre à ceux 
qui déshonoroient le Saint Siège ? Le Pa
triarche Théophilaéte valoit-il mieux que le 
pape Jean XII ? Leurs Empereurs donnoient- 
ils à l'églifè de grands fujets de confolation } - '
Mais c’étoit l’envie & ïinim itié plutôt que le 
zélé & la charité , qui rendoient les Grecs fi at
tentifs aux maux de. l'églife Latine. Cette fu- 
ncfte jaloufïe fit du progrès pendant le dixiéme 
fiécle. ■ -■* • : ' • -v- ..*■  '

L’Empereur Nicéphore défendit de célébrer 
en latin les feints myfteres , dans la Pouille &
¿ans la Calabrç ? & y érigea des nouveaux Ac-

ï  Y
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cheyéchés, afin d'avoir moins de iiaifbn avec 
Rome. C’eft ainii qu’on fomentoic le fchifme Pli 
¿ont le malheureux Photius avoir levé l’éten- 
dard. Quoiqu’on n’en vînt point à une rupture 
ouverte, néanmoins les Grecs nourriflbient 
dans leurs cœurs un fond d'inimitié qui devoir, 
naturellement éclater à la première occafion..

I I.
jyé ; Nous voions pour la première fois des Papes 

Maux de mener une viefcandaleufc & infâme. Nous au- 
l’Eglifc rions voulu pouvoir diiîimuler l’opprobre dont 
¿ ’Occident* je Saint Siège fut couvert pendant le dixiéme 
Déréglé- fiécle. Mais Dieu en permettant que les Papes 
teujTde °tu"tombaiTentdans une fi profonde humiliation,, 
fieursPapes.a vouluinftruiretous les fiécles fuivans, 5 c leur 

infpirer unefalutaire fraieur. Il a voulu nous 
apprendre, qu'on peut réunir l’autorité la plus 
rcfpeétable & l’état le plus facré , avec le cœur 
le plus corrompu & la vie la plus criminelle» 
Que l’on fi; rappelle avec quelle ardeur , pla- 
fieurs des prédéceifeurs de ces monftres dont 
nous parlons, ont travaillé à acquérir une puif- 
iancefeculiere &desricheflèstemporellesvcom-r 
bien ils ont emploié d’artifices Sc de fineifes 
pour venir âboutde joindre la qualité de grands 
Seigneurs à celle'de pontifes , & l ’on fera 
moins furpris de l'humiliation que nous déplor 
rons ici. L^mpuretéeft ordinairement la puni
tion de l’orgueil ; combien eft-il à fouhaiter 

1 qu’elle en foit auffi le remède} Il n’y a perionne 
qui n’ait eu horreur des vices groffiers & char
nels, aufquels furent livrés plufieurs papes du 
dixiéme fiécle. Les plus grands adulateurs de la 
Cour’de Rome , n’en parlent pas moins forte
ment que nous. Ils en concluent que des hom
mes fi déréglés n'étoient point de véritables Pa- 
f e s , mais feulement d’indignes ufur|»atws :
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mais cette conféquence cft faufle, & a fa four- - 
cc dans l'erreur des Donatiftes. • •• .!

La brigue & la fimonie ont fouvent tenu C v. 
lieu de vocation aux dignités ecdéiïafliques : Réflexions 
on a vu pluiieurs pafteurs , qui , après une en- fur Ie nou* 
trée irrégulière dans l'Epifcopat > ont donné des 
fcandalesde tout genre. Mais quelques grands * 
qu'ils aient été ces fcandales , quelqu'injuftices 
que l’on pui/Te reprocher à ces indignes mini- 
lires, il en faut toujours revenir à ce grand-, '̂ 7 -  
principe, qui doit nous railurer contre les maux 
que nous voions pendant le dixiéme fiécle,prin-  ̂ - 
cipalement à Rome. Le fils de Dieu promettant (  ̂ " 
d'affiiterfon Eglife juiqu'à la fin du m o n d e ; ; ; 
n'a point promis d'en fermer l'entrée aux mé- , 
chans : au contraire il a prédit qu’elle ièroit 
toujours mêlée de bons 8c de médians jufqu'à \x 
derniere réparation. Il n'a pas promis la fain- 
teté à tous les pafleurs de fpn Eglife , non pas 
même à leur chef : il a feulement promis des 
pouvoirs furnaturels à tous ceuxqui entreroienc 
dans le miniftere facré félon les formes qu’il cl 
prefcrites. Ainfi , comme de tout tems il s'effc 
trouvé des méchans, qui, fans la converfion du 
cœur Sc les autres difpofitions néceffaires , ont 
reçu le Baptême & l'Euchariftie ; il s’en eft trou
vé auilï qui ont reçu fans vocation I'impofition 
des mains, & n*en ont pas moins été prêtres ou *
Evêques , quoiqu’ils l'aient été pour leur per
te & fouvent pour celle de leur troupeau. En un 
m ot, Dieu ne s'eft point engagé à arrêter par 
des miracles, les fàcriléges non plus que les au
tres crimes. II ne faut donc point faire difficul
té de reconnoître pour Papes légitimes niSer- .r 
gius III ni Jean X  & les autres, dont la vie fc.an- 
dateufe a déshonoré le Saint Siège : pourvu 
quhls aiettt été ordonnés dans les formes pardes
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Evêques. Mais il faut convenir qu'il eût été 
plus avantageux à régliie d’être toujours 
pauvre, que d’être expoite à de tels icandales j 

n car c’étoit la puiiTance & les richeifes temporej- 
Jes qui fervoienr d'appas aux médians , & qui 
les portoieut à s’emparer des dignités del’Eglilè..

L'indignité des Pafteurs n’a point interrom- 
pu la tradition des vérités , dont le dépôt a été 
confié à l’Eglife/ Dieu a permis que pendant le 

s dixiéme fiécle , le Siège de Rome fût rempli de 
fujets indignes par l’infâmie de leur naiflance 

u ou par leurs vices perfonnels : mais il n’a pas- 
permis que l’indignité des peribnnes nuisît à 

' l ’autorité du Siège. , Ces tems d’ailleurs ii mal- 
7 heureux n’ont point eu de ichifme > 8c ces Pa- 

/ pes fi méprifables en eux-mêmes , ont été recon
nus pour chefs de toute l’églife, en Orient 
comme en Occident, & dans les Provinces du 
Nord les plus reculées. Les Archevêques leur 
demandoientle pallium, & ons^dreifoit â eux 

. , r comme à leurs prédéceiTeurs , pour les tranfla-
tions d’Evêques , les ére&ions de nouvelles 

ÏH. Dîfcouts églifes , les concevions de privilèges. Sous ces. 
n. XXiX. indignes papes,dit M. Fleuri, Rome ne laiiïoit 

pas d’être le centre de l’unité catholique. , ,
:, , 7 . W-  ̂ m .  7  7 :

vi. Il n*y a point de tems où la fimonie ait rc- 
Etrange gné fi ouvertement dans l’égliiè, que dans le 

progrès de ¿[ixxéme fiécle. Les Princes qui depuis long- 
mome, tems s*̂ tojeilt rendus maîtres des éleétiôns, ven- 

doient les Evêchés & les Abbaies à ceux qui leut 
en offroient davantage, & les Evêques fè recôm- 
penfoient en détail de ce qu’ils avoient une fois 
donné. Ils ordonnoient des prêtres pour de l’ar
gent, & fefaifotenr paier les confécrations d’é- 
glifes, & les autres fondions. Des gens peu 
fcouchés des vérités de la foi ? s’imaginent que

r
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c'eft faire quelque chofe de rien , que d’amailer 
des richefies ea prononçant des paroles & en i 
faiiant des cérémonies : ils fe croient plus fins 
que ceux qui le font gratuitement. Or la fimo- 
nie çroiiiereou colorée, a été dans tous les tems 
la ruine de la difeipline & de la morale chré
tienne,dont la première leçon eft le mépris des ri- 
chefîes & le renoncement du moins ’̂affection , 
aux biens mêmes que l’on poiréde. Car qui en- 
ièignera cette morale fi iublime , quand ceux 
qui devroient la prêcher l'ignorent eux-mêmes ?
Qui ne cherchera* au contraire à s’enrichir, 
quand il voit que ni la fcience ni la vertu n'éle- 
ve perfbnne aux premières places > & qu’il n’y 
a que l’argent & la faveur qui y faiTe parvenir ?
Àinfipar un malheureux cercle, l’ignorance 8c 
la corruption du cœur produiferirlafimonie; 8c ' 
la fimonie augmente l’ignorance 8c le mépris de  ̂
la vertu, v:’ ;r:;‘

r L’incontinence du clergé fut auifi très-com- v r x. 
mune dansfégliie d’Occidentpendant ledixié-inontinen- 
me fiécle. Les clercs avoient oublié la dignité de ce du Cici- 
leurprofeilion, 8c les puilfantes raifons de cette 6c; 
difeipline de la continence. Ils ne fçavoient pas :'v ■ 
que dès l’origine du Chriftianifme , cette vertu 
Angélique en avoit fait la gloire, & que les 
Apologiftes de la Religion Chrétienne la mon- 
troient aux Paiens, comme une des preuves les 
plus ienfibles de fon excellence. L’Eglife aiant 
donc toujours un grand nombre deperionnes de 
Pun & l’autre foxe, qui fè confacroient à Dieu 
par la continence parfaite j rien n’étoitplus rai- 
fonnable , que de choifir les principaux miniÇ 
très dans cette portion !a plus pure du troupeau.
L’Eglife étoit mieux iervie par des hommes , 
qui, dégagés des foins d’une famille , n’étoient 
point partagés ? 8c ue penfoient > «ottwne dit S%
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paul, qu’à plaire à Dieu s’appliquant entière
ment à la priere, à l’étude , à l’inftruftion , 
aux œuvres de charité. Audi avons-nous vû que 
cette fainte diicipline du célibat des Clercs fu- 
périeurs, s’eft toujours obfervée dans l’églife. 
Mais les Eccléiïaftiques ignorans du dixiéme 
fiécle, regardoient cette loi comme un joug in
tolérable. Leurs fou étions étoient prefque ré
duites à chanter des pièaumes qu’ils n’enten- 
doient pas, & à pratiquer des cérémonies ex
térieures dont ils ne connoîiToient point Eefprit* 
Vivant d’ailleurs comme le peuple y ils fe per- 
fuaderent aifément qu’ils dévoient auffi avoir 
des femmes ;&  la multitude des mauvais exem- 
pies leur fit regarder le célibat comme impoifi- 
ble j 8c par conféquent la loi qui fim poioit, 
comme une tyrannie infupportable* e : : ? >

Till.
Maux

IV .
Maux de L’ignorance étoit fi grande pendant le dixié

m e genxtme flécle, qu’un homme un peu inftruit paifoit 
produits paxpour un prodige. C’étoit cette profonde igno- 
î ’ignoranc«.rance qui produifoit la corruption des moeurs , 

8c qui étoit la mere de tous les vices qui ïnon- 
doient l’églîfe. Nous avons entendu les plain
tes que faiioit Eéglife , par la bouche de ceux 
qui étoient animésde ion efprit, contre les pii- 

v lages, les violences 8c les défbrdres qui étoient 
fi communs. On commença à donner des Evê
chés à des enfans , 8c à confier pluiîeurs é^li- 
fêsà une même perfonne. Les Evêques 8c 1 es Ec
cléfiaftiques continuèrent d’aller à îa guerre 8c 
â la chaife. Il n’y avoir plus de diicipline dans 
les monafteres. Les chanoines , les moines , les 
religieufes vivoient comme les laïcs dans le dé- 
fordte , & ne s’occupoient que d’affaires tem
porelles. On ne voioit preique plus de traces de 
çhriftianifme dans les églifès du Nord  ̂ce qufi
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montre ce que l'on doit penfer des converfions 
de ce moien âge. Elles n'étoienr pas plus folides' 
que celle des Normands , qui dans le dixiéme ; 
ficelé reçurent le baptême pour exécuter un trai
té de paix que l’onavoit fait avec eux à cette 
condition. '-‘..'V

- A peine les Normands eurent-ilscelTé de châ- iX , . 
tier des Chrétiens, que Dieu envoia d’autres LesBatb^ 
Barbares, pour réveiller ion peuple par des châ-£cs acca' 
timens temporels de toute efpéce; les Hongrois î"fn} .*cs 
parcoururent toutes les eglifes , 3 c firent p^-¿'occident 
tout des maux fans nombre. Les Chrétiens fu-de maux 
rentfi étonnés de ce fléau, qu’ils s'imaginèrent rem porels* 
que la fin du monde approchoit, 3 c que ces hom- Les Manr- 
mes qui leur paroiflbient des monftres, étoientc^ n?- en 
le Gog & le Magog prédits dans I*Ap°calypiè.^nul̂ c 
Tous les tréforcs temporels des Chrétiens leurgCnr€# 
furent enlevés, les égliies brûlées, les monafte- 
res ruinés. Les Sarraiins firent la même choie en " ‘ 
Italie. Combien des châtimens fi terribles au-
roient-ils dû porter les Chrétiens à rentrer en 
eux-mêmes, 3 c à aller à la fource des maux dont 
l'égliie gémifïoit. "  ̂  ̂r:v 1 f : V’- '> :'V;
; Le traniportdes Manichéens en Occident, effc 
un mal qui aura des fuites épouvantables* Cette 
Se&e impie après avoir ravagé l ’Orient, fe ré
pandit dans toutl’Occident, où elleféduilît une 
infinité de perionnes. On eft furpris qu'une hé- 
xéfie fi infâme 3 c firidicule ait fait de fi étpnnans;
progrès. Mais il faut iè rappeller ce que nous 
avons dit , que les Manichéens étoient pleins 
d'artifices, & qu'ils avoient un talent fingulier 
pour engager dans leurs filets ceux qui avoient 
la témérité d’entrer en difpute avec eux. D'ail
leurs une œuvre de ténèbres comme celle-là ne 
pouvoir manquer de profpérer dans un fiécle 
d îguor^uçe tel qu’étoit le ^
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V.
x. Luitprand Evêque de Crémone, qui fut choi, 

Divets traits fi pour aller en Ambaffade a Conftantinople , 
qui font ju ¿toit, pour ne rien dire déplus, d’un mérite fort 
ger médiocre, Avant fon Epifcopac, il étoit diacre ,
ehTe. ^C l*égliie de Pavie , & il ne prend que cette 
* * qualité dans l'hiftoire qu’il écrivit à la priere de

l’Evêque d’Eliberi en E/pagne. Son fltile montre 
! qu’il avoit plus d’Efprit que de jugement. Il af-;

feéle d’une maniéré puérile de montrer qu’il fça- 
voit le grec. Il mêle iouvent des vers à fa proie : 
il eft par-tout extrêmement paifionné , char
geant les uns d'injures , les autres de louanges 
& de flatteries. Il fait quelquefois le plaifant 
& le bouffon aux dépens même de la pudeur , 
jufqu’à faire rougir ceux à qui il en reite quel
ques ièntimens. C’eft néanmoins un diacre qui 
parle , dans une hiftoire qu’il dédie a un Evê
que. Ce traitpeutferviràfaireconnoîtrele goût 
du tems dont nous parlons.

Hugues Archevêque de Rouen , dont la vie 
fut fi fcandaleufe, occupa paiiiblemeht pendant 
cinquante ans un aufli grand Siège, fans que 
Pont prît aucune mefure pour le dépofer, 8c pour 
délivrerl’églife d'un pareil opprobre.

Hebert Evêque d’Auxerre vivoit en grand 
Seigneur , ne s'occupoit que de la chaffe 8c de 
toutes fortes de plaifirs. Il éleva dans les terres 
de fon églifè deux fortereiîes qui firent dans la 
fuite beaucoup de mal au païs.

. Gerbert qui étoitun des plus fçavans hommes 
du dixiéme fïécle, avoir beaucoup d’ambition 
3c paifa fucceffivement de l’Abbaie de Bobio au 
Siège de Reims, à celui de Ravenne, 8c enfin 
a celui de Rome, En général on ie faifoit un 
jeû  des tranilations. Nous avons entendu les 
Jacques faire leur confellion publique dans le
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Concilede Troflé, & expofer auffi bien que Ra- 
therius dans fes écrits les maux dont l’églife 
ctoit accablée. r  ̂ ) . s

Les moines les plus parfaits du dixiéme fié- x 
cle l’étoient beaucoup moins que ceux qui vi- Relâche- 
voient dans les beaux jours deTéglife. M. Fieu- ^ |n ffŝ CS 
ri en trouve deux caufes, les richeife$& les étu- caufes de 
des. Les anciens moines n’étoientpas feulement cectc dec** 
pauvres en particulier : ils l’étoient encore endencc. 
commun. Ils habitaient non pas des forêts que " 
l’on peut défricher , mais des déferts de fables : 
arides, ou ils bâtiffoient eux-mcmes de pauvres ; 
cabanes, & vivoient du travail de leurs mains.
Ainfi ils a voient trouvé le fecret d’éviter les ïn- 
convéniens de l'abondance & de la meudicité , ;
6c de ne dépendre de perionne. Nos moines de 
Çluni étoient pauvres en particulier, niais ri
ches en commun : ils avoient comme tous les ; 
moines depuis plufietirs fiécles, non-feulement 
des terres & des beftiaux, mais des vailaux Ôc 1 
des ferfs j le prétexte du bien de la Communau
té eft une des plus fubtiles illufions de l’amour 
propre. Si Saint Odon & Saint Mayeul & les au- ** 
très premiers Abbés de Cluni, euflent refuie une 
partie des grands biens qu’on leur offroit, Fé- 
glife en eût été plus édifiée , ôc leurs luccelfeurs : 
en eufTent gardé plus long-tems la »régularité.’'.
Saint Nil de Calabre eft de tous les faints moi
nes du dixiéme ficelé celui qui paroît avoir 
mieux compris l’importance de la pauvreté mo- 
naftique. : ' ’ ' - -

En effet les grands revenus caufent de grands * 
embarras,Starrmit des différends avec les voi- 
fins. Ils obligent à folucirer des Juges Sc à cher
cher la protcétion des Putifances, fou vent juf- 
qu’à uièrde complaifance & de flatterie, Les Su-
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îpériears & les procureurs qui travaillent fous 
leurs ordres, font plus chargés d’affaires que de 
fimples peres de famille. Il faut faire part à la 
Communauté, autaûins de celles qui font plus 
importantes : ainfi pluiieurs rentrent dans les 
follicitudes du fîécle aufquelles ils avoient re
noncé j fur-tout les fupérieurs , qui deyroieiu 
être des hommes tout fpirituels 8c tout inté
rieurs. D'ailleurs les grandes richeifes attirentla 
tentation desgráneles dépenfes. Ilfaut bâtir une 
églife magnifique, l'orner & la meubler riche
ment } Dieu , dit-on , en fera plus honoré : il 
faut faire des bâtimens fpacieux & folïdes pour 
une Communauté nombreufe & perpétuelle, & 
donner au moins toutesles commodités quipeu- 
vent favorifer l’obfervance exacte de la régie. 
Cependant l'humilité en fouffre ; il eflr naturel 
que tout cet extérieur grofïifie l’idée que chaque 
moine fe forme de foi-même ; 8c un jeune hom
me, qui fe voit tout d'un coup fuperbement lo
gé, qui icait qu’il a part à un revenu immenfe, 
8c qui voit au - deflous de lui plufieurs autres 
hommes, eft bien tenté de fè croire plus grand , 
que quand il croît dans le monde fimple parti
culier 8c peut-être de balle nailîance.

Les études firent encore une grande différence 
, entre les anciensmoines& les modernes. Les an
ciens rfétudioiencque.Ia morale chrétienne, par 
la méditation continuelle de l’Ecriture-Sainte 8c 
parlaptatiquede toutesles vertus. C'étoientde 
(impies laïcs qui travailloient de leurs mains, 
8c qui évitoient avec grand foin tout ce quipou- 
voit les tirer de Tobfcurité qu'ils aimoient, 8c 
les manifeiier au monde, dont l’oubli leur pa- 
roifibit avantageux. Nos moines d’Occident 
étoienr clercs pour la plupart dès le ièptiéme fié-,, 
cle. Us embrafioient toute forte dorades* fcs’tóv
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tachoient même à celles qui étoient les moins - 
conformes à leur état. Nous en ayons vu un 
exemple dans l’Abbé Gerbert qui fut depuis pa
pe. Les premiers Abbés deCluni furent des plus 
fçavans hommes de leur tems , & leur fcience 
les faifoit rechercher par les Evêques & les pa
pes , & même par les princes. Tout le monde les 
coniultoit, & ils ne pouvoient ie diipenièr de 
prendre part aux plus grandes affaires de régit* 
fe & de l'Etat. L’Ordre en profïtoit, des biens 
augmentoient, les monafteres fe muitiplioientr 
mais la régularité en fouffroit ; & des Abbés 
fi occupés au dehors, ne pouvoient avoir la mê
me application pour le dedans que S. Antoine 
& S. pacôme > qui n’avoient point d’autres af- : 
faires , &  ne quittoient jamais leurs felitudes*

V I I .  ■ —
Réunifions maintenant ibus un ieul point de . 

vue)les fujets de confection que l ’égiife avoit Bj.ens 
au milieu des maux dont elle étoit affligée. 1 ; C piufieur 

L'Angleterre eut dans le cours du dixiéme fié-^0|S 
cle, piufieurs Rois pleins de zélé pour la gloiregleterre tia- 
de Dieu & le falut de leurs fujets. Edouard le vaillent à 
vieux, Aldeftan , Edmond , Edred travailIoient^urc fleurir 
à procurer aux églifes de bons Evêques , & à ar~*a 
rètet le cours des défcrdres. Ils donnoienc leur^û *n™ "* 
confiance à ceux qui en étoient les plus dignes >(jc £iétém T 
& fe iervoient des confeüs des gens de bien pour 
l'avantage de la Religion. Le Roi Edui toutcor- 
rompu qu’il étoit, fepportoit en plufieurs occa-; 
fions les remontrances les plus fortes que lui fai- 
foient de faints Evêques. Edgar qui lui fuccéda, 
crut que Dieu ne l’avoit élevé furie trône , que 
pour réparer les maux que fbn frere Edui avoir i 
fairs j rappeller les gens de bien qufil avoit exi
lés, 8c faire changer de face à l’églife d’Angle- - 
terre, dont ilprenoit avoit zélé les interets. Cçj.
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épieux Roi s'informoit avec foin des maux qifi 
pou voient attirer la colere de Dieu fur fon peu. 
pie, afin d’y remédier. Il étoit iur-tout attentif 
à la conduite que tenoient les moines 8c les ec- 
cléfiaftiques. Toutes les grâces & les faveurs 
croient pour les clercs pieux 8c éclairés; au lieu 
qu’il faifoit ièntir fon indignation à ceux qui 
déshonoroient la fainteté de leur état par une 
vie mondaine. Il donna à íes ftijets un grand 
fcandale > mais à l’exemple de David, il en fit 
une rigoureufe pénitence, 8c confbla par fon 
fincere repentir , l’églife qu’il avoir .contriftée 
par fon incontinence. Le refte de fa vie fut em
ploie à fatisfaire à la juftice de Dieu par toute 
forte de bonnes œuvres. La Reine Elfride pleura 
juiqu’à fa mort le crime qu’elle avoit commis, 
en faifant a/Taiïïner le jeune Edouard. L’Egiifc 
honore plufieurs Prince/fes qui vécurent dans la 
plus grande piété. L’Angleterre ie reifenrit pen
dant le dixiéme fiée le de tout le bieaqifAlfredey 
avoir fait a la fin du neuvième. On vit plu
fieurs Seigneurs fe mettre fous la conduite de 
S. O i on, & féconder le zélé des Rois vertueux, 
qui s’appliquoient à humilier le vice, 8c à met
tre en honneur la vertu. Ces Seigneurs prati- 
quoient fidèlement tout le bien qu’ils connoif- 
ibient. ’ d d  d - ' .  d t d - ^ , ,  "

xtii. Turquetu! neveu du Roi Edouard-Ie-vieux fe 
Refaite du diftingua entre tous les autres. Iln’omit aucune 
Chancelier des bonnes œuvres 3 que fa chargé de Chancelier 

■ êTfiiires ^ metco^ en état de faire. Après ayoir édifié tou-
avanrageiN te l’Angleterre j?ar fit']uftice 8c par fa charité, il 
íes pour Té- l’édifia pai (a re t i:?,i te & par :ia. vie pénitente. Le 
glife d'An- Roi touché dé fa grande piété, vouloir qu’il fut 
gleterre. chargé du loin d’une; églife; mais cet Üluftre So

lí ta ire refufa per fé véram ment le redoutable far- 
■ . dea g dé rÈpifcôpàt, On adjurait çotumeut W

N,

S,"-
&
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homme qui avoit été élevé & avoir long-temsi 
■ vécu très-délicatement , pouvoit mener une vie 
ii auftere & fi mortifiée. Avant que de fortir de '
Londres, il fit crier par toutes les rues, que s’il 
a voit fait tort à quelqu’un, il le répareront en don- .
l ia n t  trois fois ¿’avantage. Il lit préfent au Rot 
de louante Terres dont il éeoit Seigneur , & 
n en réfer va que fix qu’il donna au monaftere de 
Croifland qu'il rétablit. Plufïeurs fçavans le fui- 
Virent dans fa retraite, & dix d’entre eux prirent 
l'habît monaftique. Les autres gardèrent leur , 
habit féculier, & Turquetul leur donna un lo- r 
gement féparé, avec une chapelle où ils failoient 
l’office du jour Sc de la nuit aux mêmes heures 
que les moines. Nous avons cru devoir faire at
tention à la retraite du Turquetul, parce qu’elle 
eut des fuites ttes-avantageufes pour Péglifc 
d* Angleterre, .. i

Quels biens ne fit point S. Odon Archevê- XIV, 
que de Cantorberi, & Saint Dunftan fon fuc- *enouvelJ 
ceffeur ! Dunftan fut le reftaurateur de l’état lCïnent <luc 
monaftique dans ce Roiaume. Il fit refleurir Iej^™rc 
célébré monaftere de Glaftemburi: il en fonda ̂ autres Sj 
d’autres qui furent une pépinière de Saints , Evêques» 
dont il fe 1er vit pour faire en Angleterre une e t  
péce de renouvellement. Ses foins s’étendoienc t 
atout, & fa follicitude étoit auffi univerfelle 
que les befoins. Rien ne fut capable de lui faire '
adoucir les falutaires rigueurs de la pénitence,
Qn fè rappelle avec quelle intrépidité il répon
dit aux Lettres du Pape, qu’un Seigneur excom- . . 
munie avoit obtenu par argent, Sc par lefquel- 
les le Pape ordonnait à l ’Archevêque de lever la 
cenfure. Aucun homme mortel, dit-il,ne m’em
pêchera jamais d’obferver la loi de Dieu. Saint 
Erhel^olde&S. Ofualde s’aflocierent à S. Dunt 
un pour travailler à rétablir la difcipline. ; .



t i i  Art. VIII. Reflexions
. : i« V I I I . A: ■ ** " '*
il 7 . ‘ L’Eglife d’Allemagne paroît avoir été la ph%

Bn Allemâ-favorifée de Dieu dans le dixiéme fïécle, Nous 
gne les Rois ̂  avons vu des biens de toute efpéce. Henri,
Othon̂ le avoit un€ fíncere Piét¿> & ce fut à &
Grand s'ap-vertu que l’on attribua les grands avantages qu'il
pliquent a eut fur les Hongrois. Il étoit zélé pour la con- 
«emédier veriion des infidèles * & ne négligeoit rien pour 
aux # maux jn|p]rer¿ fesfujets la crainte de Dieu Sc l'amour
Piété^émi ^  *es veEtils Sainte Mathil-
nenre de "de fon épouie 3 concourroit à tout le bien que 
pluiieuis cette pieufe Reinefaiibit, & s’eftimoit heureux 
Reines, de trouver en elle un modéle de vertu, auquel 

il avouoit humblement qu'il ne pouvoir attein
dre. L'Empereur Othon-lé-Grand, dontle régné 
fut fi long & ii glorieux* non-feulement marcha 
fur les traces du Roi Henri ion pere, mais ren
dit encore à Péglife de plus importansfervices.il 
ne feré jouiflbitdes viétoiresque Dieu lui fit rem
porter fur les Sc laves Sc fur les Danois * que par
ce qu’elles le mettoienten état d’étendrele régné 
de Jefus-Chrift. La vie fcandaleufe de plufîeurs 
Papes Paffligeoit, mais ne diminuoit pas lé ref- 
pect qu’il avoir pour le Sacerdoce dontilsétoient 
revêtus. lla lla  au iècours de l'églife d’Italie , 
dont les maux paroifToient montés à leur com
ble , & fit ce que les Papes auroient dûs faire, 
eux-mêmes, en prenant les mefures les plus ef
ficaces pour arrêter le cours des défbrdres 8c 
coxTiger les 1 abus les plus crians. L’Impéra- 

‘ trice Edithe édifioit l’églife & l ’Empire par la 
pratique de toutes les vertus chrétiennes..Sain
te Adélaïde qu'Othon épouia après la mort de 
Sainte Edithe * eft encore plus célébré. On ne 
peut dire combien cette pieufe Princeife fut uti
le à l'églifè j & avec quel zélé elle travaülapour 
fes intérêts.
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Il y avoit en Allemagne un fi grand nombre 

[de perfonnes recommandables par leurs talens£v̂ lues 
\$c par leurs vertus, que l’on y alloit de tous 
côtés pour recevoir la lumière. SaintBrunon Ar- pjus f̂ubli- j 
chevcque de Cologne , ne fe fervit de L'autorité mes vertus*} 
que l’Empereur Ton frere lui donna, que pour ■
[former de bons étabiiifemens, protéger les foi- 
[blerjiecourirles pauvres, intimider les méchans, '  c
[combler d’honneur les gens de bien. Saint Ber-., 
nouard s’acquitta de tous les devoirs de précep- :",;;
teur d’un Prince, & mérita de devenir le modèle  ̂ ^  
dé ceux qui dans la fuite dévoient être chargés 
Id’un fi important emploi. Saint Adalbertpremier 
[Archevêque de Magdelboutg, fut le plus célébré :
[Apôtre des Sc laves. Il n1 eut pas la confolationd'ê- 
ftre témoin du fruit de fes travaux i mais d’autres i 
[recueillirent bientôt ce qu'il avoitfemé. Aiant / '.
[été mis fur le Siège de Magdelbourg,il fut le pere  ̂
le Ton peuple& le modèle de (onclergé Quand ; 
il cefioit d'inftruire fon troupeau , il élevoit les  ̂

lains vers le cie l, pour en attirer la bénédic- 
rion^qu'il içavoit pouvoir feule rendre iès in£ 
imitions efiïcaces. La ville de Prague devint 
:oute chrérienne ; & on y érigea un Siège épifi- 
:opaL Saint Adalbert y travailla avec le zélé i 
l’un Apôtre. Ses travaux furent couronnés par > 
le martyre. Saint Udalric d’Ausbourg, Saint,
Îatbod d’Utrecht, Saint Volfang de Ratisbone 
iirent auffi des Pafteurs dignes despremiers fié- iV 

[clés. Ce fut par le zélé des Evêques d’Allemagne 
des Empereurs, que l’Evangile pénétra dans 

les païs du Nord & dans la Ruflie. Sainte Vibora- v 
[de, cette vierge fi admirable , joignoit à la vie 
Üa plus pure , la pénitence la plus rigoureufè. El
le  avoit le don de prophétie & elle reçut la gra*
|ce du martyre. \ * -



*44 Art. vin. Réflexions
\  . V I x .  ■' .

ïtvïi. Ú  En France, S. Gérard rétablit ià  difciplinc 
Réforme de monaftique. Ii réforma dix-huit monafteres , 
plufieurs entre autres, S. Pierre & S Bavon de Gand , S, 
monafteres fle Tournai, S. Vaaft/d’Arras , S. RU

Fondation <ïu^  > S. Bertin, S. Orner & S.^Amand. 
de cluni ,H mit aufli la regulante dans ceux de S. Re- 
íource de mi de Reims & de Mouion , 8c s’attira la haU 
pluiieurs ne des clercs ieculiers qui s’étoient emparés de 
biens. Zélé ces monafteres, 8c qui ne pouvoient fouffrir
tniers Ab- C *luc ce fainj homme les troublât dans leurs 
bés , & dedéfordres. ; w;
plufieurs La fondation de Cluni eft un bien qui aura de
Evêques, grandes fuites. Saint Odon fut principalement.

fufeité de Dieu pour rétablir la piété en France, 
SaintMayeul continua l’œuvre que Saint Odon 
avoitcommencée. Les Evêques & les Grands, 
bien loin de traverièr ces faints réformateurs , 
les feconderent de tout leur pouvoir. On pou- 
voit faire le bien non feulement fans péril, mais 
même avec gloire de la part des Puiífances. S. 
Odon réforma les monafteres d’Aurillac er#Au- 
vergne fondé depuis peu par S. Gerauld , de Fleu
ry fur Loire , de Sarlat en Périgord 8c de Tulle 

r en Limoufin, depuis érigés en Evêchés, de S. 
Pierre-le-vif à Sens , de S. Julien à Tours, & 
de plufieurs autres. Son zélé s’étendit même 

, jufqu’en Italie, oû il forma auffi plufieurs com
munautés. S. Mayeul fit refleurir la difciplinc 
dans un plus grand nombre encore que Saint 
Odon. Ce fut afín d’être en état de faire de plus 
grands biens, qu'il ménagea l’amitié des Prin
ces 8c des Seigneurs. En Italie, en France , en 
Allemagne, par-tout ce faine Abbé laiifa des 
fruits durables de fon zélé & de íes travaux:. Il 

\ rétablit l’obfèrvancc régulière à Marmoutier, à
, 3 . Germain d’Auxerre , à Saint Béniene de
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Dijon , à'Fcfcam, à Saint-Maur des Faufles près 
de Paris. Ce fut Bouchard Comte de Paris, qui 
'procura la réforme de ce dernier monaftere, qui 
depuis a été long-tems un Chapitre de chanoi
nes. Ce Chapitre vient tout récemment d’être 
réuni à celui de Saint louis du Louvre.

Les Evêques de France aflemblés à Troflé, fi
rent une peinture véritable des maux de l’Egli- 
fe. ils n’en diffimulerent aucun., & commen
cèrent par faire une confeflionpublique de leurs 
propres péchés, ils apportèrent les remèdes les 
plus proportionnés à ces maux, rappellerent les 
anciens canons , de firent paroître beaucoup 
de piété & un grand zélé pour le rétablillèr 
ment de là difcipline. ;
: ■ - —  - - X  ■■ ‘

L’Efpagne nous a auiîx .préfentè des objets xvm. 
confblans. Ün Roi de Navarre fonda un monaf- Biens en £f- 
tçre où régna la régularité. Dulquite gouverna Pa5 ae* 
plus de deux cens moines & les conduifit à la 
perfection. Après lui l’Abbé Salrius continua k  
même bien. SaintGennade Evêque d* Aftorga ré
tablit pluiieurs monafteres que les Sarrazins 
a voient ruinés & y fit fleurir la régie de S, Benoît.
L'extrême rareté des livres dans un tems ou - ^
Pon n'avoit point la facilité de ^Imprimerie, &c 
ou il falloir prendre la peine de copier foi-mê
me ou faire tranferire ¿grands frais, cette rare
té , dis-je , n’empêchoir pas qu’on ne s’appliquât 
à la leéture des bons Ouvrages. On les faifoit 
pafler d’un monaftere dans un autre, 8c Ton fai
foit un ufage des fecours que Pou avoit* au lieu 
que nous verrons dans les fiécles poftéîieurs les 
fecours fe multiplier , fans que les chrétiens fè \ 
mettent en peine d’en profir-er. La grâce du mar
tyre fut accordée à un gtand nombre de chré
tiens d’Eipagne. Les Sàrrazins les tinrent en pri- 

Tomt IV. G
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146, Art. VIL Réflexions
ion pendant deux ans & demi. Ils demeurèrent 
fermes , bénirent Dieu au milieu de leurs fouf. 
francés , & obtinrent le grand don de mourir 
pour la foi. Saint Rudefinde Evêque de Dume, 
Saint Froilan & Saint Artilan furent des Evê
ques très-zélés pour la gloire de la Religion >& 
travaillèrent de tout leur pouvoir à remédier 
aux abus dont ils croient témoins.

En Italie Dieu fuicita deux admirables io- 
cnlitaires qui levèrent l’étendartde la pénitence; 

Saint Romuald en Lombardie & Saint, Nil en 
Calabre. Ces deux hommes merveilleux prêchè
rent la pénitence plus encore par leurs exemples 
que pair leurs difcours. La réputation de leur 
fàintetéfe répandit dans toute FEglife , & beau± 
coup de perfonnes s’em prefieren t d’entrer dans 
la voie qu'ouvroient ces hommes extraordinai
res. Ils firent de grands miracles 8c opérèrent 
des convenions éclatantes. Nous parlerons ail
leurs de Saint Romiiald .qui appartient enco
re plus au onzième fïécle qu’au dixiéme. -Vd.

■ V ¿d y  T ■ ï- .
r ♦ y  j  \ ■« ■ , U. , 1 .  - v .

Enfin nous avons vus en Orient difFcrens 
çn biens auxquels nous devons être attentifs. Pki- 

fieurs Patriarches de Confîantinopleétoiènt zé
lés pour la difeipline. Nicolas lemyiliquefacrï- 
fia tour à ion devoir. Polieuéte avoir de la feien- 

i ce, de la pieté 8c du courage, S. Nicon travail
la à rétablir la Religion dans Pifie ¿e Crece que 
Jes Empereurs ¿’Orient reprirent furies Muiub 
mans. Ce faine homme exhortoit-fans cefie les 
liommes à fe convertir , à faire de dignes fruits 
de pénitence , 8c il réveilla les chrétiens de leur 
aíToupiíl'ement par Péclat de fa vertu 8c par la 
multitude de fes miracles. Saint Paul de Latrè 
fut aufli deftiné de Dieu pour la même oeuvre 
en Orient. Il forma un grand nombre de dîf



fur Tétât de VEglife. X. fiécle 147* 
cîples qui profitèrent de íes inftruâribns & de 
ion exemple} ik réputation s'étendoitjufqu’en ; 
Occident. Ii fit auffi des miracles très-éclatans, 
qui avertifloient les'Chrétiens d’écbuter un' 
homme-que Dieu mettoit ainfi en ipe&acle 
dans fon Eglife. S. Luc le jeune en . fit auflï 
pluîîeurs pendant ià vie & après ià mort.

On tint dans les differentes parties del’Egli-. xxr. 
fe , des Conciles où l’on parloit fortement con-^utres|,}ÇttJ 
trele maux 8c les abus > & ou TonS’appliquoitqui étoient 
à prendre de moien̂ s pour rétablir la difcipli-dans TEgli-. 
ne. Celle de la pénitence étoit toujours en vi-&* 
gueur. Il n’y eut dans le dixiéme fiécleni fehif- 
me ni héréfie. On trouvoit encore de grandes 
facilités ibit pour ibrtir de Tétât du péché, ibit/ ' 
pour s’affermir & s’avancer dans la Juftice.
Ceux à qui le commerce du monde étoit trop 
dangereux, trouvoient de faints aziles où ils 
pouvoient fe réfugier , & fe mettre a Tabri de 
la corruption du fiécle. Concluons, que ii TEgli-; 
fe a éprouvé dans le dixiéme iiécle des mal- / 
heurs dont il ri’y avoit point eu d’exemple dans 
ceux qui avoient précédé , elle jouiiToit auffi 
de plufieurs fortes de biens d’un prixineftima- 
ble , dont elle a eu la douleur de fe voir privée 

-dans les fiécles qui Tout fuivi. v- , * v

:Fin du dixiétticfiéde. •

* ïg v
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TA BLE CH RONO LO GIQ UE
^ a; Pour l'oniiémefiécle,

■ Ans de : ’ ■ ‘ '. 1 1
J. C. Plufieurs Conciles en Allemagne $c 

ioor. un à Rome. V  ,
looi. Mort de l'Empereur Othon IIL Saint 

Henri eft élu Roi de Germanie. 1 1  
Converfïon des Hongrois procurée par 

leur Saint Roi Etienne. :.;7 l;;
Ï003. Le Pape $ilveftre 11 meurt, Jean xvn 

lui Giccédc & meprr cinq mois après,
1004. Jean xvn i eft éle é̂ fur le S/Siège. S.

Henri élu Rpi d'^kb01*
de Fleuri. Concile de Poitiers. Autr^ 
Conciles en France & en Italie.

On rebâtit par̂ toi t̂ des églifes.^ : 
1007. Fulbert élu Evêqfie de Chartres. 5 7

Richard Abbé de Verdun réforme ua 
y grand nombre de monafteres. f  1 r

1005. Martyre de S. Bonifaceçhezles RuiTes. 
Mort de Jean xyiiu  il a poujr iiicceé

. 5 feur Sergius iv. 1; 7  -7 1 1 '
jo ip . du.faint Sépulcre eft abbatue.

Les Chrétiens tâchent d’exterminer les 
.l"'ir-; Juifs. 7 1  •■•;î;Yv7 l: i 7 :>.ll- ' :'-^^ ‘
401,2. Concile d'Efpagne. Martyre de S. El- 

fegede Cantprberi. Mort-de Sergius iv, 
\  Benoît v in  lui fuccéde. Les Sclaves re

tournent à l1 idolâtrie 6c perfécutent 
ceux qui n'entrent point dans cette apo- ftafïe. 7- ■ '7^"lv' '7, .." 7- .. 7;

4.013* S# _ Henri eft couronné Empereur.



iq i6 , ^LePaperepoufle les Sarrazins, les tail
le en pièces & fait couper la tête à leur 
Reine. ,V  i s * -VL.; ^ i

1017“, Canut Roi de Dannémarc fe rend maî
tre de l'Angleterre où if fait beaucoup de 
bien.

1020. Le Pape va en Allemagne, il y fait re- 
nouveller par S. Henri1 les donations de 
fes prédéceileurs.  ̂ ^  ■■ 1

Concile de Pavie.1’ 1 '
, Travaux de Saint Romuald. •.

,c , Les Rois de Norvège & de Suède 
font dans leurs Roiaumes beaucoup de 

' ' 7 * bien. ^  ' T ’
 ̂L’Eîhperèur Henri remporte en italien 

dès vi&oireS fur les Grees.' " ;
; Mort de Saint Bernouard Evoque 

d’Hildesheim, : J .r-r  \< ,̂ s."
> Eç Roi Robert fait une trêve rcmar- 
^abte avec l'Empereur S;TîènrC * ^
. .Concile dê  Sélingftat près de Maien-J 
ce. Manichéens découverts en France ,

. condamnés dans un Concile d'Orléans » >.
r:.V & ;f a r u ^  r > ;

1014." Mort de l'Empereur S* Henri. Conrad 
,Y. eftélu Roi. Benoît y n i meurt & a pour 

. fucceffeur Jean x£x.
1015 / Mort de Bàfile Empereur d'Orien^ Sou - 
: frere Conflantin regne feuh ; ■ /
; Concile d’Anfe près de Lion.

1016. Mort de Bouchard Evêque de Vomies 
: auteur d'un, recueil de Canons. ; <

1027; : Mort de Saint Romuald.
1028. Mort de Saint Olaf Roi de Norvège* 
I02£. Mort de Saint Fulbert de Chartres.- 
1030. Mort de Guillaume ¿’Aquitaine. ■ ^

Gi i j  /

Chronologique. *4$
Concile de Ravenne. .



i$ o Tabler •
Mort de l'Abbé Guillaume de Dijon, 

i$3i.\, Le Roi Robert meure &  laiÎTe la cou* 
ronae à fon fils Henri. . l.

; On agite dans plufîéurs Conciles la
queftion de l'Apoftolat de Saint Martial.

; 103 3. Le Pape Jean IX  meurt. O n élit à for
ce d'argent Benoît IX  âgé de douze ans.. 

1034.,, L’Empereur Romain > Argyre meute,, 
Michel Paphlagouien lui fuccéde. ■. 

*1038. S. Etienne Roi de Hongrie meurt. Il 
fe fait à ion tombeau plufieurs miracles., 

Ferdinand I réunit le Roiaunie de Caf- 
tilie à celui de Navarre. \ i r  ;

IQ39. Mort de l'Empereur Conrad. S o n  fils 
v Henri III régné après lui. \ ^

S. Jean Gualbert fonde la: Congréga* 
■ ft tion de Vallombreuie. :
1040. Mort de Sainte. Cunegonde veuve de
■ ¥  l’Empereur S. Henri. .
1041. Cafimir qui s’étoit retiré à C ltinï, eft 

fait Roi de Pologne, .On établit en Fran-
-• ce. la treve de Dieu.

L’Empereur v Michel > Paphlagonien 
i m eurt, &  a pour fucceiïeur Michel Ca- 

f lafate. L ’année iuivante le peuple le re
lègue dans un monaftere. /.

J04Z. Les deux fœurs Zoé S t Théodora re-
• gnenc enièmble. , Zoé épouie -v enfuite * 

Conftantin Monomaque ; qu'elle ! fait : 
couronner Empereur. ; f - 

Michel Cérulaire eft élevé fur le fiége 
de Conftantinople.

1044. Le Pape Benoît IX  eft: chàiTé de Ro
me à caufe de fes crimes. Silyeftre III eft 
mis fur lefaint Siège. : ; ^ ^ ^

; XQ4J • Le Pape Grégoire V I luccédè à SilveA ;  
v tre. III. ■-■■■



C h r o n o l o g i q u e 151^ 
r 047. Grégoire VI cède le Pontificat à Clé- 

ment IL r-'-7? -  ?> v
Concile de Rome contre la Simonie/' 
Martir de S. Gérard de Hongrie.

1048, Damafè II eft élevé fur le iainr Siège, 
qu’il n’occupe que trois femaines. Leon 
IX lui fuccéde* ; ■

104^. Concile de Rome contre la Simonie* ‘ 
Mort de Saint Qdilon. Saint Hugues eft 
Abbé de Cluni.

Le Pape Leon IX jpafle en France. ;
■ f  M afiemble 3 Reims un Concile nom

breux pour remédier aux maux de l’Egliiè. ‘ 
Il va en Allemagne, ou il convoque un •

- -, Concile contre les Îimoniaques & les '" 
clercs incontinens. r ^ ; ^

xo‘jo. Le Pape condamne à Rome dans un ■ 
Concile l’héréfie de Berenger. La même  ̂
héréfie eft condamnée dans tm Concile de l  
Paris.  ̂ -î -wp ■ - , f **»* „ • "

! Concile en Eipagne pour la difcipline. ’ 
id jz . Pierre Damien compoiè plulieurs ~ 
; • Ecrits. • - • Wiii-.i-, •

Saint Robert fonde l’Abbaie • de la 
v Chaiie-Dieu. Le Pape fait la guerre aux ' 

Mormans.
sdj3. Il eft pris & gardé arec honneur.

Michel Cérulaire Patriarche de ConC-* *
tantinople écrit contré les Latins. Le 

* Pape y" répond avec force*
Leon IX envoie des Légats à Confiait- 

tinople y qui excommunient Michel Ce- 
rulaire. Ce Petriarche de fon côté excom
munie les Légats. ■  ̂  ̂ u ;

1054. - Concile de Narbonne pour confirmer la " 
treve de Dieu. Le Pape Leon IX meurt, 

t'05 5. Vi&or IL Alleman eft élevé fur h 
Saint Siège, - G iv



* 5 *
Berenger abjure fou héréfie dans un 

Concile de Tours. •••• -pi/.k - 
xof6. Concile de Touloufe contre la fimonie* 

Mort de l’Empereur Henri ni* Son 
 ̂ fils Henri iv lui fuccéde.

1057. Le Pape Vi&or 11 meurt*. Etienne ix 
eft élevé fur le Saint Siège.

Pierre Damien eft fait Evêque d’Oftle 
& Cardinal. >■■■- -  :v

105 8. ifkac Comnene eft couronné Empereur 
de Constantinople.. Mort de Michel Cé- 
rulaire. Etienne ix  meurt* Nicolas n, 
lui fuccéde* Benoit. Anti-Pape., Sçhifme à 
Rome* ... i; ;

(¿059* Le Pape Nicolas aflêmble à Rome un 
Concile nombreux. Berenger y abjure 

v fon héréfic. - • 3,:
Le Pape cède la Pouille aux Nor- 

;/!" mans* ; ‘ -
iiaac Comnene cède l’Empire à Conf- 

tantin Ducas , ic fe retire dans Un rao- 
' naftere. ' • v ■■ ■ ./■ ' . SV- ■

Henri Roi de France fait couronner k 
Reims Philippe 1 Ion fils* 

icîjOv Conciles en France& enEipagne. 
io f i .  Mort du Pape Nicolas n. Alexandre 

ix lui fuccéde. L’Anti-Pape Cadalous fait 
de grands maux en Italie.

Saint Annon Archevêque de Cologne 
fait de grands biens en Allemagne,, Mort 
de Saint Dominique le CuiraiTé. V 

Saint Gotefcalc Prince des Sclaves 
travaille à la converfion de ion peuple. 

to6 3. Concile de Rome contre la fimonie* 
On y défend aux Chanoines réguliers 
d’avoir rien en propre.

*0*4. Les Tutcs commcnccnt & fonderie 
Empire/
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-.*• Pèlerinage fameux à Jérufaleitt. 

toiif. Les Sclaves renoncent au Chiftianifme. - 
io66, > Mort de Saint Edouard Roi d'Angle

terre. il lailTe la couronne à Guillaume- 
Duc de Normandie,*

Lanfranc écrit contre Berengcr. Mort? 
de Saint Thibaut de Provins,

10^7. Schifmeà Florence au fujetde la fîmes
- nie. Pierre ignée paife par l'épreuve du

feu. ■ "*.. .
Mort de l'Emp* Conftantïn Ducas.
Les Turcs continuent leurs conquêtes,* 

1068. Romain Diogene couronné Empereur,
3 070*" Lanrïanc eft fait Archevêque deCan- 
. . torberi. - . : \ -■ ' ■ '

1071* Les Turcs'prennent PEmpereur Ro
main D io g e n e êc le renvoient. Michel*; 

• - Parapinas eft nommé Empereur, - 
X071. - Mort de Saint Pierre Damien,' *4.
' , Suenon Roi de Dannemarc fait péni- ~

- léûct publique, • ;
Concile de Rouen poiir la difeiplinu, * 

1073. Mort du Pape Alexandre nSc de Saint - 
Jean Gualbert.

Grégoire vu eft élevé fur le S. Siéga. - 
i; Ce Pape tient un Concile à Rome 
dont il veut faire par-tout- obfèrver les  ̂
décrets, il forme le projet de laCroiia- 
de.* il écrit une lettte fulminante contre ; 
le Roi de France, ?--

*074. - Mort de Suenon Roi de Dàànemata. -
Mort de Saint Annon Archevêque de - 

Cologne,
Concile de Londres oi\ Î*oh renouvelle - 

tous les anciens Canons, v.
Conjuration a Rome contre le Pape,

IQ7 Ï* Çkncüe de Potiers contre Berengcr» v-
" ' - * /. g-v y ^
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Fondation du monafteire de M6lefme8 ( 

1076V Le Roi Henri IV Fait dépofer le Pape : 
à Vormes. Grégoire VII de ion côte dé- . 

• • pôie le Roi à Rome , 8c prononce mi : 
' - “ grand nombre d'excommunications.

Le Roi Henri va en Italie ie fait ab- 
■5 foudre par le ‘ Pape 5 qui le traite d'une 

maniéré indigne;1:.. ■ - * ^
1078, • Mort du vénérable Heloüin Abbé du.
: Bec. S. Anfelme lui fuccéde. .!

Grégoire,<%VII excommunie tous les 
Normans & fait pleuvoir par-tout des 
FentenceS d'excommunication* v-; ;

Nicephore Botaniate eft proclamé Em- 
■ 'p i . - pereur de Gonftanrinople. ■ s '
|; fen  Grégoire VII fait recevoir en Efpagne

wÀ l'office Romain. : ' *
. « 9  Î077, :: Concile de Rome ou Berenger , fe re-

Ir; 1080..-' Grégoire VII dans un Concile excom-
munie de nouveau le Roi Henri >..,qai 
fait élire l’Anti-Pape Guibert. j /

■ io?ii Grégoire VII étend fes prétentions fui 
tous Les Roiaumes. Le Roi Henri va at
taquer Rome, v

*084. Saint Bruno & iès compagnons vont 
habiter la Chartreuïé.Nicephore eft 

* dépofé 8c .. Alexis * Comnene eft r éieyé à 
'■ ■M ' PEmpire. - V *N: :

" io8 y.-1' ; Mort de Çrégoire VIL !' ' i.- ,V,: .
* ! 10S6V5 Mort de Saint Anfelme de Luques,

1087/- L^bbé Didier eft élevé fur le Saint 
Siège fous le nom de Vi<ftor III , 8c 

\ . meurt;- quatre* mois * apres.'? Tranflation
des . reliques de Saint Nicolas. . Concile 
de Benevent. Mort de Saint Canut Roi 
de Dauemarc. & çfo Guillaume JELoi d'Au-
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gleterre. Mort de Saint Aruoul Evêque de 

; Sbifions.
icSB. Urbain II eft élu Pape. Mort de Bc- 

renger. " J; ;■ -,/- ■ ■ ■
1 0 3 .̂ Concile nombreux pour remédier aux 

maux que prodnifoit le fchifme de l'An- 
ti-Pape Guibert. Mort de Saint Lanfraac. ' ’ 
Concile de Melfe dans la PouUle.

1090. ■- Concile de Touloufe pour tétablir la 
difciplitie. ;

ïô^î . Conciles' de Benevent contre les fehif- 
manques. Yves facré 1 Evêque de Char- 
très. '■ . ' ; . ' ; '

10‘p3. Mort de Saint Ulric de Cluni, Saint/ '
, Anfelme eft élu Archevêque de Catitor- / ~

beri. . :1 ' * ■ %
Mort de Sainte Margueritte Reine '/ 

d’EcoiTe. Le Comte Roger rétablit la Re- / 
ligion Chrétienne en Sicile, . M  ̂

16,94. : Mort de Saint Nicolas Peregrin. Con
cile en Allemagne. Grande mortalité en *

. Bavière & dans PAllemagne, Concile de 
Reims. v ... /"'/V; . ‘v./

icp Concile de Plaifance. Le Pape Ur- " 
bain paiTe en France, il tient un Concile 

■ à Clermont. On publie la Croifade. 
zop6/r' Le Pape fait en France îa dédicace de 

pluiietirs égüfes. Concile de Rouen , de 
Tours', de Nifmes. Les troues fe met- 
tent en marche/ ’ '1

ropy. Les croifés arrivent à Conftantinopie 3 
& prennent Nicée, :

¿098.' Prife d1 Antioche. Concile de Bari, 
Fondation de Cîteaux. ! .

x 0^9/*'Concile de. Pvome. Mort du Pape Ur- . 
bain IL Prife de Jérufalem. GodeireU'' " 
en eft fait Roi, ' '
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Ans de Pafchal n  Pape. Mort de Godefroi, 

i'S . G. Baudoin èftéluRoide Jérufalem. Mort 
juoo. de l’Anti-Pape Guibért. Mort de Guil

laume le Roux. Henti 1 Roi d’Angle
terre. Conciles d’Anfe , de Valence &de 
Poitiers,... ;

r 1 ' ■■Fin de la Table Chronologique du on* 
.:.v  lième SiéçU,.  ̂ .,
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A R T  I C  L  E I.-, . f : ;■ ■ ■  ■, . > i;.'l V ■ _ ^

E t a t ,  d e s  E g l i f e s  d u  N o r d  p e n d a n t *

V o n z i è m e  S i è c l e . .

'■  ' • 1 ■ I. ' t
S Aint Elfege Evêque de Vincheftre faifoit au y-,

commencement du onzième fîécle de très- Eglise«» 
grands biens en Angleterre. Ses parens êtoientD>̂ N<!tE_ 
illuftres dans le fiécle ; mais dès fa jeuneilê il TËRRE DE 
lès quitta pour embrafter la vie monaftique.j>jlNNE_
Après la mortde Saint Ethelvode, il B it ordon- M,ARC ? E ï r- 
né Evêque de Vincheftre par Saint Dùnftan, & DE iqOR- . 
il ie rendit recommandablepar toutes fortes de VEGE> 
vertus. Il pratiquoit des mortifications étonnan- s. Èlfege 
tes, & avoit un très-grand foin des pauvres: Evêque de 
Quand lés autres fonds lui manquoienr, il leur Viachetttê  . 
faifoit diftribuer le tréfor de l'églifè. S. Datif- ■ —,
tan, avant que de mourir \ pria Dieu de lui / y |
donner Elfege pour fucceiTeiir dans lefiége de f[|j||
Gàntorberi , & il l'obtint. Maiis ce ne fut qu’â - • /  S
près trois autres ,■ dont le dernier fut Alfric qui - I 
tint ce Siège dix ans, & dont on loue lafcien- 
ce &  la piété. Alfric compo/à une Grammaire <
& un DiÂionnaire , & traduifit en Anglois les ^
premiers livres de l*Ecrirure & quelques autres ;
ouvrages; il en campofa!au$îplufieurs en cette
langue > entre autres une Hiftoire de fon égîi- -
fiï j & cent qftatre-vingt Sermons. ïjria,
' Cependant .Dieu, irrité des péchés de fort Dieuêsu fa



terre,

i 5r ; A r t  I. Egli/es
ccfes juge- peuple , permit aux Danois ¿ ’attaquer b Angle; 
xnens iur terrej quj idétoit pà$en état de leur réfifler,£i. 

tAng c~ fcge s^çfforçoit de les arrêter par Tes exhorta- 
tions l, &rnêmê de les convertir, il étôiten me- 
me-tems appliqué à racheter ceux que les Bar- - 
bares avoient fait captifs, & à nourrir le peu
ple réduit à la famine. Enfin l'an i o ï ï  les Bar
bares aflïégerent Cantorberi & la prirent de for
ce. ils mirent rout à feu & à fang , Sc n1 épar
gnèrent pas même les femmes Sc des enfans, 
Saint Elfe%e s’échappant des mains de fes moi
nes qui le retenoient dans l'égliie , fè préftnta 
aux ennemis, &  s'écria : Tournez votre colere 
contre moi qui vous ai finirent reproché vos 
crim es, qui ai nourri , revêtu , 6c rachété ceux 
que vous teniez captifs. Les Dancis le prirent a 

Ta gorge, pour l’empêchef d’en dire davanta
ge .J lui déchireront le vifage Sc i’accablerent de 
coups, ils bruiereml'églife, Sc pa/Terent le cler
gé 'Sc le peuple qui $’y trouva, an fil de l'épée, 
ne réfervant que le dixiéme $, en forte qu'il ne 

; refia que quatre moines Sc quatre-vingt fé- 
T culiers. ' T w !  • • ‘ '

ni.' ■ i: Ils tinrent Saint ■ Elfege fept mois dans une 
*Mattire de étroite pnion:mai$ la maladie ie mit dans leurs 

5* Èifege, troupes , Sc en peu de téms il en mourut deux 
mille avec de cruelles douleurs d’entrailles. 
Quelques.Chrétiens qui étoieht parmi eux,leur : 
dirent que c'étoir une punition divine , Sc par 
leur confeil ils demandèrent pardon au faine 
Evêque , 8c lé tirèrent de prifon. Il leur dit ; 
Nous devons imiter l’exemple du Sauveur , qui . 
prià pour ceux qui La voient crucifié. En fui te il 
bénit du pain , qui leur donna à nrianger, Sc 
iis.furent tous guéris; En Je remerciant de ce 
blehfait ,■  ils lui demandèrent trois m ille marcs ^

de fa yie & de &  Jiberté. GpjqajRi«
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il le refufa, ils le lièrent de nouveau lui fil 
tent fouffrir des toiirmens inouïs. Pendant qu’on * 
le tourmentoit^ il fe mit à genoux > pria pont ' 
eux , & recommenda ion troupeau au ioitverain ?
Pafteur. Urt Danois qui étoit Chrétien y 8c que 
le&iht Evêque avoic confirmé la veille, par une ’ 
compaffion brutale,pour l'empêcher de languir 
plus long-tems , lui donna fur la tête un coup • 
de hache dont il mourut. CétoirTan ib n .  Les : 
habitansde Londres donnèrent uneibmmecon- * 
fidérablèpour racheter ion corps que les Danois 
vouloientfaire jetter dans- la riviere , & dix ans. 
après il fut transféré à Cantorberî. Il fe fit à ton 
tombeau plufieur s miracles, 8c l’Eglifel’hono- 
re comme martyr, loi

' ■ ■■ ’ ' ; X 'r *:' T - V '  : \
Saint Dunftan avoitprédît au RoiEthelrede, ‘

que ion Roiaume paiïeroit à des étrangers , saint Ca- 
dont les Angloisne connoîtroientniles mœursi”* *
ni la langue. ' Cette prediétion fut accomplie n * C* 
dans [’onzième fiécle.Camit fils&fucceifeurde 
SuénonRoi de Dannemarc , paifa comme fou ■ 
pereen Angleterre , pour venger fa nation des 
cruautés du Roi Ethelrede, à qui il fit long- 
tems la guerre y & eniuite à ion fils Edmond. ^
Enfin après la mort de ce dernier , il demeura " 
feulmaître de l’Angleterre Pan to i?  , 8c y re- ' ■ 
gna près de vingt-ans.- Il étoit Chrétien, 8c d’u- y 
furpateuril devint un Roi très-bon & très-fage, » 
en forte qu’il mérita le furnom de Grand, IL ! 
donna fa confiance à Saint Elnoth Archevêque • ’ 
de Cantorberî','qui-en étoit très-digne. Il avoit • " 
été moine de Glàftembury. A fbn rerour de Ro- ■ '-> 
me y où il étoitallé recevoir le Pallium, il ache- - 
ta à Pavie un bras de Saint Auguftin cent marcs ^ 
¿’argent &ùn marc d’or, 8c enrichi dé cette pré-



Art. I. Eghfes;
Ce fut par les exhortations de cet Archevê

que , que le Roi Canut fit vœu ¿‘aller à Rome 
pour l’expiation de fes péchés ; qu'il renouvella 
lesloix tant eccléfiaftiques queciviles-j qu’il fit 
plufieurs régleniens imporrans par rapport à la 

:V Religion i 8c qu'il étendities libéralités jufques 
fur les cglifes étrangères r comme on voit pat 
celle de^Chartres, où. il envoiaune iommecon- 
fidcrable pour rebâtir, l’églife qui avoit été bnV 
lée. il emmena en Dannematc plufieurs Evê̂  
ques d’Angleterre8c s’èp feryit ppur y affermir 
la Religion Chrétienne.

y . La Norvège avoit alors pour Roi Olaf, Prin- 
s. Olaf ce très-zélé pour faire regner Dieu dans fes 

Koide Mor*£tats> 3l s’appliqua particuliérement à purger 
vc8  ̂' fon roiaume des devins 8c des magiciens dont 

il étoit plein, il avoit auprès de lui des Evêques 
& des Prêtres venus d’Angleterre, qui l'aidoient 
de leurs confeils. il fut cfiaiTé de fon Roiaume 
par la faôien des Seigneurs. Canut Roi de Dan- 
nemarc , qui lui avoit toujours fait la guerre, 
profita de cette révoltepour fe faire reconnoître 
Roi de Norvège, ce qui n’étoit encore arrivé a 
aucun des Rôis de Dannemarc* Olaf mettant 
toute fon eipérance en.Dieu, entreprit de fe 
rétablir pour abolir l'Idolâtrie : &par le fecours 
du Roi de Suède fon beau-pere quiVappelloit 
aüfiï Olaf, & qui étoit Chrétien très-zélé, il 
leva une grande armée & reconquit fon Roiau- 
me. Alors, croiant que Dieu l’avoir fait remon
ter fur le trône, afin qu’il ne fouffrît aucun-mar 
gicien dans fes Etats, il voulut férieufement les 
déduire j mais ceux qui reftoient le firent mou* 
rir fécrétemenr. Il a été regardé commeMartyrv 
On r enterra avec honneur à Drqntheim capiV 
taie du Roiaume ; il fe fit à ion tombeau un 
:raud nombre de miracles p & lui fut en
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rationna tous les peuples voifîns. Il mourut
Tan roi8; : i; • ' ■' : v - ' ■

mi,v w  II  I. - -
En Angleterre Aldrede Evêque dé Vorcheftre 1. Yf; 

fe fit élire par argent Archevêque d’Yorc , & Abus en 
garda en même-terns fan Evcché. Il alla en-An8*ct€lIC* 
fuite à Rome demander 4 le Pallium , avec le 
Comte de Northumberland 6c deux Evêques*.
Ee Pape Nicolas le trouvant ignorant & iimo- 
niaque , & le voiant d'ailleurs déterminé à ne 
point quitter PEvêché de Vorcheftre, ne lui ac
corda rien & le dépouilla même de toutes fés 
dignités. Lorfqu'ilss’enretournoient, ils Furéat 
attaqués par des voleurs qui leur prirent tout ce 
qu’ils avoient. Us retournèrent à Rome , où le *
Coiéte fit de grands reproches au Pape , 6c lui 
dit que les Nations éloignées ne doivent guè- 
res craindre les excommunicationsypuifquè les 
voleurs qui étoient fi proches s’en mocquoient.
Il ajouta que s’il ne lùî fâiibit rendre tout ce 
qu’ils lui avoient pris, il le croiroit d’intelli
gence avec ces voleurs, & que le Roi d’Angle- Î 
terre en étant informé ne paieroitplusle tribut 
a Saint Pierre. Les Romairisépouvantés de cette 
menace perfiiaderent au Pape d’accorder à AU 
drede l’Archevêché St le Pàlliutny a condition 
qu’il quitterait PEvêché de Vorcheftte,& qu'on 
y ordonnerait un Evêque. * ? “

C'étoit alors Saint Edouard qui regnoit en yu< 
Angleterre. Il étoit fils du Roi Ethelrede , 6c $. Edouard 
dfEmme fœur de Richard Duc de Normandie. Roi d’Aru
L’an 1013 peu de tems après ia naifiance, legletCIie* 
Roi ion perel’envoiâ avec Ta mere en Norman
die pour éviter la violence des Danoiis, & il y 
demeura pendant le régné de Canut-Ie- Grand 
6c de fes deux fils. Après leur mort ilfut rappel- 
lé par Goddijia Comte deClUrt ; qui foi donna
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fa fœur en mariage , mais qui garda toute l*au, 
'torité. Car Edouard étoit très-fïmple, aian: 
beaucoup de piété  ̂ mais fort peu de capacité 
pour le gouvernement. Ou vit une prote&iou 
particulière de Dieu fur lu i , en ce quef Angle, 
terre fut tranquille pendant plus de vingt-trois 

. ans qu’il regna, tant il étoit refpe&é de fes fe. 
jets & craint des étrangers. Dès la premiere an* 
née de fon régné, il fe laiifa tellement prévenir 
par Godoiiin contre la Reine fa mere, qu’il lui 
ôta tous fes biens, l’enferma dans unmonaftc- 
ré', & l ’obligea de fe juftifier par le fer chaud 
d’un commcrcecrimineldont onl'accuioitavec 
un Evêque. La Reine foutint l’épreuve , & mar
cha nuds-pieds fur neuf contres de cKàrrüe ar- 
dens , fans fe brûler. Le Roi lui demanda par- 

* don, reçut la difcipline de la main de fa mere,
, &  de l’Evêque accufé , &  leur rendit ce qu’il 
leur avoit ôté.. B rédigea les loix établies par 
fes prédéceíleursj &  qué la domination des Da- 

. nois avoir abolies. Elles contenoient plufieurs 
, réglemens importaos fur ies matières eccléfiafti- 

ques 3 8c elles ont toujours été depuis très-refc 
pedées en Angleterre. - ;  ̂ i

Cebón Roi voulant reconnoitre la grâce 
, que Dieu lui avoit faite en le rétabliilknt fur 

Je trône de íes peres, fit vœu d'aller à Rome en 
, pèlerinage, & prepárales offrandes qu’ildevoit 

faire aux feints Apôtres. Mais les Seigneurs An
glais fe fouveUant des troubles paifés , & crai
gnant que fon abfence n’en causât de nouveaux, 
le prièrent inftamment d’abandonner ce deifein, 
en lui difant qu'ils iatisferoienf à Dieu pour fou 
yœu par desatieres &  des aumônes. Comme îe 
Roi ne fe rendoit p o in t, on l'engagea à pro- 

- mettre de s’en tenir à la décifion du Pape, 3c oa 
enw ia à Rome deux députés de part & d'autre,
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pour expoièr au Pape le voeu du Roi & Toppofi- 
tion des Seigneurs. C ’étoit Leon IX , qui, lorf- - 
que le députés arrivèrent > tenoit un Conci
le de deux cent cinquante Evêques. Le pape, 
de l’avis du Concile , écrivit aulli au Roi 
Edouard : Puiiqu'il eft certain que Dieu eft pro
che de tous; ceux qui Pinvoquent fincérement 
en quelque lieu que ce foie Sc que votre ab- 
fence mettrait [’Angleterre;’en danger, nous - 
vous donnons Pabiblution' par l’autorité de 
Dieu &  du Concile , du péché dont vous crai
gnez de. vous rendre coupable en n’accomplif- 
fant point votre vœu; Sc nous vous ordonnons - 
pour pénitence , de donner aux pauvres ce que ' 
vous aviez deftiné pour la dépenfè de ce voia- 
g e , &  de fonder urr monaftere en l’honneur de f  
S. Pierre. Le Roi Edouard iui vit cette déciiion, V- 
& envoia paier à  Rome ce qui étoit échu des ' -, *
revenus du Saint Siège en Angleterre , avec des» 
préièns de fa part au pape Nicolas I I , qui ve- 
noit de fuccéder à Leon IX. j y  
. IV . :

Vers le même tems Harold Roi de Norvège, - Irr- 
exerçoitune cruelle tyrannie dans fon Roiau- jviarrvrs ca 
me. Il abattit plufieurs Chrétiens parla Yiolen-NgrvCgÇ̂  
ce des tourmens , Sc en fit mourir un grand 
nombre qui remportèrent la couronne du mar
tyre. Il favorïfoit même les magiciens , que le 
Paint Roi O iaf fonfrere avoit voulu exterminer 
par un zélé „qui lui avoit coûté la vie. Harold , 
bien loin d’être touché des miracles qui fefai- 
ibient à fon tombeau, enlevoit les offrandes * 
que l’on y portoit , Sc les diftribuoit à fes fol- 
dats, Adalbert Archevêque de Brême affligé de 
ces déibrdres écrivit au Roi pour lui en faire 
des reproches. Harold fut irrité des remontran
ces d’Adalbert > qui s’étoit auili attiré la  haine ‘



V&4 Art. Î. ‘ Êglffei
' ¿ta Roi de Dannemarc ? par la menace qu’il 1  ̂

avoir faite d̂e f  excommunier pour avoir époii, 
fé fa parentf. ' .L’Archevêque ibnge.a depuis à 
rentrerd^nsles bonnes gra'ces de ce Prince, ef. 
pétant que cela ¿ontribueroit à' l'heureux fuccès 
de fa Million chez les peuples du Nord, li tm~ 
ploiapour cela des moiens > "que les Million
naires des premiers fidcles neccmnoiffoientpas. 
11 gagna le Roi par des préfens & par des feilins, 
s’efforçant de ne lui pas céder en magnificence," 
Dans les longs repas que f  Archevêque & le 
Roi fe donnoient, on s'ehtretenoit d’affaires 

. y ecctéfiaftiques , & on prenoit des meiures pour 
 ̂ la paix des Chrétiens & pour k  converfion des 

4 ,;: infidèles, \
La Religion Chrétienne faifoit auffi du pro- 

de grès chez les Sclaves au* delà de l’Elbe. Gothef 
è zn $ *1c ^ n c^ c gcndrê du Roi de Dannemarc >; fe fendit 

auffi puiffant qu’un Roi 8c devînt" un Prince 
 ̂ très-vertueux. l ï  tt&vaillad ramener la nation 

des Sclaves au Cbriffiânlfme qu'elle a voit autrèi 
? fois çnvbraifé, mais qu’elle a vô t oublié depuis, 

ïl avôirtm zéb; merveilleux pour la propaga
tion de %là foi* Les Provinces étaient pleines 
ü’églife^/ & les cgiifès de Prêtres qui exer£oient 
libremçhcÎeursfondions, Ce Prince partait fou- 
vent Jûi-même dans Péglifè ; pour expliquer 
plus clairement en Scia von ce que dtioient les 
Prêtres^ les Evêques. Par fes foins &  fes tra- 

f ■ vaux, le nombre de ceux qui fe couvert iiîoient 
" " tous lp$ jpurs étoit infini. On fondait dans rou

ir tes les villes des couvents de chanoines, de
■ moines & de reltgteufes. L’Archevêque Adal-

bert, plein de joie de. cette accroifiement de 
î 4! * ; envola au prince des Evêques & des

44 ^4 pour fbrtifier dans la foi ces nouveaux
cfafêaèns, Il exhortoii; de-mçaiç le Roide patv-

Nord.
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l-nemarc , à travailler à PaffermiiTement .¡de la 

Religion dans le Nord, Il envoioit des Million- 
m ites en Suède , en Norvège 3c  dans les Ifles 
les plus feptentrionales. C e t Archevêque avoir 
de grandes qualités, beaucoup de zélé pour le 
progrès de la Religion, une libéralité fans bor
nes , des fentimens vifs de piété , qui le fai- 
foient louvent fondre en larmes en offrant le 
fatnt Sacrifice, Mais ces vertus étoient obfcur- 
cies par fon ambition > par fa palfion de gou
verner (bus prétexte du bien de Péglifè &  de 
PEtat. Il tint pour la première fois un Concile 
cnDannemarc vers Tan 1070» pour corriger 
plufïeurs abus qui s’étoièiu déjà gîifïcs dans cçs 
nouvelles égliies, , -•

f Le Prince Gothefcalc qui avoir converti tant x, 
de païens dans la partie feptenmonalc de là S a -, Mariyw 
xe , fut tué par les infidèles qui refloient. Avec c ^c z  Ie*, 
lui mourut le Prêtre Hippon , qui fut tué fut $cla ĉs* r 6 

l’autel. Un grand nombre d’autres Chrétiens ^
tant clercs que la ïcs, fouffriremdivers fuppli- 
ces pour Jefus-Çhrift. Les païens ravagèrent 
par le fer & par le feu tou te la Province de Ham
bourg, ruinèrent la ville de fond en comble*
,& tronquèrent tes.créix endérifion duChtiftia- 
niime. Ils dçtruifirent aufli Slefvic , ville très- 
riche & très-peuplée. Enfin,ks Scîaves, par une 
cowfpiration générale > retournèrent au paga- 
oifme ,, 3c firent mourir tous les chrétiens qu’ils 

! purent découvrir. Ckft la troifiéme apoftafie de - 
çette nation : car, elle fut convertie a la foi * ...
d’abord par Charlemagne , enfiiite par Othon*

,3c la troiiiépie fois par le Prince Gothefcalc.

En Angleterre le pieux Roi Edouard mourut d^Nor* 
au commencement de Pan 1 0 6 6  > Sc en lui finitmaf,^ ç ^  

h  race des flp is Anglois* fix cen$ vingt M^jd'uiftacue
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: après la premiere entrée de la nation dans la 

grande Bretagne, qui fut Tan. 446. On rappor
te plufieurs miracles que le R o i Edouard fit 
pendant fa vie &  après ia mort, &  il fut canoni- 

' fé environ foixante ans après, L’Eglife.honore 
fa mémoire le cinquiémede Jaavieribus lenom 

; de Saint Edouard le confelTeur ¿ pour le distin
guer du martyr. Aulii-tôt après fa morene Duc 

.Harold fon beau-frere de .fit couronner Roi 
d’Angleterre.5 mais Saint Edouard avoir déclaré 
ion héritier Guillaume Duc de Normandie, fou 

■ coufin germain, enreconnoifïance des bons 
traitemens qu’il avoit reçus de fon pere & de 

: lui pendant fon exil. Ce prince voulut donc 
. Soutenir fon droit j il fe rendit favorable le Pa

pe Alexandre , paffa en Angleterre, Scgagna 
contre Harold une bataille qui décida de la 

_ couronne d’Angleterre en fa faveur* Pour ren
dre grâces à Dieu de cette viétoire .& en.éter- 

• nifet la mémoire ,;le Roi Guillaume fonda un 
monaftere au lieu même où il avoit gagné la 
bataille. Il le dédia en d'honneur de Saint Mar
tin , y donna de grands biens , &  y mit des 
moines de Marmoùtier , qui étoit un des meil
leurs monafteres de France , depuis que Saint 

: Mayeul de Cluni y avoit rétabli la régularité. 
On en tiroit des moines pour réformer,plufieurs 
monafteres en France Sc en Angleterre, r ^

Le Roi Guillaume étoit fils de Robert II Duc 
I/Eglife de Normandie. Il n’étoit pas né d’un mariage 

d’Angleter- légitime 3 mais il couvrit par les vertus le vice 
lechangedeóe fa naiflance.Ses defeendans ont toujours re- 
face fous c e ^  ¿epUjs en Angleterre,  . ou il porta la lan

gue de les moeurs des. François. Ce régné quidu- 
ra plus de vingt-ans , fut un renouvellement 
pour l'Angleterre, dont l’hiitoire eft beaucoup 
*ûieu£ connue depuis, &  dont les Rois pendant

X II.

regne.
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lefîécle fuivant furent les plus puiflans de l’Eu
rope. Les Lettres y furent cultivées , S c  la Re
ligion y devint très-floriiTante. On y trouvait 
plufîeurs grands hommes, dont le moine Lan- 
franc fut un des plus célébrés; Le Roi Guillau
me avoir en lui une entière confiance , ôc lui 
communiquoit fes plus feçrétes penfées. il le 
tira de l’Abbaiedu Bec , pour le faire Abbé du 
nouveau monaftere de $. Etienne qu’il venoit 
de fonder à Caen. Le Pape Nicolas n  avoit mjs 
toute la Normandie en interdit, pour punir le 
Roi Cuillaume de ce qu'il avoit époufé fa pa
rente. Lanfranc alla à Romerepréfenter au Pa
pe rinconvénient de cette cenfure. il obtint 
une diipeniè pour la validité de ce mariage ; 
mais le Papé exigea que le Duc &  la Ducheife 
fonderoient chacun un monaftere. Ce fut pour 
exécuter cet ordre, que le Duc Guillaume fon
da à Caen le monaftere de Saint Etienne pour 
lui j & un de femmes en l'honneur de la Sainte 
Trinité y pour ion époufe. L’un &  l’autre fubfif- 
tent encore aujourd'hui.

Ce Prince s'appliqua enfui te à faire changer 
de face à T Angle terre, il adoucir les mœursdes 
Anglois encore demi barbares , leur inipira de 
Phorreur, de la moleiïè, de l'ignorance &  de la 
débauche, &  les porta à s'appiiqueraux Lettres, 

imiter les mœurs polies des François. Il 
confirma iblemnellement les anciennes loix du 
païs , commençant par celles qui regardoient 
I'Eglifè,& qui furent rédigées en latin en vingt-, 
deux articles. On en fit un abrégé en Roman , 
qui étoit lé françois de.ee tems-la. On y . éta
blit la taxe du denier de^aint pierre , dont une 
partie étoit emploiée à l'entretien d’une églife 

; de Rome, nommée l'Ecole des Anglois, Guillau^ 
me fit de riches prçfens taux, églifes de France ,
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&  donna au Pape Alexandre quantité d’or
d’argent avec dés ornemens très-précieux. U 
Pape envoia en Angleterre desLégats, qui pré*

. fidereiit à un Concile aflemblé par ordre & eu 
préfence du Roi* On y expoia.plufieurs Evê
ques qui menoienc une yie fcandaleufe, & 
qui ignoroieüt leurs devoirs les plus eflèntiels, 
Lanfranc fut mis fur le fiégê de Cantorberi, & 
aida le Roi à faire fleurir la piété en Angleterre, 

x i i i .  Le Pape Grégoire VII avoir une haute efti- 
^Démêlé du me du Roi Guillaume. Il croioit qu’il lui fe- 
Roi avec le toit glorieux de s’aflujettir un iï grand Prince, 

Tape Gré- Ceft pourquoi il envoia lui demander qu’il lui 
£oxre VII* Y x é û t  ferment de fidélité , ôc lui fit dire d’être 

plus exad à enyoier à Rome l’argent., que les 
Rois les prédéceiTeilrs ayolent coutume défaire 
porter. Le Roi refufa de prêter ferment de fidé
lité au Pape; & à 1! égard de fargent, il dit qu'il 
en envoioit une partie , Sc qu’il feroit bien-tôt 
tenir le refte. Grégoire V il fut irrité de ce re
fu s, & dit qu'il eftimoit plus l’honneur que 
l'argent. Il fe plaignit de ce que le Roi d’An. 
gleterre empêchoit les Evêques de fon Roiau- 
me d’aller à Rome , ôc le menaça de l’indigna
tion de Saint Pierre, Quelque tems apres, il 
prit un ton fort différent Sc lui témoigna beau
coup d’amitié, parce qu’il défiroit de trouver 
en lui de l’appui contre le Roi Henri. 

Guillaume, qui étoit fans contredit le plus 
T̂ln du aoigrand Roi qui fut alors , vint en France Pan 

Guillaume X087., /pour faire la guerre au R oi de France
^aor.^SoiT touciiant ê Vexin. il tomba malade à Rouen,, 
Tefûment. par plufîeurs Médecins , du nom-
Ses futé - h r c  defquèls étaient l’Evêque de Lifieax ôc l’Ab- 

^ k s # bé de Jumieges. Il a voit trois fils , Robert.
Guillaume ôc Henri. Robert s’étoit révoltéplu- 
fiente fo is } ôc étoit alors auprès du Roi à t

J/, France ;

XIV.
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France : les deux autres écoienc avec le Roi leur ' 
pcre. Se Tentant près de fa fin, il les fit venir 
8c quelques-uns des Seigneurs en qui. il avoit 
plus de confiance traita avec eux delà ma
niéré dont il diipoferoit de iès Etats. Il lai fia le; 
Duché de Normandie à Robert ion fils aîné , 
le Roiaume d’Angleterre à Guillaume le Roux 
Ton fécond fils , 8c au troifïéme cinq mille li
vres d’argent, il donna le reftede ion tréibr aux 
pauvres & aux églifès, 8c en régla lui-même la 
diftribution. il parla long-tems a ceux qui 
étoient auprès de lui, il fe reconnut coupable 
de grands péchés, Sc fur-tout du fan g répandu 
en tant de guerres qu’il avoit eu à foutenir. il 
repaifa les principaux cvénemens de fa vie , 8c 
ajouta; J’ai toujours honoré I’églifé, 8c n’at 
jamais vendu les dignités eccléiiaftiques, J’ai 
eu la fimonie en horreur. Dans le choix des 
Evêques , j'ai cherché les plus dignes fujets , 
& en ai mis plufieurs en place. Je me fuis fait 
un plaiiir de profiter de leurs fages confdls. Mes 
peres avoientfondé en Normandie neuf Abbaies 
de moines & une de religieufes, 8c grâces à 
Dieu elles fe font augmentées de mon tenus 
& par mes bienfaits. Depuis que je fuis Duc 
on a bâti dix-fept monafteres de moines 8c fix . 
de religieufes , ou Ton fait tous les jours de 
ferventes prières 8c d’abondantes aumônes. Je 
regarde ces faintes maiions comme les forte- 
reiles delà Normandie, il exhorta fes enfans â 
fuivre ion exemple y8c a prendre toujours con- 
feildes hommes fçavans 8c vertueux. Enfuitçil 
mourut âgé de foixante-quatre ans. Son corps 
fut porté à Caen peur être enterré ¿ans l’Ab.- 
baie de Saint Etienne qu’il avoit fondée. L’Ar
chevêque de Rouen fit la cérémonie ¿ss funé
railles , ailïifé des fix Evêques (es fiaifragaas & 

Tome IV. " ' U
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de pluiieurs Abbés. Apres la me/Te & avant 1 in»
humacion , l'Evêque de Liiieux monta en chaire 
& fit Poraifan funèbre , après laquelle il exhor
ta le peuple à prier pour le Prince, & a lui par
donner s'il avoir offenfe quelqu'un d’enire eux. 
A ces paroles pluiieurs ne purent retenir leurs 
larmes ; mais un nommé Afcelin eût a haute 
voix > que la place où étoit cette églne de S. 
Etienne > avoit été autrefois la cour de la mai- 
ion de ion pere ; que Guillaume s'en étoit ren
du maître par violence; qu'il la rédamoit , 6c 
défendoit de la parc de Dieu qu'on enterrât le 
corps de rufurpateurdans Phéritagedefesperes. 
Les Evêques èc les Seigneurs aiant fçu des voi- 
fins que cet homme difoit la vérité , Pappaife- 
rent en lui donnant une fonnne confidcrablc 
d'argent. Quand on fit en fui te la cérémonie cte 
l'inhumation, le cercueil fe trouva trop court, 
cnfortc qu'il fallut plier le corps pour Py faire 
cmrer. L'effort fut fi violent que le ventre creva, 
car il étoit très-gros ; & il fe répandit une 
odeur qui ne put être corrigée, ni par l'encens 
ni par aucun autre parfum. On fe hâta définir 
la ceremonie , & cet accident finguiierfit faire 

..de triftes réflexions fur la vanité des grandeurs 
ĥumaines.

L
xv. Guillaume le Roux fit autant de ma! à PE- 

Rcgne degliie d’Angleterre , que fou pere lui avoit fait 
Guillaume je bien. Le Siège de Cantorberi étant demeuré
Il eft funef-vacant a ^ iriori: célèbre Lanfranc, cePrin-
te à Pégiii:<ice ne voulut point qu'il fût rempli, afin de pro- 
«PAnglctcr- fî er des grands revenus de cette églifè. il fit 
«• faire inventaire de tous les biens qu’elle poffé-

doit, régla ce qu’il jugeoit néceffaire pour la 
fu b fi fia n ce des moines qui la ië rvoient, joignit 
Ie domaine, 6c ledonnoit à ferme
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tous les ans à celui qui enoffroit le plus. Tous 
les moines Sc les eccléfiaftiques fureat réduits 
à la derniere mifere , & avoient à fouffrir tou
te forte d'infultes Sc de mauvais traitemens. 
Dés qu’un Evêque ou un Abbé étoit m ort, le 
Roi s'emparoit de tous lesbiens, Sc permettoit 
à ies officiers d’en tirer aulli de leur côté ce 
qu'ils pourroient. Guillaume le Roux étant 
tombé dangereufement malade , plufieurs Sei
gneurs qui étoient affligés du trifte état de l’é- 
glife d'Angleterre , engagèrent les Evêques les 
plus vertueux à venir lui parler des affaires de 
la confcience. La crainte de la mort lui fit for
mer de bonnes réfblutions* Il nomma Saint An
selme à. l'Archevêché de Cantorberi, Sc témoi
gna beaucoup de regret de tout le mal qu’il avoir 
fait. Mais fon projet de converfion fe diffipa 
avec la maladie Sc il fut tel enfuite qu’il ayoït 
été auparavant.

Anfelme priant un jour le Roi de rétablir la 
Religion qui périffoit en Angleterre , Guillau
me lui dit: Qu'il a-t-ilà faire ? Ordonnez , ré
pondit Anfelme., que l’on tienne des Conciles 
félon l’ancien ufage ; car il y a long-tems qu’il 
ne s'en eft tenu en Angleterre. Cependant les 
crimes fe multiplient, Sc les abus partent en 
coutume. De quoi , reprit le Roi , parleriez- 
vous dans un Concile ? Des mariages illicites, 
répondit l’Archevêque , des défordres qui font 
iî communs, & de certaines débauches abomi
nables qui s’introduiient en Angleterre , Sc 
qu’il faudroit réprimer par des châtimens ca
pables derépandre la terreurdans tout leRoiau- 
me. Le Roi ne profita point de cette remontran
ce , & continua de laifier un libre cours à tous 
les fcandales. Il fit la guerre à Malcolm Roi 
d'Ecoffe ? qui fut défait Sc tué avec fon fils
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Edouard« ■ Malcolm avoir avec lui un oiîîcict 
nomme Valtherou Gauthier , à qui il avoit 
donné la charge de S m * r t , ou de Grand Maî
tre de fa Maifôn , dont l'autorité é g a la i t , iè- 

Joh le P. Mahillon , celle quavoient autrefois 
en France les Maires du Palais. C'eft-Ü l'origi
ne de la Maifon Roiallc de Stuart, qui a régné 
depuis en Ecoilè & en Angleterre. L’au 109?  
Guillaume vint avec un extrême diligence ie- 
courir h  Château du Mans afliégé par le Comte 
de la Flcchc , qu’ il fit prifonnier. L'année fui- 
yatue qui ctoit la dernicre du onzième fiée le, 
Guillaume étant à la chatte 8c pourfuivant un 
cerf qufil avoir bleiTé, un Chevalier lui perça le 
cœur d’une fléché en tirant Air ce même cerf. 
î ! ctoit dans la quarante-quatrième année de 
ion n?e&  ht treiziéme de f o u  régné. Comme 
il nciaitta point d’enfans , 6c que Robert Duc 
de Normandie fou frereaîué n’écoit pas encore 
revenu de la Croifade , Henri oui écoîtle plus 
jeune profita de ibn aliénée , ¿c fe bâta de fe 
faire reconnaître 6c couronner Roi,

V I I .
Vers le milieu du onzième fiée le , regnoic en

> . vc.^e cc  c& cm piaL- e>
X'C.

r

' y fit ériger de nouveaux Evêchés, s'appli
qua à bâtir & a oçqer des égiifes, & témoigna 
beaucoup d\%Î&étion aux cccléfîaftiques fçavans 
&  vertueux : mais il déshonnora ion régné par ■ 
fou incontinence. II- avoir procuré l'Evêché de 
RoichildâGuüiaume Anglois denaiflance, qui 
a voit les qualités que l'on doit trouver dans 
un Evêque. Sa Fermeté & l’autorité qu'il a volt iur I efprit du Roi parurent dans une occafion 
¿mportanre. Le Roi dans un fdlin qu’il donna
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à plusieurs Sdgneurs, ¿¿couvrit cjue quelques- 
uns d’entre eux avoient mal parlé de lui en fe-
cret , & il les fit tuer le lendemain jour de la Cir- 
conciiion r dans l’églfie cathédrale dédiée a la 
Sainte Trinité. L’Evêque Guillaume ne témoi
gna à perfoime la douleur que ce crime Lui eau-’ 
io ic, 6c il le prépara à officier, pontifitàiementé* 
Mais quand on l’avertit que le Roivenoitù l’é- 
glife, il alla l’arrêter avec fâ crofîè , 6c le décla
ra excommunie. Les gardc-s du Roi vouloient 
tuer l’Ercque ; mais le Roi les en empêcha , 6c* - 
retourna à Ton Palais où il ota fes ornemens 
roiaux 6c prit un habit de pénitent. Cependant 
l’Evêque fie commencer la Melle; 6c comme il
alloit chanter G in Excel¡is , on lui dit queJ 
le Roi étoit a la porte en peihtre de fupplîant. 
Il fit ccflèr le chant ; 6c s’étant avancé , il de- 
mandaau Roipourquoiil s’étoit misen ectétatf 
Le Roi profterné confelia fbn'crime , en de-' 
manda pardon, 6: promit de reparer le fean- 
dale qu’il avoit donné. L’Evêque leva auifi-tot' 
l’excommunication , releva le Rot en l’embraf 
Tant, cfTùyafes larmes, 6c lui ordonna d'aller 
reprendre fes habits Totaux. Apres lui avoir im- : 
pofé la pénitence preicrite par les Canons r  il- 
fit avancer le Clergé pour le recevoir en'chan
tant j & il continua la Me île. Le peuple témol- v 
gna fa joie par de grands applaudifiemens.-* 
Trois jours apres, le Roi vint encoie à l’églife ‘ 

-en habit roial, 6c pendant la Me/Te il monta ' 
a la tribune. Ayant enfláte fait faire iileuce ' 
par un héraut, il confuía publiquement la gran- ; 
deur de fon péché 6c du icandale qu’il avoit ' 
donné , 6c remercia l’Evêque de l’indulgence ' 
dont il ufoità fon égard. Ce Roi régna vingt- .’ 
fix ans 6c mourut l’an 1074. Il fut enterré à ;
Rôfchild dans l’égUie cathédrale. L’Evêque

H tij ;
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Guillaume allant au-devaut du corps por
ter deux cercueils , un pour le Roi & un pour 
lui-même. Il mourut en effet dans le tems 
des funérailles, &fut enterré avec le Roi. 

x v i t . Après la mort de Suénon il y eut quelque 
Piété  du tems ¿’interrègne , parce q u e  les uns vouloient 

Roi C a n u t  rcconnoître pour Roi Harold fon fils aine , les 
F i h  de Sué- a u t r e s  Canut qui avoit beaucoup plus de mé- 
non- rite. Harold l'emporta,* Canut feretira en; 
ic\m?udet 5uc ĉ* Mais deux ans apres vers l’an 1080,

# Canut fut reconnu Roi d'un confentement una
nime. Il continúala guerre qu’il avoit commen
cée dès le tems de fon pere , contre les nations 
barbares qui étaient au levant de la mer Bal
tique i plutôt pour y établir la Religion que 
pour faire tics conquêtes. JI s'appliqua à faire 
fleurir la juftice* la pieté. Pour procurer aux 
Evêques la vénération de fbn peuple encore 
greffier, il leur donna le premier rang entre les 
Seigneurs ¿ il exempta tout le clergé de lajurif- 
d;¿l:on des laïcs, 8c permi taux Juges eccléfiafti- 
que s de condamner à l'amende pour les fautes 
qui regard oient la Religion, Il voulut auflî ac
coutumer fon peuple à paier les dîmes à l’égli- : 
ft y mais il n'y rcuifit pas , & ne fit qu'exciter ;; 
par-là le murmure &la révolte de fes fujece. II 
fie ailiégépar les fècitieux dansl’églife de Saint 
AiLan , cii ;1 entendent la Meilè comme i!avoit 
accoutumé ce faire tous les jours. Volant que 
l'on rompe:tics murs de tous côtes, car ils n’é- 
to;At que de bois , il s'approcha du Prêtre, *  
fe confefTa avec de grands fèntimens depéniten- > 
ce. 11 fe profit rna enfui te devant l'autel les bras 
étendus , 5e il fut percé d’une lance jettée par 
une fenetre , $c accablé de plufieurs traits donc 
ti mourut. Les miracles qui fe firent à ion tom- , 
beau maiiifeilerent bien-tôt fa faintetç. Les au-»/



du Nord. XL fiécle. 175
te 1rs de fa more ne pouvant les nier, & ne vou
lant point avouer leur crime , difoient qu’il 
s’étoit iacrifié par la pénitence dans les der
niers inomens de fa vie. il eft honoré comme 
Martyr 3 parce que fon zélé pour la Religion 
fut la caufe de fa mort ; mais il ne faut pas le 
confondre avec le Duc Canut fon neveu aufli 
martyr. La Reine Adelle veuve du Roi Canut, 
fe retua en Flandre avec fon fils Charles , qui 
en fut depuis Comte 8c mis auili au nombre des- 
Saints.

V I I I .
L’an 10,93 mourut Sainte Marguerite Reine XVIIÎ

d'Ecofle > qui étoit de la famille des derniersSil,u^y
Rois Anglois. Elle eut grand foin d’orner le s ^ iL v ,, .. r 0 ° r « . ne Q c a
cghies, & de bien élever les enrans. Le Rci 
Malcolme fon mari fit tenir par fes avisplu- 
fieurs Conciles, où l’on remédia à des abus très-* 
anciens 8c ou l’on rétablit la difeiplinede LéglU. 
fe. Elle y affifta, y parla beaucoup elle-même ,
8c fit ordonner entre autres chofes , que le 
jeûne ducarême commencerait le mercredi des 
cendres, & non le lundi iuivant : que pour, 
mieux ianétifier le Dimanche, on s'ablUen- 
droit de tout travail , 8c que perfonne n’épou- 
feroit la veuve defonpere ou de fon frere. Dieu 
avoit fans doute envolé en EcofTe cette iainte 
Reine pour y abolir ces reftes de barbarie. Elle 
jeûnoit deux carêmes entiers, l'an avant N oël, 
l'autre avant Pâques; récitoit tous les jours plu
sieurs offices, & tout le pfeautier ; fer voit eha- ■ 
que jour avec le Roi plus de trois cent pauvres,
8c falloir d âutres aumônes très-abondantes. 
Lorfqu’elle fe fentit malade à la mort, elle lit 
une conf.ffion générale i & le dernier jouir de' 
iu vie > elle entra dans fon oratoire pour enten* 
dre la Méfié 8c recevoir le Saint Viatique 3 apte** ■ ■

H iv
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ciuoi ou la. remit au lit. Elle apprit alors îjuc 
le Roi fon epoux & l’aîné ¿e (es fils venoient 
Ci’ctre tués à la guerre. Elle offrit a Dieu cette 
¿entière affliction pour l’expiation defespéchés, 
^ mourut auflî faimement qu’elle avoir vécu. 
Sa vie fut écrite dix ans après au commence
ment du douzième fiécle par fon couf'eiîèur, 
/¡av an t l’ordre de la Reine Mathilde fa fille } 
époule de Henri I Roi d’Angleterre. .

A R T I C L E  I L

F.glifes d'Allemagne, de Hongrie & de
Eologne.

I. '

A ftts la mort d’Othon III, Henri Duc de - 
Bavière fon plus proche parent fut élu Roi 

ï nv'freur ((jt. Germanie. On le nomme Henri II, par rap- 
&cSte.( une rt r Henri l’Oifeleur : on le nomme auili
pituite Henri ic boiteux ; mais-il cfr plus connu par le 

titre de Saint qu’il ri eut apres ià mort. Saint 
Volfang Evêque de Katisbonnc lui ayoit pré
dit qu'il feroitRoi. Il époufa Cunegonde , qui 
a mérité aufli le titre glorieux de Sainte. Le 
Roi Henri vécut avec elle comme avec fa feeurj 
& Dieu j pour rendre public cet exemple iï rare 
de vertu ? permit que Cunegonde fût expoféea , 
une rude épreuve. Sa réputation fut attaquée >
& Henri lui-même fe laiiïa un peu prévenir 
contre ion innocence. Elle offrit de fe juiïifîer 
par le fer chaud , félon la coutume établie alors 
& condamnée depuis par l’égliie. Elle marcha 
nuds pieds fur des coutres de charues rougis aq 
feut; fans en ftntir aucun mal. t
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LeRoi Henri commença par réprimer les en- : 

ntprifes d’un Seigneur Lombard, qui avoir pro
fité de la more d’Gthcm ÎII , pour exciter deŝ ait 
troubles en Italie, 8c s'y rendre maître des do- 1 gLLe 
inaines de l'Empire. Les défo rares que cette - ĉma~ 
ufurpanon caufoit, firent réloudtc Henri paf-^* 
fer en I folie avec ion armée. Il réduifit les ré- 
belles ¿ 3c alla à Home où le Pape Benoît VIII 
Je couronna Empereur. Henri crut que Dieu ne 
ravoir fait Roi que pour faire regner la jufttee 
¿ans fes Etats 5 & pour rendre heureux les peu-- 
plesvque la providence avoir fournis A fon auto
rité. Il commença par prendre con noi fiance 
dç tous les déformes qui trcubloient le repos 
public 3 3c il emploi a fon autorité a remédier 
aux maux qui affligeaient l'Egide. Ce zclc de 
rEmpereur fitfou lever contre lui plu (leurs Sri- . 
çneürs Allemans. Henri les remit dans le de- ' , 
voir ; 8c quand les troubles furent difiïpés , il ' 
s’appliqua à faire. refteurir la Religion dans 
toute l'Allemagne > en y  rétabliiiant la pureté 
ce la foi Sc des- mœurs. Il repara pluíicurs '¿gli
fos cathédrales que la barbarie des Selaves'a voit 
prefque entièrement détruites-5 8c- fur-tout il 
eut un foin particulier de procurer aux égides y 
des Parleurs dignes du facré mini fierez * ,■
' - Ce pieux Empereur fonda plu fi eut s mon a fie- "* 
res. Il alloit Peuvent à Ciuni vifiter Saint Odi- "
Ion 3 6c voulut être affocié à cette fainxe com- ' 
munauté , afin d'avoir plus de part à fis pirieres; *
IL fe feroit confacré à Dieu dans le mbnaïïe.tê' ‘ 
de Saint Vannes de Verdun - ir EAbbé ne lui 
eut fait fen tir que la volonté de Dieu étoit qu'il 
continuât de gouverner fes fu jets ¿Sc de mettre 
en honneur la piété'-daiis for> Roíanme, Ce 
Prince vraiment chrétien donna1 en pluftfr.rs ' 
bccafions des preuyes d’une humilité finccie#; -

J * - ■ ■ ■ ’ H :V {
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1 n% Art. II. Egltfe
¿’une foi admirable. Il vint à bout par fa bon. 
ne conduite & fa rare fageffe , d’étendre fans 
effufion de fang les limues de i'Empire & ceux *. 
de la Religion, il fc confiiéroit comme l'Eve- . 
que extérieur des pars qui lui croient fournis >
& fouvent il alloit d'une Province dans une 
autre , pour rendre la juftice à íes fu jets 3 dii- 
fiper les troubles 8c les divifions parfapréfen- 
ce > & arrêter la violence des pui/fans qui rrial- 
traitoient les foiblcs ; & il laiiîoit par-tout 
des marques de fa libéralité vraiment roiale* 
il mourut le quatorzième de Juillet de Tan 1014 
âge de 5 z ans. il fe fit plufieurs miracles à ion 
tombeau 3 8c il fut canonifé dans le jiléele fui-, 
vanr.

L'impératrice Cunegoude fe trouvant libre 
Ticte ém* apr¿$ la mort de Saint Henri, fe retira dans

nrn,C»orJ!e un mona^ere qu'elle avoit fondé. Pendant la 
cuuc&°ïi e¡]e fe pr¿/enta devant l'autel , revêtue

de tous les ornemens impériaux > 8c commença 
par offrir une particule delà vraie Croix. Après 
l'Evangile , elle fe dépouilla de la pourpre 8c 
fe revêtit ¿une tunique brune qu’elle avoit faite 
de fes mains , 8c que les Evêques avoient bé
nie. Elle fe fit couper les cheveux reçut des 
Evêques le voile & l'anneau >chantant les priè
res marquées pour ¡a confécration folemnellé 
des vierges. Elle pafîa dans ce monaftere les. 
qmnze années qu’elle vécut encore. Elle fut rou- 
jours fimpie religieufe , & ne fe diftingua de 
fes ferurs que par fa ferveur & fon humilité. 
Le travail des mains occupait une partie de fon 
te;ns , fçaehant , dit l'auteur de fa vie , que : 
ièlon l Apotre, celui qui ne travaille pas ne 
doit pas manger. Le refte de fon tems étoit 
emploie a parler à Dieu dans la priere, à l’é-_~ 
couter dans la le&ure des Livres faints ? à yL-
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/î ter lesfœurs malades 8cà ibala^et les pauvres. '
Eïifi’. i , coniumée de veilles & d* austérités , elle 
mourut le troiiiéme de Mars de l'an 1040 , & . 
f  jc enterrée à Bamberg près de l’Empereur Ton •• 
epoux. Dieu maniferta fa iaintetépar un grand 
nombre cie miracles.-■

1  1Après fept femaines d’interregne , les Sei
gneurs élurent Conrad qui defeendoit d’Othon Re ?̂c ^  
le Grand, il fut élevé A Vormes fous les yeux jV Henri le 
de l’Evêque Bouchard, qui, k voianrmépriië de j^oir,. 
ics parens a caufe de la douceur de ion carac
tère , fe chargea de fon éducation & lui in s 
pira la crainte de Dieu. On dit que Saint Henri 
l’a voit lui-même défigné pour fon fucceiTeur.il • 
eft connu fous le nom1 de Conrad le Salique3 - 
& il régna près de quinze ans. Le Pape Jean ■
XIX le couronna Empereur , Se fon époufe Gi- 
fele Impératrice. Conrad avoir d'exeellentesqua- ‘ 
iités & du zélé pour le bien de Téglife. Il fut 
fou veut obligé d’appaifer des fédichons Sc de * 
réprimer des révoltes, dont quelquefois des Eve- * 
qnes ctoient les principaux chefs. Il mourut : 
i jbttemeatà Utrecht , 8c fon {ils Henri III fur- - 
nommé le Noir lui fuccéda Sc reguâ dix-fept • 
ans. Les calamités publiques firent fur lui beau
coup ¿‘impreffion pendant tout fon régné. On ? 
croit qu’elles furent la principale caufe de la i>* 
maladie dont il mourut. Quand il fe vit en dan- - 
ger , il demanda pardon A 'ceux qu’il avoir of- *.
£?nfés, pardonna A ceux qui a voient mérités ion * 
ianignation , rendit les terres qudl a voit ufur- 
pées y Sc fit confirmer par le Pape , par les Eve- ; 
ques 8c les Seigneurs qui étoient pré/ens , Pé-‘- 
leélion de fon fils Henri. Il mourut âgé de tren.- -- 
te-huit ans. Son corps fut porté à Spire & en
terré dans VégUfe de Notre-Dame qu’il avait;c

H  v j
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lotie. On dit que cet Empereur ne prennent ja- • 
mais les orne mens impériaux' , comme c’croît 
Puiàge aux grandes Fctes , qu’aprês s être con- 
feife & avoir recula d.iTeiplin c. il eut pour fac
ce fleur fon fils Henri iv qui n’a voit pas .encore . 
cinq ans, Si qui en regna cinquante. , ..

I I î.
v, L'Impératrice Agnes fa mere prit cTaborcHc 
Ai i'H gouvernement de l’Etat j & dans une nombreux 

ip.ife îVaHc- je alTerpblée qui fe tint à Cologne, le Pape Vi- 
mügne P“5ftor la réconcilia avec le jeune Roi Baudouin,, 

Coin« de Flandre & Godefroi Duc de Lorrai- 
‘v/ ne , & pacifia le Roiaumc autant qu’il lui fut ; 

M.ifoifii poilible. Cinq ans après, le Roi Henri célébra * 
co*?; ' u î> ¿ch Fête de Pâques à Utrecht avec l'Impératrice*
* . î ; ;;j ; c».

Impératrice 
ia mere i mais les Seigneurs étant jaloux de 
l'autorité qu’elle donnoit A l'Evêque d’Aufbourg, 
ion principal MiniîTre , Annon Archevêque de 
Cologne , de concert avec quelques autres Sei- < 
meurs., enleva le jeune P̂ oi avec la fainteLan- = 
ce & les or ne me ns Impériaux , & remmena a 
Cologne. Ani\on -, comme nous le verrons dans 
la fuite, étoir un Prélat d’un rare mérite, & qui, 
joignoit a de grands talons beaucoup de feien-* 
ce & de piété. Ce fur à ce grand homme que 
fut confiée'l’éducation du jeune R oi, de même 
qu’à Sigefroj de Mayence, & à Adalbertde Brê
me. Ce dernier , dont nous avons déjà parlé , 
gagna tellement l'e/pric du jeune Prince par les 
complaiianccs & fes flatteries, qu’en peu de 
teins lient fêul tonte fa confiance , & couvert 
noie prefque abfahiment le Roiaumc. H n’eft. 
pas étonant que fous un tel guide, le jeune 
H1'mû fui vît les inouvemens déréglés de fespaA 
fions. Ses mœurs devenoientde jouren jour plus, 
corrompues. Il avoit à peine dix-huit ans, qu’il 

un des plus méchansde tous les fiommes*
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Il menoit la vie la plus infirme, & s’abandon- ? 
noie fans aucune retenue aux vices les plus hon
teux. Il étoit outre cela cruel, meme à l'égard 
de fes plu<> intimes coniidens. Perfonne n’oioit - 
lui donner un bon confeil. Il fçavoit diffimuler 
ia colere , faifoit périr ceux qui s’y attendoient 
le moins: & par une bafic hypocrifie , il faifoit 
ièmblant d'érre afflige de leur m ort, jufqu’a . 
répandre des larmes.

Il procuroit les Evêchés a ceux qui lut don- 
no ten r le plus- d’argent , ou qui 1 ça voient le suite des 
mieux flatter fes vices. Apres avoir ainfi ven-défordres - 
du un Evêché , fi un autre lui en offroit davan-d'Hcnri IV* 
tas;e 3 ou feavoit mieux louer fes crimes, il fa i-53?̂  c°n” 
foitdépofer le premier comme iimoniaque,& or- Annon 
donner l’autre à fa place ; d 'où. il arrivoit que 
plufieurs villes avoient deux Evêques à la fois, 
tous deux très-indignes. Voulant quitter la Reine 
Berrhe fbn époufe > fous prétexte qu’il n’en pou
voir point efpérer de poitérité , il gagna l*Ar
chevêque de Mayence ,qui tenta tous les moiens 
de Eure réuiîir le deffrin du Roi 3 mais inutile
ment, tant la propofîtion parut honteufe au Pa
pe & aux Seigneurs. Apres la mort d’Adalbert 
Archevêque de Brême, Annon reprit la princi
pale autorité. On le plaignoit par-tout des ifl- 
jufticcs qui fe commettoient , de i’oppreffloru 
desfoibles , du pillage deséglifes, Sc de beau-, 
coup d’autres défordres. Henri, pour faire cef- 
ier ces plaintes , pria Annon de fe ¿barget de 
la conduite de l’Etat $ ôc les Seigneurs voiant, 
qu’il réhlloit, lui firent les plus vives in (lan
ces , pour Pengaget* à préférer une œuvre fi im-. 
portante au goût qu’il fentoit pour la retraite,.
Annon céda donc , &c fe confacra au bien phi--. 
blic. Aufii-tôt les violences furent réprimées ,
§çj£bou ordre fut par-tout rétabli, Mais, es
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fatçe Miniftre, afflige des partions dereglees dü 
Roi & des folies de fa jeunefle auiquelles il ne 
pouYoit s'oppolcr , demanda a le retirer de la 
Cour, & l’obtint aiiement.

IV.
Le Roi fe voiant délivré d’un Miniftre aufli

^  p2pc incommode, s’abandonna avec encore moins ce 
Crcgoire menue a toutes fortes de crimes. Grégoire Vil 
v u  envoie venoit d’êtreélevé fur le Saint Siège, aiant 
des appris qu’il ven^oit les dignités eccléfiaftiques,

pexconnnunia & lui envoia des Légats qui re- 
fufcrentde lui parler, juiqu’A ce qu’üiê fûtfou- 
mis a la pénitence, & qu’il eût reçu d’eux l’ab- 
jolution. Ils demandèrent de la part du Pape ’ 
la liberté de tenir un Concile en Allemagne : 
mais tous les Evcques sTy oppoferent fortement 
& dirent que t^cton une chofe fans Exemple 8c 
contraire A leurs droits ; & qu’il n’y avoir que 
le Pape en peribnne, qui put les préilder dans 
un Concile. En effet le droit communétoit que 
dans les Conciles Provinciaux , les Evêques ne 
fufient préfixés que par leurs Métropolitains $ 
& la préfence des Légats du Pape enees Conci
les, ccoit une nouveauté qui commençoit A* 
s'introduire. Mais ce qui animoit les Evêques 
d’Allemagne en cette occnfïonjc’cft queplufieurà 
fe fentoient coupables deiîmonie; & ils fça- 
voient que l'intention de Grégoire VII ctoitde 
faire le procès a tous les Evêques 8c A tous les 
Abbés qui avoient acheté leurs dignités.Les Lé
gats voiant qu’ils nepotivoient pas tenir de Con
cile en Allemagne, /ê retirèrent aflez, contenu • 
du Roi, qui leur fit de grands préfens & leurr 
donna une lettre pour le Pape, Il lui témoignoit' 
une entière ibumiflion & un vif repentir de " 
iês fautes. Il avouoit qu’il n’a voit point fait Pu- - 
fage qu’il deyoit de fon autoxité̂ qu’ilayoit ufur- -
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d'Allemagne. XL ilécle.
pc les biens eccléfiaftiques, & vendu les Evê
chés aux fujets les plus indignes. Pour répa
rer ces défordres , il demandoit au Pape ion 
confeil & Ton fecours ; fans pefer affe  ̂ les con- 
féquences de ce qu'on lui faifoitdire dans cette 
lettre. ' ^

Grégoire VII aiant appris le peu de fuccês 
de fa légation en Allemagne , écrivit à tous les 
clercs &  aux laïcs: &  en particulier à deux des VU veut 
plus puiifans Seigneurs de l'Empire,de ne plus qu’on cm- 
communiquer avec les Evêques qui n’exigeoientP,!0* ^  r̂as 
pas que leur clergé gardât la continence. Les‘/^u IcrP°u* 
Eveques, dit-u , ne cherchent que la gloire & vet yCk Ca. 
les plaiiirs du (iécle, & pervertiifent le peuplenon$. 
par leurs mauvais exemples. Ils pèchent encore 
plus par obflination que par ignorance. Ils fea- 
vent que ceux qui font entrés dans les Ordres 
par fïmonie , n’en doivent exercer aucune fon
ction ; & que ceux qui vivent dans l'incontinen
ce , ne doivent ni célébrer la Mefle ni feryir 
à l’autel : 3c néanmoins ils nefe mettent pas en 
peine d’abolir cette déteftable coutume. Puif- 
qu’ils mépriiènt les ordres du Saint Siège , nous 
fommes obligés d’emploier contre eux toute for
te d’autres moiens. Car il nous paroît beaucoup 
plus avantageux de remédier au mal , même 
par des moiens nouveaux , que de lai/fer périr 1 
les âmes en ne fai/ànt ufage que des anciennes 
loix. Ceft pourquoi nous vous avertiflbns par 
l'autorité Apoftolique , d’empêcher ceux qui 
font coupables de fimonîe ou d'incontinence , . - 
de célébrer les Myfleres , emploiant pour cet 
effet la force &  la contrainte, s’il étoit nécef- 

* faire. Il eft remarquable que le Pape reconnaît 
dans fa lettre la nouveauté de cemoien , d’em
ploier le bras fécuüer pour faire obferver les '
Canons j mais Grégoire y i l  s’imagmoir qu'il ?.
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falloir y avoir recours dans des tems fl mal
heureux.

i x. .'L'art 107y i*Archevêque de Mayence tint 
Le pape ne un Concile où fe trouva l'Evêque de Coire Lè

vent venir <Tac j u pape , cliargé de Tes lettres , par lef- 
f-b°Ut. df. quelles il étoit enjoint à l'Archevêque fous pei- .
la comine" nc de &PP<«‘° n > d’ obliv̂ î.  ̂  ̂"etres d
cc aux pré. fa Province , de renoncer fur le champ a leurs 
très d’Allc- femmes ou au mimitere de l'autel. Mats quand ' 
roagiïĉ  l'Archevêque voulut exécuter cet ordre du Pa- ' 

H cite pe } tous les clercs qui aiHftoient'au Concile fe i 
 ̂ levèrent, & s’emportèrent tellement contre lui '

par leurs geftes & par leurs difcour.s, qu’il déf
ié fpé roi t de pouvoir fan ver fa vie. Il céda donc : 
à la difficulté , 8: réfoiut de ne plus ie me 1er ' 
de cette réforme qu’il avoir tant de fois propo- ’ ■ 
fée inutilement, mats de laiffer ¿Grégoire VII 
le’foin de l'exécuter par lui-même, dans le tems 
& ’de la maniéré qu'il lui plairoit, '

La meme année ce Pape envoia au Roi Heu-' 
ri des Légats , qui lui ordonnèrent de fa part' 
de fe trouver d Rome le lundi de la fécondé 
femnirte de Carême pour répondre aux accula- 
lions formées contre lui > lui déclarant que s'il 
ne fe présentait, il ferait excommunié ce jour- 
là même &c retranché du corps de l'Eglife. Ler 
Roi irrité , chaild aufii-tôt. honreufement les 
.Légats > & ordonna à tous les Evêques 8c a • 
tous les Abbés de fon Roiaume , de fe trouver 
un certain jour à Vormes , ou il avoit def- 
fein de chercher avec eux le moien de dépofër ” 
le Pape. v

.)r;nre ■ Ees Evêques 8c les Abbés., s’y rendirent eh "
dvpihrtrcs'g L'r‘nd nombre, 8c le Cardinal Hugues s;y ; 

tro u v a  forr A nm nnc rvm.i* b -  -T.

Ce
f i t i r d é g ' * i v a  ___ _ ~  ̂ . U

Gisgoiiî trouva fort à propos pour le de/Iêin du Ro?, ’ 
Le Pape yenoit de le dépofcr à. cauie de fes dé>V » .
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icglemens. Ce Cardinal apportent une hiftoire 
fabulcufe de la vie de Grégoire VII. 11 Paccu- 
foit de plufieurs crimes, Ôc demandoit au nom 
des Cardinaux, du Sénat 3c du peuple de Ro
me , la dépofition du Pape 3c Pclcétion d'un*au
tre. L’Aiïcmblée de Vormcs reçut ce Cardinal 
comme envoie du Ciel, SC déclara qu’Hilde- 
brand f c’étoit le nom de Grégoire VII , ) ne 
pouvoir être Pape, prefque tous les Evêques 
fouferivirent à fa condamnation,&de Roi écri
vit dans toute la Lombardie 3c la Marche d\An- 
cone , pour engager les Evêques de ces Provin
ces à en faire autant, ils s’afTemblerent donc à * 
Tavie , où ils jurèrent fur les Evangiles qu'ils 
ne rccounoîtroient plus Grégoire pour Pape. Le . 
Roi écrivit auili au clergé 3c au peuple de Ro- 
n>e contre Grégoire VII, 3c adre/Ia une lettre 
au Pape lui-même. Il lui reprochoitd’avoir trai
té les Evêques avec mépris , Sc foutenoit que ce 
n’efî point du Pape qu'il renoit fon Roíanme, 
mais de Dieu feul ; 3c que félon la tradition 
des Peres „ un Souverain n'a que Dieu pour Ju
ge. & ne peut être dépofé pour aucun crime , 
à moins qu’il n’abandonne la foi. Ces derniè
res paroles étoient de trop ; caries Evêques qui 
avoient compofé cette lettre , faifoient recon- 
noître à Henri, qu'un Roi qui renonce à la 
Religion peut être légitimement dépofé. Un 
clerc de Parme nommé Roland futchargédeces ( 
lettres , & il prit fi bien íes mefures, qu’il ar
riva à Rome la veille de l’ouverture du Concile ■ 
que le Pape avoit indiqué pour la première fe- 
mainedu Carême. Il y entra, & prefenra au Pa
pe les lettres du Roi Sc du Concilede Vormes, 
en diiant : le Roi mon maître Sc les Evêques 
d’au-dela des monts , vous ordonnent de quit- - 
jer p é̂fentement: le Saint Siège que vous aye^
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ufurpé. On vouloir fe jcttcr iur lui 3 le tuer 
dans l’egliie où fe teuoit le Concile, mais le 
Pape lui (auva la vie.

Xï Le lendemain Grégoire VII fit lire dans le
te pape de-Concile les lettres apportées de la part du Roi 
poie le Roi & il prononça enfuite contre lui l'excommuni- 
Hemi iV. cation en ccs termes : Saint Pierre Prince des 

Apôtres 3 écoutez votre ferviteur. Vous m etes 
témoin vous & la Sainte Mere de Dieu , Saint 
Paul votre frere & tous les Saints, que l’églifè 
de Rome m’a obligé malgré moi à la gouver
ner. De la part de Dieu tout-puifiant, Pere , 
fils 8c Saint-Eiprit > 8c par votre autorité , je 
dcfensàHtnrifilsdel’EmpereurHenri, de gou
verner le Roiaume Teutonique& l’Italie. J!ab- 
fous tous les Chrétiens du ferment qu’ils lui ont 
prété, ou lui prêteront ; 8c je défens à to 11 teper- 
fonne de le ièrvir comme Roi. Je charge Henri 
d'anarhemeen votre nom , afin que les peuples 
içachent, meme par expérience , que vous êtes 
Pierre , que furcetre pierre le Fils du Dieu vi
vant a édifié ion églife , 8c que les portes de 
l’enfer ne prévaudront point contre elle. C’eft 
la première fois qif une fi étrange fentence a 
été prononcée contre un Souverain. Otton Evê
que de Frifingue , Hiftoricn três-Catholique Sc 

' trés-atraché aux* Papes , qui éc ri voit dans le fié- 
cle fui vaut , en parle ainfi ; L’Empire fut d’au
tant plus indigné de cette nouveauté , que ja
mais auparavant il n’avoit vu de pareille fen
tence publiée contre un Empereur Romain. Je 
hs & relis les hrftoires des Empereurs , dit ail
leurs le meme Auteur, & je ne trouve nulle 
part qu’aucun d’eux ait été privé de fon Roiau
me par un Pape.

x ii. Grégoire VII prononça dans ce Concile plu- 
Suitc: lune- fieiiis autres excoauuiuucatious, ânt contre les
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Evêques d*Allemagne, que contre ceux de Lom- ês ^
bardie 8c piufieurs du Roiaume de France, Auf- t! P̂r*fc 
fi-tôt après le Concile de Rome, le Papeenvoiay|^°U  ̂
à tous les fidèles ie décret contre le Roi Henri, 
avec des lettres qui firent impreifion fur un 
grand nombre, Piufieurs de ceux que le Roi 
avoit fait iouferire à la condamnation du Pa
pe > envoierent au pape des députés pour lui de
mander pénitence, U les reçût à bras ouverts,
& leur donna des lettres de coniblation pour les 
Evêques & les Seigneursqui les avoient envoies.
Il y eut des Evêques même qui vinrent à Rome 
nuds pieds 8c qui y demeurèrent patiemment, 
jufqu'à ce qu'il plût à Grégoire VII de les récon
cilier. Piufieurs craignant l'excommunication 
dont étoient menacés ceux qui communique- 
roient avec Henri, fe retirèrent de la Cour, (ans 
avoir égard aux ordres du Roi qui les rappel- 
Ioit. Ce prince voiant qu’on l'abandonnoit peu 
à peu fous prétexte de Religion, 8c que les me
naces fans forces étoient inutiles, crut devoir 
¿^accommoder au tems, 8c tâcha de ramener fes 
fujets par la douceur. Mais la crainte de l'ex
communication injuite de Grégoire VII , em
pêcha prefque tous les Seigneurs d'etre fidèles 
au R o i, comme leur devoir les y obligeoit, ils 
s’aifembierent à Triburen très-grand nombre , 
dans le defTein d'élire un autre Roi. Le Pape y 
envola les Légats les plus propres à favorifer la 
révolte, 8c piufieurs laïcs qui pafi'oienc pour des 
hommes d*une grande fainteté, parce qu'ils s’é- 
toient dépouillés de leurs richefies pour en faire 
de bonnes œuvres. Ces bons laïcs avoient le plus 
de zélé contre le Roi , 8c refufoïent même de 
communiquer avec ceux qui avoient commu- 
niqué avec lui en quelque maniéré que ce fût y 
depuis fou excommunication, ,

i
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Ga délibéra iepc jours de iiiite fur les moLcns 

de prévenir la ruine de l'Etat. On repréfentoié 
les infamies dont le Roi s’étoit déshonoré des 
fa première jeuncflé , 8c les injuitices dont il 
s'etoit rendu coupable. On faifoit fentir qu'il 
ii'y avoir plus nulle part de refuge contre l’op- 
preflion & la calomnie ,, que les loix & les ré
gies étoient impunément violées, &que la cor
ruption des mœurs faifoit-chaque jour de nou
veaux progrès. On en concluott que Tunique 
remède à tant rie maux , étoit dénommer un 
autre Roi , qui fût capable d’arrêter la licence 
8c de raffermir l'Etat chancellanr. Pendant que 
l’on délibcroit ainfi à Tribut*, le Roi Henri y 
envoioit fou vent faire de belles promefTes. Il 
en yint meme jufqu’à offrir d'abandonner le 
gouvernement de l'Etat , pourvu qu’on lui la it 
s a Seulement le nom 8c les marques de laRoiau- 
té. Ceux qui compofoient TAllemblce de Tri- 
bi.r , répondirent qu’ils ne pouvoient plus fe 
fie r à fe s p r o m e île s n i m cine à fe s fc rm e ns $ qu’il 
ne leur ¿toit pas permis en conscience de com
muniquer avec lui, depuis qu’il avoit été ex
communié que le Pape les aiant dégagés des ' 
fermens qu’ils lui avoient faits > ils dévoient 
profiter d'une fi belle occafion fourfe donner un ■ 
meilleur Chef, Enfin , comme ils étoient prêts 
d’aller attaquer le Roi , ils lui envoierent dire 
pour la dernière fois, qu’ils vouloientbien s’en 
rapporter au jugement du pape : que s’il n’oh- 
tenoic pas ion absolution , il (droit à jamais 
privé de fa Couronne, fans efpcrance de retour. 
Le Roi îe croiant trop heureux de fortir, même 
a des conditions honteufes , du péril où i T fe 
trou voit, promit tout ce qu’on voulut, & ne 
fongea plus qu’à fléchir le pape 8c à obtenir de : 
lin qu'il leyât la fentence d’excommunication.
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Il crut qu'aprcs fon abfolurion tout lui devien- 
droit facile , puifquc la Religion ne feroit plus 
un prétexte pour empêcher les Seigneurs de lui 
parler, & íes amis de le fecourir.

V I. V
Il réfolut donc d’aller en Italie demander 

grâce au pape, il partit de Spire peu de jours 
avant Noël, avec la Reine Berthe fon époufe^ lta^
Ôc fonfLs Conrad encore enfant,n’étant accom-[wan(jergra- 
pagné que d’un fcul Noble Allemand , & fans cc au pape, 
prefquè trouver perfonne qui l’aidât pour les 
frais d’un fi grand voiage. Comme il fut averti 
que quelques Ducs avoient mis des gardes à 
tous les partages des montagnes pour l’empê
cher d’entrer d’Allemagne en Italie , il fit un 
détour Sc parta par la Bourgogne, il entra de 
là en Savoie dont le Comte Amédée, quoiqu’il 
fut fon beau frere, ne lui permit le partage qu’a 
condition que le Roi Henri lui donneroic une 
bonne Province, i! Trouva d’extrêmes difficul
tés a parter les Alpes, à caufe de la rigueur 
de l’hyver qui fut extraordinaire cette année 
1076. il ne fut arrêté ni par les neiges ni par 
les glaces , qui rendolent les chemins prefque 
impraticables, parce qu’il étoitpreflë parle ter
me que les Seigneurs lui avoient preferir.1 ^

Le Pape s’étoit déjà mis en chemin pour al- xiv.
1er en Allemagne , ou on Pavoit appelle pourEvé ]ues AU
juger le Roi, lorfqu’ii apprit que ce prince étoit Xermns mis
arrivé en Italie. Comme il imioroit s’il y étoiten p-nitcn̂  

1 1  y ° r ce par le pâvenu pour demander paraon , ou pour le ven- 1 c
/va« t.tt rpf 1 ci a nr il friPtia fd/I 1 *•crer . Grégoire vu fe retira dans une forterertë 
qiieMathildeComrejflëdeTofcaneavoiten Lom
bardie. Plufieurs Evêques Allemans, Sc des laï
ques que le  pape avoit excommuniés , aiant 
échappé à ceu x  qui gardoient les partages, ar
rivèrent en I t a l ie  Sc v in re n t  nuds p ie d s  Sç vê-
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tus de laine fur la chair, au château ou etoit 
Je Pape pour lui demander l’abfolution, Il ré
pondit qu’il ne falloir pas refufer le pardon à  
ceux qui reconnoitroient finccrement leur pé- 

, ché ; mais qu'une ri longue défobéUl’ance nepou  ̂
voit être expiée que par une longue pénitence. 
Comme ils déclarèrent qu'ils croient difpofés à 
iouffrir tout ce qu'il voud o it, il fie enfermer 
chaque Evêque dans une cellule , & ne leur fit 
donner qu’un peu de nourriture fur Le foir, Il 
impofa auili aux laïcs des pénitences propor
tionnées aux forces de chacun. Apres les avoir 
éprouva s pendant plufieurs jours, il les manda* 
leur fit une réprimandé , leur donna l'abtblu- 
tion, 8c leur recommanda très-expreflement de 
ne point communiquer avec le Roi , juiqu’à ce 
qu’il eût fatisfait au S. Siège , 8c ue ne lui 
parler, que pour le porter â faire pénitence. ; 

xv. Cependant le Roi Henri rit fupplier le Pape 
Humilia par plufieurs Seigneurs d’Italie 8c par Hugues 

HcnrfU de* ^ b é de Cluni, de lever l’excommunication , 
vant Gré-Promettant de iè foumettre à toutes les condi- 
goirc vtI. ti°fis qu’il voudroit , de répondre à fes accu- 

Durcté defateurs en tel heu & en tel tems que le Pape 
ce Pape, ordonneroit > &ue renoncer à la Couronne s'il 

ne pou-voit fe justifier. Grégoire VU réfifla 
long-tems ; mais enfin cédant aux ir.ftançes & 

.aux raifons des députés , il die : S’il fe repent 
véritablement, qu#il cous remette là Couronne 

M  les autres marques de la Roiauté t & qu’il 
.avoue qu’il en efl indigne. Les députés trou
vèrent cette condition trop dure, & preflêrent 
le Pape de ne point pouffer ce Prince aux der
nières extrémités. Il fè laiffa c.onc fléchir avec 
beaucoup de peine, 8c dit : Qu’il vienne , & 
qu’il repare par fa foumiifion l’injure qu’il a 

i faite au Saint Siège, Le Roi yinx ,çq effet à la
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fortereflé où étoítle Pape , laiiTa dehors toute 
fa fuite , & entra dans le château qui avoit trois 
enceintes de murailles. Ou le fie demeurer dans 
la fécondé , fans aucune marque de ià dignité.
Au contraire , il étoit nuds pieds & vêtu de lai
ne fur la chair. Il paila tout le jour fans man
ger jufqu'au foir. Il fut traité de la même ma
niere le fécond 5c le troi.iiéme jour attendant 
toujours le moment où il plairoit au Pape de 
l'appdler. Enfin le quatrième jour, le Pape per
mit que le Roi vînt en fa préience , 5c il lui dit 

.qu’il lui donnerait l’abfolution aux conditions 
fui vantes: qu'il fepréfenteroit à i'aiîèmblée des 
Seigneurs Allemans , lorfque le Pápele lui or
donnerait : qu'il garderait leRoiaume ou qu'il 
y renoncerait , félon que le Pape le jugerait in
nocent ou coupable ; que jufqu’au jugement dé
finitif , ilneporteroit aucune marque delà di
gnité Roíale, & ne prendrait aucune part au 
gouvernement de l'Etat: que ceuxqui-luiavoient 
prêté ferment de fidélité , en feraient dégagés 
devant Dieu & devant les hommes  ̂que s'il de
meurait R o i, il ferait toujours fournis 5c obéit 
fant au Pape.

Henri accepta toutes ces conditions par les xvi, 
■ fermens les plus iolemnels , & il reçut l'abfo- Grégoire 
lution. Grégoire VII célébra etridite la Méfié ,vn donne 
& après la confécration il le fit approcher deia 
P autel, avec les ailiflans qui étoient en grand n.10 n a 
nombre s & tenant le corps de notre Seigneur , conftancex 
il dit : On m'a accufé de plufieurs crimes dont fingulieici» 
j'ai plufieurs moiens de me juftifier. Mais pour 
Ôter toute ombre de fcandale , je veux que le ; 
corps de Jefus-Chriit que je vais prendre , foit 
aujourd'hui une preuve de mon innocence, êc 
que Dieu me fa fie mourir fubitement fi je fuis 

^coupable, J1 prit enmême-tems \iï\ç partie de
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l’hoftie & Il confbmma. Le peuple fîtaçS'âG«* 
clamations & félicita le Pape de ion innocence. 
Grégoire fit faire hlence,&dit au Roi : Faites- 
en autant que moi ; prenez cette aune partie 
de l’hoilie pour preuve de la fan île té des accu- 
fations intentées contre vous. Le Roi qui ne 
s'attendoit pas à une propofition fi étonnante., 
fut fort embarraifé , 3c Îe retira en tremblant, 
pour délibérer avec fes amis fur ce qu’il devoit 
répondre pour éviter une épreuve fi terrible. 
Eufin étant un. peu revenu de fon effroi , il 
pria le Pape de réferver l’affaire en fon entier 
à un Concile général. Le Pape fc rendit , & ne 
lai fia pas de lui donner le corps de notre Sei
gneur j&aianc achevé la Méfié , il l’invita a 
dîner, & le renvoia apres lui avoir donné plu- 
iîeurs avis. En ineme-tems il fie part aux Sei - 
gneurs Allemans de toutee qui s’étoit pafîc , & 
ne manqua pis de leur faire un détail de l’état 
humiliant auquel il avoit réduit le Roi. Quel
ques-uns , ajoutoit Grégoire , fe plaignoient 
de notre dureté , & difoient hautement qu’on 
ne voioitpas dans cette conduite une févérité 
Àpoftolique , mais la cruauté du.tyran.

V II .
xvir. Les Lombards furent indignés ,lorfqu’ilsap- 
Xe Roiprîrent de quelle maniéré le Pape en avoit ufë 

rompt le-envers Je Roi, & le traité honteux auquel le 
traite bon-R0i s’éroit fournis. La plupart des Seigneurs 
avoh E°m âr ŝ tai témoignèrent leur mépris, & par 
Avec le Pa, totites les villes où le Roi pafifoit , il éprou- 
pe. Les aI- voit ta meme indignation de' la part des peu- 
leimns îe pies. Il crut donc que le feul moien d’appaifer 
choifuient les Lombards & de regagner leur affeéHon , 
un autre etoit I-ompre [e Traité ? comme il fit quinze 

jours aptes. Les Seigneurs Allemans s’aifemble- 
zent dans le méme-tems à Forcheim en Frajico-

nie x
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file i 8c apres de grandes plaintes contre le Roi 
Henri 3 ils dirent que le Pape lui avoir rendu U 
communion , 8c non pas la couronne. Ainfi ils 
fe crurent en droit de choiiîr un autre Roi. lit 
élurent Rodolphe Duc de Suabe malgré lui, 8c 
douze jours après il fut facré à Mayence. Le 
jour même de fon iacre , il y eut une fédition 
c'aufee par les cters fimoniaques 8c incoad- 
nens. Il y eut plus de cent peribnnes 'tant tués 
que noies. Rodolphe écrivit au pape pour lui 
faire part de fon'éledrion Sc lui promettre obéi/- 
fonce. 1

Le Roi Henri avoit eiïaié de fe faifir de la x v i r ï. 
perfontie du Pape fous prétexte d’une conféren*Lc ex- 
ce avec lui& avec la Comtefle Mathilde i mats^umunie 
IaPrinceïTeen ayantété avertie * fe retira prom-^ 
ptement avec le Pape dans des montagnes bien ^  > 
fortifiées. Ce fut alots qu'elle fit à l'Egli/e de CnU 
Rome uñe donation par écrit de tous fes Etars, 
qui comprenoient la Tofcane Sc une partie de la 
Lombardie. Grégoire VII la quitta peu de tems 
âpres pour retourner à Rome. Le Pape irrité de 
ce que le Roi Henri ne tenoit point la paio- 
le qu'il lui avoir donnée , l'excommunia de 
fcouveau dans un Concile de Rortie. Il adrelfa 
la parole à Saint Pierre, comme dans la premíe
te excommunication, Sc conclut en luiôtant le 
Roiaume d'Allemagne & d'Italie , enforte qu'il 
n'eut aucune force dans les combats > 8c qu'il 
ne pût remporter pendant toute fa vie aucune 
victoire. Le Pape donnent enfui te à Rodolphe 
le Roiaume Teutonlquè 8c accordait à tous 
ceux qui lui étoient attachés , l'abiolution de 
tous leurs péchés avec la bénédiétion des Apo
tres en cette vie Sc enPautre. Ilajoutoit en fuite , 
en adreíTant toujours la parole aux Saints Apô
tres : Faites donc maintenant connoure à tout

Tome IV. I
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le monde, que ii vous pouvez lier & délier dans.

Ciel, vous pouvez aufli fur îx terre ôter ou 
donner les Empires , les Principautés & les 
Rouâmes , les Duchés & les biens de tous les 
hommes félon leurs mérites : que li vous êtes 
maîtres des biens fpirituels, quelle doit être 
votre autorité fur les temporels > Que les Rois 
& les Princes du fiecle apprennent Jonc main
tenant qu'elle cil votre puiilince,& qu'ils crafe 
gnent de mcprilér les ordres de votre Eglife. 

x i x  Quand oneut appris à la cour du Roi Henri 
$ ch i line *<n la nouvelle excommunication que le Pape avoit 
Ai leinâ ae prononcée contre lui, trente Evêques & pluikurs 
& en liane. Seigneurs d’Italie 8c d’Allemagne aiTemblés x 
L’Anri pape Brixen dans le Tirol, dépolirent Grégoire V il, 
Clcjient. ¿jurent pape Guibert Archevêque de Raven-

Tro'1 es * marcha en Italie, revêtu des marques
©c ccmhiiicn . ’Z1 n j * / o - î . À,/t'meiu *a nouvelle dignité , 8c prit le nom de Cle-

. t r f r \ __ _ . 1 r  * _______
qui uuciu ' ' - n - * — 1 ■ . .
U fuite des ment III. Quand Grégoire eut appris l clechon
ciKKprifcs de cet Anti-Pape, il écrivit une lettre foudroïan- 
de entoile te contre les auteurs de cet attentat. Dans le 

mème-tems le Roi Henri entra en Saxe , & il 
y eut une fanglante bataille dans laquelle les 
Saxons curent l'avantage. Henri s’enfuit, ion 
armée fut défaite, 8c on pilla le bagage où il 
fe trouva de grandes richeifes. Les Saxons chan
tèrent Kyrie e ltïfcn  fur le champ de bataille , 
comme pour témoignera Dieu leur rcconnoiC- 
fance. Mais leur victoire devint inutile par la 
perte du Roi Rodolphe qui fut tué en cette jour
née. Les Saxons firent des aumônes immenfes 
pour le repos de fon a me. ' ; R

Le Roi Henri marcha quelque tems après 
vers Rome avec l’Anti pape Clément > mais les 
Romains fe défendirent à main armée , & le 
Roi Tut obligé de s'en retourner avec ion Pape 
en Lombardie. Ce fut la.ÇpmteiTe Mathilde

VU.
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«fui réfïfla le plus au Roi dans cette occafion. 
Pendant tout le tems que dura cette guerre , 
elle n’épargna ni íes vailâux ni íes richeiles pour 
défendre Grégoire. Elle étoit le refuge des Evê
ques & des moines d’Italie que le Roi dépouil
lait de leurs biens. Henri trouva enfin ie moten 
d’ailiéger Rome. L’Anti-Pape Clément étoit à 
la tête des troupes , qui ravageoient les terres 
& faiibient beaucoup d’autres maux Les Ro
mains , à l'iniçu du Pape, a voient juré à Henri 
de lui faire donner la couronne. Ils firent part 
-a Grégoire de leur ferment, de trouvèrent un 
expédient pour s’en dégager. Ils lui jetterent 
du château Saint-Ange une couronne, & lui dé
clarèrent que c'éroit tout ce qu’ils lui a voient 
promis. Le Roi Henri revint encore ailicger 
Rome, & les Romains fatigués de ce fiége lui 
livrèrent la ville en 1084. Grégoire fe fauva 
dans le château Saint-Ange où il fut ailiégépar 
Henri, quife fit couronner Empereur, Grégoi
re dans cette exrrênr ré eut recours à Robert 
Guifcart Duc de la Pouiile , qui vint prompte
ment fecourir le Pape, de Grece oc il étoit al
lé porter fes armes contre l’Empereur Alexis* 
Henri craignant de ne pouvoir lui réíifter fe 
retira en Allemagne, laiiîant néanmoins une 
partie de fon armée pour continuer le fiége du 
château Saint-Ange. Mais Robert Guifcart 
étant furvenu fit lever le fiége, entra victorieux 
dans Rome , brûla une partie de cette ville , 8t  
la remit fous la puififance dû Pape. Le fchtfme 
faifcit toujours de grands ravages en Allema
gne : on ne voioit par-tout que trouble & divi- 
fion. Le Roi Henri ne mourut qu’au commen
cement du douzième fiécle. Nous dirons alors 
qu’elle fut la fin de ce prince.

Nous rapporterons ici deux faits arrivés yett 
■ * ; - ■ > I i; --
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le même tems en Allemagne , & qui nous 
p j, roi lient propres à faite connoicre i état <ic 
cette Egliie.

V I IL
x x Cctoit une coiirume établie depuis long- 
^ar^aie teins en Allemagne, que depuis les Allêmblées 

régule ¿‘Evêques, l’Abbé de Fulde étoit ailis le plus 
c Guihr, proche de l’Archevcque de Mayence. Mais He- 

ciion Evêque d'Hildesheim prétendoit que dans 
fon Dioccfe où étoit Goflar en Saxe , réfidence 
ordinaire du Roi, perfonne ne devoit le précé
der que l’Archevêque. La querelle commença 
dés le jour de Noël iotfi > Iorfqu’on plaça 
les ficges des Evêques pour les Vêpres. Les Dô
me ftiques de l’Evêque d’Hildesheim , 8c ceux 
de l’Abbé de Fulde cauferent dans l’Eglife un 
horrible fcandale , que le Duc de Bavière on
cle du Roi fit ceflér. Mais à la Pentécotede 
P an née fui van te , à la même occafion 8c au 
même lieu, la querelle fe renouvella de deifein 
prémédité. L’Evêque d’Hildesheim avoit fait 
cacher derrière l’Autel un Seigneur avec des 
Gentils-hommes bien armés, qui, au bruit que 
firent les Domeftiques, accoururent auffitôt, 8c 
chaifercnt du fanduaire à coup de poing 8c de 
bâton les gens de P Abbé de Fulde. Ceux-ci criè
rent aux armes $ d’autres fe joignirent à eux , 
vinrent fondre iur le Clergé qui chantoit, 8C 
frappèrent à grand coups d'épée. Le combat 
commença alors : on n'entendoitpouiÎerque des 
cris horribles : on voioit couler des ruiiîeauxde 
iàng 6c maflacrer des hommes juiques iur 
F Autel. L’Evêque s’étoit placé dans un lieu éle
vé , d’oi\ il animoit fes gens au combat, & les 
exhortok à n’être point retenus par la iainteté 
.du lieu. Le jeune Roi qui étoit préfent, crioit 
ede ion çoté pour retenir le peuple ? mais on



d'Allemagne. X L  fiécle. 1 ^ 7
/le l'écoutoit pas. Enfin on lui confeillade fort- 
ger lui-mème à la sûreté de fa perfonne , & il 
eut une peine infinie à percer la foule pour fe 
fa-uver dans fôn Palais. Les gens de l'Evêque 
qui étoient venus préparés au combat, eurent 
l'avantage , 8c ceux de l'Abbé qui avoient été 
furpris , furent chartes de l'Egüfe dont on fer
ma aufli-tôt les portes. Ils fe rengerent en ba
taille dans le parvis pour attaquer leurs enne
mis au fortir de l'Eglifc î niais la nuit terminât 
te combat.

I X .
* Pendant l'automne de Tannée fuivante 1064, x x  r» 

une grande troupe de pèlerins partit d'ÀlIe- v Pclcripagr 
magne pour aller à Jcrufalem , aiant à leur!1 J - 
tête rArchevêque de Mayence, l'Evêque de ^ t* 
Bamberg, celui de Ratisbonne , celui d'U-fcs circoa 
trecht, 8c plu fieu rs autres perfonnes très-court- tances* 
dérables. Toute la rrôupe étoit d'environ 7000 
hommes. Etant arrivés à Conftantinople, ils 
faluerent l'Empereur Conftantin Ducas , virent 
FEglife de Sainte Sophie, &baiferent une mnLr 
titude de Reliquaires. Mais aiant parte la Lycie ̂
8c étant entrés fur les terres des Mufulmans ,  
ils furent attaqués par des voleurs Arabes. Leurs 
richertes qu'ils affeéioient de montrer dans leurs 
habits 8c dans leurs équipages, leurs attirèrent 
cet- accident. Les habitans des villes 8c de la 
campagne s'amafloientpour voir ces étrangers 
environnés de tant d'éclats -y 8c de l'admiration,, 
ils paifoient au déiir de profiter de leurs dé
pouilles. Celui qui attiroit d'avantage les yeux: 
de tout 1e monde, étoit PEvêqne de Bamberg»
Il étoit â la fleur de fon âge , de fi belle taille,,
8c d'une mine fi avantageufe , qu'on s'eftimoit 
heureux de l'avoir vu. Quelquefois clans les- 
logemens l a  foule du peuple étoit fi grande v

l  üj
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que les autres Evêques l'obligeoieut de iè mort- 
trec pendant quelque tems, pour être delivres 
de cette importunité. Mais il avoit des quali
tés bien plus ineiliinables : il menoit une vie 
pure & régulière , & faifoir paroître beaucoup 
de inodeihe & de fagelEe dans toute fa cou- 
duire.

Les pèlerins furent attaqués de nouveau le 
Vendredi-Saint de Tan io 6 5 par des Arabes qui 
s’étoient ailemblés de toutes parts eu armes pouf 
les pii 1er. Les pèlerins qui a voient auiïï des ar
mes , voulurent d'abord Ct détendre : mais au 
premier choc ils furent renverfes couverts de 
blufi'ures ; Ce la plupart dépouillés de tout ce 
qu'ils a voient. L'Evêque d’Utrecht demeura nud> 
demi mort, 3c dt copié dhm bras. Les autres 
chrétiens fedéfendoientà coups de pierres que 
le pais founùfib:t abondamment, fongeant 
moins à le fauver qu'à différer leur mort de 
quelques momens. Il gagnèrent peu-A-peu un 
village , où ils fe défendirent viffouteufèment* 
Les Arabes prirent le par ri d'en former le fi ége, 
& de les faire périr parla famine. Les chrétieus 
fournirent leurs attaques le Vendredi-Saint, le 
Samedi-Saine Ôc le jour de Pâques jufqtià neuf 
heures du matin „ fans avoir pu prendre un mo
ment de repos ni la moindre nourriture. Com
me leurs forces étoient épuliées , an des prêtres 
leur confeilla de fè rendre , ce con/èil fut ap
prouvé, & ils demandèrent par interprète à ca
pituler. Le chef des Arabes s'avança avec dix- 
iept des principaux, Sc entra dans l'enclos qui 
fer voit de camp aux Chrétiens, Quand il Fut 
monte a la chambre où T Archevêque de Mayen
ce Sc l’Evcque de Bamberg étoient enfermés ,
1 Eveque le pria de prendre rout ce qu'ils avoient 
te de fe retirer. Le barbare fier de fa yiétoire ,
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èc irrité de leur réiiilance , dit que ce n’étoit 
pas à eux de lui faire la loi > & qu’aprés les 
avoir ccpouiliës de leurs richeffes , il pvetendoie 
encore manger leur chair, & boive leur fang $ 
& aufïi-tot dénouant ion turban , il le mit au
tour du ccû de l'Evêque. Comme le Prélat étoit 
jeune Sc vigoureux, & qu’il ne pouvoir fouffrk 
cette indignité > il donna à l'Arabe un ii grand 
coup de poing dans le viiage > qu'il le jetta 
fur le carreau, criant qu'il falloir commencer 
par le punir de ion impiété, d'avoir mis ik 
main profane fur un Prêtre de Jefus-Chriit* 
Les autres chrétiens vinrent au fecours , prirent 
ce chef des Arabes 8c ceux qui i’avoient accom
pagné , 8c leur lièrent les mains derrière le dos 
avec tant de violence que le fang leur fortoit 
par les ongles. Le combat recommença avec 
plus de chaleur qu’auparavant j mais les chré
tiens pour arrêter l'effort des Arabes leur mon- 
troient leurs chefs liésavec un homme l’épée à 
la main, prêta leur couper la tête. Dans cette 
extrémité les Turcs , qui depuis peu s’ctoient 
rendus maîtres du païs,vinrent avec des trou* 
pes attaquer les Arabes, & moyennant une 
ibmme d’argent firent conduire les chrétiens 
julqu’i  Jérusalem. , „

Ils y furent reçus par le Patriarche Sophrone 
•vieillard vénérable, 8c conduits enproccffion à 
ITglife du Saint Sépulcre, au bruit des cymba
les 5 c avec un grand luminaire. On les mena i  
tous les autres lieux faims de la ville. Ils virent 
avec douleur les EgHfes que le Calife Haquem 
avoit ruinées, & ils donnèrent des fortunes 
confidé râbles pour les rétablir. Enüdte ils s’em- , 
barquerent far une flotte de vaiffeaux Génois , 
& chacun sfen retourna chez foi.
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i x i i .  Etienne Roi de Hongrie étoit fils de Geifr:
E g l i s e  d e  quatrième Duc des Hongrois depuis leur en- 
HoNGRiE.trée en Pannonie. Geifa permit aux chrétiens
S. Etienne, par un édit public d'entrer dans íes Etats, Ôc don- 
Koi de na ordre qu'on s'acquittât à leur égard du devoir 

Hongrie ¿e Phoipitalité. Il déliroic que les clercs & les 
<ksUV̂ on*1T1 °ines vdilfent voir, ôc il les écoutoitvolon*- 
çvois °n t êrs' Enfin il fe convertit lui-même ayec fk 
¿<1 c adioi-famille, il reçut le Baptême, & promit de faire. 
k b le du em brader le chriitianifme à tous íes fiijets. Il 

eut un fils que Saint Adalbert de Prague bap- 
tifa & nomma Etienne. Il naquit à Strigonie , 
y opprit la grammaire Ôc fut élevé avec foin.. 
Le jeune Duc Etienne fongeant aux moiens. 
d’achever la converfion de fon peuple , com
mença par établir la paix avec tous fes voifinsr., 
Mais plufieurs Seigneurs de. fes Etats, irrités da 
progrès qu'y faifoit la Religion chrétienne , iè 
révoltèrent, pillèrent fes villes 8c fes terres, ôc 
tuèrent fes officiers. Le Duc Etienne affernbla 
des troupes , mit â iès enfeignes Saint Martin 
Ôc Saint George , qu'il invoquoit comme fes 
protecteurs , & marcha contre les rebelles. Les 
aiant.vaincus, il confacra à Dieu leurs terres V; 
Ôc en fonda un monaftere en l’honneur de Saint 
Martin ce Tours, pour qui la Pannonie o*i 
ce Saint Evêque étoit né, a toujours eu beau
coup de vénération.

Après cette viétoire, le Duc Etienne prit t®us 
lfes motáis qui pouvoient favorifèr le progrès 
dç l'Evangile. Pour attirer fur ces moiens la 
bénédiction de Dieu, il faifoit d’abondantes 
aumônes, prioit avec une grande ferveur, ÔC 
fo pro item oit fur le pavé de l'égli/è , où ii 
offroità Dieu fes gémiífemens & fes larmes.;,
Il envoipit de, tous côtés chercher des ouvriers^
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Evangéliques , 8c Dieu infpira à des prêtres 
des clercs vertueux , à des Abbés 8c des moines 
d'un grand mérite , la généreufe réfolution de' 
quitter leurs pais pour icconder le zélé d’un Prin-- 
ce fi pieux, & pour fé confacrer à une aulfi ex
cellente œuvre. Le plus célébré fut Aftric , l'un- 
des fix moines que Saint Adalbert de Prague, 
avoir amenés du monaflere de Saint Bouiface 
de Rome , lorfqu’il revint la derniere fois en 
Bohême. Mais la révolte des Bohémiens aiant 
oblige Saint Adalbert à quitter le Pais , Aftric- 
pafta en Hongrie avec les moines. Le Duc 
Etienne les reçut très-bien, leur fit bâtir un 
monaftere en l’honneur de Saint Benoît ¡, 8c H *. 
prenoit plaifir à s’entretenir fouvent avec ces 
iaints Religieux qui lui furent d’un grand re
cours pour la confervation de íes fujets.

Ce Prince eut la confolation de bannir en- x x j  n j„  
nérement l'idolâtrie de fes Etats. Mais voiant progrès d<r 
bien que cette Egliiè naiiTante ne pouvoit fub- la Rclipot» 
ftfter fans pafteurs , il divifa tout le pais en en Hon îc- 
dix Evêchés, dont il voulut que Stiigonie fût 
la Métropole , & il y mit pour Archevêque un 
moine très-vertueux nommé Sebaftien , dumo- 
naftere de Saint Martin. Il fit élire Aftric Evê
que de Colocza 8c lui donna le nom d’Anaftafe..
Il l’envoia ¿Rome l’an 1000 pour demander au*
Pape la confirmation de ces Evêchés > 8c la cou
ronne roialeafin que cette dignité lui donnât 
plus d’autorité pour exécuter fes bons deilèins..
La demande de ce religieux Prince venoit d’un 
défaut de lumière, 8t n’étoit propre qu'à per~ 
fuader de plus en plus aux Papes , qu’ils avoienc 
le pouvoir de difpofer des Couronnes,. Anaftaiè 
étant arrivé à Rome taconta au Pape Silveftre^
II tout ce que le Duc Etienne avoit fait danc«
JfcsJEtats pour la Religion, le Pape lui accor--

l:v
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cU volontiers la couionncjv ajoutant utiecroisç: 
pour etre portée devant le nouveau R o i, com
me ta marque de ion Apoitolat. Car , .dit-il , 
je fuis Apoiïolique , mais ce Prince mérite le 
nom de l'Apôtre ,puifqu;il a acquis un ii grand 
peuple à Jefus-Chrift. Depuis piuiieurs iiécles 
on donnoit au Pape le titre dV.poitolique, 

L'Evêque Anaftafe aiant apporté en Hongrie 
les lettres du Pape, avec la couronne & la croix, 
les Seigneurs 5 le Clergé & le peuple s’aflem- 

' blerent, & le Duc Etienne fut reconnu R o i, 
facré Sc couronne folemnellement. Il fitenfuite 
un Edit pour établir la paix & les bonnes moeurs 
dans Ton Roiaume. Il lit auiE couronner Rei
ne Gifele fon époufe , ferur du Saint Empereur 
Henri, princefie a’une éminente piété : qui de 
ion côte lit de grands biens aux Églifes & aux 
monafleres, & concourur en tout ce quTelle 
pou voit aux bonnes oeuvres que le Roi faToir. 
Etienne donna de qxan-, s revenus à la Métro- 
pôle & aux autres Cathédrales qu'il avoit éta- 
b îles , & faifoit en forte qu’elles enflent de di
gnes Pafteurs. Il donna auflî aux Abbaies des; 
terres avec une magnificence roiale , 6c aug-, 
menta pendant toute fa vie fes libérali tés à l'é
gard des moines, afin qu'aucun befoin tempo
rel ne les détournât du fervice de Dieu. Ils'in- 
formoitavec foin, tantôt par lui-meme , tan
tôt par d’autres, de leur conduite ; il reprenoit 
les négligens, & donnoit des marques d’amitié 
a ceux qui avoient plus de ferveur. Il re- 
c o mm an doit aux Evêques de veiller exactement 
fur les chanoines , afin que leur vie répondît 
a leur nom , 6c fut en tour conforme aux faines 
Canons. II mit par un vœu particulier fa perfon- 

fon Rotaume fous la proreétion de la Sain
te Vierge > 6c fit bâtir en fon honneur une



de Hongrie. XI. iîécie. 20 j
Eglife magnifique à Albe-Roiale. Le pavé étoit
de marbre ; il y avoit plufieurs tables d’Autel , 
d'or pur , enrichies de pierreries ; 8c fur l'Autel " 
un tabernacle pour PEuchariftie d'un travail 
merveilleux. Le tréfor étoit plein de vafes d'or 
& d’argent 8c de riches ornemens. Le Roi vou
lut que cette Eglife ne dépendit que de lui feul 
fans être fbumife à aucun Evêque. Nous n’avons 
point encore vu d’exemption ièmblable, 8c l'on 
peut aiTurer que ce religieux Prince ne l’auroit 
point établie , s'il eut été aiTez inilruit de la 
difcipline Eccléfiaftique.

Son zélé ne fié renfermoit pas dans fon Roiau- x x r r .  
me, A Jéruialem, il fonda un monaftere & lui Vertu re
donna des revenus fufEfanv en terres & en vi-jCaor̂ l”a,rc 
gnes. A Rome il fonda une Collégialede douze™ 
chanoines , 8c des mations d’hoipitahte pourrcufe & fcs 
les Hongrois qui alloient en pèlerinage à Saintmiracles» 
Pierre. Enfin il fit bâtir une très-belle Eglifè â 
Conftantinople. La réputation de fa piété fît " 
que la plupart des pèlerins d'Italie 8c de France 
qui alloientà Jéruialem > quittèrent le chemin J 
ordinaire qui étoit par mer, afin depaflèr par 
la Hongrie. LeRoi Étienne les recevoitcomme 
fes freres 8c leur faiibit de grands prcftns , ce 
qui engagea une grande multitude de Chrétiens 1 
à faire ce pèlerinage. Dieu éprouva ce faint Roi 
par de grandes atfliétions. Il perdit plufieurs 
enfans qui fembloient devoir foutenir fa mai- 
fon ; mais il s'en confoloit par les grandes ef- 
pérances que lui donnoit le feul qui lui reçoit > 
nommé Emeric. Il lui fit donner une excellent 
te éducation ,. ’ compofa pour Ion inftrudlioit ! 
un Traité dans lequel il lui donnoit des pré- ! 
ceptes généraux pour la Religion & pour les - 
mœurs, 8c luifaifoiroonnoître lesloix qu’il dé-  ̂
voit faire obfèryer. Le jeune Prince profita dea I

X vj
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TagesansSc des bons exemples de fon pere , St: 
devint un modèle de vertu. Etant une nuit en 
prières, iî ptomitàDieu degarder la virginité» 
mais il tint cette réfolution iëcrette, Ainii le Roi 
ion pere qui vouloir aflurer la fucceffion dit 
Roiaume lui aianC propofé un mariage convena
ble, Emerics'en détendit d'abord. Il céda enfiii- 
te à la volonté de fon pere , & fe maria fans 
néanmoins violer fon vœu. Dieu donna à ce jeu
ne Prince une couronne plus gJorieufe que celle 
que lui deftinoit fon pere, en l’appellaiu a lui' 
peu de temps apres fon mariage.- il fe fit a fon * 
tombeau un grand nombre de miracles..

Le Roi eut befoin de toute fa vertu pour ie 
confoler de cette perte. Il augmenta le nombre 
de fes bonnes œuvres , afin que Dieu lui ren
dît faluraire une épreuve fi rude à la nature. II' 
fut long-temps malade, & tentant approcher fit. 
fin , il appeila les Evêques 8c les Seigneurs , Sc
ieur recommanda fur-tout de conterver la Re
ligion nouvellement ctablieen Hongrie, Il mou
rut le quinziéme d’Août 103S jour de L’Afïom- 
ption de la Sainte Vierge, 8c fut enterré dans lré~ 
glife qu'il lui avoir fait bâtir à Albe-Royale ?, 
mais comme il s'y fit plufieurs miracles, fon 
corps fut levé de terre quarante-cinq ans après , . 
8c, là fainteté reconnue par un cuire p^Wic..

' ■ ' x ■ X L  ■ - /*
Après la mort de Saint Etienne,Pi erre filsde * 

fa feur fut reconnu Roi. Mais comme il étoit 
Allemand d’origine, il voulut donner à des AU 
leinans les gouvernemens & les charges*. Les 
Hongrois en étant indignés , chaifirent pour , 
Roi Ovon beau frere de Saint Etienne , qui fit 
mourir cruellement les perfonnes les plus cou— 
fiderables du Roiaume, Ce R o i. vint enfuite 
peur célébrer la Paque , dans une ville qui avoir
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font Evcque ua très-faint homme nommé Gé
rard, Il refufa de couronner le nouveau Roi >(J 
quoiqu'il y fût invité par les Seigneurs j mais 
d'autres Evêques firent la cérémonie. Car c’é- 
toit l’ufage de ce tems-là, que les Rois rece- 
voient des Evêques la couronne à toutes les 
grandes Fêtes, Le Roi O von entra donc dansl’é- 
glife, aiant la couronne fur la tête, & accom
pagné d’une grande fuite d'eccléfiaftiques & de ' 
laïcs. Mais l’Evêque Gérard monta à la tribune, 
reprocha au Roi tes crimes, & fitplufieurs pré- 
diétions qui furent juftifiéespar l’événement.

Gérard étoit Vénitien, de des l'enfance il x x rr-  
avoit reçu l’habit, monaftique. Auttf entrepris s* Gérard1 
d’aller vifiter les lieux faînes,.il paffa en Hon-de Honnie*, 
grïe ou le Roi S. Etienne plein ¿ ’admiration 
pour fa vertu , le retint malgré lu i, juiqu’a lui 
donner des gardes. Gérard iè retira dans un mo- 
naftere que le faint Roi avoit fait bâtir > & y> 
paiTaiept ans dàns le jeûne & dans la priere. S*
Etienne aiant établi la tranquillité dans fon Ro
yaume , tira Gérard de fa iblitude, lefit ordon
ner Evêque , &c l’envoia annoncer l’Evangile a 
fes fujets. Il trouva moien d’accorder la vie foli- 
taire avecTEpifcopat, èc il fe redroit de tems 
en tems dans les forêts, où il prioir Dieu pen
dant la nuit de faire fruéüfier la femencc qu’iL 
répandoit pendant lé jour.

Ovon , pour fe venger du Roi d’Allemagne xxvn. 
qui avoit reçu chez lui le Roi Pierre, entra en N o u v e l l e s  ■« 
Bavière l’an 1042 , $c y fit de grands ravages, ïét^ut'0̂  
Cette guerre dura deux ans : mais enfin le RoiCïi " on&tl 
Henri remit en pofÎëffion Pierre , qui peu de 
tems après prit Ovon & lui fit couper la tête..
Les Hongrois toujours mccontens du RoiPier- 
^  rappeüerent trois Seigneurs fugitifs , de lar 
him j:?  Saint . Etienne*,Mais quand ils



îo6. Art. II. Egîlfe'
Tent arrivés > les Hongrois leur demandèrent in- 
ftamment la permiflion de vivre en païens fcîon 
leurs anciennes coutumes , de tuer les Evêques 
Sc les clers, d’abattre les églifes , de renoncer 
au Chnftianifme, Sc d'adorer les idoles. Ces Sei
gneurs codèrent à la volonté du peuple> qui ne* 
promettoit de combattre contre le Roi Pierre 
qu'à ccs conditions. On commença donc à tuer 
les chrétiens tant clercs que laïcs, Sc à brûler 
les églifes. La révolte contre le Roi Pierre de
vint générale. On fit mourir honteufement cous ’ 
les A Homans & les Latins qu’il avoit répandus 
dans la Hongrie pour divers emplois. L’Evêque 
Gérard fut lapide ; Sc pendant qu’il refpïroit 
encore Sc qu’il prioit pour fes ennemis, on lui 
perça le corps d’un coup de lance dont il mou
rut auifi-tôr. L’églife honore ce Saint comme. 
Martyr. On prit le Roi Pierre & on lui creva 
les yeur. Tl mourut peu de jours apres, Sc le 
Duc André fut couronne à Aibe-Roiale la me- ; 
me année 1407 par trois Evoques qui reftoient. 
apres ce mafTacre des Chrétiens. Alors il or
donna à tous les Hongrois fous peine de la vie* 
de quitter le paganiime , d'embrafTer la Reli
gion chrétienne , Sc de fuivre en tout la régie 
que leur avoit donnée le Roi S. Etienne. Depuis 
le regne d’André, la Hongrie a toujours été 
chrétienne. ;

> X I I .  ■■ ! ^
xxvm . Vers le commencement du onzième iiccle T 

Eglise DEÜoleflas Duc de Pologneeut de grands avanta- 
Polocne. ges iur le Prince des Ruifes > dont il prit la Ca

pitale nommée Kiovie, & enleva de grands 
tréfors. Cette villeavoit un Archevêque & plus 
de quatre cens églifes. Apres cette viéloire Bo- 

t Jeflas enrichit les églifes de Pologne fondées par ‘ 
&n pere Miciflas. il Jcur dourça d̂ s terres & de* ;
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Tille* entières , des vafes d’or $c d’argent , &; 
tout ce qui étoit néceilàire pour le fervice di
vin. Il ordonna que les dîmes fufient exaéle- 
ment parées, & fonda pluiieurs Paroiifes nou
velles Mais l’exaélion des dîmes fut caufe que 
la Religion fe trouva fur le point d’être renver- 
fèc en Pologne. Pluiieurs Seigneurs en prirent 
occafîon de dire, que le Chriltiamfme ctoit in- 
fupportabîe. IIsvouloient ne plus aller auxégli- 
fes, en chafier les Prêtres & les clercs , & re
tourner à leurs anciennes fuperfticions. Bolellas 
aiant été averti de cette conjuration , en fit ar
rêter les chefs dont quelques-uns furent punis 
du dernier fupplice.

Après la mort de.BoIefîas , ion fils Caiîmir xx ix , 
étoit encore trop jeune pour gouverner, il y eut Ddbrëres- 
fept ans d’Anarchie. Rïxa veuve du dernier pendant l'a- 
Roi, fc retira enSaxe fous la proreftion de l’Em- naif?Jî'c*c 
pereur Conrad 5 & ion fils Caiimir la quitta 
quelque tems apres pour venir en France & fe fit 
moine à Cluni après avoir changé de nom.
Comme il n’y avoir point de maître en Pologne,, 
le défordre y étoit extrême : la Religion qui n’y 
était établie que depuis peu de tems , fe trou- 
voit en grand danger, les Evtques réduits à fe* 
cacher, les égliies expofées au pillage, Bretif- 
las Duc de Bohême , ennemi des Polonois pro
fitant de l’occafion, entra dans le pais, prit les 
meilleures villes, entre autres Gnefnes qui était 
la Capitale. Les ricfceifes confidérables de cette 
églifç furent pillées. On prit un crucifix d’or da 
poids de trois cens livres, Sc trois tables d’or 
enrichies.de pierreries dont le grand autel étoit 
orne. ' ■

Les Polonoiss’ennuiant de l’Anarchie, réfo- . 
lurent de rappeller Caiimir fils de leur dernier 
Roi., Mais ne Tachant ce qu’il ctoit devenu ; ils ’ «
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enroiercnt en Allemagne en demander de nott-- 
velles a Rixa fa mcre> qui leur dit qu*il vivoit 
encore , mais qu’il ctoit à Cluni. Les députés 
y allèrent , & l'Abbé Saint Odilon leur permit 
de parler à Cafimir. Nous tenons , lui dirent- 
ils, de la part des Seigneurs & de toute la No- 
bleifc de Pologne , tous prier ¿’avoir pitié de 
ce Roiaume Ôc d’en yenir appaifer les divifîons  ̂
Cafimir répondit, qu’il n’étoit plus ion. maître, 
puifqu’il n’avoit pu même leur parler fans l’or
dre de l’Abbé, Ils vinrent donc à Saint Odilon, 
qui leur dit qu’il ne dépendoit pas de lui de ren- 
yoier un moine profès & ordonne diacre j que 
le Pape feul en avoir le pouvoir. Les députés 
de Pologne allèrent à Rome ,,reprcfenterçnt a 
Benoît IX le trille état de leur païs, & le beioiu 
qu’ils avoient du Prince Cafimir pour la con- 
fervation du Roiaume & de la Religion, Le cas 
ctoit tout-à-fait nouveau la demande ex
traordinaire néanmoins le Pape après avoir 
bien confulté , accorda ce que l ’on défiroit. Il 
difpenfa donc Cafimir de fes vœux , & lui pet- 
mit non-feulement de fortirdumonaftere & de 
rentrer dans le monde, mais même de fe mad
rier , à condition que les Nobles de Pologne 
paieroient chacun tous les ans un denier de re
devance au Saipr Siège, Ainfi Cafimir retourna 
en Pologne où il fut reconnu Roi, & époufà 
Marie iœur du Prince des Rufïes, dont il eue 
plufieurs enfans. Il commença a régner l’aa 
1041, Ce qui eftfurprcnant, c’eft que ni dans 
la vie de S. Odilon, ni dans les autres anciens- 
manumens de Cluni,* il nefe trouve rien d’u
ne hiftoire fi finguliere, Nous ne l’apprenons’ 

wVV cIue Par Hifloriens de Pologne qui ont écrit:

jttirrj'r.. C û i im ir  mourut l’an 10j 8, & JBoIeflas Iliux*-
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nommé le cruel, lui fuccéda & régna long-rems*. 
Statufias Evêque de Cracovie reprit hardiment 
ce Prince de fa cruauté &  de fbn impudicité* 
Après Pavoir averti plufieurs fois en public &  

e n  particulier, il l'excommunia. Le Roi en fut 
fi irrité , que dans un mouvement de fureur il 
tua l’Evêque de fa main , loriqu’il achevoit la 
Me/Te dans une chapelle de Saint Michel prêt 
de Cracovie Pan 1075. Il fit enfuite mettre le 
corps en pièces $ mais on les recueillit, & D ieu  
fit plufieurs miracles au tombeau du iàint Mar
tyr. Les Auteurs Poionois qui ont écrit fa vie 
fort au long 400 ans aprèsdifent que le Pape 
Grégoire VII aiant appris ce meurtre, cxcom~ 
munia le Roi Boleflas &  fes complices, qu’il 
mit en interdit toute la Province de Gnefnes * 
qu’il priva Boleflas delà dignité Roiale, 8c dif- 
penfa fes fujets du ferment de fidélité. Mais on 
n’en trouve rien dans les lettres de Grégoire- 
VII, & on ne connoît aucun Auteur contempo
rain qui le dife. L’équité demandcquePon u*at~ 
tribue à ce Pape > que ce qu’il e(t certain-qu’il' 
a fait.

Eglifcs de France & d'Efpagnc.

RO bert  fils de Hugues Capet regnoït en y.
France au commencement du onzième Iîc- E g u s e  d* 

cle. Le Pape Grégoire VII condamna dans un F r a n c e . 
Concile de Rom e, ibn mariage avec Berthe la Régné <{« 
parente, lui impoià une pénitence de fept ans , Robctt., 
fcfiifpendit de la communion l’Archevêque de-

A R T I C L E  ]
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Tours qui leur avoit donné la bénédi&ion nup
tiale, de meme que tous les Evêques qui j  
a votent aflifté. Le Roi Robert fut deux ou trois 
ans /ans obéir aux décrets du Pape & du Con
cile, II demeura donc excommunié , & la cen- 
fure eccléfîaftique fut fi fcrupulaifement obfer- 
yéc , que perfimne ne vouloiravottaucun com
merce avec lui,excepté deux ferviteurs pour 
les choies néceifiûrts A la vie, encore jettotent- 
ils au feu tous les vafesdom il s'etoit fervi pour 
boire ou pour manger. C’eft ainfi que le ra
conte Pierre Damien qui écrivoit vers le milieu 

. du meme fiécle. Enfin ce Roi touche des exhor
tations d'Abbon de Fleuri , renvoia la Reine 
Berthe & prit une autre époufe. Il fit tenir à 
Chelles dans fonPalais, un Concile où il fe 
plaignit de la vie feculiere & cüifipée que me- 
noient les moines de S. Denys.

Il avoit une affection particulière pour la 
ks ville d'Orléans, parce qu'il y droit né, y avoit 
iiété baptifé & couronné Roi. Il fit rendre des 

terres à 1*calife Cathédrale Je Sainte Croix > des 
vafes i.icrés & des ornemens précieux. Il en 
donna à l'Abbaic de Fleuri, dont il confirma 

l ies privilèges. Il regardoit comme fes princi
paux prote&eurs, la Sainte Vierge , Saint Cy- 
prien , Saint Corneille , Saint Denys , Saint 
Martin, Sainte Geneviève & Saint Agnan. Il 
fonda quatorze monaileres 8c /èptautreséglifès, 
parmi lefquelles font le ni on aftere de S, Germain 
l'Auxerrois à Paris, qui eft aujourd’hui une 
grande Paroi/Te $ l'églife de S. Michel dans lafo- 
rêt de Bievre, aujourd'hui de Fontainebleau. ; 
Je monaftere de Saint Germain de Paris dans 
Ja foret de Laye : c’eft: aujourd'hui Saint Ger- ; 
main en Laye. Sa dévotion pour le Saint Sacre-, 
ment de l'Euchariftieétoit telle, qu'il croioit
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y  voir Dieu dans fa gloire plutôt que fous des 
fymboles. C ’eft ce qui le rendoit ii attentif à 
fournir des vafes & des ornemens , pour oiFrir 

‘ décemment le faint Sacrifice. Il fe plaifoit auflï 
a orner magnifiquement les reliques des Saints, 

* &  on en découvrit un grand nombre fous fon 
régné, fur-tout dans la ville de Sens. On y ve- 
noie de tous côtés j &plufieurs malades y furent 
guéris. La découverte des reliques la plus celé* 
bre, fu: celle des Martyrs Saint Savinien &  
Saint Potentien Apôtres de Sens. Le Roi Robert 
& la Reine Confiance firent méttrele corps de 

, Saint Salvinien dans une châffe de vermeil ornée 
de pierreries , que le Roi porta lui-même lur fes 
épaules avec le Prince Robert fon fils. Cette 
tranflation fe fît vers l ’an 1017 , 8c un aveu
gle y recouvra la vue qu’il avoit perdue depuis 
trois ans. . v

Le Roi çtoic tres-affidu aux offices de l’églï- 
fe , faifoit des prières & des génuflexions fans 
nombre , récítoit tons les jours le Pfeautier ,  
enfeignoit aux autres les leçons 3c  les hymnes. 
Iî paffoit fans dormir les nuits entières des plus 
grandes Fêtes. Depuis la Septuagéfime juiqu’à 
Pâques il couchoit fur la terre, 8c faifoit des 
pèlerinages pendant tout le Carême. Il nourrit 
foit chaque jour 300 pauvres & quelquefois 
mille. Le Jeudi-Saint à l'heure de Tierce il en 
fervoit au moins 300 le genou en terre, & don- 
noit à chacun du pain , des légumes, du p o it 
ion 8c un denier. Il en faifoit autant à Sexte ; 
il fervoît enfuite cent pauvres clercs, donnoiti 
chacun douze deniers, 8c chantoit pendant ce 
rems-là des Pièaumcs. Enfin après fon repas ,  
il fe  dépouilloit de íes habits, negardoit qu’ua 
cilice , lavoit les pieds à près de deux cens pau
vres ; 8c donnoit deux fols à chacun. Ces fols
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& ces deniers étoient d’argenr. En l’honneùr 
des douze Apôtres, il menoitpar-tout douze 
pauvres qui marchoient devantlui, étant mon
tés fur des ânes & chantant les louanges de Dieu, 
Ce bon Roi avoir la iimpiieité de laiffer pren
dre en fa présence l'argenterie de fa Chapelle > 
& fouffroit que Ton coupât les ornemens d'or 
qu'il portoit fur lui. Helgaud moine de Pleury, 
qui a écritfa vie , en rapporte plufieurs exem
ples contre fes plus belles a&ions. 

ht. Mais ce Prince faifoit mieux paroitre fa piété 
Autres bel- & fon zélé > dans le choix des Evêques , qui efl 

tes qualités¿*unc {j grande coiiiequence pour l’églife* 
éecepnnccrQ l̂anaj ^  si<fge croit vacant, dit Glabcr, il 

ne iongeoitqua y faire nommer un digne fujet, 
fans avoir égard à fa naiiTance. Cette conduite 
lui attira l'indignation des Seigneurs de fon 
Roiaume , qui ne choifi/îoient pour ces places 
quedes Nobles comme eux y car la plupart à 
l'imitation des Rois , fe rendoientmaitres des 
éle&ions. Le Roi Robert trouvoit donc fouvent 
de la réfiftence de la part des Seigneurs fès vaf- 
faux. Mais il étoit en paix avec les Princes fou- 
verains fes voifins, fçavoir l’Empereur Henri,, 
Ethelrede Roi d’Angleterre, Raoul Roi de Bour
gogne, & Sanche Roi de Navarre. L’amitié 
qui étoit entre lui & l'Empereur, parut princi
palement dans leur entrevue de L’an 1013 près 

 ̂ de la riviere de Meufe , qui féparoit leur» 
Etats, Plufieurs peribnnes de leur fuite leur di- 
foient, qu’ils dévoient fe voir fur des barques 

milieu de la riviere, iàns que l’ün pafsât du 
cote de l’autre ; mais l’àmitié fincere qui étoifr 
entre eux l’emporta fur ce cérémonial. L’Em
pereur Saint Henri le leva de grand matin , 8t 
faifa avec peu de perfonnes du cote du Roi Ro- 
(srt.Iis s'embraiTerent tendrement ; entendirent
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ta MeiTc célébrée par les Evêques, & dînèrent 
enfemblc. Le Roi offrit à l'Empereur des grands 
préfens., en or, en argent, & en pierreries, avec 
cent beaux chevaux. Mats l’Empereur ne vou
lut prendre qu'un livre d'Evangiles, 8c un re
liquaire qui renfermoit une dent de Saint Vin- 
cenc. Le lendemain le Roi avec fes Evêques pa£ 
fa aux tentes de l'Empereur , qui lui offrit de 
fon coté cent livres d'or , mais le Roi ne prit 
que deux gondoles. Ils renouvellerentlcur trai
té d'alliance , & s'entretinrent de tout ce qui 
pouvoir contribuer au bien de l’églife 8c de 
EEtat.

Le Roi Robert voulut faire par dévotion le 
voiage de Rome, & il fit chercher dans tout sa 
ion Roiaume les eccléfiaftiques les plus fçavansfiintc. - 
& les plus vertueux pour l'accompagner. Huit 
ou neuf ans après ce voiage l'an 1019 il fit faire * t 
avec beaucoup de folemnité la dédicace de l’é- 
gliiè de Saint Agnan d’Orléans, Il s’y rrouva 
par ion ordre plufieurs Archevêques & Evêques,
& plufieurs perfonnes de mérite avec qui le Roi 
aimoirà s’entretenir. Il porta fur fes épaules la 
chaffe de Saint Agnan ; & apres la cérémonie t 
il fe mit à genoux devant le grand autel, le dé
pouilla de fes habits roiaux, & fit publiquement 
une prière d’aftion degraces. Il fie à cette égliie 
plufieurs offrandes pendant fa vie, 8c après fa 
mort il lui laiffa fa Chapelle. Elle renfermoit 
dix-huit belles chappes , des livres d’Evangile 
garnis d'or, douze reliquaires d*or , un autel 
orné d'or & ¿’argent avec une pierre précieufe 
au milieu , trois croix d’or, cinq cloches, dont 
l'unepeioit deux mille fïx cens, qu’il avoit fait 
baptifer ioiemnellement & nommer Robert. Ce 
font les paroles du moine Helgaud , qui font 
voir que dès-lors on donnoit le nom de Baptc-
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me â la cérémonie de la bénédiction des clo
ches; 8c il remarque qu’on y emploioic l’huile 
& le crème. L'an 1031 le Roi Robert pafla le 
Carême en pèlerinages à diiférens lieux de pié
té. Enfuite il revint "à Bourges pour le Diman- 
che ¿es Ramaux, & delata Orléans célébrer 
la fête de Paques. îi fit en ce vpiagedes aumô
nes immenfes. Enfin il mourut à Melun à l’àge 
de foi vante ans : il en a voit régné trente-trois; 
depuis la mort de fou pere. U fut porté à Paris, 
¿c enterré à S. Denysfànscpitaphe ni aucun or
nement à fon tombeau. L'image de pierre qui* 
s'y voit aujourd’hui, n’a été faite que plulieurs 
fiécles apres.

' I L  y
▼ . Son fils Henri qui a voit été facré quatre ans'

Règne 4 eauparavant , en régna encore vingt-neuf. Il 
Heuxi ]# y euc en prance fcus fon régné, plusieurs évé- 

nemens remarquables dont nous parlerons ail
leurs. Ce Prince eut foin de faire reconnoître 
Roi de fon vivant , ion fils Philippe , comme 
avoient fait fon pere & fon aieul. Il fut couron-. 
né le jour de la Pentecôte 1059 à Page de fept* 
ans; & c’eft le premier facre des Rois de la 
troifîéme Race dont nous aions Pacte auten
tique. Les Légats du Pape y a/Iiflerent avec 
vingt-quatre Evêques, tant de France que de 
Bourgogne ôc d’Aquitaine, & vingt-neuf Abbés. 
La cérémonie fe fit à Reims par l'Archevêque 
Gervais. La Méfié étant commencée , avant la 
leéturc de l’Epîrre, T Archevêque k  tourna vers 
le jeune Prince, lui expliqua la Foi Catholique* 
& lui demanda s’il la croioit 8c s’il vouloir la 
dtfendre, Philippe dit qu'oui, & on apporta la 
formule de fon ferment qu’il lu t, & à laquel
le il fouferivit, Elle portoit , qu’il confèrveroic 
âuxEyeques 8c à leurs églifes leurs droits félon
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les canons , & les défendroit eux & leurs égli- 
fes , comme il eil du devoir du Roi ; qu’il ren- 
droit auili juftice au peuple félon les ioix. Aianc 
lu ce ferment, il le remit entre les mains dç 
l’Archevêque de Reims, qui prit le bâton pa- 
ítorai deS. Remi, & ditquel’élection & la con- ' 
fécration du Roi lui appartenoient depuis que 
S. Remi baptifa 8c facra Clovis. Enfuite avec 
la permiiTion du Roi Henri, il élut pour Roi 
Je Prince ion fih, Apres lui les Légats du Pape 
donnèrent leur fuffrage, ce qui leur fut accor
dé par honneur ¡ car le contentement du Pape 
n’y étoit point néceifaire, comme porte expref- 
fément l’aéte de ce couronnement. Enfuite les 
Archevêques , les Evêques , les Abbés donnè
rent leurs voix , après eux les Seigneurs, & en
fin leslimpies Chevaliers, 8c le peuple qui cria 
trois fo is, nous l’approuvons , nous le vou
lons. La précaution que prit le Roi Henri de 
faire couronner fbn fils, ne fut pas inutile; car 
il mourut l’année fuivante iodo âgé de cin
quante-cinq ans. r

Le Roi Philippe régna près de cinquante ans. vi. 
Baudouin V Comte de Flandres , chargé de la Règne do 
turelle du jeune Roi , gouverna três-fagement^ihppe 
l’Etat pendant fèpt ans , & laifla le Roiaume1̂ 11!? , 
dansune grande paix a la mort qui arriva eng0[rc VI| 
l o i 7. Quand le Roi Philippe fut en âge de re-contre ce 
gner par lui-même, il pouffa plus loin qu’au-Prince* 
eu» autre Prince le criminel abus de vendre les 
dignités eccléfiaftiques. Le Pape Grégoire VII 
écrivit à l’Evêque de Châlons, pour qui le Roi 
avoir beaucoup d’amitié, afin qu’il fît tous fes 
efforts pour perfuader au Roi de renoncer à la ' 
fimonie. Le Roi y renoncera , dit Grégoire VII, * 
linon les François frappé* d'un anathème géné
ral , refuferont de lui obéir, a moins qu'ils n’ai-
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ment mieux ceffer d’être Chrétiens. Ceŝ pa'rd̂  
les du Pape font fort remarquables $ 6c l’on n’a*, 
voit point encore entendu faire en France de 
telles menaces contre un Souverain, Grégoire 
Vil mécontent de plus en plus du Roi Philip
pe, écrivit contre lui une lettre fulminante aux 
Evêques de fon Roiaume, Le Pape y déplore la 
¿cc au en ce du Roiaume de France, autrefois ii 
puiflant 6c h glorieux, & la confuhon qu’y a 
introduite le mépris des loix 6c de la jufhce. 
Tous les crimes, dit-il, font impunis: les par
jures, les (acriléges, les infamies, les trahifbns 
font comptées pour rien : les citoiens 6c les frè
res fe nuilcnt les uns aux autres : on prend les 
pèlerins qui vont à Rome ou qui en reviennent  ̂
& on les traite avec la derniere in juftice.

Ccft votre R^i, continue le Pape , qui eft 
la caufe de ces maux > lui qui ne mérite pas 
le nom de Roi, mais celui de tyran  ̂ qui pafle 
fa vie dans le crime 6c l’impureté \ qui, portant 
inutilement le fcepcre& la couronne, non-feu
lement donne occaiion aux crimes de fesfujets

}>ar la foibleiTe de fon gouvernement, mais 
es y excite par fes mauvais exemples. Noua 

vous averti/îons par l’autoritéapoftolique , d’a
vertir le Roi du défordre 6c du péril de fon 
Roiaume , 6c de lui repréfenter en face com
bien fes aérions font criminelles. C'eft fomen
ter fes vices, que de ne pas les condamner avec 
une vigueur vraiment Êpiicopale. Exhortez ce 
Prince à le corriger, à quitter les habitudesoà 
fa jeunclfe l’a engagé , â. relever la gloire de 
fon Roiaume , a commencer par fe reformer 
lui-même, pour travailler enfuite à réformer 
les autres. Que s’il demeure endurci, fans vou
loir vous écouter $ s'il n’eft touché ni de la crain
te de Dieu $ ni de fa propre gloire, ni du falut

de
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de fbtt peuple 3 déclarez-iui de notre part, qu'il 
peut éviter plus long-tems les cenlures Apo
stoliques. Imitez auiîi Péglife de Rome votre 
rnerc > feparez-vous entièrement de la commu
nion de votre Prince, & interdifez par toute x
Ja France la célébration de l'Office divin. Que 
ii cette cenfure ne l'oblige pas à Îe reconnoître, 
nous voulons que perfonne n’ignore, qu’avec 
l’aide de Dieu nous ferons tous nos efforts pour 
délivrer le Roiaume de France des maux dont 
il eft accablé. Si nous voions que voi s agiffiez 
foiblement dans une occaiïon fi importante, 
nous vous priverons de toutes fondions Epif- 
copales comme complices de ces crimes. Nous 
ne pouvons laiiïèr périr par la faute de ce mal
heureux prince, un Roiaume fi noble & un peu- • 
pie fi nombreux*

Le Pape écrivit fur le même ton à Guillau
me Comte de poiriers. Ufè plaint, comme il 
avoir fait dans la lettre aux Evêques, de U 
violence que le Roi avoit exercée contre des 
marchandsltaliens&contre les pèlerins qutaU 
lcientà Rome. On voit bien que les deux articles 
que Grégoire VII avoit le plus 4  coeur, étoient 
ces pèlerins & ces marchands, il ne parole pas que Jj
fes lettres aient produit aucun effet en France. I(

Philippe , Prince mou & voluptueux, s'en- /l
gagea dansune affaire qui fit un grand éclatée1101 
dans le Roiaume, Il quitta la Reine Berche fille 
du Due de Frife , dont il avoit deux enfans, ^ enftùte 
Louis qui lui fuccéda , & la ptinceife ConftaiVahfüus* 
ce ; ôc il réiolut d’époufer Bertrade femme du 
Comte d’Anjou. Malgré les remontrances du 
célébré Ives de Chartres , la bénédiction nup
tiale fut donnée fblemnellemem par l’Evêquç 
de Senlis, Le Roi Philippefut excommunié dans 
un Concile qui fè tint deux ans apres a Autun *

Tom  IV  K
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mais cette excommunication ne lui fit jamais 
rien perdre de 1* autorité Roíale. Nous ne yoions 
point que depuis on lui ait écé moins fournis 
^auparavant, que fon ait penfé à mettre 
un autre Roi a la place , même depuis le Con
cile de Clermont tenu un an apte> celui d'Au- 
tun , & quoique ces deux Conciles aient été 
confirmés par le pape Urbain II. L'an 1096 , le 
Roi Philippe aiant fait fatisfaélion à ce Pape 
qui écoit venu en France, & qui tenoitun Con
cile à Nimcs, futabfbusde l'excommunication.

I I I .
vin. Depuis près de deux cens ans , c'eft- à-dire , 

Etat deyl0* depuis |e fbible régné de Louis-le-Débonnai- 
jablc de lare> l’autorité Souveraine étoit peu reipectée pat 
Iunccé tout l’Empire François. Chaque Seigneur pré- 

tendoit avoir droit de fe faire juftice à main 
armée;& comme les SeigneursÎè multiplioienr, 
ce n'étoit par-tout que pillages & violences. Les 
Ordonnances desPrinces & tesDécretsdcsCon
ciles contre les rapines, fopprelîion des pauvres 
ic l'ufurpation des biens de l'Eglife , étoient 
mal obfcrvées, & ce ne fut que du tems du Roi 
Robert que l'on commença d’emploier , pour 
remédier à ces maux , des remèdes efficaces.
. Vers l'an 1030, le dérangement des faifons 

eau fa une famine fî affreufe, que plufieurs per- 
ionnes furent brûlées publiquement pour avoir 
mangé de la chair humaine. Comme on ne pou
voir Tiiffire à enterrer les corps, on bâtit en plu
fieurs lieux des charniers où on les jetroit en 
confuiion. On vendit les ornemens des eglifès 
& la plupart de leurs tréfors , pourfoulager 
un peu la mifere des pauvres, conformément aux 
maximes & aux exemples des plus grands Evê
ques de 1 antiquité. Cette calamité dura trois 
m s  í & bien loin de contribuer à la converfion
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¿es Chrétiens , elle ne iervit qu'à les endurcir 
d’avantage & qu'à manifeiler ce plus en pîusy 
leur infeniibilité. La ftérilité fut fuivie ¿’une 
grande abondance. Alors les Evêques & les 
Abbés commencerenten Aquitaine à s’ailèmbler 
en Conciles. On en tintenfuite dans toutes les 
Provinces du Roiaume, & Ton dreila des ar
ticles , tant à l’égard des crimes qu’on devoir 
éviter, que des bonnes œuvres que l’on dévoie 
promettre à Dieu.

-  IV . - - ■ 1
Guillaume Duc d’Aquitaineétoit un des plus rr.

puiiTans Princes de ce tems-là & un des plus s, Guiilau- 
religieux. Il étoit le pere des pauvres & le pro- me Duc d‘A- 
teétcur des églifes. II alloit à Rome tous les quita*ne* 
ans , & quand il y manquoit, il alloit à Saint 
Jacques en Galice, il étoit abfolu dans toute 
l’Aquitaine , & lié d'amitié avec les Rois les 
voifins. Quandil trou voit un eccléfiaftique ver
tueux 8c éclairé> il l'honoroit 8c lui donnoir 
fa confiance. Comme ilavoit reçu une excel
lente éducation , il avoit formé une bibliothè
que dans ion Palais & s’appliquoit à la le&u- 
re. A Limitation de Charlemagne > il y em- 
ploioit ics heures de loifir fur-tout dans les lon
gues nuits del'hyver. Il avoit prefque toujours 
des Evêques auprès de lui. Il honoroit fingu- 
Jiérement les moines qui Îe diilinguoient par 
leur régularité , 8c il feiervoit de leurs confeils 
dans le gouvernement de ion Eut. On trouva 
de fon tems au monaftere d’Angeli en Xain- 
tonge, une Relique que l’on crut erre le chef 
de Saint Jean-Baptifte. On y accourut de tou«, 
tes les Provinces de France , d’Itaiie 8c dlEfpa- 
gne. Les Rois 3 les plus grands Seigneurs jle«
Evêques , 8c les Abbés $*y rendirent avec de ri- 
ches offrandes * on y appoxton en procefiiou
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Je s plus pvécieuies Reliques , meme celles de 
Saint Martial qui pafloitpour l'Apôtre d'Aqui
taine. L'effet le plus folide de cette découver
te , fut la réforme du monaflere de Saint Jean 
d’Angeli 3 ou S. Odilon mit un Abbé par or
dre du Duc Guillaume. Ce Prince mourut peu 
de teins apres Pan 1030 à Maiüezais > revêtu 
de l’habit monaftique.

V.
L'an 10x1, il arriva en France une affaire qui 

,sy fie beaucoup de bruit. Il y avoir à Orléans 
deux eccléiiaftiques qui paffoient pour très-fça- 
vans & très-vertueux, & qui pratiquoient pla
ceurs bonnes oeuvres* On leseftimoit à la Cour; 
le Roi Robert les aimoit la Reine Confian
ce choifit Pun d’eux pour ion Confeffeur. Mais 
ces ecclcfiaftiquess'étoient laiifesféduire com
me beaucoup d’autres, par une femme Italien
ne qui leur avoit communiqué une héréiie, dont 
le fond étoit la doftrine des Manichéens. Le 
Roi Robedt aiant appris ce fcandale , fc ren
dit à Orléans avec la Reine Confiance & plu- 
fieurs Evêques* Le lendemain on tira tous les 
hérétiques de la maiion où ils étoient affem- 
blés , & on les amena dans l'églife de Sainte 
Croix devant le R oi, les Evêques & tout le 
clergé. L’Evêque deBeauvais voulut les inftruû 
re des mylteres de îa Religion que ces héréti
ques rejettoienr. Mais ils répondirent : Voue 
pouvez dire ces contes à ceux qui ont des pen- 
fecs terreflres : pour nous qui avons la loi de 
Dieu écrite par le Saint-Efprit dans P homme 
intérieur > 6c qui n'avons d*autres fentimens 
que ceux que nous avons appris de Dieu mê
me , c'cil en vain que vous voulez nous inflrui- 
re : faites de nous ce qu’il vous plaira. Nous 
volons déjà notre Roi qui régné dans le Çiel 9



d’Ejpagite. Xi. uécle. ï i t
^ui nous invite à des triomphes immortels. On 
diljma contre eux depuis fix heures du matin 
jufqu'à trois heures après midi, & on fit tous 
les efforts poilibles pour les tirer de leur erreur. 
Comme on les vit endurcis, on leur dédara.quc 
s'ils ne changeoient, ils fèroient brûlées par 
ordre du Roi & du contentement du peuple. 
Ils dirent qu'ils ne craignoient rien , que le feu 
ne les brulercit point ; & ils femocquoient de 
ceux qui vouloient les convertir. Alors les Evê
ques dépoferentles clercs , & on les mena avec 
ceux qui les avoient réduits , hors de la ville 
où l'on avoir allumé un grand feu. Ils y al
louent avec joie, & témoignoient ne défi ter rien 
autre choie. Il n’y eut quJun cieiç & une re- 
ligieuiè qui te convertirent. Quand les autres 
commencèrent à fentir le feu, ils crièrent qu'ils 
avoient été trompés. On voulut les retirer du 
feu, mais il n'étoic plus teins, &c ils furent 
tellement réduits en cendres, qu’on ne trouva 
pas même leurs os. On découvrit que le Chan
tre de l’églife d'Orléans , mort trois ans aupa
ravant, avoit fuivi la même héréfie : l’Evê
que fit déterrer ion corps , 8c jetter fes os hors 
du cimetiere. On brûla de même les mani- * 
chéens que l'on trouva à Touioufe & en d’au
tres endroits.

V I.
Alfonfe V regnoit en Efpagne au commen

cement du onzième fiécle. Il vint à Leon ca
pitale de ion Roiaume avec la Reine , & y af- 
ïèmbla tous les Evêques, les Abbés 8c les Sei
gneurs le jour de S. Jacques vingt-cinquième 
de Juillet de l’an io n .  On y travailla a con
fer ver le temporel des églifes , ce qui montre 
qu’on les pilloit en Efpagne comme ailleurs. 
Le Roi Alfonfe rebâtit 8c repeupla la ville de
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ft d'Efpftgr.cLeon qui âvoitété détruite par les Mufulmanfc 
pendant le rétablit les loix Gothiques & y en ajouta d'au- 
coursdnon-tres< Apres avoir régné vingt-neuf ans , il fut , 
zieme fie- ^  tpun coup flèche dans la Province de
* C* Portugal. Son filsVcrémond III lui fuccéda 8c .

reçu a dix ans. Il mourut jeune & fans en fan s,
& laUl'a le Roiaume de Leon à Ferdinand I .
fils de S anche* le-Grand Roi de Navarre. Com
me il avoir aufli le Comté de CaiHlle , il en 
prit le nom & régna près de trente ans. Il aiV 
Jembla les E-xques 8 c les Seigneurs de Îon 
Roiaume, pour faire avec eux des règle mens . 
unies a ré^lile & à l'Etat. On y ordonna la ré- 
fidenceaux Evêques & aux Qercs : on leur dé
fendu de porter des armes ou des habits mon- , 
dains , d'offrir le Saint Sacrifice dans des cali
ces de bois ou de terre, ce qui montre la pau
vre té du pais. On recommanda aux Prêtres d’in
viter les pécheurs à la pénitence , & de les re
trancher de l’Eglife s'ils ne s’y foumettoient On 
ordonna de jeûner le Samedi , de fanélifier le 
Dimanche en commençant aux vêpres du Sa- / 
medi, & en a(lifiant à toutes les heures du jour. ; 
Il fut ordonné a tous les moines & à toutes les 
reiiçteufes, de fuivre la Régie de Saint Benoît 
& d’etre fournis aux Evêques.

Le Pape Grégoire VII traivailla à faire re
cevoir en Eipagne le Rit Romain & il y reuflit. 
Dans fes lettres aux Rois d'Arragon 8 c de Ca- 
fidle , il prétendoit que l'Office Romain avoir 
d'abord été introduit en Eipagne par les fept 
Evêquesque Saint ifierre & Saint Paul yavoient 
envoie prêcher la foi , & qu'il avoir été altéré 
depuis par les priiciilianiftes , par les Goths 
Ariens , 8 c enfin par les Sarrafins, Mais on ne 
trouve rien de la million de ces fept Evêques 
avant les nutty reloges du neuvième fiée le. Ce 3



d'Ffpagne. xi. fîécle. 22}
que Grégoire VII dit de I’altératian de l’Office 
Romain en Efpagne , ne s'accorde pas avec ce 
que nous avons obiervé touchant la Liturgie 
attribuée à Saint Ifidore, Il femble aufli que ce 
Pape ne faifoit point attention à la maxime de 
Saint Grégoire , qui veut qu’on prenne dans les 
autreségliièsjcommedans celle de Rome,ce que 
Ton trou voit de meilleur, même à l’égard de la 
célébration de la Méfié,

Aifonfe VI déjà Roi de Leon , devine Roi 
de Cailille après la mort du Roi Sanche fon 
frere. Il régna trente-iix ans , pendant leiquels 
il fit de grandes conquêtes fur les Mufulmans,& 
releva coniidérablement le Chriftianifrneen E t 
pagne. Il avoit une vénération finguliere pour 
Hugues Abbé de Cluni. Il le fît venir en Espa
gne & lui rendit de grands honneurs. Il fonda 
deux monafleres de Tordre deCluni, augmen
ta Tefpéce de tribut annuel que Ferdinand fon 
pere paioitàcette maifon,&ordonna par tcfla- 
ment aux Rois fes iuccefleurs de le continuer 
fous peine d’être privés du Roiaume. Il prit To
lède qui avoit été fous la puiiTance des MufuI- 
mans pendant 568 ans. On élut pour Archevê
que , Bernard moine de Cluni, & le Roi donna 
de grands revenus à cette eglife. Ce prince étant 
allé dans fon Roiaume de Leon, le nouvel Ar
chevêque , excité par la Reine Confiance , fè 
rendit maître a main armée de la grande Mof- 
quée, y drefîa des autels , &mit des cloches 
dans la grande tour. Cette action étoit contraire 
à la parole du Roiquiavoitpromis aux Muful- 
mans de leur confèrver cette Mofcjuée.C'eftpour- 
quoi Taiant appris , il en fut tellement irrité , 
qu’il revint promptement àTolede pour punir 
fevérement la Reine & T Archevêque, Les Mu
sulmans allèrent au devant de lui & le conju-

K ir
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ment à genoux Sc avec larmes de lent paraortv 
ner 3 ce qu’il s obtinrent aifénaent.

Le Pape Grégoire VII à la priere du Roi Al- 
fonie , avoit envoie un Legaten Efpagne pour 
y rétablir la difcipline. Maisle Légat fe condui- 
fit ii mal 3 que l’Archevêque de Tolede fut obli
gé d’aller en porter fes plaintes a Rome. Il trou
va fur le Saint Siège Urbain II qui rétablit Pri
mat fur toute l'Efpagne. Il ne prétendoit pas éri
ger pour la première fois la Primatie de Tolede * 
mais la rétablir comme aiant fubfïfté avant là 
domination des Mufiilmans, Il iè fondoitfans 
doute comme Grégoire VII fur la faulfe Décré
tale d’AnacIct, qui marquoitles Primats comme 
établis par-tout dès l’origine de l'Eglife.

Dans un Concile qui fe tint en Efpagne Pan 
loyi, on réiolurquePOificeferoit cclcbréièloii 
la Liturgie de S. Ifidore, On ordonna aufli qu’à 
l ’avenir les écrivains fè lèrviroient de l’écriture 
Gatiloife dans tous les aéles eccléiiaftiques , aii 
lieu de la Gothique qui éioit en ufage à Tolede. 
On avoit déjà établi l'Office Romain à la place 
du Mofarabequiétoit l’ancien Office d’Eipagne, ■■ 
3c certe affaire avoit caufé de grands troubles.

L’Archevêque de Tolede s’étoit ciJoifé pomf 
paflèrà la Terreiainte, mais quand il fut à Ro
me le Pape Urbain lui ordonna de retourner à 
ion égliiê, qui étant nouvellement établie, avoit 
hefoin de ia préfènee. En revenant il pafla par

France, où ilchoifitdes hommes fçavans SC 
- vertueux 5 & des jeunes gens dociles qu’il em

mena en Efpagne > & dont il fe fervit dans la 
fuite poury rétablir la Religion après Poppref- 
Äon des Mufulmans, pierre 1 Roi d’Arragoti 
prit fur eux à la fin du onzième fiécle Huefca 
qu’ils avoient pofTedée trois cens ans, & rem
porta fur eux une victoire conlidéxable.
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A R T I C L E  IV.

»V

Eglife d'Italie.Suite des Papes. Caractère 
de Grégoire VIL

. I. ■ ;

A Près la mort de Silveftre II, on mit Air le T* 
Saint Siège Jean XVIIauquel Jean XVIII 

fuccedala meme annee 1003. xi y avoit alors 
à Romevingt moiisiftere$clereiigieufes,quai'an-^an XVIU 
te de moines,foixante de chanoines, (ans camp- de sergius 
ter ceux qui étoienthorsde la ville. Jean XVIII Iv>& de 
mourut après avoir occupé le Sainr Siège cinqnoitViU* 
ans & cinq mois. On y plaça après trois mois de 
vacance, pierre Evêque d’Albaue qui prit le 
nom de Sergius IV. C'eit le premier Pape , Ro
main de naiifance , qui ait changé de nom.
Peut-être le fit-il par reipefl; pour Saint pierre.
Il mourut Pan 101 z , & les Romains ièdiviiè- 
rent quand il fut queilion de lui donner un iuc- 
ceflêur. Les uns élurent un pommé Grégoire , 
les autres Jean Evêque de Porto üls du Comte 
de Tufculum. Celui-ci remporta, prit le nom 
de Benoît VIII , 8c tint le Saint Siège près de 
douze ans. La faétion de Grégoire s’etant en- 
fuite relevée , Benoît fut obligé de fortir de 
Rome, & d’aller implorer le (ecours du Roi 
Henri. Ce fut ce Pape qui couronna Empereur 
ce Saint R o i, 8c qui dans la cérémonie lui don
na une pomme d’or ornée de deux cercles de 
pierreries avec une croix d’or au-deilus. L’Em
pereur la prit 8c Penvoia au monaftere de Clu- 
ni. Pendant que l'Empereur Henri étoit à Ro
me, il demanda aux prêtres, pourouoi après

K Y
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1’EvaogUe ils ne chantoient pas Iffymbok % 
comme on faifoitdans les autres églifes. Ilsrc- * 
pond ire ut que l’églife de Rome n'ayant jamais 
érc infe&éc d'aucune hcrcfie } elle n'avoir pas 
befoin de déclarer fa foi par lefymbole, L'Em- 
p-»reur néanmoins perÎu ad a au Pape Benoît de 
le foire chanter a la MefÎe folemnelle.

La auatriéme année du Pontificat de Benoît, 
les Sajrraiins vinrent par mer en Italie , prirent 
Lune en Tofcane, chaiTerent l’Evêque & fe ren
dirent maures du pais. Le Pape Benoît Laiant 
appris > aifombia tous les Evêques & les défen- : 
ieurs des églifes, & leur ordonna de venir avec 
lui attaquer les ennemis. Les Sarrafins eurent 
pendant trois jours de grands avantages fur les 
Chrétiens : mais enfuite ils prirent la fuite Sc 
furent tous rués jufqu'au dernier. Les Chrétiens 
ne pouvoient compter le nombre des morts ni 
la quantité du butin. Leur Reine fut prife &  
eut la tête coupée. Le Pape fe réferva l'orne
ment dTor & de pierreries qu’elle portoit fur ia ✓ 
tctc , & envoya à l'Empereur fa part du butin*
Le Roi des Sarrafins irrité de la mort de ion 
époufe & de la perte de iès troupes, envoia au 
Pape un fac plein de châtaignes , Sc lui fit dire 
par le porteur, que l'été fuivantil lui amené- 
roit un au/Tî grand nombre de foldats. Le Pa
pe de fon côté lui envoia un fac plein de grains 
de millet , & lui fit dire qu'aprês le tort qu'U J 
avoir fait au patrimoinede Saint Pierre, s’il * 
revenotr une fécondé fois 5 il trouveroit autant 
& plus de gens armés qu'il ne receyoit de grains 
de millet.

-  \  I L
Entrée des H vint a Rome la même année i o i é , un Sex-

Norü.ani ci, gneur Normand nommé Raouid , qui expliqua 
! lwliC* ' W PâPe Benoît commmt il avoit encouru la
i * *
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diigrace du Duc de Normandie, Le Pape ju- Fin du poit* 
géant que c’étoit un bon guerrier , lui expofa de 
l'entrepri/e des Grecs fur l’Empire ¿’Occident > benoit viil, 
8c l'exhorta à marcher contre eux, Raoutd y 
confentit * 8c il remporta fur les Grecs des vi- 
cloircs éclatantes , dont le bruit attira-en Ira- Gui moine 
lie une multitude innombrable de Normans. d'Areie* 
Nous verrons les grandes fuites de cette entrée 
des Normans en Italie.

Benoît VIII fit un voiage en Allemagne pour 
obtenir du fecours contre les Grecs, & célébra 
à Bamberg avec l’Empereur Henri la fete de Pâ
ques de l’an io io . Ce Prince donna la ville de 
Bamberg à Téglife de Rome, avec une rede- 
vanceannuelle de cent marcs d’argent.On croit 
que ce fut en cette occafïon , que l’Empereur 
Henri confirma les donations que fes prédécef* 
fèurs avoient faites à l’églife Romaine , de la 
ville de Rome, del’Exarquar de Ravenrtes, 8c 
de tant d'autres domaines en Italie. On voit 
dans cette donation comme dans les précéden
tes , la réferve de la fbuveraineté de l’Empe
reur, Le Pape Benoît VIII mourut Pan 1014 >
& eut pour fucceiTeur Jean XIX fon frere , qui 
tint le Saint Siège neuf ans. Il étoir auparavant 
fimplelaïc ,&  ne fut élu Pape qu’à force d’ar
gent. Ce fut fous ce pape que vivoit le fameux 
mulicien Gui, moine d’Arefe , qui inventa la 
gamme & lesfîx notes nttre , miyfa > fo l , la , 
par le moien defquelles un enfant apprend cil 
peu de mois , ce qu’un homme apprenoit à pei
ne en plufieurs années. Il prit ces fyllabes des 
trois premiers vers de l’Hymne de Saint Jean- 
Baptifte, Uù autant Iaxis, Il parloit ainfi de 
fa nouvelle méthode , à un moine qui l’avoic 
aidé dans cette entrepriiè : J’efpére, dit-il, que 
ceux qui viendront après nous , prieront pour
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la rémifllon de nos péchés; puiiqu’au lieu qu'en 
dix ans on pouvoit à peine acquérir une fcience 

. imparfaite du chant , nous faifons maintenant 
un chantre en un an ou tout au plus en deux.
Il dit enluite , que le Pape Jean le fit venir
¿Rome, & admira fon invention comme un 
prodige,

iit. Quelques-uns des principaux d’entre les Ro- 
suite des pa- mains confpirerenr contre le Pape Jean XIX* 
pes. BenoitN'aiant pu exécuter le deiTein qu’ils avoient de 
iît. vie le tuer, ils le chaiferent de ion Siège; mais l’Em- 
fcandateufe pÇrcur Conrad vint à Rome avec une armée, le 
sjUef re m. f0limit cous ¡es rebelles. Le Pape Jean
Trifîe étar mourut la meme annee , 8c Theophilaéte Ion 

! de Péglife neveu fut ordonné à ia place, quoiqu'il n’eût
| d’italic. que douze an?: maison avoir emploie de gcof-

fes fommes d’argent pour le faire élire. Il fut 
noinméBenoît IX, & occupa près dedouze ans 
8c demi le Saint Siège , qu'il déshonora par fa 
vie déréglée, il donnoit dans tous les excès auf- 
quels peut fe livrer un jeune libertin; il pilloit 
les biens 8c commettoit des meurtres. Enfin le' 
peuple Romain ne pouvant plus le foufFrir , lé 
chaila de Rome, 8c l’on mit à fa place Jean 
Evêque de Sabine, quifut nommé Silveftre in . 
il paia chèrement fon élévation fur le Saint Siè
ge ̂ qu’il ne tint que trois mois. Car le jeune Be
noît aidé de fes parens vint à bout d*y rentrer. 
Ma is comme il continuoit toujours fa vie fean- 
dalcu/è, 8c fevoioit méprifédu clergé 8c du peu
ple , il confentit à fe retirer, pour s’abandon
ner plus librement à fes pa/fions ; 8c moyennant 
uneiomme confidérable, il céda lePontificatà
Jean Gratien qui prit le nom de Grégoire VT. 
Le moine Glaber , apres avoir parlé de Pexpul- 
fion du Pape Benoît, finit fon hiftoire par ces 
mots : On mit à fa place un homme très-pieux
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SU d’an mérite connu, Grégoire, Romain de 
naiflance, dont la fage conduite répara tout le 
fcandale qu’avoit caufé Ton prédéceilèur. Il
trouva le temporel de l’églife tellement dimi
n u é ,  que fans lesobligationsdes fidèles, il n’au- 
roit rien eu pour fa iubfiftance. Dans toute l'I
talie les grands chemins étaient fi pleins de vo
leurs , que les pèlerins ne pouvoient marcher 
en sûreté , qu’en s’affemblant en aiTez grandes 
troupes pour être les plus forts. A Rome tour 
étoit plein d,aiTaiIins& de voleurs. On tiroir l’é
pée julques finies autels 8c fur les tombeaux des 
Apôtres, pour enlever les offrandes auifi-tôt 
qu’elles y étaient mifes , 8c les empioicr en dé
bauches 8c en feffins de difïolution.

Grégoire VI commença par repréfenter l’hor
reur que l’on devoit avoir de ces crimes, & il 
promit de pourvoir aux be/oins de ceux que la 
pauvreté portait a les commettre. Comme les 
exhortations étaient ajfTez inutiles, le Pape em- 
ploiarexcommunication, mais elle ne fit qu’ir
riter les coupables. Ils prirent les armes 8c vou
lurent tuer le Pape. Il ie vit donc réduit à em
pioicr la force de fon côté & à lever des trou
pes. U fe rendit maître de l’églife de Saint Pier
re , chaiTa ceux qui pilloienc les offrandes 8c en 
tua plufieurs. Il reprit des terres qui avoicnt été 
ufurpées, 8c rétablit la sûreté des chemins. Les 
pèlerins s’en réjouifloient ; mais les Romains 3 
accoutumés au pillage , diioient que le Pape 
étoit un homme fànguinaire & indigne d’offrir 
à Dieu le Saint Sacrifice , apres avoir commis 
tant de meurtres. Les Cardinaux mêmes approu- 
voient les difeours du peuple. Ce furent appa
remment ces plaintes qui obligèrent le Roi ¿’Al
lemagne Henri le Noir, de palier en Italie pont 
travailler à la réunion de l’égliie de Romq, Car
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Benoît IX & Siiveftre III prenoient toujours le 
titre de Pape y 8c comme il ¿toit certain que Re- 
noît avoir reçu de l’argent pour céder à Gré
goire, on préreadoit que celui-ci étoit monté 
fur le Saint Sicge par fimonie. Le Roi fit tenir 

* un Concile à Su tri près de Rome. Grégoire y 
ailifta, efpcrant d’y être reconnu feul Pape lé
gitime : mais (’affaire ayant été examinée , il 
fut convaincu, comme difent la plupart des 
Auteurs, d’avoir etc irrégulièrement élevé fur 
le Saint Siégé. Il renonça au Pontificat après 
avoir éré Pape près de deux ans.

11 L
1 v* Le Saint Siège étant ainfi déclaré vacant, on 

Clément î l  ¿]ut pape Suitger Saxon de naiffènee, Evêque 
Pamale u# p^berg, parce qu’il ne fe trouvoit perfon-
Zeï" de* ce ne dans de Rome qui fût capable de la
dernier pa gouverner. Il prit le nom de Clément II, & 11e 
pe, rint pas le Siège dix mois. Il mourut en Al

lemagne où il avoir fuivi l'Empereur , & fut 
enterré à Bamberg où l'on voit encore ion tom
beau. L’Empereur choifit pour lui fuccéder, 
Poppon Evcque de Brixen , qu’il envoya a Ro
me, où il fut reçu avec honneur.il prit le nom 
deDamafèlI, & ne vécut que trois femaines 
après fon éleôion.LeSaint Siège vaquafixmois, 
après lefquels dans une Diette ou Aifemblée des 
Evêques ou des Seigneurs que l’Empereur tint à 
Vormes, on élut tout d’une voix pour Pape Bru- 
non Evêque de Toul , qui étoit prêtent, 8c qui 
fut très-furpris de fon éleétion. Il refufa long- 
tems cettedign* té; 8c fe voiant contraint de l'ac
cepter, il déclara que c'étoità condition que le 
Clergé 8c le peuple de Rome y confentiroient. 
Ce confentement fut accordé avec joie, & Bru- 
non prit le non de Leon IX , fe propoiant le 
grand Saint Leon pour modèle. Il avoir environ

■ -  - ...... .........s
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quarantc-fept ans quand il monta fuetrie*^*
Siège, 6c il l'occupa cinq ans, Ii s’appluprès N* v 
borda rétablir ladifcipline ec cléfiaft ique ’¿Anti- 
guliere, & à réformer les mœurs dans tous i(ut 
états. Il aflèmbla un Concile à Rome , & peu vv ; 
de rems après un autre à Pavie,pour abolir 
la fimonie , 8c dépofa quelques Evêques qui en 
étoient convaincus. Il condamna les mariages 
inceftueux, qui étoient devenus fort fréquens 
parmi la nobleiTe, & fit un grand nombre de 
rcglemens néceflaires pour faire refleurir la pié
té, U fit plufieurs voiages en Allemagne ; & 
par-tout où il pafToit,il corrigeoit les abus 
& les défordres, 8c travailloità là réformation 
des mœurs.

Les Normanss’étant répandus dans la Pouil- v. 
le, où ils faifoient de grands ravages , Leon fe U etf fut 
plaignit de leurs violences à l'Empereur, & cep.ifonnicr 
Prince lui accorda des troupes pour leur faire la PïJr ê î*0** 
guerre. Avec ce fecours le Pape marcha contre ̂ ¿té‘ sa 
les Normans , fans confidércr qu’il ne conve- mort, 
noit guèresà fa dignité, ni à fa qualité de pere 
commun des fidèles, de fè mettre à la tête d’u
ne armée pour exterminer fès ennemis. Les Nor* 
mans furent fi épouvantés , que fans en venir 
aux mains avec Leon, ils lui demandèrent la 
paix 8c offrirent même de fe rendre fes valfaux.
Leon rejetta leurs propofitions, & fit en cela 
une faute que rien n'eft capable d’exeufer. Les 
Normans combatirent 8c remportèrent une en
tière viétoire. Le Pape fut affiégé dans le lieu 
où il s’étoit retiré 8c fut obligé de fè rendre.
Les Normans le traitèrent avec honneur , & le 
menèrent à Benevent où ils le retinrent près de 
neuf mois. Leon y mena une vie très-auftere.
Il dormott peu 8c récitoit toutes les nuits le 
Pfeauticr.Ilfaifbit auffi l’aumoneà touslespau-
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Benoit IX & Silveftre III prenoient toujours le
titre de Pape \ & comme il étoit certain que Be
noît a voit reçu de l’argent pour céder à Gré
goire , on prétendoit que celui-ci étoit monté 
fur le Saint Siège par innome. Le Roi fit tenir 
un Concile à Su tri près de Rome, Grégoire y 
ailifta, cfpérant d’y être reconnu feul Pape lé
gitime: mais l'affaire ayant été examinée , il 
fut convaincu, comme difent la plupart des 
Auteurs, d'avoir été irrégulièrement élevé fur 
le Saint Siégé. Il renonça au Pontificat après 
avoir été Pape près de deux ans,

I I I .
Le Saint Siège étant ainfi déclaré vacant, on 

H-élut Pape Suirger Saxon de naiifance, Evêque 
1I# de Bamberg, parce qu'il ne fe trou voit perfôn- 
’ ce ne dans l’Eglîfede Rome qui fur capable delà 
pa gouverner. Il prit le nom de Clément II, & ne 

tint pas le Siège dix mois. Il-mourut en Al
lemagne où il avoir fuivi l'Empereur , & fut 
enterré à Bamberg où l'on voit encore fon tom
beau, L'Empereur choifit pour lui fuccéder, 
Poppon Evêque de Brixen , qu*il envoya a Ro
me, où il fut reçu avec honneur, U prir le nom 
de Damaiè II, & ne vécut que trois fëmaines 
après fon éleûion.Le Saint Siège vaquafix mois, 
après lefquels dans uneDiette ou AfTemblée des 
Evêques ou des Seigneurs que l'Empereur tint à 
Vormes, on élut tout d'une voix pour Pape Bru- 
non Evêque de Tou! , qui étoit prêtent, & qui 
fut très-furpris de fon élection. Il refufa long- 
tems certedignité; & te yoiant contraint de l'ac
cepter, il déclara que c'étoità condition que le 
Clergé & le peuple de Rome y confenùroient. 
Ce confentement fut accordé avec joie, & Bru- 
non prit le non de Leon IX , le propofant le 
grand Saint Leon pour modèle. Il avoir environ
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quarante-fept ans quand il monta fur le Saint 
Siège, 8c il l’occupa cinq ans, Il s’appliqua d’a- 
borda rétablir la diiciplinc eccléfiaftique & ré
gulière, 8c à réformer les mœurs dans tous les 
états. Il aiTembla un Concile à Rome , 8c peu 
de rems après un autre à Pavie, pour abolir 
la fimonie , & dépofa quelques Evêques qui en 
étaient convaincus» Il condamna les mariages 
înceflueux, qui étoient devenus fort fréquens 
parmi la noblefle, & fit un grand nombre de 
rcglemens néceflaires pour faire refleurir la pié
té. Il fit plufieurs voiages en Allemagne i 8c 
par-tout où il paflbit, il corrigeoit les abus 
8c les défordres, 8c travailloità la réformation 
des mœurs. , ■* /• • \

Les Normans s’étanc répandus dans la Pouil- v. 
le, où ils faifoient de grands ravages , Leon fe U ett fut 
plaignit de leurs violences à l’Empereur, & cep ^onnici 
Prince lui accorda des troupes pour leur faire la P11 If 4 ^or‘ 
guerre. Avec ce iecours le Pape marcha contre sa 
les Normans , fans confidércr qu’il ne conve- mort* 
noit guèresà la dignité, ni à fa qualité de perc 
commun des fidèles, de fe mettre à la tête d'u
ne armée pour exterminer fes ennemis. Les Nor* 
mans furent fi épouvantés , que fans en venir 
aux mains avec Leon, ils lui demandèrent la 
paix 8c offrirent même de fe rendre fes vaflaux.
Leon rejetta leurs propofitions , 8c fit en cela 
une faute que rien n'eft capable d’exeufèr. Les 
Normans combatirent & remportèrent une en
tière viétoire. Le Pape fut aflîégé dans le lieu 
où il s’étoit retiré 8c fut obligé de fe rendre.
Les Normans le traitèrent avec honneur , 8c le „ 
menèrent à Benevent où ils le retinrent près de 
neuf mois, Leon y mena une vie très-auftere.
Il dormoit peu & récitoit toutes les nuits le 
Pfeauticr JIfaifoit aufli l'aumone à touslespau-
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rrcscni fe préientoient. Etant tombé malade, 
il -demanda qu’on le conduisît à Capoue > ce 
que les Notmans lui accordèrent. Il y demeura 
douze jours, & aiant fait venir l'Abbé de Mont- 
Cafiin , on les mena l’un & l’autre à Rome. 
Car les Normans regardoient moins le Pape 
comme leur prifonnier, que comme leur pere. 
H fe fit porrer à l’églife de Saint Pierre, y reçut 
les derniers Sacremens, & mourut le dix-neu
vième d’Avril de l’an io h  âgé de cinquante ans. 
L’Egliic honore fa mémoire le jour de Îa mort. 

Le Saint Siège vaqua pendant un an. Les Ro- 
Suite des raains firent prier l’Empereur Henri de choiiir 

Tapes, en Allemagne en leur nom un fuccefleurà Leon 
vidor 1T.1X , parce qu’il ne s’en trouvoit point dans l’é- 

Etieone îX.gîift de Rome qui méritât cette dignité. L’élec- 
Wicolis *L tion fe fit dans une Ailemblée tenue à Mayen- 
* lc*3Tî £  ce, où fut nommé Gebehard Evêque d’Eichilet 
dans FEgli- parent de l’Empereur. Il en fut fore affligé aufli- 
fc4 bien que l’Empereur. On le reçut à Rome avec

beaucoup d’honneur > & on le mit en poiTefîion 
du Saint Siège, qu’il occupa un peu plus de deux 
ans fous le nom de Vidor IL II tint la même 
année ioj t un grand Concile à Florence en pré- 
fencede l’Empereur, pour corriger pîufieurs abus. 
Il envoia en France le foùdiacre Hildébrand , 
qui a voit le plus concouru à fon éledion, pour 
réprimer îa fi morne qui y faifoit de grands ra
vages aufli-bien qu’en Bourgogne. Il mourut 
en Tofcane ,&  eut pour fuccefieut Frideric , 
Àbbédu Mont-Caffln,&frerede GodefroiDuc 
de Lorraine ; 8c il fut nommé Etienne IX. Il 
tint a Rome pîufieurs Conciles , pour remédier 
aux maux les plus intolérables. Il alla en Tof- 
cane & mourut â Florence > n'aiant pas tenu le 
Saint Siège un an entier. Quelques-uns des plus 
pmffans de Rome ; fuiyis d’une troupe de gens
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Îrmés, élurent Pape l'Evêque de Venetrie1,^ ^  
nommèrent Benoît. Mais peu de temsaprès 
colas II aiant été élu félon les régies, i’A n ti-X  . 
Pape Benoît fe fournit à lu i, & le fchifmc fut ^  
ainfi terminé.

Le Pape Nicolas xi fit un voiagc dans la Pouil- 
lé', à la priere des Normans qui l'engagèrent à 
venir les réconciliera féglife. Ils fe préfènte- 
rent devant lui , & remirent en fa difpoiirion 
toutes les terres de S, Pierre dont ils s'étoient 
emparés. Le Pape defon côté les réconcilia avec 
le Saint Siège j Sc parce qu'ils étoient les plus 
capables de le fecourir contre ceux qui avoient 
ufurpé les biens de l'égliie de Rome , le Pape 
leur céda , à la rélerve de Benevent , la Pouil- 
ie & la Calabre. Ce fut Porigine du Roiaume 
de Naples, Les Normans aiant aifemblé des 
troupes > fuivirentle Pape loriqu'ii retournoir à 
Rome, ils ravagèrent les terres dont les habi- 
tans étoient rebelles au Pape , & commencèrent 
à délivrer Rome des petits Seigneurs qui la ty- 
rannifoient depuis fi long-tems. Le Pape Ni
colas garda le Siège de Florençeavec celui de 
Rome pendant tout fon Pontificat qui fut de 
deux ans &demi. On dit que ce Pape avoir la 
dévotion de ne point paifer un feul jour fans 
laver les pieds à douze pauvres, Sc qu'il la fai- 
foit la nuit quand il n'avoit pas pû le faire pen
dant le jour,

U y eut une très-grande diviiïon pour I’é- 
leétion de (on fuccefieur. Apres trois mois de 
vacance, on élut An/èlme qui fut nommé Ale
xandre ii. Guibert de Parme qui gouvernoit le 
Roiaume d’italte pour l’Empereur, excita les 
Evêques de Lombardie, la plupart fimoniaques 
& concubinaires, à ne point recevoir ce Pape.
H* youloieut un Uomrae qui eut, difoient-ils *

X NV
•v
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■ vrcsqui fc préientoient. Etant tombé malade f 
il demanda qu'on le conduisît à Capoue , ce 
que les Notmans lui accordèrent. Il y demeura 
douze jours, & aiant fait venir T Abbé de Mont- 
Cailin, on les mena l'un & l'autre à Rome. 
Car les Nonnans regardoient moins le Pape 
comme leur prifoimier, que comme leur pere. 
Il fe fit portera l’églife de Saint Pierre, y reçut 
les derniers Sacremens, & mourut le dix-neu- 
viémed1 Avril de l'an ioH%cdecinquanteans. 
L'Eglifc honore fa mémoire le jour de fa mort.

Le Saint Siège vaqua pendant un an. Les Ro- 
Suite de* mains firent prier l'Empereur Henri de choifir 

ïapes. en Allemagne en leur nom un fuccefTeurà Leon 
vi&or lï-IX > parce qu'il ne s'en trou voit point dans l'é- 

Ltienne l^-giifede Rome qui méritât cette dignité. L'élec- 
Nicolas P. non fc fit dans une Ailemblée tenue à Mayen-
n*fTchiiinecc> 011 ût nomm  ̂Gebehard Evêque d'Eichftet 
dans l'Egli paient de l'Empereur. Il en fut fort affligé au/ïi- 
icé bien que l'Empereur. On le reçut à Rome avec

beaucoup d'honneur, 6c on le mit en poflèffian. 
du Saint Siège, qu'il occupa un peu plus de deux 
ans fous le nom de Viétor II. Il tint la même 
année un grand Concile à Florence en pré-
fencederÉmpereu^pourcorrigerplufïeursabus. 
U en voit en France le ioû diacre Hildébrand , 
qui avoir le plus concouru à fcn élection, pour 
réprimer la fimoinc qui y faifoit de grands ra
vages auffl-bien qu'en Bourgogne. Il mourut 
en Tofcane , & eut pour fiiccefTeuc Frideric , Abbé du Mont-Cailin, & frerede GodefroiDuc 
de Lorraine ; & il fut nommé Etienne IX. Il
tint à Rome plu fi eut s Conciles, pour remédier 
aux maux les plus intolérables. Il alla en Tof- 
cane & mourut à Florence , n'aiant pas tenu le 
Saint Siège un an entier. Quelques-uns des plus 
puiifans de Rome ; fui vis d'une troupe de gens
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Îrmés, ¿lurent Pape l'Evêque de Venetrie,qu'ils 
nommèrent Benoît. Mais peu de tems après Ni
colas II aiant été élu félon les régies, l'Antt- 
Pape Benoît fe fournit à lu i, & le fchifme fut 
ainfî terminé.

Le Pape Nicolas n  fit un volage dans la Potxil- 
le , à la priere des Normans cjui l'engagèrent à 
venir les réconcilier a féglife. Us fe prcfente- 
rent devant lui , & remirent en fa difpofitiori 
toutes les terres de S. Pierre dont ils s’étoient 
empares. Le Pape defoncôté les réconcilia avec 
le Saint Siège $ & parce qu'ils étoient les plus 
capables de le Îecourir contre ceux qui avoient 
ufurpé les biens de l'églife de Rome , le Pape 
leur céda , à la réfèrve de Benevent , la Pouil- 
le 8c la Calabre. Ce fut l'origine du Roiaumc 
de Naples. Les Normans aiant aifemblé des 
troupes, fui virent le Pape lorfqu'il recournoit à 
Rome, ils ravagèrent les terres dont les habi
tons étoient rebelles au Pape, & commencèrent 
a délivrer Rome des petits Seigneurs qui la ty- 
rannifoient depuis fi long-tems. Le Pape Ni
colas garda le Siège de Florence avec celui de 
Rome pendant tout fon Pontificat qui fut de 
deux ans & demi. On dit que ce Pape avoit la 
dévotion de ne point palier un feul jour fans 
laver les pieds à douze pauvres, & qu*il la fai- 
foit la nuit quand il n’avoit pas pu le faire pen
dant le jour,

U y eut une très-grande divifïon pour l'é- 
leéHon de ion fucceifeur. Après trois mois de 
vacance, on élut Anfelme qui fut nommé Ale
xandre n. Guibert de Parme qui gouvernoit le 
Roiaume d’italie pour l'Empereur, excita les 
Evêques de Lombardie , la plupart fimoniaques 
& concubinaires, à ne point recevoir ce Pape. 
IU Youloieut un tomme qui eût, difoienMU,
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¿e la condefcendance pour leurs foiblefles, IIj 
firent donc élire Ca.Ulous Evêque de Parme 
/ous le nom d’Hotionus II , qui écoit lui-mè- 
me mreété des mêmes vices, & qui avoir tou. 
ioars mené une vie fcandaleufe. Il amalFa beau, 
coup d'argent & de troupes , & tâcha ¿’entrera 
Rome malgré les habitans. Il eut quelque avan
tage au premier combat qui fut /anglant, mais 
il fut cnfiiite obligé de Te retirer. Alexandre Iï 
tint le SainrSiège près de douze ans.Nous avons 
de lui quarante-cinq lettres > où l’on voit plu* 
ficurs exemples de pénitence canoniques. Ce fut 
fous fo.i Pontificat qu'éclata le fchifme de Flo
rence qui tic beaucoup de bruit dansl’Eglife.

I V.
VT?-. Pierre Evêque de Florence avoir obtenu cet

Evéclié pour une femme d’argent confiderable. 
rierreigutf, Les mo;nes qui avoient a leur tete Saint Jean 
M i r a d  Gualbert, dont l'autorité entraînoit une gran- 
é J.tMnt au partie, du Clergé & du peuple, foutenoient 
iTutie» rfrc|ue l’Evêque écoit iimoniaque , & qu’il n’étoit 

pas permis de communiquer avec lui, L’Evêque 
Pierre pour arrêter cette divifion , voulutfaire 
tueries moines & brûler leur monaftere. II en- 
voia des gens armés qui exercèrent les pl us gran
de s violences , mirent en fan g les moines , pii. 
lerenr leur monaftere, Sc renverferent les au
tels. Le bruit de ces violences rendit l’Evêque 
plus odieuv, de le fch'fne devint général. Les 
moines accufèrent l'Evêque auprès du Pape qui 
n’o'd les condamner. Cependant le mal augmen
ter, de paro'iloit fins remède, lorique les moi
nes propoferenr l'épreuve du feu , qu’ils regar- 
dolent comme devant être le jugement de Dieu. 
Le Clergé de le peuple coururent au monailere 
de Seprime,Les femmes ne furent point efFraiées 

, la longueur & l'incommodité du chemU

l'cr/rcuvc du 
£eu<
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rempli d’eaux bourbeufes. Des enfans ne furent 
point retenus par le jeûne, dont ils n’étoient 
point alors difpenfés. Il fe trouva environ trois 
mille perfonnes à la porte du monaftere. Ou 
drdïa deux bûchers l'un a côté de l’autre , cha
cun long de dix pieds , large 8c haut de cinq. 
Entre les deux croit un chemin étroit tout cou
vert de bois fortfec. Cependant on chantoitdes 
pfeaumes & des litanies. On choifit un moine 
nommé Pierre pour entrer dans le feu 5 8c par 
ordre de PAbbc, il alla à l'autel pour célébrer 
la Méfié, qui fut chantée avec de grands fen- 
timens de piété 8c de componction. A V Agnut 
Vit y quatre moines s’avancèrent pour allumer 
les bûchers: l’un portoit un crucifix, l’autre 
l’eau-bénice, le troifiéme douze cierges bénis 
& allumés, le quatrième l’encenfoir plein d’en
cens. Quand on les vit, il s'éleva un grand cri 
& on chanta Kyrie eleifon d'un ton lapa en ta
ble. On pria Jefus-Chrift de venir défendre fa 
cauie ; on invoqua la Sainte Vierge , S. Pierre 
& S. Grégoire.

Alors le moine Pierre aiant achevé la Méfié, 
ota fa chafuble , mais garda les autres orne- 
ntens. II pnrtoit une croix, chaiitoit les litanies 
avec les moines, 8c il s’approcha des bûchers 
déjà embraies. Le peuple priott avec une ar
deur incrotable, Enfin on fit faire fîlence ,pour. 
entendre les conelitious aufquels fè faifoit Tc- 
preuve. On choifit un Abbé qui avott la voix 
forte, pour lire diftimüement au peuple ce que 
l’on demandoit à Dieu. Un autre Abbé éleva 
fa voix & dit : Mes frétés & mes focurs , Dieu 
nous eft témoin que nous faifons ceci pour le 
falut de vos âmes , afin que vous évitiez la fi- 
monie doncprefqne tout le monde eft infefilé. 
Les deux bûchers étoient déjà réduits eu chat ,̂
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bons ardens, pour la plus grande partie, & I 
chemin d’entre deux en étoir rout couvert. Alors 
le moine Pierre > par ordre de P Abbé > pronon* 

à haute voix cette oraii'on , cjui tira les lar
mes des yeux de tous les affiflans : Seigneur 
Jefus-Chrift , je vous fupplic que ii Pierre de 
Pavie a uftirpé par fimonîc le Sdge de Floren
ce, vous me iècouriez en ce terrible jugement 
du feu j comme vous avez autrefois confèrvé les 
trois enfaus dans la fournaiiè. Après que tous 
les afîiilans eurent dit Amen , il donna le bai- 
fer de paix a ies frétés , & on demanda au peu
ple combien il vouloir qu'il demeurât dans le 
feu. C'eft allez , répondit le peuple , qu’il pafle 
gravement: au milieu. Le moine Pierre fit le fi
gue de la croix j & portant une croix fur la
quelle il arrétolt fia vue fans regarder le feu , 
il y entra gravement nuds pieds avec un vifa- 
ge gai. On le perdit de vue, tant qu'il fut en
tre les deux bûchers 5 mais on le vitbien-tôt 
paroitre de l'autre coté, fans que le feu eût fait 
la moindre impreiîlon fur lui. Le vent de la 
flamme agitoir fes cheveux , ioulevoit fon au
be , Sc faifoit flotter fbn étole & fon manipu
le ; mais rien ne brûla, pas même le poil de 
fes pieds. ïl raconta depuis, qu'étantprêt de for- 
tir du feu, il s*apperçut que fon manipule étoit 
tombe, & qu’il retourna le prendre au milieu 
des flammes. Quand il fut forti du feu, il vou
lut y rentrer ; mais le peuple l'arrêta, lut baifà 
les pieds, 8c chacun s’eftimoit heureux de bai- 
fer la moindre partie de iès habits. On chantoit 
les louanges de Dieu, on répandoit des lar
mes de joie, 8c on prononçoit de§ malédictions 
contre Simon-le-magicien»

Ce récit eft tiré de la lettre que le clergé & 
le peuple de Florence écrivirent aufli-tôt au Pst
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pe Alexandre , pour le fupplier de les délivrer 
¿es iimoniaques. Le Pape y eut égard, & dé- 
poia Pierre de Pavie, qui fe fournit à ce ju
gement, il fe réconcilia même avec ces moines, •
& fe retira dans ce même monaftere de Sépti
mo, A l’égard du moine Pierre qui s'expofa au 
feu avec tant de fo i, il étoit Florentin de la 
famille des Aldobrandins, Apres le miracle du 
feu il fut fait Cardinal & Evêque d’Albano, 8c 
le nom de Pierre ignée lui demeura, comme fï 
on difoit Pierre de feu. Le iucceffeur du Pape 
Alexandre fut l'Archidiacre Hildebrand , qui 
depuis long-tems a voit dans l’églife de Rome 
la principale autorité,

A . ‘ V* ’■ -- ‘ '
Il naquit en Tofcane,& fon pere qui étoit vnr, 

charpentier, le mit fous la conduite de l'Abbé Grégoire 
de Notre-Dame au Monr Avenrinà Rome. OnVH* 
croit qu il vint en France continuer les ctudesjncns Son 
à Cluni j il eft au moins certain que dès fa jeu-cie&ion „ 
neiTe il embraiTa la vie monaftique. Quelquesprcci îtéejf7 
années après il retourna à Rome , où il prêcha, Son 
avec beaucoup de zélé , & les meilleurs Evê-*mmo^*Il 
ques admiroient fes difeours. Le Pape Leon IX 
l’eftimqit fort & iuivoit en tout fes confetis, 
il l’ordonna ibiuiiacre& lui confia le gouverne
ment du Monaftere de S. Paul, où il n’y a vois 
plus que quelques moines , qui fe faifoient fer
ait par des femmes dans le réfeétoire. Hilde
brand fit rendre les biens de ce monaftere à ceux 
qui les avoient ufurpés , & il y aifembla une 
nombreufe communauté , à qui il fit obier ver 
une exacte difeiplinc, il devint en peu de tems 
fi riche & fï puiftant, qu’il fc rendit maître des 
affaires, & tint les Papes dans une efpéce de 
.dépendance. Enfutteil fut envoie Légat en Fran
ce y où il préiida aux Conciles de Lyon 8c de
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Tours. Il challa Benoît IX , & fir élire en f* 
place Nicolas II qui le fit Archidiacre ae Ro
me. Enfin ce fut par fon moien que l’Anti-Pape 
Honorius fut challe, & Alexandre II mis iur 
le Saint Siège. Il gouverna abfolument toutes 
les affaires, tant eccléfiaitiques que civiles pen
dant le Pontificat de ce Pape, & fut proclamé 
ibuverain Pontife le meme jour qu'il mourut. 
Il demanda au Roi Henri la confirmation de 
ion élection. Ce Prince fut quelque tcms à dé
libérer, de envoia un Seigneur à Rome pour 
l'informer de quelle maniere cette élection pré
cipitée s'étoit faite. Hildebrand fit tant de ca- 
reffes à ce Seigneur, qu'il Rengageai écrire en ■ 
fa faveur. Le Roi voiant qu’il s’oppofèroit inu
tilement à l’ordination d'un homme qui avoit - 
tant de crédita Rome, y confêntit. Ainfi il fut 
ordonné Prêtre, & enfurte Evêque de Rome. Il 
prit le nom de Grégoire VII, pour honorer la 
mémoire de Grégoire VI qui i'avoit élevé dans 
fa jeuneffe. Ce Pape né avec un grand courage , 
êc élevé dans la difeipline inonaftique la plus 
régulière, défiroit ardemment de purger l'égliiè 
des vices dont il la voioit infeétée, particulié
rement de la fimonie & de l’incontinence du 
Clergé. Mais dans un fiécle fi peu éclairé , il 
n'avoit pas les lumières néeeilàires pour régler 
fon zélé *, & prenant de fauffes lueurs pour des 
vérités folíeles, il en tiroir fans héfïter les plus 
dangereuies conféquences. Son grand principe 
étoit qu'un Supérieur eft obligé de punir tous 
les crimes qui viennent à fa connoiilance, fous 
peine de s'en rendre complice, & il répété fans 
celle dans les lettres cette parole du Prophète : 

Jtrem. 48* Maudit [oit celui qui n* en¡¿mêlante pas fon ¿pie, 
c'efl-à-dire, qui n’exécute pas L’ordre de Dieu 
pour punir íes ennemis.
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Des la première année de Ton Pontificat > 1

Grégoire Vil or cnna uans un Concile, que^ravauJC 
ceux qui étoicnt entrés dans les Ordres iacrés par y ^ 0U€ , 
fimome, {croient privés de toutes fondions ; 
que ceux qui vivoient dans ¡’incontinence , ne 
pourroient krvir à Paute!, & que le peuple 
n’alîifteroic point aux Offices qu’ils feroienr.
Le Pape excommunia dans ce même Concile le 
Duc de Pouille, de Calabre & de Sicile, par
ce qu’il avoir pris quelques terres de l'égiifè*
Il fit publier par toute l’Italie dedans toute l'Al
lemagne , les decrets du Concile qu’il avoit 
tenu à Rome contre la iimonie & le mariage 
des clercs. Le clergé murmura fort contre cec 
décrets, prétendant que c'étoit une héréiie ma- 
nifefte & une ûoétrine inienfée > de vouloir 
contraindre les hommes à vivrecomme des An- 
gesjm aisle Pape ne ce/Ioit d’ënvoier des Lé
gations, pour accufer les Evêques defoibleiTe & 
de négligence, & les menaçoit de cenfures s'ils 
n'exécutoient promptement (es ordres. Nous 
avons vu comment ce Pape ie conduifit à l’égard 
d'Henri IV Roi d’Allemagne, & de quel ton 
il écrivit aux Evêques de France contre le Roi 
Philippe, Voulant fuivre auffi en Italie toute la 
vivacité de ton zélé, il le vit expolé au danger 
de périr au milieu d’une conjuration formée 
contre lui. La nuit de Noël le Préfet de Rome, 
qui avoit été excommunié, vint à l’églife où 
étoit le Pape , avec une troupe de gens armés.
On prit Grégoire, on le maltraita, & l’on exer
ça contre lut les dernieres violences. Le bruit 
s’en étant répandu dans la ville, on cefia l’Offi
ce par toutes les églifes,&on dépouilla les 
autels ; on tonna les cloches & les trompettes : 
on mit des gardes à toutes les portes pour em
pêcher qu on n'emmenât le Pape hors de Rome,
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■ Quant on fçut où il ¿toit., on alla le délivrer f 

& le Pape fut en état d’achever T Office de Noël* 
Nous voions dans une lettre de Grégoire VII 

Injuftes pré £ Hermand Evêque de Mets, jufqu’ou ce pape 
tentions de ¿ten 0̂it fes droits, 8c fur quels fondemens il les

cX bicnaPPttioit- Ceux> d«-il, qui prétendent qu’un
les fonde Roi ne doit pas être excommunié , font fi im- 
met\s iur peninens, qu'ils ne mériteroient pas qu’on leur 
lefquels il répondît. Nous les renvoions néanmoins aux 
Jesappuioir,parojes dCs Apôtres & aux exemples des peres.
folidc/. £>CU QP'1*5 lifent ce que Saint pierre ordonna au peu- * 

pie dans l'ordination de Saint Clément, tou
chant celui que L’on fçait n‘êtrc pas bien avec 
l ’Evêque. Qu'ils apprennent que l’Àpôtte dit:
1 1  ne faut pas même manger avec eux. Qu’ils 
confïderent pourquoi le pape Zacharie dépoia 
Je Roi de France dégagea les François du 
ferment de fidélité qu’ils lut a voient prêté. Qu’ils 
apprennent que Saint Grégoire dans des privi
lèges donnés à quelques égüfès > n’excommu
nie pas feulement les Rois 8c les Seigneurs qui 
pourroient y contrevenir, mais les prive niê- 

1 me de leurs dignités. Qu’ils faifent auilî atten
tion à la maniéré dont Saint Ambroife traita 
l ’Empereur Théodofe. Que fi le Saint Siège a 
reçu de Dieu le pouvoir de juger les choies fpi- 
ritue les, pourquoi ne jugera-t-il pas les tem
porelles? On peutvoircombien ladignité Roia- 
Je eft différente de TEpiicopale par l’origine de 
l’une & de l'autre. La temporelle vient de l’or
gueil i au lieu que la ipirituelle a été inftituée 
par la bonté divine. Tels font les fondemens . 
de cette doctrine inouïe jufqu’alors, que le pape 
adroit de dépoièr les Souverains. Les perfbnnes 
înftriütes peuvent juger combien ils font Îbli- 
des. La première autorité que cite Grégoire VII,, 
eft tirée d’une lettre apocriphe de S. Céline*,**
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i  Jalnt Jacques, & oùil n’cft parl<? que del'ex*.  ̂ Æ ,
communication de même que dans le pallage  ̂
de Saint Paul. Or la queftion n’étoit pas ii les 
Rois pouvoient être excommuniés ,mais fii’ex- ' 
communication les privoit de leur puiifance 
temporelle. A l**égard des exemples que rapporte 
Grégoire VII, le Pape Zacharie ne dépoia point 
le Roi Chiidéric , mais il fut feulement con- 
fuite par les François qui vouloient le dépofer*
D'ailleurs ce Prince n’etoit ni excommunié ni ' 
criminel, mais feulement méprifé à caufc de 
fon incapacité. Le privilège de Saint Grégoire 
allégué par Grégoire VII eft celui de l'hôpital 
d’Autun ,où pluiieurs Auteurs croient que cette 
claufe de privation des dignités temporelles at 
été ajoutée j & d’autres la regardent comme 
une malédiction & une menace. Saint Ambroife 
ne prétendit jamais rien ôter "à Thcodofe de fil 
puiifance temporelle. Le refte de ce qu’avance 
Grégoire VII prouveroit trop s’ il étoir vrai. Si 
ceux qui ont droit de juger le fpirituel, avoient 
droit à plus forte raifon de juger le temporel, 
il ne faudroit plus d’autres juges y ni d’autres 
Princes que les Evêques ; & fi les Puiffances 
temporelles n’étoient établies que par l’orgueil 
humain , la Religion porteroit à les détruire.
Mais l'Ecriture-Sainte nous apprend que toute 
Puiifance vient de Dieu , même celle des in-
fidèles. ■ Grl '„ i{é

Dans le quatrième Concile que Grégoire tinrvi ifait 
a Rome , on fit un Décret où l’on trouve cesvoii de tou- 
paroles remarquables ; Nous lions parPautoritéies parts le* 
Apoftolique celui qui s’oppoièra à la commifi- excommu- 
fion des Légats, non-feulement quant à rame,nicatl0ns, ** 
mais quant au corps : nous le privons de toute pT̂ cip.îs 
profpéricé en cette vie > & ôtons la victoire àiauX & dan- 
les armes. Le Pape prononça enfuite une fen-gereux*

XotmlW L
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tence d’excommunication contre tous lesNor«-1 
mans qui pilloient les terres de Saint Pierre, &  
de dcpolnion contre les Evêques (¡c les Prêtres 
‘qui célébreroient TOffice devant eux tant qu’ils 
1er oient excommuniés. Il excommunia encore 
une multitude d’autres perfonnes.Mais il s’ap- 
ferçut liii-même qu’en faiiantainfi pleuvoir de 
toutes parts les excommunications , il en em- 
pêchoit l'effet , & rendoit impraticable l’exé
cution d'un nombre fi prodigieux de fentences.
Il compritqu’ü y aYoitplufieurs perfonneSjquij 
par ignorance ou par crainte , ou par néceffi- 
té , ne pouvoient éviter d’avoir quelque com
merce avec les excommuniés. Il déclara donc 
.qu'ufant d'indulgence, il exceptoit de l'excom
munication les femmes , les enfans & les fervi- 
teurs des excommuniés. Voulant répondre aux 
raîfonsde ceux quifoutenoientque l'on ne pou- * 
voit .plus difpenfer les fujets d’un Roi du fer
ment de fidélité, il ajouta aux preuves fi peu 
folides que nous avons rapportées , l’exemple 
de l'Empereur Arcade excommunié par le Pape 
Saint Innocent, pour avoir conicnti à la dépor 
fition deSaint JeanChryfoflome. Maisla lettre 
de Saint innocent qui renferme cetteexcommu- 
.nicatiqn, eit rejettéede tous les Savans, comme 
.étant une pièce uont lafauffeté eft évidente : 8ç 
quand elle iêroir vraie , Arcade y eft feulement 
excommunié & non pas privé de la dignité im
périale : c’écoit néanmoins la queftion dont il 
s’agifiole avec Henri iv. Grégoire vn rèlevoit 
enfuite le pouvoir conféré à un Exorcifte , ce- i 
lui qu’ont Les Prêtres de remettre les péchés 
de conférer les Sacremens. Les bons Chrétiens, 
difoit-il encore, de quelque rangqu*ils foient, ; 
font plus véritablement Rois que les mauvais ' 1 
Princes. Les ups font paembresde Jefus-Clirift,
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lës autres du diable. La conféquence naturelle 
fcroit de ne plus reconnoître les méchans pour 
Souverains, mais ce feroit une jhérefie. Grégoi
re VII ne s’appercevoit pas que l’on pourrait en 
dire autant des méchans Evêques , 8c que Ton 
introduiroitune horrible confuiion dans le mon
de & dans l’églifè , fi l ’on faifoit dépendre la 
foumilfion à l'autorité ioit fpirituelle foit tem
porelle , des diipofirions perfonnelles de ceux qui 
en font revêtus. Le Pape ajoutoit, pour humi
lier les Rois, qu’il y en a peu qui (oient hono
rés comme Saints, & que chez eux la pénitence 
eft auffi rare, que les péchés font communs. 
II dit enfin que ic Saint Siège rend Saints ceux 
qui le rempliffent. Cet étrange paradoxe pou- 
voit-il être avancé s après la trifte expérience 
que l'on venolt de faire de tant de Papes, qui 
avoient déshonoré le Saint Siège pendant le 
dixiéme ficelé ?

Grégoire VII n'étoit pas feulement perfua- xir. 
dé en général, que félon le bon ordre la Puif- prétention* 
iance temporelle devoit être fou m if b à la fpt- inouïes de 
rituelle; il croioit encore avoir des titrespar-cf *1
ticuliers pour s’aiïujettir tous lesRoiaumes 
rEutope.Premiérement il prétendoit avoir droit cou~
de donner PEmpire ¿’Occident avec la Couron- ics Roia 
ne Impériale ; 8c c’eft fàns doutela railon pour mes* 
laquelle il n’emploie jamais les années des Em
pereurs dans la date de (es lettres, comme fai- 
foient les Papes (es prédécdTeurs. Ilavoittant 
deprétenrionfur le Roiaumed’Allemagne, qu'il 
vouloir que le Roi lui rendît hommage comme 
fbn vaflal & exécutât ponéfcuellement tous fes 
ordres. A l'égard de la Saxe en particulier , il 
prétendoït que Charlemagne, après l’ayoir fbu- 
mife, l'avoit donnée à Saint Pierre. Il en difoit 
autant de la f  rance, 8c en écrivoit ainii à fes

L ij
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Légats : Il faut dire à tous les François , que 
chaque maifon doit paier à Saint Pierre a u  

moins un denier par an ; & il faut le leur com
mander , s’ils reconnoirtent Saint Pierre pour 
Pere & pour Pafteur félon L’ancienne coutume. 
Car l’Empereur Charles, comme on lit dans fon 
livre qui eft aux Archives de l’églife de S. Pierre, 
rccueilloit tous les ans en trois endroits douze 
cens livres pour lelervice du Saint Siège, outre ce 
que chacun offroit par fa dévotion particulière. 
On ne voit rien de ces collèges, ni dans les Ca
pitulaires deCharlemagne, ni dans les hiftoires * 
& les monumeas de fontemsj mais on pou voit 
avoir fabrique defauxtitres pendant les deux fié- 
clcsfuivans: il cftplusraifonnablede le croire, 
que de penfer que le pape ait voulu en impoièr,.
' A l'égard de ^Angleterre , le Roi Guillau- ■ 
jtne cnvoioit au Pape le tribut accordé par iès 
prcdéceffeurs  ̂ mais il refufa de rendre Phom- 
mage que demandoit Grégoire VII, qui fut 
fort irrité de ce refus. Ce pape écrivit à Suénon 
Roi de Dannemarc deux lettres , qui font voir 
qu’il prétendoit que ce Prince avoit promis de ; 
fe donner à Saint Pierre lui & ion Roiaumej r 
mais nous ne voions point l'effet de cette pro* ; 
méfié. Il offrit à ce Roi une province occupée 
par des hérétiques, pour la donner à un de fes 
enfans ? ce qui prouve qu’il croioit avoir droit 
de difpofer des biens des hérétiques. Quant à , 
l'Efpagnc, il prétendoit qu’avant l’invaiion des î 
Sarraiiiis clic apparrenoit à Saint Pierre $ & il 
déclaroit qu’il aimoit mieux qu’elle demeurât / 
à ces infidèles, que d’être occupée par des Chré
tiens qui n’en voudroient pas faire hommage , 
au Saint Siège, Dés la première année de fou . 
Pontificat il écrivit aux Juges de Sardaigne > de 
pai r̂ les droits dus à Saint pierre , négligés pat
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leurs ancêtres, les menaçant que s’ils y man- 
quoient, leur pais enfouffriroir. Nous ne you- 
Ions pas que vous ignoriez, leur dit-il, que plu- 
iieurs nations nous ont demandé votre terre, 
promettant de nous laifler la jouiiïance de la 
moitié 8c de nous faire hommage de l'autre y 
ii nous leur donnions cette per million. Mais 
nous ne l'accorderons à perfbnne, (i vous per- 
févérez à être dévoués à Saint Pierre. Ceft-à- 
dire y qu'il expoièra au pillage ces infulaires , 
s'ils ne lui paient le tribut qu'il exige. Il écri
vit ainfi ¿Salomon Roi de Hongrie: Vous 
pouvez apprendre des anciens de votre pais , 
que le Roiaume de Hongrie appartient i  Pc- 
glife de Rome aiant été donné autrefois à 
Saint Pierre par ic Roi avec tons fes droits &fa 
piuiT^nce, Sçachez donc que vous n'aurez point 
les bonnes grâces de Saint Pierre , 8c ne régne
rez pas long-tems fans éprouver l'indignation 
duSaintSiége, fi vous ne reconnoiifez que c'eft 
de lui que vous tenez votre Couronne. Grégoi
re VII manda à un Seigneur qui vouloir fe ren
dre Roi de Palmatie , qu'il lui défendoit de 
la parc de Saint Pierre, de prendre les armes 
contre un Roiquiavoitété misfur le trône par 
l'autorité Apoftolique. Si vous avez quelque* 
iujetde plainte , demandez-nous juftice & at
tendez notre jugement. Autrement, nous tire
rons contrç-vous le glaive de Saint Pierre, pour 
punir votre audace , & la témérité de ceux qui 
vous favoriseront dans cette entrepriiê, Ce Pa
pe érendoit fes prétentions jufques fur les R af
les , & il donna ce Roiaume au fils de Démé- 
trius de la part de Saint Pierre. Enfin il fe 
croioit en droit de terminer les-différends entte 
les Souverains pour leurs Etats. Ces exemples 
iuffifentpour montrer l'idée qu’avoit Grégoire
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Vn de l'autorité du Saint Siège, &qu*ilvoi|w 
loit perfuader à tout le monde , que toutes le* 
Puiffances temporelles dépendaient de la p a it  
iince fpirituelle du Pape. ' ‘

x n  ' L’an io8j , Grégoire VII tomba malade â 
Mort* de Sáleme, Les Evêques &les Cardinaux quiétoient 

Grégoire auprès de lui, le prièrent de fc nommer un fuc- 
VH. ceiTeur qui pût foutenir le bon parti contre l’An

ti-Pape Guibert, dont nous avons parlé ailleurs,. 
Il confeilla d'élire Didier Abbé du Mont-Caf. 
fin , qui lui fuccéda en effet. On demanda au* 
Pape s’il youloit uièr de quelque indulgence 
envers ceux qu'il avoit excommuniés. Il répon
dit : Excepté le prétendu Roi Henri, T Anti-Pa
pe Guibert, êc les principales perfonnesqui les 
favoriiènt, j’abious êc je bénis tous ceux qui 
croient que j’en ai le pouvoir. Néanmoins Si- 
geberedit dans fa chronique, que ce Pape aiant 
mandé un des Cardinaux qu’il aimoit le plus 
il confefia à Dieu, à Sainr Pierre & à toute l’E- 
glife , qu’il avoit beaucoup péché dans le gou
vernement de l’Eglife , & que c’étoit, à l’infti- 
gation du démon qu’il avoit excité la difeorde 
êc la guerre. Il mourut le vingt-cinquième de 
M ai, 8c fut enterré à Salerne. Il avoit tenu le 
Saint Siège près de douze ans. Sa vie fut écri
te environ quarante-cinq ans après fa mort >t 
par Paul chanoine régulier en Bavière ,qui re- 
léve principalement les faits qu’il croit mira
culeux êc propres à montrer la fainreté de Gré
goire. Le Pape Anaftafe IV le fit peindre à Ro
me dans une égliie entre les Saints , ioixante  ̂
ans apres ia mort. Vers la fin du féiziéme fic
elé , ion nom fut inféré au Martyrologe Ro
main corrigé par les ordres de Grégoire XIIL 
Paul V au commencement du dix-leptiéme fié- 
cle > permit à l'Archevêque Sç au Chapitre de.



arïVi

d'Italie. XL iîécle. l$ f
Salerne de l’honorer comme Saint par un Offi
ce public. . ^

Enfin nous avons vu de notre tems iôus le __
Pontificat de Benoît XIII ,* non-feulement éta- Légende de1 
blir la fête de ce Pape, mais même inférer pourG^goircVîÎ 
cette fête dans le Bréviaire Romain ,un Office cof, âmnee 
qui fît beaucoup de bruit en France , parce 
qu’on y canonife la conduite de Grégoire VIItem5̂ 
à l’égard du Roi Henri IV. Il réfiita, dit la Lé
gende de Grégoire VII en parlant de ce Pape, 
avec intrépidité 8c en athlete toujours généreux , 
aux efforts impies de l’Empereur Henri. Il ne 
craignit point de s’oppoier lui-même comme un 
mur pour la maifon d’Ifraël j & Henri étant 
tombé dans le profond abîme des maux , il le 
priva de la communion des fidèles 8c de fori 
Roiaume , 8c il déchargea les peuples qui lui 
croient fournis, de la fidélité qu’ils lui avoient *
jurée. Cette Légende excita le zélé des Evêques 
de France les pliis éclairés 8c les plus attaches 
aux intérêts de l’Eglife 8c de l’Etat. Ils défen-4*J
dirent à toutes les communautés 8c perfonnes

qui reç
veaux Saints , de reciter foit en public , Îoit en 
particulier , l’Office de Grégoire VIL Les Par- 
lemens fupprimerent cette Légende, 8c les plus 
célébrés Jurifconfiiites en firent von* tons les 
vices dans une Confultation qu’ils drellercnt 
pour M. l’Evêqüe d’Auxerre qui avoir condam- Charles™ 
né cette Légende. Cet illuftre Prélat avoir don-Gabriel de 
néàiès Collègues un exemple de générofité que Tubieresde 
plufieurs imitèrent. Mais fon zélé . vraiment Cayîusr 
éclairé , fut puni à Rome par un Bref qui flé- 
tri/ïoit fon Mandement , qui eft plein de fa- 
gçffe & de modération y8c par lequel il ayoic

. L ir
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rempli ce qu’il devoir à la Religion, ala partie 
Scà. fon Roi. • ■ ’ 'vi

xv. Les jugemens que l’on a portés de laperionne 
Jugem«ni& de la conduite de ce Pape font fort différens. 
differens Ses partifans l’ont repréfenté comme un hom- 

que l’on «me plein de religion & de piété, jufte , hum- 
poités de cf̂ ĉ  ̂ paient, lçavant Canonifte & bon Théo»

Sonfc‘araae-loSien >. zélé Pour â & P0“ ,1/  bien
ded’cg üic , protecteur des opprimes , «lerenieur
intrépide des droits & des libertés eccléfïafti- 
ques. Ses ennemis au contraire , l’ont faitpaf- 
fer pour un homme cruel, fans foi & fans re
ligion, qui, s’etant emparé pat violence du Saint 
Siégé , a jette toute PegUfe dans le troubla 
pour iatisfaire ion ambition. Ils lui ont iiru 
puté toutes fortes de crimes , ceux même qui 
n’ont pas la moindre vrai-femblance. On voit 
par exemple dans l:s Ecrits du Cardinal Ben- 
non des hiftoires ridicules , qu’il ne raconte 
que pour décrier Grégoire VII ; & en général 
on y remarque tant de pailion , qu’il Lit diffi
cile d'y difeerner la vérité d’avec le menfonge.. 
Pour juger fainement de ce Pape , il faut re- 
connoitrc qu’il avoit beaucoup d’efprit, qu’il 
éto;t capable de grandes choies , ferme & in
trépide dans l’exécution de fès projets , ennemi 
de la fimonic & du libertinage , & zélé pour 
la réforme des mœurs du clergé. Mais il faut 
avouer aulll, qu’il a etc éleve/ur le Saint Siège 
avec un peu de précipitation ; que l’idée faufïe 
qu’il avoit des prérogatives de ion Siège, l’a 
porté à former des entreprifesdéraifonnables & 
au-dcfllis de (on pouvoir ; qu'il a cauféde grands 
troubles dans l’eglife & dans l’Empire $ qu’il 
eft le premier qui non-feulement fe foit voulu 
rendre Souverain > & exercer une domination 
abibluc dans l’églifè , mais même dans les;
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Ttoiaames-, qui ait entrepâs de difpofer des 
biens 8c des Etats des Princes , de dépafer les 
Empereurs & les Rois 8c d’en mettre d’autres à 
leur place. ; '

La Sainteté de Grégoire VII n’efl certaine- 
ment pas reconnue dans Péglife i 8c l'hiitoire* 
de fon Pontificat effc difficile à accorder , avec 
l’idée d'une fainîetc formée fur l’efprit & fur 
les régies de l'Evangile. Mais ce qui a le plus 
révolté dans la Légende dont nous avons par
le , 8c ce qui a le plus excité avec raiibn , le 
2cledes plus grands Evêques de France 8c des 
plus célébrés Magiftrats, c’eft que Ton ait ca
non ifé a Rome dans ce nouvel office , cc qu’il 
y a de plus intolérable dans la conduire de ce 
Pape 5 8c que l’on y ait approuvé des maximes 
contraires à la parole de Dieu, a la Traditiory, 
aux fentimens des Peres , 8c capables de don
ner atteinte aux liens facrés&indifTohibles qui 
attachent les peuples à leurs Souverains , 8c de 
mettre le trouble, la confufion& la guerre dans 
tous les Etats des Princes chrétiens. Les Jurif- Confuïta- 
consultes fur-tout firent fentirque déroutes 1 tien des 24 
tentatives que la Cour de Rome avoir jamais Avocats 
pu imaginer , pour ufurper fur les Couronnes four M, 
cette domination univerfellc & abfolue, qui l'Evêque 
fait depuis plufieurs fiécles l’objet de fon zm- d*Auxerre 
bition , il n’y en avoit peut-être jamais eu de 
plus artificîeufè & de plus condamnable, que 
celle de préienter aux fidèles comme faifant par
tie de l’Office divin , une Légende qui accou- 
tumeroit infenfïblement les peuples à regarder 
comme des aâions de religion Sc de faintetév 
lès attentats fur laPuiiïance temporelle, que 
Grégoire VII a portés jufqu'à cet excès de dé
pofer un Empereur , de délier fes fujets diq 
ferment de fidélité,, 8c de faire défaite à qui-

- L v
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que ce foit de lui obéir en qualité de Roi;,

V I.
Après la mort de Grégoire V II, le Clergé de 

Pontificat Rome jetta la vue fur Didier Abbé du Mont- 
' de Vi&oi Càilin pour Pclever fur le Saint Siège., Didier 

IM. refufà-d'abord cette dignité, & le Saint Siège •
Dédicace de £üt Yacant pendant un an. Cependant l'Anti-
Mont - Caf Pa?c Guibertfe. rendit maître de plufieurs égl!-,.

XVI.

fin. fes de Rome, & voulut fe faire reconnoître ■ 
pour Pape légitime. Des Evêques qui avoient 
toujours été attachés à Grégoire, vinrent à Ro
me l’an 10S6 avec le Prince de Salernepour. 
procéder à l'éleétion d’un Pape. Ils élurent 8c 
proclamèrent P Abbé Didier, qui fit toute la 
réiiilance poflible ,. fe retira au Mont-Caffin , , 
5 c quitta les habits pontificaux dont on Pavoit 
revêtu malgré lui > , mais on l'obligea l’année 
fuivante de les reprendre & de fe laiflèriacrer* 
On lui donna le nom de Victor III. Les Ro
mains du parti de Guibert fe rendirent maîtres 
de Pcglife de Saint Pierre *, & après plufieurs . 
aétes d'hoftilit , Viétor fut obligé de fe reti
rer dans fon monaftere. Il en fortitenfuite pour - 
tenir un Concile à Benevent, où il anatKématifa ; 
de nouveau PAnti-Pape Guiberr. Aiant entre-. 
pris d’abbatre les Sarrafîns d’Afrique y il arma ; 
les peuples u’Iralie, qui prirent la ville deMehe- 
dia& défirent cent mille Sarrafïns. Viélor tom
ba malade pendant la tenue du Concile de Be- - 
nevent, ce qui Pobligca de retourner promp
tement auMont-Caflin, où il mourut Pan 1087, , 
après avoir défigné Othon Evêque d’Gftie pour 
fon fucceffenr. Il avoitfait bâtir fon tombeau 
dans le Chapitre. Ce qui a voit rendu l'Abbé Di
dier forr célèbre, c'étoit la magnifique églift , 
gu’il avoir fait élever au Mont-Caflin. il avoir - 
fait Yenir .de Rome à grands frais des CQlonanef.
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& des marbres dedSverfes couleurs >& de Con- 
ftantinople les plus habiles ouvriers, parce que 
depuis plus de cinq cens angles arts étoient 
tombés en Italie. Le Pape Alexandre en a voie 
fait lui-même la iolemneile dédicace, à la
quelle aflifterent plus de cinquante Evêques 
un grand nombre d'Abbés & plufîeurs Princes 
fouverains. Comme le Pape avoit promis des 
indulgences à tous ceux qui affiileroient à cette : 
dédicace, ou qui viendroienc à la nouvelle égli- 
fe pendant L’Oétave , il y eut une telle affluen-; 
ce de peuple, que non-feulement le monaftere"
& la ville , mais même les campagnes des en-  ̂
tirons étoient remplies d’une multitude innom-' 
brable. L’Abbé Didier avoir trouvé le moietx * 
de leur fournir à tous du pain , du vin , de la  ̂ ; 
viande & du poiifon pendant fix jours. Il avoit 
été vingt-neuf ans Abbé du Mont-Caflin , &- 
ne tint que quatre mois depuis fon facre le 
Saint Siège , qui après ia mort vaqua iix mois.- 
Il fit tranferire au Mont-Caflin beaucoup de li- 
vres , en compofa lui-même quelques-uns , ;■ 
dont il nous refïc trois livres de Dialogues fur 
les miracles de Saint Benoît & des autres moi
nes du Mont- Caffin.

Le fuccefîeur de Viétor III fut Orhon, né xviT; 
enïrance àqChatülon fur Marne au Diocèfe-Urbain 
de Reims. Il avoit été tiré du monaftere de '  
Cluni pour être Cardinal , $c avoit rendu de " 
grands iervices à Grégoire VII, qui l’avoit en
volé Légat en Allemagne contre le Roi Henri,
Il fut élu dans une aflemblée d’Evêques tenue à 
Terrafline , & nommé Urbain IL Au forcir de '
Ter raffine il alla au Mont-Caffin. L’Anti-Pape * 
Gaibert lui difputa la ville de Rome , mais li 
en fut chaifé lorfque fon parti fe fut affoiblL *
£e Papç Urbain tint un Concile à Plaifance P ^

• L v}v
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pafla de-là en Trance , où j| aflanbla an Con- 
ciîe à Clermont en Auvergne , dans lequel ü 
donna le projet de la croifade qui fut faite fous 
fon Pontificat. Il écrivit un grand nombre de 
lettres , & tint plusieurs Conciles où il renouvella 
les loix contre les fimoniaques , contre ceux 
qui s1 emparent des biens de l’églife , 8c contre 
les clercs qui ne gardoient point le célibat. Ce 
Pape mourut fan 1099 , après avoir tenu le 
Saint Siège un peu plus de onze ans. Il avoit 
fait venir à Rome Saint Bruno, dont il avoir été 
difciple à Reims. Nous aurons occafion de par*. 
1er encore ailleurs de ce Souverain Pontife.

A R T I C L E V.
Béréfie de Berenger:

*15 Erenger naquit à Tours vers le commeït*- 
Hireiîi* dvjJj cemenr du onzième ficelé , & fit fes pre-

r od a m n /f nu c r c s ̂  tu d e s ¿l'Ecole de S. Martin ou fon on* 
t iü J 1  cleécoitchantre.II les alla continuera Chartres,; 

fous Fulbert, qui lui recommanda* d'étre tou
jours ennemi de toute nouveauté dans la doc
trine 8 c de prendre les Saints peres pour gui
des , s’il vouloir ne jamais s’égarer. Berenger: 
étant revenu h Tours , fut chargé du gouver
nement de l’Ecole y 8c quoiqu'il fut Archidia
cre d’Angers , il ne ccifa pas pour cela d’enfei- 
gnera Tours. Lanfraiic moine du Bec en Nor
mandie , commença à enfeigner dans ce mo- 
naitere avec un fi grand fuccès , qu’on venait* 
de touseôtésprendre fes leçons. Berenger fâche- 
de voir que la réputation deL^nfranc croit.trea?.
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fiipérieure a la fienne , crut qu’il s’actireroit art 
plusgrand nombre de difciples, en enfeignanc 
des opinions hardies & fingulieres. Il s’écarta 
de la fimplicité de la f o i , & s'imagina pou* 
Toir trouver par la rai fon , quelque chofe de 
plus certain que ce qu’il avoir appris par l’en- 
feignement commun de Péglifè, il combattit 
d'abord le Rápteme des enfans *, étant frappé de 
pluficurs difficultés auiqueües il n'avoit point 
fait encore attention. Mais lé ntÿftére del'Eu- 
chariftie lui parut en fouffrir de beaucoup plus- 
grandes. I! ofa le fonder i Sc Dieu pour le pu
nir de fon orgueil Sc de ia témérité, le livra: 
aux rcnébres de fa proprefagefle. il douta de 
la certitude de la do&rine commune de l'égli- 
iè fur cet impénétrable myfltere ; il loua Jeair 
Scot Sc déclama contre Pàfcafe , tous deux Au
teurs du neuvième fícele , qui s’étoient diftin- 
gués, le premier par fes erreurs , le fécond par 
la pureté de fa do&rine..

Lanfranc aianc appris les écarts danslefqnels. 
donnoic Berenger,, les releva publiquement, Sc 
Berenger lui en écrivit en ces termes; J’ai ouï 
dire, mon frere > que vous regardez comme 
hérétiques lesfentimens de Jean Scot fur le Sa
crement de l’âutel, parce qurils ne s'accordent 
pas avçc ceux de Pafcafe qui vous eft fi cher. St 
cela eft ainlï, j’ofe vous dire qu'én portant un 
jugement fi précipité , vous faites un mauvais 
ufage du bon efprit que Dieu vous a donné*. 
Il paroît que vous n’âvez pas encore aflez étu
dié l'Ecriture-Sainre. Quoique je fois fort peu 
habile , je voudrois avoir avec vous une con
férence , en préfênce de tels Juges que vous  ̂
voudriez choifîr. Je vous déclare que j'approu
ve. les ftntimens de Jean Scot fur l’Euchariftié v 
fe- je crois, que l’on ne peut les rejetter , fans.
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regarder en iricme-tems comme hérétiques |( 
S, Ambroiib , Jérôme * S. Auguftin êç les* 
autres, v

Le Pape Leon ÏX a qui l'héréfie de Berenger 
avoir été déférée > fit - lire ia lettre à Lanfranc ' 
dans urkConcîle nombreux qu-il tint à Rome 
Tan 10,50. Le. Concile fut indigné , de voir que ■ 

. Berenger approuvais ies fentimens de Scot & 
condamnoit ceux de Pafcaie fur l’Eucharifiie, 
Ccft pourquoi on le fépara de la communion 
de l’Eglife, pour remédier au mal dès fa naïf- 
fance , & pour empêcher qu’il ne fît du pro
grès, Le Pape ordonna entuitc à Lanfranc qui 
étoit préfent , d’expliquer fes fentimens, & de 
diflîper les foupçons que fes liaifons avec Be
renger avoient fait naître contre lui. il le fit 
auili-tot, & fatisfit tout le monde par la clarté 
de fa profeffion de foi. Bérenger qui étoit en 
Normandie , travailloit à y répandre fa perni- 
cieuie doârine. Il s'efforça del’infinuer au Duc 
Guillaume j mais ce Prince, tout jeune qu'il 
¿toit, fe tint prudemment fur fes gardes , & 
ménagea une conférence , où Berengerfur con
fondu /ans être converti, il écrivit aux clercs de 
Chartres une lettre , où il avoir la témérité de 
trairer d'hérétique l’égliié de Rome, /ans en ex
cepter le Pape Leon , dont la foi & le mérite 
éroient fi connus; Ce Pape préfida au Concile 
deVerceilqui fe tint la même année y & au
quel a/fifterent des Evêques de divers pâïs» Be- 

. renger n’ÿ vint point, quoiqu'il y eut été ap̂  
pelle. On y lut publiquement le livre de Jean 

, Scot touchant TEuchariftie , &  il fut condamné 
6c brûlé. On y examina enfuite le {intiment de 
Berenger y qui fut auflî condamné. Son héréfie 

„ commençoit à faire du progrès en France, & ies 
gçns de bien en étoient allarmés, Le jR,oi



d e  B e n n e e r . X L  f iè c ié ï  * 5 5 ;
ri en aiant oui parier >-.de l ’avis des Evêques i c i . 
des Seigneurs de fon Roiaume, indiqua un  ̂ 1
Concile à Paris , & ordonna à Berenger de s'y/I 
trouver..

I L  1
Cependant Bérenger écrivit ainfi à A/celin t jv 

moine du Bec : Vous regardez Jean Scot com- Bcre/iger 
me hérétique , & en cela vous commettez une découvre 
grande in juftice que je prie Dieu de vous par- P*us 
donner. Si je trou vois dans fes Ecrits quelque 
choie qui ne fur pas exaéfc, je le condamnerois * 
nettement. Mais je n’y ai rien iû qui n'ait été- 
cnfèigné par les Saints Peres. pour vousquien- - 
feignez avec Paie aie , ,  que dans le facrement - 
de l'Autel la iubftance du pain ne fubfîfte ab- ; 
folument plus > .vous foutenez une choie ab- 
furde , contraire au bon fens 9 a l’Evangile &  -, 
à Saint Paul. Cëft ainfi que ce fédu&eurdécou- 
vroit clairement ion héréfie, quoique dans d'au- ■* 
très occafions il eût foin de l'envelopper. Il \ 
eft fi évident, dit encore Berenger, que Îa fub- 
ftance du pain fubfifte toujours dans le Sacre- ~ 
ment i qu'un jeune écolier feroxt en état de le - 
prouver. Toute mon application eft d'empêcher r  * 

que l'on ne paflè les bornes qu'ont pofées les > 
peres, l'Apôtre &  l’Evangile; Iléftbonde r e -- 
marquer combien le ton que prend cet héréfiar- 
que, eft différent de celui qu’avoient pris dans ^
Je neuvième fiécle , les auteurs téméraires qui * ......
s'étoient efforcés d’obfcurcir la doétrine de PE- - 
gliic fur cet article capital. Les premiers maî
tres d’erreur parlent en héfîtanr $ ils femblentnc *■ 
propofer que des difficultés : ceux qui viennent'< 
apres eux, 8c qui ont eu tout le tems de médi- * 
ter leur nouveau fyftême & les moiens de le ïbu- - 
tenir, prennent un ton plus affûté } afin ¿2 *- 
féduire plus de perionnes. »

’V
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* x i. ; La réponfe du moine Afcelin eft propre i  
La noiL nous faire connoître l'état delà difjjute, & nous 

r€~nous X arr t̂ons d’autant plus volontiers , que 
toi^an- Berenger a préparé les voies aux dernieres hé- 

cienne 8c réfies qui ont fait dans i’églife de fi horribles 
perpétuelle ravages. Je croirai toute ma vie , dit Afcelin , 
de i’églife» comme une vérité certaine & indubitable , que 

le pain & le vin qui (ont offert fur l'autel, dê  
viennent par la venu du Saint-Efprit 8c parles 
paroles du Prêtre , le vrai corps 8c le vrai fang 
de Jeius- Chrift. Je ne porte point de Jean Scot 
un jugement téméraire , puifque je vois qu'il 
ne tend qu'à me perfuader , que ce qui eft con- 
facré fur l'Autel n'eft point le véritable corps 8c 
le véritable fang de Notre Seigneur. Pour moi, 
je crois avec Pafcafe 8c tous les Catholiques 
que les fidèles reçoivent à l'autel le vrai corps 
¿ le  vrai fang de Jefùs-Chrift. Il lui reproche 
enfime d'etre d'un autre fenttment que Téglrfe 
univerfcile, 8c lui foutient que le chantre Arnonl 
a eu raifon de lui dire: Laiffez-nous croire une 
vérité dont nous avons été inftruits dès l'enfan
ce. Arnout vouloir, ajoute Aicelin , vous em
pêcher de quitter ce chemin droit & battu, dans 
lequel ont marché nos Pères, Ji iaints , fi fages,> 
8c fi Catholiques.
■ ■ ^  I I I .

rv« Théodnin Evêque de Liège, aiant appris que 
L'erreur l’on devoir tenir un Concile à Paris pour exa- 

•ftairaquée miner ladoftrinede Berenger en écrivit à Hén- 
de icua cô ri R0i ¿e France. Le bruit, dit-il, s’êft répan- 
* SV  du dans toute l'Allemagne , queBrunon Evê

que d'Angers 8c Berenger de Tours, iourienaent 
que !e corps du Seigneur n'eft proprement que . 
là figure de fo(\ corpus. On dit que par le zélé 
que vous ave£ pour 1-églife , vous avez cen- 
Y<oqué un Concile pour délivrer de cec opprobre
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totre illuftre Roiaume. Ici la dourine eft if 
claire, qu’il ne peut y avoir le moindre doute*
Il rapporte plufieurs palfages des Pere$,& con- 
dut ainfi. Nous croions donc que Brunon &Be- 
renger font déjà anathématifés par confé- 
quent, vous n’avezquya délibérer avec vos Evê
ques & l’Empereur votre ami Ôc avec le Pape , 
de la punition qu’ils méritent, Adeiman , alors 
maître de PEcole de Liège & depuis Evêque de 
Bre/Te > écrivit vers le même tems a Berenger , 
pour le faire fouvenir des entretiens que Ful
bert deChartres leur maître commun,avoit avec 
eux le foir dans un petit jardin , eu il leur par
loir avec tant de tendreilè , que fou vent les lar
mes interrompoient fou d-iftours , & b s exhor- 
toit de fuivre le grand chemin , 8c de marcher 
toujours tur les traces des Peres y fans jamais 
s’en écarter, pour entrer dans des voiesobliques 
& détournées. On vous accufe de dire >. a jou
te Adeiman s que ce qui eft immolé tous les 
jours fur l’Aurel par route la terre , n’efipasle 
vrai corps & le vrai fang de Jefus-Chrift , mais 
feulement une figure. Je vous conjure par la mi- 
iéricorde de Dieujde ne point troubler la paix de 
Tcglife Catholique, pour laquelle tant de mil
liers de Martyrs & tant de faints Do&eurs ont 
combattu. il établit enfuitc la créance commune v 
de l'Eucbariftie fur les paroles de l’Ecriture > 8c 
montre que c’eft toujours Jefus-Chrift qui con- 
facre, comme c’eft toujours lui qui baptife*

Le Concile fè tint à Paris le jour marque , 
feiziéme d’Odobre 1050. Il s’y trouva tin grand L*cfjCUt 
nombre d’Evêques, de clercs, de nobles Laï-anjkt|^m*, 
ques , & le Roi y ailifta lui-même. Berenger tirée dans 
n’y vint point, quoiqu’il en eût reçu ordre , &pluli<*urt -
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produifit dans le Concile une lettre de Beren* 
ger, dont la lecture fut écoutée arec une ex
trême attentionXe Concile en fut fi /candalifé, 
qu’il Pinterroitipitpluiieurs fois pour témoigner 
fon indignation. On condamna donc unanime
ment Bcrenger avec fes complices de même 
que le livre de Jean Scot d’ou les erreurs que 
Von condamnoit étoient tirées $ & on décla- 
roit que fi Berenger ne fe retra&oit avec tous 
fes feftateucs , toute l'armée d? France, aiant 
le clergé à látete en habit dccléfiaftique* iroit 
jes chercher en quelque endroit qu’ils fuffent, 
& les obligeroit de fe founmtre à la foi catho
lique, ou les prendroit pour les punir de mort. 

Quatre ans apiês ce Concile ¿o Paris , Hil- 
debranddepuis Grégoire Vil & un antre Légat 
du Saint Siège , tinrent un Concile à Tours ou 
Berenger fè trouva avec Lahfranc. On donna à 
Berenger la liberté cíe défendre fes fentímens ¡ 
mais ii n’ofa le faire> & confeffa publiquement 
la foi commune de l’Eglife , & jura qu’il con- 
fèrveroit toujours la foi qtfil venoit de.com> 
fe/Ter. Il foufcrivitdefa main cette abjuration, 
& les Légats le croianr converti, le reçurent à 
ia communion, La même année on tint aufit 
un Concile à Rouen, On y drdla une pro- 
feffion de foi qui pone : que le pain mis fur 
l’Aurel n Vilque du pain avant là coniécration, 
mais que par la confécration il eft changé en 
la fubftancedu corps de Jeiùs-Chrift, & de mê
me le vin en fon iàng , a vec anathème contre 
quiconque ofe donner atteinte à cette foi.

 ̂ Berenger alla à Rome l’an to fous le Pon
tificat de Nicolas I I , s’appuiant fur la protec
tion de ceux qu’il avoir gagnés par /es préièns, 
U n’oia néanmoins y iou tenir íes erreux$> Sc
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pria le Pape & 1 e Concile nombreux qui fe te- 
noit à Rome , de lui donner par écrit une pro- 
feifion de foi qui fer vit à le fixer, La commit 
fioneufut donnée au Cardinal Humbert, qui qu’il doit] 
drefla la confeflîon de foi en ces termes : Moicoûfefftr* 
Berenger indigne diacre de l’églife de S. Mau- 
xice d’Angers , connoiiTant la vraie foi Apofto- 
Jiqueq’anathénaathiiè toutes les héréiies,princi
palement ce.le dont j’aiétéaccuféjufqu’ici, qui 
confuîe à foutoiir que le pain & le vin qui font 
mis fur l’autel, ne iont après la confécratioiv 
que le ligne ou facrement , & non pas le vrai 
corps & le vrai iang de notre Seigneur Jefus- 
Chrift. 'je protefte de cœur SC de bouche, que 
je tiens touchant le facrement de la Table du- 
Seigneur, la foi que le Pape Nicolas fc ce faine 
Concile m’a preferite, félon l’autorité des Evan
giles 8c de l’Apôtre ; fçavoir, que le pain & le 
vin qui font mis fur l’autel, font après la- con
fier a tion le vrai corps 8c le vrai fang de notre 
Seigneur Jefus-Chrift. Je le jure par la Sainte-'
Trinité 8c par ces faints Evangiles y:, 8c je dé
clare dignes d’un anathème étemel, ceux qui 
feront oppofés.à cette foi. Que ii jamais j’ofe 
moi-même penfêr ou prêcher le contraire , je 
feraifoumis a la févérité des Canons. Berenger 
confirma par ferment cette formule dreiTée pari 
Humbert & approuvée par tout le Concile, i l  
alluma même un feu au milieu du Concile, 8c 
y jetta les livres qui contenoient fes erreurs. Le* 
pape Nicolas fe réjouit de la converfion de Be
renger, qu’il croioitfincere , Sc envoia fa pro- 
feifion de foi à toutes les villes d’Icaiiejde Fran
ce 8c d'Allemagne, pour réparer le icandale que ■ 
fa pernicieufe doétrine y avoir caufé. Mais 
auifi-rôt que Berenger fut fbrti du Concile , il 
écrivit-contre cette profeHion de foi > 8c char-
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- gca d’injures le Cardinal Humbert qui l'avoir 

't:f ■■ ■ dreffée.

vn * Lanfranc aiant appris cette infîgne fourberie 
Lanfrane ^  gerenger ÿ écrivit contre lui ion livre de

défend te*1!* l'Eucharifîie , adrefié à lui-meme en forme de 
dogme atta- lettre , & qui commence ainfi. Si Dieu vous 
que par Be* inipiroit de vouloir bien avoir une conférence 
*enger, avec moi en quelque lieu convenable , ce Îcroit 

un grand bien , peut-être pour vous & certai
nement pour ceux que vous feauiièz. Vous cé
deriez àl'autoritéde toute Téglifc qui vous eon- 

, damne ; ou fi vous perfifUez dans votre opiniâ
treté , ceux qui om le malheur de vous écou
ter, fe foumetroient aux vérités que PéglîÎe 
ne cefiê d’enfeigner. Mais vous avez pris le 

' parti de ibutenir en ieerst votre erreur devant
les ignora ns , &; de confeilér la foi ortho
doxe dans les Conciles > non par l'amour de U 
vérité,mais par la craintede la more, C’efï pour
quoi vousftiiez les personnes vervueufes Si éclai
rées, qui font en état d’examiner les paflages 
que vous citez des Peres, Toutes les chicanes 
feroienr à bout,lorfquron apporreroit les livres, 
& que l’on montreroit évidemment que ces paf- 
fiiges que vous cirez , font faux ou altérés. Il 
lui reproche enfui te fa condamnation au Con
cile de Rome , & ¡’abjuration qu’il y avoit 
faite , malgré laquelle , lui dit-il, vous avez 
depuis compofé un Ecrit auquel j ’entreprehds 
de répondre dans cet Ouvrage , où je mettrai 
a la tête de chaque article votre nom Sc le mien , 

t u t . a^a Clue ôn v0*e P̂ us clairement ce que vous 
Excellente dites & «  que je réponds, 

dourine de Le Sacrificede réglife,dit Lanfranc> eft com» 
Lanfeanc pofé de deux parties, de l’apparence vifible des 
for ̂ Eucht- îaerés fymboles, & de la  chair & du fanĝ  Ac
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Jefui - Chrift qui iont invifibles j du figue &  
de la choie fignifiée, c*eft-à-dire , du corps dt 
Jefus-Chrift qui eft mangé fur la terre , quoi
qu'il aemeure au Ciel. Si vous demandez com
ment cela fe peut faire, je répons que c’eft un 
myüere de fo i, & qu’il eft falutaire de le croire 
& non pas utile de l'examiner. Berenger objec- 
toit un paiiàge de Saint Auguftin qui d it , que 
Jefus-Chrift a été immolé une fois en lui-me- h 
me j mais qu’il eft immolé tous les jours d’une 
manière facramentelle. Lanfranc répond que V 
Jefus-Chrift n'a été immolé qu'une fois d’une . 
maniéré fanglante fur la Croix,lorfqu’il s’offrit 
à ion pere étant paftible Sc mortel. Mais dans 
Je facrement que l’églife célébré en mémoire 
dç cette aétion, la chair de Jefus-Chrift eft tous 
les jours immolée 5 c mangée , Sc ion fang parte ri 
du calice dans la bouche des fidèles. Cesder- ; 
nicres paroles ièmblent montrer que Ton com- 
munioit encore ordinairement fous les deux et* 
péces, Berenger difoit , que l’églife de Rome . 
croit l'aifemblée des méchans, Sc que le Siège 
Apoftolique étoit le Siège de Satan. Lanfranc 
répond que perfonne n’a jamais ofé parler ainfi, ; 
& que le Siège de Saint Pierre a toujours été . 
refpeété , même par les hérétiques, les fchifma  ̂
tiques Sc les mauvais chrétiens. Qui peut com
prendre par la raifon , difoit encore Berenger > 
que le pain devienne le corps de Jefus-Chrift > 
lui qui depuis fa réfurreétion demeure au Ciel 
& y doit être jufqu’à la fin du monde ? Le jufte 
qui vit de la f o i , répond Lanfranc, n’examine 
point Sc ne cherche point à concevoir par la rai- 
ion , comment le pain devient la chair de Je-» 
fus-Chrift & le vin fon fang , par le chan- v 
gement de la nature de l’un Sc de l1 autre. Ilai-v ; 
uie mieux croire les myftercs céleftes, pour ofcy
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tenir un jour la récompenie de la fo i , que 
s’efforcer en vain de comprendre ce qui eftin. 
compréheniible. Mais ajoute Lanfranc, la mé
thode ordinaire des Hérétiques eft de fe moc- 
xpier de la foi des fimpies, & de vouloir juger 
de tout par Iaraifon. ^

Apres avoir réfuté les calomnies deBerenger 
contre Pcglifc Romaine , Lanfranc expofe les 
preuves de la do&rineCatholique.Nous croions, 
dit-il, que ks fubftances terreftres qui font fa- 
crifiécs fur la Table du Seigneur par le minif- 
tere des Prêtres, fout par la puiifance fuprême 
changées d’une maniéré ineffable & incompré- 
iieniiblc en l’e/Tence du corps du Seigneur, & 
qu’il n#y refteque.-des eipéces & de fimples ap
parences. Tellecft la foi qu’a tenue dès les pre
miers teras, 8c que tient encore l’Eglifè qui eft 
répandue par toute la terre, & porte le nom de 
Catholique. Tous ceux qui fe difent Chrétiens, 
fe glori^ent de recevoir en cefàcremenr la vraie 
chair 8c le vrai fang de Jefus - Chrift. Interro
gez tous ceqx qui ont connoiifance de la lan
gue U tinc 8c dé nos livres* interrogez les Grecs, 
les Arméniens, les Chrétiens de quelque nation 
que ce /bit : cous confèrent' que c'eft-Ià leur 
croiance. Lanfranc rapporte les paifages de l’E
criture , qui prouvent funiverfaiité de l’Egliiè, 
&  il ajoute : Vous dites que TEglilèa été for
mée & a fruétifiéchez toutes les nations ; mais 
que par l’ignorance de ceux qui ont mal entendit 
ia doftrine, elle eft tombée dans l’erreur 8c s’eft 
concentrée en vousieul. Lanfranc qppofe à cette 
erreur capitale la promeffe de Jefiïs-Chrsft , 8c 
les preuves que Saint Auguftin a emploiées con
tre les Donatiftes, pour montrer que l’Eglife eft 
îadef^dihie*

/
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L'an i0 7 j,le  CardinalGerauldEvêqued’OÎ- t&*
tie & Légat du Pape , tint un Concile à Poitiers, cuioiond 
où Ton agita la matière de l'Euçhariftie avec combat Te*»- 
tant de chaleur , que Berenger qui y étoit pré- |CUI dc 
fenc, fut en danger d'être tué. C ’eit le rems où ce,l8CJ> 
Guimond écrivit contre lui. C’étoit un moine 
difciple de Lartfranc. Il refufaconftammentunL 
Evêché que le Roi d'Angleterre voulut lui don- 
iier ; mais long-tems après le Pape Urbain II le , 
fit Archevêque d’Averfe en Italie. Les feSateur# 
de Berenger , dit Guimond, prétendent que le 
changement dq pam & du vin au corps & au 
faog de Jefus-Chrift répugne à la nature. Parler 
ainii, c’eft nier la toute puiffance de Dieu , & 
par confëquent nier qu*il ioic Dieu. Car s’il ne 
fait pas tout ce qu’il veut , il n’efï pas tout-puiC- 
iant, & ainfi il n’eft pas Dieu. Nous croions que * 
le corps de Jefus-Chrift ne peut plus êcre divifé 
en lui même quoique dans le facrcment il pa- 
roifle l’être pour s’unir à chacun des fidèles en 
particulier. La moindre particule contient au
tant que l’hoftie tout entière, en forte que cha
que particule féparée eft le corps entier de Jefus- 
Chrift. Nous ne pouvons comprendre ce mys
tère, mais nous pouvons le croire. Nous croions 
la providence 8c le libre arbitre, quoique notre 
raifon ait peine à les accorder , & pluiieursvéri- 
tés également certaines & incompréhenfibles. Il 
exhorte les hérétiques A fe rendre A la vérité j 
car , dit-il, danscette difpute , il y va peur vous 
de la vie éternelle. Après Guimond , Durand 
Abbé de Troam en Normandie, écrivit auifi 
contre Berenger un affez long Traité divifé en 
nuif parties , mais d’un ftyle diffus, avec peu 
d'ordre <5c de jufteile dans les raifonaemens. x.

Le Pape Grégoire VII tint quatre ans apres ¿'etreur c£



fcnathémâ- 
tiféc de 
nouveau 

fa t un con 
ciie.

Fourbe* 
rie de Be 
*cnger.

Sa fin.

z¿4 Art. V. ncrefic
un Concile à Rome, où affifterent dent eî^ 
quante Evêques. On y traira la matière del'Eu- 
chariftie en préfence de Berenger. La plupart 
foutenoient que par les paroles de la confécra- 
tion& la vertu du Saint-Eiprit,lepain de le vin 
font changés en la fubftancedu corps de Jefus- 
Chrift , qui eft né de la Vierge , & qui a été 
attaché à la Croix ; de au fang qui eft forti de 
ion coté j & ils le prou voient par les autorités 
des Peres Grecs & Latins. Quelques-uns , à qui 
lans doute Berenger a voit communiqué fes er
reurs , difoient que le corps de Jefus-Chrift eft 
ûifis à la droite de fon Pere, de qu'il n*eft qu'en 
figure dans le tacrement.Mais ils furent bien-tôt 
convaincus, de celferent de combattre la vérité. 
Berenger lui-même qui enfeignoit cette héréfie 
depuis fi long-tems, confeffa en plein Concile 
qu'il s'ttoir trompé, demanda pardon, de l'ob
tint enfaifanc cette profe/Iion de foi : Moi Be
renger , je crois de coeur Se confeiTc de bouche, 
que Le pain de le vin qu'on offre fur l'Autel, 
font changés fubflantiellement par la vertu des 
paroles facrées , en la chair véritable , propre 
de vivifiante, de au fang de notre Seigneur Je- 
/us-Chrift ; de qu’après la coniecration , c’eft 
ion véritable corps, qui eft né de la Vierge , 
qui a été offert fur la Croix pour le falut du 
monde, de qui eft affis à la droite du Pere. Je 
crois ainfi, ¿eje n'eníeigneraíplus rien de con
traire a cette foi. Alors le Pape défendit à Be
renger de la part de Dieu , de difputer davan
tage fur l'Euchariftie. II le renvoi* avec des let
tres de fauf-conduit, par lefquellesil menaçoit 
d* anathème tous ceux quiferoienttortàfa per* 
ionne ou à íes biens, & qui 1*appelleròient hé
rétique.Tl écrivit aulii à l'Archevêque de Tours, 
¿'ordonner de fa part au Comte d'Anjou > de ne
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plus perfëcuter Berenger. Mais à peine ce mitè* 
râble tut-il arrivé en France , qu’il publia un 
Ecrit contre la derniere profeffion de foi qu’il 
renoir de faire à Rome , & nous avons encore 
cec Ecrit.

L'année fuirante 1080 on tint un Concile à 
Bordeaux , ou Berenger fut amené pour con
firmer la profeilion de foi qu’il avoit faite à Ro
me , & pour rétracter ion dernier Ecrit. Depuis 
ce Concile il n’eft plus parlé de lu i, jufqu’à fa 
mort arrivée au commencement de Janvier 1088* 
Il avoit prés de quatre-vingt-dix ans , 6c s'étoic 
fait eftimer paï les grandes aumônes qu’il fai- 
foitaux pauvres. Quoiqu’on ne trouve point 
d’aéte autentique de fa derniere rétraétation ,les 
Hiftoriens alTurent qu’il mourut dans la com
munion de l’églife , & qu'il paflfa les huir der
nières années de fa vie dans la pénitence prés 
de Tours. Il fut enterré dans le cloîrre de Saint 
Martin delà meme ville ; 6c deux Poètes fameux 
de ce tems-là lui firent des Epitaphes qui con- 
tiennentles plus magnifiques éloges. Mais tou
te la conduite de Berenger ne montre gucres 
qu’il lésait mérités. Peut-on beaucoup compter 
fur le retour d’un homme qui a trompé toute fa 
vie les Evêques , les Papes 6c les Conciles ; qui 
fe faifbit un jeu des fermens les plus folemnels ; 
qui, après avoir anathématifé les erreurs, y re- 
venoit aulïï-tôt, &qui fe par juroit avec un fang 
froid Sc une facilité qui paroît incroiable >

v .
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E g life  & Empire ¿'Orient. Schifme de 
M ic h e l C eru la ire, Première Croifade,

L . ■

-  O  Ei'gûis ctoit Patriarche de Conftantinopie
*• u a u  commencement du onzième fléble y & il 

Iîguse i>Et-nt c€ {{çgc vingt-cinq ans entiers. Son fuccet 
CoNsTANYeur put £uilathe quiétoit le premier des Prêtreŝ  

£̂ n ^ 8 ^  du Palais. De concert avec l’Empe-
percun Ba. rciu' & quelques autres Grecs, ce Paniar- 
Slc&Conf.che e/îaia d'obtenir le confentemenc du Pape 
lanun. Jean X IX , pour fe donner le titre dlE vêque uni- 

vcrfel dans Péglifè Orientale. II envoiadonc à 
Rome des députés charges depréfens confîdcra- 
blés pour le Pape, & pour ceux qui favorife- 
roient fa prétention. Corn me l’a varice dominoit 

Fleuri Ziv. alors à Rome plus qu*en aucun lieudit monde, 
5 9 * n* i l  ides Grecs furent écoutes s & les Romains cher

chèrent îesmoiens de leur accorder fècrétement 
ce qu’ils defiroient. Mais le bruit s’en étant ré
pandu dans toute l’Italie , cette nouveauté ex
cita un çrand tumulte. On en murmura même<_7 .
en France , & PAbbc Guillaume de Dijon écri
vit fur cela au Pape une lettre très-forte > quoi
que trés-refpeéhieufe. -Enfin les Grecs furent 
obligés de retourner à Conftantinoplefans avoir 
lien fait ,6c de ie dc/ifter pour lors de cette pré- 
zention. Le Patriarche Eiiftathene tint le fiege 
de CoafUutinople que fix ans & demi. Peu de 
jours après fa mort , l’Empereur -Baille tomba 
fubitement malade 5 & le moine Alexis Abbé du 
monaiiere de Stade , Pétant venu yifiter portant
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avec lui le chef de Saint Jean-Baptifte, Bafile 
Je déclara Patriarche , & envoia fur le champ 
fon premier Miniftre le mettre en poflèilion* 
Cet Empereur s’étoit rendu célébré par fes vic
toires fur les Bulgares, Il mourutâgé de foixan- 
te-dix ans, après en avoir régné cinquante. Son 
frere Conftantin qui avoit toujours gouverné 
l’Empire arec lu i, régna encore trois ans ièuL 
Le Patriarche Alexis tint le flége de Confiant!- 
nople dix-fept ans.

L’Empereur Conftantin ne fongeoit qu’à /es 
pîaifîrs. tl étoit toujours an milieu d’une troupe 
de bouffons & de gens qui s’appliquoient à le 
divertir. Ildonnoit les gouvernemens & les plus 
grands emplois à des Eunuques yvrognes , & à 
d’autres perionnes qui en étoientfort indignes* 
Il tomba malade l'an ioz8 , &fe voiant aban
donné des Médecins, il voulut fè choifir un 
fuccefteur. I! fit venir le Patrice Romain Argy- 
re ,&  lui dit: Quittez votre femme pour épou- 
fer une de mes filles ; finon vous aurez les yeux 
crevés. Romain étoit fort embarraifé ; mais la 
femme, pour le tirer de ce péril, fefitreligieu- 
fe. Romain époufa donc Zoé fille de Conftan
tin. La parenté faifoit une difficulté ; mais îa 
queftion aiantété décidée par le Patriarche Ale
xis 8c fon clergé, la cérémonie du mariage le 
fit ; Romain fut déclaré Empereur, & Conftan
tin mourut trois jours après.

II. -
Il arriva au commencementdu onzième fié- 

cfe dans l’Empire des Muiuimans , des événe- 
mens coniidérables , qui intéreiferent fort les 
Chrétiens d'Orient qui vi voient fous leur domi
nation. Le Calife qui commandoit en Egypte , 
aiant rompu les traités qu’il avoit faits avec les 
Romains ?cenyerfa l’égüfe magnifique du Saint

M ii

ir.
Révolution 

dans lym
phe des Mû  
îuUtuiïï.
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Sépulcre à Jérufalem , ruina les monafteres, 8c 
en chafta les moines qui s'enfuirentde tous cô
tés. Leshiftoiresoriemalesnous apprennentq^e 
celui qui fit abbattre Pégliie du Saint Sépulcre , 
fut le troiiiéme des Califes Fatimites. Nous a vous 
marqué le commencement ce la puiflance des 
Fatimites en Afrique. U ne partie desMufulmans 
reconnoiftoit toujours le Calife Abaflidc, 8c 
l ’autre le Calife Fatimite. Ce fchiftne dura en
viron deux cens ans. En 571 Moez fit bâtir une 
nouvelle ville qui devint fa capitale , & qui fut 
nommée Al-caira , c’eft-à-dire , la vi&orieufe: 
c’eft le grand Caire. Son fils Aziz luifuccéda. Il 
époufa uue fille chrétienne > 8c en confadéra- 
tion il fit Patriarches lès deux frétés j Jérémie , 
de Jérufalem ; 5c Ariene d’Alexandrie : tous 
deux Melquites. Arfencobtint du Calife l’cgUfe 
de Notre-Dame,occupée julques-làpar les Ja- 
cobites 3 & elle devint l’cglife Patriarchale des 
Melquites. A21Z mourut à la fin du dixiéme fic
elé , & fon fils Haquem régna après lui vingt- 
cinq ans. Il fut méchant, impie, Sc cruel. Il fît 
brûler une grande partie du Caire ,&  mafiacrcr 
une multitude d’habitans. Il perfécuta les Chré
tiens 8c les Juifs, ruina leurs égli/es & leurs 
Synagogues, Pluiicu rs apoftafïerent 8c fc firent 
JVlufulmans. Mais il leur permit eniuite d'em- 
brafîer de nouveau leur Religion 8c de bâtir 
des oratoires. Haquem voulut auili fe faire reu- 
dre les honneurs Divins , & il avoir une lifte 
de ceux qui Je reconnoiftbieut pour ■ un Dieu, 
Ce tyran obligea les Chrétiens de porter une 
croix allez gro/ïe pendue au cou, 8c les Juifs la 
tete d’un veau. Il fut tué par l'ordre de fit firur 
qu’il vouloir faire mourir.

I I I .
Vgncs de Romain Argyre étoit d’une famille ancienne
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& qui avoit occupé les plus grandes dignités. Romain :ctg
Il tic beaucoup de bien pendant fou régné , qui Michel Pa- 
tut fort court, Sçachantque la grande cgliie de P^aS°n*®|ï| 
Conilaatinople uonc il avoir été œconome, n’a- c^af2teK ^  
toit pas allez de revenu , il lui affigna quatre- ¿e conflan- 
vingt livres d’or par an furie tréfbr Impérial, tin.
Il foulagea pluiieurs perfbunes j & iùr-tout des 
miniftres de Téglife, qui avoicnc éré réduits A 
une extrême pauvreté. Il lit des aumônes con-
fidé râbles pour le repos de l'aine de Ton prédé-f 
ct'ilhir , 8c  donna des revenus fù/Riàns ¿ceux 
que ce Prince avoir mulrraités. Il avoit eu A 
ibn tervice un eunuque nommé Jean , qui de
vint très-paillant lbus ion règne. Cet eunuque 
avoit quatre fre res , dont l’an nommé Michel 
changeur de ion métier, étoit parfaitement bien 
fait, L’Impératrice Zoé eut defîéin del’époufer, 
& pour y réufllr elle fit donner A PEmpereur du 
poifon qui lui caufa une longue maladie. Il 
fentoit de vives douleurs qui lui faifoient déli
rer la mort. Enfin Michel le fit étouffer dans le 
bain. Romain avoit régné cinq ans 8c demi , 
& avoir contribué au rétablifl’ement de l’égli- 
fc du Saint Sépulcre à Jrétifalem , qui fut ache
vée par fon fucceiléur. On envoia chercher le 
Patriarche Alexis , qui fut furpris de voir que 
l’Empereur étoit mort. Zoé ailife fur le tro
ue , préfema Michel auPatriarche , 8c le preflat 
de leur donner la bénédi&ion nuptiale. Le 
Patriarche demeura interdit, mais Zoé& l'eu
nuque Jean lui donnèrent cinquante livres d*or 
8c autant au clergé , &  A ce prix le mariage 
fut célébré, Michel fut déclaré Empereur r 
8c on le difiingue par le furnom de Paphlago- 
nieu ; il régna ftpt ans. Il y eut fous ce régné 
une grande féchereflè $ 8c pour la faire ceiler r 
les freres de PEmpereur firent une proceffion ,

'■ M üi
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dans laquelle l’un portoit l’image d’EdelTe, l'au
tre la lettre que Ton cioïoit que Jefus-Chrift 
avoit écrite à Abgar , 6c le troifiéme les langes 
iacrés. Le Patriarche fit auffi une profeiïionavec 
fon Clergé mais au lieu de pluie, il tomba une 
grêle épouventable qui bnfà les arbres & les 
couvertures des maifons,.

L’Empereur Michel étant à ThefTalonique, 
reçut des plaintes de la part des clercs contre 
l'Archevêque Théophane, qui ne leur paioic 
pas leurs penfions. Il l'exhorta à les fatisfaire, 
mais Théophane refufa d’obéïr. L’Empereur fît 
ouvrir fon tréfor, oùl’on trouva trois mille trois 
cens livres d'or. Il prit fur cette fomme tout ce 
qui étoit dû au clergé , diftribua le refte aux 
pauvres, chalfa T Archevêque de ion Siège , & 
le reîcgua à une maifbn de campagne. L’Em
pereur Michel ie/entir tout d’un coup attaqué 
d’une maladie mortelle. Il voulut recevoir l’ha
bit monaftique , & aufli-tot après il mourut 
témoignant de grands femimens de pénitence 
des crimes qu’il avoit commis contre Îon pré- 
décefleur. Zoé fè trouva ainfi délivrée de l'eunu
que Jean qui regnoit fous le nom de Michel 
fon frere. Elle auroit bien voulu regner feule;, 
mais voiant qu’elle ne le pouvoit, elle adopta 
pour ion fils un autre Michel neveu du défunt 
Empereur, furnommé Calafate. Elle lui fit pro
mettre auparavant par les plus terribles fer
mais, que pendant toute fa vie il neferoit qu'e
xécuter fès ordres. Quatre mois après, le nou
vel Empereur craignant que Zoé ne le fit périr 
comme /es prédécefieurs, réiblut de la prévenir. 
Il l'enveia dans rifle du Prince , fit arrêter le 
Patriarche Alexis , & lire au peuple une décla
ration pour juftifierfa conduite. Mais on iè ré
volta contre lui* Il fut réduit à s’enfermer dans
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Je monafterede Stade, d’où le peuple le tira par 
force , lui creva les yeux , 3c le relégua dans un 
autre monaftere. .

Zoé youloit encore regner feule ; mais le 
peuple l'obligea d’afTocier à l'Empire ia fœur 
Théodora. Ce fut la première fois qu’on vit deux 
femmes regner enfemble v & néanmoins tout 
trembloit devant elles , tant on avoit de ref- 
pect pour le fang de Baille le Macédonien, Ni 
l’une ni l’autre n'étoienrcapables de gouverner. 
Elles mêloient aux affaires les plus férieufes 
desamufemens de femmes , 3c leur principale 
occupation étoicdccompofer des parfums, C’é- 
toit Punique plaifir de Zoé ; fon appartement 
croit un laboratoire , où Pcn voioit un grand 
am a s de drogue s aromatique s, tSc des fourneaux 
allumés , même dans la plus grande chaleur de 
l’été. Elle avoir avec cela unedévocion extérieur ’ 
re , &honoroic la fan^ufe image d7Edeiiè de
vant laquelle elle fe proflernoit fou vent, fe frap - 
pant la poitrine en verfant beaucoup de larmes* 
Zoé vit bientôt elle-même la néceiïlté de fai
re un Empereur. Après avoir éloigné de la 
Cour fa fœur Théodora > elle rappella Conftan- 
tin Monomaque , exilé par PEunuque Jean. El- . 
lel’épouiaen troifiéme noces, quoiqu’elle eut 
plus de Soixante ans. Il fur couronné Empereur 
par le Patriarche Alexis& régna douze ans. Ce 
Patriarche mourut après avoir gouverné Péglife' 
de Conftantinople pendant dix-fept ans. On 
trouva dans fa maifon deux mille cinq cens li
vres d’orque l’Empereur fit enlever. Son fuccef- 
feur fut Michel Cerulaire , c’eft-à dire , le Ci- 
rier , qui s’étoit fair moine depuis que l’Eunu
que Jean l’avoir fait exiler pour crime d’Etar. 
Cet eunuque eut les yeux crevés, & mourut 
quelque tems après que Michel eut pris*

M iy
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pofleilion du Siège de Conftantinople.

IV .
5 v. Vers Tan i o j o  commença k  éclater une a£- 

Shiimc de faire qui eut des fuites épouvantables. Le Cat- 
jAichelCé' «final Humbert étant à Trani dans la Pouille, 
iulaite# vjt une lettre écrite par Michel Cérulaire & pat 

Letl£® Leon Métropolitain de Bulgarie, adrefféei Jean
Pape con £ y â uc Xrani.Cette lettre commençoit ainfi:

La charité nous a engagés à vous écrire, 8c par 
vous à tous les Evêques & les Prêtres des Francs 
aux moines , aux peuples 8c au Pape même 
touchant le Sabbat Sc les azymes. Michel 6c 
Leon prétendant montrer dans cette lettre, que 
Jefus-Chrift après avoir célébré l'ancienne Pâ
que avec le azymes , inftitua la nouvelle 
avec du pain levé, qu’ils foutiennent êtrefeul 
du véritable pain. Ils reprochent encore aux 
Latins de jeûner le Samedi en Carême, ce que 
ne faifoient pas les Grecs ; de manger du fang, 
de chanter Alléluia en Carême. Le Cardinal 
Humbert aiant lû cette lettre écrite en grec, la 
traduifit en latin v 8c la porta au Pape LeonIX 
qui y répondit par une lettre très-longue , qui 
commence par un grand lieu commun fur la 
Paix y 8c par une véhémente déclamation contre 
ceux qui l’ont violée. Le Pape s'ad reliant enfui- 
te au Patriarche de Conftantinople & à l’Evê
que d’Acride Métropolitain de Bulgarie, leur 
parle ainfi ; On dit que par uneentreprife nou
velle, 8c une audace incroiable, vous avez con
damne ouvertement l’églife Latine , fans l’a
voir entendue, principalement parce qu’elle cé
lébré l’Euchariftie avec des azimes. L’égliie de 
Rome commencera donc , après plus de mille 
ans depuis la Paillon de Notre Seigneur, à ap
prendre comment elle en doit faire la mémoi
re , comme s’il lui étoit inutile d’avoir été inf-
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truite par Saint Pierre. L’Auteur de la lettre re-
lève enfuite les héréfies & les erreurs des Grecs*
& particuliérement des Evêques de Confiant!- 
nople , 8c foutient que perionne n'a, droit de 
juger le Siège de Rome. Il ajoute que le grand 
Confiant in ne jugeant pas convenable, que ce
lui à qui Dieu a donné l’Empire du Ciel fut 
fournis à l'Empire de ia terre , accorda a Saint 
Silveftre & a /es fuceeiTeurs la puifTance & la 
dignité Impériale, Mais , dit-il encore,de peut 
que vous n’accuiicz ie Saint Siège de supputer 
fur des fables, nous rapporterons quelque choie 
du privilège de Conftandn , pour établir la vé- 
riré de confondre le mcntbnge. Il cite enfuite 
la plus grande partie de ccttc famcuiè dona
tion , qui eft reconnue pour faufè par tous les 
Sçavans, mais que petfonnealors ne revoquoit 
en doute. On dit, ajoute la lettre, que vous avez 
fermé chez vous coûtes les cgüfes des Latins„ & 
que vous avez ôté les monafleres aux moines 
pour les obliger de fuivre vos u fige s. Com
bien l'égliic Romaine eil-elle plus modérée, 
puifqn’au dedans ôc au dehors de Rome il y a 
plufieurs monade res 8c plufîeurs égüfes des 
Grecs , ou ils fuivent librement les traditions 
de leurs Peres ? Bien loin de les en empêcher, orr 
les y exhorte j parce que la différence des ufages 
11e nuit point au faiut, pourvu que L’enfoit uni 
par la foi 8c par la charité;'

L’Empereur Confiait ri n Monomaque voulant  ̂i - i r « i y i- confrantms attirer le feçours des AI îe ma ns & des Italiens 3̂ onoma.
contre les Normans ? & fçaehant le crcditqu’a- qUC à Leon
voit le Pape Leon fur l ’Empereur Henri, luiix. Réporfc

v.
Lettre de

écrivit une lettre ou il temo-gnoit un grand‘Ie ce Pape, 
déiir de rétablir Punion altérée depuis l o n g - icr*c ^  
rems entre l eglue Grecque 8c 1 c g l i fe  Latme. 
ïl obligea le Patriarche Michel Cérulaire d'é-tuia;IC

M v;
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crire au Pape dans le même efprit. Le Pape 
aia.nt reçu ces lettres, y fit des réponfes, & eu. 
chargea trois Légats, dont le Cardinal Hum
bert étoit le premier. Dans la lettre à PEmpe- 
reut , k  Pape le loue d'avoir fait le premier des 
proportions de pair > après une it longue & fi 
dangereufe diviiion, Il rapporte enfuite ce qui 
s’étoitpafTé entre lui & les Normans, & témoi
gne la refolution qu'il a prife de ne rien négli
ger pour délivrer íes Chrétiens de leur fureur,. 
Il demande à l’Empereur la reftiunion des pa
trimoines du Saint Siège, & fe plaint de l'injure, 
que l’Archevêque Michel fait a l’églife Latine,.

Dans la lettre à Michel Cérulaire , il ne lui 
donne que le titre d*Archevêque de Conftanti- 
nople, êc dit qu'il y a depuis long-te ms des 
bruits fâcheux contre lui. On dit ajoute le 
Pape, que vous n’êtes point monté à l ’Epifco- 
pat par les degrés ordinaires , & que yous vou
lez priver les patriarches d’Alexandrie êc d’An
tioche de leurs anciens privilèges, pour lesfou- 
mettte â votre domination.Vous prenez par uns 
ufurpation iàcfilége le titre de Patriarche uni- 
ver fel 3 quoique Saint Pierre même ni aucun 
de íes fucce/feurs, n’ait voulu recevoir ce titre 
faftueux. Vous prétendez prouver que Notre 
Seigneur iniliruaavec du pain levéle iacrement 
de concorde, & vousperiecutez ceux qui parti- 
pent à rEuchariftieconfacree avec des azymes, 

‘ / Va :
Les Légats étant arrivés à Confianftinoplc, fu- 

teme durent reçus honorablement par l’Empereur. Le 
Cardinal Cardinal Humbert compoia une reponfe a la 

goux k s CL i - ‘ e t tr e  Michel Cérulaire & de Leond’Acride 
litis* contre ’ les Latins. Il y rapporrel’inilitiition des 

azymes, citant les chapitres douzième êc trei- 
ïiiéme de l’Exode , & le vingt-troificme du Lé*

Yï'
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vitique y ce qui montre que la division des cha
pitres que nous fuivons , croit dès-lors établie* 
Après avoir rapporté ces textes, il ajoute: Pen
dant ces fept jours de Pâque , nous mangeons 
du pain levé , ce que ne faiioient pas les Juifs : 
Vous avez donc tort de dire que nous judaï- 
ions. Il cil vrai que ce l'ont pour nous des jours 
de fetes, mais iis le font auili pour vous. II 
prouve enfuite que les Latins n!ont point tort 
de jeûner les Samedis en Carême , & que Je- 
fus-Chrifi a infhtuc l'Eucharlilie avec du pain 
fans levain , parce que les jours de la Pâque 
étant commences, il ne pouvoir félon la loi y 
en avoir d'autres, il fournit avec prefque tous 
les interprètes, que Jefas-Chrift célébra la Pâ
que legale. :

En repondantau mépris avec lequel les Gfccs 
pariolent des azymes, il dit : Nous ne mettons 
fur la fainte Table que du pain tiré de la Sa- 
criftie , dans laquelle les diacres avec les fou- 
diacres, ou les Prêtres memes revêtus d'habijts 
facrés, Pont paitri & préparé dans un fer 
chantant des Pfeaumes, Au contraire , vous 
achetez votre pain levé dans les boutiques, apres 
qu'il a été manié par toutes fortes de perfonnes, - 
L:ég!ife de Rome obferve ce qu’a fait Jefus- 
Chrift, qui bénit un pain entier , le rompit 
8c le dîflnbua à fes difciples. L'égUfe de Jéru- 
ialem, la première de toutes, a gardé cette fain- 
tc coutume. On n'y offre que des hoflies entiè
res , que l'on met fur les patènes. S’il en relie 
quelque partie , on la ferre dans une boetetrès- * 
nette , & on en communie le peuple le lende- - 
main. Car on y communie tous les jours, à eau- " 
fe des pèlerins qui y viennent de tous les païs : 
chrétiens. L'églife de Rome énufe comme celle ' 
àe Jémfaiem. Nous mettons fa r  Laurel des ho-;

M Vjv' ‘ , '
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llies minces, faites de fleur de farine ; nous Tes
rompons après la confécrâtion, & nous y parti
cipons avec le peuple. Le Cardinal Humbert 

: termine fa réponfè en reprochant aux Grecs
pluiieurs abus dont Téglife Latine eft exempte ; 
par exemple, de permettre aux Prêtres Tufage du 
mariage ,6c de ne pointbaptifer lesenfans avant 
huit jours. Cette réponiefut traduite en grec, 6c 
publiée par Tordre de l’Empereur Conftantin. 

y j j Humbert répondit aufli à un Ecrit compofé 
Ce cariiinal contre les Latins, par un moine de Stude nom- 
refute un é mé Nicétas, qui étoit en grande réputation chez 
ctit de Ni tes Grecs. Cet Ecrit contenoitles mêmes repro- 
cetas moin/t C[1CS que ceiui de Michel Cérulaire v& renfer- 

moit les mêmes preuves. Mais Nicétas ajoutoit 
que les Latins rompoient le jeûne,, en célébrant 
la Meflè tous les jours de Carême ; parce que 
la difant à Theure de Tierce félon la régie , ils 
ne jeünoient pas juiques à None , au lieu que 
les Grecs ne célébroient les jours de jeûne que 
la MelTe des Préfanélifiés, fans confacrer 6c 
feulement à Theure de None ; comme ils font 
encore. Nicolas foutient enfuite les mariages 
des Prêtres, attribuant lé canon qui les auto- 
rife, au fîxiéme Concile général, auquel il dit 
que le Pape Agathon préfidoit 5 8c par-tout il 
tire les preuves de pièces apocriphes. Ce fut 
a Conftantinople, que le Cardinal Humbert lui 
répondit avec encore plus de vivacité que iTa- 
. voit écrit Nicétas. Il le reprend de ce qu’il cite 
des Ecrits fuppofés, 6c il en cite auffi lui-même. 
Dans le Calice, dit-il, on ne doit pas offrir du 
vin pur , mais du vin mêlé d’eau, L’hoflie au 
contraire , ne ¿oit avoir aucun mélange de le- 
vam 5 6c le faint Sacrifice ne doit point être cé- 
lébrc îiir la ibte , mais fur un linge blanc , qui 
représente le linceul de la fépul tare. Humbert
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rejette enfutte l'autorité des canons du Concile 
in Tr:dh , que les Grecs faifoient pafler pour 
le fixiéme général , & il foucient que l’égliiè 
de Rome ne les a jamais reçus *, ajoutant que 
fi le Pape Agathon avoit voulu changer les 
traditions de Tes prédéceifeurs, les fidèles ne 
l'auroient pas écouté.

Nous jeûnons exa&emetu,dit encore le Car
dinal Humbert, tous les jours de Carême , 3c 
nous faiions même quelquefois jeûner avec nous 
deseufans de dix ans. Nous n'en exceptons que 
le Dimanche, félon l'autorité des Peres & fur- 
rout du Concile de Gangres ,qui ne défend de 
jeûner que ce Saint jour & non pas le Samedi. 
Nous n’ignorons pas que nos Peres ont établi 
l'ufage de célébrer laMeiTe à l'heure de Tier
ce le Dimanche 3c les Fêtes iolcmnelles, âcau- 
ie de la deicente du Saint-Efprit 5 mais on ne 
cpéhe pas pour cela , en célébrant les jours de 
jeûne à l’heure de None ou de Vêpres , puif- 
que Notre Seigneur lui-même a inftitué ce 
grand Sacrement le fbir, 3c a confommé ion 
iacrificc en expirant à l'heure de None, Ainfï , 
quoique ces heures de Tierce Sc deNonefoienc 
plus convenables , néanmoins à quelque heure 
qu’on dife la MelTe pour quelque néceffité , on 
ne rompt point le jeûne $ de même qu’on ne le 
rompt point en célébrant la Méfié la nuit de 
Noël. Comme Nicétas avoit relevé l'abftinence 
des Grecs pendant le Carême, le Cardinal Hum
bert lui reproche que plufieurs d'entreeux vio- 
loient le jeûne oul’ohfèrvoient mal. Pour nous, 
dit-il, nous tâchons d'obièrver exactement ce 

Jeûna de quarante jours , 3c nous nefbufFrorvs 
point que perfonne s’endifpenfe > â moins qu'il 
ne foit fort malade. H dit anathème à Nicétas , 
f il  ne fe rétraCte, Il fc retraita en effet. > & ana-
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thématifa en préience de l'Empereur te des lé. 
<rat s , l'Ecrit publié icus ion nem contre l’é- 
glife Latine, L'Enipercar fit brûler enfuite le IL 
vre de Nicétas devant tout le inonde , êc Nice.

' tas condamna tie nouveau & fincérement tout: 
ce qu'il avoit écrit contre le Saint Siège, & il 
devint l’ami particulier des Légats.

' V I .
vin. Comme le Patriarche Michel ne vouloit ni 

Le* Léga's jcur parler ni les voir , ils allèrent à Sàinre So- 
é w  pape ex-  ̂ phciue ¿ e tierce , lorfque le clergé étoit
niem Us préparé pour la Méfié j & après s'être plaint de 
Grecs, sui- l'obftlnation de Michel 3 ils mirent fur le grand 
te de cette autel un acte ¿’excommunication en préfence 
aftion in- du clergé & du peuple. Ils forment auffi-tôt & 
difcrcie, ficoucrènt la pouiieie de leurs pieds en criant: 

Que Dieu le voie &: qu'il juge. Après une ac
tion fi extraordinaire &  fi propre à  aigrir le mal 
au lieu de le guérir, ils défendirent fous peine 
d'anathème aux Latins qui étoient à Conftanti- 
nople , de recevoir la communion de la main 
d’un Grec qui blâmeroit les ufages de l’églife 
Latine. Ils prirent enfuite congé de l'Empe
reur , lui donnèrent le baiier de paix , 3c reçu
rent des préièns pour Saint Pierre te pour eux- 
mêmes, Deux jours après, comme ils étoient 
en route, ils reçurent une lettre de l'Empereur 
qui les rappelloit à Conftantinoplc à la prierè 
de Michel Ccrulairr, qui promenoir enfin de 
conférer avec eux. Ils revinrent donc en dili
gence i & Michel aiant appris leur retour, vou
lut les obliger àfe trouverle lendemain ¿Sainte 
Sophie pour tenir un Concile. Son deiïein étoit 
de les y faire aiTommer par le peuple , a qui 
il devoir mcntrerleur aéted’excommunication, 
qu'il avoit falfifié en le tradui/ànt. Mais l'Em
pereur qui s'apperçut du deffein du Paui&rche>
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ne voulut point qu’on tint de Concile qu’il n'y 
fut prcfent. Michel s* y étant oppofe , PEmpc- 
rear fit partir les Légats, - 

L'a&e ¿'excommunication qui avoir fi fort 
irrité Michel Ccrulaire , reprochoit anx Grecs 
une multitude d’héréfies , qui n’étoient la plu
part que des cordèquences que les Légats ti- 
roient de leur doélrme ou de leur conduite , 
mais que les Grecs étoient très éloignés d'a
vouer. L’atïeePexconimunicarion fîniflbitainiî: 
Par Pautorité de la Sainte Trinité , du Saint 
Siège Apoftolique , des iept Conciles > 6c de 
toute Téglife Catholique , nous ibufcrivons à 
Panathême que le Pape a prononcé , 6c nous - 
difons : Que Michel coupable de plufieurs cri- 
unes , prétendu Patriarche , & avec lui Leon \ 
dit l’Evéque d'Àcride, eux 6c tous leurs fe&a- 
teurs foîent anathcmatifés avec les Simonia- 
ques , les Hérétiques qui ont été nommés > 6c ' 
tous les autres, & avec le diable 6c les anges * 
s'ils ne fe convertiffent/Ameyi , amen f amen, 
Michel Céruîaire fit de fon coté un Décret con- ■ 
tre cette excommunication , à la tète duquel * 
font nommés après lui quatorze Métropoli
tains. Voici ce que porte en fubflance ce Dé
cret. Des hommes impies fbrtis des ténèbres de ' 
l'Occident, font venus en cette Tille , d'où la ! 
foi orthodoxe s’efl répandue par tout le mon
de , 6c ont entrepris de corrompre la faine doc
trine, jufqu’à mettre fur lafainte Table un Ecrit 
qui nous anathématife, aufli-bienque tous ceux - 
qui ne fe laiifentpas entraîner à leurs erreurs.
Il rapporte en fui te Paéle d’excommunication fi
dèlement traduit , 6c il continue ; Ne voulant- 
pas laiifer impunie une telle infolence , nous 
tn parlâmes à l’Empereur, qui fit condamner cet£ 
Ecrit impie, quePon anathémaùfa ¿ans la gran  ̂
de Salle du Confeih -
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■ Michel Cérulaire écrivit au Patriarche d’An
tioche pour lui infpirer i’efprit de fchifme dont 
il étoit animé. Le Patriarche d’Antioche le pria 
dans fa réponfe d’ufer de condefcendance. Si 
les Latins,dicril, retranchoient l’addition qu'ils 
ont faite au Symbole , je crois que nous de
vrions ne leur demander rien de plus > 8c qu’il 
faudroit meme regarder la queftion des azymes 
comme indifférente,

V I L
tx* L'an 1054 l'Empereur ConftantinMonoma- 

Règne* d’I- t̂ie mourut de la goutte , quiTavoit fait beau- 
faac comre-coup fbuffrir pendant prefque tout fon régné* 
ne & de jj n)ayojt fong<£ ^u’à fc procurer du repos 6c du
Ducas” FinP*a^ r > & & nonchalance avoit fort affoibli 
de Michel l'Empire. Zoé a qui il devoir fonélevation, mou- 
cétulaiie* rut avant lui  ̂8c malgré fes défauts 8c fes cri

mes, Conftancin vouloir lui faire rendre un cul
te public dans l’églife, Théodora fœur de Zoé> 
fut reconnue feule Impératrice après la mort de 
Conftantin , 8c régna près de deux ans. Elle 
mourut fans avoir été mariée , 8c en elle finir 
la race de Bafiîe Macédonien, Elle avoir décla
ré Empereur le Patrice Michel Strationique, qui 
étoit très-vieux 8c incapabledegouyerner: mais 
il s'éleva bientôt des révoltes contre lu i, 8c 
Iiâac Comnene fut nommé Empereur.

Il étoit d’une ancienne famille que l’on croit 
originaire d’Italie. Il s’appliqua à réparer les 
fautes de fes prédccefleurs, 8c à rétablir les 
finances qui croient épuifées. Pour cet effet, il 
retrancha les revenus de quelques monaiteres , 
il examina ce qui leur fuffiiôit pour vivre dJune 
maniéré conforme aux vœux de pauvreté qu'ils 
a voient fa it, 8c mit dans fou trélbr tout le fu- 
perfïu. Les unsregardoient cette conduite com
me un fàcrilége $ d'autres louoient l'Empereur
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¿’âYoir ôté aux moines les moiens de vivre dan*
Jes délices* L'Empereur Ifaac rendit à la grande 
églife de Conflantinople > la liberté de gouver
ner par elle-même fe$ affaires fans que l'Empe
reur s’en mêlât. Il réduifit auffi â l'ancienne 
coutume les droits des Evêques, fcit pour le» 
redevances des paroiiTes , foit pour les or
dinations , ce qui prouve que chez les Grec* 
elles n’ctoientpas gratuites. Le Patriarche Mi
chel Cérulaire, iê fiant à l’amitié de l'Empereur, 
qu'il ne croioit pas pouvoir jamais perdre * ne 
ceifoitdeîui demanderdes grâces: quandilétoit 
rcfufé, il avoir !a harditiTed’cmploier les mena
ces y 3c dedire qu'il iauroit bien abattre l'édifice 
qu'il avoit élevé. Il pfa même porter la chauffu- 
re d'écarlate, qui étoit une des marques de la 
dignité impériale, 6c difoit qu’il y avoit peu de 
différence entre le Sacerdoce 6c l'Empire. L'Em
pereur fçaehant qu'il tenoit lourdement ce difl 
cours* l’exila & le Ht enlever par des Anglois 
de fa garde, qui l’embarquerent 6c le condui- 
firent à Proconefi lieu de fon exil. L'Empereur 
aiant enfuite examiné avec quelques Métropo
litains de quelle maniéré il pourroit le faire 
dépofèr, lui envoia dire qu'il lui confeilloit de 
prévenir par fa rénonciation , l'affront d'être 
dépofédans un Concile. Le Patriarche répon
dit avec tant de fermeté, qu'il mit l'Empereur * 
dans un grand embarras, dont la mort de Mi
chel le tira bientôt. L'Empereur le fit enterrer 
honorablement. On mit à fa place Conftantin 
Lichudes , qui eut le fuffrage des Métropoli
tains , du clergé 6c du peuple. Il avoit fort brillé 
dans les affaires de la Cour 6c de l’Etat, 6c y 
avoit acquis beaucoup de gloire. f

Vers ce tems-Iâ l'Empereur Ifaac Comnene x, 
étant à la chaile fut frappé de la foudre > quiL'Em^ci«^
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Ifiuccomne*[tt fît tomber de cheval, & lui fit perdre con
fie embrafle noj/^nCçt Etant revenu à lui , il crut que cette 
naip!ur”10" ma,a^ e é:oit uce punition de les pèches, & 

1* * pour appaifer la colcre de Dieu > il rennonça à 
l’Empire qu’il avoit ufurpé & prit l’habit mo- 
naftique. Ce qui fit connoître la fincérité de fa 
pénitence, c’eit qu’il ne choifit pour fucceifeur 
aucun de fa famille, mais Conftantin Ducas, 
qu’il jugea être le mieux inftruit de l’état des 
affaires, & le plus capable de les rétablir, Iiaac 
voiant que fa maladie étoir* incurable , entra 
dans le monaftere de Stude, encouragé dans 
cette rcfoUmon par l’Impératrice Catherine fon 
époufe. C’était l’an 10^9. Iiaac avoit regnéun 
peu plus de deux ans. Il fut aufii fournis à l’Ab
bé que le dernier des moines, 8c exerça avec hu
milité ia fendion de portier du monaftere. Ou 
le loue d’avoir été fort chafte pendant toute fa 
rie. L’Impératrice fon époufe Sc Marie ia fille 
em b ta (îerent aufii la vie monaftique.

Xi, Cor.fi: anrin Ducas régna feptans 8ç demi. Il 
ïindecorf avoit tant d’amour pour les Lettres, qu’il eût 
«antin DU'fonhaité qu’elles eufient rendu fon nom celé- 
cas. Le pa- r̂e  ̂ plutôt que la dignité Impériale. Il eut trois 
fîiiJin C fiîiS femme Eudocie, Michel, Andronic& 
* ' Conftantin, Quand il fe vit prés de mourir, il

fit promettre aux Grands par écrit de ne point 
reconnoîrre d’autre Empereur que (es enfans j 
rimpérarrïce promit de ne fè point remarier, Sc 
fa promefte fut mife en dépôt entre les mains 
du Patriarche. Cétoit Jean Xiphilln,qui paffoit 
pour rrês-fçavant Sc très-vernieux.II avoit long- 
tems mené la vie d’anachorete , fur le mont 

jr/ Olympe , Sc l’on dit que ce fut malgré lui qu’il
' fut mis fur le Siège de Conftantinople après la

mort de Conftantin Lichudes. Xiphilin étoit 
oncle de l’auteur de l’abrégé de l’hiftoire Ro
maine de Dion Caflius, L’Impératrice Eudocie
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jcgna donc avec l'es trois fils le relie de l'année
io é j , pendant laquelle les Turcs Seljouquides 
firent de grands progrès. Il eft à propos de re
prendre les commenccmens de ce peuple , qui 
devint depuis fi formidable-

V III .
Les Turcs fereadirent très-puUT&ns en Orient x ii. 

vers le milieudu onzième fiecle. Cétoit fur- Turcs sel- 
tout la branche des Seljouquidesjainfî nommés liquides* 
deSeljouc fils de Decac, le premier de cette fa- Leurs P1̂  
mille qui iè fit Muiulman. Michel fils de Sel-^res* 
joue lairta quatre fils, dont le plus fameux fut 
Mahomet Aboutalib. il fit la conquête de tout 
le Coro/an ? 6cJe rendît Maître de Bagdad du 
coaièncernent du Calife > qui époufa fa iceur & 
lui donna le titre & les ornemens de Sultan. Il 
iê fit craindre même des Rois les plus pui/Ians*
Il mourut fan 1063 , 4J j de l'hégire, 6c eut 
pour fuccefleur ion neveu nommé Mahomet, 
qui régna neuf ans , 6c étendit ics conquêtes 
en Syrie. Cette famille continuadeiè faire re
douter , & forma le plus grand Empire que l'on 
eut vu depuis l'origine des Mufulmans. Ce fut 
fous Mahomet que les Turcs s'avancèrent dans 
la Méibpotamie , l'Arménie, & julqu'à Céfarée 
en Cappadoce , pillant & brûlant tout, ils pro
fanèrent l'égliie de Saint Bafile , 8c en ôrerent 
tous les ornemens. Mais ils ne purent toucher 
à fes Reliques , parce que ion tombeau étoit 
environné d'une très-forte maçonnerie, ils em
portèrent feulement les petites portes des ou
vertures qui y étoient > parce que ces portes 
étoierit ornées d'or > de perles & de pierreries. 1

Pour arrêter leurs progrès, on comprit à la 
Cour de Conftantinople la néceifité d'élire un oiogene. Il 
Empereur, capable de commander les armées eft pris p*r 
en perfonne. L’impératrice choifit Romain fils 1« Tûtes*
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de Diogene, qu’elle déclara Maître des offù 
ces & Général des armées. Elle vouloit auili 
l’époufer & le faire Empereur ; mais elle crai- 
gnoit le Sénat & le Patriarche qui gardoit la 
promette qu’elle avoit faite de ne point fe re
marier. Il fallut donc ufer d’induftrie. L’Impé
ratrice fit fcmblam de vouloir épouier le frere 
du Patriarche, qui dans cette efpcrance gagna 
le Sénat, & fit déclarer qu’elle ne devoir point 
avoir égard à (apromeile, à caufe de la uécef 
fïté où elle (e tronvoit de donner à l'Empire mi 
homme capable de le défendre. Quand tout fut 
bien difpcfé, Romain Diogene carra la nuit 
dans le Palais, cpoufa l’Impératrice & fut dé
claré Empereur. Romain Diogene fit la guerre 
aux infidèles avec quelque avantage , les deux 
premières années de ion régné. Mais Pan 1070, 
les Turcs pouffèrent leurs conquêtes en Nato- 
lie, Sc prirent entre autres villes Chones, au- 
trefois Coloffès en Phrygie , où ils profanèrent 
la célébré eglife de S. Michel, la remplirent 
de fang Si de carnage, & en firent une écurie. 
L’année fuivante, Diogene apres avoir refufé 
la paix que le Sulran Mahomet lui offroit, fut 
pris dans un combat, où ion armée fut mife 
en déroute. Le Sultan fe le fit amener, fe leva 
& lefoula aux pieds félon la coutume de ce peu
ple. Mais il le fit enfuire relever , l'cmbrafîà 
& le fit manger avec lui. Il lui dit un jour : Si 
tu m’avoispris, comment m'aurois-fu traité? 
Diogene lui répondit franchement : Jet’aurois 
fait mourir fous les coups. Le Sultan répondir: 
Et moi je n’imiterai.pas ta dureté. J’apprens 
néanmoins que votre Chrift vous a recomman
dé la paix & i’oubli des injures. Il fit avec Dio
gene un traité convenable & le renvoia. La 
nouvelle de la défaite de Romain étant yenue
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a Conftantmople ,on fit rafer l'Impératrice Eu- 
docie, & on fexila ¿ans un monaftere qu'elle . 
avoit fonde. On déclara feul Empereur Michel 
Ducas fon fils aîné. Romain Diogene fut pris 
à ion retour, 8c ou lui arracha cruellement les 
yeux ; fa tête enfla , les vers s'y mitent, & il 
mourut en peu de tems, béniflatuDieu 8c iouf- 
frant les maux avec une grande patience.

Le jeune Michel furnommé Parapinace régna X ly  
fixans & demi, pendant lefquelsles Turcs pro- Regne de 
tirant de fafoibîefle, tirent de grands progrès Michel ra* 
en Natoiie. Tandis que ce Prince s'amufoit à*apinace de 
des jeux a’enfant, ceux qui gouvernoient fous^lcéPkore 
fon nom, rompirent le traité fait par R om ain^A lexis 
Diogene avec les Turcs. Le Sultan irrité atca-comnene. 
qua les Grecs, battit piufieurs fois leurs armées, Dieu ¿¡t 
8c fit de grandes conquêtes. Cependant fEmpe-éclater fa 
reur faiibit des vers & compofoit des harangues. ̂ îcrc.
Ce mauvais gouvernement caufa deux révoltes Gr™**irc 
en même-cems, celle de Nicéphore Brienne 
dans les Provinces Occidentales de l’Empire > & 
celle de Niccphore Botaniates en Orient. Iis fu
rent tous deux proclamés Empereurs dans leur 
parti, mais Botaniates remporta. L'Empereur 
Michel fut dépoté , Nicéphore Botaniates fut 
couronné par le Patriarche Corne, qui avoit 
fuccédé à Jean Xiphilin.

Nicéphore Botaniates étant très-vieux , 8c 
naturellement mou, donna toute fa confiance à 
deux efclaves, dont Pinfolence le rendit odieux.
Les deux freres Comnenes, Ifaac 8c Alexis , fu
rent déclarés Empereurs par les troupes à Andri- 
nople,'& fe rendirent maîtres de Conftanti- 
nople , qui fut pillé pendant tout un jour. Ni
céphore fe retira dans un monaftere dont il croit 
bienfaiteur , & y prit Y habit monaftique. L’Em
pereur Alexis eut un grand regret des violences 
exercées à Conftantinople à fon entrée, Ceft
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pourquoi, par le conféil de ía mere , il aiTem- 
la avec le Patriarche Corne, des- Evêques 8c 
des moines choiit$,& lesconiultafur les moiens 
d’expier fon péché, ils lui impoferent à lui, 4 fes 
paren s, & à tous les auteurs de la révolte, un 
jeune de quarante jours, & leur ordonnèrent de 
porter un cilice fur la chair , & de coucher a 
terre avec une pierre pour chevet. L'Empereur 
accomplit exactement cette pénitence , les fem
mes n’en furent point exemptes > & le Palais 
étoit plein de [armes & de gémiflèmens.

Au mois d’Aout de la même année ioSi , 
l ’Empereur Alexis apprit que Robert Guifclurd 
avoit parte la mer avec une grande flotte. En 
effet il prit Duras en Epire , & il mit en fuite 
avec quinze mille hommes Alexis qui en avoit 
cent foixante & dix mille, roux* fbutenir les 
dépenfes déterre guerre, l’Empereur Alexis crut 
devoir emploier íes tréfbrs 'des églifes. Ifaac 
Comnene qui étoit demeure à Conftantinople, 
tandis que fon frere Alexis étoit à la guerre , 
aflèmbla dans la grande églife un Concile com- 
pofé des Evêques qui fe trou voient préfens 8c du 
clergé. L'Empereur reprefenta que ies loix & 
Jes canons permettoient de vendre les vafc 
íacrés pour la rédemption des captifs , & que 
cequireftoit de richeiTes dans les églifes d’Aiie, 
étant expofé au pillage des infidèles , ieroit em
ploie plus utilement à paier les troupes dePEtn- 
pereur. il y eut quelque réfiftance de la part des 
Evêques; mais l’autorité l’emporta, & l’on fon
dit l’argenterie des églifes à Conftantinople , Sc 
par-tout l’Empire. Cette entreprife attira de 
grands reproches aux Comnenes ; 3c Leon Evê
que de Calcédoine s’en plaignit fï haut & .fi 
Jong-tems, qu’à la fin l’Empereur le fit aépo- 
ièr 3c exiler, pour appaifer l’indignation publi
que y l’Empereur Alexis publia la féconde au-
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née de ion régné une Bulle d’or , ou il avoue 
qu’il a eu tort de toucher aux tréforsdeséglifès, 
quoiqu’il l’ait fait y étant contraint par la né- 
ceffité des affaires publiques. Comme il crai- 
gnoit néanmoins d’avoir attiré la colere de 
Dieu par ce péché , il en témoigna publique- 

. ment fou regret, & promit de rendre tour ce 
qu’il avoir pris aux églifès, quand les affaires 
de l’Empire (croient en meilleur état, il s’en
gagea lui 6c fes fucceifeurs de ne jamais en uièr 
ain/i à l’avenir, ôc prononça des malédiction* 
terribles contre quiconqueie rendroit coupable 
d’un pareil artentat. On mit fur le Siège de 
Conftantinople l’an 1084 un moine nommé 
»Nicolas , qui avoir acquis le furnom de Gram
mairien , qui tint ce Siège yingt-ièpt ans.

IX .
L’Empereur Alexis reçut verslafin du onzié- 

me fiécle , une lettre du Pape Urbain ir , qui p.rfciîlicrt 
lui apprenoit la rdolünon qui avoit ete priie Allarme* 
en Occident d'aller en Orient attaquer les Sar- de TEmpe- 
xafins. ri ajoûloit que plus de trois cent mille tcur Alexis 
hommes étoient prètsàpartir,& qu'il le prioitvi°tencÇs 
de donner les ordres néceifaircs pour la fub-^1 Cl0̂ c* 
fiftancedeces troupes , &de favorifer de tout 
ion pouvoir une guerre fi injufte de fi glorieufe.
Mais l’Empereur Alexis y étoit peu diipofé. 
il fut terriblement allarmé de voit fes Etats 
inondés de ces troupes innombrables de Francs, 
que les Grecs traitoient de Barbares , & qu'üs 
crurent avoir été annoncés par des nuées de 
(auterelles qui les avoient précédés, il craignait 
fur-tout Baëmônt leur chef, dont il avoir éprou
vé la valeur & la conduite. Il croioit que ces 
pèlerins , dont la marque étoit une croix rouge 
coufue fur l’épaule droite* , & qui pour cela 
étoient nommés ctoifés 7 en vouloient autant
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àJui-mêtne qu'aux infidèles. Il étoit periîia^ 
que la Croifade n’étoit qu'un prétexte, & quc 
l ’intention de Boemont, Prince ambitieux, étoiç 
de lui ôter la couronne & de iè faire Empereur 
de Conftantinople. Ces foupçons engagèrent 
Alexis à traiter en public les Seigneurs croi(és 
arec honneur, mais à leur nuire en fecret de 
tout fon pouvoir, dis ne lui eu donnèrent que 
trop de iujet. Les troupes qui campoient près 

— de Cotiftantinople , abauoient & bruloient 
les belles mailons qu’ils trouvoient dans la 
campagne , & découvroient les églifes pour 
tendre le plomb aux Grecs mêmes : ce qui 
obligea l’Empereur de leur faire pafler prompte
ment THélefpont, nommé dcs-lors le bras Saint 
Georges. Mais ils ne le conduifirent pas mieux 
en Afie, ou ils pilloient& bruloient les maifons 
&  les églifes.

xvr. Les Seigneurs Francs qui étoient partis les 
rrife de Ni-uns après les autres, s’étant rafiemblés, mi- 
cée. Prcgrc$rent [e f1({ge devant Nicée le jour de i’Afeen- 

cs Çtoi es*̂ on Aiantfait la revue de leurs troupes, ils 
trouvèrent cent mille cavaliers armés, A' de 
gens de pied, en comptant les femmes, lix cens 
mille. Cette ville qu’ils afliégeoient, efl celle 
ou fut tenu le premier Concile, général, & ap- 
partenoit alors aux Turcs-Seljouquides. Elle 
fut prife par compofîtion après un fiége de cinq 
/èmaines,& iè rendit à FEmpereur Alexis du 
confentement des Seigneurs Croifés ; ce qui fit 
beaucoup de peine aux troupes qui avoient 
compté la piller. Les Princes croiiés avoient 
promis de remettre à l'Empereur Alexis, toutes 
les places de l’Empire qu’ils prendroient fur les 
infidèles. L’Empereur de fon côté devoit join
dre fes forces avec les leurs, & fournir des vi
vres pour les aider à iè rendre maîtres de Jéru-

: ialero,
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falem. Mais comme l'Empereur ne tint rien de 
ce qu'il avoir promis , les Croifcs prétendirent 
être quittes de leur ferment* Alnfi continuant' 
leur route après la pri/e de Nicce , iis s’alTujet- 
tirent un grand nombre de places dans la Na- 
tolie , où ils mirent des garnirons & des Gou
verneurs pour les garder en leur nom, Iisavoienc 
déjà pris Tarie 6c le relie de la Cilicie , quand 
Baudouin fe fépaca de la grande armée , 6c 
alla jufqu’à l'Euphrate. Comme tous le païs 
croit plein de Chrétiens, on fe foumeccoic vo
lontiers A lui. Sa réputation le Et même appel« 
1er à Eddie , dont tous les habitans croient 
Chrétiens. Il fut reconnu Prince d’Eddie Sc y 
fonda une paillante Principauté.

Cependant la grande armée s'avançant dans XVII.

jurifdiéC on vingt Provinces, dont quatorze .^¿;c 
avoient chacune leur Métropolitain , 6c les ii;c
autres croient gouvernées par ucsEvéques Nef-, 
toriens ou Eutycluens. Lrs guerres civiles qui 
croient entre les Princes Turcs 6c Mufahnaus , 
facilitèrent les conquêtes des Croises. Comme 
les principales affaires deces Princes croient \ 
Bagdad S: en Perfe , ils veiüoienc moins fur 
leurs frontières de Syrie <k de Nato'ie. Le iiége 
dura Îépc mois, après idquels elle futpidfç par 
le muîen d'un Chrétiui apoilat , qui livra à 
Bocmont une tour donc les Turcs lu: avoient 
confie la garde. Comme il n’y avoir que qua
torze ans que les Turcs Pavoitnt conquife , 
elle croit encore pleine de Chrétiens , Grecs , 
Syriens , 6c Arméniens * mais les Turcs ne leur 
permettaient point Puiàge des armes > 6c ns

Tome N
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leur laiiîoient que le commerce 8c les métier?, 
Quoique les Croifés fuflent entrés dans la ville, 
les Turcs tenoient encore le château , 8c trois 
jours après arriva une armée immenie qui ve- 
noie à leur fecours. Celle des Croifés fe trou
va afïiégée dans la Vüle *, 8c comme iis n’a- 
voient point eu le tems d’y faire entrer des 
vivres, ils furent bientôt affamés 8c obliges 
de manger les chevaux 8c les chameaux. Il y 
avoir près d'un mois qu’ils étoient ainii affic- 
gés, lorfqu’un clerc Provençal, nommé pierre 
Barthelemi, dit au Comte de Touloufe &â 
l'Evêque du Pui, que Saint André lui avoir 
appris en ionge que la lance dont notre Sei
gneur avoir eu le côté percé, étoitenterrée dans 
Téglife de Saint Pierre. On fouilla dans le lieu 
marqué par le clerc Provençal , & on y trouva 
la lance, tes Croifés regardèrent cette décou
verte comme une confoiatioti que Dieu leur 
envoioit. Ils reprirent courage, & s’engagèrent 
par de nouveaux fermens â ne point fe féparer, 
qu'üs n’euffent pris Jérufalem 8c délivré le Saint 
Sépulcre. Eniuite ils firent de fi grands efforts, 
qu’ils mirent les ennemis en fuite & prirent 
leur camp, où ils firent un butin immenfè, 
ils remportèrent cette viétoire le vingt-huitiè
me de Juin io^8. ; ^

La ville d'Antioche étant ainfi délivrée & 
tranquille, 1 l’Evêque du Pui 8c les autres Evê
ques Croifés s’appliquèrent à y rétablir le fer- 
vice de Dieu. ïls commencèrent par purifier & 
reparer la grande cgiife dédiée à Saint Pierre , 
8c les autres que les infidèles avoient profanées 
& défigurées, dont quelques-unes même avoient 
cte converties en écuries 8c emploiées à des lira
i t 5 indignes. On prit du burin , de l'or 8c de 
r&rgent, pour faire des calices , des croix 8c

f



Croïfaàe. XI. fíécle. i p f
fces chandeliers, & des étoffes de foie , pour les 
ornemens. On rétablit le clergé dans fes fonc
tions, avec des revenus fuffiians. Le Patriarche 
Jean, qui depuis l'arrivée des Croifés avoit été 
mis aux fers par les infidèles & traité cruelle
ment, fut rétabli dans Îon Siège avec honneur,5 c 
on n’ofa pendant (a vie ordonner un Patriarche 
Latin pour ne pas mettre deux Evêques dans 
un même Siège contre les Canons. Deux ans 
après , le Patriarche crut qu’étant Grec , il ne 
pourroit pas être fort utile à des Latins ; ainfi 
il fe retira à Conftantinople, & ou élut un Pa
triarche Latin nommé Bernard. On établit 
auilï-tôt après la prife d’Antioche , des Evêques 
dans les villes voifines qui a voient des cglifes 
cathédrales. La Seigneurie temporelle demeura 
à Boëmond avec le titre de Prince. Lor/que les 
Croifés s’imaginoient jouir tranquillement du 
fruit de leur viétoire, une maladie contagieu- 
fe mit chez eux la confternaûon, & en em
porta un grand nombre , entre autres , PEvê- 
que du Pui qui futYort regretté. Ils écrivirent 
au Pape une lettre , pour lui apprendre tout ce 
qui s’étoit pafTé. Ils le prièrent de venir lui- 
mèm efe mettre à leur tête, dans la ville où les 
Difciples de Jefus-Chrift avoient commencé 
d'être appelles Chrétiens , & où Saint Pierre 
avoit établi fa première chaire. Nous avons, 
ajoutent-ils , vaincu les Turcs & les Païens ; 
c'eft-à-vous à vaincre les hérétiques, Grecs,
Arméniens , Syriens & Jacobites , & à venir 
nous conduire à Jérufalem. '  ̂ : ;

Quelque tems après, on révoqua en doute xvnx* 
la vérité de la fainte lance , que l’on préten-Difpuieb fut 
doit être un artifice du Comte de Touloufè. *a *aiutc 
Comme l’on difputoit beaucoup fur ce fujer *
Pierre Bartheiemi qui prétendoit avoir eu Iaicul

N ij
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révélation, demanda à fe juftifier parl’épreuve 
du feu. On alluma donc un bûcher terrible, 
& tout le peuple s’allèmbla à ce fpeftacle, pier
re aiant fait fi priere , prit la lance & palla par 
le feu, Ii mourut peu de jours après, quoiqu’il 
ic portât très-bien avant cette épreuve. EHe 
fut imitile pour décider la quefton , & il fut 
encore plus incertain qu’auparavant ,ii la lance 
trouvée A Antioche ctoic celle dont le coté de 
Jefus-Chrilt avoir été percé.

Après la prlfè d’Antioche , ks Croi{es firent 
encore quelques conquêtes, & les ÀmbaiTadeurs 
qu'ils a voient envo;és en Egypte au Calife Fa- 
limite j revinrent avec des Am bada, leurs de ce
Prince, il avoir recherché l’alliance des Fran
çois , pour l'aider àchafïer de la Syrie,  les 
Turcs Îèseune iJs qui reconno’iloient le Calife 
de Bagd ad ; m ai s p r ofi ta n t J es vi ¿Foi re s de s 
Croifes, il reprit Jérufaiem fur les Turcs , & 
déclara aux François que les choies aiant chan
gé de lace , il ) retendoit garder cette ville ; 
qu’ il leur pem euoit  (èukmeut de vifiter les 
Saints lieux en toute suivre , pourvu qu'i!s n’yentra dent que Jeux ou uo:s cens à la fois ¿c t 
fans armes. Les Seigneurs François prirent cette réponfe 'peur une in fuite , *& répondirent au
Calife d/Egypec , qu’il ne leur Îvroit pas la loi, 
8c qu’ils iroieùr ■; n co:ps d'armée à Jérufilem. 
ifs y aîlerenr a i dret , Ce arrivèrent devant la 
ville le fipsémecv jura rô^5>. ils ■. n’a voient 
plus que vingt mille hommes bien armés, avec 
toutes fortes Aie 'xiumdoas ; les aiïîé^és 
a voient comblé iss fontaines & les citernes 
jufqufi cinq ou ik  nv.Ucs A l’entour. Le. iiége 
neanmoins ne Jura que cinq femaines , 8c les
Croifés firent de ftterribles efforts,qu’ils prirent 
Jcraialem le Vendredi  ̂quinziéme de Juillet à
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crois heures après midi.On remarqua que cVtoir 
le jour Sc l'heure de la more de Jefus-Chriib

*  ̂ -X.  ̂ ;r.T /• - - , -
Le Duc Godefroî de Bouillon entra le pre- x ix . 

mier dans la Ville avec Ton frere Euflache > le Comment 
Comte de Touloufè en lui te , & enfin toute 1«* Croies 
l’armée. On fit main bailj fur les infidèles ,|e con n̂“ 
dont la ville croit pleine, St le malfacre fut 
horrible. On tua non-feulement ceux qu*on ĉtie 
trouva dans les rues ,* mais ceuv qui s’étoient 
réfugiés dans la Mofquée bâtie à la place du , ,
Temple. On y en égorgea environ dix: mille,
& autant dans le relie ce la viilv. Tout na- "
geoit dans le fàng , & les vainqueurs fatigués 
du carnage , en avoienc horreur euv-memes.
Après qa'9n .eut donne des ordres pour la sûre-, 
té de la ville , ils quittèrent les armes & leurs '  
habits pleins de fang > lavèrent leurs mains,  ̂
vifiterent les Siints lieux & pirriculiéremcnc 
le Saint Scpu Icre. Ils y furent reçus par le clergé 
& le peuple de la ville, c’eft-à-dire , le peu de 
Chrétiens du païs qui y étoient relies. Ils ren
dirent grâces à Dieu de leur délivrance , allè
rent au-devant des Seigneurs François avec les 
croix & les reliques, & les conduiiirent dans 
l’églife en chantant des cantiques fpiritueis.
Cétoit un, fpeélacle merveilleux , de voir avec 
quelle dévotion les CroiÎes vifiroient les lieux 
où le Sauveur avoit fouflfert. 1 K verioient des 
larmes St pouifoient des cris de joie, ils fe ré- 
pandoient en actions de grâces , de voir leur 
pèlerinage fi heureusement accompli. Les plus 
ipintuels fe repréfentoient la félicité de la Jé- 
rufalcm célefte , par le plaifir q&'ils avoient de 
voir la terreftre. Les uns confefioient leurs 
péchés, & faiioientvoeu de n’en plus jamais 
commettre aucun. D'autres faifoient aux pau-

N iii
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vres d’abondantes aumônes. Les Evêques & lej 
Prêtres offroient ic Saint Sacrifice dans les égiù 
fes , prioient pour le peuple , 8c readoient gra- 

i ces à Dieu d’un fi grand bienfait. On ordonna 
de célébrer à perpétuité le jour de cette réduc.

* tion * par une fête iolemnelle. Le Patriarche 
étoit allé dans Tille de Chypre chercher des au- 

.> moues, pour acquitter les impôts dont les infi
dèles accabloient les Chrétiens 3 8c pourempê. 
cher en les paiant la deftruétion des eglifes. Il 
ne fçavoit rien de ce qui fe pafloit à Jérufalera. 

xx. Huit jours après la conquête , les Seigueurs 
. cotkfroi de s’aflèmblerent pour choifir un d’entre eux qui 

Bouillon Roi de la ville & du pais. Ils élurent Go.
Roidejetu ¿efroide Bouillon Duc de Lorraine, aianr prin.

cipalement égard à fa vertu, il y ayoit parmi 
eux des princes d’une plus grande naiflance * 
mais Godefroi étoit recommandable par fa va
leur & par fa piété. Il ne voulut jamais porter 
une couronne d*or , dans une ville.où Jefus- 
Chrift avoit été couronné d’épines, ¡ il eut foin 
dès les premiers jours de fon régné, d’établir 
le fervice Divin. Il fonda un Chapitre de cha
noines dans Téglifè du Saint Sépulcre , 8c un 
autre dans Téglife du Temple, qui étoit la 
grande Mofquée des Mufulmans , fondée par 
Omar a la place de {’ancien Temple des Juifs. 
Elle étoit oélogone , revêtue de marbre au-de- 
dans & au-dehors, & ornée de Moiàïque > lé 
toît étoit un dôme couvert de plomb. A U 
priiè de la ville on trouva dans cette Mofquée 
un grand nombre de lampes d’or& d’argent, 8c 
des richefles immenfes. Le Roi Godefroi fonda 
auili un monafterc dans la vallée de Jofaphac 
en faveur de pîufieurs moines, qu’il avoir tirés 
des maifons les mieux réglées , 8c qui pendant 
tout le voiage céiébroieut en fa préfence le
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fêrnce Divin aux heures du jour & de la nuit.

Auffi-tôt après Téleétion du Roi , des clercs xrr. 
féditieux appuies de TEvêque de Martorane en Déforcir* 
Calabre, avoient élu Patriarche de Jérufalemdes Croifés. 
le chapelain Arnoui, mais Us furent obligésTrille.érac 
d’abandonner cette entreprifë téméraire. Cct^1 
Arnoui, chapelain du Duc de Normandie , Cin '̂or"t 
avoir toujours mené une vie déréglée,& il étoit du Roi Go. 
décrié dans'toute Tannée, il n’y avbit plus nidefroi B;\u- 
piété, ni ombre de difcipiine dans le clergé de,:touin tui 
la Croifade. Les Seigneurs élurent p0ürPatriat-iucc^ e# 
cne TArchevêque de plie, qué leî pape Urbain ri 
avoir envoie avec un corps deXrorfés d’Italie.
Le Roi Godefroi 8c le-Prince Bdcmond reçu
rent humblement de lui T inverti turc , Tun du - .
Roiaume de Jérufàlem , J'autre de la Princier * . 
pauté d’Antioche, Le Patriarche demanda au 
Roi la ville 3 c la fortereffe de Jéruialem & la 
ville de Juppé, prétendant que Je Roi avoir 
promis de les donner à Dieu. Le pieux Roi pour 
éviter route dispute céda au Patriarche tour ce 
qu’il voulut.'Dans ce commencement le Roiau
me de Jérufalem étoit peu de chofe. Après que 
les Seigneurs fe furent retirés chacun chez foi,
Godefroi n’avoit guères que deux mille hom
mes de pied & trois cens chevaux. Les villes 
qui lui obéiilbient, étoient en très-petit nom
bre , & féparéespar des places ennemies, en- 
forte qu’on ne pouvoit paif.r de Tune à T a titre 
fans un extrême danger. Toute la campagne 
étoit occupée par des infidèles, qui regard oient 
les Chrétiens comme leurs plus mortels enne
mis. Ils lestuoient fur les chemins ou les fai- 
bien tefc laves Sc abandonnoient la culture
«les terres , ne craignant pas de s’affamer eux- 

• mêmes, pourvu qu’ilsfiflcnt périr les Chrétiens 
de mifere. Les Crckfés n’étoient pas même en

N rv
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sûreté dans les villes > qui étoient alors mai
fermées 3c mal peuplées. Ou y venoit la nuit 
les piller & les tuer juiques dans leurs maifons, 
ce qui en obligeoit pluiîeurs à tout abandon
ner. Tel étoit ce Roiaume de Jérufalem , qui *
fubfîfta néanmoins quatre-vingt huit ans. ; !

Le Roi Gpdefioi ne régna tju’un an. Il mou- - 
rut Pan i ioo > de fut enterre dans l’cglife du 
Saint Sépulcre , où fut auiîi la f r it u r e  de ks 
fucceiRursi Son frere Baudouin Comte d'Edefié 
fut reconnu Roi de Jérufalem > & on lui maa* 
da U’y venir au plutôt. Cependant le Comte 
Garnier qui commandait à Jérufalem , refufa 
de rccoiiciuc le Patriarche pour Seigneur de la 
ville y U de lui livrer la tour de David & la J
ville de Joppé. Le Patriarche écrivit à Boëmcnd <
Prince o’Àutioche »pour l’engager à venir fou- 
tenirfesprétendus droits* & il ne tint pas à lui 
qudl ne s'excitât une guerre civile entre les 
Princes cioifés ; mais la Providence en dilpofa ;  ̂
autrement. Boiimond avoit été pris par les Turcs 
quinze jours avant la mort de Godefroi : &
Baudouin ctanrarrivé a Jérufalem , fut couron
né par le ratnafehe à Bethléem le jour de Noël*
& régna dix-fèpe ans* ;

A R T  I C L  E V I I.

Plufieurs Saints.
■ > ■ r. ■ : ■. .

R Omuald naquit A Ravennes de parens no
bles & riches vers le ■ milieu du dixiéme ' 

iiécle. Il reçut une éducation toute mondaine ,
<Sc eut le malheur de fe [aider iéauire dans fa
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ïeunefTepar les attraits de la volupté. Au mi
lieu de fes dcrcglemcns , il ienroit quelque dé- 
fîr de Te donner à Dieu. Quand il étuit à la 
charte , s’il trouvoit dans les bois quelque lieu 
agréable , il difoit en lui même : Qu’on feroit 
bien en repos ici > & à couvert des agitations 
du fiécle ï Ces premières ièmencrs de conver- 
fion que Dieu avoit jettdes dans Ton cœur „ ne 
demeurèrent pas fans fruit. Dieu qui fçait faire 
contribuer les péchés memes au falut de fes 
Elus j acheva d’attirer à lui Romuald a i’occa- 
fion d’un duel auquel Ion pere, homme vio
lent , lui avoir inji.llement ordonne de prendre 
quelque part. Quoiqu'il n’eut étéqucfpc&ateur 
du crime que fon pere avoir commis > il ne /ë 
crut pas néanmoins exempt de faute, & il alla, 
fc renfermer dans le monaflere de Saint Apol
linaire de Clarté, près de Ravcnncs , pour y faire 
pénitence pendant quelque tems. Les conver- 
Cations qu’il eut avec un religieux de la mai- 
fon , homme d’une grande (implicite, mais 
plein de l’Efprit de Dieu , le déterminèrent à 
ne plus s'occuper que de fon falut , & à de
mander l'habit monaftique. Iln'avoit que vingt 
ans quand il le prit, & il demeura environ trois 
ans dans ce monafhrre. Mais ne pouvant /ap
porter le relâchement ou vivoientla plupart des 
moines , il les reprit févérement, leur mettant 
E\régie devant les yeux; indignés delà har- 
diertë de ce jeune homme , ils réiolurent fa 
mort ; & comme il fe levoit la nuit avant les 
autres pour prier , ils vouloient le précipiter 
d’une terra fle. Mais aiant été averti de cecte 
.résolution des moines , il évita le péril. I! de
manda donc & obtint aifémem U permiiliun de: 
fe retirer. Il s’embarqua pour aller trouver un* 
termite nommé IvU jçin. K quidemeuroit prés de:

% N v "
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Veniie , 6c fe mit fous fa conduite. Çe folitaire 
menoit une vie trcs-auftere , mais il étoit peu 
propre à former les autres. Il récitoit tous les 
jours le pfeautier ; & comme 1 Romuald fça- 
voit à peine lire , Marin lui donnoit des coups 
de baguette fur la tète du- côté gauche ; 6c le 
jeune folitaiie après l'avoir Ipng-teins fouf- 

: fert, lui dit enfin : Mon Maître, frappez-moi,
s'il vous plaît, du côté droit ; car je n'entends 
preique plus de ToreiHe gauche. Marin admira 
A patience, fie ic traita dans la fuite avec moins 
de rigueur. r v î r,-v-v  ̂

il. Pierre Urfeolc étoit alors Doge de Vernie, 
llenue dans II avoit etc élevé à cette dignité par la faction 
unmunaiU ceux qui avoient aifalUné fon prédéceflfeur , 
i e  a v e c  le ^  lui-même avoit été complice de la conju- 
iiiieC ¿ VC rati°n* Il fut enfin touché du remords de fon 
deux' autres  crime , 6c demanda confeil A un Abbé nommé 
redonnes, Guérin , qui étoitvenu de Catalogne vifiter les 

lieux faints de l'Italie. Guérin en conféra avec 
Marin 6c Romuald > 6c ces trois ferviteurs de 
Dieu convinrent que Pierre Urieole de voit re
noncer A une dignité qu'il avoit injuftemenc 
ufurpee. Le Doge, dont la converfionctoit fin- 
cere, fuivit ce confèil, & réfolut de renoncer 
entièrement au monde pour fe confacrer à la 
pénitence dans la retraite. Il fe déroba donc 
fécrétement A fa femme & a faTamille avec un 
de fes amis nommé Jean Gradeniciils allèrent 
joindre les trois autres, & s'embarqaerent tous 
cinq pour fe retirer en Catalogne au monaftere 
de l'Abbé Guérin r -  ̂ - ^  r . >
- Cependant Romuald faifoit défi grands pro
grès dans la vertu , que ceux qui aÿoient été 
/es maîtres , vouloient devenir fis difciples. U 
joignoit à un travail très-rude un jeûne très- 
rigoureux. pendant glus de quinze ans, il aç

Ses aufleri 
tés 6c fes 
vcitus.
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prcnoitun peu de nourriture cjue deux Fois 1* 
iemaine. II fe traitoitavec tantdefévénté, pour l  
repouiTer les horribles tentatiousdont ledémon 
Je tourmentôit, Sc qui l'exercerent tres-loug- 
Tems ; mais il conduifoit les autres avec une 
douceur Sc une prudence finguliere. Il leur dé- 
fendoic de pailer un jour entier fans manger*
Il vouloit que l’on usât de diferétion dans les 
veilles, pour empêcher que le corps ne iuccom- 
bât au fommeil dans la prière. ïl aitnoit mieux 
qu’on ne dit qu'un Pfeaume avec un coeur tou
che , qu'un grand nombre fans être pénétré des 
fentimens qu'ils renferment. Le pere de Ro- 
muald nomméSergiuSj s’etoit retiré dans un mo- 
naftete prèsde Ravenries, mais il voulut en
fui te retourner au ficelé* Les moines en donnè
rent au/Ii-tôc avis* à Romuald, qui réfolut d’al
ler au fecoursde fonpere. Les Catalans appre
nant qu’il fongeoit à quitter leur pats, en fu
rent fort affligés ; Sc voulant avoir du moins 
fes reliquespour être la protection de leur Pro
vince, ils envoierent des gens pour le tuer. Ro- - 
muald en étant averti, fe rafa entièrement la 
tête ; & comme les meurtriers approchoient de 
fa cellule , il fe m t à manger dès le grand ma
tin : ils crurent qu’ il avoir perdu l'efprit, Sc fe 
retirèrent fans lui faire aucun mal. Ilparcicaufli- 
tot nuds pieds un bâton à la main , & arriva à 
Rayonnes. Voiant fon pere réfolu de retourner 

* dans le ficelé , il lui mit les pieds dans des en
traves, le chargea de fers 8c le frappa rudement, 
jufqu’à ce qu'en maltra'tanr fon corps , il pro
curât la guértfon de fon ame. Cette conduite, 
qui venoit fans doute d’un defaut de lumière, 
fut faîutaire a fon pere , qui peu de rems après 
mourut très faintemenr. nr*
; Vers le même tenis un Seigneur de Catalo- Omcrfion

N vj /*
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gne nommé Oliban, qui a voit commis plufieurÿ 
crimes, vint trouver SaintRomuaid & lui ra
conta tout ce qu’il avoir fait pendant ia vie. 
Le Saint homme lui dit, que s’il vouloir fe fau- 
ver , il n’y avoit pour lui d’autre parti à pren
dre , que celui de fe féparer entièrement du 
monde, & d’embraflèr la vie monaft'ique. Le 
Comte Oliban fut furpris de ce; Confeil, & dit 
que les personnes éclairées à qui il s’étoit déjà 
confeifé ,: ne lui avoiént jamais impofé une ii 
rude pénitence. Oliban fit venir dés Evêques SC 
des Abbés qui l’avoient accompagné; & après 
avoir délibéré tous enfemble, ils dirent qu’ils 
étoient de l’avis de Romuald , avouant que la 
crainte les avoit empêchés juiques-làde,donnée 
au Comte ce confeil. Alors Oliban convint âveo 
Romuald d’aller au Monc-Caiïïn fous prétexte 
de pèlerinage , & d’y embrallér la vie monafti- 
que : ce qu’il exécuta peu de tems après. Aiant 
laide lés rerresà fonfils , il partit pour l'Italie 
avec l’Abbé Guérin , Jean Graienic & Marin ; 
car PierreUrfeoleétoit déjà morr. O-übauavoic 
avec lui une grande fuite ;j mais étant arrivé 
au Mont-Çaiîin, il renvoia fes gens fort furpiis 
& fort affligés. Marin s'en alla peu de tems 
après dans laPouille & y demeura dans la io- 
litude , où; il fut tué par des coureurs Arabes.- 
L'Abbc Guérin accoutumé aux pèlerinages 
ré fol ut d’aller à Jérufalem & Jean Gradenic 
avec lui ; mais Oliban l’aiant appris, les pria 
avec larmes de ne le pas abandonner, puifque 
Romuald le leur avoit recommandé. Ils parti
rent néanmoins, mais à peine entroient-ilsdanS' 
la plaine , que le cheval de Guérin rompit, lai- 
jambe à Gradenic, qui fut ainfi obligé de fe faire, 
reporter au MonGCalfin ; & s’étant fait bâtit' 
:,«ne cellule auprès ctu. tuonailerc,, il y yêcutgrè.
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de trente ans & y mourut faintement. Oliban 
fut dans la fuite Abbé cle Cufan , puis Evêque 
d’Alzone , qui n’eft plus qu’un village entre 
Careailbne ik Saint Papou!..

Romuald établit des monafteres eu divers 
lieur j où un grand nombre de perfonnes atti
rées par fa réputation , venoient ie mettre fous^0"'1'^ 6’ 
fa conduite. L’Empereur Othon III qui con- &°s"||evéf* 
noiffoit fa grande fàinteté , l’alla trouver dans fortemem 
fa retraité, pour l’engager à gouverner le mo-contie la G- 
naftere de GlaiTe , dont les moines; le demain- nionie. 
doient pour Abbé. Mais Romuald ne céda qu’à | 
l’autorité des Evcques ailèmblés, qui le me
nacèrent de l’excommunier s'il n’obéiiToit. Le 
zélé avec lequel il s’appliqua à rétablir la ré
gularité dans cette maiibn,fit repentir les moi
nes dé l’avoir choifi, Comme Romuald s’apper- 
çut qu’il ne leur étoit d’aucune utilité, il les 
quitta pour travailler ailleurs avec plus de fuc- 
cès. Dieu le fervit de lui pour ouvrir les yeux 
à un grand nombre d’eccléfiaftiques, fur la fv- 
monie qui étoit alors un péché très-commun.
Il les convainquoit par les canons de l’énormité 
de ce crime, & leur déclaroit qu’ils ne pqnvioienc 
ie fauver, à moins : qu’ils ne renonçaient à des 
dignités dans lefquelles ils étoient entrés d’une 
manière fi criminelle. Plufieurs-le promirent 
mais , ajoute Saint Pierre Damien qui a écrit 
la vie de S. Romuald , je ne içai fi ce faint hom
me en a pu convertir un feul pendant fa vie,, 
tant ce vice eft difficile à guérir, fur-tout dans, 
les Evêques., v.

Dieu donna à fon ferviteur la confolation delî converijfc 
voir: plufieurs perfonnes très-quali fiées, embraf-'!n -cdan!i, 
fer fous fa conduite la vie la plus auftere. Un n|.)]eir.jS de 
fils du Roi de Pologne fut de ce nombre-, avec ^ cq.,1 émi- 
^oniiacepàrentde l’Empereur Othon, qui futaenceveicu*
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enfuiteurt célébré prédicateur de l'Evangile dans 
la Rufiie où il fouffrit le marryre, Le grand 
nombre de perlonnes qui voulurent l’avoir pour 
guide dans la voie du falut, l’obligea de bâtir 
plufieurs monafteres, & ce fut la caulè de fes 
fréquens voiages. On ne fçait point en quel tems 
cet admirable folitaire fut élevé au Sacerdoce : 
mais on voit que quand il offroit les divins Myf- 
teres, il étoit rempli d’une confolation fi inti
m e, qu’il verfoit des larmes abondantes, ce 
qui l’obligea de dire la Méfié en particulier. Sou
vent aufli lorfqu’il prêchoit, les larmes lui cou- 
poient tout d'un coup la parole. Outre la grâce 
d’une fi rare compon&ion , Dieu lui accorda 
encore le don de l’intelligence des fainres Ecri
tures. Il crut que la qualité de Prêtre qui lui 
donnoit L pouvoir d’offrir le facrifice adorable 
du corps & du fang de Jefus-Chrift, Pobligeoit 
aufii de devenir lui-même vi&ime. C’eft pour
quoi il prie la réfo}ution d’aller en Hongrie , 
dans l'efpérance qu’en prêchant Jefus-Chrift à 
ces peuples encore idolâtres, il auroit le bonheur 
de mourir pour l’Evangile. Il partit donc avec 
vingt-quatre de fes dilciples, dont deux avoient 
été facrés Archevêques pour cette million. Car 
ils avoient tous un fi grand zélé pour le falut 
du prochain , qu’il ne lui fut pas : pofiible d’erf 
mener moins. Mais plufieurs maladies dont il 
fut attaqué , l’arrêterent en chemin, & lui fi
rent connoicreque Dieu étoit content du mar
tyre de fa pénitence. Il afièmbla donc fes dis
ciples & leur dit : Je vois que Dieu ne veut 
pas que je pafie outre: mais comme je n'ignore 
pas votre défir, je n’oblige perforine à retour
ner; je vous laifle une entière liberté ; mais je 
fçais qu’aucun de ceux qui pafieront en Hon
grie, ne iouffrira le martyre, £n effet j de quia-



Saints, xi. fîécltf. 305
tc qui y allèrent, cjuelques-uns furent fouettés, 
plusieurs vendus & réduits en fervitude , mais 
ils ne moururent point pour la Foi. Romuald 
revint en Italie, au monaitere c’Orviette où il 
fut mal fatisfait de la conduite de l’Abbé. Car 
il vouloit qu’un Abbé aimât & recherchât en 
tout l’humiliation & la pauvreté , qu’il n'eût 
aucun attachement pour les chofes temporel
les, & qu’il n’emploiât les biens du monaftere 
pour aucune dépenfe fpperflue. N ’étant pas 
écouté, il quitta ce monallere & s’alla loger 
avec fcs difciples près du Château de Rainier 
qui fut depuis Marquis de Tofcané. Ce Sei
gneur aiant quitté fa femme fous prétexte de 
parenté , avôit époufé la veuve d’un de fes pa
reils. C’eft pourquoi Romuald ne voulùt point 
demeurer gratuitertient dans f̂es terres, de peur 
de paroître approuver fa conduite , mais il lui 
paioit une pièce d’or pour l’eau, & une autre 
pour le bois ; & il le forçoit de les recevoir , 
en le menaçant de le retirer. Rainier difoit :
Il n’y a ni Empereur, ni aucun homme , quel
que puiiTant qu’il'foit, qui m’intimide autant 
que le regard de Romuald. Je ne fçais que dire 
devant lui , & je ne trouve aucune excufe pour 
me juftîfîer. En effet, ce faint homme avoir reçu 
de Dièu i le don de faire trembler les pécheurs ,
&  fur-tout les Grands du iiécle , qui e# le 
volant croioient être devant i la Majefté Divi
ne. Il changea encore pluiieurs fois dedemeu- 
re, faiiant du fruit par-tout & convertiïTant 
pluiieurs pécheurs. '

Ce qui; l’empêchoit de fe fixer dans un lieu , ▼  1*
c'eft qu’une foule innombrable de péhiters leFerveur ad- 
venoit trouver par-tout où il étoit. Ainii dès'™r*kje ^  
qu’il avoit formé une communauté , il y met" infthuth -̂s 
toit un fuperieur & alloit en établir une autre. des Cama\.
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Aul« Mon ç cux qWi habicoient ces (aimes folitucles, me-
Icndaunr no*enc * i  l'exemple de leur maître , une rie 

* rres-auftere & très pauvre. Ces hommes, dont 
la plupart a voient été élevés délicatement , 
étoient couverts d'habits greffiers, marchoient 
nudspieds, jeûnoient tous Jes jours, fans ja
mais goûter de vin , meme dans les maladies. 
Leurs cellules étoient comme des tombeaux , 
ou ils croient enfevelis tout virans : Si les do- 
meftiques même touchés par des exemples ii 
admirables, s'efforçoientd’imiter ces faintsSo-, 
litaires 5 Si fans être obligés k la régie , iis en 
étoient de fidèles obiervateurs. Entre tous les 
nionaftercs fondes par Saint Romuald , celui 
deSitricen Ombrie ie diftinguoir le plus pat 
fa régulariré. Le ferviteur de Dieu y demeura 
fept ans enfermé 8c gardant le filence $ Sc ja
mais néanmoins il ne fit plus de convergions,* 
Un des derniers érablifiemens de S, Romuald , 
mais qui eft enfuite devenu le plus célébré de 
tous , fut celui de Camalduli, lieu fitué dans 
une plaine agréable, au milieu des plus hautes 
montagnes de l’Apennin au diocèfè d’Areze. 
II furvêcut peu d'années à cet ctabliiTauent* 
Quand il £çut que fa fin étoit ftfoche , il fit une 
cellule à i'écarr avec un oratoire, pour s’y en
fermer ôc y garder le filence jufqu'à la mortd 
Quoiqu’il fût accablé d’infirmités, il ne voulut 
ni le coucher fur un Ht, ni jeûner avec moins 
de rigueur. Il alla fè repoier des travaux d’une 

; ■ vie de quatre-vingt-dix ans, le du-neuviémer 
de j  uin de Pan 1017, AuflHtot apres fa mort, 
il fe fit à fon tombeau plufiems miracles, qui 

H engagèrent le Pape cinq ans après k accorder 
aux moines de Camalduli la permiffion d’ckver 
un autel fur fon corps. C'étoit alors une manie*.

■ *e de cancni&r les Saints» ^
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■. a '■  ' II . ' ■ _ _ ■■ ■

Pierre naquit a Rarennesà la fin du dixiéme v * ** 
fiécle, de parens chargés de beaucoup d'en-’ 5\ riCxr̂  
fans, dont il fut le dernier. Peu après fa naif- —
lance, un des aines reprocha a fa merecegrandmctlcçmcns, 
nombre d'enfans , difant que le peu de bien «> progrès 
qu'ilsavoîeut, étant partagea tant de monde ^ansl’ctuàe# 
fe réduiroit à rien. Le dépit que ce reproche 
caufa à cette femme, lui fit oublierqu’elie étoit 
mercj dlece/fa d’allaiterfbnenfanr>& ne vou
lait pli1̂  en prendre foin. II ieroit mort de faim 
êc de froid, Ci une femme du Voiiinage «fcôt 
repréfenté à la mere l'excès de fa cruauté. Il per
dit fes parens étant cncorefort jeune. Uu de fes 
frères le prit chez lui , mais le traira avec la 
derniere dureté. Arant pailè plufieurs années 
dans cet étar de mi/ere, Dieu infpira à un au
tre de fesfreres qui s'appellent Damien, la cha- , 
rite de prendre loin de lui $ 3c l'on croit que ce v 
fut par reconnoi/Iànce pour ce frère, quePicrre V 
prie dans la fuite le fiunom de Damien, Il fit 
fes ¿rudes à Fayenee & à Parme, 5c en peu de * 
tems il devint capable d’enfèigncr les autres,
Il eue une multitude de difciples, 8c fut expoft 
au danger de fe perdre par les apptaudiffemens \ 
qu'il recevoir. Mais Dieu lui fit connoître la 
vanité de tous les biens humains, 8c la nécéf- 
té de s'attacher de bonne heure a ceux qui font 
iblides Sc éternels,''“' * "■  ’ r-i;' —

II commença à mener une vie tré$:pcniteti- vm* 
te ; ü fo couvrit d’un ci lice > 8c il mortifioit M mena 
ion corps par les jeunes & par fes veilles. Il an« ^Ĉcrc 
fai foi t de longues & ferrent es prières , nour- 
ri/Ioit fouvenr tics pauvres, & les fervoit de fe s ^  
mains. Il réfolnt enfin de quitter entièrement^cs.
Je monde &d'enibra/Ter la vicinonaftique, mais 
hors de fon païs & en s’éloignant ¿e fos amis.*
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qui l’auroient détourne d’une fi fainte ré/oÎu- 
tion. Deux Solitaires de Font-Avelle le confir
mèrent dans Ton deifein. Il voulut leur donner 
un vafe d’argent pour leur Abbé ; mais ils le 
refuferent, en difauc qu’il étoit troppéfant .& 
qu'il les embarrafieroit dans le chemin. Un tel 
déiintcreiÎement dans des gens fi pauvres, l'é- 
defia beaucoup & l’anima de nouveau au mé
pris du monde. Il fc rendit à Font - Avelle en 
Ombrîe , où les: Solitaires demeuroient deux à 
deux en des cellules féparées , occupés conti
nuellement de 'la prière & de la lecture, Ils Vi- 
voient de pain & d’eau quatre jours de la fe- 
maine, & mangeoient un peu. de légumes le 
mardi & le jeudi. Ils pratiquoient divers exer
cices de pénitence, auFquels Pierre fe livra avec 
une ferveur étonnante, & l'on peut dire même, 
avec trop peu de diferécion. Après une maladie 
caufée par fus veilles excelîives, il fe condui- 
fit avec plus de modération , & mortifia fora 
corps en évitantde l’accabler, Ilpartageoit tout 
fon tenis entre l’étude & la priere, en forte 
qu’il devint encore plus habile dans les faintes 
Ecritures , qu’ il ne l'avoit été dans les fciences 
profanes. G'eftce qui fit que fon Supérieur l’en
gagea à faite des inftruûions à fes confrères, 
& à aller prêcher dans deux autres monaileres 
très-nombreux. 1 1  fut côntraint de gouverner le 
monaftere de Font-Avelle après la mort de l'Ab
bé. Il en fonda cinq autres, dont il prenoit un 
foin particulier ; & il y forma des difciples d’u
ne piété éminente , dontquelques-uns dans la 
fuite furent d’excellens Evêques. i 

i  X. Il parut bien - tôt que Dieu avoit appelle 
Il écrit for Pierre Damien , non - feulement à édifier l’é- 
tementcon-glife par fa pénitence , mais encore à combat
tre les dé- tre pour elle par fes Ecrits pleins d’un zélé
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Àpoftolique, Il s’éleva avec, force contre les^r r̂.eî* ?  
défordres & contre ceux qui les autorifoient.
Il écrivit du fond de fa retraite plufieurs lec- ardinaj» 
très, 5c acirelia divers Traités au Pape Sc aux 
Evêques , où il ks exhortoit à purger l’eglife 
des vices honteux qui la déshonoroient. La dis
cipline de l’égliiè, dit-il , eft prefque partout 
négligée. On foule aux pieds les iaints canons»
& on rie travaille qu’à fatisfaire la cupidités 
Il fait voir que T'Epifcppat ne ¡ coniifte point 
dans, la pompe extérieure & dans la magnifi
cence des habits, mais dans la pureté de la 
vie & dans l'exercice de toutes les vertus;. Il 
infifte fur cette parole de l’Apôtre , que l’Evê
que doit étre: irrépréhenfible, 5c ajoute : Mal
heur à ceux qui, menant une vie peu édifian
te , fe rendent encore plus criminels, en déli
rant une place où l’on doit vivre fans reproche.
Le Pape Etienne T X  qui connoi/foit le mérite 
de Pierre, le tira de fa folitude & le fit Evêque 
d'Qftie & Cardinal. Pierre rélifta long-rems ,
& le Pape fut obligé de le menacer de l'excom
munier , s’il rénftoit davantage. Mais Pierre 
fe plaignit toujours de la violence qui lui avoit 
été faite, en même-teins qu’il fe conîacroit 
tout entier aux fondrions d'un fircdoutàble mi
ni fier e. Il .avoit ;un amour tendre pour les pau
vres ,: Sc il , fe refuioit, les; choies néceflaircs , 
pour avoir de quoi les fecourir. Nous fommes , 
cliioit-il , les économes, 5c non les maîtres 
des biens de l’églife.

Son amour pour l’églife univerfelle l’obli- X. 
gea d’étendre fes-foins au-delà des bornes de se-travaux 
foi) Evêché, ¡pour faire çeiTer les fchifmes Sc Po u r  1  égh" 
les fcandàle's , corriger les abus, 5c défendre'e‘ .
les loix de l’églife. Après la mort du Pape ** m0ru 
Etienne , il s'oppofa de tout ion pouvoir à i’in-
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truiion irrégulière & fimoniaque de l’Anti-Pa* 
pe Benoit X. Nicolas II aiant éré légitimement 
élu , reçut une députation de l'égüie de Milan, 
qui le iüpplioit de remédier à lès maux. Ce 
Pape y envoia Pierre Damien & Anfelme Evê
ques de Lucques en qualité de Légats. Les ec* 
cléfiaftiques qui craignoient la réforme , fou
le verent le peuple courre eux $ & on leur dé
clara que l’égliiè de Milan ne ¿épendoit point 
de celle de Rome. Pierre fut averti que fou en 
Youloit  a fa vie , mais il ne /e la jîa point in
timider. I! monta au jubé de la grande égüfe, 
& gagna ii bien. tout. le monde par ion dilcours, 
que ie peuple promit d’exécuter, tout ce que
Pierre pcopcfiioit. La-difiïcuUc ¿toit grande. 
Dans le clergé très-nombreux de Milan ♦ à pei
ne s’en trouvou-il un fmi qui ne; fiit coupable; 
de fïmonie ; 3c en fifivant la rigueur des Ca
nons , il auroit fallu interaire tous les ecclé- 
fiaftiques. Pierre jugeafagemenr qu’en de telles ;■ 
circonftances, il falloir ulcr de condefcendan- | 

'' ce, fe relâcher de la rigueur de la difeipline, 8c ; 
ne penfer qu’aux moiens d'arrêter le cours des ï\ 
défordres. Il fur réfolu que l’on ne rétabiiroit 
que les eçcléfiaftiques qui feroient initruits , 
chaftes &de bonnes moeurs *, mais que les au
tres fe contenteroiért d'être réconciliés a l’édi-  
ie, fansy faire aucune fonérion. Il donna pen
dant fon féjour h Milan une preuve de fon par
fait définrcreilV-mcnt, en rcfufànt un petit pré
fient qu’un Abbé vouloir lui faire.
■ Le poids de f  F pi fer par, & l’amour que Pier
re avoir toujours confervé pour la foLuide, lui 
firent de mande r au Pape la ptrnvflicn de retour
ner dans fon défert. L1 aiant obtenue, il fe 
retira , & ne prit plus que la qualité de moine. 
Mais il continua d’écrire contre les abus qui
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î-egnoient a lors , contre le luxe des Evcques , &: 
contie les vices de la Cour de Rome. Il fut 
emploie en diveriès légations , en France , eu 
Allemagne & en Italie. Au milieu de ces tra
vaux 3c malgré (a vieilldfe , il ne diminua rien 
de Rs auftcrirés, voulant mourir comme il
avoir vécu , dans le lèin de la pénitence. Il 
nioimità Fayence le vingt-deuxieme de Février 
de Tan 1671 àgéde plus de quatre-vingts ans.

Nous avonsplaiimrs Ecritsde ce Saint Eve-, Xr> 
que. lien fit un pour la cLfenfe du Pape Alexan- £critj, 
dre II contre Gadalous en forme de dialogueen-Défauts qui 
tre l'Avocat du Roi Henri, & ledéfcnfairdel’é- s’y trou- 
gl le Romaine, Il écrivit une grande lettre auxvent» 
Evêques Cardinaux pour ¡es exhorter à fuir l'a- , 
varice , & à rejecter les prèle ns qu'on vouciroit 
même leur offrir volontairement. Nous ne iom- 
mes plus , difi>it-ii , dans des ceins ou i! foit 
permis de garder la modeftie 6c la gravité facer- 
dotale. Moi-même quand je viens voustrouver,
( il parle au Pape ) je n'enteus que des railleries, 
des bons mots > des plaifanreries , des paroles 
inutiles y je ne vois que (lilliputien , q i'amu- 
femens irivoles rien qui édifié. J ’ai honte 
de parler des ¿¿¿ordres plus honteux, de la c baf
fe , 3c  des jeux de hazârd , qui f o n t ‘un bouf
fon d ' u n Evêque. D a u s* u n au u e O  a v rage , il 
fe plaine de ce que plufieurs , pour parvenir à 
l'Epiicopar , '¿douta* noient à la Cour dés Prin
ces. ils ne font que Havre r les Grands , étudier 
leurs inclinations, 'applaudir à léurs-riiftours.
Ils font fournis au-u Princes :avec la dernière 
baikfîé ; ils font loug’ rems ie métier de^araii-

pro
pourfe faire des amis,
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Nous ne pouvons dilGmuler plufieurs d£w 

faut, qui fe trouvent dans les Ecrits de Saint 
Piei re Damien , qui le déclara le zélé défen- 
feur de plufieurs dévotions nouvelles , & fur- 
tout des flagellations & des compenfations de 
pénitence. Les plus éclairés les blâmoient , 
comme il paroîc par les Ecrits mêmes de cet 
Auteur. Il poufloit la choie fi loin , qu'il réfu- 
tottceux qui fe bdrnôient à en éondâmneir l’ex
cès. S’il efl permis, diioit Saint Pierre Damien , 
de donner cinquante coups de difcipline , 
pourquoi n'en donnera-t-on pas foixante ou 
cent? Si on en peut donner cent, pourquoi fe- 
toit-il défendu d'en donner mille? Ce qui efl 
bon , ajoute-t-il, ne peut être pouffé trop loin. 
Si le jeûne d’un jour eft bon , celui de deux ou 
de trois jours efl meilleur. En fuivant ce prin
cipe , la perfedion feroit de fe lailfer mourir 
de faim, ou d’expirer fous le coups de difci
pline. Mais ce n'eft pas dans les Ecrits de Saint 
Pierre Damien , qu'il faut chercher la jufteflè 
du raifonnement. Il rapporte aufïï, pour prou
ver la folidité de quelques autres dévotions 
nouvelles, des Hiftoifes qui montrent combien 
il étoit crédule. 1 Il exhortoit à ne point man
quer de réciter le petit office de la Vierge, qui 
étoit en ufage dès le fiécle précédent. Cette 
dévotion efl bonne en elle-même ; mais on a 
vu dans la fuite , qu’il eût été mieux de s’en 
tenir aux fages inftitutions des Anciens, Car 
en accablant les clercs Scies moines de tant 
¿’Offices, on a diminué le tems du travail 
&  de l’étude; & les Offices mêiv/ès étanç fi 
longs, ont été dits avec plus de négligence 
de précipitation. Les Ecrits qui nousreftent de 
Saint Pierre Damien, font cent cinquante-huit 
lettres diftribuées ea fuit-livres, félon la qua~
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lité des perfonnes à qui elles font adreíTées * 
ibixante & quinze fermons : cinq vies ue Saints » 
fçavoir de Saint Odilon de C.luni, de Saine 
Maur Evêque de Céline , de Saint Romuald , 
de Saint Rodolfe d’Eugubio, & de Saint Domi
nique le cuiralfé en un même dilcours, & les 
vies de Sainte Lucile & de Sainte Flore vierges 
& martyres, dont on ne fçait rien de; certain.

Nous avons auiïi ibixante op.uicul.es de Pier
re Damien , qui font les plus confidérabiê? de 
fes Ecrits ; Sc enfin quelques prières, quelques, 
hymnes, &; d’autres poefies, On voit en géné-t 
ial dans fes Ecrits un grand %è\t pour la réfor
mation des mœurs & la pureté de la difcipli- 
nc , & une érudition fort étendue pour fon lié- 
cle. Mais les raifonnemens font peu juftes ; les 
preuves les plus ordinaires font des explications 
fou vent arbitraires de l'Ecriture, ou des appari
tions de morts , &des hiftoiresplusmerveilleu- 
fes que vraifemblables. Son difeours eft fo r t , 
mais diffus &c cmbarrafTé.

I I I .
■ Odilon nâquiten Auvergne de la famille des X 1  *»■  

Seigneurs de Mercœur. Dès fon enfance , il fut *. OAiloii, 
mis dans le clergé de Saint Julien de: Brioy.de 6

mais quand il fut devenu grand > il eut un ex- ’ 
crêmédéfir de quitter le monde. S. Maïeul étant 
venu en Auvergne on lui préfenta ce jeune 
homme, dont il .conçut de grandes efpérances.
Odilon alla à Cluni embrafter la vie monafti- 
que. Il fit en peu de tems de fi grands pro
grès dans la vertu , que Saint Maïeul le jugea 
digne de lui fuccéder. Un. des traits les plus re
marquables de fa vie , eft le refus perfévérant 
qu'il fit de l’Archevêché de Lyon, Après la 
mort de Bouchard , ce grand S'-ége fut difputé 
far plufieurs contendans, qui n’ayoiçnt d’autre
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•mérite que leur ambition. Le Pape Jean X fX  y
iachant que le clergé & le peuple de Lyon dé
fi roient d'avoir pour Payeur l’Abbé de. Cluni , 
lui envoia le pallium & l’anneau , avec ordre 
d'accepter cette dignité. Comme le faîne hom
me refuibit abiolument, le Pape lui écrivirent 
ces termes ; Rten n'dl meilleur en un moine 
que i’obédiance ; vous fçavez combien Saint 
Benoît la relève. Nous avons appris Tin jure 
que vous ayez faite a l'égfife de Lyon, qui vous 
demandoit pour époux , & dont vous refdiêz 
le gouvernement par amour pour votre repos. 
Vous avez méprifé l'autorité dé tant d'Evcqucs, 
qui vous prioient d'accepter la dignité Epifco- 
paie. Enfin vous avez défobéi à l’égliié Romain 
ne , 6c nous ne pouvons* laiiler cette deiobeu-
iânce impunie, fi vous rie la réparez par une 
prompte foumiifion. Autrement vous vous ren
drez coupable de la perte de tant d'ames, à 
qui.vous pourriez être utile par votre exemple 
¿c par vos inftrudUons. , .

Malgré cette lettre fi prenante, Odilon per- 
icvéradans ion refus, Sc ie pallium avec l'an
neau demeurèrent à Cluni. Il fut aiîlige de ma
ladies tiès-uoulotiteufes pendant les cinq der
nières iuruiécs de ia vie. Scs infirmités ne i'cm-
pêcheient pas de s’appliquer aux jeunes , aux 
prières & aux. veilles. Il avoir réfolu de v:fi-
cer íes monaileres> pour iiiitaûfe de encoura
ger í e s  ir ..‘íes. Il commença par Sou viffiii,. où 
S. Mayeui etoit mort; mais il v tomba ma- 
kde ; & ientanc fa fin approcher , il demanda 
l’Extrême-onction & le Saint Viatique, On mic 
devant lui un crucifix > dont la vue l’excitoit h 
des (entimens d’une tendre piété. Quand on le 
vita l’extrémité > on le mit à terre fur un ci- 
l&p  couvert de cendre } ou il expira les yeux

arrêtés
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eftetésfur la croix, la nuit du premier jour de 
Janvier 1049 dans la quatre-vingc-ièpttéme an
née de ion *

L’aélion delà vie qui l'a rendu plus céle- x 1 1 1. 
bre, eft l'Inftitution de la Commémoraron des in/Uuuiort 
morts. Nous avons le Décret fait à Clunijpouïde U Ccin-. 
l ’inftitutiiou de cette fête en ces termes : Il a ^non- 
été ordonné par notre bienheureux perc Dom s,icï> 
Ociilon, du confentement Sc à la priere de tous ¿Vrivŝ de ? 
les freres de Ci uni, que , comme dans ioure$oàîlon. 
les églifès, on célébré la fête de tous les Saínes Hugues Ab- 
le premier jour de Novembre , de meme chez 1>¿ C*c ciuni, 
nous on célébrera iolemnellement en cette ma
niere la commémoration de tous les fidèles qui 
font morts. Le jour de la fête de tous les Saints 
après le Chapitre , le Doien & les Célériers fe
ront I*aumône de pain de de vin a tous ceux 
qui iê préfenteront. Après Vêpres on Tonnera 
toutes les cloches ,&  on chancera les vêpres 
des Morts. Le lendemain après matines, on 
Tonnera encore toutes les ¿loches 6c on fera 
l'Office des Morts. La Me/Te fera folemncUe : 
deux freres chanteront le trait, tous offriront 
en particulier, 6c on nourrira douze pauvres.
Nous voulons que ce décret s'ob/erve à perpé
tuité , tant en ce lieu, qu’en tous ceux qui en 
dépendent : 8c fi quelqu’un obferve comme nous . 
cette inftitution , il participera à nos bonnes 
intentions. Tel eft le décret de Cluni. Cette pra
tique paffa bien-toc à d’autres égjifcs, & devint 
enfin commune à toute l’églife Catholique.

SaintOdilonfavoriiaA: animalesétudescîans 
fes monafteres. Ce fut par /on ordre que Gla- 
ber écrivit l’hiftoire de fon tems ; 6c Saine 
Odilon lui-même compofa pluiieurs Ecrits, 
dont il nous refte la vie de Saint Maieul fou 
prédécefièur, celle de Sainte Adélaïde Impera- 

Tomt JF, O
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trice, quelques lettres & quelques iermons fuf 
les principales fêtes. Il forma plufieurs difci- 
ples, Sc fut confulté parles plus grands perion- 
nages de fon tems. Peu ayant fa mort on lui 
demanda qui feroit fon fucceifeur : Je le laif- 
fe , dit-il, au choix des frétés. Il craignoit peut- 
être que s’il marquoit fon (ucceifeur, comme 
avoient fait les quatre Abbés lès prédécefleurs , 
l'ufage ne s’en établit à Cluni , au préjudice 
de l’éledion ordonnée par la Régie de Saint 
Benoît. Après fa m ort, Hugues fut élu d’une 
commune voix, n’étant âgé que de vingt-cinq 
ans. C’étoit un homme d’un mérite extraordi
naire , & qui fut foixante ans Abbé de Cluni.

1 V-x 1 v. Jean naquit à Florence vers le commence
rai m jean ment du onzième fiécie. Un de fes parens aiant 

Cuilhert, été tué ,.Ie meurtrier, évitoic avec grand foin 
sa retraite. ja renContre de tous ceux de la famille , qui, 

félon les loix barbares, avoient droit de venger 
cette mort. Jean allant un jour à Florence , ren
contra ce meurtrier dans un chemin fi étroit » 
qu’il étoit impolfible à l’un & à l’autre de fe 
détourner. Le coupable le yoiant venir de loin , 
defeendit dé cheval, iè jetta à terre & lui de
manda la vie au nom de Jefus-Chrift. Jean la 
lui accorda , êc alla à une Eglife voifine prier 
Dieu, 8c le remercier de la grâce qu’il lui avoit, 
Élite de pardonner à fon ennemi. En même- 
tems il forma le defiein de quitter le monde 
& de le donner entièrement à Dieu. Son pere 
s’ y oppofa d’abord : mais il fut obligé de céder 
à la réfolution de fon fils, qui paroifToit être 
fans retour. Il fit un tel progrès dans la vertu, 
que l’Abbé de Saint Miniat de Florence où il 
s’étoit retiré, étant mort quelque tems après, 
cous les moines l ’élurent pour lui fuccéder. Il
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ïe l'efufa , & forcit même de Saint Miniat par 
ie défir qu’il ayoit de mener une vie plus par
faite, Il alla à Camalduli, où il demeura allez 
long-tcms. Le Supérieur voulut engager Jean 
Gualbert à fe fixer en ce lieu , mais fon attrait 
étoit pour la vie Ccnobitique , félon la Régie 
de Saint Benoît , au lieu que les Camaldules 
mènent la vie Eremitique.

Il revint de-là à Valiombreufè , lieu aiufî x  v. 
nommé, parce que c’eft une vallée ombragée » 1  forme 
par les forêts de fapins qui couvrent les mon- <jes 
tagnes voifines. Jean s’y arrêta, «Sc il lui vint de P 5 *’ ^
divers endroits un grand nombre de difciples, ¥ertUi nait 
à qui il faifoit obfcrver exactement la régie de fort rem«- 
Saint Benoît. Il avoir le don de difeernement jquable.
& à la première vue, il connoi/Toit fi ceux qui 
fe préfentoient, avoient un défir fincere de iè 
convertir. Il rccevoit plus, volontiers des pau
vres que des riches. vUne Abbeife nommée Itta , 
à qui appartenoit Ielieu où Jean s'etoit établi, 
leur procura des vivres, quelques livres , & lui 
céda le lieu meme. Il reçut des laïques ou frétés 
convers, qui menoient la même vie, excepté 
le filênee qu’ils ne pou voient; garder autant que 
les moines , étant occupés aux travaux du de- t
hors. C’eft le premier exemple que l’on, trouve Jj
de freres laïcs ou convérs diftingués par état g>
des-moinesdu Chœur,qui dès-lorsétoient clercs 11
la plupart. Il ayoit un fi grand relpect pour 1\
les iaints Ordres , qu’il fe croioit indigne des *
dernieres fondions réfervées aux clercs. Il fai
foit des exhortations fort folides à fa Commu
nauté, &onvoioit que c’étoit l'Efprit de Dieu 
qui partait en lui. Il n’y apportoit pas d’autre 
préparation , qu’tfhe vie pure & pénitente , & 
une méditation ailïdue des Livres faints. Son 
défintcrclfement égaloit les autres vertus, il re-

O ij
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fufoit tous les préfens , & trou voit encore dans 
la vie pauvre quç l'on mcnoit dans fa commu
nauté > de quoi faire l'aumône. Etant un jour 
allé vifiter un monaftere dépendant de VaÜom- 
breuie , il fut choqué de la grandeur 8c de la 
beauté des bacinicas. Quoi ¡ dit-il à l'Abbé , 
de l'argent dont vous auriez pu nourrir un grand 

. .. nombre de pauvres , vous en avez fait batir 
un Palais ! Se tournant enluice vers un petit 
ruiflèau qui couloir auprès, il dit : Dieu tout- 
puilfant, quides plus petites choies, vous plai- 
?ez à en faire de grandes, faites que je voie 
bientôt renverfer par ce petit ruiflèau cet édifi
ce indigne de notre profeflion, Il fe retira auf* 
fi - rôt, & peu à peu le ruiifeau s'enfla 8c entraî
na des rochers qui ruinèrent tout le bâtiment, 
L’Abbé en fut fi épouvanté , qu'il avoir deifchi 
cPétablir/on monaftere ailleurs. Mais Jean Peu 
empêcha# en Pafllirant que ce ruiflèau ne nui- 
roit plus à l'avenir, ce qui arriva. Une autre 
fois, aiant appris que dans une de les maiions > 
on a voit reçu un homme qui y a voit donné tous 
fes biens au préjudice de fés héritiers ¿ il y alla 
fc fit apporter Pacte de donnation 8c le déchira, 

x v i .  Ses miracles augmentèrent fa réputation, 
Sa m o r t  & 8c le firent rechercher des Princes 8c des Rois ; 

fcsmiracîes mais il fuioit tout éclat > 8c nç fe prêtoit que 
quand il voioit quelque bonne œuvre à faire. 
Le Pape Etienne IX paifant auprès de Vaîlom- 
breufè, l’envoia prier de le venir trouver. Jean , 
qui étoit malade, s’en exeufa. Le Pape renvoia 
lui dire , que s’il ne pouvoit venir autrement, 
il fc fit apporter fur ton lit. Mais le fiiint hom- 

' me qui croioit que le Pape rfavoir ¿’autre def- 
fein que de fatisfaire fa curioiité , pria Dieu de 
ne le point expofer à cette vifice. Il fut exau
cé : car comme il fe faifbit porter fur fbn l i t ,
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iE furvinc un grand orage qui obligea les en
voies du Pape de le faire retourner à fon mo- 
mftere. Etienne ÏX Paiant appris dit : C’cft 
un Saint , je ne veux plus qu’il vienne j 
qu’il demeure dans fon Monaftere 6c qu’il 
prie Dieu pour moi & pour Péglife, Jean tom
ba dangereufement malade dans fon monaftere 
de Paiîignano prés de Florence. Sentant que fa 
fin approchoit, il fit venir tous les Abbés & Su
périeurs de fa Congrégation , les exhorta à la 
ferveur & à la régularité, ôc enfuite il les em- 
bralla & les renvoia. Etant prés de mourir, il 
fit écrire ainfi fa profeffion de foi : Moi Jean , 
je crois & je confe/fe la Foi que les Saints Apô
tres ont préchee, & que lesfaintsPeresoht con
firmée dans quatre Conciles. Il voulut qu’on 
enterrât cette profeftion de foi avec lui. Aiant 
enfuite reçu les Sacremcns de Péglife , il mou
rut le douzième de Juillet de Pan 1073 étant 
âgé de foixante-treize ans. II fe fit pluiieurs 
miracles à fon tombeau, 6c il fut canonifé dans 
le fiécle fuivant.

* Bruno naquit à Cologne vers Pan io£o > de x  v x r. 
parens qui tenoient un rang diftingué dans le s. Brun 
monde. Dieu qui le eonduifbit dés Penfance , 
lui fit faire de continuels progrès dans la ver- cs u

Tl .art I art rti.rt. li.rtrt fit £a » V S »tu. Il avoit toutes les qualités propres ufe faire scs ¿ruc$ 
eftimer 3 une mémoire heureufe, un efprit vit** icienc 
6c pénétrant, un natutel porté au bien. Il fut 
envoie à Paris pour y étudier > 6c il s’y diftin- 
gua toujours entre ceux de fon âge. Après avoir 
fait les premières études, il s’appliqua à la 
rhiloibphie & à la Théologie. Il fe rendit fi 
habile dans la fcience de l'Ecriture & des Pe~ 
res, qu’il pafibit pour un des plus célébrés Doc
teurs de fon rems. Il étoit encore jeune, lorf*

Oui
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que Saint Annon fon Archevêque le fit revenir 
à Cologne, lui donna un Canonicat dans l’é- 
glife de Saint Cunibert, & l’éleva aux premiers 
Ordres facrés. Après la mort d'Annon , il fut 
Chanoine & Chancelier de l’églife de Reims. 
ManaiTé s’étant emparé du Siège de cette égliiè 
par des voies fimoniaques, fa conduite répon
dit àiôn entrée j il gouverna ce diocèfe plu
tôt en tyran qu’en Pafteur. Tous les gens de 
bien s’unirent contre cet intrus, & vinrent £ 
bout de le faire dépofer. Pendant ces troubles 
Bruno iè retira dans une maiion hors de la vil
le, Ce fut-là que pénétré de douleur à la vue 
des maux de l’églife,il fît des fcricufes réfle
xions fur les dangers aufquels on eft expoié 
dans le iïécle, où l’homme accablé du poids 
de fa. propre corruption, trouve encore de quoi 
l ’augmenter par les diicours & l ’exemple des 
autres..

x  y 1 1  r. Comme Bruno s’entretenoît un jour avec quel- 
Sa retraite ques amis de ces dangers , ils prirent tous en

cans le dé- femble la réfolution d’abandonner tout pour 
_ ert de confacrer à la pénitence. C ’eft Saint Bruno 
Vie qu’il y lui-meme qui nous l'apprend , dans une lettre 
mene avec qui a été traduite en notre langue. Ils s’adref. 
fa  difciples ferentpour celai Saint Hugues Evêque de Gré- 
CetteLet- noble qui les conduifir lui-même dans Un af- 

trefe trote. freux déièrt appellé Chartreufe. Voici ce que 
ve dans le Guibert de Nogent rapporte de ces premiers So- 
livre inti- litaires. Il avoient chacun leurs cellules fépa- 
tu'.é de la rées, mais ils palfoient enfemble les faints jours 
Solitude de Dimanche. Lorfqu’ils ie icparoient , ils re- 

chre!tenne, cevoient chacun un pain &  une feule forte de 
tom. 3 . légumes pour leur nourriture pendant lafèmai- 

ne. Tout étoit pauvre chez eux, &mêmc dans 
leur Eglife , où l’on ne voioit ni or ni argent, 
excepté un calice. Ils n’entendoientla nielle que.
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les Dimanches & les Fêtes. Ils gardoienc un ii 
profond filence, qu’ils demandoient par ligne 
les chofes dont ils avoient abfolument befoin.
Ils portoient toujours fur la chair un cilice ,8c 
leurs habits étoient fort pauvres.Mais ilsétoient 
riches en livres, & leur travail ordinaire étoit 
de les copier. Comme on n’avoit point encore 
alors inventé l’Imprimerie , un grand nombre 
de perionnès gagnoient leur vie à copier dés li
vres. Les folitaires croioient par cette occupa • 
tionde contribueràl’inilruéliondes peuples, 8c 
n’être pas entièrement inutiles à l'Eglife , quoi
qu’on puifledire avec vérité , que de véritables 
iolicàiresla fervent toujours très-utilement, par 
la ferveur de leurs prières & par la fainteté de 
leurs exemples.

Le Saint Evêque de Grénoble charmé de voir x 1  x. 
s’établir auprès de lui ce nouveau peuple dé s. Hugues 
Sts. , alloit iouventles vifiter,fans avoir égardjfe 6 r5MO|>*# 
à la difficulté des chemins ; & il ne faifoit rienj-jj™“ 
de coniîdérable fans confulter Bruno. Il avoitt'ajrfS> Leur 
pour ces admirables folitaires une vénérationdéliucéref- 
iinguliere vivoit avec eux , non comijie leùrfeuaeut, 
Eyêque , mais comme un de leurs freresi Bruno 
l’obügeoit iouvent de s’en aller , luirepréfen- 
tant qu'il devoit à fon troupeau fa préiencc } 
auffiibien que fes foins. Comme le caraéterc 
des Saints eft de fc réjouir des conquêtes que 
fait l’églife , & de s’affliger de fes pertes , Hu
gues fentoit au fond de fon cœur une joie 
qu’il ne pouvoir exprimer , quand il apprenoit 
que quelqu’un étoit venu fe joindre à ces nou
veaux difciples de la Croix. Cette joiefe renou- 
velloit fouvent ; car la réputation de ces iaints 
moines réveillant les hommes de leur aifoupif- 
fement , en porta un grand nombre à fc con- 
facrer à la pénitence. On en vit de tout âge ,

O iv
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& cíes enfans même de douze ans , courir atr 
déiert pour embraiTer la Ciotx de Jcius-Chrift^; 
& il s'en forma bientôt des monafteres en dif- 
férenspaïs* Le Comte de Nevers, Seigneur d'u
ne grande piété attiré par l'odeur de la vertu des 
iblitairesde la Chaitreufe, accourut comme les 
autres à cct azÜe de la piété , & après y être 
reilé quelque-tcnis , pour s'affermir par leur 
exemple dans l'amour qu'il avoir déjà pour le 
bien y il en fortit en rendant grâces à Dieu des 
merveilles que fa droite içait opérer dans les 
cœurs ou il daigne habiter. Etant retourné chez 
lu i, & penfaut à l'extrême pauvreté dans la
quelle il les avait vas, il leur envoia beaucoup 
de vaiflèlle d'argent, 8c les pria de l'accepter à 
cauiè de lui. Mais Bruno 8c fes culciples regar* 
dant la pauvreté comme le tréibr des vérita
bles moines , iis ne purent ie ré/oudre à /ouf- 
frit* qu'on le leur enlevât. S'étant donc aliena
bles , ils lui firent dire que cet argent leur étoit 
inutile » parce qu'ils n'en faiibienc ufage ni dans 
leur eglift, ni dans le monaffere.-Le Comte 
admira îeurdéfîntérejfTement, êc leur envoia 
beaucoup de cuir & de parchemins, pourfèrvir 
à leurs ouvrages,

j x ,  II y avoit à peine fix ans que Saint Bruno 
te pape IV gouvernoit cette ibeiété de Saints dont il étoit 
blige d'aller le modéle, iorique le Pape Urbain II qui avoir 
a Konie* U été fon difciple à Reims , l'obligea de venir à
CaiCb'C Cn Rome > Pour i’a ĉ*cr de &s coniêüs dans les 
mort/*' ^ affa*res Eccléfiaftiques, Les Chartreux croianc 

ne pouvoir vivre /ans lui, allèrent le trouver à 
Rome. Le Pape leur donna un logement, ou 
ils tâchèrent de pratiquer leurs exercices avec 
la même fidélité que dans la Chartreufè, Mais*, 
ils fentirent bientôt la différence de la ville 6c 
du défère, La vie tumultueuie de la. Coût de
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Rome alloules troubler jufqtks dans leur re  ̂
traite. Bruno n'eut pas de peine a leur petfuar 
der de retourner dans la foluude de Chartreu- 
fe , Sc U nomma Landuin pour être Prieur a 
fa place. II leur écrivoit (bu vent pour ies con* 
foler, Sc les foutenir dans leur profonde re
traite. Bruno preiToit toujours le Pape de lut 
permettre de retourner vivre avec fesfreres. Le 
Pape vouloir au contr ite le faire Archevêque 
de Rhege. Mais le fermeur de Dieu réfifta Sd 
perfévéra dans fou refus. Il obtint même apres 
bien des inftanccs la permiJïïon de quitter Ro
me. Urbain étant parti pour aller en France, 
Bruno ne crut pas devoir retourner à la Char- 
rreufe , où il auroit été tropexpofé aux viiires 
des Romains. Il prit le parti de le retirer dans 
la Calabre, où il fçavoit qu'il y avoir des lieux 
très-foliraires. II emmena avec lui quelques per - 
Tonnes qu’il a voit gagnées à Dieu , Sc qui vou- 
loient vivre Sc mourir dans la retraite Sc dans 
la pénitence. Roger Comte de Calabre , touché* 
de la faintecé de ces nouveaux habitans , leur 
donna une foret trcs-écartée,une égltfe& quel
ques revenus. Ce fut dans ce déiert que Bruno* 
paifa le refte de fa vie, dans la pénitence Sc 
dans tous les exercices de la vie folitairc. Sen
tant fafïn approcherai aflembia fa communau
té , Sc raconta toute la fuite de fa vie depuis Ion 
enfance, par forme de confdlion générale. Tl 
fit enfuite fa profeifion de foi , qu’il conclut 
ainfi ; Je crois les Sacremensque Péglife croit £ 
& en particulier , que le pain Sc le vin confa- 
crés fur T Au tel, font le vrai corps de Norre- 
Seigneur Jefus-Chrift , fa vraie chair , Sc fou 
vrai fang, que nous recevons pour la rcmiflioite 
de nos péchés Sc dans Pefpérance de la vie éter
nelle. Il mourut un Dimanche fixicmc ¿'Gcto?~ 
brefan i joj*. O r
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X X  J. . VI.
s. Annoii Annon naquit dans la haute Allemagne d'u- 

Archevêque ne famille honnête. Ses parens le deftinerent 
de Cologne. ¿c bonne heure à la profeflion des armes, fans 

coiifulter Dieu > à qui feul appartient le droit 
de décider du fort des enfans, Annon qui croioit 
que l’on devoir avoir pour fes parens une obeif- 
fànce aveugle en toutes choies > prit le parti 
des armes, Sc alla faire une campagne. U avoit 
un oncle chanoine de Bambert, qui,remarquant 
dans fon neveu des talens 6c des difpoiitions, 
qui ne fembloient pas lui avoir été donnés pour 
porter les armes > le tira à l’écart Sc lui dit : Une 
gloire 6c un bonheur éternels font une belle 
fortune à faire. Elle ne vous coûtera pas plus 
que ce que vous avez à fouiFrir à l’armée. Vous

Î' endurez le froid , le chaud > la pluie, la faim , 
a fo if, de grandes fatigues j fans parler des 

dangers aufquels votre vie eft expofée , & fur- 
tout votre falut. Quelle eft donc la récompen- 
fe de tant de peines Sc de travaux ? Combien 
faut-il de tems pour parvenir à un emploi un 
peu considérable ! Quand vous l’obtiendriez > 
combien de tems en jouirez-vous ? Au lien 
que ü vous vous donnez à Dieu , Sc que vous 
perfovéricz dans fon for vice , vous.-pouvez cer
tainement compter fur une récompenfo infini
ment au-deifus de tout ce que le monde vous 
peut promettre. Annon touché de ces rations, 
dit qu’on ne pouvoir lui faire plus depîaifîr, 
que de lui procurer les moicns d’étudier , Sc de 
Îe confacrer au forvice de Dieu. L’oncle mena 
le jeune homme à Bamberg , pour le mettre 
en état de pouvoir joindre fétude dfcs Lettres 
avec la pratique des vertus chrétiennes. Annon 
fit tant de progrès dans l’une Sc dans l’autre, 
qu’en crut rendre feryiee à l’églifo en ie faifant 
entrer dans le Clergé.
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La réputation de ion mérite s'étendit jufqu’â 

la Cour, L’Empereur Henri m  le voulut avoir 
auprès de lu i, afin que fon exemple édifiât ies 
Eccléfïafliques, les Seigneurs , & les autres per- 
fonnes de fa fuite, Annon ne Ce Iaifla pas éblouir 
par les honneurs qu’on lui rendoit, Sc Dieu 
le conferva dans une intégrité inviolable de 
moeurs , au milieu de la corruption des cour- 
tiians* II avoir cependant les qualités extérieu
res , qui expofent le plus ceux en qui elles fc 
trouvent, â perdre ce précieux trefor. Il y avoir 
déjà plusieurs années, qu’il menoit une vie 
exemplaire â la Cour d’Allemagne , lorfque 
l’Empereur le nomma à l'Archevêché de Colo
gne , & lui donna la crorté 8c l’anneau patio- 
ral. C’eft ce qu’on appelloic inveftiture. Cet 
abus qui s’etoit introduit depuis quelque tems, 
fut toléré par les uns, condamné par les autres, 
& donna lieu dans la fuite à bien des troubles , 
des guerres 8c des défordres.

Des le commencement de ion Epifcopat, 
Annon s’appliqua â remplir tous les devoirs d’ua 
bon Pafteur. Il travailla à connoître fon trou
peau , & â pourvoir à fes befoins. Il prêchoit 
lui-même à la ville 8c à la campagne ; 8c fes 
prédications excitoienc dans le cœur de ceux: 
qui Pentendoient, les fentimens les plus vifs 
de componétion , 8c de pénitence. Il s’attacha 
particuliérement â réformer les moeurs &â cor
riger les abus. Il falloir pour cela de fréquen
tes vifires dans les différens cantons de ion dio- 
cc/è. Il fonda deux monaileres de Chanoines 
à Cologne , 8c trois de religieux en différens 
lieux de fon Diocèie. Mais voiant la difcipli- 
ne monaftique fort relâchée par toute l’Allema
gne-, 8c craignant que les grandes dépenfes qu’il 
faifoit pour ces fondations, ne iervi lient qu’4
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donner retraite à des fainéans ,.il fit venir des 
moines très-régulières de îrance&de Lombar
die , pour rétablir la difcipiine dans ksmonaf- 
tcres d’Allemagne. 1 1  s’y retiroit de tems en 
tems pour fe recueillir de k  diiîipation infé- 
parable des affaires. H jetmoit fouvent & paf- 
foit en prières la plus grande partie de la nuit». 
Il avoir un fonds iuépuiiabk de charité pour 
les pauvres , pour les malades , pour les veuves ! 
& les orphelins. Il retranchou de fa dépenie 
tout ce qu’il pouvoit , pour faire de plus abon
dantes aumônes. Il fit bâtir un grand hôpital,- 
& fournit tout ce qui étoit néeeifaire pour Je 
faire fubfifter. La dureté de fes prcdéceffeur$. 
aiant caufé la mine de fes fermiers > il leur fie. 
de grandes remîtes, &ies mit en ¿tarde fe réta
blir. Sa table étoit fort frugale,maisfansaffe<3 a- 
tion. Il portoituncilice, & pratiquoitplufîeurs 
mortifications,qu’il avoit grand foin de cacher..

Apres la mort d’Henri III , fous la mino
rité d’Henri IV, Annon eut beaucoup de part 
au gouvernement de l’Allemagne, On l’obligea  ̂
de ie charger de P éducation du jeune Prince 
Ôc de la régence de l’Empire. Il entreprit un 
grand nombre de voiages pour le bien de l’é- 
glife & de l'Etat, Dans toutes les Diettes ou il 
fe trouva , il fit paroître autant de prudence 
que de fermeté. Quelques hiftoriens Ikccufent 
avec aigreur de s^tre mêlé de plufîeurs intri
gues d’Etat ^tantôt contre l’Impératrice Agnès, 
tantôt contre l’Empereur ion filsj maisc’étoifc 
plutôt contre ceux qui abufoient. de la con
fiance de l’un & de l’autre, pour fatisfaire leur 
ambition & leur avarice, 8c Annon n’avoit en 
vue que le bien de l’Etat 8c de l’Empereur mê
me , que Tes Miniftres perdoient par leurs flat
teries , pour être toujours xnaîtresde fon ef-
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prit & des affaires. Au refie Amion ¿toit hom^ 
me, 8c il a pu faire des fautes dans des emplois 
où il eft fi difficile de les éviter. Il trouva le* 
moien de les expier par tout ce qu’il eut a fouf- 
frir de la part d’Henri IV , qui aegoütoit pas 
les fages remontrances.

L’Empereur l’aiant chaffe de la Cour , vit* 
bien-tot par expérience, quel bien ce Mmiftre- 
inrégre faifoit dans tout PEmpirc, Quand U ft- 
ftit retiré,ies dé/brdres fc multiplièrent fi pro- 
digieufement, quTon fut obligé de le forcer de- 
revenir à la Cour, 8c de préférer le bien public- 
à fon inclination. Il demanda quelque tems 
apres la permiiîïon de ie retirer, & il l'obcinîv 
Il paffa les dernières années de fa vie dans la 
priere, les jeûnes 8c les veilles. Dieu le purifia 
encore par plusieurs affiiélions 8c par une mala
die longue 3c douiourcuie. Il mourut le qua- 
triémede Décembre de l’an 1074. Safaintetéfut 
manifeftée par plufïeurs miracles,

V I L
Thibaut naquit à Provins au Dioceie de Sens* xxft,* 

de parens tres-nobles & très-riches, de la fa* S. Thibaut 
mille des Comtes de Champagne. Le jeunede Provixtty 
homme eut toujours beaucoup d'inclination 
pour la vie érémitique , 8c alla trouver fecré- 
cement un ermite nommé Bouchard qui demeu- 
roit dans une Ifle de la Seine, Par fon confeilil 
partit avec un de fes Chevaliers nommé Gau
tier, Ils allèrent à Reims, où ils fe dérobèrent 
à leurs gens, paflérent à pied au-delà $ 8c aiaut 
changé leurs habits avec des pauvres pèlerins , 
ils entrèrent en Allemagne. Ils vécurent long- 
tems dans une extrême pauvreté,Tubfiftans 
du. travail de leurs mains. Un -jourentre autres 
s’étant loués tous deux pour arracher les her
bes dans les vignes > Thibaut que fa délita^
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telle empechoit d’avancer autant que les autres, 
fut cruellement maltraité par l ’infpeéteur de 
l ’ouvrage ; & Gautier ne put lui faire entendre 
Xiifon, parce qu’ils ne içavoient pas la langue 
l ’un de l’autre. Aiantamafle quelque peu d'ar
gent par leur travail, ils allèrent nuds pieds eti 
pèlerinage à Saint Jacques en Galice , &  re
vinrent en Allemagne. Cependant Thibaut pria 
fon compagnon de chercher quelque pauvre 
clerc qui lui apprit à lire , parce que c’étoit 
un moien de mieux içavoir 8c de mieux prati
quer les commandemens de Dieu. Gautier trou
va un maître qui lui enfeignales fept pfeaumes 
de la pénitence ; mais Thibaut n’avoit point de 
pfeautier ni de quoi en acheter. Gautier per
suada au maître d’aller à Provins trouver Ar- 
noul pere de Thibaut , 8c lui demander un 
pfeautier pour fon fils. Le maître partit chargé 
d’un pain que Thibaut envoioit à fes parens , 
n’aiant point d’autre préfent à leur faire, enco
re le lui avoit-on donné par charité. Arnoul & 
Guille fa femme apprenant ia vie fainte queme- 
noit leur fils, en rendirent grâces à Dieu, re
çurent le pain comme un grand préfent, 8c en 
firent manger à plufieurs malades qui furent 
tous guéris.

Arnoul qui défiroit ardemment de voir ce 
cher fils, fuivit le maître qui le mena a Trê
ves, Mais quand Thibaut vit fon pere, il vou
lut auifi-rot prendre la fuite, Arnoul le fuivit 
fondant en larmes, & difant : Pourquoi me 
fuiez-vous, mon cher fils ? Je ne veux pas vous 
détourner de votre deifein; je ne veux que 
vous voir, vous parler encore une fois, & por
ter de vos nouvelles à votre mere affligée. Thi- 
bautrépondit: Seigneur, ne troublez point mon
repos { allez en paix 8c me permettez dene m’pc-
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•uper que de Jefus - Chrift. Son pere lui dit ; 
Mon fils , vous manquez de tout, nous avons 
de grands biens , recevez quelque chofe au 
moins pour vous fouvenirde nous. Il répondit : 
Je ne puis rien prendre après avoir tout quitté 
pour Dieu, & fe retira. Gautier dit au pere , 
que Ton fils n’avoit befoin que d'un pfeautier , 
& il le donna avec joie. Pour éviter à l'avenir de 
pareilles vifites , Thibaut s'en alla à Rome y 
dans le deifein défaire encore un plus long vo
yage. £n effet au retour de Rome, il prit le che
min de Veniiè, voulant aller à Jérufalem. Mais 
Gautier ne pouvant plus à caufe de ion âge , 
fupporter tant de fatiques, ils s’arrêtèrent près 
de Vicence, en un lieu nommé Salaniquef, avec 
ia permiifion des propriétaires ; 8c y aiant bâti 
une petite cabane, ils y finirent leurs jours. Ils 
avoient voiagé trois ans depuis leur retraite, &  
Gautier en vécut encore deux dans cette ibiitu- 
dc : mais Thibaut lui furvêcut de fept ans. Il 
ne fe nourrit pendant long-tems que de pain 
d’orge & d’eau , & en vint enfin à ne vivre que 
de fruits &  de racines. Il portoit toujours un. 
cilice, fe donnoit fouvent la difcipline, & ne 
dorment qu’aiîis. L’Evêque de Vicence touché 
de ion mérite, l’ordonna Prêtre, après l’avoir 
fait pailcr par les différens dégrés qui y fervent 
de préparation ; &  îa dernieré année de fa vieil 
reçut l’habit monaftique.

Son pere Arnoul apprenant la réputation de 
fainteté où étoit ion fils , alla à Rome en pè
lerinage pour le vifiter. A fon retour il racon
ta ce qu’il avoir vu à Guille fa femme, qui vou
lut auffi l’aller voir. Arnoul retourna donc avec 
elle accompagné de plufieurs perfonnes nobles. 
Guille étant arrivée près de fon cher fils , ne 
voulut point le quitter, & de coniacra avec lut
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au fervice de Dieu dans la folitude. Enfin douzi 
ans après que Thibaut eut quitté ion pais, 8c 
neuf ans depuis qu’il ft fut retiré àSaianique , 
il mourut faintement le premier de Juillet 
& fut enterré à Vicence. II avoir fait pluiieurs 
miracles pendantja vie, 8c il s'en fit encoxeuu 
grand nombre a ion tombeau.

D Es le commencement du onzième fiéclè , 
on ft ntic la néceifité de s'appliquer à Té-

Fvêque detude. On vit bien-rôt dans route l'Europe de« 
de Chartres, perfonnes habiles > qui communiquèrent aux

autres leurs lumières y ou par des leçons > ou par 
des écrits publics. Les concertations qui furvin- 
rent, furent un puilTant motif pour engager les 
hommes a étudier, 8c donnèrent occafion à p!u- 
fieurs d’exercer leurs talens. Fulbert Evêque de 
fcharrres fut un des premiers reftaurateurs des 
Belles-Lettres, des fcieaces & de la Théologie. 
Il ftmble dire lui-même qu’il étoit Romain. Il 
eut de bons maîtres dès l'enfance , & il pro
fita fi bien de l'éducation qu'il reçut > qu'il de
vint undesplus célébrés dodeursde fon fiécle.. 
Il enfeigna long-tems a Chartres , 8c fut Chan- 
chelier de cette églift, Comme fou mérite le; 
fai foi teftimer des Rois, desEvêques& des peu- 
f>les, il en fut élu Evêque loriq.u’il étpit encore 
jeune,. Il témoigna lui-même la crainte qu'il 
avoir de n'avoir pas été bien appelle a TEpit 

;copat, par des yers dont k  feus eft plus beau

A R T I C L E  V I I I
Auteurs Ecdéfiafliques* 
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que le ftüe. O yous , dit-il à Dieu > qui êtes 
mon créateur , ma rie, mon unique efpcrance* 
donnez-moi votre confeii , êc la force de le fui- 
vre dans l'incertitude où je luis. Je crains qu'é
tant mal entré dans l'Epifcopat y je ne fois plus 
nuifibk qu'utile au troupeau, Ceft ce qui me 
porte à vouloir céder mon Siège à ceux qui 
font plus digne de le remplir. D’un autre cô
té , quand je penfe qu'étant fans nai/Tance le 
fans richefiès , j'y ai été placé par celui qui tire 
le pauvre de la poufliere 3c de ion fumier , je 
fuis porté à croire que je fuis par votre ordre . 
dans cette place, 3c je n'oie en changer, quoi
que je fois trouble par les remords de ma con- 
fcîence. Vous fçavez, Seigneur, cequivouseft. 
k  plus agréable & ce qui vouseft le plus avan
tageux : faire$-le-moi connoître > je vous fup- 
plie, êc faites-le-moiexécuter. Il fut raiïurédan^ 
ces craintes pat S. Odiloa de Cluni, avec qui 
il étoit lié d'une étroite amitié. Odilonjui con
cilia de demeurer Evêque ; êc Fulbert lui dit 
qu'il fe rendoit, à condition qu'il l’aideroit 
de fes prières 3 c de fes confeüs. Il mourut Tau 
i o x 5 , 3 c laiifa plufteurs difeiples 3c quelques 
Ecrits. ■ V \

Nous avons de Fulbert plus de cent lettres y 
la plupart fort courtes, à caufe, comme il Scs 
dit ibuvent, de la multitude de fes occupa
tions. Dans la première , quieft une lettre dog
matique, en expliquant les principaux articles 
de la Religion chrétienne, il dit que EEucha- 
riflrîe eft par l'opération du Saint-Eiprit le vrai 
corps de Jefus-Chriit. Il n’eft pas permis de 
douter, ajoute-t-il, que celui qui a tout fait de 
rien, ne change par la meme puiiTance la ma
dère rerreftre en la fubftancc de Jefus-Chriftv 
i?ans la feconde lettre A Fulbert répond à un&



33© Art. v ti. A u t e u r s

confultation touchant l’uiage qui s’obferyoiç 
alors en plufieurs églifes , ou le Prêtre à fbn or
dination recevoir de l'Evêque une Hoftie con- 
facrée , qu’il devoir confommer peu-à-peu, en 
prenant chaque jour une particule de cette Ho
ftie pendant quarante jours, Onprétendoit que 
cette cérémonie repréfentoit les apparitions de 
Jefus-Chriftà Tes difctples depuis fa Réfurrec- 
tion jufqu’à ion Afcenfion, Ellemontroic aufii, 
félon Fulbert, l’unité du facrifiee du Prêtre & 
de l’Evêque, Nous avons encore de cet Auteur 
quelques fermons, particuliérement contre les 
Juifs, & fur la Nativité de la Sainte Vierge * 
dont il inftitua la fête dans fon diocèfe.

1 I.
m . Lanfranc naquit à Pavied'une famille dcSé- 

Lanfranc nateurs, de fon pere étoit au nombre des Con- 
Àichevêque fèrvateurs des loix de la ville. Lanfranc le perdit 
de Cantei- cn bas âge ; & comme il devoit lui faccéder dans 
*ct1’ fa dignité, il quitta Pavie pour aller étudier ail

leurs. B s’appliqua beaucoup aux lettres humai* 
nés, de fort peu àia fcience du falut. Plein du 
défir de fè faire une grande réputation, il quit
ta ion païs & vint en France fiùvî de plufieurs 
écoliers célébrés. Lorfcju’on commen^oit à l*e- 
ftimer en France, comme on avoit fait en Ita
lie, Dieu lui fit connoître le néant de l’eftime 
des hommes, de lui infpirale défir de ne travail
ler qu*à lui plaire. Un accident fâcheux qui lui 
arriva dans un volage, lui devint iàlutaire. Il 
fe réfugia dans le monaftereduBec fondé quel
ques années auparavant. Lanfranc y pafta trois 
ans dans une entière folitude , édifiant tout le 
monde par fa modeftie & par fa piété. Le bruit 
de fa retraite s’étant répandu, les clercs accou
rurent au Bec pour le prier de les inftruire : de lec 
Grand* y enyoioient leur« eofaas. Lanfranc fuc
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•blîgé de fe prêter à leurs défirs: 6c il emploi«, 
pour 1% gloire de Dieu des talens, qu'il n'avoit 
autrefois cultivés que pour fa propre gloire. 
Environ quinze ans après, Guillaume Duc de 
Normandie le tira du Bec pour le faire premier 
Abbé du Monaftere de S. Etienne, qu'il venoit 
de fonder à Caen en 10*4. Lanfranc y attira 
un grand nombre de bons fujets 6c  y  établitune 
exade régularité, en pratiquant le premier ce 
qu'il preferivoit aux autres.

Pendant qu'il formoit des hommes propres a 
fervir l’églife, il combattoitpour la foi paries 
Ecrits. Nous avons parlé de ceux qu’il compo- 
ia contre Berenger. Dieu le fit enfuite aifeoir 
parmi les Princes de fon peuple. Il avoir refuié 
P Archevêché de Rouen; mais il ne put éviter de 
fe charger de celui de Cantorberi, Son éledioti 
fut confirmée dans un Concile, & i’on n'écouta; 
ni fes raxibns ni fes prières. Le Pape Alexandre 
I I ,  qui avoir été du nombre de fes di/ciples,]ui 
donna par diftindion deux palliums. Lanfranc 
voulut emploicr le crédit qu'il avoit auprès de 
ce Pape, pour l'engager à le décharger du far
deau de l'Epifeopat. Après lui avoir repréfenté 
dans une lettre, (a violence qui lui avoit été 
faite, il ajoute : J'éprouve tous les jours tant de 
peines 6c d'ennuis, & je fens les forces ipirituel- 
les de mon ame s’alfoiblir fi vifiblement, que 
la vie m e  devient chaque jour plus infepporta- 
ble. Je vois dans les autres tant de corruption * 
un endurciiïcment fi prodigieux j les maux de 
l’églife fe multiplient tellement chaque jour * 
que je gémis d'avoir vécu jufqu'a des tems fi 
malheureux. Les maux dont nous femmes té
moins font grands, mais nous en prévoions en
core de plus grands pour l'avenir. Je vous con* 
jure donc au nom de Dieu  ̂ de me décharge?
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¿'un fardeau que vous m'avez impofé par votre 
autorité, &  de me permettre de retourner à 
mon monaftere. Si vouscroiez devoir me refu- 
fer cette grâce, à caufe de l’utilité des autres , 
craignez de vous rendre coupable devant Dieu, 
en m’empêchant de travailler à mon propre fa- 
lut. Je ne fats ici aucun bien> ou c ’eft fi peu de 
chofe , qu’il n’égale pas la perte que je iouffre. 
Lanfranc n’obtint pas la iioertté quHl défiroit, 
& il fut obligé de refler dans fon Siège , ou il 
acheva de fe fanûifiet parla pratique de toutes 
les vertus Epifcopales.

H fut le reftaurateur de l’Angleterre pour le 
ipirituel, comme le Roi Guillaume le Conqué
rant pour le temporel. Ce Prince avoir une telle 
confiance en lui , que quand il demeuroit en 
Normandie, il laifloit àLanfranc la conduite 
de l’Angleterre * 8c tous les Seigneurs Iuiobéif- 
foient, &  l ’aidoient à défendre le Roiaume 8c 

à y maintenir la, paix. Malgré fes grandes occu
pations, il s’appliquoit à corriger les exemplai
res desfaintes Ecritures&des livres etcléfiafti- 
ques ) & on en trouve encore de corrigés de fa 
main. Il étoit très-libéral & faifoit des aumô
nes abondantes. Il rebâtit de fond en comble Té- 
glifè Métropolitaine de Cantotberi, brûléequel- 
ques années auparavant, &  fit des réparations 
considérables aux lieux réguliers pour les moines 
qui ddTervoient cette églife. Il bâtit aufli deux 
hôpitaux hors de la ville, pour le foulagement 
des pauvres 8c des malades. Il mourut le vingt- 
huitième de Mai io ^ .H  laiifapleficutsEcrits, 
dont les principaux font le Traité de PEuchari- 
ftie contre Berenger, & diverfêslettres. Il rendit 
i’Abbaie du Bec une Ecole célébré, 8c ce fut a- 
îors que les Normans commencèrent à cultiver 
Jc$ lettres qu'ils ayoient négligées depuis leur
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fcbnverfion fous leur cinq premiers Ducs. Ou 
venoit étudier fous Lanfranc de tous les pais 
volfius. Ses difcipîes les plus célébrés furent le 
Pape Alexandre II, Guimont Archevêque d’A- 
verfe , Guillaume Archevêque de Rouen ,
Foulques de Beauvais, Yves de Chartres , 5c 
pîufieurs autres Evêques, fur-tout S. Anfolme 
ion íucceíTcur dans le Sié^e de Caniorberi.

‘  ̂ I I I .  -
Anfelmc naquit Tan 1033 dansla ville d'Aou- itr. 

fte .Ilv in tcn  Normandie attiré par la reputa- S.Anfelme 
tion de Lanfranc. Il éroit infatigable dans l’ap- Archevêque 
plication a l'étude, & en même tems il m o rti-^ ^ *11*01* 
fioit fon corps par les veilles, le froid & ‘ la D sà vie 
faim. Il embrafla la yie monaitique dans l’Ab- 
baie du Bec à l'âge de vingt-fopt ans. Trois ans 
après, Anielme fut élu Prieur. II s'appliqua 
alors avec plus de liberté à Térudede la Théo
logie, 5c y fit défi grands progrès, qu’il étoiten 
état de refoudre les queftions les plus difficiles 
& de montrer que fes réponies étoient appâtées 
fut l'autorité de l’Ecriture & de la Tradition. Il 
iVétoir pas moins éclairé dans la morale. Il con- 
noifloit parfaitement le cœur de l’homme , 5c 
marquoit à chacun lesmoiens d’éviter le vice 5c 
de pratiquer la vertu. Il méditoir fans certe les 
vérités de la Religion, dont il écrivit quelques 
Traités pendant qifil ctoit Prieur du Bec. Le 
premier eft celui qu’il nomma depuis Monolo
gue, parce qu’ il y parle f o u i  , cherchant par la 
méditation les preuves métaphyiîqucs de Pexif- 
tencc de Dieu *, d’où il paifc à la connoüfance de 
fa nature 5c defos perfeétions. Il ccrivitencore 
trois Traités, de la vérité , du libre arbitre , 5c 
de la chute du démon, ou ÍI traite de l’origine 
du mal. Il examina enfuite , ii par un foui ar
gument fuivi, il ne pourroit pas prouver l’exi-
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flencedc Dieu & fes attributs. Il trouva ceqtfiï 
cherchoit 6c en fit un Ouvrage, Un moine de 
Marmoutier Paiant lu , fut choqué de ce qui y 
cft dit, qu’on ne peut concevoir un Etre fcuve- 
rainemenc parfait, fans le concevoir exiftant > 6c 
fit un petit Ecrit fur ce fujet. Anfelme le remer
cia de & critique & y répondit folidement , eu 
montrant que l'cxiftence étant une perfeélion, 
elle entre néceifairement dans Tidée de l'Etre 
ibuTeraiuement parfait. Ces Ouvrages & les au
tres qu'Anfelme fit depuis, prouvent que c'ctoie 
le meilleur Métaphyficzen qu'avoit eu l'églife 
Latine depuis S. Auguftin. Il avoit profité des 
lumières de ce faint Doâeur , dont il emploia 
l'autorité de fe défendre.

Un Abbé qui étoit en grande réputation de 
piété , fe plaignoit un jour à Anielme des en- 
fans qu'on éicvoit dans fon monaftere , 6c du* 
ioit: Nous les châtions continuellement, & ils 
n’en deviennent pas meilleurs, Anfelme fit fen- 
tir à l'Abbé, qu'il ne falloir pas ufer d'une trop 
grande fcvérité â l'égard des enfans 5 qu'en les 
traitant trop durement, on leur faifoit plus de 
mal que de bien ; qu’il falloit leur témoigner 
beaucoup d'amitié, 8c tâcher de gagner leur 
confiance, L’Abbé touché du diicours d'Anfel- 
m e, fe jetta â fes pieds, reconnut qu'il avoit 
conduit les enfans avec une rigueur exceffive , 
6c promit de fe corriger. Ànfelme iuivoit le pre
mier les avis qu'il donnoit aux autres , 6c fe 
rendoit aimable â tout le monde. Sa réputation 
fi'étendoït jufqu'en Angleterre. De tous côtés on 
venoit fe mettre fous fa conduite, afin de pro
fiter de íes exemples & de fes confeils. Le véné
rable Hélouin premier Abbé du Bec ne pouvant 
plus agir à caufe de ion grand âge, tout le 
poids du gouvernement retomboit fur Anfelme,
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q u i, Apres la more du S. Abbé> fut élu pour lui 
fuccéder. Les biens que le monaftere du Bec 
poifédoit en Angleterre obîigeoient Anfclme à y  

aller quelquefois. On ne pouvoit s'empêcher de 
l'admirer 8c de l'aimer. On s’eflimoir heureux de 
pouvoir lui parler} &les plus grands Seigneurs 
fe fai/oient un honneur de le fervir. Le Roi lui- 
même , Guillaume le Conquérant, formidable 
à tout le reftedes hommes, étoitfi affable pour 
Anfelme, qu’il fembloit devenir un autre hom
me en fa préfence. Nous avons vu dans l’article 
de l'églife d'Angleterre , comment il fut élevé 
fur le Siège de Cantorberi, 8c arec quelle géné- 
rofïté il repréfentaau Roi Guillaume le Roux , 
les maux dont l’églife d'Anglererre ctoit acca
blée, Son Epifcopat fut traverfé par une fuite de 
periecucions, qu'il ferait trop long de rappor
ter. Pendant le tems qu'il fut à Lyon, où l'état 
de fes affaires le força de demeurer, il écrivit 
le livre de la Conception virginale & du péché 
originel. Il n'y eft pas queftion de la maniéré 
dont la Sainte Vierge a été conçue, mais com
ment elle a conçu le Verbe incarné. A la fin de 
fa vie , ne pouvant plus marcher, il fe faifoit 
porter tous les jours à Péglife, afin d'aflîfter au 
Saint Sacrifice, pour lequel il avoit une dévo
tion finguliere. Pendant ion agonie on lui lut 
la Paffion , on le tira de fon lit, & on le mit fur 
le cilice & la cendre. Il mourut le Mercredi- 
Saint le vingt-uniéme d’Avril 1109 > la feizié- * 
me année de fon Epifcopat 8c la loixanre & ici- 
zicme de ià vie, *

Il nous refte un grand nombre d'Ecrits de 
Saint Anfelme. Il en compofa trois en forme de 
dialogues pour l'intelligence de l'Ecriture-Sain
te. Dans un de fes Traités, il prouve que Dieu 
fait un plus grand miracle en rendant la droi-
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tare de la volonté à celui qui l’a'perdue par le
péché, qu*en îelfufcitant un mort. Nous atoas 
aufîi de lui un Traitédel’accordde laprefeien- 
c e , de la Prédeftinadon 6c de la Grâce avec le 
libre arbitre. Dieu, d it- il, ne prédeftine pas 
en contraignant la liberté, mais en lalaiflant 
libre. L’Ecciture nous apprend que nous ne 
pouvons rien lins la Grâce, & elle nous apprend 
aHifiqucuous agiflons librement. Quelques cf- 
prirs fuperbes attribuent la vertu au übre-arbi- 
tre, Sc d’autres doutcntquc le libre-arbitrefoit 
quelque chofe. Mais il faut reconnoître que 
nous ne pouvons avoir que parla Grâce la bon
ne volonté , qui nous fait aimer la juftice & 
qui eft cirencieile au mérite , 6c  que P Ecriture 
en établi/Ianr la Grâce n’exclud point le libre- 
arbitre î comme en cwabliiFant le libre-arbitre 
-elle rfexclud point la Grâce* Saint Anielme 
avoir commencé en Angleterre, pendant le fort 
de la perfécution qu’il iouffrit, POuvrage qui 
a pour titre : Pourquoi Dieus’eft fait homme* 
Il l’acheva en Italie , dans une retraite où il 
attendoit la réponfe à une lettre qu’il avoit écri
te au Roi d1 Angleterre. Le« infidèles , dit-il , 
nous demandent fouvent, en fè mocquant de 
notre /implicite, pour quelleraifonoupar quel
le néceilité Dieu s’eft fait homme, & a rendu . 
la vie au monde par ià mort, puifqu’il le pou- 
Toitparun Ange, par un homme ou par fa 
feule volonté. Anielme diviia cet Ouvrage en 
¿eux livres, dont le premier contient les ob- 
jcétions des infidèles avec les reponfes; 8c il y 

yrouvequ’îl eft impoffible qu’aucun homme foit 
fauvé fans Jefus-Chrift, c’eft-à-dire, fans un 
Dieu fait homme. Les infideles dont il parle , 
dévoient être les Juifs répandus alors par route 
la Chrétienté , Sc les Mufulmans d’Eipagne ;

c a r A

a
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Car pour ceux d'Orient, on n’avoirpointenco
re de commerce avec eux , comme on en eut 
depuis les Croifades. Cet Ouvrage eft en for
me de dialogue entre Anfelme & le moine Bo- 
ion qui fut depuis Abbé du Bec ; & le myftere 
de lafatisfaéUon de Jefus-Chrift pour le genre- 
humain , y eft traité à fond. Dans le fécond 
livreBofbn demande: Comment Dieu a-t-il 
pris la nature humaine de la mafTc corrompue 
du genre-humain. Car quoique fa conception ^ ¡e u r } 

foie pure, la Vierge néanmoins dont il a l x Î k

fon humanité , a été conçue dans le péché ori-^ ’ 
g in el, parce qu'elle a elle-même péché en * *
Adam, en qui tous ont péché. Anfelme répond, 
que puifqu'il eft certain que cet homme eft 
Dieu , & l’auteur delà réconciliationdes hom
mes , il eft indubitable qu'il eft fans péché , 3c 
que nous ne devons pas nous étonner , fi nous 
ne pouvons comprendre > comment il a été tiré 
fans péchéde la maiTe des pécheurs. Mais il ne 
répond rien à la propofition touchant le péché 
originel de la Sainte Vierge, il dit feulement 
enluite, qu'elle a été du nombre de ceux qui 
ont été purifiés du péché par Jefus-Chrift. Ou
tre les Ouvrages dogmatiques de Saint Anfel
me , nous avons de lui piufieurs Homélies , 
plufieurs Méditations, un grand nombre d 'O - 
r&ifons qui refpirent une piété tendre , & en
fin plus de quatre cens Lettres. Sa vie a été 
écrite en deux livres par le moine Eadmer fon 
difciple&fon compagnon inféparable,qui dans 
cet Ouvrages'eftattachéparriculiérement à fai
re connoître le caraélere, i’efprit5c les miracles 
de Saint Anfelme.

Ce même Auteur a laiftc une autre hiftoire 
fous le nom de Nouvelles , où il rapporte en 
détail la fuite de quelques affaires cccléiiaftt- 

T m t  IV , P
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ques jufqu'àl'an 102,2. > & tout ce qui s’eflpaffé 
entre Saint Anfelme & les Rois d*Angleterre , 
depuis le commencement du régné de Guillau- 
me le Conquérant , jufqu’a la mort du faint 
Evêque.
-  ■ ’U-' ' ' IV .  ̂ ;r'W-'

Anfelme Evêque de Luques en Tofcanc , re- 
gardoic Grégoire VII comme ion maître &: fou 
modèle. Il fa voit par cœur prefque toute l’E- 
criturc-Sainte -, & quand on Vinterrogeoic fur 
quelque partage , il difoir auflï-tôt comment 
chacun des Peres Pavoit expliqué. Il comporta 
pluiicurs Ouvrages , entre autres une Apologie 
pour Grégoire Vil , une explication des La
mentations de Jérémie , & une des Pfcaumes 
qu'il entreprit à la pricre de la ComtciTe Matil- 
de, dont il étôit directeur, & que îa mort l'em
pêcha d’achever. Il avoitfait aurtî une collec
tion de Canons en treize livres. Dans un des 
deux: difccnirsqui nous rertent de Saint Anfei- 
mede Luques, il entreprend de répondre à ceux 
qui difent que l'églife cfc foumife a la puiifan- 
ce Roiaîe f  enforte que le Roi peut ; comme 
ïl lui plaît, lui donner des Pafteurs, Il rappor
te le Canon attribué aux Apôtres , qui porte , 
que il un Evêque a obtenu fbn églife par le 
moien des Pairtànces féculicrcs , il doit être 
dépofé & excommunié , lui & tous ce\ix qui 
communiquent avec lui.Il ajoute , qu'aptes les 
Apôtres, toutes les églifes du monde ont gardé 
invioîablcmenc cette coutume qu’elles avoient 
reçue dfeuxj qu’a la mort d’un Evêque, le 
clergé & le peuple de leglife vacante j par une 
délibération commune , doivent fe donner un 
Partent* cî.ré du clergé de la même églife. I! rap
porte quelques autorités des Papes êc des Con
ciles , pour montrer qu’elle doit être péicâioa
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Canonique des Evcqucs, Il fe fait une objeétion 
du Décret de Nicolas II au Concile de Rome 
en 1059 , où il eft dit que i'cleéfcion du Pape 
fe fera,fans préjudice de l'honneur du au Roi* ,
Il donne à cette objedion une folutiou qu'il 
regarde comme triomphante , en diiànt, que 
le Pape Nicolas n’ctaat qu!un des patriarches f 
n’a pu, avec quelque Concile que cefut,rcvo~, 
quer les decrets des Conciles généraux, & parti* 
culiérement du huitième , autorité par les cinq * 
Patriarches & plus de 1 50 Evêques en préfence 
des Empereurs, ü cil remarquable,dit M. Fieu- [¡Vt 
ri, que celui qui parle ainh , eft l'admirateur 
de Grégoire VII> 3 c un des plus zélés défen* 
feurs de l'autorité du Saint Siège. Saint AnfeU 
me ajoute , que le Pape Nicolas croît homme,
3c que par conféqucntil n'eron pas infaillible.
Il mourut hors de foa diacéie, en aiaiu été 
chaflèpar foa clergé qu'il avoir voulu réformer.

.. . ■ V. - '
Ulric naquit à Ratisbonne d'une famille il- y j z 

luftre. Il confcrva a la Cour, où il fut envoie y jri 
de bonne heure, la pureté de fes mœurs * 3 : cluni. 
l'Impératrice Agnès profita de fes exemples 3 t 
de les confeüs. Il engagea fes terres dans un 
tems de famine pour Îoulager les pauvres, il 
fe retira a Cluni à Page de trente ans , 3 c i'Ab- 
bc Hugues qui connoiflfoit fon mérité, Je fit 
ordonner prêtre, & le donna pour confeflèur 
à fa Communauté. Il fe fervit eniuite de lu i, 
pour établir en différens endroits de nouvelles 
Colonies de Saints. Ulric compofa un recueil 
des ufages de Cluni, fort utile à plufieurs mo- 
nafteresdela haute Allemagne , qui recherchè
rent cet Ouvrage comme un précieux tréfor.
Il çftdÎYifé en trois livres , à la tête deiqucîs 
eft une lettre, o u i1 Auteur fe plaint d'un abus, .
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qu’il dit être la principale caule de la ruine d«
la difcipliue monaitique. C'eft que les parens 
quiavoiem grand nombre d’enfans jenvoioient 
dans les monafïeres ceux qui ctoient eftropiés > 
ou qu'ils ne jugeoient propres à rien.

'Le premier livre des coutumes de Clttni, par
le de l'Office divin , & commence par la diftri- 
bution de rEcriture-Sainte pour les lectures ou 
leçons. Elle etoit à peu prés telle que nous L'a
vons 5 mais les leçons croient beaucoup plus 
longues. Les moines de Cluniavoientbeaucoup 
ajouté à la pfalmodie prefcrite par Saint Benoît. 
Outre cette addition , qui étoit conlidérable s 
ils difoient toute l'année l'Office dçs morts à 
neuf leçonsLes Dimanches ondifoit trois gran
des Meflcs > 8c les jours de Férié deux. Le Di
manche de l’Oéiave de ta Pentecôte > on faiioit 
à Cluni l'Office de la Sainte Trinité , qui n'é- 
toit encore alors qu’une dévotion particulière » 
8c qui n'a été reçu par toute Péglife Latine 
que plus de deux cens ans apres, A la Saint 
Pierre, qui eft le patron de Cluni, l'Office com- 
mençoit la veille avant la nuit > 8c nefiniiToit 
que le lendemain matin, en forte qu'on ne 
dormoir point. Parmi ces longues prières, on 
ne voit guères de place pour la priere inté
rieure, fi ce n'eft enhyveraprès les nocturnes, 
j&iais chacun faiioit alors ce qu’il vouloir, 8c 
fou vent on ctok accablé par îe ibmmeiL D'ail
leurs la multitude des Offices IaiiToir peu de 
(tems pour Je travail des mains, fi recomman
dé dansia régie de Saint Benoît. Auffi Ulriç 
n'en parle qu’enpaffiuit, 8c il avoue qu'il n’en 
a gueres vu d*autre, que celui d'arracher dans 
le jardin les muvaifes herbes 8c de paitrir le 
pain jencorenTétoit-cepas tous lesjours.Cétoic 
pour fupplcer au travail, qu ç Vçn ayon ajogt
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des Pieaumes à toutes les heures de l’Ûffice. Le 
füenceétoittrès-exaélement gardé à Cluni. O a 
ne parloir qu'à certaines heures, & jamais à Té* 
gîiie , au dortoir, au réfciloire& a lacuiitue* 

Il cil bon de rapporter ce que dit Ulnc , de 
la manière dont on fufou le pain qui devoit 
fèrvir de matière à PEuchariftie. On le faiibit 
toujours à jeun : on prenoit du meilleur fro
ment que Ton choifiîfoit grain a grain : on le 
lavoiréc on lemettoit dans un fac fait exprès* 
Un des plus vertueux de la maifou le pomut 
au moulai , dont il lavoir les meules. Il fe re- 
vètoît d’unc aube Sc mouloit aînfile bled,Deux 
Prêtres & deux Diacres , ntiffi revêtus ¿‘aubes 
& d'amis, paitriiioient la pare dans de l'eau froi
de , afin qu’elle fur plus blanche, formoicut 
les hoilies & les faifoieut cuire. On chantoic 
des pfeaumes pendant ce travail,■

Afin d’obferver les moindres négligences des? 
frcrcs & de les déclarer en plein chapitre , il 
y avoitdes furveillans qui faifbientcontinueU 
lement la ronde dans tout le monafkre , en- 
iotte qu il n’y a voit aucun lieu , ni aucun in- 
ftant ou quelqu'un pût s’écarter impunément de 
fon devoir. Mais ce qu’il y avoic de plus fin- 
gulterà Cluni, c'cft l’attention continuelle que* 
l’on avoit fur les enfans qui y croient élevés. 
On n’en recevoir que fi y ; 2 c ce petit nombre' 
avoit au moins deux maîtres, qui lesgardoicnr 
à vue &ne lesquittoicnt jamais. Fer/onne n’ap- 
prochoit d’eux que leurs maîtres, &ou icsveil- 
loir avec autant de foin la nuit que le jour. 
En voiant, ditU lric, quelles attentions on a,- 
pour ces enfans , j’ai dit fouvent en moi-mê
me , qu’il cft difficile qu’un fils de Roi fott éle
vé avec plus de précaution que le moindre en-' 
faut A Cluni. On faiibit dans ce monaffare de* 
très-abondantes auraûues, P iij,
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VI.

VIII. Bouchard nous a laiil'e un recueil de Canons, 
Bouchard qui l’a rendu célébré. Il fut aidé dans ce tra- 

Evêque dcvail par pluiieurs Savans donc il étoic ami. 
Vormcs. L'Ouvrage eft diviié en vingt livres , & com

mence par l'autorité du Pape , l’ordination des 
Evcques, leurs devoirs & la maniéré de les ju
ger. il parle enfiiite des autres Ordres du Cler
gé , des égliies 8c de leurs biens' temporels, en
fin des Sacrcmens. Au fixiéme livre il commen
ce à parler des crimes, & des pénitences que 
l'on devoir impofer pour leur expiation ; 8c 
c’eft ce qui compofe la plus grande partie de 
l’Ouvrage. Il explique dans un grand détail la 
maniéré d'impoier 8c de pratiquer la péniten
ce ; mais il explique aufli les moiens de la ra
cheter , afin de ne pas mettre au.défeipoir ceux 
qui ne le pouvoient accomplir. Par exemple, 
celui qui ne peut jeûner, chantera pour un jour 
de jeune cinquante pfeaumes à genoux dans l’c- 
gliié, &  nourrira ce jour-là unpauvre , moien- 
nant quoi il fera diipenfé du jeûne ce même 
jour ; mais il ne, pourra ni manger de la vian
de , ni boire du vin. Cent génuflexions tien
dront lieu de cinquante Pfeaumes ,, & les ri
ches pourront fe racheter pour de l'argent.. Mais.. 
il faut bien remarquer que ce rachat de péni
tence, n’étoit que pour ceux à qui ilétoitim- 
poilible de l’accomplir à la lettre ; 8c que cette 
impoifibilité n’étoit pas une caufe pour en dif- 
penfer abfolument, mais feulement pour la 
commuer , afin que le pécheur fe punit de la 
maniéré qu’il le pourroit. Ce recueilde Bou
chard , comme les autres du même tems, eft 
rempli defauflés décrétales, dont l’autorité s’é*. 
tabliflbit de plus en plus ; & les pièces dont il 
eft compofé , ne font pas tirées des livres ori-
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ginaux ¡ mais des recueils precedáis dont l’Au
teur a iouvent copie les fautes , & y en a ajouté 
de nouvelles.

D'ailleurs Bouchard remplifibit tous les de
voirs d’un digne Evêque , lclon l'état où croit 
alors l'Egide. Aiant trouvé la ville de Vorrues 
preiqucctcicrce , &i devenue une retraite de vo
leurs &de bêtesiauvages, il en rebâtie les mu
railles, rappellales habitaos difperiès à la cam
pagne , & la rétablit en cinq ans. Il y fonda utv 
nionafterc de chanoines. Il fit aulli une mai- 
fon dans une forêt à deux mille de Vormes »■ 
pour fe retirer du tumulte des affaires , prier 
& ctudier, & ce fut-là qu'il compola fon recueil 
de Canons. Il bâtit piufieurs rnonaftcrcs & 
par íes exhortations piufieurs perfonnes illu- 
llres quittèrent le mondepour fervir Dieu dans 
la retraite.il nevivoit ordinairement que de 
pain & d'eau avec quelques légumes. Souvent 
il pafioit une partie de la nuit avili ter les pau
vres dans tous les quartiers de la ville & à leur 
diftribuer des aumônes, xi mourut l’an 1016,

V 11.
Adam chanoine de Brénte nous a lailféune r r,. 

Hiitoire eccléfiaftique , qui comprend l’origine Autres au- 
des égliies du Nord , & la fuite des Evcques tctirs. 
de Brême & de Hambourg pendant près de trois 
cens ans. Il la fit furies mémoires qu’il put dé
couvrir , furies lettres des princes <k des Papes,
& fur la tradition vivante des anciens. Celui 
donc il tira plus de féecurs , fut Suenon Roi 
de Dannemarc. Adam de Brême parent être 
d’une grande fincénté. Il termine ion Eliftoire 
par une defeription curieufc du Dannernarc , 
de la Suède , delà Norvège & des liles qui en- 
dépendent.

Bertold eifc auteur de la meilleure chronique
P ir
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que nous aions de ce tems-là. Baudri Evêque 
de Noiou 3c de Tournai eft connu par fa chro
nique de Cambrai, qu’il a conduire depuis le 
commencement de cette églife , jufqu’à l’an 
1030. Nous en avons auili une de Glaber moi
ne de Cluni, & d'Herman moine de Richenou. 
Il y a auili de Lambert une excellente Hiftoire 
de ion tems.

Ditmar Evêque de Mersbburg > qui étoit de 
la première noblciîê de Saxe , nous a laifTé une 
Hiftoire qui commence au régné ¿ }Henri l’Oi- 
feleur , 3c finit l’an 1018, marquant exaéfement 
les dattes dans les dernieres années. Ditmar y 
fait fon portrait avec beaucoup d'humilité, & 
ayoue ingenuementfes fautes, il entre dans un 
grand détail de faits peu importansj mais il en 
rapporte auili pluiieurs qui font intéreilans. Il 
s’étend fur les vertus des Evêques qu’il avoir 
connus,.

L’égiife Grecque a eu suffi des Ecrivains qui 
nous ontlaiiTédes Ouvrages allez confidérables. 
Leon le grammairien a continué la chronique 
de Théophane, depuis le commencement, du 
neuvième fiéclejufqu’ali commencement du on
zième. LePatriarche Alexis a fait diverfès Con- 
ftitutions Michel Prellus, qui paftoit pour un 
des plus favans hommes de fon fiécle , a écrit' 
un grand nombre ¿ ’Ouvrages. Nous avons tren
te-trois difeours de Simeon le jeune fur la foi 
& la morale, 6c des Traites afeetiques. George- 
Cedrenus a compofé des Annales qui ne font 
qu’une compilation de pluiieurs auteurs. Théo- 
philade Archevêque d’Acride en Bulgarie , a 
travaillé utilement fur l’Ecriture , en faifant 
un abrégé des commentaires de Saint Chry- 
foftôme.

,5 eyere fils de l’Evêque d’Afmonin eft' un dés



C onciles ù  D ifc ip lin e . 345
•plus fa vans hommes qu’ait en la fefte clés Ja- 
cobites en Orient. Ses Ouvrages fontmanufcits 
dans la Bibliothèque du Roi. Un des princi
paux eft l’hiftoire des Patriarches d’Alexandrie, 
depuis Saint Marc jufqu’au onzième (iècle. De- • 
puis Diofcore il ne fait mention que des pa
triarches Jacobites. Ses autres Ouvrages qu i ont 
pour objet le dogme', la morale & la diiçipli- ■ 
ne, font cités avec éloge par la plupart! des 
auteurs! qui ont écrit depuis, même par les Or
thodoxes. Ils s’en fervent pour établir la p o 
itrine de l’églife ; fur l’Ettchariftie, 8c fur d’au
tres articles qui ne font point conteftés par les 
Jacobites.

A R T I C L E  I I I .
C onciles & D ifc ip lin e , •

I, -
U commencement du onzième fiée le on A 
tjrit à Poitiers un Concile, où il fut ofdon- Concile de ! 

ne que ceux quipilleroient leséglifes!, qui dé- lurrcsu-niA j 
pouilléroient les pauvres du peuqu’ils o n t, onàucoranica 
qui frapperoient les clercs déformés , feroientcCir,:c:iî du 
auathématiiés ; •& que s’-ils fe revoltoient, lesoiudcmc 
Seigneurs & les Evêques s’aflembleroient->.mar- 
cheroient contre les rebelles ,.■ & ravageroient 
tout chez eux , jufqu’à ce qu’ils fe foumiffenr.
On voit par ce Concile& parplufieurs autres du 
même-tems , jufqu’où s’étendoient les pillages 
& les violences , contre lefquelles il falloir de 
fi étonnans remèdes. Les autres Canons du Con
cile de Poitiers défendent aux Evêq.ues , de rien 
recevoir pour les Sacrements de Pénitence & de •'

P-ré
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Confirmation , & aux prêtres 3ç aux Diacres 
¿'avoir des femmes chez eux..  ̂  ̂ - .

On défendit dans d'autres Conciles qui iè tin
rent vers le me me-te ras en France & en Italie ,. 
de preferire des jeûnes entre l’Afcenfion & la , 
Pentecôte, excepte la veille de la Pentecôte;, 
niais on permit les jeûnes de dévotion. On fe 
plaignit que les moines chantoient le Te Deum 
pendant FA vent & le Carême , contre la cou
tume dei’eglife de Rome ; mais les moines ré
pondirent qu’ils fuivoient en cela la régie de ■ 
Saint Benoît, & on lesIaiiTa obfcrver Ieurufage.. 
On examina fi la fete de l1 Annonciation que 
l’on, cclébroit dès-lors le vingt-cinquième de 
Mats, ne devoir pas être plutôt célébrée hors du 
Carême , a l’exemple des Efpagnols qui la Font 
le dix-huitième de Décembre > mais l’ancienne 
coutume remporta. .

An. 1004, Foulques Comte d’Anjou qui avoit répandu 
beaucoup de Fang, 6c exercé de grandes vio
lences , fut touché vivement de la crainte de 
l’enfer, & voulut travailler à fatisfaire pour fès 
péchés par la pratique deplufieurs bonnes œu
vres, Bans cettevue il fit le pèlerinage de Jéru- 
falem, & bâtit dans une de Tes terres le monaf- 
tere de Beaulieu près de Loches, afin que les 
moines priaient jour& nuit pourlc falut de ion 
ame. L'églifè qui ctoit très-belle, aiant été 
promptement achevée , il envoia prier l’Arche
vêque de Tours , dans le Diocèfe duquel elle : 
ctoit, de venir en faire la Dédicace. L’ Archevê
que répondit, qu’il ne pouvoit offrir aDÎeules 
vœux d'un homme qui avoit pris à l’églifè plu-- 
fieurs terres. Le Comte indigné de cette réponfe,. 
menaça f  Archevêque , prit avec lui de groiîès 
fo mines d’argent, 6c alla à Rome en faire pré- 
fint au Pape Jean XVIII} de qui il obtint ce.



ù  Difciplïm xl ficelé. 347
qu’il voulut, Le Pape envoia avec lui un Car
dinal j avec ordre de faire hardiment ce que le 
Comte défiroir. Les Evêques de France blâmè
rent hautement cette entreprife, & trouvèrent 
fort indécent que le pape donnât i*exemplc de 
violer les Canons , qui défendent â un Evêque 
de rien entreprendre dans le Dio cefe d’un autre 
fans fon contentement, Il te trouva à la Dédi
cace de I’églifc de Beaulieu une multitude in
nombrable de peuple. Mais ce même, jour vers 
l ’heure dcNone , le tems qui étoit fort beau 
changea tout d’un coup 5 & il vint un orage Îi 
furieux , qu’aprés avoir Idng-tcms ébranlé la 
nouvelle églite, il en emporta le toit avec toute 
la charpente. Tout le monde regarda cet acci
dent commeune punition de l'attentat commis 
contre la Difciplinede l’églife. En effet, quoi
que la dignité du Siège Àpoilolique donne au 
Pape le premier rang entre tous les Evêques du 
monde, il ne lui dt pas permis de violer les 

* Canons ; & comme chaque Fvcque cil l’époux 
de fon églite, dans laquelle il repretente le Sau
veur, aucun Evêque fins exception n’a droit 
de rien entreprendre dans le Dioccfe de l’autre» 

v Ce font les paroles de lTJiilorien Glaber , qui 
n’eft point fufpect, puifqu'ctant moine de Clu- 
ni , il ne reconnoiiTbit pour Supérieurs que fou 
Abbé & le Pape.

1  LLe pape Benoît VHT tint vers l’an 1010 un 
Concile à Pavie. Les Aétes qui nous en relient > 
commencent par un grand dilcours, où il dit 
que la vie déréglée du Clergé déshonore i’é- 
güfè , & qu'il diflipe les grands biens qu’elle a 
reçus de la libéralité des Fidel es , enlesfaifant 
fer vit de matière à fes défordresv*

Dan$ 'un Concile qui fc ûntdeiix ans apres
P TJ;

Tl. ^
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à Sdingftat près de Mayence , il fut décidé
qu’un homme pendant le cours de fa péniten- 
ce, de voit demeurer dans le lieu où elle lui 
avoir été impofée 7 afin que fon propre Prêtre 
put juger de fa conduire. Comme plufieurs pé
cheurs chargéslie grands crimes, refufoient de 
recevoir la pénitence de leurs Pafteurs, 6c s’en 
allaient à Rome , s’imaginant que le Pape leur 
remettroit tous leurs péchés 5 le Concile décla
ra qu’une telle abfoiurion ne leur fervitoic de 
rien, mais qu'ils dévoient accomplir la péni
tence qui leur étoit impofée par leurs Pafteurs., 
On voit ici que le Pape étoit regardé-comme 
un Evêque étranger à l'égard de l’àdminiftra- 
tion de la pénitence. Il fut ordonné dans ce 
même Concile, des’abftenir de la chair quinze ■ 
jours avant la Saint Jean, 8c autant avant N oël,, 
6c de jeûner la veille de ¡‘Epiphanie , &  plu
fieurs autres vigiles. Qn ht défenfè à un Prêtre ■ 
de dire plus de trois mdfes par jour. On ne 
jettera point un corporaldans le feu pour étein
dre un incendie. Le Roi feul pourra porter Té- 
pée dans l'églife. On abattra les bâtimens qui 
touchent aux églifes.

L’an 101 f on tint un Concile à Anfe près de 1 
- Lyon. L’Evêque de Maçon forma une plainte 

contre l’Archevêque de Vienne , qui fans fa 
ptrmlfïïon avoir ordonné des moines de Clû*- 
n i, quoique ce monaftére foit dans le ÜLOcefe 
de Mâcoir. L’Archevêque de Vienne nomma 
Saint Odilon -, qui étoit préfent, comme le ga-* 
tant de fes ordinations. L’Abbé Odilon fe leva 
alors avec fes moines, Ac montra un privilège 
du Pape qui les exemptoit de la jurifdiéHon de 
PEvêque, Le Concile fit alors lire les Canons , 
qui ordonnent qu’en chaque païs les Abbés 6C 
Usym om ^  foient founjis à jicur propre Eve-



Zt Dîfàplîne. XI. fiécle. $49
que. En conièquence on déclara nui ce privilè
ge du Pape , cjui y étoit formellement contrai
re. L'Archevêque de Vienne fut obligé de de
mander pareon à l'Evcque de Mâcon, & de lui 
faire une entière farisfa&ion. Cet exemple 8c 
celui de la dédicace du monaftere de Loches, Thuri ZiV* 
montre que les Evêques de ce tems - là nejÿ*#* 7 * 
croioicnt pas le Pape au-deHus des Canons.

I I I .
Alexis Patriarche de Conftantinople fit dans t v„ 

un Concile une Conilmition > pour régler di- Conftitu- 
vers points de difcipÜnc. On s'y plaint des Eve- tl9n ^  
ques qui diilipoient les biens de leurs égiifes 
qui prenoient des terres à ferme, 8c fe mêloient ¿ n# ’*017#' 
d’affaires temporelles. On y parle auffi des mo- 
nafteres donnés à des errangers. Cet abus ve~ 
noit originairement desIconoclaftes, quiécoient 
ennemis des moines. Apres Pextinâion de cette 
hé réfie , leurs biens leur furent rendus : néan
moins les Empereurs 8c les Patriarches s’accou
tumer ent à donner des monaikres à des per- 
fonnes puiffames & charitables > pour en être 
les protcékurs. Ces donations devinrent dans : 
la fuite une fource d'abus, Ceux à qui on don- 
noit ces monaikres > au lieu de les protéger , 
s'emparoient des revenus, fans donner aux moi
nes ce qui leur étoit le plus néceiîaire. Les 
Evêques d’Orient remédièrent à ce défordre, .

Í V.
Dans un Concile tenu à Bourges Pan io j i  , 

on fit vingt-cinq Canons dont le premier por- Conciles de 
te, que Saine Martial fera mis au rang des Apô- ?°JI[Íesr ^  
très, comme le Saint Siège de Rome l'avoir dé- eA„ ^  
cidé. On en tint un la même année à Limoges, Trêve de 
où l’on agira la queftion de PApoílolatde SaintDieu* 
Martial, On cira íes Aéks, qui étoient in-Anaescofl¡; 
cornus ayant le dixiéme fiécle, 8c que toas Jç$cHçst
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favaus recotmoiiièat comme apocrtphes ; mais 
on les croioic alors très-véritables. Ilsportoient 
que Saint Martial avoit étoit baptife par Saint 
Pierre , & qu’il avoit reçu le Satnt-Efprit avec 
les autres Apôtres le jour die la Pentecôte. On 
parla beaucoup dans ce Concile6c danspluiïeurs 
autres, de la paix que tes Evêques vouloient 
établir en France. Comme les Seigneursétoient 
fort puiflans, ils exerçoient partout impuné
ment toutes fortes de violences. Ou Hcdiverfes 
tentatives pour remédier a un fi grand mal : 
mais tomme on en vit la difficulté , on fe rc- 
dvuiit à une trevepour certains jours, L’on con
viât que depuis le Mercredi au foir jufqidau 
Lundi matin, perforine ne prendront tien par 
farce &c ne tirerait vengeance d'aucune injure ; 
que quiconque contreviendroità ce réglement, 
feroit excommunié Si banni du païs, ou paic- 
roit la compofiiion des loix, comme aiant mé
rité la mort. Ou nomma cetce convention J a 
trêve de Dieu, Sc elle fur établie par les Evê
ques en plufieurs Conciles. On y avoit confacrc 
les jours où fe font opérés les principaux m y ité
rés, l’iuftitution derEuchariftie, la Pailion , la 
Sépulture & la Réflirreftioa de Jefus-Chrift, > 
Odilon de Cluni Sc Richard de Verdun travail
lèrent pui/Tammenr à la faire recevoir. Ou dit 
que ceux qui ne voulurent pas s'y foumettre, 
furent frappés de la maladie des Àrdens , c'cft- 
à-dire , d'un feu qui dévoroit leurs entrailles. 
Mais plusieurs vinrent trouver l'Abbé Richard , : 
Sc furent guéris par fes prières * Sc fon monaf- 
tere étoit plein de ces malades, qui s'y ren- 
doient par troupes. Il leurdonnoîta boire du* 
vin ou avoieat trempé des Reliques. Il y avoir 
■ toujours - un vafe qui en étoit plein, pour fà- 
tisfaireà ia dcyodoadesirwUd«s>,<jciiari:iYoienc
a tout moment..
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Pour commence* A extirper1 la fimonic qui 

regnoit impunément"dans tout POccidenr, ott 
décida dans plufteurs Conciles > que celui qui 
aurait été ordonne par un fimontaque feroit pé
nitence pendant quarante jours , : avant que de 
pouvoir exercer les fbnftions de ion Ordre.

Le Pape Leon IX tint Pan 104.9 un Concile 
nombreux à’Reims. Ün v fit douze Canons t , 
pour y rcnouveller les Decrets des Peres, mé- 
prilés depuis fi long- rems j 6c on condamna fous : 
peine iTanathème, piufieurs abus qui regnoient 
dans l’églifè de France. On ordonna que les 
Evêques feroient élus par le clergé 6c par le peu
ple. On défendit de rien exiger pour la fépuJ- 
ture,lc baptême & la vifite des malades. Oa 
s*ékva avec beaucoup de force contre la fi mô
me , 6c l ’on mit en pénitence ceux qui en étoient 
coupables.

V. ' ■
Pierre Damien fe plaignît dans un Ecrit qu’il vr. 

adrefia au Pape Leon IX , des faufles régies dcOimage de 
pénitence qui avoient été mêlées avec les véiï- ?*crre 
tables. On s'étoit déjà fou vent inferit en faux j|”c * '
contre ces Cànons fabriques par des impofteurs,
Pierre Damien fait voir combien ces faux Ca
nons font de maux dans Pégli e. Il rapporte 
ceux.du Concile d*Ancyre , qui ordonnoienr, 
meme aux laïcs , des pénitences de vingt-cinq 
ans , pour des crimes d’impureté, pour lefquels 
les nouvelles régies n'en impoioient qu'une de 
deux ans. On difputoit beaucoup en Italie ,, 
pour favoir fi ceux que des fimoniaques a voient 
ordonnés, dévoient être réordonnés ou non..
Pierre Damien , pour décider cerre queftion * 
compofa un Ouvrage qui fut nommé Gr&iiffî- 
mm, r'efl-à-dire, très-agréable, A caufcdu pîai- 
fir qu'il fit A ceux dont les ordinations ctoknt;
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révoquées en doute, Il y prouve que Jefu$« 
Chrift étant la fource de toutes les grâces qui 
fé répandent fur fon cglife 7 c’eft lut qui con
fère tous fes Sacremens par fes miniflres ; & 
que comme c'cft lui qui baptife, c’eft lui auiîi 
qui donne-l’ordination. De-ià vient, dit-il, que 
toutes les ordinations faites par le Pape Libère 
hérétique & féditieux , ont été reconnues bon
nes, quoiqu’il ait vécu fix ans après fon apo- 
ftafie. De même , ajoute Pierre Damien, quoi
que le Pape Vigile fut un fcéîérat Sc un im
pie , aucun de les fuccefleurs n’a carte ce qu'il 
avoit fait. Il montre enfuke l’inconvénient de 
l’opinion contraire félon laquelle, depuis plus 
d’un iiécle, il n’y avoir plus de Chriftianifme ■ 
en Italie,.

V L
v i t . Le Papa Leon IX reçut vers le milieu duï 
EGUSEonziéme fiécte, des lettres de trois Evêques,des > 

b ’Afri- cinq qui revoient en Afrique fous la domina- 
QW- tion des Mufulmans. Ils demandoient lequel 

d’entre eux devoit être reconnu pour Métropo
litain. C ’eft que Carthage aiant ceiTé d'être la 
Capitale de l’Afrique, elle ét-oit tombée en rui
ne depuis long-tems. Le Pape leur témoigne ’ 
d’abord dans fa réponfe, combien il eft tou
ché de voir l’églife d'Afrique, autrefois fi fk>- 
jrïrtante , réduire à fi peu de choie. Il déclare ’ 
enfuite que l’Evêque de Carthage eil le Métro
politain de toute l’Afrique, iàns le confênre
ment duquel on ne peut dépofër un Evêque. * 
Au relie, ajoute le Pape > fâchez que fans l’or
dre du Pape on ne peut tenir de Concile géné
ral, nidépofer nn Evêque , ce que vous trou
verez dans les Canons. Cés Canons n’etoient 
mitres que les faufiés décrétales. Le Pape donne 
dans une autre Jçurel^ même décifioA>& ajoute :
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Tctablilfement des Métropoles, tel qu'il eft rap
porté dans les faillies décrétales qui y ¿but citées.

V I L
On renouvella dans plufieurs Conciles les vrir* 

Canons qui ¿voient iî iouvent défendu Pinçon- conc*le dl 
tmencedu clergé ôc la fimotuc» Les difcipîes 
Saint Jean Gualbcrc allèrent en 10*3 à Rome * 
accufer l'Evêque de Florence , dans un Concile 
qu'y tenoit le Pape Alexandre I I , 5 c qui étoit 
compofé de plus de cent Evêques. Les moines 
y dénoncèrent publiquement l'Evêque de FIo- 
rence comme fimoniaque5 c hérétique, décla
rant qu’ils ctoient prêts à entrer dans un feu 
pour le prouver ; mais le Pape ne voulut ni dé- 
pofer l’Evêque ni accorder aur moines l’é
preuve du feu. Ce fut peut-êtreâ cetre occafion 
que le Papefir un décret adreifé au clergé & au 
peuple de Florence , où il dit : Selon le Con
cile de Calcédoine > nous ordonnons aux moi
nes, quelque vertueux qu’ils foient, de demeu
rer dans leur cloître, conformément à la Régie 
de Saint Benoît : nous leur défendons d'aller par 
les villages , les châteaux 5 c les villes. Le Con- ^
ciie de Rome fit douze Canons , que le Pape 
adreflâ à tous les Evêques, au clergé 5 c au peu
ple. Ces Canons regardent principalement la 
fimonie, Le plus remarquable eft le quatrième, 
que l'on croit être le fondement de l'mftitution 
des chanoines réguliers. Il eft conçu enees ter
mes : Nous ordonnons que les Prêtres 5 c les dia
cres, qui garderont la continence, mangent 5 c 
dormenr eniëmble près des églites pour lefquel- 
les ils font ordonnés , 5c qu'ils aient en com
mun tout ce qui leur vient de l'églife; 5 c nous 
les exhortons à faire en forte de mener la vie 
commune des premiers fidéles.Un Ecrit de pierre 
Pamien adreifé au pape Alexaudrc , l'engagea
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fans doute à faire ce réglement. Le but de cet 
Ecrit eft démontrer, que les chanoines ne doi- 
vent rien avoir en propre, & l'Auteur le prou, 
ve principalement par l’autorité de Saint Auguf- 
tia, dans les fermons de la vie commune, qui 
ont fervi de fondement a la Régie des chanoi
nes. Dès la fin du dixiéme fiécle, plufieurs Cha
pitres de Cathédrales & plufieurs Abbaïes de 
chanoines, avoient repris la vie commune par 
les foins de leurs Evêques > mais ces réformes 
n’étoient que fui vaut la régie d’Aix-la-Chapel
le, faite au commencement du neuvième fiécle, 
Depuis Je Concile de Rome de l’an 1063, la 
réforme des chanoines allajufqifà l’exclufion 
de toute propriété î & ceux qui l’embrailèrenr, 
furent nommés chanoines réguliers.

V I I I .
Nous trouvons dans les Ecrits de Pierre Da- 

Àütrcs Ou. mien, plufieurs autres choies qui regardent la 
pimcS v& Nous avons de cet Auteur un Traite
m-}Cn fjj( ja des Heures canoniales , adreifié à un Seigneur 

laïc, à qui il prefcritdc les dire tous les jourt 
comme étant un devoir de tous les Chrétiens. 
Il compte fept Heures pour le jour , Matines 
ou Laudes, Prime, Tierce, Sexte, None > Vê
pres & Compiles: & pour la nuit, les vigiles 
ou nocïurnes , aufquels il marque que le peu
ple n’aiTiiloit point régulièrement. Il recom- 
mande au même Seigneur, de ne jamais man
quer à ce devoir, même en voiageant à che
val , ou en quelque circonftance qu’il ie trou
ve  ̂ ce qui marque qu’il croioit que l’on dé
voie dire les différentes parties de l’Office aux 
heures marquées. Il fe plaignit à l’Archevêque 
de Befançon de l’abus qu’il avoit vu dans ion 
églife , ou les clercs écoient affts pendant l’Of
fice, de même pendant la Méfié. Il fou tient
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<jue non*feulement les clercs, mais les laïcs 8c 
les femmes doivent allifter de bout à l’Office s 
8c ne s'affeoir cjue pendant les leçons des noc
turnes, à moins que leur mauvaiie iànté ne les 
oblige de faire autrement.

Dans un Ouvrage adreifc a des Solitaires , 
Pierre Damien dit ces paroles remarquables: 
Nous devons prendre garde que la vie fi fainte 
que les Solitaires menoient autrefois , ne fc 
relâche de notre te ms > 8c qu’il nfen rdte plus 
aucune trace dans la fuite. Nous (avons qu’on 
voit à peine aujourd’hui de foibles reftes des 
pratiques les plus rigoureufes. Comme nous 
nerérabliiTons point ccqu'ont laiil'é tomber ceur 
qui nous ont précédé, de même ceux qui vien
dront après nous ne répareront point les brè
ches que notre négligence aura laiffe faire à la 
difeipline, 8c nous ferons coupables de la leur. 
Ils diront qu’ilsne1 font pas meilleurs que leurs 
peres, 8c qu'iisdoi vent s’en tenir à ce qu'ils onc 
trouvé établi. N’attirons pas fur notreiiécle un 
ii honteux reproche. Tranfmettons fidèlement 
à nos enfans les exemples de vertu que nous 
avons reçus de nos peres. Il exhorte aulli les 
memes Solitaires à confervcr les jeûnes de quel
ques vigiles , que l'on négligeoit. Pluiieurs 
ufoient de vin la veille de No’él > 8c meme des 
ecclcfiaftiques , fous prétexte ¿’avoir plus de 
force pour chanter l’Office. Il fouticnr que Ton 
doit jeûner la veille de l’Fp:phanie , toutes les 
vigiles des Apôtres, & recommande le jeûne de 
Saint Marc 8c des Rogations,

Il Ce plaint dans un autre Ouvrage, de ce 
qne la corruption des mœurs n’a pas feulement 
infeété les fécuüers , mais les moines mêmes. 
Pourquoi, di1 il, recherchons-nous , contre les 
loix divines & humaines,.ce que nous pouvions
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polféder légitimement avant que d’y avoir fo. 
lemnellement renoncé ? Il attaque le vice de 
propriété qui avoir pénétré dans la plupart des 
monafteres , auffi-bten que l’inquiétude & les 
fréquens voiages des moines. Quelques-uns-, 
dit-il , quittent le monde pour chercher du re
pos dans un monaltere ; & quand ils y font, 
ils s’imaginent être en prifon. Les féculiers en 
font feandaliiés. Un te l, difënt-ils, a déjà ou- 
blic fes vœux , 8c il ne refpire que l ’efprit dtt 
ficelé ; il eft plus du monde que moi , fous un 
autre habit. Les forties frequentes font la (dur
ee de toutes lottes de relâohcmens. Le monde 
écoutoit autrefois les prédications des moines; 
'aujourd’hui perfbnne n’en eil touché. C’eft inu
tilement qu’on donne des avis aux Princes & 
aux Papes : les Evêques trouvent mauvais que 
nous parlions dans les Conciles contre leurs dc- 
forares : je le fçaipar expérience. Il ne relie aux 
moines de bon parti, que de conferver le corps 
de leur foiitude.

IX .
:e. Dans un Concile de Rouen tenu l’an 1071, 

Concile dcon défenditde manger en Carême, avant que 
itr.aen, l’heute de None fût pâifée , & que celle de V&- 
■ An, to; .p,-es £plt commencée ; autrement, dit le Con

cile, ce n’efi: pas jeûner. Le Samedi-Saint on ne 
commencera point l’Office avant None, car cet 
Office a rapport à la nuit de la Réfurreftion , 
& dans les deux jours , du-vendredi & du famé* 
di , oii ne célébré point le iaint Sacrifice. Ces 
régie me ns font croire que l’on commençoit à 
avancer le repas les jours de jeune, & par con- 
féquent l’Office. -En effet Jean Archevêque de 
Rouen , dans fon livre des Offices EccléfiaiH- 
ques , dit que le Samedi-Saint après dîner, on 
.teveuoit à lYglife dite Compiles ; au lieu- que*
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¿ans lesfiécles préccdens, on paiToit ce laint jour 
entier fans manger. Cet Ouvrage de l’Archevê
que cie Rouen contient en détail les . Offices de 
toute l’annce. On y voit pluileurs antiquités 
remarquables.

On fît dans, un Concile de Poitiers dix Ca- x  r.
nons, dont le premier défend aux Evêques 8c aux AutresCon* 
autres eccléfîaftiques, de recevoir les inveÎUtù^®ile* à 
res des Roix ou des autres laïcs, &aux laïcs d é ^ " *  Xl 
les donner , fous peine d’excommunication & u ‘ 
d’interdit des églifes. Il y fut auili défendu d’a
voir deux bénérices. Dans le cinquième Concile 
que le Pape Grégoire VII-tint à Rome, on dé
clara nulles les ordinations faites contre les Ca
nons. On déclara auffi nulles les pénitences qui 
ne font pas conformes aux maximes des faints 
Peres. Il fut ordonné aux Evêques de faire ca
fé igné r les Lettres dans leurs églifes, & il leur 
fut défendu de tolérer l'incontinence des clercs.
Dans un autre Concile d’Italie, on ordonna à 
tous les fidèles, clercs, laïcs, hommes8c fem- 
fnes, de recevoir des cendres fijr leurs têtes le 
premier; jour de;Carême! ;

Ce fut dans l’phziéme; fiécle que commença 
dans les monailerés , l’inftitutiondesfreres con- 
vers. Dans les premiers tems on nommoit con- 
vers, c’eft-à-dirc convertis , ceux qui embrafi- 
foient la vie monaftique en âge de raifon; pour 
les diftinguer de ceux que leurs parens y a voient 
engages , en les offraut à Dieu dès l'enfance ,
8c que l’on nommait oblats. Dans le onzième 
fiécle, on nomma convers > ceux qui étant fans 
lettres, nepouvoientdevenirclercs, &quiétoient 
ïiniquement deftinés au travail des mains.

Le Pape Urbain II tint à Plaifance un Con
cile, auquel il le trouva plus de deux cens Evê- 
ĉ ues , près de quatre mille eccléliaftiques , &
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plus de trente mille laïcs. Comme il n?y avoir 
point d’églifes qui put contenir une fi grande 
multitude, on tinrle Concile en pleine campa, 
gne. On yrenouvella la condamnation de Phé- 
xéfie de Berenger , & on confirma tous les ré
glemeos despapes précédens fur la iimonie. Le 
jeûne des Quacre-tems fut fixé aux mêmes 
jours ou nous Pobfèrvons encore. On défendit 
de recevoir à la pénitence ceux qui ne voit- 
droienr pas renoncer a tour péché mortel. On 
dit que ce fur dans ce Concile que fut compofée 
la Préface des fêtes de la Vierge. Le même Pape 
Urbain, dans un volage qu*il fit en France à la 
fin du onzième fiécle, y tint plufieurs Conciles 
où Pon fit divers réglemeos, dont la plupart ne 
font que confirmer ceux qui avoient été faits 
dans un grand nombre ¿'autres Conciles. Dans 
celui de Clermont, ilfut ordonné de prolonger 
le jeûne du Samedi-Saint jaiques vers la nuit, de 
communier en recevantféparémentle Corps 5 c le 
Sang de Jefus-Cbrift: ce qui prouve que Pufage 
ordinaire étoit encore de communier fous les 
deux eipéces. On confirma dans ce Concile la 
Trêve de Dieu par tout le monde fans diftinc- 
fion. Les croix plantées fur les chemins croient 
des afiles comme leséglifes. Le Pape Urbain 
confírmala Primarle de Lyon, confirmément à 
la Bulle de Grégoire VÍ LL* Archevêque de Tours 
recouvra dans ce même Concile fa jurifdiclton 
fur les Evêques de Bretagne ; 8c t*£ vêqtte de Do!, 
qui avoir le titre ¿ ’Archevêque , fut condamné 
à fe ibumettre a l'Archevêque de Tours. On 
rétablit auijï l’Evêché d'Arras qui avoir été long- 
tems réuni à celui de Cambrai. Mais de tous 
les ailes du Concile de Clermont, celui qui eut 
de plus grandes fuites, eft la publication de ia 
Croifade, dont Grégoire VII avoit formé le 
premier projet.
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Dans les Conciles, que le Pape Urbain "tint 

eniuite , il ne fit que confirmer les Canons de 
celui de Clermont, On trouve dans les ailes 
du Concile de Nîmes auquel le Pape préfidoit , 
un Canon remarquable, qui maintient les moi
nes dans le droit d’exercer les fondions facer- 
dotales. QuelqucsignoranSjditccdécret, pouf
fes d'un zcle amer, a/Turent que les moines 
qui font morts nu monde , font indignes des fon- 
¿tions faccrdotalcs, & ne peuvent donner ni la 
pénitence, ni le baptême;maisils fe trompent.
Des hommes qui ont quitté le monde pour me
ner une vie apoftolique , doivent avoir plus de 
pouvoir de délier les péchés, que les Prêtres fc- 
culicrs, 8c font plus dignes de prêcher, de bap- 
tifer , de donner la communion , 8c d’impofer 
la pénitence.5 c’efi: pourquoi nous leur permet
tons toutes ces fondions. Ceux que ce décret 
du Pape Urbain traite cl'ignorans, auroient pu 
répondre , que les Anciens, en diftingnant l'é
tat des moines de celui des clercs , ne nioit 
pas que Ton ne trouvât fioiivent entre les moi
nes des fu jets dignes de la cléncaturc, 8c même 
de l’Epifcopat : mais alors ces moines chan- 
geoient d’etatj & quittant leurs fblicudes, ils 
renrroicnc dans le commerce des autres fidèles 
pour le fèrvice de Péglife , confêrvant néan
moins les faimcs pratiques de la vie moaafti- 
que, autant que leurs fonctions !e permettoient,
Ce qui étoit nouveau 8c contraire aux ancien
nes maximes, c’eft que des moines qui demeu- 
roientdans leurs monafleres, cuiîènt la liberté 
d’exercer toutes les fondrions ecdéfiafHques > 
meme à l’égard desiccuHcrs; 8c c’cil cependant 
ce qu’Urbain îï prétend autorifer,

X .  x n ,
Nous terminerons cet article par Phifiorre de Ti&nihtio»
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N‘co'la  tranilation des Reliques de S. Nicolas. Ct 

fut vers la fin du onzième fiécle qu’elle fe fit. Ce 
faint Confe/Teur , Evêque de Myre en Lycie, 
étoit célèbre en Orient depuis plusieurs fiécles. 
Il étoit connu en Occident dès le neuvième : 
mais il y fut beaucoup plus honoré depuis cette 
tranilation. Quelques marchands de Bari qui a[, 
lerent trafiquer à Antioche,,prirent la rélolution 
d'enlever les Reliqucs .de Saint Nicolas. Ils ap- 
prirent que le pais étoit déièrt, & l’églife de 
Myre gardée feulement par quelques Moines. Iis 
allèrent au nombre de quarante-quatre bien ar
més, pour .enlever ce tréior. Un d'eux rompit 
avec une malle de fer le pavé de marbre, ôtai« 
ciment qui étoit delTous, & découvrit le dos du 
cercueil auili de marbre. Il le caiTa avec fa niaf- 
fe, & il en lortit une odeur très-agréable. Il mit 
fa main dedans , & y fentit une liqueur qui 
remplifioit la moitié au cercueil. Il y enfonça 
k  main , en tira les os du faint Evêque , & les 
marchands Italiens emportèrent les Reliques. 
Quand iis furent arrivés à .Bari, cette nouvelle 
y caufa une joie extraordinaire. U y eut bien-tôt 
à Bari un concours prodigieux de peuple. On 
y vint de toute l'Italie & des autres parties 
de l’Occident ; & ce pèlerinage devint un des 
plus célébrés de la chrétienté. Dès le premier 
jour il y eut plusde trente perfonnes guéries de 
diverses maladies, & il s’y fit un fi grand nom
bre de miracles, qu’il eft impoffiblede les comp
ter. C'efl: ce que dit Jean Archidiacre de Bari, 
qui auffi - tôt après écrivit l’hiftoire de cette 
tranilation dont on fixa dès-lors la fête au neu
vième de Mai.

ARTICLE
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A R T I C L E  X.

R é fle x io n s  f u r  l 'é ta t  de  l 'E g l i fe  p e n d a n t  
le  o n i iè m e  f l é d e .

I-
L  Ës efforts qu’avoitfait photius , pour fépa- t> 

rer l’cgliic Grecque de l’égli/ê Latine, ne Maux 
furent point fans effet. Ce féduéU’ur avoir per- l'Egide, 
fuadé à un grand nombre d’Evéques , que les Sdiifinc de» 
Latins avoient des torts conlidéiables , & qu'ils GrcF3- 
erroient furie dogme & fur la difeipline.  ̂p|,̂ ° y™  
avoit travaillé à former des hommes capables vojt im,p,iré 
d'infpirer à d’autres le venin qu’il leur commu- les eiprus« 
niquoit. On tâcha après la mort de Photius , 
d ’éteindre le feu qu’il avoit allumé , Sc de re
médier au nul qu’il avoit.fait ; mais cette plaie 
ne fut jamais parfaitement fermée : c’étoit un 
feu caché fous la cendre, qui devoir, lorfqu’ort 
s’y attendroit le moins, caufer le plusfunefte 
embràfement : c’étoit un levain empoifonné qui 
fermentoit , & qui apres un certain tems, 
de voit aigrir & corrompre toute la pâte. Nous 
avons vu dans l'hiftoire du dixiémeiiécle,avec 
quel mépris les Grecs padoient du Pape & de 
toute l’égliie Latine. On avoit peu étudié en 
Orient la matière de l’unité de l’égüfe , meme 
dans les plus beaux iiécles. C eft ce qui donna 
une ouverture au démon , pour s’efforcer , non 
pas feulement de détacher quelques églifes par
ticulières, mais de faire une rupture entière en
tre les Grecs & les Latins, Les Lettres de Pho
tius , qui parodient fi belles & fi touchantes 
à ceux qui ne connoiifcnt point le perfonnage ,

Tome iv , O.
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n’étoient point répandues par-tout au hasard* 
En admirant ion éloquence de la fcience pio, 
fonde qui paroît dans fes Ouvrages > phifieurs 
prenoient infeniiblement fon goût de ion eiprit. 
Michel Cérulaire fut de ce nombre : il tra-. 
vailla à peifëctionner l'oeuvre que Photius avoit 
commencée , & renouvella au milieu du on
zième iiéclc, l’entreprife formée deux cens ans 
auparavant par celui qu’il regardoit comme un 
de l'es plus illuftres prédécelfeurs. Il eft très- 
importantde coniidérer avec attention toutes les 
circonftances de ce grand de trille événement, V 

i l .  Depuis Photius julqu’à Michel Cérulaire , les 
Difpoiicioasdeux églifes ctoient unies de communion 5 mais 
des Grecs on peut coniparerpendant ces deux fiécies, 1*6 - 
depuis ïhc-g|iié Grecque à un homme, qui, voulant rom-
Michel ĉ aPre av>ec un anc*en arn* j attend l’occafion de 
lulaire Ie fe*re avec bienfëance , & cependant remplir 

Animolîté certains devoirs extérieurs que la politeifepref- 
cc rete en- c r it , fans rien conferver de la cordialité & 
tre les crées ¿g Paffeétion qui Lattachoit à fon ami. Nous 
& les La-nc prétendons pas attribuer cette difpojfirion à 

* tous les Evêques , de encore moins à tous les 
particuliers de Péglife Grecque, maisil eftcer
tain que c’étoit la diipofition d’un très-grand: 
nombre. Depuis long-cems les Patriarches de 
Conftantinople prenoient le titre d'Evêqueuni- 
yerfel. Les Papes s’élevoient contre cette précen- 
tïon ; mais pour reprimer cet orgueil, la plu
part ne pouvoienc avec vérité faire les mêmes 
déclarations que Saint Grégoire, ni dire qu’eux- 
mêmes étoient fort éloignés de fè donner ce 

js,# titre. La mauvaife conduire de plufieurs Papes
de les horribles déiordres qui regnoient depuis 

. long-tems en Italie , n’avoient pas peu con
tribué à augmenrer le mépris que les Grecs 
a voient pour les Latins* Ainfi il falloir pende
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chofepour renouvcller les anciennes querelles t 
& pour en faire naître de nouvelles. Vers le mi
lieu du onzième ficelé , Leon IX qui étoit pri- 
fonnier des Normans, reçut une Lettre du Pa
triarche d'Antioche > qui reconnotlfoit la pri- 
mautédu Pape, lui envoioit fa profeiîion de loi,
8c lui demandoit fa communion. Le Pape lui 
répondit avec amitié , 8c comme à un frère ; 
mais en memc-tems il l'exhorta à confërver le 
rang du Siège d'Antioche contre les Patriarches 
de Conilantinople. Il femble que ceux-ci aiant 
depuis tant de fiécles le premier rang en Orient, 
la prudence devoir empêcher de le leur coute
lier , fur-tout dans les circonftanccs où Pon ie 
trou voit. De tems en rems on iedifoit de part 
8c d’autre des choies défagréables , qui aire- 
roient la charité 8c qui caufoient beaucoup de 
xéfroidiiTement.

Quoique cette difpoiition fut réciproque , 
on ¿toit néanmoins fort éloigné en Occident Le:> crées 
de vouloir fe divifèr , & Pon ne penfoit à rien k\ rtiu i’è- 
moins qu'à inquiéter les Grecs , lorfqne Michel tendait du 
Cérulaire , de concert avec le Métropolitain ^
Bulgarie , livra la première attaque. Le crédit '
étonnant qu’avoient les Patriarches deConftan- ccu- 
tinople , raifoic que toutes leurs démarches pjbJcs de cc 
éroientde grande conféquence. Ilparoit que lecrime* 
plan de Michel étoit tout formé, loriqu'il écrivit 
à PEvêquede Trani cettefameufe lettre, qui ne 
refpire que le fchifme & la divifion , 8c qui 
fut la fource malheureufè de tous les maux.
Il commence par dire que la charité l'oblige 
de P écrire. Quel artifice de la part de l'efprit 
de menfonge , d’atribuer à un motif aufli pur, 
un Ecrit dont le but étoit de détruire la cha
rité, 8c qui netoitdiélé que par la haine, l'or
gueil 8c l'envie I II déclare que fa lettre eft poux



'3 4̂ Art. X. Réflexions
les Evêques & les Prêtres Latins, pour les moi-
nés, les peuples àc le Pape même. L’attaque eft 
donc générale. Les abus & les erreurs qu'il veut 
reprendre , regardent toute l'églife d’Occidcnr. 
Comment n'eft-il point effraié a la vue de l'éclat 
que fera ce pernicieux Ecrie l Encore s'il s’agit 
foitde quelques points fondamentaux, de quel
ques articles eflentiels , peut-être que Michel 
Cérulairepourroit dire que le fond doit empor
ter la form el l’importance de fà matière contrit 
bueroit à diminuer la témérité de fou entrepriiè. 
Mais toutes les accufations fe réduifèntà repro
cher aux Latins, defacrifter avec du pain azyme, 
de manger du fang , de ne point chanter Aile- 
lui t en Carême , de jeûner le famedi pendant 
ce faint tems. De telles accufations montrent 
dans ceux qui les intentent plus de déiirde faire 
fchifme , que de zélé pour procurer le falut de 
leurs frtres. Comment fatisfaire jamais des per- 
ionnes qui paroifTent difpofëes à chercher de 
nouveaux prétextes dedivifion, à mefure qu'on 
leur ôtera ceux qu'ils avoient d’abord emploies. 
Qu’on ne s’imagine pas que les Grecs feront 
contens , quand on aura fait tout ce qu’ils ont 
l’injuftice de demander ici. La fin de la lettre 
de Michel Cérulaireôta toute efpérancede pou
voir fè concilier ; car il déclare que quand les 
Latins (e feront réformés fur tous ces points , 
il leur enverra un Ecrit qui contiendra des vé
rités plus importantes. Ces dernières paroles 
font effroiables , & font voir un deiTein déter
mine de rompre l’unité, quelque choie que l’on 
puifTa faire pour éviter un fi grand malheur. 
Il eft important de remarquer de quel côté eft 
venue la réparation, & cefunefte cri, divMa* 

^ ^  Ie moien de fè convaincre que c’eft 
l ’églife Grecque qui eft coupable du crime du
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fchifmc, qui efl: fi grand , félon les Saints Pe- 
res , que le martyre meme ne fauroit Teftacer*

Que l’égliiê eût été heureufe , fi dans des i v, 
circonftanccs fi fâcheufes,elle eut encore poffé-Imprudence 
dé un Cyprien , un Auguftin, 8c ces illuitres des Latins 
Evêques d’Afrique , qui tendirent la main aux^anS ccne 
Donatifles j qui n’avoient que cies peniées de occa*i0n* 
paix avec ceux qui en étoient les plus grands 
ennemis : 8c dont la charité fut allez ardente > 
jour rallumer dans le cœur de leurs freres ce 
feu facré , dont on n'appercevoit prefquc plus 
en eux la moindre étincelle ! Mais les tems 
étoientchangés. Les maux étoient devenusplus 
grands 8c plus communs , 8c les remèdes plus 
foibles& plus rares. Le Cardinal Humbert qui 
étoit à Trani , lut la lettre de Michel Céru- 
îaire, la rraduifiten latin , 8c la porta au Pape 
Leon IX, Ce Pape avoit de la piété } mais il 
manqua de -lumière en cetteoccafion, 8c il cm- 
ploia un remède beaucoup plus propre à irriter 
le mal qu’à le guérir. La maladie des Grecs dc- 
mandoit une extrême douceur , une patience 
invincible > une bonté compatifiante , une cha
rité fans bornes. Il falloit fe mettre au fait de 
la difpoiition où étoient les efprits en Orient f 
8c diriger en conféquence fes actions 8c ics pa
roles. Mais le Pape répondit aux Grecs par une 
lettre très-longue, qui commence pat une véhé
mente déclamation contreceux qui troubloient 
la paix. Il fait une énumération de tous les 
maux qui ont accablé l'eglife Grecque , & de 
toutes les prévarications des patriarches de Con~ 
flantinople. Etott-il bien prudent de rappeller 
des malheurs qui demandoient plutôt des lar
mes que des reproches? Et d’ailleurs ne don- 
noit-on point lieu aux Grecs d’ufer de récriai i- 
nation > comme ils l’oat effectivement fait, en

CL “j
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cxpofant aux yeux de toute la terre avec beau
coup de chaleur 8c d'exagération, les maux de 
Péglife Latine & les excès de différens genres 
dans le (quels pluiieurs Papes avoient donné ? 
Ce n’efl pas tout. Leon IX auroit peut-être dû 
par condefcendance , paroître oublier fes droits 
les plus légitimes , pour ramener des furieux 
qui ne cherchoient que des prétextes pour fe 
féparer. Mais bien loin d'être diftrait à l'égard 
de fes vrais droits, il s'en attribua de chimé
riques , & releva la fameuié donation de Conf- 
tantin > que tout le monde lait être une fable, 
prétendant en confcquence avoir la dignité & 
la puüfance Impériale. En foutenant des pré*- 
tentions fi exhorbitantes &fi peuraifonnables, 
croit-ce le moien de convaincre les Grecs des 
vraies prérogatives du Saint Siège, dont ils 
écoient ennemis ? Il accufe les Grecs d’avoir 
mis une femme fur le Siège de Confiant! no - 
pie ; il avoue enfuite , qu’il ne le croit pas ; il 
étoit donc au moins fort inutile d'en parler. 
Au refie , fi la lettre de Leon IX eft défec
tueux par pluiieurs endroits, elle contient auflt 
des choies admirables, qui fuffifent feules pour 
démontrer le tort & l'injuftice des Grecs. Nous 
n’empêchons pas à Rome, dit le Pape , que 
les Grecs ne fuiveut les traditions de leurs Pe- 
res. Au contraire nous les y exhortons , par
ce que nous (avons que la différence des coû
tâmes félon les lieux 8c les tems, ne nuit 
poinr au (alut, pourvu que l’on ioit uni par
la. foi 8c parla charité. Ces paroles de Leon IX 
font dignes de Saint Cyprien & de Saint Augufe 
tin , 8c mettent tout homme équitable en état 
de décider, lequel du Pape ou du Patriarche 
de Confiantinople eft fchifinatique.

Dieu fit naître peu de tems après une occa?

V
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/ion très-favorable, pour arrêter les progrès du étonnante 
mal en Orient. L'Lmpereur Conftantin Mono-d« 
maqueccrivir au Pape, 8c obligea le Patriar-i*11 *
cnc Michel Ceruiatre û écrire de ion cote , pour QtçCit 
demander A rétablir la paix entre les deux égli- 
lès. Pou voit-on défirer rien de plus avanta
geux ? Avec quel empreflement Saint Auguftin 
auroit-U profité a'un moment li précieux ? Le 
Pape dans fa reponie a l'Empereur , parok fort 
occupé des Normans qui le tenoient prifbn- 
nier , il forme des projets ce guerre, & deman
de la reilitution des patrimoines que Saint Pier
re a en Orient. Il envoia enfuite a Conftaïui- 

' noplc desLtgats quel’Empcreurreçutavec hon
neur. Ils furent a portée de connoitre par eux- 
mcnies , combien l’efprir de fchifme a voit ga
gné par-tout. Convenoit-il ¿’irriter les Grecs 
de plus en plus , en ne donnant au Patriarche 
Michel que le titre ¿’Archevêque, & en fe con- 
duifant a ion égard avec une extrême rigueur*
Mais le comble de l’imprudence , fut l'excom
munication que les Légats mirent fur l’Autel „ 
fc retirant enfuite en fecouant la pouffiere de 
leurs pieds. Une telle aétion dans de pareilles * 
circonftances , eft une faute qui parole inconv» 
préhcniible. Apres ce procédé fi étrange des Lé
gats, les Grecs ne gardèrent plus ni régie ni me- 
Pure. Ils s’abandonnèrent au fchifme avec un 
7 .éle incroiable , 8c s’aidèrent les uns les autres 
A s'enfoncer dans cet abîme. Ils crurent que 
]*action fi téméraire des Légats du Pape , au- 
rorifoit tous leurs excès 5 & ils eurent allez peu 
d’équité , pour imputer A route Péglife ¿’Occi
dent , les fautes de quelques particuliers , qu'ci *
Je n’autorifoit pointdans ce qu’ils faifoientdç 
contraire aux régies de la prudence , de la ju£j 
tice 8c de la charité, d

C l i r
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tï, . Depuis cette malheureufe époque f le fcliïit 

Confomma me ne fit plus que s’étendre 8c s’affermir. Les 
tion du Pafteurs & les peuples y entrèrent. Les villes, 
fchifme des|es proyjncçs  ̂ ]es ¿¡occfes , les patriarchats 
ait?*' V* entiers furent entraînés 3 & l'on vit après un cer- 
ce trifte tain tems ês Chrétiens d Orient, avoir plus 
événement,d’éloignement pour ceux ¿’Occident, que pour 

des païens, 8c témoigner la même oppofitiou 
a s’unir à eux dans le culte de Dieu , qu’à s1«- 
nir aux Mahométans. Voilà le terme funefte 
auquel vint aboutir cette longue fuite de pré
varications que nous avons vues en Orient. Le 
Patriarche de Conftantinople qui avoit ufurpé 
le titre d1 Evêque univerfel , mérita de devenir 
le fédufteur univerfel. Le fchifme qu’il allu
ma par-tout fut comme une horribletempête, 
qui abattit une infinité de branches , 8c ôta à 
l’olivier qui, malgré une fi grande perte , de- 
voit toujours fublifter , une partie confidérable 
de fà beauté & de fa dignité. Peu de perfonnes 
eu Occident fentirent combien ce malheureux 
fchifme étoit accablant pour l’églifè , à qui il 
arrachoit une partie de fes entrailles. Ou y fut 

f encore pîusinfenfible en Orient, Le Patriarche 
d’Antioche en gémit; mais il éleva bien foi- 
blement fa voix, & il ne confentoit qu’on lait 
sât aux Occidentaux leurs ufages, qu'à condi
tion qu'ils abandonneroient leur doétrine fur 
la Proceilion du Saint-Efprit. Combien le ju
gement fi terrible que Dieu exerçoit fur les 
Créés, auroit.il dû inlpirer aux Latins une fa- 
lutaire fraieur ! Avec quel tremblement au- 
roient-iisdû enviiagerun retranchement , que 
les Peres des beaux jours de l’égliie, auroient 
prefque regardé comme impoffible , 8c que Té- 
venement ièul pouvoir rendre yraiiemblable t 
Les iaiats Evêques 4 ’Afrique du cinquième fié*;
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«le auroient pleuré ce malheur avec des larmes 
de fang. Mais les Evêques du onzième pen- 
foienc à tour autre choie, ils étoient ipcèlatcurs 
tranquilles d’un embrafement auquel ils pre- 
noient peu d’intérêt. Grégoire VII formoit k- 
Rome le projet de tirer de la domination des 
Mufulmans , Jérufalem 8c les terres qui l’en
vironnent, tandis qu'on ne fe donnoir pas le 
moindre mouvement, pour éteinlre le feu qui 
confumoit en Orient les villes 8c les provin
ces. L’acquifition de quelques Seigneuries tem-- 
porclles faiioit toutentreprendre, tandis que l’otr 
étoit infenfibleà la perte d’une infinité d’ames.*

I I.
Pendant que Michel Cérulaire s’cfForçoit de y x r> 

faire tomber l’églife ¿’Orient dans le ichifme , Hérciïc é&' 
Berenger travailloit a corrompre celle d‘Occi-8érenÿqi. 
dent par Phéréfie. Ce fédudeur recueillit avec■ Rtrtexion 
foin ce que Jean Scoc avoitiemc deux censans^ 
auparavant. Il le ioua comme un homme dont^(JlÎ ür 
on n’avoir point aflfez connu le mérite , & pro-uu \r* vu 
fi ta des travaux de ce miféraMe auteur , pour- du drmo 
répandre de nouveaux nuages fur un dogme ca-cn Ie 
gital qucScotavoit déjà obicurci. il eft bonuut* 
de remarquer que quand le démon jette dans 
Péglife quelque méchant ouvrage , il ne le fait 
point au hazard , 8c fans un deiTein formé de 
s’en ièrvir quand il trouvera un moment favo-~ 
rable. Qui n’auroit cru que les livres de Scoc 
étoient fans conféquence , lur-trout lorfqu’om 
vit que près de deux iîécles s’étoient écoulés 
fons que perionneen fit ufage ? Tout d’ùn coup* 
il s’élève un homme adroit 8c artificieux , qui' 
entreprend de faire revivre ces livres, en les fai- 
font valoir comme les Ouvrages d’un Pere.* 
de l’égliie. Il profite pour cela du mauvais- 
état des études, 8c de l’oubli où étoit tombé-’
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ce qui s’étoit palle deux Cèdes auparavant,.

Fulbert de Chartres s’étoit apperçu queleff 
routes communes n’ctoient point du goût de 
Berenger ; que cet homme donnoit dans diftè- 
rens excès ,&  embraifoit des opinions fingu- 
licres. Il lui recommanda avec larmes , de ne 
jamais, s’écarter du chemin roial& battu dans 
lequel ont marché les Peres , & de puiièr tou- 
jours dans le grand canal coulant de la Tradi
tion. Mais ces Pages avis furent inutiles, & 
Berenger fitbien-tôt paroîcre fon penchant pour 
de profanes &: dangereufes nouveautés. IL 
avouoit fouvent fans détour , qu’il envifageoit 
le facrement de L’Autel avec d’autres yeux que le 
commun des Chrétiens. Hugues Evêque deLan- 
grcs lui reprocha d’avoir dit devantlui ces éton
nantes paroles. Elles fuffifoient feules pour le 
convaincre d'impiété. Car le plus habile Doc- 
teurne doit point avoir d’autre Foi que le plus 
limpie d’entre les fidèles. Il connoît mieux les 
preuves fur lefquelles chaque dogme eft ap- 
puié y mais la Eoi doit être la mêmt, & fa. feien- 
ce, quand elle eft véritable, ne doit fervir qu'a 
le rendre plus fournis.

Scot a préparé les voies à Berenger, & celui- 
ci les prépare aux Calviniftes , qui viendront a 
leur tour recueillir ce que Berenger auraiêmé. 
Les Calviniftes iront beaucoup plus loin que 
Berenger j mais ils trouveront dans /es Ecrits 
le germe de toutes leurs héréfies , & ils ne fe
ront que ledévelopper. Berengerregardoitcom
me une petite difficulté, la profeffion claire Sc 
préciiè que l'égliie univerfelle faifoic de croire 
le changement delà fubftance du pain en lafubf- 
tance du corps de Jefus-Chrift. Il s'élévoit au- 
deifus d’une autorité qu'aucun hérétique n'a- 
yoit jamais ofé mépriier. On yoitpar fes Ecrits >
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4¡ja'iÍ avoir dans refpru le principe pernicieux 
que les Sociniens ont établis depuis, qu'il ne 
fane rien croire que ce qui nous parole raiibn- 
nable. Il ne ccfloit d'oppoicr des r&ilbnnemcns 
à an myfterc , qui eft par excellence un mys
tère de Foi , & devant lequel toute raifon hu- 
jnaine doit le taire 8c fé confondre. S’il rdt& 
dans I’cgüfê, c'eil qu’il ne put former un parti 
allez nombreux pour s'en féparer. Ce qu’iî n’a 
pu faire , les Calviniitcs l'ont fait depuis. Il eft 
étonnant que l’on ait uic à L'égatdd’un hé
rétique fi dangereux > d’une conde (¡rendan ce iï 
exceflîve. Sans ceffeon luifaifoit faire denou- 
yclles abjurations , après le (que lies il mour- 
noit toujours à fon erreur , 8c trouvoic le moieit 
de la répandre de nouveau. S\ Ton eut été fé- 
vere , & qu’on l’eût abfoîument retranché apres 
fon premier parjure 3 ou l’eût mis hors d’état de 
nuire & d’infeelcr les fidèles.

L’un des principaux avantages que Tégiife ait v r r r 
tiré des diipurcs contre Berenger, a été défaire Avantag 
expofer clairement S: fans la moindre équivo-^11* *c*s 
que un dogme que des écrivains téméraires 
toient efforcéd’obfcurcir, & que de dangcreuXgCr0IÎCpro 
hérétiques dévoient combattre quelques ficelés curé à F* 
après, en emploiant mille fubcilirés inconnues à glitè. 
Berenger. Ce ne furent plus feulement des té
moins particuliers qui déclarèrent quelle étoiç 
leur foi 8c quelle droit celle de l’cglife : ce fut l’e-- 
gliiè elle-même qui parla dans des Conciles , 8c 
qui preferí vit ce que l’on devoir croire pour être 
Catholique. Berenger nioir que la chair de J. C* 
fût réelle & véritable dans l’EucharifHe'; 8c pair 
une fuite néceffaire, il nioir que ce fut celle 
qui cft née de la Sainte Vierge. L egiife op- 
pofa à ces deux erreurs , deux vérités contrair 
res $ i’unc , que la vraie chair de Jefiis-Chriâ;

Q^vi
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eft réellement dans TEuchariftie ¿ l'autre, que 
cette chair eft celle qu’il a prife dans le fein da 
la Sainte Vierge. La. profeflion de Foi qui fut 
preferite à Berenger, devint celle de tous les 
Catholiques. L'églife étoit en poiTeilion de cette 
Foi avant Scot & avant Berenger. La date de 
leur innovation eft connue. Les Calviniftes qui 
viendront après, ne pourront pas remonter plus 
haut. Il fuftira pour les confondre , de rappel- 
ler la profeflion de Foi que l’églife exigea de 
Berenger lorfqu'il manifeltaion impiété.

I I I .
ï  x. Nous ne pouvons rien faire de mieux, que 

|tbus des ex-de profiter des Réflexions folides que fait M, 
communi- Fleuri fur l'abus des cenfures & fur l’entreprife 

cations Sc Grégoire VIL On ne s'éloigna jamais plus,
ĉs En*txe" ce auteur,,de l'ancienne mode-

piiies ” de radon dans l'ufage des cenfures, que dans le 
Grégoire onzième iiécle. Les Evêques ne coniideroient VH fur la point l’effet des cenfures, mais feulement leur 
Pui fiance p0Uv0ir & la rigueur du droit. Ils ne voioient 

Pas ’ ûe ces d*u<des Spirituelles bien loin de 
* V' corriger les pécheurs qui n'en font pas intimi

dés , ne fontque les endurcir , & leur donnée 
occafion de commettre de nouveaux crimes y 
qu'on attire le plus grand de tous les maux , 
qui eft le fcbifme, & qu’on défarme Péglife à 
force de prodiguer fes armes. Les Papes pouf
fèrent encore plus loin que les autres l'ufage 
des cenfures, à caufè de l'autorité de leur Siè
ge, très-grande en elle-même , & étendue au 
de-là des anciennes bornes parles fauiTes décré
tales. Mais Grégoire VII furpaffa tous fes pré- 
décefl’eurs. Qn eft effraie , quand on voit dans 
les lettres de ce Pape, les cenfures pleuvoir, 
pour ainfï dire , de tous côtés $ une multitude 
^Evêques dépofés par-tout, en Lombardie, eh

i
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f  rance, en Allemagne. Le plus grand mal, c’eft' 
qu'il voulut foutenir les peines fpintuelles par 
les temporelles, qui n’étoient pas de fa compé
tence. Les Papes avoient commencé plus de deux 
cens ans auparavant a vouloir régler par auto
rité les droits des Couronnes. Grégoire VII fuU 
vit ces nouvelles maximes, ¿¿.prétendit meme 
que comme Pape, il étoit en droit de dépofer 
les fouverains rebelles à l'cglife. Il fonda cette 
étonnante prétention fur l'excommunication* 
On doitéviter les excommuniés, & n'avoir au
cun commerce avec eux. Donc un Prince ex
communié doit ctre abandonné de tout le mon
de ,6c on ne doit plus lui obéir.

Grégoire VII mit cette maxime en pratique , 
& en tira toutes les confcquences. Il apprend 
que le Roi Henri IV commet toute forte de cri
mes: il le cite i  Rome pour rendre compte de4 
fa conduite. Ce Prince ne comparoir pas ; après 
plufieurs monitions le Pape l'excommunie. Le 
Roi méprife la cenfure. Le Pape en conféquence 
le déclare déchu de la Roiauté, abfout fes fujets 
du ferment de fidélité, leur défend de lui obéir, , 
& leur ordonne d'élire un autre Roi. Qu’en 
arrivera-t-il > Des feditions 6c des guerres ci
viles dans l’Etat, 6c des fchifmcs dans Tégiife». 
D’ailleurs félon Grégoire VII un Roi dépofé 
n'ell plus un Roi : s'il continue donc de fe dire 
Roi, c’eft un tyran, c'cft-à-dire un ennemi 
public, que chacun peut attaquer. Qu’il fe. 
trouve un fanatique, qui fe periuade que rien* 
n’eft plus glorieux , que de délivrer fa patrie -, 
la vie de ce prétendu tyran fera expofée au 
caprice de ce furieux , qui croira faire une ac
tion héroïque, 6c gagnerla couronne du mar
tyr. Ce n’eft point-là une crainte chimérique 
& il n’y en a eu malheureufement que tropd’e--
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xemples dans lesdemiers fíceles. Dieu a permis 
ces fuites afFreufcs desfauffes opinions fur l’ex- 
communication, pour en faire fcntir le danger. 

Revenons donc aux maximes de lafage Anti
quité. Un Souverain peut être excommunié com
me un particulier : mais la prudence ne permet 
prefque jamais d’uferde ce croit. Suppofé le cas, 
très-rare, ce droit appartiendroità l'Evêque auf- 
fi-bien qu’au Pape , Sc les effets n’en ièroient 

"que fpiritucls. C ’ell-à-dire qu’il ne feroit plus 
permis au Prince excommunié de participer aux 
Sacrements, d’entrer dans l’églife , de prier avec 
les fidèles, ni aux fidcles d’exercer avec lui au
cun aciede Religion, mais fes fujetsneferoient 
pas moins obliges de lui obéir en tout ce qui ne 
ièroit point contraire à la loi de Dieu. J. C.eft 
venu réformer le monde en convertiffant les 
cœurs, fans rien changer dans Perdre extérieur 
des choies humaines. Ses Apôtres & leurs fuc- 
cefleurs ont fuivi le meme plan, Sc ont toujours 
recommandé aux particuliers d’obéir aux Ma- 
giftrats Sc aux Princes; Sc aux efclaves, d'être 
fournis à leurs maîtres, bons ou mauvais, chré
tiens ou infidèles. Ce n’eftqu’après plus de mil
le ans, qu’on s’efi; avifé de former un nouveau 
fyitême , Sc d’ériger le Pape en Monarque fou- 
verain, fupérieur à tous les Souverains, même 
par rapport au temporel. Car enfin s’il a le pou
voir de les établir Sc de les dépofer, en quelque 
cas Sc avec quelque formalité que ce foit, par. 
puiflance direâe ou îndire&e , il faut le dire 
fans détour, il eft ièul véritablement Souve
rain ; Sc pendant mille ans l’églife a ignoré ou 
négligé fes droits/

'X, Le Pape Grégoire VII fe laiila encore entrai- 
Suites desner à l’opinion ou plufieurs croient, que Dieu 

entreprises deycit faire éclater fa iuftice eu cette yie. De-li
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tient que dans Tes lettres, il promet à ceux qui de Grégt » 
feront fidèles a Saint Pierre la profpérité tem- Maua- 
porelle , en attendant la vie éternelle > & 
nace les rebelles de la perte de l'une & del'au-^*0 U1 cw * 
tre. Dans la féconde fcntence d'excomnuinica- 
tion contre le Roi Henri , il pria Saint Pierre 
cVôtcr à ce Prince la iovee des armes & la yic-. 
toire, & témoigna ne pas douter que l’événe- f
ment ne fût contraire à ce Roi, Il s’imaginoic 
que Dieu exauecroit fa prière ; mais il iêmblo
que Dieu ait voulu confondre la témérité de 
cette prophétie. Quelques mois apres il fe donna 
une bataille fanglante où Rodolphe fut tué*, 6c 
le Roi Henri, tout excommunié qu’il étoit, fur- 
vécut au Prince que le Pape foMtcnoir. Ainiî la 
maxime que Grégoire fuppofoit vraie, fc tour- 
noit contre lui-même *, & à juger par les evéne- 
mens, comme il paroiifoit confentir qu’on le fîcv 
on endevoit conclure que fa conduite n’etoit pas 
agréable à oieu. Bien loin de corriger le Roi Hen
ri, il ne fit que lui donner occalion de commet
tre de nouveaux crimes j il excita des guerres 
cruelles qui mirent en feu l'Allemagne & l'Italicj-. 
il attira un fchifme funefte dans l'églife ; il fut 
lui-même ailiége dans Rome, obligé enfui te d’en 
fortir, de ¿’aller enfin mourir en exil à Salerne*.
Ne pou voit-on pas lui dire : Si vous difpoiëz. 
des profpérités temporelles, que ne vous les 
donnez-vous a vous-même? Si vous n'en difpo- 
fez pas, pourquoi les promettez-vous aux au
tres } Choifiliez entre le perfonnage d’Apotreqft 
de Conquérant. Le premier a une grandeur* Sc 
une puiflance toute intérieure & toute fpirituel- 
le : il eft au-dchors environné de foiblefTe , ¿5c 
fe trouve fou vent au milieu des ibufFrances*
Le fécond a befoin de tout ce qui frappe les 
¿ins y d’armées > de tréfors pour les entretenir^
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Si de tout Téclat extérieur , capable d’inlpirer a 
fes fujets la crainte & le refpeéh Vous ne pou- 
vez allier deux états fi oppofcs, ni vous faire 
honneur des fcuffrances que t o u s  attirent des 
entreptifes injuftes fie mal concertées.

Grégoire VII ne doutoit pas que toutes fcs 
Combien entrepriies ne fufient tres-agréables à Dieu , & 

ïa fauHe do par conféquent fondées fur la juftice fie fur la 
&rir.e fur laVenté, Néanmoins les maximes qui lui fer- 
Hierarchic YOjenC ¿e r£gie & qui le dirigeoient dans ces 
mnt a a fortesd'affairesjibntdeserreurségalementcon- 

traires à l ’Ecriture fie à la tradition. Ces faux 
principes que Grégoire vir regardoit comme des 
vérités certaines, (ont d’autant plus pernicieux, 
qu'ils combattent directement le plan que J. C. 
a formé en établi/Fant ion égliie , qui eft un 
Roiaume tout Îpirituel $ qu'ils tendent à jetter 
le trouble fie la confufîon dans les Roiaumes -, 
qu’ils rendent la Religion chrétienne odieufe 
aux Souverains, Ôc qu'ils mettent un obftacle 
prelque invincible à la converfion des nations 
infidèles, ou féparées de l'égfiie par Phéréfiè 
fie par lefchifme. Nous devons remarquer avec 
une extrême attention les entreprifes de Gré
goire vrr,dont les effets ont été fi étendus* 
La véritable doârine de l’égliiè fur la Hiérar
chie fie fiic la difiinction des deux Puiffances 
avoit étéinfènfiblement obfcurcie $ fie les fauffes 
décrétales y avoient donné une mortelle attein
te. Grégoire vu profita de cet obfcurciffement, 
jour mettre en pratique les étonnantes maxi
mes aufquelles il étoit fi fortement attaché., 
L’erreur n'a fait enfuite que*s’étendre $ elle a 
pénétré dans les différentes portions de l'égli* 
iè , & l’on n’a. guères vu qu’én France des récia» 
motions autentiques & perpétuelles en faveur 
de la- Vérités Nou-feulement les Papes n’oat
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. point abandonné les erreurs de Grégoire VII, 
mais au contraire ils s'en font déclarés les ar- 
dens défenfeurs, & nous avons vûdansl’hiftai- 
re , que la Cour de Rome a voulu canonifer de 
notre tems cette faufle doélrine> en décernant 
un culte public à Grégoire VII f fie en lui iai- 
fant un inérite de les plus intolérables excès. 
Dieu a permis ce malheur , pour rendre les Fi
dèles attentifs à l'étrange ob/curciiEement, que 
peuvent éprouver dans Péglife des vérités tres- 
prccieufcs, & pour leur apprendrequ'il eft faux 
que tout dogme révélé, doive être en tout tems 
hautement profeifé, & décidé avec une autorité 
fouveraine par le corps des Pafteurs.

IV.
La difeipline de Pcglife alloit toujours en dé- xrr, 

pétiifant, & les nurursÎê corrompoient de plus Maux <hr 
en plus» Les Nobles cantonnés dans leurs cha-t*li*crcns 
teaux , ne venoient plus aux affemblées publi- 
ques recevoir les initructions des Evêques, U diici 
fe contentoient d’ailiiler à des Méfies particu- pline. Vio 
lieres qui Ce difoienc dans des chapelles dôme- iences.Cler 
ftiques. Ils prétendoîent établir fie deftituer à 5 e portant 
leur gré les Curés de leurs vaifaux, & fouvent^5*1111̂  
ilss’artribuoient les dîmes fie les autres revenus 
des égliiês. Les Evêques ne pouvoient corriger 
ces Prêtres protégés par les Seigneurs , beau
coup moins les Seigneurs eux-mêmes , ni vifi- 
ter leurs Diocêfes, ni s îTembler pour tenir des 
Conciles: & quelquefois ils étoient réduits à 
prendre les armes, pour défendre contre les Sei
gneurs les terres de leurs églifes. Rien ne montre 
mieux combien les hostilités étoient univerfel- 
les, que la néceiTité ou l’on fe trouva d'emploier 
un remède auili extraordinaire que la Trêve de 
Dieu. La politiquefuffifoitpourempêcherles- 
jarticuliers de fe faire juftiçe à eiyt-mçraes.,. &
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■ de prendre les armes contre leurs propres conci- 
toiens. Dans quel Etat bien policé accorde-uoa 
certains jours, où il foit libre aux particuliers 
ds fe venger ? N ’eft-il pas étonnant qu’il 
fallu tant de Conciles, & tant ¿'Ordonnances 
des Souverains pour procurer un remède ii fingu- 

-lier, &quiiuppofoitles Chrétiens abandonnés J 
des excès qui déshonorent l’humanité? Rien ne 
montremieux, jufqu’ou la violence étoitportée, 
que l’horrible fcandale arrivé dans l’eglifede 
Goflar „ que fans doute le Leéteur fe rappelle.

Le Clergé & les moines continuentde porter 
les armes. Que pouvons-nouspenierdes autres, 
lorfque nous voions un Pape auifi pieux que 
Leon IX marcher contre les Normans à la tête 
d’une armée , refufer des proportions de paix 
que lui font les ennemis , & recevoir pour grof- 
fir fes troupes, tous les fcélérats des autres 
Roiaumes ? Avant Leon IX , Benoît VIII ayoit 
aifemblé tous les Evêques 8c les défenleurs des 
églifes, 8c leur avoit ordonné d’aller avec lui 
attaquer les Sarraiins. Il en fit un carnage hor
rible; il eut la cruauté défaire trancher la tête 
a leur Reine ? & de fe réierver l’ornement d*or 
6c de pierreries qu’elle portoit fur fa tête. Une 
telle conduite étoit-elle propre à faire refpeiter 
le Chriftianifme , & s’accordoit-elle avec Pef- 
prit de PEvangile ? Ce même Pape appella les 
Normans , pour l’aider à charter les Grecs d’I- 
ïalie. Rienn’écoit plus capable d’augmenter les 
di/pofitions fchlfmatiques-des Grecs. Un Pape 
plusfaint 8c plus éclairé auroit fans doute facri- 
fié tous les intérêts temporels, plutôt que d'at
tirer tous les maux fpirituels qui furent la fuite 
du fchifme.

L’églifede Rome étoit dans l'état le plus dé
plorable. On j  exergoit impunément les pM
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grandes violences. Le S. Siège ctoit donné au maux ie^ 
plus offrant. Jean XIX élu à force d'argent 5 toute efpc- 
fut chaifé 8c enfuire rétabli. L’on fit Pape, après “  cn°Oi^  
fa mort, un enfant de douze ans, cjui quelques ¿ent 
années apres fcandalifa toute l’églife par fes 
meurtres & fes rapines. Pour relever cette égtiiê 
la première de toutes , on fut obligé d'y appel- 
1 er des Ailemans, mieux inftruits'que les Ro
mains, dont l’ignorance ctoit extrême.

L’incontinence du clergé &c les actions les- 
plus abominables étoient fi communes , & le 
nombre des coupables fi grands , qu’il n’étoit 
plus pofiible de les traiter a la rigueur.

On le fou vient comme furent reçus les Dé
crets du Concile, qui enjoignoient aux Evêques 
d’cmpcchcrabfolument l'habitation des Prêtres 
avec les femmes. Tout le Clergé murmura , 8c 
s’éleva contre ces réglemens fi fages & fî néccf- 
fiures, ofant meme dire que c’étoit une héréfîe 
manlfefle 8c une doctrine infenfée. Il falloir que 
la fi morue fût un mal bien répandu , puifque S„
Pierre Damien réfutant ceux qui difoient que 
l ’Ordination des Simoniaques étoit nulle , ne 
craignoit pas d’avancer que fi cette opinion 
avoit lieu, il n’y avoit plus depuis long-tcms 
de Chrillianiime en Italie.

L’ignorance étoit ii grande, qu’il n'étoit pas 
extraordinaire de trouver4des Evêques 8c des Prê-, 
très qui fçiifient à peine lire. Pierre Damien con- 
fenroit a recevoir PAnri-Pape Benoît, fuppofe 
qu’il fût capable d’expliquer quelques verfets des 
pfeaumes. Ce qu’ il y avoit de plus trifte , c’efl 
que l’ignorance regnoit fi paifiblement, que 
perfonne ne s’en plaignoit, 8c ne propofbit au
cun inoten de faire revivre les études.

L’Empereur Henri IV fcandalifa toute Pégli-* 
k  paria vie déréglée & dülolue. Il rempliiToii
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l’Allemagne d’indignes Evêques, mettant «q 
place ceux qui lui donnoient plus d’argent. Phi- 
lippe Roi d’Eipagne faifoit aufïi cet indigne tra
fic. Grégoire VII vouloir le priver de fa Cou- 
ronne , mais il ne trouva- pas les Evêques de 
France difpofés à entrer dans fon projet. Ce Pa
pe fait une trifte peinture des défordres qui re- 
gnoient en France. Peutrêtre les; exagere-t-il, 
Mais quand on en retrancheroit; la moitié , ü 
en refteroit allez pour faire juger combien l’état 
de ce Roiaume étoit déplorable.

L’excès auquel fe porta le Roide Pologne, qui 
tua de fa main l’Evêque de Cracovie qui l’ayoit 
excommunié, fait voir avec quelle réferve on 
doiremploier le remède de L’excommunication 
à l’égard des Rois. Il fcmblequ’on ne connoii- 
ioit plus que ce remède, tandis qu’il n’ÿ avoir 
jamais eu aucun tems, auquel on dût en faire 
moins d’ufage, puiiqu’on n’avoit point encore 
vu un fi grand nombre de prévaricateurs.

Dans le dénombrement que l’on faifoit des 
loix fur lefquelles l’égiife a formé la difcipline, 
on ne manquoit pas de compter les faillies de
crétales! Le Concile de N icée, difoit-on , dé- 

. fend les tranflations des Evêques ; mais les SS. 
Papes Evarifte, Callifte & AnteroS, qui vi- 
voient avant le Concile de Nicée, ont enfeigné 
que le? Evêques pouvoient changer de Siège, 
pourvu qu’ils ne le fiifent point par ambition. 
Çe difeours montroit la plaie irréparable que 
les faillies décrétales avaient faites àladifcipli- 
nede l’églilè , en détruilànt lès régies les plus 
faintes, par des autorités que l’on croioit plus 
anciennes.

Nous ne trouvons prefque plus de vie en 0 - 
i'ient. Il eft important de le remarquer. La vie 
jfe l’égjife c'eft la charité^ & .la marque à- la>
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quelle on connoît qu’on y pratique , c’eft l’a« 
jrnour de l’Unité. Le commandement que je vous 
fais, dit notre Seigneur J. C. , ert de vous ai
mer les uns les autres. C’eft à cette marque 
qu’il veut que l’on rcconnoiife fes difciples. Or 
eft-ce aimer fes freres , que de ne chercher que
des prétextes pour fè féparer d’eux J

Les moines furent utiles à l’ Allemagne , me- x iv. 
rne pour le tempotei, par le travail de leurs RicheiTes 
mains. Ils commencèrent à défricher les vaftes<je$ Egliles 
forets qui côuvrbient tout le païs. Par leur in -^  ês mo* 
duftrie & leur fage économie , les terres ont”4 eres* 
été cultivées^ les ferfs qui les habitoient £è fout 
multipliés, les monafteres ont produit des vil
les Confidérables, Scieurs dépendances font de
venues des Provinces. Mais y comme le remar
que fort judicieuièmeht M. Fleuri, ce foin du 
temporel n’a pas été avantageux au fpirituel 
dans ces égides nailTantes. On s'cft trop preiTc 
de les enrichir, fur-tout par l’exaétion des di- 
rpes. Ce fut le fujet de la révolte de laTutinge 
contre l'Archevêque de Mayence , de celle de 
Pologne, de celle de Dannemarc, qui fut cau- 
Îe du martyie du Roi js.. Canut. On devoir avoir; 
plus d’égard à la foiblelfe de cesnouveaux chré
tiens, & craindre de leur rendre la Religion 
odieufe.On deyoît craindre fur-tout de trop en
richir lés monafteres ; & les moines dévoient 
être effraies à la vue des revenus immenlesdont 
ils jouifloient. On fefouvient de là dépenfe pro- 
digieufe que fie l’ Abbé Didier à la Dédicace de 
fon égüiè du Mont-Caftin. Quand je me repré
fente, ditM. Fleuri, l’Abbé Didier occupé pen
dant .plufieurs années à bâtir magnifiquement 
l’églife de fon monaftere , faifant venir pour 
l ’orner, des colonmes& des marbres, de Rome 
& de Conftancinoplej & que d’un autre côté je
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me repréfente S. Pacôme fous fcs cabanes de ro< 
féaux, tout appliqué à prier & à former l'inté
rieur de fes moines, il me lemble que ce der. 
nier alloit bien plus droit au but , & que Dieu 
étoit beaucoup plus honoré chez lui.

V.
xy. Il eft étonnant qu’on n'ait pas eu la condet

Oiîice di ccndance de permettre aux nouveaux Chrétiens 
vîn en Un- L’ufage de leur tangue vulgaire, dans les prie- 
gue vulgaire res & dans les leéfures publiques , comme on 
défendu. £aifbic dans les premiers iîécles. Car on fe fer- 
z * y ri voit autrefois dans les Offices de l’églife de la 
TtYiv lângue la plus ufitee dans chaque pais > c'cft-à- 

* dire, du Latin dans tout l’Occident, du Grec 
dans tout l'Orient, excepté les Provinces les plus 
reculées, comme la Thcbaïde où l'on parloir 
Egyptien, la haute Syrie où l’on parloit Syria
que. Les Arméniens ont toujours été en poiTef- 
fion de faire l’Office Divin en leur langue. Si les 
nations étoient mêlées, il y avoir dans leségli- 
fes des interprètes pour expliquer les leéhires. 
Ce fut Grégoire VII qui commença le premier J 

• défendre de célébrer l’Office Divin en langue 
vulgaire. Grégoire ignoroit apparemment , dit 
m. Fleuri, ce quis’étoitpaiTé fous Jean VIII deux 

». VIL cens atis auparavant; & que ce Pape, après avoir 
Liv. 5 3. fait la même défenfe à l’egard de la langue Scia- 

p*. FL n. vone, lalevaavec connoiiTance de caufe. Nous 
avons vu d'ailleurs , ajoute le même Auteur, 
que dans la plus faine Antiquité & les ficelés les 
plus éclairés , on lifbitl'Ecriture , & on célé
brait les Divins Offices dans la langue la plus 
ufitéeen chaque païs. On peut donc marquer 
lous Grégoire VII le commencement de ces for
tes de défenfe s. V ratifia s P.oi de Bohême lui 
a voit demandé la per million de faire célébrer 
l ’OfficeDiyin en langue Sclavone, mais le Pupc

XXVI
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la refufa abfolument, Nous défendons, ajouta- 
t- il, par l'autorité de S. Pierre, ce que vos iu- 
jets demandent imprudemment, nous vous 
ordonnons de rélifter de toutes vos Forces à cette 
vaine temente. Malgré cette défenfe de Gré
goire VII> l’ufage en eft relié en quelques lieux,
¿c les Sclavons font encore à Rome publique
ment l'Office en leur langue dans leur éghfe de 
S. Jerome.

Un homme raifonnable, dit encore M Fieu- 221. Difi, 
r i , ne peut aulii ¿tre touché de la raiion qu'ai- n. XXIK 
lèguentpluiieurs modernes, de conferva* le ref- 
peélpour la Religion. CerefpeCt aveugle ne con
vient qu’aux fauft'es religions, foncées fur des 
fables & fur des fuperftitions frivoles. Mais la 
vrai religion fera d'autant plus reipeclée, qu’el
le fera plus connue. Depuis que le peuple sVft 
accoutumé à ne point entendre ce qui ledit dans 
réglifè , il a perdu le dciîr de s’en inftruirc, & 
fon ignorance a été jufqu’à ne pas penièr qu'il 
eût befoin d'inftruCtion. Pour les gens d’efprit 
ignorans , ils font tentés d'avoir mauvaile opi
nion de ce qu'on leur cache avec tant de foin.

Ce n'eft pas qu’ il (oit permis à aucun particu
lier d’entreprendre de rétablir l'ancien ufage, de 
célébrer les divins Offices en langue vulgaire.
C'eft une témérité dont les Protcftans fe font 
rendus coupables, &dont tout bon Catholique 
doit être très-éloisné.Mais fèroit-il défendu de 
fouhaiter que Pégliie fe trouvât dans des circon- 
ftances > ou elle jugeât à propos de rétablir fur 
ce point ion ancienne Difcipline ? Cependant 
les Fidèles doivent s'aider de la traduction de 
l ’Office en langue vulgaire. Ces traductions font 
Jieureufement aifez communes en France, Il fe- 
roit à délirer qu'elles le fuftent également dans 
les autres Etats Catholiques. >

\
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V I.

x vn . Les épreuves fuperftitieufes, qui font fï con. 
Epreuves traires au commandement qui nous défend de 

fuperiUtieu-tenter Ditu, étoient un ancien mal que l’igno- 
*es» -rance entretenoit, & qui devint très-commua 
pele *,ÏS Ĉ5pen ânt l'onzième iiécle. Dieu faiioit fou vent 
 ̂ 1 ® s*des miracles, non pour juftifier les épreuves,

mais pour manifefter l’innocence de ceux qui 
étoient injustement accufcs > comme il fit a l'é
gard de Sainte Cunegonde j ou pour montrer 
la jufte horreur que l'on devoir avoir de cer
tains defordres que la coutume paroiffoit auto- 
rifer, Nous en avons rapporté un des exemples 
le plus éclatant, qui eft celui de Pierre Ignée. 
Le miracle que Dieu fit en faveur de ce moine, 
n* autor if oit ni le fchifme avec P Evêque de Flo
rence, ni l'épreuve, que fcglife a depuis con
damnée. On ne fçauroit trop le répéter, il n’au- 
torifoit que la jufte horreur que les Fidèles 
».voient de la fùnonie, qui étoit un mal fi com
mun. On a voit tort de tenter Dieu, & ou n’aa- 
xoit certainement pas dû Je faire. Nous n’en 
pouvons douter, depuis le jugement que PcgUfe 
a porté de toutes les épreuves. Mais Dieu avoit 
egard à la pureté des intentions & à la (impli
cite du peuple, au zéle& à la foi des moines. Il 
leur accorda cette faveur & cette coniblation, 
afin d’apprendre à tout le monde, que la fimo- 
üie eft un crime fi déceftable, que Dieu fe décla- 
xoit par des miracles pour ceux qui la combat
taient, lors même que par un zélé peu éclairé, 
ilsemploioient pour défendre une fi bonne cau- 
fe, des moiens illégitimes. On auroiteu tort de 
tirer d’autres coníeqnences de ces miracles, 

Aurefte lorique l’égliie a condamné les épreu
ves, elle n’a pas fait défendre fa décifion de h 
difcuilion de toutes les merveilles qui s’y ope*

roienC)
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rôicut, quelque fût ragent qui en croit Pau- 
teur j il furtifoit que ces pratiques fu/îcnt con
traires à la loi qui défend de tenter Dieu, par 
cette conduite, régliiè nous apprend que nous 
ne devons jamais entreprendre de juftifier des ac
tions qui feroienc contraires aux iaintes régies de 
la morale chrétienne, fous prétexte que des mi
racles que l’on feroit valoir comme très-grands, 
paroîtroient autoriferces fortesd'aélions.

L'abus des pèlerinages continua pendant Ton- 
jcicme ficelé. Nous avonsxapportéPhiftoire d'un 

%  des plus fameux qui ait jamais été fait. On vit 
|  le mettre en marche fept mille perfonnes , dont 

pluiieurs étoient d'un rang diftingué , & qui 
avoienta leur tête quelques-uns des principaux 
Evêques d'Allemagne. Ils formèrent le projet 
iinguüer d'aller en proceilion a Jérufalem , 5 c 

|d*y porter tout ce qu’ils pouvoient avoir de plus 
riche 3c de plus magnifique, s’imaginant que 
ce pompeux 5c ridicule étalage , feroit admirer 
l'égl iie dans tous les pais par où devoir pa/fer 
cerre proceilion bizarre. Quel fruit réel ces E vé
cues retirerent-ils de ce pèlerin agc?N*eft-il pas 
étonnant qu'ils le foient expoics eux 5 c tant de 
perfonnes qui les accompagnoient à la diilipa- 
; tion d'un fi long voiage, à des accidens de toute 
efpècc , fans être arrêtes par l'obligation de 
veiller fur leurs troupeaux , 5 c de remplir tous 
¡lesdevoirs de leur miniftere ; Un événement tel 
que celui que nous venons de rappeller, eft tres- 
propre à faire connoître quel étoit le goût du 
tems dont nous parlons , 3c fournit au Lecleur 
la  matière de bien des réflexions.

V II .
Nous avons vu que les trois defordres que ___

les Saints ciel onzième ficelé combattirent avec nagelU- 
Mus de zélé, furent la fimonie , les violences uon>€ 

Tome IV. R
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des Seigneurs 8c l’incontinence des Clercs. L'i
gnorance cie l'ancienne diiciplinefit que l’on fe 
méprit dansl’application des remèdes. Les péni
tences canoniques étoient encore en vigueur à 
la fin de i’onziéme iiécle * 8c bien loin de fe 
plaindre qu’elles fuiTent exceilïves, onfe plai- 
‘gnoit tou joursde certaines nouvelles régies fans 
autorité , qui en a voient fort diminué la falu- 
taire rigueur. Mais on s’étoit imaginé que cha
que péché de même efpéce méritoit fa péniten
ce ; que fi un homicide, par exemple , devoit 
être expié par une pénitence de dix ans , il fal
loir cent ans pour dix homicides,ce qui rendoit 
les pénitences impofiibles & les Canons ridicu
les. Aufîî n’ctoit-cc pas ainfi que Pentendoient 
les Anciens. Le nombre des péchés de même ef- 
péce influoit fur la rigueur de la pénitence , qui 
étoit toujours foumife à la diferétion des Evê- 
..ques; mais enfin elle fe méfuroit à propetiou 
de la vie des hommes , 8c on n’obligeoit même 
à faire pénitence jufqu’a la mort , que pour les 
crimes les plus énormes.
, Depuis que l’qn eut rendu les pénitences ïm- 

poflîbles à force de les multiplier, il fallut ve
nir à des compenfations& deseflimations, tel
les qu’on les voit dans leDécret de Burchard& 
dans les Ecrits de Pierre Damien. C’étoit des 
pfeaumes, des génuflexions, des coups dedif- 
cipline , des aumônes, des pèlerinages , toutes 
choies que Ton peut faire fans fe convertir. Ain* 
fi celui qui , en récitant un grand nombre de 
pfeaumes 8c .en fè flagellant, croioit racheter en 
peu de jours plufieurs années de pénitence, n’en 
retiroit point le fruit que produiibient les péni
tences canoniques, qui étoit d’exciter & de for
tifier les ientîmensde componction par de lon
gues & frequentes réflexions, & de détruire fc*
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mauvaiies habitudes , en demeurant long-tems 
éloigné des occaftons , &pratiquant long-tems 
les vertus contraires. Ceil ce que ne faifoient 
pas des génuflexions ou despricres vocales. Les 
pénitences acquittées par d’autres , le faifoient 
encore beaucoup moins, Sc les difciplincs qu'un 
bon moine fe donnoit pour un pécheur, n’é- 
toientpas pour ce pécheur des pénitences médi
cinales. Le péché n’eft pas comme une dette pé
cuniaire , que tout autre peut paiera la déchar-

Îje du débiteur , 8c en quelque monnoie que ce 
bit ; c’eft une maladie dangereufe, qu’il faut 

guérir en la peribnne même du malade.
Nous ne trouvons point d’exemples de flagel

lations volontaires avant l’onziéme fléclc. S. 
rierre Damien fut celui qui les recommaudoit 
davantage \ 8c Saint Dominique le CuiraiTé 
poufla ce nouveau genre de penitence à un ex
cès qui paroîtroit incroiable , iî nous n'avions 
pour garant pierreDamien ion directeur 8c fon 
am i, qui a cru devoir en lailfer le détail à la 
pofterité , dans une lettre qu’il adrciîa au Pape 
Alexandre, il ne fe paiToit gucres de jours, du 

iPierre Damien, que Dominique ne récitât deux 
[fois le pfeautier tout entier , & cette récitation 
itoit accompagnée de la flagellation.En Carcme 

dans le tems de la pénitence de cent ans , il 
ifoit trois pfeautiers, 8c fe flagelloit a propor- 
ion. Voici ce que c'étott que la penitence de 
entans. Trois mille coups faifoient un an de 
énirence. On ie donnoit mille coups pendant 
e chant de dix pfeaumes. Le pfeautier qui eft 
ompofé de cent cinquante pfeaumes , 8c peu- 
ant lequel on fe donnoit quinze mille coups , 
aifoiteinq années de pénitence, il falloir donc 
ingt pfeautiers, 8c rroisccns mille coups, pour 

[aire la pénitence de cent ans. Dominique Eac*
Kï\
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complitfoit ordinairement en moins de fîx jours* 
& ce qui lui croie particulier, c'eft qu'il favoit 
agir egalement des deux mains coût à la fois , 
fans neanmoins compter ce double coup pour 
deux, il y eut un Carême pendant lequel il fit 
une pcnitencede mille ans avec la permiJlion de 
fon Supérieur , quife croioit obligé cfaccorder 
ces excès à fon zélé & à iès inftances. Vers les 
dernieres années de ia vie, fa chair ctoitdeve- 
nuefïdure, quelesinftrumens dont il fefervoit 
ordinairement, ne faiibientplusd'impreilion fur 
ion corps. Ce fut cequi le détermina à prendre 
une difeipline de cuir, héri/Tée de pointes de 
fer , qu'il portoit par-tout où ilalioit. Quand 
labienfeancenc lui permettoit pas de fe flagel
ler , il ie frappoit far les jambes & les cuiffes , 
fur la iêtcêc le cou. Il avoir les jambes , les 
cuifles& les bras ferrés dansdes cercles de fer. 
Son corps étoit au commencement tout livide 
i$c enfanglanté. il devint dans la fuite uoir com
me celui d'un nègre. De ii afFreufes auftérites 
ne l’empêcherent pas de parvenir à uneextrême 
>ieillefle. A l'exemple de ce pénitent fi extraor
dinaire , l'ufage de la difeipline s’établit telle
ment dans le païs où il étoit, que non-ieule- 
ment les hommes, maisles femmes Noblesvou- 
Joient fe la donner, Au lieu d'inventer de nou
veaux anciens de le mortifier , qui pouvoient 
ctre fujetsà de grands inconveniens; que n'em- 
ploioit-on ceux dont on s'étoir 1ervi dans les 
beaux fiécles del'eglifè , & que ne marchoit- 
cn fur les traces des Anciens , qui favoient al
lier le plus grand zélé pour les intérêts de Dieü 
offenfé par le péché ? avec la plus parfaite 
jcrction ?

\ V I I I .
V L'origine des croifades furent les pèlerinages
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a la Terre* Sainte, devenus frequentes depuis le Motifs qirf 
règne de Conilantm , apres que la Crois futîcs ont uiî* 
trouvée & les lieux Saints rétablis. On y vcnoiCj*^c £̂Ctt" 
des Provinces les plus reculées de l'Empire Ro- 
main. Cette liber té continua pendant trois cens 
ans , malgré la chute de l’Empire d'Occident ; 
parce que les Roiaumesqui U tonneront de fea 
débris, demeurèrent ch'ctiens & peuplés de Ro* 
mains , quoïqu’artujetus à des Barbares. Le 
grand changement n’arriva qu'au feptiémefié- 
cle par la conquête des Arabes Mul'ulmans , 
féparés de nous par le langage, par les mœurs 3 c 
par i a religion, ils permertoient néanmoins le 
pèlerinage de Jéruiàlem qu'ils faifoient eux- 
memes. Les pèlerins chrétiens veiant la fervîtu- 
de fous laquelle gémiilbient les chrétiens d’O- 
rient, en ûüàienc à leur retour de trilles pein
tures , relevant l’indignité qu’il y avoir, que les 
lieux Saints fu lient au pouvoir des ennemis dit 
Chriftianiime. Plufieurs fiéclcs néanmoins le 
paflerent, avant que l'on fit aucune encreprtfe 
pour s'en rendre maître. Ce ne fut que dans 
l'onzième fiée le , que les Chrétiens d’üecidenc 
s'unirent pour cria. Grégoire VII homme de 
courage 3: capable de former de vaftes projets , 
en conçut le premier deifein. Il excita les Prin
ces à s’armer contre les Turcs qui venoient de 
s’établir en Afiej & il étoit déjà sur de cinquan
te mille hommes , à la ccte desquels il préten- 
doit marcher. Mais des affaires plus prenantes 
Pcmpccherent d*exécurer ce projet , qui le fut 
peu après par Urbain II. il y avoit eu peu de 
teins auparavant des préludes a ces entreprifei*
Nous en avons montré un exemple dans cette 
fameufic proceiîion ¿’Allemans, qui firent voir 
de quoi ils ctoient capables.
... M. fleuri penfe qu'outre les principaux mo-

R ni
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tifs, d'ouvrir les chemins aux pèlerinages & de 
iecourir les Chrétiens d’Orient> les Papes Gré
goire & Urbain avoient envue de mettre pour 
toujours l'xtalie A couvert des infultes des Sar- 
rafins 5 & de les aflbiblir en Eipagne > ou leur, 
puiflance en effet a toujours diminué depuis les 
croifades. Enfin Urbain 11 fit entrevoir dans un 
de fes fermons, un autre motif important ; c'é- 
toit d’éceindre les guerres particulières quire- 
gnoient en Occident depuis plus de deux cens 
ans, & qui tenoient les Seigneurs continuel» 
lemenc armés les uns contre les autres. Lacroi- 
fàde fut plus utile pour cet effet, que la Trêve 
de Dieu. Elietourna contre les infidèles les for
ces que les Chrétiens empioioient à fe détruire 
eux-mêmes. Elle aifoiblit la NobleiÎe, en l’en
gageant A des dépenits immenies *> & les Sou
verains cependant prirent le deffus, 3c rétabli
rent peu à peu leur autorité, il ne paroît pas- 
que l'on ait mis alors en queftion , ii cette guer
re étoit jufte. Tous les Chrétiens ¿'Orient 3c 
d’Orcident le iitppofoienf. Urbain , quoique 
très-touché des lettres que lui apporta pierre 
l'ermite A fou retour de Jcruialem , ne fe char
gea pas feul de la rcfolution de la croifade. il 
voulut quelle fut ordonnée dans un Concile 
très-nombreux. Ou y demeura fi perfuade de 
la volonté de Dieu , que Ton en fit le cri de 
guerre, Detts lo volt , Dieu le veut.

Pour en venir A Pexécution & mettre les peu- 
; pies en mouvement, le grand reifort fut T indul
gence pleniere, 3c ce fur alors qu'elle commen
ça. Les armées s’étant aiTemblées 3c miiès en 
marche , l’exécution ne répondit pas aux inten
tions du Pape Urbain & du Concile de Cler
mont. il y avoir alors peu de difcipline dans* 
nos années 5 mais il yen eut encore infiniment
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moins dans celles des croiies>composes de vo- Opprobre» 
lontaires de diverfes nations , & conduites parfont ils 
des chefs indépendans les uns des autres , ianscou.vlicnt  ̂
qu’aucun eut le commandement général, excep- Rellûl0il* 
té le Légat du Pape , qui étoit très-peu capable 

• de contenir de pareilles troupes. Auffi lescroi- 
íes »’attendirent pas , pour exercer les ailés 
d’hoflilité , qu'ils fuiTent fur les terres des infi
deles. Pierre Termite partit avec quinze mille 
hommes h mal difeiplinés, qu*il$ ne pafTerenc 
pas la Hongrie >•& y fureur raillés en pièces.'
Une troupe de deux cens mille marchoit fans 
ordres fans chef,& fe donnoienttomes fortes 
de licence. Il s’y trouvoit des femmes habillées 
en hommes ,&  les plus grandes abominations 
fe commettaient impunément. Ils s'aviferentde 
fe jetter fur les Juifs qu’ils rencontrèrent dans1 
toutes les villes où ils paffoienr, & d’en faire un 
malfkcre cffroiahle. Le fang de ces malheureux:'

¡.couloir à Cologne , à Mayence, à Spire, à Vor- 
mes. Quand on vit approcher les croifés de'
Trêves, les Juifs prirent leurs en fans 8c les égor
gèrent eux-memes, di fa nr qu’ils aimoient nucirc 
les envoier dans !e fein d’Abraham , que de lcs> 
expofer aux infultes des Chrétiens. Les fem
mes fe précipitoient dans la nvicre , pour évi
ter la fureur de ces croifés, qui fe difpofoient 
à la guerre feinte par toucesccs horreurs. Tren
te ans auparavant, pluficurs Chrétiens avoient 
eu aufli l’étrange dévotion de faire périr les*
Juifs ; mais le Pape Alexandre 1 1  écrivit aux 
Evêques de France, pour les féliciter de ce 
qu’ils les avoient protégés, difent que c’ct oït' 
une impiété, de vouloir exterminer un peu
ple fur lequel Dieu avoir des vues cíe miféri
co rde , & qu’il voulait laiîTer vivre difperfià* 
par toute la terre.

R iv
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Les autres croifés ne valoicntpas mieux que 

ceux dont nous venons de parier. Ils piiloient 
par-tout fur leurspaflages jportoient la défola- 
tion chez les Hongrois, chez les Bulgares, chez 
les Grecs , quoiqu’ils fu fient tous Chrétiens. 
Ils mafiacroient tous ceux qui vouloient s*op- 
pofer à leurs violences. Il périifioit un grand 
nombre de croiiés en ces oc calions 3 Sc leur 
nombre fe trouva confidérablement diminué , 
quand ils arrivèrent en Aiie. Ils s’affoiblirent 
encore en partageant leurs troupes pour confier *■ 
ver diverfesconquêtes,Nicée, Antioche, Edei- 
fe , au lieu de tout réferver pour celle de Jé
rusalem , qui étoit le but de leur entreprife. 
Ils y arrivèrent enfin, Tafliégerent & la pri
rent par un iucçcs qui tient du miracle $ car 
il n’étoic pas naturel qu’au travers de tant 
d’obflacles , une entreprife ii mal conduite 
eût une fi heureufe fin. Peut-être Dieu l’ac
corda- t -  il à quelques vertueux Chevaliers 
qui n’avoient que de bonnes intentions , 6c 
qui n’exécutoient cette entreprife que par un 
efprit de religion , comme Godefroi de Bouil
lon ; de même à peu près que Dieu accordoit 
des miracles au milieu des épreuves. Mais les 
Chrétiens gâtèrent cette victoire par la maniéré 
dont ils en uferent, partant tous les Muiui- 
mans au fil de Pépce , & rempliflant Jéruia- 
lem de iang 6c de carnage. Eipéroient-ils donc 
les exterminer , & abolir cette religion avec ce 
grand Empire qui s*étendoit depuis l’Efpagne 
juiqu’aux Indes ? Et quelle idée donnoient-ils 
aux infidèles delà Religion chrétienne } Sala- 
din , quand il reprit Jérufalem , en ufa beau
coup plus humainement, 6c icut bien repro
cher aux Chrétiens la barbarie de leurs peres. 
Mais encore, quel fut le fruit de cette entreprife:*
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wqui ébranla & épaiià toute 1* Europe? Il Je rédu iiit. 

à former le Roi au me de Jécüfalem que l’on 
déféra au bon Godefroi, au refus des plus grands 
Seigneurs de la croifade , qui, aianr accompli . 
leur vœu, feprdferent ¿eretourner chacun chez 
eux. Or on ne trouvera gueres d’exemples dans 
l'hiitoire, d’un plus petit Roiaume , ioit pour 
rétendue du pais , (oit pour la durée. Le nou
veau Roi ne pouvoir compter pour les fujets, 
que trois cens chevaux & deux mille hommes 
d’infanterie : c'eft à quoi aboutit cette conquê
te , tant vantée par les Hiftoriens & par les 
Poètes : & il clt ¿tonnant qu’on ait perfévérc 
deux cens ans dans le dertein de la conferrer 
ou delà rétablir. A ces réflexions ii judicieu- 
ics de M. Fleuri fur les croiiadcs, nous en ajou
terons d’autres dans le dernier article du dou
zième ficcle-Nous terminerons l’iiiftoirc du on
zième par la confidérat.on des biens qui croient 
alors dans les différentes portions ce l’cglitc.

i x r
Nous avons vu des Princes d’une piété ad- xx. 

mirablc , l’Empereur Saint Henri en Ailema- Bi<*n$ d 
gne , le Roi Robert en France , Saint Etienne 1’ yliir. 
en Hongrie, Saint Edouard eu Angleterre.>rïwiicuri 
SaintOlaf en Norvège , Saint Canut en Danne- ^0is  ̂tinc 
marc,& Guillaume- le-Grand en Aquitaine. Ces 
Souverains-a voient une vertu folide 8c un zélé 
rrès-pur pour les interets de Dieu 8c la fanéti- 
iica tion de 1 eu rs fujets. L1 £mpereur Sa i nt Henr L 
garda dans le mariage la continence parfaite 
& Dieu voulutmanifefter une ii fhblime vcrtit- 
par une multitude de miracles. Ce Prince ii ver
tueux empioia fon autorité à donner à l’Alle
magne des Evéquesd’un mérite diftiuguc,étant; 
perfuadé qu’il ne pouvoir rendre à l’égiife de' 
glus imgortaus feryiccs, <ju’eu lui procurant:

I L  T/
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des Paitenrs capables d’édifier 8cd’inffmire.Sainî: 
Etienne étoit plutôt l'Apôtre que le Roi de 
Hongrie. Quel agréable fpeétacle de voir un 
Prince encore fort jeune , travailler infatiga
blement à adoucir la férocité de fon peuple , 8c 
à en faire des hommes > dans la vue d'en faire 
enfuitc de véritables chrétiens i lifçavoit con- 
ferver la noble dignité d’un Souverain, 8e mon
trer en meme tenis la tendre follicitude d’ua 
Paíleur. il didgeoit toutes fes démarches yers 
Dieu: cYtoità lui feul qu'il vouloir plaire;, 
de fon unique ambition étoit cie faire régner* 
fa loi dans tous les cœurs. Il attiroit de tous 
côtés des Millionnaires pleins de zélé 8c de lu
mière, qu'il animoit par íes erdiortations&qu'il 
fbutenoic de fon autorité : il s’appliquoit à 
rendre leurs infmiclionsefiîcaces par íes jeûnes, 
par fes larmes & par fes prières. Souvent on 
le voioit p roder né lut le pavé de I'cgliie , im
plorant pour lui 8c pour le s iu jets la divine mi
séricorde. Dieu voulut éprouver ce Prince il 
accompli par les épreuves les plus terribles, aux
quelles il n’oppofa jamais que la patience & 
la foumifiion. Quel bonheur pour im (léele , 
d’ailleurs il malheureux , de nous préiènter de 
fi beair* objets! L’Impératrice Sainte Cunegon- 
de , 8c Gifele Reine de Hongrie contribuoienr 
de tout leur pouvoir aux grands biens que fai- 
foient les Princes leurs maris.

Ainfi l’Efpritde Dieu qui s’étok retiré d’un 
fi grand nombrede Pafteurs,& qui avoit aban
donné pluiieurs Papes aux plus honteux deré-- 
giemens, prenoit plaifir de répandre fes faveurs 
fur ceux qui paroiiîoient les plus éloignés de 
la jufHce chrétienne, 8: dont l’état iembloit 
ctre prefque incompatible avec la faintetéde 
l'Evangile. Cet Eiprit touCrpuiiTant pouyoit-ü
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donner une preuve plus éclatante de la iouve^ 
raine liberté avec laquelle il (buffle ou il veut, 
qu'en allant chercher jufqucs (ùr le Trône les 
cœurs qu’il vouloir fbumemc au joug de Jc- 
fus-Chrift > Quelle confolat’on pour Véglifc» 
plongée alors dans l’amertume, devoir naî
tre tant de Saints au milieu du faite des gran
deurs humaines : Quel fpeétaelc que celui de 
ccs juftes uniquement touchés des hcaurcs in- 
vifibles, malgré l’éclat ff féduilanc du diadè
me! N ’étoit-ce pas un grand miracle de la grâ
ce , a’élever ainfi à une éminente piéré, des hom
mes environnes des plus grands périls, Ce d e  
changer pour eux les obftacles mêmes en puif- 
fans moiens de i'ilut**

L’églife poffedoit en la perfonne de Leon xxx* 
IX un Pape qui avoir de grandes qualités. II Zéîe de 
fit des fautes* mais il fit aulîi beaucoup de bien. ,̂(,lqucs 
Il travaiHoitfans cefle à la reforme du clergé* 7j^ 5* rfV 
il affernbloit des Conciles, coniamnoit la fi- 1
morue, Ce dcpôioit ceux qui en croient cou-^fç 
pables. Dans tes divers volages , il s’appliquoitciic* 
a rétablir par-tout la difc;pUne 8c a remédier 
aux abus. Sa conduite particulière rêponJoit à 
fonzcle contre les cicfbrdres. Il écoic le pere 
des pauvres, menoic une vie très-pénitente.,; 
s’appliquoit à la pricre & à toute force de bon
nes œuvres. Grégoire VIÎ avoit auifi d'cxccL- 
lentes qualités que fêsr défauts ne nous doivent, 
pas empêcher de reconnokre. Ses mœurs écoicnt 
pures éc fon zélé crcs-ardenr. C’eut été un Pâ  
pe du premier mérite'\ s’il eut eu plusde lumiè
re 8c de prudence, & s’il n'eut point porté au- 
de-ld de toutes bornes les droits de fou Siégea 
Nous n'avons pas diiltmulé les fautes1 fi con- 
fidérables qu'il a faites mais l1 équité veut quc: 
l ’on remarque auiÏÏcequHl ayoiCde bc ri & etc-' 
fiimabiev R v j;
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Le Comte Roger , après serre rendu maître 

de la Sicile , ne s’occupa que des moiens de 
témoigner à Dieu fa reconnoiflance, de la pro- 
tcérion qu’il lui avoir accordée dans cette en- 
treprife. H commença donc à rendre la jufti- 
ce, à fecourirlcs pauvres , à réparer les cgi U 
íes , &à remédier aux maux qu'ayoit produits, 
la domination des infidèles, qui avoicntctc maî
tres de ce païs pendant plus de deux cens ans. 
Il s’appliqua fur-tout a rétablir les Evêchés. Il 
fonda aulîi des monafteres ôc fit de bons régle
meos par les confeilsdu Pape Urbain , qui le 
féconda avec tant de zélé , qu’il fut regardé 
comme le reilaurateur de Péglife de Sicile.

Il y avoit de grands Evêques dans les diffe
rentes parties de réglife. Saint Heribert de Co
logne , Saint Aufrid d’Utrecht, SaintElfege de 
Cantorberi, Saint Meinverc de Paderborn. Ce 
dernier étoit très-riche avant que d’être fait Evê
que , & ce fut lui qui enrichit ion cgliie. Il 
yifitoit fou vent fon Diocèfe , & quelquefois il 
alloit feul par les villages, déguifé en Mar
chand pour mieux connoître l’état des peuples. 
U eut grand foin des études & de l'inftruâion 
de la jeunefiè, & IaiiTa après lui dans fon égli- 
fe une école très-florifiante. Bouchard Evêque 
de Vormes joignoit à la fcience beaucoup de 
piété , de même que Fulbert Evêque de Char
tres. En Hongrie Saint Gérard trouvoit le moien 
d’ailier la vie iolitaire avec la vie Epiicopale., 
En Saxe , Eide réunifloit en fa peribnne tou
tes les vertus d'un véritable Pafteur. Il n'ac
cepta PEvéché de Meiflein,, que pour gagner 
¿es ames à Dieu, Quoiqu'il fût noble Sc riche, il 
donna un ilîuirie exemple de la pauvreté évan
gélique. Il menoitune vie très-aufiere, & étoit. 
^oqnuuellenient occupé à prêcher > & à admri-

1
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niftrcr les Sacremens. Les Hiiloriens remar
quent cju’i 1 confiera pluiieurs cglifes Îouvenc 
Lins dire la Melle *, & qu’une profonde humi
lité 8c une faintc fraicur le portoient à la célé
brer rarement. L’idée qu’il avoit du Sacer
doce l'empechoit d’impofèr légèrement les 
mains, & faifoit qu’il ordonnoir peu de clercs. 
Ses larmes continuelles lui »voient affoibli la 
vue. Il mena pendant vingt-trois ans une vie 
tres-laborieufe, qui n’étoir pas approuvée des 
autres Evêques, comme de fon côté il n'ap- 
prouvoitpas la leur.

Saint Annon édifioit toute l’Allemagne par.“ 
fes vertus, 8c fe confacroit tout entier au bien' 
de l’cglifedc de l’Etat. Saint rierre Damien n’a 
ceffé pendant toute fa vie de travailler pour l’é- 
glife. Dans Tes différentes légations il donna 
des preuves de Ton zélé pour;le rétabliifement 
de la difeipline , & pour la réformation des 
mœurs. Saint Anfeimc Evêque de Laques avoir, 
le même zélé pour la difeipline. II corrigeoit' 
les abus, & remédioit aux maux qu’il pouvoit 
guérir. Saint Anfèlme de Cantorberi avoitles- 
plus grandes vertus, fans avoir aucun des dé- 
fautsfi communs aux grands hommes du onziè
me liée]c. Il travailla infatigablement a faire 
fleurir la Religion en Angleterre, & eut le cou
rage de reprendre le Roi Guillaume*le* Roux de 
fes défordres 8c de ies injufticcs. Etant tombé 
dans ia diigrace, il fçut garder le fage tempé- 
ramment de demeurer fidèle au Pape & au Roi ,. 
ce qui étoit alors l’effet d’une rareiageffe. Il fur 
lâchement abandonné par les Evêques, qui ne 
pouvoient rien refufer au Roi ; mais les Sei
gneurs laïcs montrèrent plus de droiture 8c de- 
générofité, 8c témoignèrent librement le ref- 
gect qu’ils ayoient pour AnfdmevPendant le
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jour que ce taint Evêque fit en France & en îtav ; 
lie , R édifia tout le monde > 5 c iê condu;iic\. 
en tout comme un digue Miniftre de Jcfus- 
Chri/h v

Saint Ànioul renonça au fiécle dans le tems 
que tout ièmbloit devoir rRattacher. L'éclat de 
ia nai/lance 5 c la gloire qu'il s’ctoicàcquife dans 
les armes, lui promettoient la plus brillante 
fortune. Tout d’urrcoup-]a-grâce lui fit fentir 
ie néant de tous les biens vdibles , 5 c lui inf- 
pira la* noble ambition de rechercher ceux qui 
iônc foüdes 8c durables. ï! embraiïa la vie mo- 
nailique à Soiilbns, 5 c il y vécut dans une fer
veur extraordinaire. Àtant été forcé de gouver
ner iè$ frères, U s’appliqua a les conduire à la. 
perfection , plus encore par (es exemples quê  
par fes inftru&ions. Il aima mieux quitter ia' 
dignité , que d’aucorifer la mauvaife coiirumc: 
de la plupart des Abbés qui alioicnt à l’armée; 
avec leurs vaiTaux,quan.l !e Roi le leur ordou-- 
noir. Retiré dans une cellule, il s *y abandon- . 
na à toute l’ardetu* qu'il avoir peur la péniten
ce. Il en futenfuke tiré par le clergé & le peuple 
de Solfions , qui voulut ravoir pour Evêque, 
Sa vie éroit un modèle pour tous les Paftcurs 
mais apres quelques années , fuceombant à la 
douleur qu’il refifentoît à la vue des maux de 
I*églife , 8c pénétré d’affli&ion en voiant le 
peu de zélé 8c de courage des autres Evêques, - 
qui n’oioient s’oppo/er aux défordres publics , 
il retourna dans (a retraite , .& mourut fur la 
cendre de couvert d’un cilice. :

Un autre feint Evêque du même nom, éclai
rcit 8c édtfioic fégliie de France dans le même 
fiécle. Amoiil qui fut élevé malgré lui fur le 
Siépe ¿«Gap, avoir eu des l’enfance la maturité 
&■  ia fegelfe d’un yiçillard n’ayoit montré
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d'autre pafïion que celle de chercher la compa
gnie des gens de bien. Son Epifcopat fut plein 
de toute force de bonnes œuvres. Il s’oppofà 
comme un mur d’airain à rinjufUce& au vio- 
lement des faintes loix de lfégliie, Sa fermetc' 
lui coûta un bras qu'un malheureux lui coupa ,, 
étant irrité de ce que le iaint Evêque l'avoir 
excommunié.

v  •>> •
L’on tint pendant le cours du onzième fîêclc x x t i r. 

dans toutes les parties de l’égtiiè, un très-grand 
nombre de Conciles , pour apporter aux maux 
dont Tcglife gémidoit 5 de falutaircs remèdes. Réforme 
Gn y rappelia les anciens Canons, 8c les gens jcs monaf- 
de bien eurent comme auparavant, la liberté 
le courage de s’élever hautement contre tous les 
abus. La Pui/Iance féculicre s’unifloità la fpiri- 
ruelle pour arrêter le cours des déiordrcs. Au 
milieu de cecce inondation de maux dont r e t i
re ic plaignoit dans tant de Conctles , la Foi; 
étoit pure. Nous avons vu avec quelle prom- ■ 
ptitude on condamna Berenger 8c les ManU- 
ehéens. Le célébré Lanfranc défendit le dogme ‘ 
de rEuchariftie avec beaucoup de zck 8c de lu-- 
miere.

On réforma plufieurs monaifères, 8c Ton en* 
fonda de nouveaux , dans lefquels on établit 
une exaite discipline : le Bec , Fécamp & plu
fieurs autres. Saint Romuald travailla avec fruic ’ 
à la convcrfion des pécheurs, 8c réveilla les* 
Chrétiens de leur aiToupiiIement pat fa péni
tence extraordinaire. Il établit diverfes marions* * 
où l’on Vit refleurir la piété 8c la ferveur des ■ 
beaux fîéclesde l'églile. La France produtfit de' 
iaints Abbés,qne Ton peut regarder comme les 
reflaurateurs de la difcipline monaftique. S* +
Odiion de Cluni3 Guillaume de 5, Bénigne dê
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Dijon,Richard de Verdun//nigiicrran de s ai<H.. 

■ : t.Jheltí de Tufculum. GuiE 
laume ':ide Dijon;. gouverna environ quarante 
mon arte reís, dans Iefquels il y avoit plus de don- 
tse cens moines qu’il conduifit à la perfection re- 
ligieufe. Il eututi très-grand nornbre de difciple .̂. 
Plufieuts Abbés & pluiîeurs Evêques d’Italie 
vinrent fc meure fous fa conduite,.

Richard étoit nédansle diocèiê de Reims dé 
jparens très-hobles.,11 fit;fe.s études à ; la Cathé
drale qui étoit alors une Ecole très-célébre. ïl 
eut la dignité: de chantre & en fui te celle de- 
Doieru La p>r ierje; fVt ifbiç; fes" ¿le 11 çcs :: U ; dift ribna’̂ 

■ aux pauvres tous fes biens il délibérait s’il 
: quitteroit fon pais, loriqu’il reçut chez lui Fri- 
deric Comte de Verdun. Ce Seigneur, qui ctoit 
parent de l’Empereur, fous un habit féculier fer- 
voit Dieu depuis {ong-tems avec un zèle mer
veilleux, Ce fut lui qui donna le Comté a l’é- 
giiíc de Verdun. Frideric con lu î ta Richard fur 
le deflèin qu'il avoit de quitter entièrement le 
monde. Ils convinrent enfemble de fe retirer à 
Saint Vannes de Verdun. Ce monahere iuMiitok ■ 
dès le huitième ficelé mais il avoit été ruiné 
par les Normans. On avoir commencé a le ré
tablir , 8c il étoit habité par iept EcoiTois. Ri
chard en fut fait Abbé & gouverna,cette Abbaïe - 
quaranté-4 èUx;::ahs,'. Frideric de /on coté: don- 
noit aux autres l’exemple d’ttne obéi/fance 8c 
d’une humilité parfaite. La réputation de■ 
l ’Abbé Richard s’étendit bientôt par- tout 
8c l’Empereur même vouloit pluiieurs fois s’en
tretenir avec lut. Il réforma l'Abbaïe de Lobes 
& celle de S. Laurent de Liège celles de Cor- 
là ie, de Saint Amand de Saint Pierre de Gand ,,

: de;Saint lUquier ,:-de,Saint jolie. On en coin- 
|Coi:tpJus4e. vingt don t i l  ayoitpris ja cpndyf?
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te a la prière des Evêques & des Princes. Aprè's 
y avoir mis la reforme, U en confioit le foin à 
des Abbés qui aroienr été fes difciples.ilprê
cha avec force contre ies défordees, & fit plu- 
fieurs miracles,Il entreprit le voiage de Jéfura- 
lem, de eu revenant il prit à Antioche le moi
ne Saint Siméon de Trêves, qui apporta en fran
co des Reliques de Sainte Catherine, qui n'é toit 
pas connue avant lui e:i Occident,

Saint Robert Fondateur de l'Abbaïe de Iâ 
Chaife-Dieu, travail loi t à convertir les pêcheurs 
& à infpiror aux Chrétiens l ’efprit depénitencc «, 
dont il étoit animé, Son affeétion pour les pau
vres le porta a- établir un Hôpital près de Bijou- 
de. Il fe retira avec deux compagnons fur une 
montagne ftciïie , où ils travaillèrent de leurs 
mains. Les miracles que fit Robert lui ¿mirèrent 
des difciplés , qui l’omigerenc cle bâtir un mo- 
naftere en ce meme lieu. Il en fut le pccmiet 
Abbé, &: y gouverna jufqu’à trois cens moines., 
La Chaifè-Dieu devint dans la fuite le chef- 
lieu d’une grande Congrégation de plufieurs 
mouaiteres fous la régie de Saint Benoît , d’où 
fortirent pluheurs perfbnnes iliuflrcs,

Guillaume Abbé d’Hirfange , rétablit la dis
cipline monafliquc en Allemagne. Il fonda ou. 
rétablit quinze monnftercs, & forma plufieurs 
difciplés qui furent enfuitc de grands Evêques, 
Alcman Evêque de Partait fbutintla Religion en 
Ail email ne avec un grand zélé Îc fou fît it de 
violentes perfecutions.il fonda trois communau
tés de chanoines réguliers. Plufieurs laïques dans 
ce même Roiaume embraflerent la vie commu
ne, renoncèrent au monde ,&  fe donnèrent eux 
& leurs biens au fcrvice des communautés régu
lières de clercs, & de moines, pont vivre fous 
leur conduite. Us furent blâmés par ceux qui
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trouroient dans la vieaufterede ces bonstaïcs,- 
une cenfure de leur vie licentieufè. M ais le Pa- 
p̂e Urbain prU leur défenfè, Sc dit que leur vie 

¿toit une image de la primitive ég t i fe*  Outre ‘ 
une nuilrttudeirmoinbrablede laïcs > quiie don
nèrent ainfi au fcrvice des moines& des clercs, il 
y eut par-tout un très-grand nombre de perfon- 
nes qui s'efforcèrent de pratiquer l'Evangile , 
& d e  participer à l’efprit de grâce que Dieu ré- 
pandoiefur les menafteres qui embrullbient une 
féneufè reforme. :

X I . ,
X X I V , .  Saint Thibaut fut un exemple iliufrre de ce 

Biens de qae peur la grâce fur un cceur que Dieu veut fe

renrer'dans^51* ^ 1̂  ^  ¿toit coniblaht pour i’églife 
les dift*ren-au ôn affiiftion > de voit un jeunetes portions Seigneur renoncer tout d’un coup à. toutes les 
de feglife grandeurs & les.délices du ficde,pour porter 

le joug de Jefus-Chrift, & fe coniacrer a la re
traite El à la pénitence i L’éminente fainteté de' 
cet admirable Solitaire , lit imprdîion fur fes 
païens &r .ftu* beaucoup de perfbnnes dillinguées 
par leur ha'iflance,qui voulurent imiter un ii beau 
modèle. Dieu accorda à Thibaut le don des mi- 

.racles pendant fa vie Sc après la mort. Ce même 
don fut accordé a Saint Ariald diacre de i’églife 
de .Milan, qui ¿toit d’une nobleffe diftinguée > 
de frère d’un Marquis , dignité rare en ce tems- 
H, Ce faine Diacre combattit dix ans contre les 
iimoniaques Sc les clercs incontinens , particu
lièrement contre l'Archevêque Gui,qui le fit arrê
ter. Deux clercs fe faifirent de lui , lui coupè
rent les deux oreilles, enfuite le nez avec la lè
vre d’en h a u t, Sc lui arrachèrent-les yeux. Ils 
le mutilèrent encore d’une maniéré plus honteu- 
fe  , Sc enfin lui arrachèrent la langue par-def- 
ibus le menton. O n ne lui entendit proférer que
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ces paroles ; Je vous rends grâces, o Jefus- Chrifb, 1 
de m’avoir fait aujourd’hui l’honneur de me 
mettre au nombre de vos Martyrs. Brunon qui 
prie le nomdeBonifaceatla prêcher enPrufl’e 8c 
cniüttc eu lUifiic, ou il fouffrit le martyre avec 
dix-huit compagnons. Ce feint Evêque s’etoitr 
préparé à ia million par une vie très-pure , & 
par la pratique de toutes les vertus.

La Religion s’étendit en Hongrie , en Polo
gne 8c en Norvège. Les Rois bien loin de s'y 
oppofer > appelaient de tous cotes de feints 
millionnaires.

Le Roi Guillaume fit revivre les Lettres en 
Angleterre, & refleurir la Religion. Il fe fervic 
pour procurer ce grand bien à fou Roiaume du 
célébré Lanfranc, qui entra avec zélé dans fes 
pieux ddleins.

Hugues fils du Roi Robert & premier Duc de 
Bourgogne, de la Maifon de France, touché 
du defir de fon falut, quitta le monde 8c fe re
tira à Cluni, excité par l’exemple de Simon Com
te de Crefpi en Valois, un des plus puiflans Sei
gneurs de France,qui la veillcdc fes noces a voit 
pcrfuadéà fe femme defe confecreràDicu. Pen
dant les trois ans que Hugues avoitgouverné fes 
Etats, fon amour pour la juftice Pavoit rendu 
les dciiccs des gens de bien & la terreur des mé
dians. Depuis qu’il eut em b rafle la vie monaf- 
tiqnc , il fur par fon humilité l’admiration de 
tout le monde. Il perfévera pendant quinze ans 
dans la yie.d'un parfait Solitaire. Gui Comte de 
Mâcon, fe donna au/fi a Cluni avec ics enfans , 
8c ce Comté fut réuni au Duché de Bourgogne.

Sainte Marguerite Reine d’Ecofîr fit honorer 
Dieu dans fes Etats. Le Roi fon epoux rétablit 
par fes confeils ladifcipHncr& fit tenir des Con~ 
cilesoud'ûnaboUrdesabusarcs^anciens.La prie-
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; re 8c les bonnes œuvresrempiiiloient toutela v2tt
; de cette Reine vraiment ch! ¿tienne. En Efpagrce 

Alfonfe VI rendit à régiiiè des fervices confi- 
dérabies. Il fit venir pour fonder des monafte* 
res , des moines de celui de Cluni, qui conti- 
nuoitdepoilcdet de grands hommes 8c de four
nira hdglife d’excellens fujets. Nous parlerons 
dans Je douzicmefiécled’Yves de Chartres, qui, 
dès Ja fin du onzième > s’étoit déjà acquis une 
grande réputation par /a fcience ¿c par ion zélé 
vraiment Epiicopal. *

Saint Jean Gualbert contribua à faire fort« 
du défordre un grand nombre de perionnes. Il 
établit un Ordre de Religieux, qui fervirent 
Dieu avec beaucoup de régulante & de ferveur, 
& édifièrent l’égîife par la vie pénitente qu’ils 
embrasèrent. Cefaint homme s’éleva avec for
ce contre les deux plus grands maux de fon 
tcmsjla fimonie & l'incontinence des clercs. 
Il avoir le don des miracles , 8c croît animé de 
l’efprit des anciens moines , comme on le voit 
par l’indignation dont il fut rempli, en voiant 
les bwttimeusd’unde iès nionafteres, qui étoient 
trop fpacieux 8c trop beaux.

¿ ’Impératrice Agnes renonça au monde , fe 
mit fous la conduitede Pierre Damien,& me
na une vie humble 6c auiiere. Ses jeûnes & les 
veilles ièmbloient excéder les forces ordinaires 
de la nature. Ses habits étoient pauvres,fës aû  
mortes immenies, 8c fos prières continuelles.

Saint Nicolas Peregrin paroît avoir été fufeité 
de Dieu, pour être un figue extraordinaire, par 
lequel ¡es Chrétiens étoient invités à faire péni
tence. Il exhortait infatigablement tout le inon
de à appaifer la colere de Dieu , faifoit une pé
nitence étonnante , 8c avoit toujours a la bou- 
cJhe ces paroles ; Seigneur * aiez pitié de nous.

t*



fur tetat de l'Eglife. XI. ficelé. 405
Ilie fie a /on tombeau un très-grand nombre de 
miracles.

Enfin pendant le onzième fiecle, qui d’ail- XXY- 
leursproduiiit tant de maux, l’cglifeeut la for- infti'utioil 
ce d'enfanter un nouveau peuple de Saints p a r^  ç \h i* 
le.jnmi/terc de l’illuflre Saine Bruno, La naif-tjCUJ£ trirS- 
fance de l’Ordre des Chartreux fut pour l*cg!ifeavanUgCUfe 
un bien qui eut les plus heurcuies fuites. CesSo- a i’cgUie. 
litaires étoient plutôt des Anges que des hom
mes , /¿Ion l*cxpre/Iion de Pierre de Blois. On 
tir reparoîtredans leurs affreux déferts» les mer- 
veilles que l'on avoitautrefoisadmirées dans les 
/olitudcs de Scccé 6c de la Thébaïde. Il fèmbloit 
que la vraie piété combattue & atïoiblie par le 
déluge de maux dont nous avons fait une ii trif- 
te peinture , fe fut réfugiée dans ces iàinces re
traites comme dans un porc alluré 6c un fanc- 
tuaire inaccdlible aux mcchans. On admiroit 
dans les exercices pénibles 6c laborieux de cette 
ttoupe de pénitens , l'excellence de la Religion 
chrétienne, 6c la toare-puillance de la grâce de 
Jefus-Chnif, qui formol: des hommes ii inté
rieurs 6c ii parfaits. Ils s'enfeveiidotent tous vi
vons dans les lieux les plus défagrcables A la na
ture, 6c ils choiiiifoient les deierrs où iis pou- 
voient vivre plus pauvres 6c plus inconnus aux 
hommes. Ils n'avoient d'autre ambition que de 
s'immoler fous les yeux de Dieu par uu martyre 
auflï long que leur vie , & de briller en fa pre- 
fencc par le feu dUi ne arien te charité. Séparés de 
toute la corruption du iiécle, iiss’entretenoienr 
feuls avec Dieu , 6c fe puriÇoicnt fans celle par 
la prière 6c par la pénitence. Nous aurons foin 
de faire connoître dans la fuite ce faim Ordre 
des Chartreux , qui a couiervé plus long-terns 
qu'aucun autre fon eiprit primitif, & qui a com
pris , qu'afin de ne pas perdre fou tréfoi, il de-
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:Voit le cacher & en confier la gardeà l'humilité.

La célébré maiibn de Cîteaux fut fondée à l a  

fin du onzième iiécle. Mais nous croions devoir 
renvoier au douzième le commencement & le 
progrès de cette œuyre de bénédiftion, qui pro- 

* duiiit dans Tégliie une efpéce de renouvelle
ment, par las travaux du grand Saint Bernard*

JF in du on\Umt fiécle.

' .<

*

$

1
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TABLE CHRONOLOGIQUE
Pour le douzième ficelé.

Ans de c '  Aint Brunon cft clu Archevêque de 
J. C. O  Trêves.
h q i . Conciles de Valence Se de Poitiers, 

Mort de Saine Bruno, Fondateur des 
Chartreux,

Mort du jeune Roi Conrad, 
ï 101. Concile de Rome.

Concile de Londres,
Départ des Croifés.

j  103. Saint Octon clu Evêque de Bamberg, 
Saint Aîfèlmc de Cantorben retour

ne à Rome.
1104. Conciles de Troics s de Beaugcnci 8c 

de Paris.
Henri V fe revoke contre l'Empe

reur Î011 pere,
ï 105. Le Roi d’Angleterre ie réconcilie avec 

Saint Anfelmc.
Le Clergé de Liège écrit contre les 

entrepriies de la Cour de Rome.
i i o £. Mort de Henri IV Empereur.

, Fontevraud fondé par Robert d'Ar- 
brilfelles.

Concile de Guaftalle.
1107. Le Pape Pafcal II vient en France. U 

tient un Ccncile à Ttoies,
Concile de Londres.

1108. More de Philippe I Roi de France, 
Lonis-le-Gros lui fuccéde.

Mort de S, Anfelmc de Cantorbcri Çcï 10?.
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de Saint Hugues de Clun'i.

Mort d’Alfonfe VI Roi d’E/pagne. ’ 
1110. Concile de Rome contre les Inyefti- 

turcs.
f l ix. Le Roi Henri fait artéter le Pap«> 

qui accorde les inveflitures , & en cil 
blâmé,

Euthymius écrit contre de nouveaux 
Manichéens , qui fe répandoient en 
Orient,

Concile de Latran contre les Inyc- 
ftitures.

Concile de Vienne.
IJEmpcreur Alexis envoie une am* 

baiTade à Rome.
Scandale horrible dans l’cglife de 

Laon.
Fondation du monaftere de Savigni# 

jn i j. S. Bernard fe retire à Cîteaux.
Fondation de TAbbaïede S, Vider 

de Paris.
ï i i 4 - Fondation de Tiron. 
ï 115. Saint Bernard eft fait Abbé d.e Clair- 

vaux.
Mort dTvés de Chartres, 

r u * .  Mort de Robert d’ArbrifTelles & de 
> Bernard de Tiron.

Concile de Latran. Sédition à Rome 
contre le Pape.

1117. S. Gerauld fonde des monafteres en 
Aquitaine.

î i  18. Le Pape Pafcal II meurt. Gélafe II 
lui iuccéde, Bourdin Anti-Pape.

Mort de Baudouin I Roi de Jérufa- 
lem. Baudouin II lui fuccéde. Orcirf 
¿es Templiers.

Morr de l'Empereur Alexis Com-
nene,



C h r o n o l o g i q u e ,  409îicnc. Le Pape Gélaiè le retire en Provence. * *
Saint Norbert obtient de Uu la per- miilkm de prêcher par* um  la pénitence.

* ti£ . Mort du Pape Gclafê. Callifte II eft ¿‘lu en fa place.
Concile de Touloufe contre les Manichéens. Concile de Reims très-nombreux auquel le Pape préîide.ï î io .  Canomfadon de S. Arnoul Evoque de Solfions.

l ï t i ,  S. Norbert fonde la maifon de Prémontré.Abélard eft condamné dans un Concile de Soûlons.m i .  Pierre furnommé le Vénérable cil élu Abbé deCluni.1123. Premier Concile general de Latrama 124. Mort de Guibert Abbé de Nogent.Mort de S. Etienne de Grammonr.Le Pape Callifte II meurt. Il a pour fucefTeur Honorius II.
111 j. Travaux de Saint Otton Apotrc delà Poméranie.Morr de PEmpereur Henri V. Lo- thaire II lui fucccdc.Hildebert eft élu Archevêque de Tours.Saint Bernard écrit fes premiers Ouvrages.xn£. Schifme à Cluni.S. Norbert eft élevé iur le Siège de Migdebourg,i l  17. Mort de Charles-lc-Ron Comte de * Flandres.212S. Le Vénérable Guignes écrit les 

Terne IV.
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X115». Saint Bernard compofe plufîeurs Ouvrages.1130. M on du Pape Honorius IL Innocent Il lut fuccéde. Schiime dans l’cgliie, Anaclet Anti-Pape.

S. Bernard fe déclare pour Innocent dans le Concile ci’Ecanipes.
S. Otton fait une fécondé million en Poméranie.
Aflailinat da B. Thomas Prieur de S. Viétor de Paris.

1131. Le Pape Innocent fe retire en France. Il y tient un Concile à Reims.
Le Roi Baudouin II meurt. Foulques lui fuccéde.

113a. Mort de S. Hugues Evêque de Grenoble.
1134. Concile de Pife très- nombreux contre les fchifmatiques.S. Bernard fait un très-grand nombre de miracles.Mort de l'Abbé Rupert.113 J. S. Bernard convertit Guillaume Ducd’Aquitaine,Mort de Henri I Roi d’Angleterre. Etienne lui fuccéde.Saine Bernard explique le Cantique des Cantiques& compofe d’autres Ou

vrages.Pons de Lazare fonde le monaftere 
de Salvanes.1137. Mort de l’Empereur ^Lothaire & du 
Roi Louis-le-Gros.113s. Mort de l’Anti-Pape Anaclet. Fin du fchifme. Le Pape Innocent reprendrait- 
torité dans Rome. '
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Conrad III cit ¿lu Roi des Romains.Concile de Londres convoqué par le Légat Alberic.

1139* de S. Otton Evêque de Ban-berg.
H Concile généra! de Latran.
Travaux de S. Malachic en Irlande#

1140. Concile de Sens , ou S. Bernard Eut 
condamner Abélard.Saint Bernard compofe pluficurs Ouvrages,

Mort de Hugues de S. Victor,
1141. Pierre cil élevé fur le Siège de Ta- 

rentaife.
Baudouin III cit élu Roi de Jérufa- lem.

3143. Mort du Pape Innocent. Cékftin II cftrnis fur le Saint Siège,Mort de l'Empereur Jean Comncnc. Manuel lui fuccéde.1144. Le Pape Cclcftin" meurt. Lucius II lui fuccéde.114J. Mort de Lucius. Eugcne III cil mis fur le Saint Siège, S. Bernard lui ccrn. Révolte des Romains. On publie la (c- . conde Croifade. S. Bernard la prêche par ordre du Pape& du Roi de France 
Louis-le-jeune.114^. Ce Paint Abbé fait une multitude de miracles.1147. Le Pape Eugcne pa/Fe en France ,& ordonne avec le Roi la réforme des chanoines de Sainte Geneviève.Départ du Roi Louis pour la Terre- 
Sainte.Concile de Paris, où S. Bernard fait condamner les erreurs de Gilbert de la 
Poirée, S i]
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S. Bernard va en Languedoc combattre divers Hérétiques,
Les deux Roi Conrad & Louis arrivent en Orient, La Îeconde Croiiade a un mauvais iuccês.

.*14*- Concile de Reims pour la difciplir.e.La Congrégation de Savigni s'unit à l'Ordre de Cîteaux.
Marc de S, Malachïe.

114$. S. Bernard écrit ion premier Livre de 
la Canfîiération.1150, S. Bernard fait fon apologie au fujet de la Croifâde 3 & compofe fon fécond Livre de la Confidéracion.Roger fair couronner Roi de Sicile fon fils Guillaume.11 j i .  Mort de Suger Abbé de S. Denis,,, Le mariage du Roi Louis avec la Reine Aliéner eft déclaré nui dans un Concile de Beaugenci.Frideric Barbe-Rouflèfuccéde à Conrad Roi d’Allemagne,

S. Bernard, écrit la fuite de ion Ou- . vrage de la Confidération.11 y 3. Mort du Pape Eugène III auquel fuc
céde Anaftafe IV.Mort de S. Bernard & de S. Guillau- 

‘ ; me Archevêque d'Yorc.1154. Edcnne Roi d’Angleterre meurt. Hen
ri II lui fuccéde.Mort du Pape Anaftafe. Adrien IV eft mis fur le Ssilnt Siège.ï i 5 Arnaud de RrefTe eft brûlé vif,Frideric eft couronné Empereur, Jean de Sarisberi a un entretien re
marquable avec le Pape,, Sainte Elizabeth de Schonauge a 

K extaies êc des vifiens.
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More de Pierre le Vénérable Abbé*'* de Cîuni, & de Saint Guillaume da Malaval.1157. Différend entre le Pape de l'Empereur,

1158. Mort d'Otton de Frifinguc. Publica- * tion du Décret de Gratien.11Î2* Mort de S. Etienne d'OnazineiLtabliflcnunt d*un nouvel Ordre mi~ lita ire à Calatrave en E(pagne.
Pierre Lombard eff élevé fur le S'.é < ge de Paris. v *
Le Pape continue d'être en truc reliein» *avec 1 Empereur.
Mort du Pape Adrien. Alexandre u i lui fuccédc. Schifme dans Léglife. Oc- tavien Anti-Pape Tous le nom de Victor m.

t i*o. Conciicde Pavieoù P Anti-Pape Victor eff reconnu.
Avnoul Evêque de Lifteux écrit de 1 tous côtés pou: fr.re reconnaître le Pape Alexandre. ’Concile de Tonloufe compofé des Evêques de France & d'Angleterre qui fe déclarent pour Alexandre.L'Empereur brûlerie fait tenir ua Concile h Kodi en faveur de !’ Ami -Pape. il détruit Milan &c oblige le Pape Alexandre de palier en France.

u  6 t ,  S .  Thomas eff élevé furie Siège d eCanrorberi.11*3. Concile de Tours pour éteindre le f;hifine & maintenu* la difciplinc.Saint Anthelme cft élu Evêque d e  : Bellai.11*4. Mort de S. Ebcrard de Salsbourg,S iij
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- i -' • ;*1 ûblC ,*ï pour "PLe Roi ;d’:Angleterrç rperfôciîte 5atiri<̂ f* Thomas d[e,CantprbeH^ ^ ÎT. cni m  • 
L'Anti-Pape Vi&or meurt, L‘Empe~ 

reur lui donne pour fttccefleni cGu*> de : Çvéme, fous le nom de ;paical III,
S, Thomas de Gantorberi fe retire <f«v 

France. ; -j;: ;Wîpp.!c. Vud:::\'r: ¡-~Le Pape Alexandre retourne a Rome, 
L'Empereur Frideric -ifain- cauomier^ 

Charlemagne. , :■  c - p y  ip,
Manuel Empereur de Çonftantiuople^ 

envoie ùneamballade à Rom fer n >!U l3t 
Îi-idenc attaque Rome. Le Pape Ale

xandre l'excommunie. > ? célndiu rrr-cit .Q u ' fdecouvre des Manichéens en Fland^dc;
VEmpereur de Conitaritinople d^o iç  p ;f; 
desî.pégutéÿ.au.TapeConveriious des R ugiéns.-y^ '^

Le?. rRoi - • d*Angleterre . ic , i çé<joneüi#^;' 
avec S* .,T;hom$fr de;/^Catit0r6i|ii: 
apres le retour' de Thomas 
fécu.te de-^oax^urJte, Saint Etéqut & 
lefait  tuer.-, ,f vpv .̂x.-i- •;■  y. .•..r '

Saladin fe re«d ̂ â it^d fe ii^y p te . ; ; 
■ Le Roi dvAngleterre obtient ion ab- 

folution,,f . ; f* Ïyïli' ’ î̂iÿfp ^,1,:; ‘ !Ï 
Conciléÿ^^Avtançhes*
Canoniiatiott de Thomas  ̂dfeCkiîr

torberi. Guèï#e':;<iyilc-eù^Canonifaticm de-ï$i
S. Pierre, .de . T areüÎs^llÎéçiten^ 4& *%• 
Roi d’Angleterre. 'ppyÿl|iSîS;-ï ^ / 'y  -4 ; Concile de Londres de l’exemption des moines, H  ̂ 1 •'. • •;*: Le Pape approuve l'Ordre militâtes c 
¿e S. Jacques*.
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f ï  < Le Pape Geleftin lïl  meurt. Innocent 

III eft élevé fur le Saint Siège.,
Concile de Sent contre les nouveau*

Manichéens.
Ordre des Trinitaices confirmé par

le Pape.
* r a*** On défend la célébration de la fêtr 

des fous.
Foulques de Neuüli prêche en Fran

ce ëc en Allemagne. Grands préparatifît 
de la Croil&dc. *

Le Pape écrit 1  PEmpereùr & au Pa
triarche de Conftantinople.

Mort de Richard. Jean Roi d'Àn^ 
gleterre. - M ;

Mort de Pierre de Blois* 
rroo. Le Légat du Pape publie un interdit: 

V iur la France, v
- ; ^ & GuiUaum^fft élu Archevêque des

M ort de S. Humes de Lincoln.

doufiémer-Siédeogique dm,
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Le Roi d’Angleterre perféctfte Saint 

Thomas de Cantorberi,
, L’Anti-Pape Viftor meurt, L’Empe

reur lui donne pour fucceileur Gui de 
Çrême , fous le nom de pafcal III.

S, Thomas de Cantorberife retire éta 
France. , • ' •

1165. Le Pape Alexandre retourne à Rome..
L’Empereur Frideric fait canonifer 

Charlemagne. .
1166. Manuel Empereur de Conflanthiople 

envoie une ambaifa.de à Rome.
1167. Frideric attaque Rome. Le Pape Ale- 

, xandre l'excommunie.
On découvre des Manichéens m  

Flandres & en Bourgogne.
j 168, L’Empereur de Conilantinople envoie 

V des Députés au Pape Alexandre, ' } '
Conversons des Rugiens,

1170«; Le Roi d’Angleterre ie réconcilie 
, avec S. Thomas de Cantorberi. Peu 

apres le retour de Thomas , le Roi per̂
/ fécute de nouveau le Saint Evêque &  ; 

le fait tuer.
1171, Saladin iè rend maître de l’Egypte.

Le Roi d’Angleterre obtient fou ab- 
foiution.

117a. Conciles d’Avranches.
1173. Canoniiàtion de S. Thomas de Can- 

torberi. Guerre civile en Angleterre.
1174. Canonifàtion de S. Bernard. Mort de: ; 

t ’ S. Pierre de Tarentaife. Pénitence du :
Roi d’Angleterre. ■? :

iiy y . : Concile de Londres, où l’on ie plaint 
de l’exemption des moines, : ;

Le Pape approuve l'Ordre militaire' x 
de S. Jacques*
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Concile cL’Albi contre les nouveaux1 

Manichéens.
Mort de Saint Galdin Archevêque de: 

Milan. - ‘
L’Eirjpereur Frideric renonce aa 

fchifnie 8c fe réconcilie avec le Pape 
Alexandre..

Hugues Eterien écrit contre les 
Grecs. " v'V'"'r; ' v ‘ : ‘

Mort de S„ Ànthelme Evêque de Bel- 
lai 8c de Sainte Hüdegarde.

III Concile général de Latran.
Mort du Roi Louis VIL Philippe Au- 

gufte lui iiiccéde.
Manuel Empereur de Conilantinople1 

meurt 8c a pouriucce/ïèur Alexis Gom- 
mene, Saiadiiv a de grands avantages 
fur les Latins quiétoient en Orient.
Mort du Pape Alexandre. Lucius III efl: 

élevé furie Saint Siège. Mortd'Arnoul 
deLifieux. ‘

Mort de S. Laurent de Dublin. :
, Les Juifs font chaiîès de France, 
i Les Latins font maffacrés à Confiait- 
tinople. Andronic (e rend maître de 
l'Empire.. ■ ' dL  ■

Réunion des Maronites.. .
Le Pape levé un fubfide*

Concile de Vérone.
Mort d’Andronic. Iiaac l'Ange Em~ > 

pereur de Conftaiitinople.
'■ ’ Le Pape Lucius meurt. Urbain UE 
lui fuccéde. * .  ̂ ' V d \ *

Différend entre le Pape 8c l'Empereur 
’ Frideric. ' .d

Concile de Dublin.
Bataille der Tibériade, Saladin prend 

Jéruialem„ S ir
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Mort d'Urbain m . il a pour faccefc 

fcur Grégoire vin,, qui ne tient le Saint 
Siège que deux mois. Clément in  eii 
élu Pape.

1188, Impoiîùons pour la Terre-Sainte eu 
France & en Angleterre.

1185. Mort de Henri n  Roi d'Angleterre,. 
Richard 1 lui fiiccéde. Violences exer
cées contre les Juifs.

i i «?o. L'Empereur Frideric meurt à la Croï- 
fade. Henri vx régné après lui.

Concile de Rouen. LesRoisdeFran^- 
ce & ¿Angleterre s'embarquent pour la 
Terre-Sainte.

i i ^i . Mort de Clément m . Céleftin n i eft 
\ élevé fur le Saint Siège.

Acre priie par les Croifés. Chevalieri 
Teutoniques.

rï$i.. Mort de S. Albert Evêque de Liège.
Etienne Abbé de Sainte Geneviève effc 

élu Evêque de Tournai.
1x^3. S. Hugues de Lincoln donne un grand 

exemple de fermeté.
-1124. Théodore Balfampn compofe plufîeurs. 

Ecrits, .
Alexis l'Ange fè rend maître de l'Ena- 

pire de Conftantinople,
Concile d’Yorc,
L'Empereur Henri s'empare de la Si

cile.
Les Mores vont d'Afrique en Eipagne:

. : 8c défont l'armée des Chrétiens, Conci- 
’ . le de Montpellier. 

j j 96, Croifade des Allemans, ,
1197. Mort de Henri vr, Philippe & Ot~ 

ton Rois des Romains. Mort de Saint 
Homobon.,/ N
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g ï .  Le Pape Celeftin III meurt. Innocent . 

III eft élevé fur le Saint Siège.
Concile de Sens' contre les nouveaux: 

Manichéens.
Ordre des Ttinitaires confirmé pat? 

le Pape.
1 x 9$ . On défend la célébration de la fête* 

des fous.
Foulques de Neuilli prêche en Fran

ce & en Allemagne. Grands préparatifs; 
de la Croifade. ' :

Le Pape écrit i  l’Empereur &  au Pa
triarche de Conftantinople. "■ *

Mort de Richard. Jean Roi d’An
gleterre;. "

Mort de Pierre de Blois; ; ^
■ izoo. Le Légat du Pape publie un interdit:

* fur la France.
S. Guillaume eft élu Archevêque de?

. Bourges.
Mort de S. Hugues de Lincoln;.

jFin d e  l a  T a b l e  C h r o n o l o g i q u e  d m  

d o u i i é m e  S i è c l e - „
■ ; «iJfe*»-. '

: . ;



4i8\ -  Art. r. Eglijè

D O U Z I È M E  S I È C L E .
A R T I C JL E L

Egllje d'Angleterre y & autres Egllfes - du Nord,
TL T Ous avons die que Guillaume le Roux 

Etat de PE- étant mort fans laiiîèr d’enfans 5 & avant 
^ let r n ^ue ®'°̂ ert ^ uc Norrtiandie ion frereaiaé 
fofJ [e ^ e -^  revenu Croiiade , Henri qui écoit le 
gne plus jeune fe fit teconnoître , $c couronner Ro?
ni î*. d’Angleterre, Il fe maintint malgré les efforts de1

fon frere > & régna trente-iix ans. Saint Anfel--' 
me de Cantorberi > que Guillaume le Roux avoir: 
obligé de quitter fon égltfe & de fbrtir du 
Roiaume , fut rappelle par Henri &c reçu avec 
une joie univerfelle, On eipéroit que fan retour 
produiroit un renouvellement dans l’églife de 
Cantorberi, St y feroit ceilertous les de (ordres^

’ Mats le différend qu'il-eut avec le Roi fur les 
Inveftiturçs , fut un obitacle à tout le bien, 
qu'il auroit voulu faire.. Avant que cette dit- 
pute éclatât, le Pape envoia en Angleterre T Ar
chevêque de Vienne,pour exercer les fondions 
de Légat dans toute P étendue de ce Roiaume, 
Cette entreprife du Pape furprit tout le monde t  

r  perionnene voulut le recevoir en cette qualité ,, 
& il s’enmourna comme ilétoit venu. Le Pa
pe Paicai écr ivit à S. Anielme, pour 1 Exhorter â 
foutenir auprès du Roi les intérêts du S. Siège,,
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& a faire paier le denier de S. Pierre, dont l’égli-r 
iè de Rome avoir alors un très-grand befoin*

Le Duc Robert étant revenu delà Croifade* 
fit tous fes efforts pour s’emparer de ta Couron
ne : mais il ne put y réuflir, & iî fut obligé 
de faire la paix avec fori frere Henri. Ce prin
ce peu touché des fèrvices que Saint Anfelme 
lui avoit rendus dans cette occafion, le fit venir 
à la Cour pour l'engager à lui accorder le droit 
des Inveftkures.C ctoitune cérémoniequi con- 
fiftoit à donner la crofTe à l'Evêque ou à l'Ab
bé, pour leé mettre enpoiïeflîon des fiefs &des. 
autres biens temporels qui relevoientde la Cou
ronne. S. Anfelme refufant de iacrer ceux ¡L 
qui k  Roi Henri avoit donné l'Inveftiture , fut 
encore obligé de fortir d'Angleterre , & d'aller 
eu France & enfui te à Rome. Quelques années 
après , chacun fe relâcha un peu. L'Archevêque 
promit au Roi que les Evêques élus lui feroienc 
hommage, & le Roi renonça à la cérémonie de 
rinveftiture. Cependant, malgré lés travaux de 
S. Anfelme, les clercs conrinuoient de vivre dans; 
l'incontinence , & les Prêtres gatdoient leurs 
femmes, ou contracfoient de nouveaux maria
ges. La mort de ce grand homme fut une perte 
irréparable pour l’églife d'Angleterre , & fut:

_£uivie depîufieurs troubles, à la faveur deiquels. 
on vit les déiordres fe multiplier. On fut cinq 
ansiâns lui donner un fuccefleur, & pendant 
tout ce tems le Roi s'empara des revenus de 
Léglife de Cantorberi. Lajaloufie ié mit enfuite* 
entre les Archevêque de Cantorberi & ceux: 
d’Yorc , & elle fut la fburce d'une infinité de: 
m a u x * . : ■ îï-j-

L’an 1 n  5 le Pape envoia en Angleterre un- Démé!é& 
Légat chargé d’une lettre , dans laquelle il feentre le Roâ 
plaignoit du Roi en ces termes': Les Nonces ni 8c. le Eagci.

Svj;
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lies lettres du'Saint Siège ne font point reçus 
dans vos Etats fans votre ordre. On n’envoie de ' 
chez vous à Rome aucune affaire , pour être: 
jugée par le Saint Siège. L’aumône de Saint Pier
re , ( c'eft le nom que le Pape donne au fameux 
denier impofé il y avoir long-tems ) a été levé 
fi négligemment, que Veglile de Rome n’en a 
pas reçu la moitié. La même année , le Rot d’An
gleterre ordonna à tous les Evêques & à tous les 
Seigneurs de fe rendre àia Cour ce qui fit cou
rir le bruit que l'Archevêque Raoul ilicceffeur 
de Sj Anfelme, devoit tenir un Concile national 
en prcfence du Légat ; & ÿ publier de nouveaux, 
réglemens pour la réformation del'églife. L’ai- 
femblée fé tint en effet, mais ce ne futpoint un 
Concile. Le Légat y ptéfenta feulement une 
lettre du Pape adreffée au Roi & aux Evêques 
d'Angleterre. Le Pape demandoit comment il 
pourroit confirmer dans leur dignité, des Evê
ques dont il ne connoifïbit ni les meeurs ni la 
fcieuce : voulant dire qu'ils dévoient aller à 
Rome,ou être examinés par fies Légats. Il ajou
te , que Notre-Seîgnenr diftribuanttout le mon
de a ies Apôtres pour en faire la conquête, avoir 
Îïnguliérement donné l’Europe à Saint Pierre & : 
à S. Paul. Cependant, ajôute-t-il, vous termi
nez les affaires, même des Evêques $ quoique le-; 
jugement définitif en Toit réiervé au Saint Siège.. 
Le Pape cite pour le prouver deux fauffes décré
tales, Sc il ajoute : Vous tenez dés Conciles fans ; 
notre participation ; vous faites pafler fans no
tre autorité un Evêque d’un Siégé à un autre. Si 
vous voulez con ferver fur tous ces chefs la di
gnité du Saint Siège, nous vous conferverons ; 
la. charité comme à nos freres & à nos enfans * 
mais fi vous demeurez dans votre obiHnation, 
nausfecQuerons contre vous la pouffiere de nosr
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pieds, félon l’Evangile, 8c nous vous livrerez
au jugement dç Dieu, comme un peuple qui i- . 
retire de l’églife Catholique.. !

Le Roi confulta les Evêques fur cette lettreU 
8c fur plufieurs autres fujets de mécontentement 
qu’il avoit contre le Pape. Quelques tems au-̂  
paravanr le Légat Conon qui tenoit des Conci
les en France > avoit excommunié les Evêques de 
Normandie, parce qu’ils n’avoient pas voulu: 
iè rendre à fes ordres. Le Roi Henri avoit été ex
trêmement choqué de cette excommunication y, 
&  il réiolut par le confeil des Evêques j.d’en- 
voier a Rome des Députés pour s’expliquer avec 
le Pape. Cette affaire allagrefque juiqu'àcaufer 
un ichifme en Angleterre..

Le Pape Callifte vint en Normandie Pan r 11#> 
pour conférer avec le Roi Henri 9 qui le reçut 
à Gifors avec toutes fortes d'honneurs. Il iè jet— 
taàfesp ied s, le Pape le releva, rembraifi.. 
&  lui dit ; Je fuis venu ici.pour travailler à la>- 
paix $ je vous prie d’y concourir de votre part... 
Comme la loi de Dieu veut que l'on rende àx 
chacun ce qui lui appartient r vous êtes prié de: 
tendre la liberté à Robert votre frere ,&  le Du
ché de Normandie à fon fils. Le Roi répondit 
Je n’ai point dépouillé mon frere de la Nor
mandie, mais j’ài délivré cette Province d’une ." 
infinité de maux dont elle étoit accablée. Je n’ai 
pu le faire autrement que par les armes, parce : 
que mon frere étoit le proteéteur desméchans,., 
¿c fuivoit les confëils de ceux qui le rendoient : 
méprifabie en régnant fous fon nom. Dieu fa  ̂
vorifant mes bons delTéins, m’adonné la vie-- 
toîre j’ai rétablîtes loix& latranquiiité p u 
blique. Pour la conferver, il a fallu arrêter" 
mon frere : mais il cft traité d’une manierez 
conforme à dignité $ Sc fi on ne m’ayoit en^
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levé fon fils , je le ferois élever avec le mïenu 
Telle fut la réponfe du Roi d1 Angleterre, dont 
le Pape parut fatisfait. \
* Dans cette conférencede Gifors , le Roi Hen
ri obtint du Pape entre autres chofes, qu’il ne 
lui enverroit point de Légat * à moins qu’il n’en 
demandât pour quelque affaire qui ne pour- 
roit être terminée par les Evêques de fon Roiau- 
me. Le Pape pria le Roi de rétablir l’Archevê
que d* Yorc dans fon églifè. Henri dit qu’í 1 avoir 
promis avec ferment de ne le faire de fa vie. 
Callifte répondit : Je fuis Pape , & fi vous fai
tes ce que je vous demande, je vous donnerai 
Pabiolution de votre ferment. Le Roi dit qu’il 
y pcnferoit & prendroit coniHL li envoia en- 
fuite porter au Pape cette réponü : Il ne con
vient pas a ma. dignité de recevoir Pabiolution 
que vous m’offrez. Quelle foi ajoutera-t-on aux 
fermens, fi l’en voit par mon exemple , qu’ils 
puiffent être fi facilement anéantis par une ab
solution ? Ce Roi mourut à Lions en Norman
die Pan 1 13 5, & en lui finit la ligne mafculinc* 
des RoisNormans. Mathilde fa fille unique avoir 
épouíc en premieres noces l’Empereur Henri V 
dont elle if avoic point eu d’enfans. Après la 
mort de Henri , elle époufa Geoffroi Comte 
d’Anjou .Elle de voit fuccéderau Roiaume d’An
gleterre y félon [’attention de fon pere : mais elle 
rut prévenue par Etienne Comte de Bologne 
fon coufin germain, qui palîà en Angleterre &: 
y fut couronné Roi.. v Í ! , , ■ " * °

. m . ' i i f - / ;  ;."v
Kegne d*E~ Etienne promit âe conferver les libertés d& 
tien/.e, l’églife Anglicane 5 de rravailleràaboîirlafi- 
Ar!?u^,er monie> favorifer de tout fon pouvoir le .bien 

pour en vi- 3ue Eveiîues poudroient faire , & de les ai- 
iîter Jes é àti à rétablir la díícípline & à corriger les abus,
Siiie*

ïfc,.
%
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Mais ce Prince étoit léger , & peu exaftà rem 
plir ics promeifes. La troisième année de foi
régné le Pape Innocent I I , qui étoit reconnu, ,̂  t 
en Angleterre,y envoia, aulfi-bien qu’enEcofïè,
Alberic Evêque d'Oftie en qualité de fon Légat.
Alberic étoit François avoit-été Prieur de S.
Martin des Champs ; le Pape venoit dele faire 
Cardinal. II fut reçu en Angleterre avec beau
coup d’honneur , & il en vifita prefque tous les 
Evêchés & les monafteres, accompagné de plu- 
fieurs moines qu'il avoitamenés , & aufquels il 
àiTocia Richard Abbé de Fontaines ,au diocèiè 
d'Yorc , de l'Ordre de Cîreaux , homme d'un 
grand mérite. Il preiTa David Roi d’Ecoife de 
faire la paix avec le Roi d’Angleterre , & fè 
jetta même à fes pieds $ mais il ne put obtenir 
qu'une trêve de fix femaines. Etant revenu à la.
Cour du Roi Etienne , il convoqua à Londres 
un Concile général de toute l'Angleterre > au
quel il ptéfida. ^ v..;',.;:;

La fixiéme année du régné d’Etienne 1140, x ^ 
mourut Turftain Archevêque d’Yorc, qui avoir s# Gl!1#uau 
tenu ce Siège vingt-fix ans, L’Eltque de Vin-me i'Yotc 
eheftre frere du Roi & Légat du Pape fit d'abord 
élire Henri neveu du même Prince : mais com
me il étoit AbbédeSi Etienne de Caen, le Pape 
Innocent ne voulut point qu'il fût Archevêque,.
 ̂s'il ne renonçoit à l’Âbbaïe. Au mois de Janvier 
, 1141 > on procéda a une nouvelle éle&ion , 8c: 
lu plus grande patrie s'accorda à choifir Guil- 
leaume Trésorier de cette églife, Il étoit auifi ne
veu du Roi Etienne, avoir des moeurs très-pu
res, une-douceur qu’il le rendoit aimable atout 
le monde, 8c un fonds de générofité qui le por- 
toit à faire aux pauvres de très-abondantes au
mônes. Quelques-uns s'oppoferent à l’éle&ion*. 
fou tinrent qu'elle n’ayoit pa>été libre ? 8c en ag-

/
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pellerentauPape. Ils avoient parmi e u x  d e s  re
ligieux d’un grand mérite , qui perfuaderent fi 
bien S. Bernard des défauts de cette éledion, 
qu’il écrivit plufieurs lettres au Pape Celeftin 
i i  &  à Eugene in  contre cet Archevêque. Le 
principal chef d’accufation étoit que le Comte 
d’Yorc avoir en plein Chapitre commandé de 
la part du Roi d’élire le Tréforier. Quoique le 
fait fût contelle- , on 11e laiflà pas de le dépofer 
au Concile de Reim s, contre l’avis de la plus 
grande partie des Cardinaux. Guillaume donna 
un grand exemple de patience & de modération^ 
Il fe retira dans la folitude , pour ne penfer qu’à 
faire pénitence, il ne murmuroit point de la 
maniéré dont on le tra ito it, &  n’aimoit pas 
qu’on parlât mal de fes adverfaires. il s’appli-: 
quoit continuellement à la îedture & à  la priè
re ; & il profita de ià retraite pour devenir uni 
homme tout nouveau, &pour réparer ce que 

. fbn entrée pouvoir avoir eu d’irrégulier. Après 
la mort de Saint Bernard & dn Pape Eugene, i l  
fortit de faretraite pour aller trouver le nouveau  ̂
Pape Anailafe, qui révoqua la fentence pronon
cée contre 1*  par Eugene , le rétablit dans fa. 

dignité & lui accorda même le pallium, il fut 
reçu a Yorc avec de grands applaudiflcmens dm 
clergé & du peuple ; & la foule fut fi grande à 
fon entrée, que le pont de bois fur lequelil fal- 
loitpaflèr rompit , &  une grande quantité de 
peuple tomba dans la riviere. Mais peribnne ne 
périt dans cet accident: ce qui fut regardé com
me l’effet des prières & de la bénédiétîon du* 
feint Archevêque, il mourut à la fin de l’âm 
r i  U  , un mois après être arrivé à Ybrc. Son- 
corps fut élevé de terre cent trente ans après,, 
S t  cette tranfiâtioxvfutaccompagnéede pltifîeursi 
miiâfles^,Roger fon fucceffeut occupa le Siège--
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¿Tore vinge-iept ans, étant plus appliqué au 
temporel qu’au ipirituel de fon égiifë.

La même armée 1 1 5 4 mourut le Roi Etienne, V*
apres avoir régné dix-neuf ans * & Henri Duc commence* 
de Normandie fut reconnu Roi fans contefta~menV ^ 1CÏ 
tion. il écoit fils de Geoflfroi Comted1 Anjou d Cû3*
de Mathilde fille du Roi Henri r & il avoit * 
épouié Alienor Duchefié d’Aquitaine , ' après 
qu!elle eut été féparée de Louis-Ie-jeune Roi de ;
France. Ainfî il fe trouvalepluspuiflant de tous 
les Princes chrétiens , étant par fa mere , Roi. s > 
¿'Angleterre & Duc de Normandie 5par ion pe- 
re, Comte d’Anjou, de Touraine&du Maine*
8c par fa femme , Duc d’Aquitaine 8c Comte de 
Poitou, il étoit en Normandie à la mort du.
Roi Etienne , 8c il repaiïa auffi-tôt en Angle- .
terre, où il fut couronné par l’Archevêque de 
Cantôrberi. il régna trente-cinq ans , & il eflr 
connu fous le nom de Henri 11. Dés le commen- 
cernent de ion régné, il envûia demander au Pa- 
pe Adrien iv Anglois de naifiance, la permifïïon.
Rentrer en Irlande 8c de s’en rendre maître v 
pour y rétablir le Cbriiïianifmedans fa pureté*
Cette demande étoitfondée fur le prétendu droit: 
que l’égHfe de Rome s'imaginent avoir fur tou- | 
tes les Iilês. Le Pape Adrien accorda ce que le 
Roi demandoit, comme il paroît paria Bulle où 
ildit : iln'eftpas douteux que firlande 8c tou- 1 
tes les ifles qui ont reçu la Foi chrétienne , 
n’appartiennent à l’églife de Rome. Vous nous, 
avez fait entendre que vous délirez entrer dans;; 
cette iile pour y déraciner les vices, faire paier 
à S. Pierre un denier par an dans chaque maiion*
8c conferver les droits de l’égliiè. Nous vous ac- ; 
cordons cette grâce avec plaifir , pour l’accroif- 
fement de la Religitm-ebrétienne. Henri n  a-- 
voit beaucoup d’eiprit 8c plufieurs qualités eftî^
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mables ; mais il avoit aulii dés défauts confidi- 
râbles > qui parurent fur-tout dans ia perfécu- 
xioii qu’il fit fouffrir à S. Thomas de CantorberL 
La vie de ce grand homme fait une des plus im
portantes portions de Phifioire de Téglife d’An
gleterre pendant le douzième fiécle» Ainfi nous 
croions devoir la joindre à cet article, & la rap
porter dans un certain détail* i ^

YX. Thomas Bequet naquit à Londres l*an 1117 , 
s. Thomas j jour de la fête de l'Apôtre S. Thomas, dont on

beri lui donna le nom. Son pere & íes encetres etoienc 
sa naiíTatice d'un condition médiocre. Sa mere L'éleva dans 

son educa la crainte de Dieu^ lui recommanda d’avoir une 
tion. dévotion particulière à la Sainte Vierge. Il fit a 
l ^ o ^ e c d c ^ premieres.études, qu’il alla enfuité 
fiaftiqae ° continuer à Paris. Il s’y appliqua aux feiences 

U eft fait les plus néceilaires à ia vie civile & y apprit 
Chancelier, la langue françoife qui était alors celle de la 

Cour d’Angleterre. Comme il étoitdebelle tail
le & d’un efprit excellent, fes amis le firent con- 
noître à l’Archevêque Thibaut, qui le retint 
auprès de lui , le mit defbn Conleil, St l’envoia 
plufieurs fois à Romepour les affaires de l’égli- 
îc , qu'il y conduiiit avec fuccès 5 & pour s*ea 
rendre encore plus capable , il étudia quelque 
teins le droit civil à Bologne. Enfin l’Archidia-, 
cre de Cantorberi aiant été élevé à l'Archevê
ché d’Yorc en 11 ï 4, Thibaut qui connoiíFoit 
de plus en plus la prudence & iafagdfe de Tho
mas Bequet, lui donna fon Archidiaconé, qu’il 
pofi’éda avec quelques autres bénéfices, dont il 
auroit dû dèsdors fe démettre. Quelque tems- 
après, cet Archevêque , qui iavoit que le Roi 
Henri n’éroit pas difpofé favorablement pour 
l’églííe, & qu’il avoit auprès de lui plufîeurs 
personnes qui le portaient à entreprendre far
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Pautoríté eccléfiaftique, crut devoir oppoier la 
fageífe & Les lumières de Thomas a la mauvaiíe 
volonté des courtiíans. Dans cette vue il per- 
jfuada à Henri de le faire fon Chancelier. Lor£ 
que Thomas fe vit élevé à cette éminente digni
té > il s’appliqua à gagner les bonnes grâces dtt 
Roi par toutes les complaifances qu’il croioit 
permifes. Au milieu des délices & delà vanité,’ 
il conierva toujours des mœurs pures. Il eut 
beaucoup a fouffrir de la part des coutifans ,&  
il difoit fou vent avec larmes à l’Archevêque $c 
à íes amis , qu'il ne ibuhaitoit rien avec pluŝ  
d’ardeur , que de trouver quelque prétexte hon
nête pour fè retirer de la Cour. Cependant il ga- 
gnoit de plus en plus la confiance du R o i, par 7 
les importaos fervices qu’il luirendoir, & ce 
Prince crut devoir lui confier l’éducation du d u  
jeune Henri ion fils ôc ion héritier préiomptiR ■ 

L’Archevêque Thibaut mourut Pan x i6 t  
après une longue maladie. Il avoit réfolu quel- jj ^ T,*. ,
que tems auparavant d’abolir tous les abus qui^r je §¡11  ̂
s'écoient introduits dans ion églifè ; mais ií'de Cantos- 
n’exécuta pas ce bon deifein. Se voiantprès debexi> * d • 
fa fin, il écrivit au Roi qui écoit abftnt , pour fi 
lui donner fa bénédiction , & lui recommander 
Péglife de Cantorberi 5cle choix d’un digne fuc- s . y 
cefieur. Thibaut avoit tenu vingt-deux ans le* v r 
Siège de Cantorberi. Aufli-tôt que le Roi eut 
appris la mort de l'Archevêque , les Seigneurs:, ; f7 - 
jetterent les yeux fur le Chancelier Thomas Beg/;i 
quet, qui étoit déjà Archidiacre de Cantorberi. ^
Le peuple parloir auili de lui pour cette place • 
car Thomas croit le premier Miniftre Sc la fé
condé perfonnedu Roíanme,U avoit de grands- 
talens, 6c un courage qui le faifoit admirer de ■
tout le monde. Le Roi crut aufïi ne pouvoir dî:
faire uu meilleur choix ; mais il ne découvris
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pas d'abord le deflein qu'il avoir de placer Tlid- 
nias fur le Siège de Cantorberi. il lut en laifla 
feulement la garde ? fuivant Tufage  ̂ cju’il don- 
noit au Chancelier le foin des Evêchés & des 
Abbaïes pendant la vacance. Le Roi qui eroit 
en Normandie , envoia le Chancelier en An
gleterre pour quelques affaires d’Etat, «Scluidic 
en particulier : Vous no fçavez pas bien encore 
le véritable fa jet de votre voiage : je veux que 
vous fbiez Archevêque de Cantorberi. Le Chan
celier lui mon traen fburiantThabitqu’ilportoit 
8c qui étoit peu eccléiiaftique , 8c lui dit : Vous 
voulez mettre un homme'bien édifiant fur ce 
grand Siège , 8c à látete de ces moines fi régu
liers. Si cela arrivoit, je perdrois bientôt votre 
amitié , qui fè changeroit en une haine mortel
le. Vous demanderiezdemoi des choies queje ne 
pourois accorder : 8c même vous formez déjà • 
fur Téglife des entreprifes que je ne pourrons 
fouffrir ; les envieux en proficeroient & met- 

. croient entre nous une divifion éternelle.
Le Roi demeura ferme dans fon deifein, 8c 

$cn Acre, donna ordre de le déclarer aux moines de Can- r 
torberi 8c au Clergé d'Angleterre, Thomas ré- 
fifta quelque tems , mais il céda aux confetis; 
de fès amis 8c aux vives inftances du Légat du 
Pape. Quand il fut arrivé en Angleterre , le$; 
moines de Téglife Métropolitaine s'aiTemble- 
rentavec quelques Evêques pour procédera Té-’ 
ledton. Les avis furent d'abord partagés , 1 er 
uns difoient 3 qu’un Prélat chéri du Roi , pro- 
cureroit la paix entre la Puiffance féculiere 8c 
Tcccléfiaftique. Les autres foutenoient qu’il 
croit contre toutes les régies de donner pour 
Chef à ce vénérable monaftere & à toute Tégli
fe Anglicane y un homme plus laïc qu’eccléfiaf- 
thjue> un chaífciu: &  ua coureiku*. il fut üm

vm.
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néanmoins fuivant l'intention du Roi par les 
Evêques de la Province & par les moines de 
Caruorberi aifemblés à Oueffcminfter près de 
Londres. Il y avoit cinq ans qu'il étoit Chan
celier , 6c il ccoit en la quarante-quatrième an
née de fon âge. Audi-tôt il fut préiènté au jeune 
Roi Henri donc il avoir été Précepteur , qui 
étoit prêtent â Pateemblée , & qui confentit i  
réleélion au nom du Roi ion pere. Thomas fut 
s u f f i  déclaré delà part du R oi, libre de tousles 
engagemens de la Cour. Il partit enfuite de 
Londres pour aller être facré à Cantorberi fé
lon la coutume. Prelques toutes les perfonnes 
confidérables du Roiaume s’y rendirent : le 
Clergé par devoirs les Seigneurs pour faire leur 
Cour au Roi & au nouvel Archevêque. Il fut 
ordonné Prêtre le famedi d’apres la Pentecôte,
&  le lendemain Dimanche jour de l’Oélave, il 
fut folemncllement fcaréEvêqueen préfence du 
jeune Roi & de quatorze Evêques iufFragans de 
Cantorberi. Il envola auflï-tôt des Députés au*
Pape, qui étoit à Montpellier , pour demander ,
le Pallium , qu’ils obtinrent plus promptement 
qu’a l’ordinaire. En mémoire de ion facre, Tho
mas ordonna qu’on célébrât le jour de POétave 
de la Pentecôte , la fête de la Sainte Trinité , 
quin’étoitpas encore établie dans toute Péglifé.
Thomas Bequet fut le premier Anglois qui oc
cupa le Siège de Cantorberi depuis la conquête 
des Normans.

\  ;■ ■  ̂ =
Depuis le moment de ion éleélion, Thomas ix, 

n’a voit ceifé de faire de férieufes réflexions far ses vertm 
la iainteté de l'état auquel il s’engageott *, &ensa vie parti- 
allant de Londres à Cantorberi pour fon facre , a: êrc 
il avoit dit â Hebert un de fes clercs de homme?â 01̂  
d’un grand mérite : Je yeux que vous me rap-
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portiez déformais tout ce que l’on dira de moi. 
Car il m'arrivera comme aux autres, principa
lement aux Grands , donc on dit bien des choks 
qui ne viennent pas à leur connoiifance. Aver
tirez-moi aufii fautes que vous me verrez 
faire, puisque quatre yeux voientplus que deux. 
‘Quant il eut reçu l’onftion facrée, il devint un 
.autre homme-; il ne vécut plus que pour Dieu , 
& commença par k  revêtir <ie T habit monafti- 
que,avec un rude cilice $ mais par-delTus il 
portoit un habit convenable à fa dignité, La 
fécondé année de ion Epifccpat , i! partit ex
près ¿'Angleterre pour venir au Concile que le 
Pape Alexandre III tenoit à Tours. Comme 
Thomas étoit dans fa plus grande faveur > il 
fut reçu en Normandie & par-tout ou iipaffa , 
comme ii c'eût été le Roi lui-même. Quand il 
arriva ¿Tours, les Evêques allèrent au-devant 
de lui, 3c contre la coutume de i’églifè Romai
ne , cous les Cardinaux s'avancèrent aifez loin 
hors de la ville pour le recevoir, & il n'y en eut 

' que deux qui deuieurerent auprès du Pape. Ale- 
: xandre qui fur ia réputation déiiroit de le voir 
depuis long-tems , le reçut avec beaucoup d'a
mitié. 4 1  rep-afla en Angleterre où il fut reçu 
par le Roi comme un pere par fon fils. "

Il y avoir alors deux Evêchés vacans , Vor- 
cheilre& Herford, C ar, dit Hebert, il sTétait 
déjà introduit dans pluiîeurs Roiaumes un grand 
abus 5 les Rois retenoienr à leur volonté les Evê
chés vacans pendant des années entières, 8c ap- 
pliquoient au Sic le patrimoine de Jefus-Çhrift 
&les biens des pauvres. L'ArchevêqueThomas 
crut qu!il étoit de fon devoir deremédier a un fi 
grand mal, 3c il fit tant par fes prières & (es ex
hortations , qu'il perfuada au Roi de remplir ces 
deux Sièges, lui repréfentantles inconvénient
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dune longue vacance. Thomas mit far le Siège 
de Vorchcftre, Roger homme d’un mérite fînga- 
lier * & fur celui d’Herford , Robert de Melun 
Doâeur célébré -, plus recommandable encore 
par fa vertu que par fa doéirine. Ce furent les 
premiers que facra l1 Archevêque Thomas , fui- 
vaut la réfoîution qu’il avoir prife, den impofer 
les mains qu’à des dignes fujets, fur-tout pour 
rEptfcopat. Thomas menoit depuis fon iàcfe 
une vie très-édifiante. La première année il por
ta encore un habit très-propre par-deffus le ci- 
lice &• l’habit monaftique : mais depuis il ne 
porta qu’un habit modefte, félon Pufage du 
clergé, d'une étoffe brune , & long juiqu’aux 
talons» Il diibit matines avant le jour, & auili- 
tôt on faifoit entrer treize pauvres à qui il la- 
voit les pieds. Il leur fer voit à manger, &don- 
noir à chacun quatre pièces d'argent: il faifoit 
cette aélion rrès-fecretement. Le jour étant venu 
on faifoit entrer douze autres pauvres, à qui 
ion Aumônier Iavoit lespieds&donnoità man
ger. Enfin à l’heure de Tierce deux Aumôniers , 
iervoientencorecenrpauvres. Ces trois aumônes 
fefaifoient tous les matins $ mais le faint Arche
vêque en faifoitun grand nombre d'autres il 
doubla les aumônes de l’Archevêque Thibaut, 
qui avoit déjà doublé celles defesprédéceffeurs.

Thomas, apres fon aumône partreuliere, 
prenoit un peu de repos ; & enfeite üliioit l’E
criture-Sainte avec le Do&eur Hebert qui lui 
fut toujours attaché, &qui devint dans la fuite 
Cardinal & Evêque de Benevent. Il expliquoit 
les fens fpirituels de l’Ecriture à l’Archevêque * 
qui prenoit enfuite quelque tems pour médi
ter ces grandes vérités , dont il profitoit pour 
l'inftruûion de fon clergé & de fon peuple. Il 
regrettoit le tems qu’il avoit perdu avant que
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de s'appliquer à cette étude , 8c louhaïtoit ai> 
demftncnt d'avoir quelque loifir pour s’y confe* 
crer tout entier. Il portoit toujours dans les 
grandes manches , des billets où étoient écrites 
quelques fentences édifiantes , pour s’en fervir 
dans le befoin; & il étoit toujours accompagne 
de plufieurs eccléfiaftiques fevans Sc vertueux > 
dont la con variation l'inftruiibit de plus en plus. 
Il demeuroit donc enfermé juiqu’à l’heure de 
Tierce , & alors il fortoit de fa chambre pour 
célébrer ou entendre la Meife. U ne ladiibitpas 
tous les jours ; non par .indifférence > comme il 
Je diioit lui* meme , mais par re{pe£tv Car ajou
te le Docteur Hebert, la pratique des feints Prê
tres varie fur ce point. Je neprétenspas au ref- 
te> dit le même Auteur 3 parler de ces Prêtres 
de Mamnioiu plutôt que de Jefes-Chrift3 qui 
l ’offrent volontiers chaque jour , pour le profit 
des offrandres. Le feint Archevêque iè préparoit 
à la Meffe en répandant beaucoup de larmes. A 
midi il fè mettoit à table , 8c y failoit affeoir 
les Sa vans à fe droite& les moines à fe gauche. 
1 1  faifoit manger les Chevaliers 8c lesSeigneurs 
iéparément, de peur qu’ils ne s’ennuiaffent de 
la leéhire latine , qu’ils n’auroient pas entendue 
8c qui duroit pendant tout le repas de l’Archevê
que. Comme il étoit obligé de nourrir un grand 
nombre de perionnes , fa table étoit abondante 
ôrpropre, mais fansdélicatefferecherchée. Après 
le repas il entroir dans fa chambre avec des 
perionnes éclairées qui ne le qaittoient point, 
8 c s’entretenoient ou de ¡’Ecriture-Sainte ou de 
fes affaires ,faîiaint eniortedeffêtre jamaisoi- 
ftf. Avant que de conférer les feints ordres, il exa- 
ininoic avec ioiri les fujets, fur les mœurs 8t fur 
la icience. Il vouloir qu'iîs euffent un bénéfice 
capable de leur fournir la iuhfiftance convena

ble ,
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b it , de peur qu’après leur, ordination, ils ne le 
rendiiTent méprifables en faifant leurs fonctions 
par intérêt* Car il ¿toit perfuadé que celui qui 
ordonne un fujet indigne , fe charge toujours * 
d'un grand péché devant Dieu, quand même ce
lui qui auroit été ordonné fè corrigeroit enfuite.
Il eut grand fbxn de retirer les biens ufuipés fur 
réglife deCantorberi, par la foivhleffe ou la né- 

* gligence de fès prédéceflëttrs ; reprenant fansfor- 
jmalité ceux dont l’ufurpation étoit manifefte ,
&  faifant pour les autres des pourfuites en ju£* 
tice. Cette conduite excita contre lui pluiîeurs * 
grands Seigneurs j mais la ferveur dans laquelle 
il ¿toit auprès du Roi, les obligeoit à diflîmuler 
leur reflèntimenr.

Cette Faveur commença â diminuer peu de x, 
tems après que l'Archevêque fut revenu du Con- Haine du 
cile de Tours. On en marque pour prendere k?1 conuc 
caufe, que Thomas fe trouvant déjà trop char-Différentes 
gédefa dignitéd'Archevêque&dePrimatd^An- cauiê  de fa 
gleterre, renvoia les fceaux au Roi quiétoit endifgtace* 
Normandie, le priant de pourvoir à la chargede 
Chancelier. Le Roi s’en tint ofFenfé > fachant 
que l'Archevêque de Mayence étoit Chancelier 
de l’Empereur en Allemagne, & T Archevêque 
de Cologne en Italie : ce qui lui faifoit con
clure que ces dignités tfétoient point incompa
tibles , &  que Thomas ne xenonçoit à la Chan
cellerie d’Angleterre que par averfion perfon- 
ncîle pour lui. Mais la principale caufe de leur 
divifion fut le différend au fujet’de la Juridic
tion eccléfiaftique. Un prêtre accufé d’homicide 
aiant été pris , fut renvoie à l’Evêque de Sarif. 
beri fon Diocéiain , à caufe du privilège clé
rical. La preuve ne fè trouvant pas complette,
LJEvêque lui ordonna la purgation canonique*

3ftmeJK T
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&c comme il ne put y (atisfaire, l’Eveque coiu 
fuira ifArchevêque de Cantorberi, qui condam- 
lia le Prêtre à être privé de tout bénéfice , dé-' 
pofé 8c mis dans un monaftere pour faire pé
nitence perpétuelle. Vers le même-tems un 
Chanoine de Bedford dit des injures aux Offi
ciers du Roi, qui en fut extrêmement irrité con
tre tout le Clergé. La plainte en étant portée 
à l’Archevêque, il le fit fuftiger publiquement, 
& le füfpcndit de fes fondions pendant quel
ques années. Le Roi ne fut pas encore fatisfait ; 
& aiant affemblé à Londres l’Archevêque 8c les 
Evêques , il leur repréfenta que pour réprimer 
les crimes, il étoit nécefiaire que les clercs, 
après avoir été dépotes, fuifent livrés au bras 
fécuîier. Les Evêques foutenoient au contraire , 
que les Canons & la liberté eccleiiaftique ne 
le permettoient pas ; 8c l'Archevêque conjura 
le Roi de ne pas introduire cette nouveauté 
dans fou Roiaume, ■ -  •

Peu de rems après, Arnoul Evêque de Lifieux 
Tint en Angleterre , pour fe reconcilier avec le 
Roi dont il a voit perdu les bonnes grâces , & 
lui .conièiila de divifer les Prélats pour affoi- 
blir I1 Archevêque , ce qui réuifit. Le Roi gagna 
d'abord quelques Evêques qui craignoient les 
effets de ion reflentiment : enfui te il en gagna 
d’autres qui n’eurent pas la force de lui réfifter. 
Ils promirent donc d'obéir àla volonté du Roi; 
8c il y en eut peu qui demeurèrent unis à l’Ar
chevêque, Pluiïeurs Seigneurs répreicnterent à 
ce Prélat les obligations qu’il avoit au R oi, 
les maux que prodtiiroitleiirdivifîon , 8c l'im
prudence qu’il y avoit de tout perdre pour un 
petit mot ; car il ne s’agiffoit que de cette clau- 
fe : Sauf notre ordre, c’eft-à-dire, fauf les droits 
de fEpifçopat. L’Archevêquen’avoit voulupro-

/
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mettre d’ob/èryer les coûtumes du Roiaume qu’à, 
cette condition ; mais ce Prince n’en vouloir 
aucune. Le Roi& les Seigneurs firent tant d’in- 
flanees à l’Archevêque, qu’il promit de changer 
cette clauie. Le Roi parut fort adouci, mais il 
exigea de l’Archevêque qu’il lui f î t  cette pro- 
melè pure 8c fïmpîe publiquement 8c dans l’a t  
femblée des Evêques & des Seigneurs. Henri 
vouloir fur-tout abolir la prétention des Evê
ques d’Angleterre, qui étend oient les privilèges 
de leurs égliles , jufqu’à le croire en droit de 
fouftraireà l’autoritéféculiere les clercs coupa
bles des plus grands crimes. Gratien avoit don- 
nécoursà cesnouvellesmaximes touchantl’im-, 
munité des clercs. Il rapporre pour les prouver , 
plufieurs articles des fauifes Décrétales, 8c une 
prétendue loi de Théodoie , à laquelle il joint 
un article tronqué d’une Novelle de Jufttnien , 
qui dans fon entier dit tout le contraire, C’eft 
cette Conftitution ainii altérée, qui fut le prin
cipal fondement de Saint Thomas , pour réfit 
ter au Roi d’Angleterre avec cette fermeté qui 
lui attira une fi rude perfécution , 8c enfin le 
martyre. :

Henri ne voulut pas fouffrif plus long-tems 
un privilège qu’il regardoit comme une entre
prise fur l’autorité Roíale. Il convoqua fon 
Parlement à Clarendon , pour faire faire aux 
Evêques & aux Seigneurs le fer ment pur 8c limpie 
d’cbferver les coutumes du Roiaume. Thomas 
s’y obligea le premier $ 8c le Rot nomma auili- 
tôt des commííTaires pour réduire ces coutu
mes a quelques articles principaux. On endref* 
fa feize, parmi leíquds on inféra des nouveau
tés qui n'étoienr pas comprifes dans les ancien
nes coûtumes. Thomas demanda du tems pour 
les examiner. Cependant on lui reprocha iatrop

T  ij
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grande complaifance pour le R oi, & on Pac- 
cufa devoir trahi Péglife. Seniïble à ces p r o 
ches , il s'interdit le iervice de l'autel, jufqu’à 
ce qu'il eût reçu du Pape rabfolution de cette 
condefcendance qu’il regardoit comme une fau
te. Le Roi irrité du répentir de l'Archevêque , 
commença à le perfécuter ouvertement. Il le fit 
citer à jour nomme à Northampthom , où il 
donna ordre à tous les Evêques & à tous les Sei- 

- gneurs du Roiaume de fe trouver. On y jugea 
que tous les meubles de l’Archevêque Thomas 

, dévoient être confifqués au profit du Roi. Cette 
iujufte fentence fut la première aétion du con
cile de Norchampthon,qu’on peut regarder avec 
juftice comme une aflemblée d'iniquité. Le len
demain le Roi demanda à l’Archevêque cinq 
£ens livres d'argent > qu’il difoit lui avoir prê
tées lorfqu’il étoit Chancelier. L’Archevêque 
afïiira que le Roi les lui avoit données $ ce qui 
n’empêcha point qu’on ne le condamnât à pater, 
ôc qu’on ne l’obligeât de donner caution. Le Roi 
lui fit enfuite demander compte des revenus de 
plufieurs Evêchés & Abbaies , dont il avoit eu 
foin pendant la vacance en qualité de Chance
lier, & dont on trouva que la fomme montoit 
à deux cens trente mille marcs d’argent. Cette 
proportion furprit tout le monde, Sc on difoit 

’ en murmurant, qu’il ne reftoit plus qu’à arrêter 
le Prélat. Tout le monde favoit qu’il avoir été 
déchargé de tous les engagemens qu’il avoit à 

A la Cour, de que le Roi ne cherçhoit que des 
Le Roi per- prétextes pour Popprimer, 
iécure le S. On commença enfui te dans ce prétendu Con- 
Archevê* - cite à opiner en forme. L'Evêque de Londres

T a u Farla le Pr c m ie r  > comme Doien de l ’églife de 
part des Cantorberi, & dit : Mon pere , fî vous confi- 

gréiats* ¿étiez maux que vous nous attirerez en
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ie/îiîrant au Roi, vous céderiez volontiers votra
Archevêché ; peut-être que ii le Roi vous voioit 
aitifi humilié , il vous rendroit tout* Ce con- 
feil > dit l'Evêque de Vincheftre , eft très-perni- 
cieux à Tcglife* Si notre Archevêque Primat 
d'Angleterre , abandonne fon troupeau fur la 
menace du Roi , tout dépendra du caprice de 
ce Prince , & il n'y auroit plus de régie dans ]*é- 
glifè* D'autres Evêques furent de l’avis de l’E- 
vêque de Londres, qu'il falioit s’accommoder 
au rems. Celui de Vorcheftre d it, qu*il ne 
vouloit pas donner de Conièil ; mais il nt  laifc 
fa pas de faire entendre , que L’Archevêque ne 
devoir point quitter la place où Dieu l'avoit 
mis. Enluite ils demeurèrent quelque teins en 
fïlence 3 & au fortir de la féance chacun ic re
tira, & perfonne n'ofa refter auprès de l’Arche
vêque par la crainte du Roi j mais il fit afiern* 
bler un grand nombre de pauvres à qui il don
na a manger. On dit alors à Thomas, que s’il 
fe préièntoic a la Vjv?tir 3 il fer oit tué ou mis en 
prifbn: 3c comme il ne fè fèntoitpas encore af- 
fèz préparé au martyre, il fuivit le confeil d'u
ne perfonne vettueufe, qui lui concilia de dire 
le lendemain une Méfié votive de Saint Etienne 
premier Martyr. Les Evêques allarmés du bruit 
qui couroit, qu’on en vouloit à ia vie , l’exhor- 
toient à fe foumettre en tout à la volonté du 
Roi* Le Saint Prélat leur répondit : Le monde, 
comme vous voiez , mes frères , frémit con
tre moi : mais ce qui m’afflige le plus, c’effe 
que vous m’êtes vous-mêmes contraires. Quand 
je me tairois, les (iécles futurs raconteront com
ment vous m'avez abandonné dans le combat. 
Vous m’avez déjà jugé , moi qui fuis votre 
Archevêque 3c votre Pere 5 8c vos difeours me 
font penfer que vous êtes difpofés à me co«~
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damner comme un criminel* De peur que vous 
ne le faffiez > j'en appelle à Véglife Romaine. 
Sachez au refte, que quoique le monde frémif- 
fe, que l’ennemi s’élève de me menace des plus 
cruels fupplices , néanmoins avec le fecours de 
Dieu , je n’abandonnerai point mon troupeau. 
Alors les Evêques quittèrent tous leur Primat 

, pour fe rendre à la Cour : il n’y en eut que
deux qui demeurèrent encore quelque temí 
avec lui pour le confoler & l’encourager, 

x i i .  “ Àufli-tôt que les Evêques fe furent retirés, 
S, Thomas Thomas entra dans Véglife, & célébra laMeffe 
va à îaCmu^e gaint Etienne, ponant même le pallium p 
P°ur i quoiqu'il ne fût pas fête. Eniuite il Vota & la
le Kol riñere , garda le refte de fes ornemens avec la

chappe cléricale par-defTus, & alla à la Cour : 
mais Tachant à quel péril il étoit expofé, il prit 
fur lui fécrétement VEuchaniTie. A la porte de 
la chambre ou le P.oi Vattendoit, il reçut fa 
croix de la main de celui qui la portoit devant 
îu l, & il entra enínite fuivi des Evêques. Ro
bert Evêque d’Erford s’offrit à lui fervir de por
te-croix, mais l'Archevêque répondit: il faut 
que je la porte moi-même: c’eftmafauvegarde, 
¿c elle me faitvoirfous quel Prince je combats. 
Le Roi aiant appris que l’Archevêque venoit 
avec fa croix, fè retira dans une autre cham
bre ; de FArchevêques’aiTit (euld’un côté, & les 
Evêques devant lui. Un Héraut appella tous les 
Prélats de tous les Seigneurs; de on propofa de 
la part du Roi une grande plainte contre l'Ar
chevêque , de ce qu’il étoit ainfi venu à la Cour 
avec fa croix. Prefque tous prirent le parti du 
R o i, de traitèrent Thomas de traître, d’ingrat 
de de parjure. Les aififtans en furent indignés , 
de l'Archevêque d’Yorc fortit en difant à deux 
defès clercs qu’il trouva la; Retirons-nous d’ig



d ' A n g l e t e r r e ,  xii. iîécle. 439
ei s nous devons éviter de voir ce que Ton va 
faire à l'Archevêque de Cantorberi. Alors des 
Huiffiers defcendirent avec leurs Baguettes , a  

grand bruit, delà chambre où ¿toit le R o i, 5t  
iè tournèrent vers Thomas ¿rendant les mains , 
3c jettant fur lui des regards menaçans. Tous 
ceux qui étoient préfens firent le ligne de la 
croix j & l’Evêque d’Exceftre fejettant aux pieds 
de l’Archevêque, lui dit : Mon Pere , aiez pitié 
de vous 3c de nous 3 nous allons tous périr au
jourd’hui à caufe de vous. En effet, le Roi 
avoir déclaré que quiconque demeureroit avec 
l’Archevêque , feroit jugé ennemi public 5c pu
ni de mort. ■ ■ /

Les Evêques aïant obtenu la permi/Iion de 
fe feparer des Seigneurs , délibérèrent entre 
eux. Leur embarras étoit extrême. Il falloir ou 
encourir [’indignation du R o i, ou commettre 
uneinjufticemanirefte en condamnant leur Ar
chevêque. Enfin après avoir long-tems cher
ché les moiens de fe tirer de cette fâcheufè af
faire, ils réfolurent de citer l’Archevêque de
vant le Pape , 3c de promettre au Roi d’enga
ger le râpe à le dépofer. Aiant pris cette réfo- 
lution , ils vinrent trouver Thomas, &Tui dé
clarèrent le parti qu’ils avoient pris. Enfuite ils 
s’ailïrent comme auparavant vis-à-vis de lui , 
5c demeurèrent long-tems dans un profond fi- 
lence , qui augmenta la terreur des afïiflans : 
car comme le Roi étoit enfermé avec les Sei
gneurs pour juger l’Archevêque , on étoit per- 
iuadé qu’il alloit être arrêté & puni. En effet 
il fut déclaré traître 5c parjure , 5c un des Sei
gneurs étant fortî d’avec le Roi pour lui faire 
part de ion jugement 3 Thomas , ic leva 5c lui 
d it . Comte mon fils , écoutez auparavant ce 
que j ’ai à vous dire ; Le Roi m’a fait Arche- 

, ' T  iv
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vêque de Cantorberi, parce que je l avois bien 
fervi. Il l’a fait malgré moi ; Dieu le fçait,, 
& j’y ai conienti pour l’amour de lu i, plus que
pour l’amour de Dieu, qui m’eu punit aujour
d’hui. Lorfcju’on procédoit à mon éieétion en 
préfence du Prince Henri & par ordre du R o i, 
on déclara que Ton me rèndoit à Téglife de 
Cantorbevi libre 8c quitte de tout engagement 
de la Cour. Je ne fuis donc point obligé de 
répondre fur ce fujet. Je recule la Jurifdiétion 
du Roi & la vôtre, pour être jugé de Dieu, 
feul par le miniftere du Pape , à qui j’en appel
le en préfence de vous tous *■ & je mets ibus fa 
protection l’égliiè deCanrorberi, ma dignité 
& tout ce qui en dépend. Et vous, mes confire,* 
res les Evêques, quiobéïrtez à un homme plu* 
tôt qu'à Dieu, je vous appelle aufïi au jugement 
du Pape 5 8c ainfî je me retire , m’appuiant fili 
Pautorité de l’égliie& du Saint Siège. ■ ;

 ̂j y, Lor/qu’il fbrtit, les courtifans le chargèrent 
lì b'cnfuitd’iûjares : mais quand il fut dehors , la foule 
iécrcte. étoit fi grande pour recevoir fa bénédi&icn * 

nìcnr# U qu’à peine pouvoit-il conduire fon cheval. C ’é- 
donne d^toient principalement les pauvres , qui béniC-
preuves Hê °̂ eat -^ea lavoir délivré de ce péril : car 
ja glande on *e déjà mort. On le conduifit ainfi
piété, à fon logis qui étoit le monaftere de Saint An

dré , 8c il ordonna de faire entrer tous les pau
vres 8c de leur donner à manger. Il fe mit à 
table , 5c comme on lut pendant le repas ce 
partage de l'Evangile ; Quand on vous perfé- 
cutera dans une ville , fuiez dans une autre $ le 
Prélat jetta les yeux fur le Doéteur Hebert, 
qui comprit qu’il avoit réiblu de prendre la 
fuite. Au ibrtir de table , il envoia au Roi les 
Evêques de Vorcheftre , d’Herford 8c de Ro- 
che&re ? lui demander sûreté pour ibrtir dÿ
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Roiaume. Le Roi répondit qu’il en parleroit 
k  lendemain au Concile. Vers Le. nuit, deux 
des plus grands Seigneurs vinrent trouver l'Ar
chevêque r en verfant des larmes & fe Frappant 
la poitrine, l’aiTurant que des perionnes de con- 
fidération & accoutumées au crime , avoient 
fait ferment de le tuer. Cet avis détermina le 
Prélat à s’enfuir. Il fit donc préparer un lit dans 
l'églife de Saint André entre deux autels ; il s'y 
profterna avec quelques-uns de ceux qui lui 
étoient attachés & chanta les pfeaumes de la- 
pénitence avec les litanies > faiiant une génu
flexion au nom de chaque Saint. Enfuite il fîr 
coucha faifànt femblant de prendre quelque re
pos ; mais il fe déroba fccrétement de fortitavant 
le jour par la porte de derrière. x

Des que le bruit de la fuite de l’Archevêque jj 
fe fut répandu > ceux qui lui étoient attachés fe Cn France, 
cachèrent ; & le Roi fort allarmé aiTenxbla les circon item- 
Evêques de les Seigneurs , pour (avoir ce qju'iice* renvar- 
y avoit à faire. On réfolut d’envoier au PàpeJuab!e:: t!er 
pouraccuicr Thomasde parjure, & d’avoir mis.v5” v01JâP- 
la divifion entre le Sacerdoce & le Roiaume,
Plufieurs Evêques partirent donc avec quelques 
Seigneurs > chargés de riches préfens pour ga
gner la Cour de Rome. Cependant l'Archevê
que Thomas alloit par des chemins détournés** 
accompagné d’un Religieux ,  &  du DoéUur 
Hebert qui Iuifervoitde guide. Marchant tou
jours de n u it, il vint jufqu’à la mer. Il s'em
barqua le jourdes Morts fécond de Novembre,
& arriva à Boulogne le quatrième. Il alloit à 
pied portant un habit blanc de moine, & fe 
faifànt nommer frere Chrétien. Comme l’air de
là mer l'avoit incommodé ,&  qu'il n'étoit point; 
accoutumé à marcher ainfi par la pluie & dans» 
lies boues ¿agrès avoir fait un peu de chemin >_.iZ
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fe cotfoftf par terre & dit à íes compagnons ? 
Il faut que vous me portiez ou que vous me 

.-.cherchiez* une voiture. Ils lui trouvèrent un 
* cheval qui n’avoit ni Telle ni bride,maïs feu
lement un iicoû : ils mirent leurs manteaux 
deffus, & Vy firent monter. Un peu après ils- 
trouvèrent des gens armés, qui demandèrent 
s’il étoit ¡’Archevêque oe Camorberi. Il leur ré
pondit : Eft-ce-là l’équipage de cet Archevêque J 
Dieu permit qu'ils ie contentèrent de cette re
ponte , 8c ne le reconnurent point.

Il arriva le foir à Graveiine 8c fe mit à table 
avec fes trois compagnonsqui lui confièrent 
la derniere place & qui. affe&oient en tout de 
Je traiter comme le dernier d’entre eux. Néan
moins l’hôte remarqua dans fa phifionomie 8c 
dans íes manieres, quelque choie de noble qui 
trahiflbit le frere Chrétien. Il étoit en effet de 
belle taille j avoit le front large, le regard ma- 
jeflueux, le vifage long, 8c il donno-it aux: 
enfans 8c aux gens de la mai fon du peu qu’il y 
avoit fur la table. Comme on avoir déjà parlé 
par-tout de la fuite du Prélat, l’hâte aiant fait 
íes obfervations, tira fa femme à parc , 8c lui 
dit ce qu'il ioupçonnoit. La femme impatiente 
8c curieute , alla aufli-tôt voir le Prélat à ta
ble j & apres l’avoir bien regardé , elle revint 
en foûriant dire à fon mari; C’eftiui affûte - 
ment. Aufii-tôteile a la chercher avec empref- 
fement des noix , des pommes , du fromage , 
8c les mit devant le frere Chrétien, qui eut 
mieux aimé n’être pas ainfi fervi avec diftino
tion. Après le iouper , l'hôte s’approcha de lui, 
8c ne voulut jamais s'aflèoir qu'à terre à fes 
pieds. Il lui ditenfuite ; Monieïgneur, jerendi 
grâces a Dieu de ce que vous m’avez fait l’hon- 
ucu? d’entrer chez moi. Et qui fuis-je donc 9
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dit le Prélat, iinon un pauvre frere nomme 
Chrétien ? L’hene reprit : Alfurément, quelque 
nom qu’on vous donne > je fçai que vous êces 
l'Archevêque de Cantorberi. Le prélat ne pou
vant plus diffimuler, fit beaucoup d’amitié a 
l ’hôce pour l ’engager à ne le point découvrir ,
8c remmena le lendemain avec lui* Thomas 
avoit à craindre le Comte de Flandres &■  le 
Comte de Boulogne ion frere $ tous deux cou- ' 

■ fins-germains du Roi d’Angleterre , qui leur 
avoit mandé la fuite de l’Archevêque. D’ail- 
leux's le Comte de Boulogne avoit époufé une 
Religieufe fille du Roi Etienne , 8c Thomas y 
alors Chancelier, s’étoit oppofé de tout fon pou
voir à ce mariage fcandaleux.

II partit donc de Graveline avant le jour, XVÎ# ’ 
8c aiaut fait douze lieues a pied par un chemin te Roi de 
gliifant & plein de boue, il arriva à Clair-France lui 
marais, monaftere de Cîteaux près de Saint4'** ftroua- 
Omer* Le même jour arrivèrent a Saint Orner 
les Evêques que le Roi d'Angleterre euvoioit 
au Pape ; c’eft pourquoi l’Archevêque Thomas 
partit de Clairmarais la nuit même apres Ma
tines , 8c fe retira à un ermitage de Saint Ber- 
tin , ou il demeura trois jours caché $ 8c eniuite 
à la priere de l’Abbé 8c des moines , il vint à 
Saint Bertin même. Cependant les envoiés du 
Roi ci’Angleterre allèrent trouver le Roi de 
France Louis-le-jeune a Compiegne 8c lui ren
dirent les Lettres de leur Maître, portant, que 
Thomas , ci-devant Archevêque de Cantorbe- 
t i , s’étoir enfui de fon Roîaume comme traî
tre, 8c qu’ainfi il prioit le Roi Louis fou Sei
gneur de ne pas le recevoir dans fes terres»
Le Roi de France ie récria fur ces mots , ci-de- 
vanr Archevêque ; 8c demanda qui l’avoir dépo- 
fé, Il ajouta ; Ailurément je fuis Roi aufli-biej#
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que le Roi d’Angleterre, & néanmoins je ar&’ 
pourrois pas ctépoièr lé moindre clerc de mon, 
Roiaume. Hebert & un autre de la compagnie 
de llArchevêque ne perdoient point de vue les 
Prélats envoies du R o i, fans qu'ils le fuiTent, 
Ils allèrent donc aufli trouver le Roi de Fran
ce , qui connoifloit & eftimoit Thomas des lé 
tems qu’il étoic Chancelier. Il s’informa s'ils 
lui étoient attachés 5 & Taiant appris , il les 
embraifa & les écouta favorablement. Quand 
ils lui eurent raconté , filivant Tordre du Pré
lat , Thiftbire de fes fouffrances, ce bon Roi 
en fut attendri, & leur dit que le Roi d’An
gleterre lui ayoit écrit contre k  Prélat Sc ce 
qu'il avoit répondu. Il ajouta : Avant que de 
traiter fi durement un homme de ce fang & 
ion ancien a m i i l  de voit fe fouvenir de ce ver- 
fèt du pfeaurae ; Uettet^uom en colere 
fechezfaint. A quoi un des envoiés de TArche- 
véque répondit : Sire, il s’en feroit peut- 
etre fouvenu, s’il Ta voit entendu chanter à TOf- 
fice aufli fou vent que vous 5 & le Roi fourît*. 
Le lendemain le Roi aiant tenu confcil avec 
ceux qu'il avoit auprès de lu i, accorda à l ’Ar-- 
chevêque de Cantorberi la sûreté dans ion 
Roiaume j 3c en congédiant Ces envoies, il 
ajouta : Il eft de Tàneienne dignité de la Cou
ronne de France , que les exilés > ôc fur-tout 1er 
eccléfiaftiques, trouvent dans le Roiaume de- 
la sûreté Sc de la protedion.

3t. v t ' kes envoies de TArchevéque fe retirèrent très- 
L e  Pape contens fuivant leurs ordres , ils fe hâte-* 

examine larent d’aller trouver â Sens le Pape Alexandre 
^uie de St jjL Les députés du Roi d'Angleterre y étoient: 
iXixomas. zrtiv£s le jour précédent , *  avoient ébranlé 

pluiieurs Cardinaux, en leur faifant eipécer der 
|réiè.ns cojpfidérabks ? &. en leur: faifant crain-
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¿fe íes fuites lunettes- de la colere du Roi Hen
ri. Quelques-uns difoient que Thomas étoit 
le défenfeur de la liberté de l’cglife, & qu*il 
falloir le íoatenír j mais les autres fbutenoienfc 
que c’étoit un brouillon dont il falloit répri
mer íes entreprífes. La prévention fut telle, 
que les envoies de Thomas ne purent obtenir 
des Cardinaux le baifer de paix. Cependant 
dès le jour de leur arrivée , ils eurent le fort, 
audience du Pape , qui les écouta favorable
ment êc fut touché jufqu'aux larmes du récit 
qu’ils lui firent des fouffrances de l'Archevê
que, Il leur dit : votre maître a déjà acquis 
de fon virant la gloire du martyre. Comme il 
étoit fort tard, il leur donna fa bénédiéüon 
êc les renvois à leur logis. Le lendemain le* 
Pape tint confiftoirc avec les Cardinaux qui 
étoient prefque tous préfens â & Cour. On ap- 
pella les envoiés de part êc d’autre ; & les Evê
ques parlèrent pour le Roi d’Angleterre, & ac- 
euferent Thomas d’indiferétion êc d’opiniâtre- 
té. Un des Seigneurs qui étoîent prefens, dit r 
Nous ne fçavons, nous autres gens (ans lettres r 
ce qu’ont dit les Evêques. C’eft qu'ils avoientr 
parlé en latin. C’eft pourquoi continua-t-il, i l  
Faut que nous difions aulfi comme nous pour
rons, pourquoi nous avons été envoiés. Ce- 
n’eft ni pour diiputer ni pour parler mal de per- 
fonne. Sans la divifion qui eft furvenuc entre Ie‘ 
Roi & l’Archevêque de Cantorberi , nous fe
rions heureux fous un fi grand Prince & fous* 
un fi bon Pafteur.Nous vous iupplions donc de 
travailler à rétablir la paix entre eux. Ce Sei
gneur Anglois parla en fa langue, êc tout le 
monde loua fa modération.

Le Pape déclara aux envoiés du Roi, qu’il ne 
fouyoit rien décider fur cette affaire en l Tab-j^
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ttervtt fence de P Archevêque deCantorberi. Dans le 

IcKoiàe fonds il étoit très-embaraifé : il Toioit un Roi 
îunce& le jcune& puifTant, dóneles députés faiíoient en- 

tendre qu'il pourroit bien fe porter à embraffer 
le fchifme qui céchiroit l’églife. D'un autre 
coté il ne pouvoir ië réfoudre à envoier l'Ar
chevêque dans un païs ou il étoit regardé com
me un criminel d’Etat, il lui fembioit que c’étoit 

Tenvoier en prifon combattre contre fon geô
lier. Les Cardinaux augmen totem ion embar
ras; car la plupart, accoutumés à uferde com- 
plaiíance pour les Princes, vouioient que Pon 
accordât au Roi ce qu’il demandoit. Mais le Pa
pe tintferme à ne rien ordonner au préjudice de 
TArchevêque en fon abfence, & les envolés du 

. Roi s’en retournèrent en Angleterre fans avoir 
reçu la bénédiélion du Pape , lequel caiïa auiü 
la fcntence donnée à.Northampton contre Tho
mas par les Evêques 8c les Barons d’Angleterre, 
Cependant l’Archevêque Thomas partit de S, 
Bertin 8c alla à Soiflons, Le Roi Louis y arriva 
le lendemain , & apprenant que l'Archevêque 
étoit dans la ville, il alla defeendre de cheval à 
fon logis , 8c le viiîta le premier. Il lui té mol
li a ia joie qu’il avoir de le recevoir dans fon 
Rciaume , 8c l'obligea d’accepter de fa libéra
lité tout ce qui lui ièroit néce/faire. Thomas 
partit quelques jours après, accompagné des 
officiers du R o i, pour aller à Sens trouver le 
Pape, IÍ fut reçu froidement par ks Cardinaux; 
mats il eut audience du Pape, qui lui témoi
gna être fort touché ce fes peines , êc lui or
donna d’expliquer le lendemain en préfertee des 
Cardinaux le iujet de la difgrace. Ce jour-li 
donc étant'affis le premier après le Pape, il 
voulut k lever; mais le Pape lui dit de parler 
ctant affis. Quand on eut entendu fes râlions ?
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eri enfut touché jufqu’auxlarmesi&onluipro- 
mie de ie fecounr efficacement. L'Archevêque 
remit le lendemain l'anneau Epifcopal entre les 
mains du Pape» en le conjurant de donner un 
meilleur Paiteur-à cette égiife, s’accufant d*a~ ' 
voir été cauie de tous les troubles; car, d it-il, je ne fuis pas entré dans la bergerie par la porte, 
mais par la faveur de la Puiffmce fécuiîere, 
quoique j'y ibis entré malgré moi. • <

Alexandre l'obligea ce reprendre Panneau, xr* . 
ic lui promit de ne l'abandonner de fa vie. H te retiré 
Mais, ajouta*t-ü, afin que vous appreniez 
mener une vie pauvre & convenable à votre érat 
prêtent , je vous mets entre les mains de cepere mirabie# l* 
des pauvres.C’étoïc l’Abbé ..ePontigni» maiionRoi d'An- 
de POrdre de Cîceauxcians le Diocçièdfâuxer- glrterre fait 
te , où Thomas S i quelques-uns des liens fe re~ *:on*\l<Iuer 
tirèrent en attendant un tcmspUis favorable. En ĵ *nn“ n*ç *  
entrant danscetteAbbaïe il vou lut prendre Pha-qUj t̂oient 
bit monaffque, & le Pape le lui envoia béni de liés avec le 
fa main. Il éton fait de greffe étoffe 5 c de laine bint Fréta«' 
crue, L’Archevêque en fut revêtu publiquement 
par P Abbé avec lès cérémonies ordinaires. U 
regarda ce monaftere comme une fainte re
traite , où il pourvoit jouir de . Dieu dans 
une profonde paix , après tant d'agitations 5c 
de tempêtes. Il fut bien aifèdefe trouver dans 
cette école de pénitence, pou r réparer les fau
tes qu’il avait pu commettre y dans la ¿iiïipa- 
tlon continuelle des affaires qui Ea voient juf. 
tju’aiors occupé. Il s’appliquoir aux veilles &  v . r 
aux jeunes. IL affiftoir a l’Office avec les reli- ■ ; - ■ „* 
gieux ; & k  trouvoit à tous les exercices com
muns. Il siloit travailler aux champs avec les 1 «
autres % il feiou: les bleds, fauchoit les foins du
rant la grande chaleur du jour. Il vouloir enfin 
fe conformer en tout à i& maniéré de vivre de k

^ i •



jnaifoa, julqu'à ne manger que des légumes fèci 
te ians goût. Il pailbit de plus une grande partie 
¿es nuits à prier & a pleurer ; & ioriqu’il étoit 
accablé de fommeil, il fe couchoit fur la terre, 
appuiant fa tête fur une pierre pour prendre un 
peu de repos. Il méditoit continuellement l’Ecri
ture-Sainte avec toute l'application poffible, & 
il y trouvoit toujours un plailîr nouveau. Le 
Roi d’Angleterre irrité de la bonne réception 
que le Roi de France & le Pape avoienc faite à 
l’Archevêque, fit confifquer tous les biens de ce 
Prélat, & de toutes les perfonnes qui étoient 
liées avec lui. Il les bannit tous depuis les 
vieillards jufqu’aux enfans à la mammelle ; en 
faifant jurer tous ceux qui étoient en âge de 
raifon, qu’ils iroient trouver l’Archevêque de 
Canrorberi en quelque lieu qu’il pût être , afin 
que la vue de tant de perfonnes miférables à 
«aule de lui l’accablât de douleur & d'affliction. 
Il défendit en même-tems à tous lès fujets de 
prier Dieu pour lui. Aptes ce cruel édit ac ban
ni (Temen t , on vit tons les jours arriver â Pon- 
tigni grand nombre d’exilés, qui venoient re- 
préiènter à Thomas les maux & les pertes qu’ils 
jouffroienr à caule de lui. Mais à la confidéra- 
tion du Prélat perfécuté, on ne les laifla man
quer de rien par-tout on ils allèrent. Plufieura 
même St trouvoient mieux au lieu de leur exil 
que dans leur Patrie. V

x x ,  Entre ceux qui furent perfécutés â caufe du 
fermeté defaint Archevêque on remarque la fermeté de 

S. Gilbert5jùn£ Gilbert de Sempringan. On l'accula au- 
éeScmpnn-près ¿ u R o i  ̂ ¿ iavoir envoi<i en pranc€ l  T h e -

* * mas de grandes fommes d’argent. On le mena
ça lui & tous les Supérieurs de fon Ordre, de- 
les bannir s’ils étoient convaincus du fait.. 

i - ’ ¿Comme ou connoiiToit la fainteté de Gilbert
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on lui dit qu'on le renverroit abfous lui & le£ f 
fiens, s’ils vouloient déclarer juridiquement 
qu’ils n’avoient point envoie d'aumônes à l’Ar
chevêque, Mais quoiqu'il ne lui eût rien en- 
voié , il ne voulut jamais FafTurer en juftice y 
8c témoigna être difpoié à tout foufFrir plutôt 
que de iè jufïifier d'une telle accufation , com
me fi c’eût été un crime d’afïïfter un faint Evê
que qui foujfFroit perfécution pour la juftice.
Cette affaire n'eut point d!autre fuite ; 8c cha
cun admira la fermeté de Gilbert, qui laifla à 
la poftérité un exemple bien digne d’être imité.
Ce fèrviteurde Dieu mourut l’an nS^âgé de 
cent fix ans.

Le Roi d’Angleterre voiant que l’Archevêque xtf*
étoit toujours également ferme 8c confiant , s. Thomi* 
entreprit de le faire fortir de Pontigni* dans^ aban- 
l’eipérance qu’en lui ôtant cette retraite, il ¿ <Jecr 
bligeroit à iè ioumettre à ce quril ibuhaitoit,^îçcaU]t ^  
Il écrivit au Chapitre général de Cîteaux, qu’ilcafuice. d e *  
alioit détruire tous lesmonafieres de leur Ordre Cardinaux 
quiétoient en Angleterre , s’ils gardoient plus& duPaps* 
long-tems fbn ennemi chez eux. Cette menace 
épouvanta tellement tous les Abbés de cet Or
dre y qu’ils prièrent l’Archevêque de fortir de 
Pontigni. Ce qui fit dire au Roi de France : G  
Religion , Religion , ou êtes-vous à préfent l  
Puifque ceux que nous croions morts au mon
de , craignent encore plus les menaces d’un Roi 
de la terre , que la colere de Dieu : mais je me 
réjouis de trouver cette occafion d’aflïfter un fi 
grand iêrviteur de Dieu, Le Prélat exilé trouva 
toujours depuis toute la proteélion qu’il put 
ibuhaiter dans ce religieux Prince, 8c étant for
cé de fortir de Pontigni, il alla demeurer au 
monaftere de Sainte Colombe de Sens, Le Roi 
¿’Angleterre ne Ce rebuta pas. Il tâcha d’enga-
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- «rer le Roi de France & le Pape a abandonnai 

fArchevêque. Il réuffit auprès du Pape, parle 
moien des Cardinaux qu’il avoit gagnés, & à 
qui il avoit fait de riches préfens. Ce Princefe 

, vantoit ¿’avoir le Pape & tous les Cardinaux 
dans fa bourfe, 6c de jouir des mêmes préroga
tives que fon aïeul, qui étoit dans fes Etats , 
Roi, Légat, Patriarche, Empereur, 6c tout ce 
qu’il lui plaifoit. Jean de Sarisbsri qui parle 
ainfi , ajoute: On écrira ceci dans les annales 
de l’églife Romaine, que le Pape touché des 
prières 6c ¿es menaces clu Roi d’Angleterre , 
dont il a foufFertfi long-tems les excès intoléra
bles, a dépouillé de les pouvoirs, fans forme 
juridique, un Prélat exilé depuis près de quatre 
ans avec une infinité d’innocens. C’eft que le 
Pape vencir d’ôter à l’Archevêque Thomas la 
Légation d’Angleterre qu’il lui avoir, accordée 
depuis fa cüigrac», £: avoir en volé deux Légats 
que le Roi Henri avoit demandés. ' '

xxn . Cependant Saint Thomas écrivit au Pape À- 
Piaiiucs dpiexandre pour y faire connoltre les excès du 

faitit Arche-Roi d’Angleterre. Pour ne point parler, dit-il, 
véque cou- ¿e pégiiie de Cantorberi 6c de celle de Tours ,
¿cVottie0^  ̂ ue ce r̂*nce tr?dte comme vous fçavez. Il laifTe 

depuis long-tems fept Evêchés vacans dans no
tre Province 6c dans celle de Rouen, 6c ne per* 
met point qu’on y ordonne ¿"Evêques. Si nous 
difîuiuilans ces défordres , que répondrons- 
nous a J. C. au jour du Jugement? Quiréfiftera 
àl’Antechnft, fi l’on toîere ainfi fes précurièurs î 
C ’eft par ' ces, tolérances que les Rois mettent 
Péghfe en efclavage. Voici comme le feint Ar
chevêque écrit au Cardinal Albert fur les fu- 
jets de mécontentement qu’il avoit reçus delà 
Cour de Rome. Plût-à-Dieu, mon cher ami 9 

yous puüfiez entendre ce que l’on dit ea
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ïrancc a la honte de l’égiife Romaine ? Je ne 
fçai comment il arrive toujours à la Cour de 
Rome, quê Barabbas eft délivré & Jeius-Chrift 
mis à mort. C ’eit par l'autorité de cecte Cour 
que notre profeription a été prolongée juiqu’à 
la fin de la fixieme annee. On conuamne chez 
vous de pauvres exilés, & on ne les condamne 
que parce qu’ils ibntpauvresocfoibles; au con
traire on abiout desfacriléges, des homicides, 
des voleurs, que S. Pierre même 11e pourroit ab- 
foudre , je Je dis hardiment, puiique Jefus- 

. Chrift n’ordonne d’abfbudre que les pécheurs 
qui fe convertirent 8c qui font pénitence. Ceffc 
de nos dépouilles que les envoiés du Roi font 
de riches prefens aux Cardinaux 8c aux Couru- ■ 
fans du Pape. Je ne veux plus fatiguer la Cour 
de Rome : Que ceux-là y aillent, qui en re
viennent triomphans d’avoir opprime l'inno
cence 8c la juftice. ;

.. ■ V L  ■ ■ •
. Dans le temstnietoutparcijfToftdé/cipéré., 1% xxnr# 

paix fe fit entre le Roi & l’Archevêque. Ce Pria- Réconcilia* 
ce craignait que ies Etats ne fuiRni* mis en in-tion de 
tordit , & d’ailleurs il ne 'vouloir point être plus Thomas a- 
long-tems ennemi du Roi de France, qui avoitvcc !e RP* 
toujours protégé le faint Prélat. Il y eut uneHeaw* 
conférence au mois de Juillet 1 1 7 0 , ou la paix 
fut conclue. Elle fe tint dans le païs Charrraiu 
entre les Rois de France ¿¿d’Angleterre ¿¿quel
ques Evêques.  ̂ - /

Le Roi Henri donna un rendez-vous à l’Ar
chevêque Thomas. Des que le Roi apperçut le 
Prélat, il fe déracha de ceux qui Paccompa- 
gnoient, alla au-devant 8: le falua le premier 
la tête nue. Après s’être donné la main & s’être 
embraîles étant tous deux à cheval , ils curent 
cafemble une coQyer&tioa particulière d&Wr

t
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laquelle il parut entre eux une fi grande fattii-* 
liarité, qu'on n'auroitpas cm qu’ils euffent ja
mais été mal enfemble, ce qui furprit agréable
ment ceux qui les voioient de loin , juiqu’a leur 
faire verfcr des larmes de joie. Cet entretien fut 
fi long, que quelques-uns s’ennuioient de n'en 
pas voir la fin. L'Archevêque repréfenta mo- 
deftement au Roi la mauvaife conduite qu'il 
avoir tenue, & l’exhorta à rentrer en lui-mê
me , a fonger aux affaires de fa confcience &: 
à rétablir fa réputation ; attribuant les fautes 
aux mauvais conieils qu'on lui avoit donnés , 
plutôt qu'à fa mauvaife volonté. Le Roi l’écou- 
toit non-feulement avec patience, mais avec 
bonté , & promit de fe corriger. Je ne doute 
point, ajouta-t-il, que f  eglife de Cantorberi 
ne foit la plus noble de toutes celles ¿’Occi
dent ; & bien loin de la priver de fes droits, je 
ferai enforte qu’elle récouvre fon ancienne di
gnité , & je tâcherai de fuivre toujours vos avis, 
A l’égard de ceux qui jufqu’ici nous ont trahi 
vous 8c moi, avec lefecours de Dieu je les trai
terai comme ils le méritent. A ces maux Tho
mas defcendit de cheval pour fe jetter aux pieds 
du Roi ,* mais le Roi prenant l’étrier l'obligea 
de remonter ¿il parut même répandredes larmes 
8c lui dit : Enfin , Seigneur Archevêque, ren
dons-nous de part 8c d'autre notre ancienne a- 
mitié, faifons-nous tout le bien que nous pour* 
rons , & oublions entièrement le pafFé, Com
me il voioit entre ceux qui les regardoient de 
loin, quelques-uns de ceux qui fomentoient la 
divifion , il s'approcha d'eux Sc leur dit pour 
leur fermer la bouche ; Comme je trouve l’Ar
chevêque parfaitement bien dlfpofé, fi de mon 
coré je n’en ufbis pas bien avec lu i, je fer ois le 
fias méchant de tous les hommes, 8c j'autorL;
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¿rois tout le mal qu'on dit de moi. Mais je 
ne vois point de parti plus convenable ni plus 
utile , que de m'appliquer à lui donner toutes 
fortes de marques d’amitié & de confiance. Les 
afliftans donnèrent de grands applaudiflemens 
à ce diicoursdu Roi. Ce Prince vouloitemme* 
ner l'Archevêque avec lu i, difant qu'il étoit 
avantageux que leur païs fût connu de tout le 
monde j mais le Prélat répondit qu'il pafleroit 
pour un ingrat, s’il ne prenoit congé du Roi de 
France & de fes autres bienfaiteurs 5 & le Roi 
d'Angleterre en convint«

Peu de tems après, le Prélat retourna en An* m r .  
gleterre où il fut reçu avec une joie extraor* Son 
dinaire. Cependant les Evêques qu'il a voit ex-tyw* 
communiéspar l'ordredu Pape , pour avoir fa- 
cré le fils du Roi en l’&bfènce de leur Primat &  
malgré fa défenfe, iouleverent les Seigneurs 
contre lui & irritèrent de nouveau Henri IL Ce 
Prince dont la colere étoit aufli furieufe que 
celle du lion, s'emporta beaucoup contre Tho
mas, & dans l'excès de fa fureur, il maudit 
ceux qu’il avoit nourris & comblés de bienfaits, 
en fe plaignant de ce qu’aucun d’eux ne le ven- 
geoit d'un Prêtre qui troublott ion Roiaume.
Quatre Gentils-hommes de la chambre formè
rent fur l'heure la réfblution de tuer l'Archevê
que. Ils allèrent d'abord trouver le Prélat dans 
fa maifon. Ils lui dirent qu’ils venoient de la 
part du Roi, lui ordonner différentes choies , 
que Thomas ne put accorder. Ils fortirent en- 
fuite enlemenaçanr. Ils revinrentprefque aufli* 
tôt avec des armes 5 8c trouvant Thomas à 
Vêpres dans l’églife > l’un d'eux s’écria ; Ou eft 
le traître? Comme perionnenerépondoit,d’au
tres dirent; Où eft l'Archevêque? Thomas de£ 
eerfeiaut dç ia place répondit ; Me yoiçi, Autfi-5
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tôt un de ccs meutriers le tirant pat le PaIKutti 
crioit; Sors: ta mourras toutà l'heure. A quoi 
le Prélat répondit : Je ne forcirai pas : mais fi 
vous me cherchez, je vous défends de la part 
de Dieu de faire aucun mal aux miens. £prè$ 
ces maux le meurtrier nommé Renaud voulut 
donner un grand coup d’épée fur la tête de 
T Archevêque $ mais un clerc nommé Edouard 
Grim , étendit le bras pour recevoir le coup 
dont il eut le'bras prefque emporté. Le refte 
du coup porta fur le Prélat, abbatit ion bon
net, &le bleifa à la tête. Renaut s’écriai frap
pez, frappez. Thomas bai. fia la tête pour prier 
& dit : Je recommande mou ame 8c la caufè 
deTéglifea Dieu, à la Sainte Vierge, aux Saints 
Patrons de ce lieu, 8c au Martyr Saint Denys. 
Ce furent-la fes dernières paroles ; car s’étant 
misa genoux devant l’Autel, les mains jointes, 
& levant les yeux, il reçut un fécond coup qui 
le fît tomber. Letroiiiéme de ces .aflaflius ache
va de lut ôter la vie , ce le quatrième nommé 
Hugues Mau clerc enfonça fon épée dans la tête 
ouverte 8c répandit la cervelle fur !e pave, puis 
il s’écria : il eft mort, forçons dvicï. Telle fut 
la fin de ce faint Prélat qui arriva le 7,9 de 
Décembre de Tan 1170 fur les cinq heures du 
íbir. II reçut tous ces coups fans parier 8c fans 
faire aucun mouvement des pieds ni des mains. 
Il étoit dans la cinquante-deuxième année de 
fou âge, 8c la neuvième de fon Epiícopac. Dieu 
a manifefté fa foin reté par-un grand nombre de 
miracles opérés fur fon tombeau. '

Pendant qu’on le maflacroic dans Péglife, 
d’autres püloientfon palais. Ils rompirent les 
portes & les ferrures, eníeverent fes chevaux , 
battirent fesdomeftiques, ouvrirent fes coffres, 
partagèrent entre eux l’argent ? les habits & le?

v.
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autres meubles. Ils emportèrent même les titres 
de l'églife de Cantorberi, & les donnèrent 3 
Renoul de Broc > pour les porter au Roi en Nor
mandie, afin qu'il pût fupprimer ceux qu'il 
trouYeroit contraires à íes prétentions.

V I L
A la nouvelle de ce meurtre , toute la ville ItKr. 

de Cantorberi fut conilernce. Les pauvres ac- Suite dure* 
coururent à Péglife pleurer leur pere. On re~5nedeHeR- 
cueiüit avec foin le fang qui étoic fur le p a v é .fe*poumer 
Les moines enfevelirent le corps & le mirent^ ia péni- 
dans un tombeau de marbre. L’égliie demeura cence & r*- 
interdite pendant près d'une année : on cou-çoit l’abfag 
vrit les croix 8c on dépouilla les autels comm ellón* 
au Vendredi-Saint, 8c les moines récitèrent 
rOifice dans leur chapitre fans chanter. Le Roi 
témoigna être fort affligé de cette mort. Il 
craignoit que le Pape ne l’excommuniât Scn'in* 
terdit fon Roiaumc. Il favoit les fuites que ces 
cenfures avoient alors pour le temporel. Il en
vola des députés à Rome pour demander Pab- 
folution de la faute qu'il avoit commife , en , 
donnant occafîon au meurtre de S, Thomas*
Aiant appris enfuite que le Pape avoit pris la 
réfolution de lui envoier des Légats , il aflem- 
bia une grande armée, pour palier en Irlande 
où il étoit appelle, pour en être reconnu Sou
verain. Il croioit y être plus en sûreté qu’en An
gleterre, contre l’interdit qu’il craignoit. Il y 
alla donc avec une flotte de quatre cens voiles,
& fit venir à fes ordres tous les Seigneurs &  
les Evêques d’Irlande, qui le reçurent comme 
leur R o i, Sc lui firent ferment de fidélité , à 
lui 8c à íes fuccefïèurs à perpétuité. Pendant 
que le Pvoi d'Angleterre étoit en Irlande > les 
Légats du Pape arrivèrent en Normandie. Le 1 
Roi s’y rendit auili & fe fournit à la pénitence ■
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qu’ils lui impoferent. Ma perfonne, leur ¿it-il » 
eft entre vos mains : je fuis prêt d’obéir à tout 
ce que vous m’ordonnerez. Il reçut l’abiblutiou 
à genoux hors de l’égliie, & conièntit à tout 
ce que les Légats voulurent, 

ïtxvi. Cependant le jeune Henri III, qui avoit été 
Guerre ci- facré pendant l’abfence & malgré la défenfe 

%ile en An- du faint Archevêque Thomas, s'étoit élevé con- 
gleterre. tre |c fon pere , avec fes deux freres Ri- 
vin, s chard & Geolfroi. Le Roi d’Ecoife & plulîeurs 
qui $ y çxcivautres Pinces outrèrent dans les interets du 
cent. jeune Henri j & cette guerre civile des enfaas 

Le ?• oi va contre leur pere > fut regardée comme une pu- 
«n pelerina nition divine du meurtre de Saint Thomas de 
be*«11 de^ ^antorĥ rh Le Roi Henri II ainfï attaqué par 
Thomas. *fes enfans écrivit une lettre au Pape Alexan- 
* dre j ou il dit : Je me jette à vos genoux pour

vous demander confeil. Le Roiaume d’Angle
terre eft de votre Jurifdiétion *, & quant au droit 
féodal, je ne relève que de vous. Que I* An
gleterre éprouve maintenant ce que peut le fou- 
verain Pontife-; & comme il n’emploie point les 
armes matérielles, qu’il défende le patrimoine 
de S. Pierre par le glaive fpirituel, C'eft ainii 
que Pierre de Blois faifoit parler ce Prince pout 
lequel il compofa cettre lettre. Cependant la 
guerre continuoit toujours. Les EcoíTois & lea 
peuples du païs de Galles > anciens ennemis des 
Anglois y la fai/oient avec la dernicre cruauté t 
jufqu’à maffacrer les Prêtres fur les autels, ou
vrir les femmes enceintes, & en tirer les enfans 
i  la pointe de leur lances. Henri II fe voloit 
abandonné prefque de tous íes fujets, 6c n’avoit

Î>lus à fa fuite que des étrangers qu’il paioit 
argement. Ainii preiTé de tous cotés, il paifa 

£n Angleterre qu’il défîroit du moins pouvoir fooftryer. Quand il y fut arrivé, il alla d*a-
■ ’ bord

y-- 
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Jbord a Cantorberi dans le deflexa de faire fa- 

. risfaétion au Saint Martyr. Il partit de I'églife / . 
l  de Saint Dunftan qui ejft aiTez loin hors ae la 
* ville , revêtu fur fa chair d’une pauvre tunique 

de laine, 8c marchant nuds pieds dans les rues > 
pleines de boue. Il vint ainfi au tombeau de 
Saint Thomas > ou il fe tint profterné , rece
vant des coups de verges de la main de tous 
les Evêques , des Abbés qui étoient préfeus 5 8c 
de tous les moines de la communauté l’an apres 
Tautre. Il demeura ainfi profterne fans tapis ni 
autre chofe fous lui tout le jour 8c la nuit fui- 
vante, fans prendre aucune nourriture. Il de
manda une Meile en l'honneur de S. Thomas 
6c l’entendit. Pendant qu1 on la célcbroit > le 
Roi d’Ecofîe fut pris $ comme on le fçut bien
tôt après y Sc le jeune Roi ailïcgea Rouen avec 
le Roi de France. Mais ce qui eft remarqua
ble , c'eft que trois iemaincs après le pèlerina
ge du Roi au tombeau de Saint Thomas , la 
guerreceifa en Angleterre. Ce Prince repaiTa eu 
Normardie pour fécourir Rouen: il béuiflToijt 
Dieu 8c Saint Thomas > 8c menoit avec lui le 
Roi d’Ecoife 8c trois autres Seigneurs fes ■
prííbnniers. . -

Le Roi fut reçu par le nouvel Archevêque x  x  vxr, 
de Cantorberi Richard qui étoit revenu de Ro- La paix ré 
me. U excommunia par l'autorité du Pape tous tablie e 
les ennemis du Roiians en excepter le Roi ion Angleterre 
fils, Henri II fit lever le fiége de Rouen, & 
le réconcilia avec íes enfans. Amii la paix rut^^alS4 
rétablie dans tous íes Etats. Quelques années 
après j le Pape envoia en Angleterre le Cardi
nal Hugues, qui convoqua un Concile à Lon- |
¿res , auquel les deux Rois , le perc 8c le Iî!s 
afllftcrent. V Archevêque d’Yorc prétendit y 
avoir la préféance fur celui de Cantorberi. Coin- 

Tome IV, T
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me celui-ci ie mit à la première placé aptes k  
Légat, l'Archevêque d'Yorc s’aflit fur lés ;ge- * 
noux. Il en fut oté 8c jette pat terre, eut ia 
chappe déchirée , & reçut des coups de poing 
& de bâton. Il préfentaïa plainte au R o i, qui 
ne fit quTen rire , 8c le Légat fe retira votant 
le peu d'autorité qu’il avoir en Angleterre. Un 
mois après, arriva un autre Légat nommé Vi
vien deiliné pout ï£coi& Ôc pour l'Irlande. Le 
Roi d'Angleterre lui envoia demander com
ment il avoit ofé entrer dans íes Etats fans ia 
permiifion. Le Légat épouvanté par cette que- 
ition , jura qu'il ne feroit rien oans fa Léga
tion contre îa volonté du Roi ; ainfi on lui 
permit de pafièr en Ecofle , d'où il alla en Ir
lande , 8c tint â Dublin un Concile général de , 
toute l’Iile 5 mais il n’en fortit pas aufli char- j 
gé d'argent qu'il l’avoit efpéré. -

Le jeune Roi d’Angleterre Henri falibit la 
Mort du guerre au Roí fon pere en Limoufin ? & l’a- 

jeune Koi Yoir plufieurs fois voulufurprendre par de faux
rcAn& etede^rmCnS ^  êS Promefl'es trompeufes. Enfin le 
Henri II fon ckagrui de ne pouvoir rcuílirdans fes mauvais 

deifeins, le fit tomber malade à Martel eu 
Qiiierci. Se votant près de fa fin, il envoia 

‘prier ion pere de le venir voir, mais îe pere 
ne voulut pas s’y fier. Le malade appella les 
Evêques 8c les autresEccléfîaftiques qui étoxerst 
auprès de lui , 8c leur confcfla fes péchés , d’a
bord en particulier , 8c enfuite en public. Après 

“avoir reçu l’abfolution , il donna à un de fes 
amis la croix qu'il avoit priie pour aller à Jé- 
rufalem , 8c le chargea d'accomplir fon vœu*
Il ôta enfuite les habits , fe revêtit d’un cili- 
ce , fe mit une corde au cou , 8c dit aux Evê
ques : Je me livre, indigne pécheur que 
fuis > a vous qui êtes les Miniftres de , Dieu*

X  X V I I I .

pere.
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friez Notre-Seigneur Jefus- Chriftqui a pardon
né au voleur à la Croix, d’avoir pitié de ma 
maiheureiift ame pour fon ineffable miféricor- 
de. Tous répondirent Amen. Et il ajouta: 

•Tirez-moi de mon lit avec cette corde , & jeN 
tez-moi fur ce lie de cendre. Ils le firent &: mi
rent deux groffes pierres , Pane à fa tète & l’au
tre à Tes pieds. Alors il reçut le Saint Viatique >
& mourut âgé de vingt-huit ans Pan 1 1 83. Il 
fut enterré à Notre-Dame de Rouen , comme 
il Pavoit ordonné. Six ans après mourut le Roi 
Henri fon pere. Le chagrin de fe voir abandon
né de fes enfans dans la guerre qu’il avoir avec 
Je Roi de France , le fit tomber malade àChi- 
jnoa en Touraine. Il lui donna fa malédic
tion , qu’il ne voulut jamais révoquer, quel
ques initances que lui en Client les Evêques Sc 
toutes les perionnes de piété. Lorfqu’il fe vie 
à l'extrémité , il fe fit porter à Péglife devant 
l'Autel, ou il reçut la Communion du Corps êc 
du Sang de Notre-Seigneur , après avoir con- 
feffé fes péchés, 8c reçu Pabfolution des Evê
ques & du Clergé. Il avoir régné près de trente- 
cinq ans. Il fut enterré à Fontevraud dans le 
chœur des Religieuies. , - 

1 V I I I .
< Richard Comte de Poitiers ion fils aîné lui x  x  x x> 
fuccéda dans tous fes Etats , 8c régna dix ans. Kegr.e d 
Aufli-tot après la mort de ion pere, il alla à^ciurd. 
Rouen fe faire reconnoître Duc de Norman- 
die,& parta eufuite en Angleterre. Il fut fa- violences 
cré à Londres , 8c fit ferment de conferver tou- concrc ks 

-te fa vie la paix’& les privilèges de Péglife, Juiff 
de rendre ait peuple une exaéie juftice, d*a** 
bolir les mauvaifes coutumes & d'en établir de 
bonnes. Après la Me/Te le Roi donna un feftin 
iblemneL Les Evêques écoient à table avec lui's

y  ij
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& tes Seigneurs fervoient« Il s’éleva pendant îè 
tepas une violence féoition contre les Juifs. Le 
bruit fe répandit par toute la ville, que le Roi 
a voit commandé de tes exterminer. Aufli-tôt 
te peuple de Londres, & ceux qui étoîent ve
nus des Provinces pour te (acre , prirent les ar
mes > tuerent tes Juifs & mirent le feu aux 
maifons les plus fortes dans lefquelies ils £e re- 
tiroient, Le Roi qui étoit à table, aiant ap
pris ce défordrc , envoia pour l'appaiier quel
ques-uns des principaux Seigneurs * mais te 
peuple en fureur ne voulant point les écouter , 
ils furent contraints de fe retirer. Le Roi écri
vit dans tous tes Comtés d'Angleterre , pour 
défendre que Ton fit aucun mai aux Juifs : mais 
avant que cet ordre fut publié, plufteurs villes 
auoient fiuvi l’exemple de celle de Londres, 
plutôt par l’avidité du gain que par le zélé de 
la Religion, Plufteurs Juifs pour éviter ces vio
lences , reçurent Je Baptême» Tous ceux d’Yorc 
périrent peu de tems apres. Ils offrirent une 
grande femme d1 argent pour pouvoir fe reti
rer la vie fauve , mais le peuple ne voulut pas 
je permettre. Alors un d'entre eux leur concil
ia de îè tuer les uns tes autres, ce qui Jfut exé
cuté. Chaque pere de famille prit un raibir dont 
il coupa la gorge à fa femme, à íes enfaas, 
à fes domeiliques & enfin a lui-même. Quel
ques-uns jetterenc tes corps morts fur te peu
ple, D'autres tes enfermèrent dans la maifondu 
Roí, où ils les brûlèrent avec les bâtimens. Les 
Juifs qui refterenr furent tués par le peuple. Ce
pendant les Chrétiens piUotent & bru loient tes 
maifims des Juifs, ,0 ’étoit atnfi qu'on îè prepa
róle à lacroifade en Angleterre.
: Le Roi Richard aifeinbla enfuite un Concile 
dans lequel il conféra plufteurs dignités eccléfiai-
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tiques. Il en faifcit uneeipéce de commerce pour la cwb 
qui lui donna moien d'amallèr en peu de teins f*de, Diver
ses fouîmes irameniès. C’étoit auiïi pardà qu'il ̂ es f̂iions
fe préparait lai-même à la croifadè. Il partit e ce Pnn* „ r r «i <- * t* * j r1 es- sa captifi an i tpo avec Philippe Augufle Roi de Fran-tivjté# |a
ce iaiiTale gouvernement de fcn Roiaumedciivi:#3nce« 
à Guillaume de Longchamp Evêque d’Eli fon 
Chancelier» Il alla s'embarquer à Marfeüle >
& en cotoiant l’Italie il arriva à i ’embouchura 
du Tibre, ou le Cardinal Octavien Evêque 
d’Qftie le vint trouver. Le Roi lui fit de grands 
reproches fur !a fimonie ¿es Romains, fe plai
gnant qu'ils a voient reçu fèpt cens marcs ¿'ar
gent pour le facre de l’Evêque du Mans, quinze 
cens pour la légation de l’Evêque d'Eli, une 
grande fomme pour empêcher la dépolît ion de 
l’Evêque de Bordeaux accule par ion Clergé*
Le Roi Richard alla eniuire à Salerne & y fît 
un long fejour, attendant que la ilote fut à 
Meflïne. Le Rèi Philippe y arriva huit jours 
avantRichard & ils y partirent l’hyver. Pendant 
ce fejour Richard affembla dans une chappelle 
tous les Evêques quii’accotnpagnoient , fe pro- 
fterna à leurs pieds , nud en chemifè , confefTa 
fes débauches & fes infamies > reçut la pé
nitence qui lui fut impefee. I! partit de Mcifi- 
ne le dixiéme d’Avril 1191 , 8c a tant été jetté 
par la tempête en l'Iiîe de Chypre, il la con
quit , en pafïànt, fur Ifaac Coxnnene , qui s’é- 
toic révolté contre l’Empereur Ifaac l’Ange. Il 
fe rendit enfuite devant Acre qui fut pri/e à 
compofition. L’Abfênce du Roi Richard caufa 
en Angleterre de grands troubles qui l’oblige- . 
xent défaire avec le fameux Saîadindont nous 

. parlerons , une trêve de trois ans. En retour
nant en Angleterre, il fut obligé de marcher 
fur les terres de Léopold Duc d’Autriche, qu’il

V il)
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avoit fenfiblement offenfépendant le fiége cPA-: 
cre. Richard, quoique déguifé en Templier 9V 
fut reconnu & mené au Duc , qui le rétine pen- 
dant plus d’un an en une étroite prifon & ie 
livra enfuite à l’Empereur fon ennemi. Les Evê
ques en écrivirent au Pape , & fe plaignirent 
fortement qu’on eût violé le privilège de la croi- 
ikde. La mere du Roi le fervit de Pierre de 
Blois pour écrire auili au Pape fur le même 
fajer. Ce qui afflige l’églife, dit-elle au Pape , 
& ce qui ne nuit pas peu à votre réputation , 
c’eft que dans uneoccafion fi prenante, vous 
n’aiez pas même envoie un Nonce à l’Empe-' 
reur , vous qui fouvent pour les moindres af- " 
faires envolez vos Cardinaux chez des nations 
barbares mais aujourd’hui, l’intérêt fait les 
Légats, Sc non pas l’honneur de l’églife ou le 
falut du peuple. Le Pape Céleftin excommunia 
le Duc d’Autriche , qui mit en liberté le Roi 
Richard , apres en avoir exigé des otages 8c 

tune grofle fomme pour la rançon 8c pour I* 
sûreté de ces otages.

x x x i .  A ion retour Richard travilla à remédier 
s; Hu ûesaux maux que ion abfence avoir caufës. Il paila 

Evoque decnfujte en Normandie , 8c fit la guerre au Roi 
uno n. prance ¿foie entré fur fes terres. Aiant 

befoin d’argent pour foutenir cette guerre , il 
voulut lever de nouveaux fubfides. S. Hugues 
Evêque de Lincoln s*y oppofa. Cer Evêque étoit 
recommandable par fon attachement inviolable 
à la juftice , par/on zélé pour la défeniè des 
foibles 8c des opprimés, 8c par l’intrépidité avec ■ 
laquelle il refiftoit aux puifiances , quand elles 
exigeoient de lui quelque chofe d’injuftef 
Au/ïï les Papes fous le/quels il vécut, le char
gèrent des affaires les plus importantes de la ¡
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Province , où il ¿toit Evêque. Hugues écoit né 
en Bourgogne d’une famille noble. Son perel’of
frit â Dieu dès l'âge de huit ans, Si le mit dans 
un monaftere de chanoines réguliers, qui étoit 
près de fon château , oùil.fe rétira enfuite lui- 
même , & où il fervit Dieu le reite de fa vie. 
On mit le jeune Hugues fous la conduite d’un 
fage vieillard , qui , en lui enfeignant les Let
tres , s’appliquoit principalement à former fes 
mœurs & â l’accoutumer .à une vie férieuie. I l , 
fut ordonné diacre â l’â ê de dix-neuf ans j 8c 
quelque : tems apres , on lui donna le gou
vernement d'une Paroiife ^quoiqu’il ne fut pas 
encore Prêtre, Son'Prieur le mena avec lui dans 
un voiage de dévotion qu’il fit à la grande 
Chartrenfe, Le jeune religieux fut fl vivement ; 
touché de la vie de ces faints Solitaires, qu'il.'' 
conçut un ardent defir de fe joindre à eux j 8c 
il s’y retira en effet peu de tems après, m al
gré les efforts que firent les Chanoines fes coût- 
freres pour le retenir. Après qu’il eut paffé dix 
ans dansffa cellule, le Prieur de la Chartreufe 
lui donna la charge de Procureur, dont il s’ac- 
,quita fi dignement, que fa réputation s’éten
dit même hors delà Province. Le Roi d’Ang!er  
terre avoit déjà fondé la Chartreufe de Oiii- , 
tham au Comté de Sommerfet 5 mais les deux * 
Prieurs qui y avoient été, n’a voient pu faire-, 
aucun bien à caufe de la dureté des gens du 
païs. Le Roi qui avoit entendu parler de Hu
gues envoia à la grande Chartreufe le deman
der pour gouverner cette maifon. Il gagna en 
peu de tems l’affe&ion du Roi 3c du peuple , 
quoique cette Nation n’aimât pas les étrangers.
Il trouva le moien de s’infinuer dans l’efprit 
du Roi, 3c ce Prince , tout habile qu’il étoit, 
ne lux p o u Y o it  rien refufer, & avonoit qu’il 

' . ‘ "" - V ir
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avoit trouvé ion maître. Les chanôînes de re~ 
glife de Lincoln , dont le Siège étoit vacant de. 
puis pies de dix- huitans, élurent Hugues pour 
leur Evêque , & il fut obligé après une lon
gue ré ii (tance , d'accepter cette dignité dont il 
connoi/Toit tous les dangers. 

z j Le Roi Richard irrité contre le faint Eve- 
.manque, parce qu'il s'oppoioit aux nouvelles im- 
i n t i c .  polirions, vouloir le faire chaiicr du Roiaume.

Il envoi a des gens armés pour le prendre ; mais 
Hugues en aiant érc averti, les fit tous dénon  ̂
cer excommuniés au fou des cloches dans le« 
paroi/lès voifines. Sa fermeté les étonna , 8c 
ils fe retirèrent fans rien^aire > parce qu’on 

 ̂ craignoit les fuites des cenfures de cet Evêque.
Elles croient fouventfuivies de morts fubites Sc 
affreuies, de poifelîion du démon , ou d'au
tres marques fenfibles de la vengeance divine. 
Cependant le faint Prélat craignant d’attirer 
fur fon troupeau les effets de l’indignation 
du Roi , réfolut de Palier trouver. Comme il 
approchoit de la Cour , quelques gens de bien 
vinrent au-devant de lui , 8c le prièrent de fè 
retirer 8c de ne fepas préfenter devant le Roi , 
de peur que fa mort n’attirât la colere de Dieu 
fur le Roiaume , comme avoit fait la mort de 
Saint Thomas. Quelqu'un ajouta qu’ils'offroit 
pour être médiateur, mais l'Evêque ne voulut 
rien écouter. Il entra chez le Roi, alla le trou
ver dans la chapelle, & lui dit hardiment: 
Donnez*moi ie baifor de paix. Vous 11e le 
méritez pas, répondit le Roi. Je le mérite, * 
reprit Hugues, parce que je fuis venu de loin 
vous trouver, 8c en méme-tetns il le tiroit 
avec force par fon manteau. Le Roi ie baiiïk 
en fouriant, & reçut fon baifer. Les Evêques ^ 
& les Seigneurs voiant Hugues triompher ainfi

v
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¿u Roi , ne pouvoient revenir de leur éton
nement. Et le Roi voiant fa fermeté , & que 
laiïïant la place des Evêques > il étoit allé fe 
mettre près de l'autel, pour prier avec plus de 
recueillement 8c de liberté, commença à le refi- 
peéter fincérement, Quand on lui préfenta Pin— 
ftrument de paix , il le fit d'abord porter à TE- 
véque de Lincoln, On attribua à cet hon
neur qu'il avoir rendu au faint Evêque , 
une éclatante viéloirc qu'il remporta peu de 
tems après. La Méfié étant finie , Hugues me
na le Roi derrière l'autel pour lui parler plus 
librement ; 8c s'étant afïis auprès de lui , il lui 
dit : Vous êtes de mon diocèfè , 8c par conic- 
quent ma brebis : je rendrai compte de vous 

. au jugement de Dieu: dites-moi comment va 
votre confcience, & en quel état eft votre ame.
Le Roi répondit : Ma confcience eft en aiTez 
bon état, fi ce n'ert que je me fèns plein d’a- 
nimofité contre les ennemis de mon Roiau- 
me. Que dites*vous / lui dit l’Evêque d’un ton 
d’autorité? N’opprimez-vous pas chaque jour 
les pauvres ? Ne perfécutez-vous pas les inno- 
cens ? bfaccablez-vous pas votre peuple d’im- 
pofitions ? D’ailleurs le bruit court que vous 
avez violé la foi conjugale ; ces péchés vous 
paroiflent-ils donc légers ? A ces paroles de l’E
vêque , le Roi fut épouvanté , & n’ofa ouvrir 
la bouche. Le généreux Pafteur lui fit connoî- 
tre de quelle coniéquence fondes défordresd’un 
Souverain , 8c le Roi s'ex eu fa humblement fur 
quelques articles, demanda pardon pour les a u - x x x i n  
très, & promit de s’en corriger. ITiverfesac

Enfuite il repréfenta au Roi devant toute l’af- i{0ns * 
femblee, qu étant Pafteur , il navoit pu con-qlie 
fentir à l’oppreilion de fes brebis. Le Roi reçut 1 morr 
P  juftification , s’eftzmanc heureux, qu’il nesesmirac

Y  T
les
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pciaisâc pas' plüs1 loih la correction. Quand iti 
fur parti', le Roi ié tournant vers ; fes Officiers? 
dit : Si toits les Evêques rc/Tembloient a celui- 
ci , ils feroient trembler les Rois & les Sei
gneurs’ , & perfonne n’auroit aucun pouvoir 
fuir eux.1 Le Saint1 Ëvêp de'défendit ëxjp'reïïbhieh  ̂
aux Pretres d’exiger des amendés pécuniaires. 
Vous hégligez , leur’ difoitdl, de leur' faire ac- 
coniph'r les péhitences vraim'ent médicinales &  
fati’s factures, :6t vous ' n’avez foin que dé leur 
fai re paiér lés ! (dm me s qu'ils ont promïfês. Ils 
lui dirent que Saint Thomas de Cantorbeti 
avoit anilï impofé dés amendes pécuniaires. 
Cro iez-moi, répondit Saiii t Hiigués, ce rieft 

i point ce qui Par end u Saint. Il abolit aulli tou- 
! tés les exaélions que fes prëdé'celfeürs avaient 
: introduites /dus de fpééieux prétextes. Kn fai“' 

fa nt fa viii te do n s lés;'f mai/ons religieu iès de foii 
Oiocèfè , i] vint a unë Abbaïe de filles, &r 
entra dans Péglife pour faire /a priere. Volant 
au pii lieu ; du : chœur devant1 Paute! ;u h tom beau : 
élevé-, couvert d’étoffes de foie , & entouré dé 
lampes & d e cierge s , i  I; d é'm andà c e que c’étoir. 
On lui dit que c’étoit ¡a tombe de la fameufè 

■ Rofemondég■ qüî àVéit ‘eu' litié liaïfoii crifmnëÎ- 
. le avec le Roi Henri I f ,  &  que ce Prince avoir 
fait a cauiè d’elie dé grands biens à cette égliié. 
Il' répondit : C ’ctoitune proffituée, otez-là d'i- 
c i , 8c l'enterrez hors de Pégiiie : de peur que 
la Religion chrétienne ne devienne un objet 
de mépris ; & afin que les autres femmes appren
nent par cet exemple, à avoir horreur de 1 ̂ dé
bauche 8c de l'aduitere. Et fon ordre fut exé
cuté. Le Saint Evêque mourut à Londres Pau 
izo o  âgé de ioixante ans. Les Hifloriéns re
marquent qu’il étoit fi exadt à dire l'Office aux 
Re ut es marquées-, que rien if  é toit capàbk cl® '
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lui faire; prévenir Quidiiféret. ;Lorí|[u!ilv 
Ies. plus .graneles alfaires , il lçs quittqit pour 
s’acquitter de ce devoir, aufti-tôt que l’heure 
en étoit venue ,'aiant appris des Chartreux , à :

■ préfer er l’O dice ; ài vin j a tou t le relie. Son corps> 
fUt: pôn’é à ÌÌinfcòln.[;e;òdEÛ  
îl y eut un concours prodigieux- à les funérail
les , 8c le "Roi d’Angleterre le; porta lui^niérne 
fur .íes épaules; fi'.avcutÉaipip^ 
pendant la vie > &.il en fit un grand nombre 
après fa mort. Il fut canonifé, vingt ans après 
par le Pape Honorius I I I . . ' , : . , , , ■ .  :
. , . ■ ■ ■  -  
: A11 milieu du douzième fiécïe , l ’églife de x x x ï v , . 
Suède fut honorée de: deux martyrs, Henri : Eglises 
[Evêque: d’èÇfp f a i , & le Roi Eric. Ce Prince [tra- d u N or d.

peuples, &  a faire régner la juftice dans lès su^ Ct [ 
Etats. Les loix qu’ il établit-furent célèbres dans 
les fíceles fuivans. Il remporta fur les Pilan- 
dois encore païens une grande vièloire , après 
laquelle■■ il fe proilerna pour en rendre grâces: ’ 
à Dieu verfant beaucoup de larmes fur la per
te de tant d’ames vdont il étoit très-touche. Il 
donna-Îa[;paix; aux peuplés, qui revoient 3 leur,
fit prêcher l'H van gilè. On en ; bap tifa pl ufieurs 
,ótì':fbiida des églifes^ron établit des Prêtres :p£¿. 
l ’Evccjue d ’ Upfàl demeura avec les nouveaux 
ÇhrétièhslpôurdesrajEfermtr,. tandis que le Roi. 
rétourna en Suède;,Un pécheur refuiànfc de le 
foumettre à la pénitence canonique , tua P E - . 
vêque , dont la lainteté fut confirmée par plu- 
fieurs miracles. Le, Roi Eric fut peu après atta
qué par un Prince Danois qui prête«doit à là 
Couronne de Suède.Le jour de l'Afcenfiou lorf- 
cpl’iL étoit à l'églifè , on vint lui dire que les; 
eftaemis'.étói'cnti prèsi de la ville qu’i l  fallale..■

“ ■ . " Y vj
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fur le champ marcher contre eux. Il ne voulut
joint forcir que La MeiTe ne fût achevée. Les 
ennemis qui en vouloient pricipalement à fa 
perfonne , le percerent de plufieurs coups , 8c 
lui coupèrent la tête. On trouva fur ion corps 
un cilice 5 & l’on favoit que pour dompter les 
révoltes de la chair , il jeûnoit, vcilloit & pra- 
tiquoît diverfes auftérités. Il fe fit après fa mort, 
un grand nombre de miracles pat fon intercet 
fîon.

Un Légat envoie parle Pape Eugene en Dan- 
:nemarcétablit un Archevêché en Norvège, 
qui jufques-là avoit été foumife à l’Archevêché 
de Lunden. Le Roi de Dannemarc étoit Valde- 
mar, fils du Martyr Saint Canut. Il avoit de la 
piété & du zélé pour le bien de l’églife. Il pro
cura la converiion des Sclaves Rugiens qui 
étaient demeurés davis les ténèbres de l’idolâtrie* 
Il y avoit en Dannemarc plufieurs bons Evê
ques. Un d’entre eux fit venir dans ce pais Guil- , 
laume chanoine régulier de Ste. Geneviève de  ̂
Paris, 8c envoiapour cela en France Saxon fur- 
nommé le Grammairien , qui a écrit l’hiftoire' 
de Dannemarc d’un ftile fortau-deifus du mau
vais goût de fonfiécle , 8c d’un Latin très-élé
gant. Guillaume fut reçu très-honorablemenc 
par le Roi Valdemar, qui l’envoia au monafte- , 
re d,JEfchil pour y établir une exacte réforme. { 
La pauvreté du lieu & la rigueur du froid ne ; 
l’empécherent pas de travailer à cette bonne 
œuvre. . ■ -, ... .:

Il s’eicva quelque tems après une nouvelle  ̂
églifeen Livonie, par les foins 8c les travaux de r 
Meinard chanoine de Sigeberg. Plein d’un faint 
zélé pour la converiion de ce peuple idolâtre, il ' 
y fit plufieurs volages pendant quelques années, 
avec des marchands. Quand il yit qu’il écoif é- *
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tôuté favorablement, & que Dieu bénîiToit /on 
travail, il s'adre/Ta à l’Archevêque de Brême 8c 
au Chapitre de la Cathédrale , qui voulurent 
qu’il fût ordonné Evêque , afin d’autorifer d’a
vantage fa miifion. Il établit fon Siège à Riga 
capitale du pais , où il fonda une églife Ca- 
thédraîe fous l’invocation de la Sainte Vierge ; 
& il convertit un grand nombre d’infidèles. Ber- 
told Abbé de Luque en Saxe de l’Ordre de Ci- 
teaux , quitta fon Abbaïe pour aller travailler 
avec Meinard. Sa modeftie , fa patience & /es 
auftérités le firent refpeéter des païens, il fuc- 
céda à Meinard qui fut le premier Apôtre de 
la Livonie. Enfuite par le confeii du Pape Cé- 
leftin, il fe fit de toute la Saxe, Îa Veftphalie 
& la Frifè , une grande aflemblée d’Evêques, 
de Chevaliers & de marchands , qui ie croiiè- 
rent pour aller en Livonie attaquer les infidé-, 
les. L’Evêque Bertold fe mita leur tête & fut. 
tue. •

A  R  T  I C  L  E  I I.

, ; ■ Eglife de France.
■ ,7 : " r  ; 1. : v ;

LE Roi Philippe I mourut à Melun l’an x.
1108 âgé de cinquante-fept ans ; dont il K^ne dd 

en avoit régné quarante-neuf. Il fut enterré ,^0U1S VI , 
comme il l’avoit ordonné , à Saint Benoît fur 
Loire. Ce Prince eil le premier de nos Rois , *
qui , pour autorifer fes Chartres & fes lettres , 
les ait fait fouferire par les grands Officiers.
Louis fon fils qui aroit été déjà facré du vivant. 
de foupere? étoit gréfeat à fa mort & à iês fu*
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nérailles. Comme enréprimant les violences de ; 
quelques Seigneurs il s’étoit attiré leur haine 
on réfolut de le facrer une fécondé fois , comme - 
pour lui donner - plus d’autorité. Le principal t 
auteur de ce confeil fut Yves de Chartres, à qui : 
fou âge & fa fcience donnoient une grande au- ■ 
torité. On invita dont l'Archevêque de Sens à 
Ce rendre à Orléans avec fes iuffragans , pour1/ 
faire la cérémonie du /acre. Ceit qu’il y avûit 
alors un fehiime dansTégîIfe de Reims au iii- 
jet de deux prétendans à cet Archevêché. A 
peine la cérémonie étoit achevée , que les dé- ■ 
pûtes dei'églife de Reims vinrent faire oppofi~>. 
tion au facre , difant que ce droit de facrer les " 
Rois n’appartenoit qu'à l’églife de Reims, 8c . 
ce fut le lujec dhwe grande difpute. Mais ces : 
députés étant venus trop tard, furentcontraints 
de s'en retourner fans rien faire. Louis avoit 
alors environ trente ans, 5 een régna vingt-neuC , 
II eft connu fous le nom de Louis le-Gros, 5 e ; 
on le compte pour le fixiémedunom, en com
mençant à Loitis-k-Débonnaire. - 

Quatre ans apres, en 111 z > il y eut en Fraru 
. Scandale ce un horrible fcandale.Gaudri Evêque de Laon 
dans régliies'éroit rendu odieux, fur-tout par l'afFaflmac de : 
de Laom Gérard de Crecî, un des premiersSeigneursdela 

ville. Le freredeTEvèque tua Gérard dans i'égii- 
fe Cathédrale, pendant qu’il y failbitfa priçre.

; Il eft vrai que l'Evêque était alors à Rome; mats 
onéroit per/uadé qu’xl y étoit allé exprès pour - 
empêcher qu'on ne lui attribuât ce crime, qu’il *

, . avoit néanmoins commandé. Une autre cau/e 
encore plus grande de la haine qu'on avoir 
pour cet Evêque , fut de ce qu'après avoir juré- 
îa Commune de la ville, il s'efforça de l'abolir. 
On appelieit Communes les nouvelles ibeiétés, 
que fbrmoieut entre eux les habitant de? yilks >
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pat la conceffion de leurs Seigneurs , pour fev 
défendre contre les violences des Nobles & f e ‘ 
rendre juftice contre eux. Ceux qui entroicnt 
dans ces iociétés , fe nommoient proprement ! 
bourgeois j 3c ils élifbient de leur corps des offi
ciers pour les gouverner fous les noms de Mai
res , Jurés, Echevins> ou autres femblables ; 
3c c'eft l’origine des corps de ville. Or comme1 
les habitans des villes & des villages étoient 
encore ferfs pour la plupart, ils rachetoientleur1 
liberté par de groiTes femmes qu’ils donnoient 
au Roi ou au principal Seigneur, pour obte
nir ce droit de Commune , 6c réduire à une feu- - 
le taxe toutes les redevances qu’ils paioient au
paravant. Mais c’étoit iouvent au préjudice des 
Seigneurs particuliers, fur-tout des Eccléfîafti- 
ques , à qui les bourgeois, devenus plus forts,' 
refufoient de paier les anciennes rédevances 
qu’ils prétendoient mal-fondées ; &rc’eftce qui 
rendit ces Communes odieufes. Celle de Laon 
eft une des premières dont il foit parlé : elle fut 
accordée par le Roi Seigneur particulier de la 
ville , à qui les bourgeois donnèrent unegroffe 
fomme d’argent. Ils firenr auffi un préfent cou- 
iidérable à l’Evêque , qui le confirma par fer
ment. Il entreprit néanmoins peu de tems après 
de la faire caffer j & les bourgeois en aiant 
été avertis , offrirent au Roi 6c à fon Confeii 
quatre cens livres d’argent pour la coniêrvarkm 
de leur Commune : mais l’Evêque en promit 
fept cens 6c l’emporta, Alors les bourgeois ju
rèrent la mort de l ’Evêque , qu’ils allèrent atta
quer dans ia maiibn. Il fe deffendit quelque 
tems à coups de pierre 6c de flèches, étant plus ; 
guerrier qu’eccléfiaftique. Mats ne pouvant plus 
foutenir les attaques du peuple , il prit l’habit1 
d’un de fes domeftkjues ? fe réfugia dans le"
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cellier de l’églife, & fe cacha dans un tonneau 
qu’il fit bien fermer. Un de íes gens le décou
vrit aux bourgeois qui le cherchoient pàr-tout. 
On le tira du tonneau par les cheveux & on 
le traîna dans le cloître des chanoines. Il dé- 
mandoit mifédeorde aux bourgeois, leur pro
menoir beaucoup d’argent, & leur difoit avec 
Jerment qu’il ne feroit plus leur Evêque, & 
qu’il forriroit du pais* mais l’un d’eux lui fen
dit la tête d’un coup de coignée j on le mit 
en pièces & on le laifla tout nud dans un 
coin de la rue où les pafTans lui jettoient des 
pierres.

Cependant on mit le feu à la maiibn de TE- 
vêque,d’où il prit à l'églifè Cathédrale, à cel
le de Saint Jean, qui étoit alors une Abbaïc de 
filles, & à plufieurs autres qui furent toutes 
brûlées. La ville fut expofée au pillage, & n’eut 
de consolation que des deuxfreres, Anfclme &  
Raoul, auffi célébrés par leur vertu que par. 
leur fcience. On élut pour Evêque de Laon , 
Barthelemi chanoine & tréioner ae Notre-Da
me de Reims j 6c l’on voit par ce qui iè pafla à 
fon ordination , q Ton confultoit l'Ecriture ~ 
Sainte, pour connoître ce qui arriveroit fous 
i ’Epi feopat des Evêques que l'on ordonnoit. 
C ’eft la fiiperitition que les anciens appelloient 
le fort des Saints. Barthelemi étoit recomman
dable par ia nai/lance & par fa vertu , & il 
fut élu Evêque c e Laon malgré lui. Pour reba
tir l'éghfe Cathédrale de Laon , on réfolut de 
faire une quête dans les Provinces de France * 
en portant la Cha/Te des Reliques que Pon avoit 
fauvéde Pincenctie, l’ufage étant de quêter ain- 
fi en pareillesoccafic ns.Ôn cho'fitpout accom
pagner les Reliques, fept chanoines & fix laïcs 
qgi rapportèrent de grandes aumônes. Auffi ra-v.
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♦ ontoit-on pluiîeurs miracles faits en ce voiage.
L'année fuivante ilspaiïêrcnt en Angleterre ? fie 
Ton die que les miracles continuèrent. On 
amafia ainfi une iomtne fi confidérable, que l’é- 
gliie de Notre-Dame de Laon fut rebâtie en 
deux ans & demi, & dédiée Tan 1114.

Le domaine qui appartenoit immédiatement ht. 
au Roi de France , ne comprenoit guères alors Diminution 
que Paris , Orléans , Etampes , Compiégne Pautóme 
Melun, Bourges & quelques autres villes. L e ^ allecu 
refie étoit en propriété aux vafiaux du R o i, qui^rancC* 
à la vérité en faifoient hommage , mais q u i, à 
cela près, fe conduifoicnt prefqu’en maîtres 
abfolus dans leurs Seigneixries , 6c y exer- 
çoient une efpéce de iouveraineté. Les plus fédi- . 
tieux d’entre eux étoient les Comtes deCorbeil 
8c de Mante , le Seigneur duPuiiet enBeauce, 
ceux de Couci, de Montfort, de Montlheri > 
dont les Fiefs fitués dans l'étendue du domaine 
Roial diviioient les forces du Souverain & ie 
fecouroient mutuellement. Le Roi d'Angleter
re que la pofleiïion du Duché de Normandie 
rendoit voifin du Roi Louis , ne manquoit 
pas d’appuier les rebelles. De-là les petites 
guerres entre le Roi & íes fujets s qui arrivè
rent pendantles dernieres années du régné de 
Philippe 1, & pendant les premieres de Louis-le- 
Gtos. Les Rois fe fervoient des croifades pour 
occuper au loin le courage de leurs vaflâut.
Vers Tan 111 j commencèrent entre la France 
& l'Angleterre ces guerres qui n’ont fini propre* 
ment que fous le régné de Charles VII.

Louis- ie-Gro$Js*apperçut trop tard de la faute ir. 
qu’on avoit faite de laifier prendre un pied e n s u i t e  du 
France aux Angfois, en ne s’oppoiànt point â£ne.dc 
Henri 1 dans la conquête qu’il fit de la 
mandie fur Robert fon frere aîné, il entreprit Mort^e fbtt 
¿ç rétablir Guillaume fils de Robert, mais il n’é- fil* aîné*
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me.nr de & /Lôuis-le-Gros fat battu au combat de Bren- 
XiOiiis ion nsyiHe qui fe donna en i 11.9. Langée jfhivarite 
facom la.paix ië .fît: entre Louis & Plenti, qui renou- 

ye-ila' fori hommage pour la Normandie. Vers'
: le (même teins l’Empereur Henri V fe difpofa à 
entrer en Champagne, pour fc venger d’un af- 

; front-qu’il prétendoît v avoir reçu dans un Con
cile tenu à Reims', où il avoir été excotnnui 
nié à l’occaiion des inverti turcs. Louis-le-Gros,
rafbmbla tous-fesi ; vaifaux ; les Ecclcfiaffiqiies 
même march erent: r & Suger Abbé de S. Denis 

. s’y trou va avec les itfjetsder cette Abba.Ve. L’ar
mée è toit de plus de deux cens mille hommes.

: L’Einpcrcur n’ofa fe commetcrc contre de ii ; 
grandes forces. b !. A:v; ;!: ■ xev! .T- - hj i rb;!.- 
;i Louis lit couronner en 1 119 à Paris, Philip
pe ion fils aîné , c¡ui donnoic de grandes eipé- 
rances. Mais cc jeimePrihcequelqnes mois après 
courant dans les rues après un ccuier pour fê 
divertir , un pourceau s’engagea dans lees-jam- - 
bes de fon cheval, qui tombea fi rudement fur 

: lu i, nublen fut ceraie Sc moulut In nuit fui- 
van te, L e Pape In uocen t q ni eroi t en E r a n ce, &  
qui ven oit de convoquer un Concile à Reims , 
envoià cbnfoîgr Je.dRoi. L’Abbé ÿuger &  ied áúé/ 
tres con fid en s de ce Prince , craignant a ça' ufe 
de fa mauvaife fante , qu’il ne mourut tout 
d ’un coup, lui confeillèrentde profiter'deibóc^o 
cafioñ dii Concile , pour faire couronner Louis : 
ion fécond fils devenu i’aîné. Le Roi alla donc 
fe p r c fc n tbr au Concile ac cour pagne du Coin té- 
de:Vermandoi;s fon parent, qui avoir la charge 
de Sénéchal de F r a n c e , d u  -Roiau- 
rne. il monta à la tribune où étoit le Pápe, lui 
bai fit les pieds, s'a-flît auprès de lui, parla .de 
la mort de fou fils en peti de mots , & tira les 
Janiies des yeux de tous íes affiftàris. Lé Pape '
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lai fît un; petit difeours pour le confolcr, l'ex-' ; :j : ; 
Jtortant à adorer les jugeaiens de Dieu & à fè , 
foumettre à là volonté. En fu ite il le leva & pria h :'; / 
pour le jeune Prince. Il avertit les Evêques &  ; 
les Abbés de venir le lendemain pour ailiiter au 
facre' du nouveau R o i, & la céirénionie fé fit - 
avec u n e tr è s - g r a n d e fo l e m ni t é. Ce couronner: 
ment irrita quelques Seigneurs qui avoient ef- : 
péré s’emparer de l’autoritéaprès la mdrt dupe- 
re. Louis-le-Gros voiant ;ces-entreprilàs’, qui ; ; 
teiidoient a ôterla Couronne de la Maifon jien -i 
voulut tirer vengeance , & l ’on attribua à fou 
indignation le meurtre de l’Evêque d’Orléans 
qui fit beaucoup de bruit. - ■■

L ’ailallinat du B, Thomas Prieur de S. Viétor' v. 
arriva dans le même te ni s. Il avoir écc un des ‘xVinnyrc du 
premiers ddfciples de Gu ilia unie de Ch an t peaux , s>. ‘riionuis 
& l’avoit aidé à fonderla Maifon de S, Victor ? ^  S*
dont il étoit devenir Prieur. Etienne Evêque d.e.:pâ 3 
Paris , qui connoilloit fa fagdfe & les lumiè
res , fe conduifbit en tout par fes confeils r &le  ' 
fît fon Grand-Vicaire Sc le Pénitencier de -foiv 
églife. Ce Prélat aiant reçudivèrfes plaintes con- * 
tre l’Archidiacre Thibaut N otic i, qui exeiçoit 
des exactions furies Prêt res de iondiocèfe^dom: 
na ordre au Prieur de V  Viélor d’arrêter le cours ’ 
de fes violentes entreprîtes, Thomas obéit, 8c 
s'oppofa a Thibaut par un zélé très-pur pour la 
juftice. E’ArchÎdiàcreirrité réfolut:de fe:vengerV 
&  en donna la commillion à fes neveux. Pen
dant qu’ils prenoient- leurs mefures pour exécu
ter leur criminel deiîêin , un Chanoine ami de ; 
leur oncle fut volé fur le chemin en un lieu dit 
diocèfe, qui étoit de fa j uri fil i â  ion j, & pour c e 
fi! jet il mit tout fon Archldiaconéen interdit,
L’Evêque Etienne choque avec rai fan. de cette 
entreprife 3 leva l ’interdit. Cette affaire eut des:
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fuites qui né furent pas favorables à l’Archidia
cre. Ceiui-ci fit retomber fon chagrin fur le 
Prieur de S. Victor, & réfblut de ie faire aflaf- 
fincr à la première occafion. L’Evêque de Paris 
accompagnédei*Abbé&du Prieurde S. Viétor, 
de l’Abbé de S, Magloirc, & d’un grand nom
bre de chanoines , d’ecclcfiaftiques & de reli
gieux > alla vifiter PAbbaïe de Chelles pour y 
remédier ¿quelques abus. En revenante Paris, 
comme ils étoient près d’entrer dans la petite- 
ville de Gournai, une troupe dcfcélerats , dont 
les neveux de l'Archidiacre étoient les chefs, 
vinrent fe jet ter fur ceux qui accompagnoieut 
l'Evêque Etienne. Ils démêlèrent parmi tous les 
autres le Prieur de S, Viftor, qu'ils percerent de 
coupsdansîes bras même de i'Evcque, Thomas 
proteffa qu'ils pardonnait de très-bon cœur à 
ces homicides , & pria Dieu en même tems de 
lui pardonner a lui-même fes péchés, dont il 
demanda Pabfblurioixàfbn Evêque, Il reçut en- 
fuite la Sainte Communion $ puisaiant déclaré 
devant tous iesafflftans, qu'il rnouroit pour îa 
défenfê de ia juflice, il expira entre les bras de 
l'Evêque qui était accablé d’affiiftion* S. Ber
nard ne fut pas moins affligé en apprenant cette 
trifte nouvelle. Il en écrivit au Pape, innocent 
II une lettre trcs-touchanre , ou il IuirepréÎên* 
toit la perte que P Evêque de Paris a voit faite 
en la perfonnede Thomas, qui Paidoit ¿porter 
le poids de l’Epifcopat.

Geofrrot Evêque de Chartres, que te Pape 
avoit fait fon Légat en France, aifembla auffiT 
tôt un Concile des quatre Provinces de Sens, de 
Reims, de Rouen & de Tours. Il fe tint dans 
l'Abbaïe de Jouarre au Diocèfe de Meaux. S, 
Hugues Evêque de Grenoble > &  le B. Guignes 
prieur de la grande Chartreufè , écrivirent une
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lettre commune aux Prélats du Concile , pour 
les exho ter à montrer en cette occafion leur 
zèle pourlajuftice. Le Concile excommunia les 
meuniers, & le Pape confirma la fentence.
Erant venu en France quelque tems apres > il al
la à S. Vi&or * Bc voiantdans le cloître le tom
beau du B, Martyr , U ordonna que fon corps 
fût porté dans i’églifë en une place honorable.
Cet ordre fur exécuté par les Chanoines de S.
Victor, qui le mirent au côté droit de l'autel.

Ver Pan i i  $i les Parifiens furent attaqués rr  
d’une maladie j que les Médecins n o m m o ie n t^ ^ ^ ^  
feu Facre > 6c dont quantités de perfonnes mou-Ardent 
roient, fans qu’on y pût apporter de remède.
Cela obligea le clergé Sc le peuple d’avoir re
cours à Dim 5 & à i’mftance d’Etienne I alors 
Evcque ce Paris, il fut arreté que la Châflfe ou 
repofoient les Reliques de Sainte Geneviève * 
foroie fblemndiement apportée en Péglifo de 
Notre-Dame. Pendant la proceifiontous les ma
lades qu'onnommoit les Ardens, furent guéris 
a la réforve de trois qui manquèrent de foi. On 
bâtit aufïï-tôt près de Notre-Dame une eglife en 
mémoire de ce miracle , fous le nom de Sainte 
Geneviève des Ardens,Elle vient d’être détruite 
tout récemment. Le Pape Innocent II informé 
de ce qui s’étoit pafie , ordonna que l’on en fe
rait tous les ans la fête le vingt-fixiéme de No
vembre. L’ancienne CfiafTe étoit d’argent, Ro
bert de laFerté-Milon Abbé de Sainte Geneviè
ve fit faire dans le treiziéme fiécte la Châfle 
que l’on voit à préfont qui eft de vermeil. Le 

. Cardinal de la Rochefoucaut Abbé &. Réfor
mateur dé cette Abbaïe, par les libéralités de 
la Reine Marie de Medicis l’enrichit dans le 
fiéciedernier d’un grand nombre de perles de 
pierres précieufcs,
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v ii. Au retour d*une expédition en Touraine, It

Maladie Roi Louis-le-Gros tomba dangereuièment ma* 
du Roi. Scsiac[e. Pendant fa. maladie , il fe confeiloit fou- 
fentimens yent ^  prj0 ĉ continuellement, demandant à 

Dieu avec inftance de pouvoir ie faire porter à 
1 S. Denis, pour dépofèr fa couronne devant les 
corps des Saints Martyrs , 8c y prendre l’habit 
monaftique de S. Benoît. Comme la maladie 
•augmentoit, & qu'il craigno.it d'être furprispar 
la mort, il aifembla des Evêques, des Abbés 
8c pluiïeurs Prêtres , pour faire devant eux fa 
confeflïon, &  recevoir le Saint Viatique. Pen
dant que Pon s’y préparoit, il fe leva, s'habil
la , 8c alla au-devant du Corps de Notre * Sei
gneur , ce qui fuprit tout le monde. Il déclara 
devant tous les a/fiftans, qu'il avoit commis 
bien des péchés dans le gouvernement de fon 
Roiaume. Enfuite il donna fon anneau à ion 
fils, pour marquer qu’il lui laifToit le Roiau
me, 8c lui fit promettre de protéger l’égli/e, 8c 
les pauvres à qui il laifla fes meubles 8c les ha
bits. Pour fa chapelle qui étoit très-riche, il la 
donna à l’Abbaïe de S. Denis. Il fe mit enfuite 
à genoux devant le Corps & le Sang de Notre- 
Seigneur, qu’on lui avoit apporté en proceflion, 
8c il fit ainfi fa profeffion de Foi, Moi Louis pé
cheur , je confeffe qu’il y a un feul vrai Dieu , 
Pere, Fiîs, 8c Saint-Efpirt: qu'une perfonne de 
cetre Sainte Trinité, if a voir le Fils unique con- 
fubftantiel 8c coéterneli Dieu le Pere, s’eft in
carné de la très-fa crée Vierge Marie , a fouf- 
fert, eft mort, a été enfeveii, eft reiTufcité le 
troifiéme jour, eft monté aux deux, eft ailis à 
la droite de Dieu le Pere, 8c jugera les vivans 
8c les morts au grand 8c dernier jugement. Je 
croîs que cette Sainte Euchariftie eft le même 
Corps quUl a pris de la Vierge, 8c qu’ila donné
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J fe$ diiciples pour s'unira eux 8c demeurer avec 
eux, Jê croîs fermement que ce facré Sang efl le 
'meme qui a coulé de ion côté à fa Croix , & je 
délire a: ccmmeiu d’être fortifié à la mort par ce w 
Saint Viatique, 8c protégé contre lespuiflances 
de i’air. 11 ht eulûire la confeilion de lès péchés,
& reçut avec de grands iemirnens de piété le 
Corps & le Sang de Jefiis-Chrift 5 & comme s’il 
eût commencé à fe mieux porter, il retourna à 
fa chambre. Il fe fit porter à Melun, &de-là à 
S, Denis, fè profterna devant les chaifes des 
Saints Martyrs, & les conjura avec larmes de 
lui accorder toujours Leur puiiTante intercellion 
auprès de Dieu. > : : *

Il apprit alors que Guillaume Duc d’Aquitaï- y h . 
ne, étant.allé en pèlerinage à S, Jacques, étoit Sa ir.ort> 

"mort dans le voiage j mais qu’avant que de par- Ĉ dc 
tir , il avoit laiflè au Roi le pouvoir de rnaner 
la fille & de garder ion Etat. Le Roi accepta cette : ’ ;
offre avec piaifir, & fit partir ion fils pour aller 
prendre pofieifion de l’Aquitaine , & epouftr la ■ 
fille du Duc. Louis-le-Gros étant revenu à Paris, 
fut de nouveau réduit à l ’extrémité. Il fit encore 
la confeifion de fe s péchés , 8c reçut le faint 
Viatique. Il fît étendre un rapts à terre , 8c par- 
deifus des cendres en croix fur lefquelles on le 
coucha*, & aiant fait le ligne de la croix, il y 
mourut Pan 1137. Il étoit âgé d’environ cin
quante-neuf ans , & eu avoit régné vingt-neuf.
Il fut enterré à S. Denis. Sa vie fur écrite par 
l'Abbé Suger, 8c en en lifoit des leçons â POf- 
fice de fon anniverftire.

Vers le tems de la mort de Louis-le-Gros , 
on trouva dans la Pouiïle, 8c on apporta en 
France le Code que Juftinien avoit publié "dans 
le fixiéme fiécle, que nous n’avions jamais con
nu, 8c qui eit devenu notre Droit écrit. Le Code

4
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Théodofien publié dans le cinquième ftécle> Ég 
que les Romains avoient établi en France , s'y 
écoit perdu fur la fin de la fécondé Race, Cujas 
l ’a reftitué depuis $ mais il n’a aujourd'hui au
cune autorité.Ce fut Louis-le-Gros qui commctu 
ça à reprendre l’autorité dont les vaffauK s’é- 
toient emparés $ il en vint à bout, foit par l’éta- 
blijfTement des communes , foit par ifaffranchit 
fement des ferfs, foit en diminuant la trop gran
de autorité des Juftices feigneuriales. il fut eu 
cela puiffamment fécondé par l’Abbé Suger Sc 
les quatre freres Garlandes íes principauxMiníí- 
tres. Il eft regardé avec raifon comme le prin
cipal fondateur de la célébré Abbaïe de S, Vic
tor de Paris,
 ̂ I I I ,

Louîs fécond fils deXouis-le-Gros lui fuccéda 
Régné de£ pâge d’environ dix-fopt ans, Sc en régna qua- 

Louis vi/rante-trois. On le nommoit Louis-le-jeunepour 
leUrijcunTe diftinguer defonpere. Il y eut en France dans 
Ixiveis évV- ies premieres années de fon régné , de grands 
oeniens, troubles à l’occafîon du Siège de Bourges. Le 

Pape Innocent fachant qu’il étoit vacant, fit éli
re Pierre de la Châtre , & l’envoia en prendre 
poffeilion. Mais le Roi Louis , indigné qu'il eût 
été élu fans fon conièntement > jura que tant 
qu’il regneroit , Pierre ne ièroit jamais Arche
vêque de Bourges, permettant à cette églife d'é
lire tel autre qu’elle voudroit. Pierre alla à Ro
me , Sc fut facré par le Pape, qui dit que leRoï 
de France écoit un jeune homme qu'il falloit 
inftruire, Sc empêcher de s’accoutumer à de pa- ' 
reilies entreprifes. Il ajoutoit, que les éieétions 
n’étoieat pas libres , lorique le Prince donnoit  ̂
l ’exclufiou à quelqu’un. Comme le Roi avoit 
défendu à l’Archevêque Pierre de demeurer dam? 
fes Etats, le Pape mit tout foa Roiaume en in

terdit y
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"tetdit , défendant d’y célébrer l’oiîice divin, 

Thibaut Comte de Champagne , qui avoit 
de grandes terres en Berri, prit fous la protec
tion l’Archevêque Pierre, auquel toutes les égii- 
fes fe fournirent. Le Roi en fut irrité > de porta 
la guerre en Champagne : la ville de Vitri fut 
brûlée avec une grande multitude de peuple de 
toutfexe & de routage. 5 . Bernard prévoiancles 
fuites funeftes de l’interdit que le Pape avoir 
jetté fur la France, à caufe de l'Archevêque de 
Bourges, écrivit plufîéurs lettres a Rome , pour 
engager le Pape à uièrde condefcendance à l’é
gard du Roi de France, &à prévenir lefchifme 
dont on étoit menacé. La mort du Pape Inno
cent mit fin à cette fàcheufe affaire. Le Roi 
Louis partit pour la Croifade l'an 1147 , & 
l ’Abbé Suger fut chargé de la Régence, qu’il ne 
voulut néanmoins accepter , qu’après en avoir / 
reçu l’ordre formel du Pape. La Reine Alienot : 
fe conduiiit fi mal pendant le voiage que le Roi 
fit dans la Terre-Sainte , qu’à fou retour il fit : 
déclarer nul ion mariage avec elle , fous pré
texte de parenté. Ils avoienr vécu quatorze ans 
cnfemble , & avoient eu deux filles. Alienor re

tourna àfon Duchéd’Aquitaine, 8c époufa Hcn- 
ri Duc de Normandie 8c Comte d’Anjou, qui 
fut depuis Roi d’Angleterre; le Roi Louis épau- 
fa Confiance fille d’Alfonfc.VIII Roi de Caf- , 
tille. Quelque te ms après , Louis entreprit le 
voiage d’Efpagne , pour aller en pèlerinage à 
S. Jacques : mais Rodrigue de Tolède dit que 
le vraimotifde ce voiage, étoit de s’informer fi 
la Reine Confiance étoit fille légitime du Roi 

^Alfonie. Ce Prince qui prenoit le titre d’Empe- 
reur des Efpagnes, reçut aBurgos le Roi fon 
gendre , & l’accompagna à S. Jacques. Au re
tour il le mena à Tolède , où le Roi Louis ad- 

J w *  IF , X
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mira la magnificence delà Cour d'Efpagne , & 
revint pleinement fatisfaitdelblluftrenaiilance 
de la Reine ion époufe.

L’an n<>5 le Roi Louis fut comblé de joiepar 
îiété du [a naiifance d’un fils qu’il défiroit depuis long-, 

V,oï Louis tems# il demandoit pour cet effet les prières de 
toutes les perfonnes de piété. Au Chapitre géné
ral de Cîtcaux , ce Prince vint fe préfenter à 
Tailemblee , fe proterna les mains étendues , de 
ne voulut point fe lever qu'ils ne fe fuifent mis 
en prières , de ne Peuifent affuré de la part de 
Dieu qu’il auroit bien-rôt un fils/Il naquit à 
Paris le z i  à*Août, de fut baptifé le même jour 
par Maurice Evêque de Paris. Ses parains furent 
Hugues Abbé de S. Germain des Prés, Hervé 
Abbé de S. Viétor , & Eudes Abbé de Sainte Ge
neviève. Ses maraines furent Confiance fœur du 
Roi, Comteilè de Touloufe, de deux veuves de , 
Paris. Il fut nommé Philipe , & lurnommc 
Dieudonné.

Louis Vil avoit beaucoup de droiture de de 
fimplicité, du xéle pour la Religion, de un 
grand fonds de crainte de Dieu. Il ne prit point 
de part aux grands fchifmes qui déchireront l*é- 
gliie pendant le cours de fon régné. Il fut tou
jours attaché à Innocent II Se à Alexandre III. 
Il donna retraite , comme nous l’avons d it, à 
S. Thomas de Cantorberi, & prit fous fa pro
tection cet illuftreperfécuté. On fe rappelle les 
preuves que ce bon Roi donna de fa piété dans 
cette occafion. Nous ajouterons ici un trait à * 
rôtis ceux que nous avons rapportés dans l'ar
ticle précédent. Le Roi Henri II aiant mandé à 
LMiis Vllqu^il s'étonnoit qu'il protégeât tou
jours ¡Archevêque de Cantorberi, & qu'il le 
ïbütint contre fon va (Ta!, ( c’eft le nom que fe 
Àoanoitk Roi d*AngîeterreàiVgarddu Roi de

/
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France , à raifon du Duché de Normandie & 
des autres Provinces qu'il tenoit comme fiefs i 
relevans de la Couronne de France.} Louis ré
pondit aux envoies de Henri : Dites à votre Maî
tre , que s*il ne veut pas abandonner les cou
tumes qu’il dit avoir reçues de fes ancêtres, quoi
qu’on prétende qu’elles ne s’accordent pas avec 
la loi de Dieu , je veux encore moins perdre 
l ’ancien droitde ma Couronne j car la France a 
de tout tems été en poffeflîon de protéger les 
innocens opprimés, & de donner retraite à ceux 
qui iont exilés pour la juirice. Quelle gloire 
pour un Souverain de rendre fon RoiaumePafile 
des gens de bien perfécutés ! Combien Louis VII 
avoit-il raifon d’être jaloux de conferver avec 
foin, & de laifler à íes auguftes Succeflèurs cette 
précieuiè prérogative de la Couronne de Fran
ce ¡ Ce Prince iè voiantagé de près de foixantc 
ans, Scfe tentant d’ailleurs fort infirme , affem- / 
blaà Paris en 1179 tous les Evêques & les Sei
gneurs de fon Roiaume 3 3c après avoir prié 
Dieu , comme il a voit coutume de faire dans 
toutes íes aérions , il leur communiqua le def- 
fein qu’il avoit de faire couronner Roi fon fils 
Philippe âgé de quatorze ans. Mais la cérémo
nie fut différée , parce que le jeune Prince s’é
tant égaré à la chaffe, & s’étant trouvéfeul dan* 
un bois, fut faiiï d’une fraieur qui lut donna la 
fievre. La maladie devint coniidérable , 3c fon 
facre fut différé.

Cependant Le Roi Louis (enfiblement affligé, x ï . 
fut averti en fonge d’aller en pèlerinage à Saint ̂  en Pe- 
Thomas de Cantorberi , s’il vouloir obtenir 
guérifon de fon fils. II envoia donc demander 
au Roi Henri une entière surete pour palier en,ie crnmr- 
Angleterre $&l*aiant obtenue, il fe mit en che- ber?. Sa 
min. Il arriva à Douvres le vingt - aeuxiémemou,

X i j
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¿'Août, & trouva furie rivage le Roi ¿’Angle-
terre, qui le reçut avec joie 8c avec honneur  ̂
comme fon Seigneur & Ton ami , 8c le défraia 
magnifiquement lui 8c toute fa fuite. Il le mena 
jufqu’à la tombe de Saint Thomas > ou le Roi 
Louis offrit une grande coupe ¿’or̂ j 8c pour les 
moines cent muids de vin par an à perpétuité, 

à .payables en France à Poifïi > avec exemption de
tous droits pour tout ce qui feroît déformais 

\ acheté en France à leur ufage. Le Roi Louis s’en
. \ retourna trois jours apres, 8c trouva le Prince
1 \ ïon fils guéri. Il mourut d’une paralifiel’année
H I fui vante j aiant régné quarante-trois ans > 8c fut
% J enterré clans l'Abbaïe de Barbaux de l'Ordre de

jg|f Cîteaux, qu’il avoir fondée près de Melun, Ce
• " Prince ob/èrvoit trois Carêmes, 8c avoir donné
; en differentes occafions des preuves de fa piété,
' Il y eut en France fous fon Régné des événe

ment confidérables que nous rapporterons dans 
l ’article de Saint-Bernard, 

r " I I I. '
stn. ■ Philippe fon fils fut facré àReims, étant âgé 

Begne «kde quinze ans, & en régna quarante-trois. La 
Philippe- Au-ccrémonie du facre fut faite par P Archevêque 
^$on facre ^ u^ aume aux blanches mains3 Cardinal Légac 
«es grandes ^u '^ nt ^¿ge, & oncte du jeune Prince, il étoit 

a&ïïé des Archevêques de Tours , de Bourges 
dk'defcns., &de prefquc tous les Evêques du 
Roiaume, Le jeune Fleuri Roi d’Angleterre > 
comme Dac de Normandie, porta devant Phi- 

( i lPPe y depuis fa chambre jufqu’à Péglifè > la
1 couronne qu’il devoir recevoir. Philippe.-Comte

de Flandres portoit l’épée, êc d’autres Seigneurs 
.mardi oient devant 8c après fai faut d'autres fon- 
.¿lions. Quelques jou rs apres, l’Archevêque Gnîl- 
1 au nie tint un Concile avec tous les Evêques de 
^  Province, Philippe époufa Ifabelle fille de
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Baudouin .Comte deH ainaut, & fe fit couron- . ' 
net une fécondé fois à Saint Denis, ce que 1' Ar
che vcque.de Reims trouva fort mauvais. Lan oí
rteme année de fon régné 1 18z fut achevée pour 
la plus grande partie Péglife de Notre-Dame , 
t[ue Maurice deSulIi Evêque de Paris avoir com
mencé de bâtir phtfiears années auparavant, 
fous le régné de Louis VIÎ? ci fous le Pontificat 
d'Alexandre II I , qui pofo la premiers pierre de 
ce fuperbe édifice. Le koi-Philippe réprima les 
violences & les brigandages que les Grands' 
exerçaient dans fo;t Roíanme, il réunit à lay
Couronne , la Normandie, l'Anjou, le Maine, 
la Tourams , le Poitou , P Auvergne , le Ver- 

■ mandois , l'Artois j & de ii grandes conquêtes, 
lui méritèrent le titre d 'Â u g u ile q u ’on lui 
donna meme pendant ía vita ;

Ce Prince avoir beaucoup d'averfion pour xrrr# 
les Juifs 3 qui étoient . puiifausdaus fou Rouu-scm averfion 
me , & particuliérement â Paris , où ils porté- P0LJ ês
doient près de la moitié de ¡a ville, On les^luS jf . r , r , , . , son départ
accuioitde mer un enfant chrétien tous les auSpOHC
à Pâques, 6: ces accusations devinrent ftéquen- Croiride# 
tes depuis la fin du douzième fie de. Les Juifs son r e t o u r  
prétendent que ce font des calomnies ; mais cn France* 
pourquoi les Chrétiens les a mmen t-ils a van- ‘ 
cees en ce tenis-là plutôt qu’en uri autre , s'il 
n’y avoir eu quelque fondement ? On fe plai- v 
gnoit auili des ufûtes énormes que les Juifs 
exerçoient fur tous ceux â qui ils prêtoient de 
l'argent. Le Roi confuí ta fur ce fùjet un ermite 
nominé Bernard, qui vivoic tians le bois de 
Vincenncsen réputation de foin teté, &: par fou 
cori/eil , il déchargea tous les Chrétiens de fou 
Roiaume de ce quVik dévoient aux Ju ifs, con
vertie leurs fynagogues en égliles > 6c les obiD " 
gea de forcir de tous fes Etats.

X  üé
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L’an 1190 Philippe Augufte partit pour la 

Croifade avec Richard Roi d’Angleterre , & 
laiiTa le gouvernement du Roiaume de France 
à Adele fa mere , & à fon oncle Guillaume 
Archevêque de Reims, il fit une Ordonnance 
de ce quhis dévoient fuivre pour gouverner 
pendant fon abieace. Voici ce que porte l’un 
des articlesde cette Ordonnance: S’il vient à vac- 
quer un Evêché ou une Àbbaïe Roíale , nous 
voulons que íes chanoines ou les moines vien
nent trouver la Reine &  P Archevêque 5 comme 
ils viendroient nous trouver nous-mêmes, de 
leur demandent PéleéHon libre qui leur fera 
accordée fans difficulté. La Reine & P Arche- 

’ vcque garderont la Régale jufqu’à ce quePélu 
foit iàcré ou béni, & alors elle lui fera ren
due. Si une prébende ou un autre bénéfice vient 
a vacquer pendant la Régale , la Reine 8c P Ar
chevêque íes conféreront à des hommes ver
tueux & favans par le confeil de frere Ber
nard. C’eft la prendere fois qu’il foit parlé for- ., 
melle ment du droit de conférer les bénéfices en 

, Régie. Le jour de la naiffance de Saint Jean, le 
Roi Philippeaila à Saint Denis prendre l’Orifla- 
me, comme a voient coutume de faire les der
niers Rois, quand ils alloient à la guerre. Car 
on étoit perfuadé que la vue de cet -étendart 
avoit fonvent mis en fuite les ennemis. Le Roi 
profternéfur la pavé devant les corps des Saints 
Martyrs , fe recommanda à la Sainte Vierge, 
à eux & à tous les Saints : enfiiite iliè leva le 
vifage tout baigné de larmes , Ôc reçut la gi
becière 8c le bourdon des mains de PArchevê- 
que de Reims, il prit encore deux étendarts 
defius les corps des Saints Martyrs, iè recom
manda aux prières des moines , de reçutla bé~ 
nédiélion du Cloud, de la couronne d’épines &

\
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du btas de Saint Siniéon. On croioit alors avoir
a Saint Denis la couronne d'épines de Noire- 
Seigneur , que l’on difoit y avoir été donnée 
par Charles-le-Chauve, comme porte fon épi
taphe, Le Roi partit en fui. te Scié rendita Ve- 
zeiaijOÙil avoir donné rendez-vous à Richard 
Roi d’Angleterre. Philippe alla s’embarquer à 
Genncs 3c rejoignit à Mcffîne Richard , qui 
s’étoit embarqué à Mariale.' Le Roi Philippe 
paffa l’hyver à Medine , d'ou il partit vers la 
tin du mois de Mars i i ^i , & arriva le famedi 
de Pâques devant Acre ou Ptolémaïs en Pale- 
itine , que les croifés aiïiégcoient depuis près 
de deux ans. Après la prifè de cetre ville , ce 
Prince étant malade 3c mécontent du Roi d’An
gleterre , revint en France avec des palmes 3c 
des croix attachées au col en qualité de pèle
rin. En paifant a Rome , le Pape Céleftin le 
reçut avec honneur 3c le défraia pendant huit t 
jours. Il arriva en France vers la fèce de Noël 
qu’il célébra à Fontainebleau.

Ce Prince avoir perdu fapremierefemme Ifa- xrv. 
belle de Hainaut morte Pan i ipOj dont iiavoit U épouf« 
un fils nommé Louis, qui étoit né vers l’anln§cburge 
1 187. Voulant fe remarier , il envoia Etienne^1* 
Evêque de NoionàCanut III Roi de Danne- £-c m 
marc, lui demandant fa iœur Ingeburge.L’aiant te Roiauiu 
obtenue , il Pépoufa & la fit couronner. Mais en inititiit 
auili-tôt il conçut pour elle une extrême ayer- 
fion dont il ne pouvoit lui-même comprendre 
Ja caufe. On parla ue les féparer fous prétexte  ̂
de parenté, mais d’autres conièillerent au Roi 
de travailler a vaincre fon averiion. Ingeburge 
fe rerira dans un monaftere ou elle mena une 
vie très-édifiante , & le Roi contrada un autre 
mariage avec Agnèsfille du Duc de Dalmatie % 
malgré ia défenfe du Pape 3c les pioteftatioiaa 
d'Ingeburge. - X  iv
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Le Pape Innocent envoia comme Légat en** 

France Fan n?<> Pierre de Capoue , qui tra
vailla à réconcilier la Reine lügeburge avec 
le Roi Philippe, N’aiant pu y réuilïr , ri publia / 
un interdit fur toutes les terres de l’obéiffance 
du R oi, avec ordre aux Evêques de l’obièrver 
fous peine de fufpenfe* Le Pape confirma la fen- 
tence du Légat y 8c n’excepta que les croifét 
de l’interdit, qui fut gardé huit mois avec une 
telle rigueur , que íes églifês étoient fermées *.. 
8c les corps demeuraient étendus fur la terre 
fans fcpulture. Philippe- Augufte fut obligé de 
faire célébrer le mariage de Îbn fils fur les terres 
du Roi ¿’Angleterre entre Vernon & Andeli, Ce • 
mariage furia fuite d’un traité de paix entre, 
les deux Rois, Louis époufa Blanche deCaftil- 
le fille dfAiphonCe IX Ror de Caftille & nièce 
de Jean Rot d'Angleterre, Philippe-Augufte f u t , 
tellement irrité de ce que les Evêques s’étoient 
fournis à l’interdit, qu'il les chaifii de leurs Siè
ges , 8c bannit de fes terres leurs chanoines & 
leurs clercs* 8c confifqua leurs biens. Il prit mê
me les biens des curés & .les diada de leurs pa- 
roiflès. Enfin il renferma la Reine Ingeburge 
dans le château d’Etampes. Touché néanmoins . 
des vives plaintes de tout fon peuple , il envoia 
prier le Pape de lever l'interdit, mais il ne put 
l’obtenir que quand il eut rétabli les eccléfia- 
ihques * repris Ingeburge , 8c éloigné Agnès 
de fa maifbn, Alors l’interdit qui a voit duré 
huit mois fut levé ; on tonna les cloches,& la 
joie fat grande parmi ' le peuple, Cëcte récon
ciliation entre le Roi Philippe 8cTe Reine In
geburge fe fit l’an raoo. Mais elle fut peu du
rable , comme nous le verrons dans l’hiftoire 
du treiziéme ficelé , ou nous aurons encore oc- 0 
difion de parler de ce Prince qui ne mourut que 
Pan izz.3„. .
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IV .

4 %

I/églife de France eut la gioite pendant le x v .

marquer ici les principaux écahliilèmens, qui grandi, houv 
firent alors tant ¿'honneur a cette illuftre cglikvne?.

S; Robert qui, dès F âge de quinze ans, fe con-s, Robert & 
fucra à Dieu dans le mena flore de Saint Pierre deŜ  Etienne 
la Celle près ceTroies, fe retira a Moiefme au 
-Dioccfede Langres vers Pan 1075 3 dans le " 
cieflèm de mener une vie plus parfaite. ' Plu- 
fleurs religieux voulurent cire les compagnons

* de ia retraite, ils fe bâtirent un oratoire 8c de
■ pauvres cabanes 3 8c Saint Robert fut fait Abbé '
* de cette petite communauté. Saint Etienne ne
en Angleterre , qui croit venu étudier à paris ,  ̂ *■-
fut fl touché de ce qu’il apprit de la vie fainte 
que l'on menoit à Moiefme 3 qu’il s’y retira. Ces 
fliints Religieux immoloient fans ceife leurs 

. corps a Dieu par les au fie ri te s de la pénitence, - 
& 1 eurs cœurs par le feu de la charité. Leur 

r  pauvreté étoit ii grande , que fouvent ils man- 
quoient de pain , 3c qu’ils croient obligés de ’ 
ie contenter peut toute nourrimre des herbes 
qui croiifoient dans leur déferr, Heureux s’ils ! 
cuflenc toujours vécu dans cette indigence des 
biens de ia terre > qui les rendoic fl riches des 
biens du Ciel' Mais leur réputation leur aianr. 
attiré d’abondantes aumônes , les ri chef! es fi- '

* rent tomber la communauté dans le relâche- g 
ment. L’anathéœe que Jefus-Chrifl a prononce  ̂
contre les richefles, ne regarde pas moins les J 
communautés que les particuliers.Robert,Etien- : 
ne , 8c quelques autres fai font de férieufes ré
flexions fur la décadence de ladifcipUne,c)uoi-' ' 
qudl n’y eût que vingt-ans* que je monafterç

7& y  >

i
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fut fondé , prirent la réfolution de chercher 
ailleurs une retraite , on ils puflent obferver fi- 

' . ¿élément la Régie de Saint Benoît, dont ils 
avoient fait profeffion* Ils expoferent leur def- 
fein â Hugues Archevêque de Lyon &  Légat 
du Pape , qui loua leur faiute réfolution & les 
exhorta à y periévérer. Ils fortirent de Molef- 
me au nombre de vingt & un, 8c allèrent s’é
tablir dans la forêt de Cîteaux à cinq lieues 
de Dijon. *

xvi. C'étoit un défertdontla vue feule faifolt hor- 
Fondation ïeur ? & qui n’étoit habité que des bêtes fauva- 

de Cneanx gesjLes faints moines n'en furent pointeffraiés.
ble deŝ pve- P̂ us certe folitude étoit affreufe à la nature , 
jniers habí plus elle leur paroifToit propre au' défir qu’ils 
tans de ce avoient de s’enfévelir tous vivans , afin de ne 

yivre que pour Dieu , & de fe confumeren fa 
préfonce par le martyre de la pénitence. Ils 
s’appliquèrent à défricher la terre , & ils bâti
rent des cellules de bois pour fo loger. C'étoic 
plutôt un amas de cabanes, qu'un monaftere* 
Ils s’y établirent le jour de Saint Benoît de Pan 
10^8. Eudes ou Odon Duc de Bourgogne à la 
priera de l’Archevêque de Lyon , acheva â fes 
dépens le monaftere de bois qu’ils avoient com
mencé, 8c leur fournit les chofes néceiTaires. Ils 
élurent S. Robert pour leur Abbé, S. Alberic 
lui fuccéda , 8c après fa mort Etienne fut élu 
pour gouverner cette petite Communauté. Ce 
Sain$ Abbé fut le modéle de ces faints Solitai
res qui menoient une vie toute célefte. Ils 
avoient un fi grand amour pour la pauvreté , 8c 
une telle crainte qu'on ne leur enlevât ce pré
cieux tréfor , quTils convinrent de ne recevoir 
aucun préfent, & de prier le Duc de Bour
gogne fils de leur fondateur , de ne plus leur 
Çendre aucune vifue, ils continrent auifi de fe
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défaire de l'argenterie de leur égltfe > & de 
n'avoir que des croix de bois , des encenfoirs 
de cuivre ou de fer, & un feul chandelier de 
fer. Il n'y eut que les calices qui furent d'ar
gent. Le meme amour de la pauvrg^f leur fit 
retrancher Tufagedes chappes,oes dalmatiques 
& des tuniques , & les porra à n’avoir que des 
ornemens de laine ou de fil pour le Prêtres qui 
offroient le Saint Sacrifice. Ceit , difoient ces 
hommes ü merveilleux , par la pureté du cœur 
8c par la faintetc de la vie , plutôt que par l’or 
8c les pierreries , que l’on honore Jelus-ChrifK 
Les habits qu’il a portés n’ont pas été de foie * 
la Croix fur laquelle ü nous a mérité le falut 
éternel n’a été que de bois.

S. Etienne voulant conferver cet eipric de x v i x. 
pauvreté & d'humilité dansiès difciples> délira LfUr aWcut 
qu’ils luflênt fans ceiTe PEcriture-Samte. Il fit pour r.Husv 
écrire un exemplaire entier de la Bible le plus turc-Sainte* 
correéfemment qui lui fut polTible , 8c fes moi-^ Polu ** 
nés s’occupoient à le tranferire. Ils faifoientPattvtetc 
leurs délices de cette divine parole, & c’étoit 
leur pain le plus ordinaire ; car fou vent le pain 
matériel leur manquoit. Depuis qu’ils avoient 
rompu tout commerce avec les perfonnes du 
dehors, & fur-tout avec le Duc de. Bourgo
gne , on ne leur fourniifoit plus rien , 8c le tra
vail de leurs mains Vétoit pas toujours fuffi- 
fant pour leur procurer le néceiîaire. Dans cet
te indigence ces iaints moinesbcmiTbient Dieu,
8c Etienne les confoloit & leur faifoit connoî- 
tre tout ie prix de la pauvreté. Dieu exerça fa 
patience d’une maniéré qui lui fut beaucoup 
plus fenfible, que la privation ou il voioit Ion- 
vent fes difciples du pain le plus commun, Pen
dant les années 1112 & î i i z  Dieu lui enleva 
un ii grand nombre de fes religieux, que le Saint
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Abbé défefperoit prefque de pouvoir lailïèr des - 
fucceffeurs de fa pauvreté & de fa pénitence, / 
Etienne & fes freres gémirent devant Dieu de.. 
leur petit nombre, 8c lui demandèrent avec lar- - 
mes qu'il leur donnât des compagnons. Leurs 
prières furent enfin exaucées, 8c Dieu Leur en- 
voia tout à la fois trente novices dont le chef .f 
étoit Saint Bernard.

Nous verrons dans l’article fuyant les pro
grès merveilleux de l'Ordre de Cîteaux qui fut ; 
très-utile â l’égli/ç , 8c qui en peu de teins de
vint très-célébrc Sc..très-étendu. > .,

v - ■ - '
xvm . L’Abbaïe de Saint Vidar fut fondée parGuil- 

S. viftor ce laume de Champeaux, l’un des plus illuftresDo- 
Pacis fouac de fbn tems. On lui avoit donné le nom ;

? ÜV aiJ de Champeaux , du lieu de fa uaifîance, com- weaecuarr- r ’
mec ctoit alors 1 uiagerCbaropeauxeft un bourg ; 
dans la Brie près de Melun. II avoir été difciple ~ 
d’Anielme de Laon , célébré par fa fcience &  : 
par fa piété , 8c il vint à Paris ou il enfeigna \ 
iong-tems la Rhétorique, la Dialectique & la . 
Théologie. LTvcque Galon lui donna le pre
mier Archidiaconé de fon eglife ; & il enfeigna • 
dans le cloître delà Cathédrale jufqu’àPan x io 8* ... 
Voulant alors mener une vie plus parfaite, il 
prit l’habit de chanoine régulier, 8c avec quel
ques-uns de fes di/cipks, il alla fe retirer à une 
ancienne chapelle dédiée à Saint Vidor , allez 
près de Paris , qui n’étoit guères encore que ce 
que nous appelions îa Cité. Guillaume de Cham
peaux forma donc en ce lieiume communauté de 
chanoines réguliers, $c il continua d’y enfeigner 
publiquement a la priere de fes amis. En 1115 
il-fut élu & ordonné Evêque de ; Châlons-iïir- 
Marne , 8c latifa à îa place , pour gouverner la 
CQimminaitté de Saigt y ifto r , unde fes difcf-
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pies nommcGilduin.Le Roi Louis-le-Gros con- 
iirmacetctabliilcment,& donna de grands biens 
à Ja nouvelle communauté. Le Pape Pafcal ap- 
prouvacettefondationparuneBulie,& Gilduin, 
qui avoit gouverné la maifon en qualité de 
Prieur, en fut le premier Abbé, Les chanoines 
sy célébraient, ¿'uncmanieretrès-édifiantejl’Of- ■' 
iïce divin, à toutes les heures du jour 8c de la * 
nuit. Ils travailloienc de leurs mains, 8c évi- 
toient avec grand foin l’oifiveté. Ils gardoient 
un iilence rigoureux, 8c emploioient une partie 
de leur tems à étudier 5 enforte que cette maifon 
devint une des plus célébrés Ecoles de toute Pé-* 
glife.Elle futchefde Congrégation , &p!uiieurs 
monaftcres de chanoines réguliers fui voient les - 
memes reglemens. Il ne refte rien des anciens 
édifices de cette Abbaïe , que la première porte 
.qui eft fur la rue. L’églife que nous voions au-

i’ouru’huifut bâtie dans le feiziéme fiécle, auill- - 
>ien que les lieux réguliers. ; -

• " v  j .  ; »
Le Pape Urbain étant à Angers à la fin duotî- x îx, , 

ziéme fiécle, confirma la fondation de P Abbaïe Fontcvraud 
de Notre-Dame de la Roue , près de Craon , fondé par 
pour des chanoines réguliers, dont le premier Robert 
Abbé fut Robert d'Arbriflèlles; Ce funiom lui f  Arbriflc 
venoit du lieu de ia naiffance , petit bourg en * 
Bretagne à fept lieues de Rennes. Il vint à Paris 
ou il fïr du progrès dans les Lettres 8c dans la 
piété, L’Evêque de Rennes le rappclla auprès de 
lui ,& Robert pendant quatre ans combattit les 
vices 8c fur-tout la fimonie& l’incontinence du ■
Clergé. Ilpafla enfaiteà Angers où il s’appliqua - 
à l’étude , 8c mena une vie auftere. Il fe- retira ■- 
deux ans après avec un Prêtre dans la forer de ' 
Craon , 8c convertit un grand nombre de per- 
foimes qui le yeavknt YO.ii: en foule. Il forma -
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une communautéde chanoines réguliers qui fut 
l’Abbaïe de la Roue, Le Pape Urbain qui l’en
tendit prêcher, fut fi content de fes fermons 
qu’il lui ordonna d'exercer ce talent > & d’aller 
prêcher par-tout. Il fortit donc du monaftere de 
la Roue, & alla avec quelques compagnons ré
pandre de tous cotés la femence de la parole de 
Dieu. Il fut bien-tôt fuivi d’une multitude de 
performes de l’un 6c de l’autre ièxe , n’ofant re- 
jjetter aucun de ceux qu’il croioit touchés de 
Dieu. Pendanc pluiieurs années il ne fe fixa 
nulle part , afin de prêcher plus librement de 
tous côrés *, mais voiant que la multitude de 
fes difciplesaugmentoit, & qu’en marchant tou
jours , les femmes ne pouvoient éviter de loger 
avec les hommes, il chercha un lieu ou iis puf* 
fent demeurer avec bienféance ; & peut-être y 
fut-il déterminé par les mauvais difeours auf- 

, quels fa conduite extraordinaire & finguliere 
donnoic occafion. ^

 ̂C’eft ce qui paroît par deux lettres de fes amis > 
l’une de Géoffroi Abbé de Vendôme, qui l’accu- 
fèd’mdifcrétion dans la trop grande familialri- 
téavec les femmes qu’il gouvernoit: l'autre eft 
d’un Evêque, qui fait à Robert d’Arbriffelles 
le même reproche* Il Ce plaint auffi de ion ex
térieur fingulier & de la force avec laquelle il 
parloir contre les Prêtres & les Supérieurs ec- 
cléfiaftiques. Il l’exhorte à régler fon zélé avec 
plus de prudence Sc de difcrétion, Quoiqu’il en, 
foit de ce qui donna lieu aux reproches que 
contiennent ces lettres , il eft certain que Ro
bert reconnut lui-même l’inconvénient terrible 
de la vie errante des grandes troupes qui le 
fuivoient de l’un & de l’autre fexe, $c qu’il réfo- 
lut de chercher quelque défert, où ils pufîent 
yiyre iàns donner lieu à aucun mauvais d it
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cours. Il en trouva un à l'extrémité du dloccfe
de Poitiers à deux lieues de Cande en Tourai-> 
ne. Ce lieu nommé Fontevraud étoit inculte % 
& Robert l’aiant obtenu des propriétaires, y 
établit la nouvelle famille qu’il avoit formée. Ils 
firent d'abord des cabanes pourie garantir des 
injures de Pair, & un oratoire. Robert fèpara 
les femmes d'arec les hommes, & les enferma , 
les deftinanc principalement à la priere, & les 
hommes au travail. Les clercs &c les laïques vi- 
voient enfemble dans une parfaite union. Ro
bert ne vouloit point que fes difciples portaient 
d'autre nom que celui de pauvres de Jefiis- 
Chrift. En effet, ils vécurent quelque tems de 
ce que leur envoioient les habitaos des lieux 
voifins ; mais bientôt on leur donna des fonds 
de terre fuffifans pour les faire fubfifter.

Le monaftere de Fontevraud devint en peu de 
tems trèS'Confidérable par les libéralités des 
Rois & des Seigneurs ; ôc Robert y aiTembla 
jufqu’à trois mille perfonnes de l’un & de l’autre 
fexe. Outre le principal monaftere , il en fonda 
plufïeurs autres en diverfes Provinces j & un 
des premiers fut celui de Hautes - Bruieres » 
dont le fond fut donné par Bertrarde veuve du 
Roi Philippe y qui y finit fès jours. Robert 
étant tombé malade à Fontevraud, aftembla les 
freres & leur dit : Je vois > mes enfans, que ma 
fin approche : c’cft pourquoi je vous demande 
fi vous voulez perfeverer dans votre réfblution, 
& obéir aux fèrvanres de Jefus-Chrift, puifque 
vous favez que je leur ai fournis toutes les mai- 
ions que j’ai bâties. Tous promirent de fuivre 
ce réglement fi fïngulier & fi nouveau, & il dé
libéra avec eux fur le choix d’un Abbefïe , en 
préfènee de quelques Evêques. Il choifit une - 
yeuye noble nommée Pétronille de Craoo 4 ©
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teyraud. Robert mourut l'an 1116,

x x . Bernard né dans le Ponthieu prés d\Abbe~j 
Bernard 5 fut un des amis de Robert d'ArbriiTelles,

te Abbaïe étoit de leur dépendance, il embrai- 
fa de nouveau la vie érémitique. Cependant les 

. moines de Saint Cyprien travaillèrent à défendre leur liberté, & ne pouvant y réuiïir par eux- mêmes, ils allèrent trouver Bernard dans fon : cléferr, & Rengagèrent d'aller à Rome. Il fut très-bien reçu du Pape, qui le rétablit dans fes y fondions cTAbbé. Qiiekjaes années après , les moines de Ciuni renouvellerent leurs pourvûtes , 8c Bernard fut obligé de faire un iecond ' voiage a Rome. Peut être que les moines de " 
Ciuni Pavoient prévenu , & s’étoient rendus la ' Cour de Rome favorable par leurs préfens* - Quoiqu'il en foie, Bernard lie fut pas reçu com
me la première fois * Sc fe voiant injuftement condamné > il cita le Pape & fon Confeil au •' grand jugement de Dieu. Le Pape oflenfé de ■' cette liberté, lui ordonna de fe retirer $ mais par ■ Lavis de ion Confeil, il lerappella. Il fut écouté* dans un Concile,où il repréfentaque le mo- nàilere de Saint Cyprien de Poitiers étoit plus v ancien que celui de Ciuni , & que la dignité 
d*Archi-Abbé que P Abbé de Ciuni vouloir s’attribuer , étoit inconnue dans l’églife. Enfin il défendit ii bien fa caufe , que fon monailerefut z déclaré libre. Le Pape Pafcal vouloir même retenir à Rome un homme d’un tel mérite , 8c le 
prja d’acceptexladigQué de Cardinal Mais Iter-

V I I

r  u * m ̂  i o » * „ , * . . _ .» • * * / /
Son crédit à Cypnen de Poitiers : & fe voiaut inquiete par 
Rome. les moines de Cluni, qui prétendoient que cet-

& il fe* confacra comme lui , a aller par-tout 
prêcher la- pénitence. II fut fait Abbé de Saint

* / /

Reme,
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qu’il l’obtint. Le Pape lui donna donc commif* fion de prêcher , baptifer , écouter les confef- fions > & impofèr des pénitences en parcou
rant divers pais 3 6c il l'admit à fa table tant m qu'il demeura à Rome.Ce zélé miiîionnaire étant de retour à Poi- x x i*  tiers, quitta pour toujours le monaftere de S. II fonde fa 
Cyprien , où il fit élire un autre Abbé,- IL de-5?.ai ®n ^ manaa quelque cems apres a Yves de Cnai-¿ev¡nt c jîe$ 
tres une pottion de terre qui appartenoít á-íon¿»une Con«- églifè. L'Evêque & le Chapitre la lui accorde- gtégatiou« xent volontiers, & la chavtre de cette donation qui eft dattée du troihéme de Février 1113, 
porte réfeve exprefie de la jimfdiéHon Epifco- pale. Cette terre étoit fur le ruifleau de Tirón i 
6c le monaftere que Pony bâtit devint trés-cen- iidérable en peu de tems , & fut Chef d’une grande Congrégation, dont dépendoientdouze Abbaïes, quarante-huit Prieurés 6c vingt-deux Paroiflês. En trois ans de tems depuis la fondation de fon monaftere , la communauté fut de cinq cens moines , dont il en garda trois censauprésde lui, &enyoiaIc$deuxau;res cens en divers lieux , pour demeurer douze en cha
que mai fon. Ils vi voient dans une fï grande pauvreté , que quelquefois ils maaquoientde pain , 6c ne le nourriiloient que d’herbes & de 
légumes. Bernard les confulroit dans les vifites • qu’il leur rencloit. Il ne fouffroit point íes dif- ciples oififs , 8c i es fatfoit travailler des mains à certaines heures. Plufieurs favoient des mé-- tiers 8c les exercoient en filence. On ne parloic dans ccs monafteres que dans une grande né- ceffité , 8c encore ne difoit-on que quelques •Jnots. .Il exerçoit l'hoipitaiité avec une telle
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affedion » qu’il ne refufoit peribnne. 

xxn. Sa réplication s’étendit non - feulement en 
Réputation j cance> niais en Aquitaine , en Bourgogne, & 
de B.Cinarü juf̂ a*en Angleterre &; en Ecoffe. Le Roi d’An- 
' St* mort gieterre Henri I envoia deux grands Seigneurs 

’ le prier inftamment de le venir trouver en Nor
mandie. Quand il le vit, il leva les mains au 
Ciel, pour rendre grâces à Dieu, embraffa Ber
nard, lui rendit de grands honneurs, reçut fes 
inftm&kms & lui fit des préfens coniidérables. 
Il envoia à Tiron, tant qu’il vécut, cinquante 
ou foixante marcs d’argent. Le Roi de France 
Louis-le-Gros voulut auffi. voir Bernard. Il eut 
tant de refped pour les Abbés de Tiron fes fuc- 
ceffeurs, qu’il leur fit tenir fur les fonts fes deux 
fils aînés Philippe & Louis, Plufieurs autres 
Seigneurs vinrent vifîter Bernard & lui firent de 
riches préfens. Un Seigneur Anglois emmena 
douze de fes difciples pour fonder un monaftere 
dans le païs de Galles. David depuis Roi d'E- 
code, fils de la Sainte Reine Marguerite, fit 
venir de ces moines & leur fonda un monade- 
re aux confinsdel,Ecoffe& de l’Angleterre. Peu 
de tems apres fa mort , il y eut cent maifons 
de cette Congrégation, Bernard ie gouverna 
dans fa derniere maladie comme il avoit fait 
dans les autres, ne cherchant de foulagement 
que dans l’abdinence. Jamais il ne prit de mé
decine , ne fè fit faigner, ni n’ufa de bain ; ja
mais depuis qu’il fut moine il ne fe chauffa. 
Etant déjà vieux , il fe rompit une côte, & ne 
fit aucun remède $ il refufa même le bain que 
les Médecins lui confeüle'rent dans fa derniere 
maladie, en quoi l’auteur de ia vie dit qu’il ne 
peut l’excufer d’opiniâtreté. Avant que de mou
rir il fe fit porter au chapitre, ou il exhorta fes 
freres à pratiquer fur-tout la charité , & à la
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préférer à toutes les traditions monaftiques*
Après avoir reçu l’Extrême-Otfûion & le Saint 
Viatique, 6c donné le baifer de paix à tous fe* 
cliicipics , il mourut, 8c fut enterré avec ntt  ̂
grand concours de toutes fortes de perionnes.
Géoffroi moine de Tiron écrivit fa vie quelques 
années après ,iu r ce qu’il avoit vu lui-même * 
ou appris de perfonnes dignes de foi,

V I I I .
Saint Vital qui avoit été étroitement lié avec 2Cx  i ï ï* 

Bernard de Tiron & Robert d'Arbriflèlles, fut$a,viSnií:o,1- 
comme eux Fondateur de Congrégation, & éta- y£tâ aC 
blit celle de Savigni. Il naquit vers le milieu du * 
onzième fiécle près de Baieux , de parens ver
tueux , qui lui donnèrent une éducation chré
tienne, Aiant été ordonné Prêtre, il eut un bé
néfice qu’il quitta pour fe retirer dans lafolitu- 
de avecplufieurs ermites. Vital menoit une vie 
très-auftere , fe nourrifToit de pain d’avoine &  
de légumes , couchoit fur la paille & dormoit 
peu. Il fe retira dans la forêt de Savigni près 
d’A vranches, avec des ermines qui vi voient cha
cun félon le don qu’ils avoient reçu de Dieu.Mais 
s'étant multipliés jufqu’au nombre de plus de 
cent quarante, ils défirerent vivre en commun >
& engagèrent Vital à demandera Raoul de 
Fougeresquelquesreftesd^n vieux château, prés 
du bourg de Savigni, Ge Seigneur lui donna '
non-feulement les ruines qu'il demandoit, mais 
toute la forêt pour y bâtir un monaftere fous 
l’invocatioade la Sainte Trinité. L’Evêque d1 A- 
vranches ibufcrivit à la donation avec les Sei
gneurs du païs; Henri Roi d’Angleterre la con
firma par des lettres, & le Pape Pafeal par une 
bulle. Vital donna à fa nouvelle communauté 
la Régie de Saint Benoît, avec quelques conf- 
fcitucions particulières, 8c ils prirent Thabic
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gris. Le nombre des moines & la quantité des 
biens augmentèrent bientôt ; & Savigni devint 
un des plus célébrés monafteres de France. S. 
Vital Ce trouva l’an n  15» au Concile de Reims 
auquel préfida le Pape Callifte ; & il y prêcha avant tant de force , que le Pape déclara que 

-r periomie ne lui avoir encore fi bien repréienté les obligations des Papes, Callifte lui fit des 
priions, & écrivit en la faveur aux Evêques 
du Mans & ci5 Av tanches & aux Seigneurs duij
P aïs.

ix iv . L’année fui.vante m e ,  Vital transféra en un
■ Zeie du s.lieu plus éloigné les religieufes qui étoienta laibnd*«ür. porte defon monaftere: car il l’avoit faitdou-

sa mort ^  cp]îonimes & ¿e.s femmes , a l1 exemple de in c c ff le u r . - . . -  .. 3 . r
S ci

»i • P
Contre - ioa ami Robert d’ArbriflèlIes, Il prêcha en- gaiioû inviecorela même annécren Angleterre, &” y fit tm à l'Ordre de grand nombre de conver/ions. Quoiqu’il prê- Cit«au>v char en'Roman ou François du rems , ceux 

memes qui n'entendoient pas ia langue, étoient touchés de íes fermons. Il n’épargnoic peribn- ne, &z attaquoit fur-tout les eccléfiaftiqües dé- 
■ réglés", qui couipiï'êrent piufieurs fois contre fa -vie. Enfin Tan i ïrx  , il tomba malade dans le • prieuré de Dampierre que le Roi Henri I lui avoir donné trois ans auparavant. Après avoir i reçu les Sacremens le lendemain , qui étoit le ieiziéme de Septembre > il fe trouva le premier à l’égiiiè pour Matines, & les aiant chantées 
& commencé l'Office de-la Vierge, il expira. Il íes fit piufieurs miracles pendant trois jours que 
ion corps demeura expofé à la vénération dit peuple 5 & les moines donnèrent auffîtôt avis de ia tnort aux plus célébrés cgi i fes de France & d’Angleterre, dont ils reçurent des réponfes pleines d’éloges de Vital, que l’on conferve 
encore à Savigni. 11 eut pour iucceiTeur Gcoifroi
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illustre par fa noblefle & par fa ptété. Il fondit >
uu grand nombre de monaileres par les libéra
lités de piufieurs Seigneurs , 8c gouverna f a  

Congrégation de Savigni pendant près de dix- ■ '
ièpt ans. Serlon qui fut élu Abbé de Savigni v
Tan 1 140 , aiTèmbloit tous les ans les Chapitres 
généraux. Mais volant que quelques Abbés 
d1 Angleterre négligeoient de s'y trouver, il xé- 
ioiut avec les Abbés de France & quelques An- 
giois, de fe donner à Saint Bernard avec toute 
fa Congrégation. C*eft pour cela qu’il alla au - 
Concile de Reims, où Saint Bernard le préiénta  ̂ '
au Pape Eugene qui approuva fon deflein > & . 
dès la même année 1x48 S. Bernard le fit ad- - 
mettre dans le Chapitre général de Cîteaux. La 

. Congrégation de Savigni étoit alors compofée 
de trente-trois Abhaïes, dont celle de la Trap
pe en étoit une, fans compter les maifbns de 
filles. Les moines quittèrent leur habit qui étoit 
gris 3 pour prendre le blanc, & fe conformè
rent en tout aux rcglemens de Cîteaux.

'■■■ IX . ; ■ -,
Norberr forti d’une des plus illuftres familles x x t . 

d'Allemagne, naquit à Santen dans le païs de s, Norbert* 
Cleves vers l’an 108 ç. Ce jeune Seigneur, après Lfe livreau 
avoir achevé /es études avec diftinétion , entra 
dans le clergé êc reçut le ioudiaconat. Son ef- aJcunç 
prit 3 fes taiens& fa nailfance lui donnèrent un 
libre accès chez Frédéric Archevêque de Colo
gne qui avoir une Cour aifez nombreufe, d’où 
fefprit du Chriftianifme étoit banni : enforte , : 
que Norbert déjà porté par lui-même aux plai- > 
iiÿ  , s’y livra tout entier 8c j  anima les autres.
H pafla enfuite a la Cour de i’Empereur Henri -, 
dont il étoit parent. Ses riche/Tes , fa belle ? 
taille , fa poli te (fe , fa libéralité 3 fa douceur,
& fijr-tout fon humeur enjouée, lui firent tro^-
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ver de terribles écueils au milieu de cette Cour, 
Il n’étoit occupé que de fon plaiiïr & des moietis 
de t ’élever. Il fuivoit tous fes déiirs fans fe rien 
refuier, & les penfées de la vie future lui iem- 
bloient des longes & des fables. L’Empereur 
voulut le faire fou premier Aumônier , & le 
nomma à l’Evêché de Cambrai j mais il le re- 
fuia, non par vertu , mais parce qu'il ne vou- 
loit pas changer fon genre de vie. Il croioit 
qu'en demeurant dans l’Ordre de foûdiacre , il 
pouvoir avec plus de bienféance fe livrera tous 
les vains amufemens du monde. Mais Dieu qui 
avoir fur lui des vues de miféricorde lui lit lèn- 
tir le néant de cous les biens de la terre, 

x  x v x. Un jour comme il palfoit par une agréable 
Sa coover-prairie ? ¿̂en nionré, vêtu de foie , fuivi d’un 
Mon. Son £uj ¿omeftiquç, le Ciel le couvrit tout à coup , 

8c il vint un orage épouvantable. La foudre 
tomba aux pieds de fon cheval, qui s’abbatit & 
renverfa Norbert à demi-mort,- & preique étouf
fé par une odeur de ibuffre imfupportable. Aiant 
été près d’un heure en cet état, il fe releva ■ & 
s’en retourna chez lui, mais dans des fentintens 
bien différens de ceux qu’il avoit auparavant. 
Il comprit la grandeur des miféricordes de 
Dieu qui l ’avoir épargné, & la reconnoiifance 
excita peu à peu en lui l’amour des biens éternels, 
pour lefquels il n’avoit eu juiqu’alors que de 
f  indifférence & du dégoût. Il ne voulut d’abord . 
rien changer dans fon extérieur, 8c le contenta 
de porter un cilice fous les habits précieux , & 
de travailler à combattre fes mauvais déiirs & 
à mortifier les pallions. Il quitta la Cour & vé
cut dans la retraite. Mais comme il étoit encore 
très-peu inftruit des régies de l’églife, il réfo- 
lut en quittant le monde de prendre les Ordres, 
afin de travailler aulli à la converfion des au



d e  F r a n c e .  XII. ííécle. 5°3 ;
tris. Le tems de l'ordination étant donc ve
nu > il pria l'Archevêque de Cologne de Por- 
donner avec les autres. Cette demande fi peu 
conforme à l’eiprit de l’églife & à la conduite 
des Saints , fut fuivie d’une autre encore plus 
furprenante. Je délire , dit Norbert, d'être or
donné Diacre Sc Prêtre en même-tems. L’Ar
chevêque lui demanda la caufè de fon change
ment. Norbert ne lui répondit que par fes lar
mes & le jettant A fes pieds, il lui fit un hum
ble aveu de fes péchés, & du defTein qu’il avoit 
de tout entreprendre pour les expier. L'Arche- :
Ycque confultant plutôt les feintes difpofitions ’ 
de fon pénitent que les régies canoniques, fe 
perfilada qu’il pouvoit lui accorder ce qu’il de- 
mandoit.

L’heure de l’Office étant venue, Norbert fe re-x x v i i.
vêtit d’un habit fort groflier ; & après avoir ré- Son zélé
eu !es Ordres , il fe retira à l’Abbaie de Sige- SOn déta-
bert,où il palla iix femaines pour y appren-ĉ emcn  ̂ e 
j  i. • j  r c cl- J  i 3 1 j  toutes cno-dre 1 exercice deles fonctions, 5c s avancer dans ieB
la piété. Enfuite il retourna à Santen où iLg Vir pcni- 
étoit chanoine. Le Doien&Tes confrères l’atanttente 8c au- 
engagé comme nouveau Prêtre à célébrer lacere. 
Grand-Meffe > il fit après l’Evangile, un dif. 
cours très-touchant & parla avec beaucoup de 
zèle fur la vanité du monde , la brièveté de la 
vie, & l’impoffibilitéd’y être heureux : appuiant ■; 
fortement fur les défauts des chanoines íes con
frères., fans toutefois en défîgner aucun en i : 
particulier. Le lendemain, le Chapitre étant af- 
iemblé , il prit le livre de la Régie , &: mon- 
tra au Doien par les paroles de 5. Grégoire & , 
de S, Iiïdore , que c’étoit A lui à faire obfer- 
ver  ̂ Sc à y rappeller ceux qui s’en écartoient, ,
Les anciens chanoines Pécoutoient volontiers, 
votant bien qu’il avoit raifon ¿ mais les jeunes
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murnmroient & s’en mocquoient, lui témoi
gnant néanmoins encore quelque refpeéfc à l'ex
térieur. Les jours fuivans il les reprit avec tant 
de force & de liberté , qu’il leur devint infup- 
portable; & ils ne répondirent plus à fa charité 
que par des infultes & des outrages, que Nor
bert fouffrit avec une patience admirable. Il 
paffaainü trois ans, travaillant fans ceife à 
s’avancer dans la perfe&ion , de difant Libre
ment la vérité ¿toutes fortes de perfonnes. Les 
Evêques de les Abbés du pais s'étant afiemblés * 
pour traiter de pluiieurs affaires enpréience du 
Légat du Pape, firent venir Norbert, de Pac- 
cuferentde prêcher fans million & de déclamer 
contre eux fans autorité. Nobert répondit qu’il 
evoitreçule pouvoir de prêcher dans fon ordi
nation : mais voiant qu’on rejettoit la vérité 
qu’il prêchoit, il fe dépouilla de fes bénéfices , 
vendit fes biens , fes maifons &fes meubles, de 
e n  diftribua le prix aux pauvres , ne gardant 

.qu’une chapelle pour dire la méfié , 6c aiant 
avec lui deux laïques pour l’accompagner. Il 
marchoit nuds pieds, vêtu feulement d’une tu- ’ 
nique de lin & d'un manteau. Il traverfa la 
France , & alla à Saint Gilles en Languedoc ou 
le  Pape Gel aie étoit alors. Il s'accufa humble- * 
ment d’avoir violé les Canons, en recevant en 
méme-tems le Diaconat 8c la Prêtrifè j de en 
demanda l’abiblution,: Le Pape admirant ia 
iàgefle 8c l’e/prit de Dieu qui étoit en lui , 
vouloir le retenir de l’avoir en fa compagnie^ 
mais Norbert lui repréfenta combien la Cour 
des Princes & des Evêques lui a voit été funefte, 
de le conjura Je lui laiffer fuivre Pattrait qu’il /- 
avoit pour une vie dure de pénitente. Le Pape 
voiant fon zélé lui permit de prêcher par-tout > 

lui lit expedipr -une bulle pour lui en donner
le
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le pouvoir* Norbert s’en retourna donc à Co
logne , marchant toujours nuds pieds dans la 
plus grande rigueur de l’hiver , & fans que le 
froid , la faim , ni la laflitude rallentilfent fa 
ferveur* Il marchoir quelquefois dans la neige 
juiqu'aux genoux : & il ne mangeoit que le 
Îbii ySc ne prenoit que des alimens de carême.

Après qu’il eut quitté le Pape Gelafe, il tra- acxvnn 
veriala France pour retourner en ion pais $ & ü forme 
comme il paiToit à Orléans , un ioûdiacre fe?urcHues 
joignit à lu i, outre les deux laïques qu*il ^ o i t ^ î ^ ^ ^  
déjà. Ils arrivèrent tous quatreà Valenciennes ,£ons ttcŝ  
ou Norbert prêcha avec tant de bénédiction que utiles*
Ton voulut l'y retenir. Dieu lui enlevadans cet
te ville fes trois compagnons , afin que la pri
vation des appuis même les plus légitimes , le 
fortifiât dans l'attachement qu’il avoit à ion fer- _ 
vice* Pendant qu’il étoit dans cette ville, l’Evê
que de Cambrai fbn ancien ami y paiTa , de 
Norbert lui rendit vifite. Un clerc nommé Hu
gues le fit entrer* L'Evêque i’aiant reconnu ne 
put retenir les larmes , le voiant nuds pieds , 
quoique le froid fut exceffif. Il le jetta' à fbn 
cou & s’écria: Ah! Norbert, qui eut jamais 
cru vous voir en cet état ? Hugues voioit com
bien l'Evêque était touché , mais il n'entenr 
doit point ce qu'ils difbient, parce qu’ils par-,
Joient Allemand : c'eft pourquoi il s’approcha 
de l’Evêque > & lui demanda refpe&ueufement 
ce que c'étoit. Il répondit: Celui que vous voieaj 
en cet état, a été nourri avec moi â la Cour du 
Roi* Il étoit en fi grande faveur, qu’on lui of
frir mon Evêché qu'il refufa* A ces paroles de 
l ’Evêque, Hugues fondit en larmes, il déiiroit s 
depuis long-tems de quitter entièrement le 
inonde ; mais il n’a voit déclaré fbn defïcin à 
perfonne , & attendoit quelque occafidn favo^

Tomt IK  Y
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rabie. Hugues alla trouver Norbert dans Cou 
logis , & promu de s'attacher à lui. Norbert le
va les mains au Ciel & rendit grâces à Dieu, en 
difant : Seigneur , je vous avois prié aujour
d’hui de me donner un compagnon , 8c vous 
m’avez exaucé.

Norbert parcourut avec fon nouveau com
pagnon les châteaux , les villes 8c les villages, 
prêchant & infpirant des penfées de paix à ceux 
qui en avoient été les plus grands ennemis. Iis 
lie demandoient ni ne recevoient rien de per- 
ionne, & s’attiroient la confiance 8c le refpect 
de tous ceux qui les voioient. Quand Us appro- 
choient d’un village , les bergers quittaient 
leurs troupeaux , 8c couroient les annoncer : 
on ibnnoit les cloches, le peuple venoit en fou
le à réglife& eatcndoitavecpiécé la mefTe 8c le 
fèrmon , après lequel Norbert catéchifoit ces

{>auvres 8c leur propofoit díveríesqueílions. Sur 
e ioir on menoit les deux ièrviteurs de Dieu à 
leur logis, 8c chacun iediiputoit l'honneur 

d’exercer à leur égard rhpfpitalité. L’un traî
nait l’âne qui ¿toit tout leur équipage , 1*autre 
emmenoit le garçon qui fervoit à le garder  ̂ 8c 
cet âne ne jwtoitque la chapelle pour la meilè 
&  quelques livres. Norbert s'afieioit à terre pour 
prendre fes repas & mangeoit fur íes genoux : 
il n’ufoir d’autre aflâiibnncment que defel 8c 
ne buvoir que de l’eau * mais quand des Evê
ques 8c des Abbés le faifoicnt manger avec eux, 
il fè conforment aux autres. Ces Prélats luiren- 
doient de grands honneurs, le recevoient dan« 
leurs chapines pour l’entendre prêcher , 8c lai 
faifoienr plufieurs queftions fur ladifcipiineec- 
cléfiaftique 8c far la morale. Quelques-uns le 
faï/oïent pour lui tendre des pièges j d’autres le 
fyifojgntde bonntefoi pour s’inftruire ; mais 1®

f
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jerviteur de Dieu n’examinoit pas les intentions 
des auditeurs  ̂ il prêchoit avec force contre les 
vices, & foutenoitfa doctrine par fès exemples 
de par fes miracles. Le peuple ne pouvoit ie 
laffer de le voir de de l'entendre $ de le iaint 
homme de fon côtéétoit infatigable au travail* 
il s’appliquoit fur-tout à appaifer les inimitiés , 
qui caufoicnt dans le païs un grand nombre de 
.-meurtres, il gardoit encore l’ufàge de dire quel
quefois deux méfiés par jour, une de la Vierge, 
par exemple , & une des morts.

Atant appris que le Pape Callifte avoit été 
élevé fur le Saint Siège, de qu’il tenoit un Con- suputa
dle à Reims , il y viut nuds pieds , quoique ceci0n. son 
fût dans l’hiver, & il Ru reçu avec joie par ze le. U en- 
les Evêques de les Abbés qui y ctoientaflem-Reprend de 
blés. Ils admiroient la force de fes difeours .
la fageífe de fes reponfes 8c la rigueur de fa p é - ^  iaii0N 
nitence ; de plufîeurs l’exhortoienc à la modérer, 
niais inutilement. Norbert fît renouvellet par 
le Pape Callifte les lettres d'approbation qu’il 
avoit obtenues de Gelafe. Il fur préfencé au 
Pape par Barthclemi Evêque de Laon , à qui 
il avoit été recommandé par desparens qu’il 
avoitdansle Diocèfe; Se le Pape ordonna à eet 
Evêque d’en prendre foin, de de lui procurer 
quelques adouciifemens, même malgré lu i, 
promettant d’aller lui-même à Laon apres le 
Concile. Le pape y vint en eftet peu de rems 
après ¿ de l’Evêque aiancdélibéré avec lui com
ment il pourroit retenir ce iaint homme dans 
fon Diocèfe, il lui offrit uneégUfë de S. Martin 
fituéedans le faubourg de ddfervie par quelques 
chanoines. Norbert ne l’accepta que par obéif. 
fance pour le pape, mais a condition que les cha
noines fè réformer oient. Il leur dit donc qu’il fal
loir méprifei lemonde^aimer la pauvreté, fouffriry ij
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les opprobres, la faim , la fo if, le froid & le«

, autres incommodités. Ces chanoines épouvan
tés , dirent : Nous ne voulons point un tel Su
périeur $ qu'on nous laiffe vivre ièlon la coutu
me de nos prcdéceiTeurs. L'Evêque de Laon re
tint Norbert avec lui le refte de l’hiver , tâ
chant de rétablir fon corps aflfoibli par le jeune 
& par le froid , & le priant inftamment de de
meurer dans fon Diocèfe. Comme Norbert avoit 
déclaré qu’il cherchoit la folitude , l’Evêque 
le menoit en divers lieux, pour voir s’il en 

; v trouveroit quelqu’un qui lui convint. Norbert 
céda enfin à ies prières, & à celles de plufieurs 
peribnnes de piété , êc choifit un lieu très-foli- 
taire nommé Prémomçé> pour y établir fa de- 

' . i jmeure* ■>: : " ■'
.«xx. Il y avoitdéjaune petitechapellede S, Jean,
I fe mite dépendante del’Abbaïe de Vincent  ̂mais el-
ms U roli-ie étoit prefque abandonnée à caufe delà ftéri„ 
de pLCU L’Evêque & Norbert y entrèrent
[?nt% # pour prier ; & l’Evêque voiant qu’il étoit tard , 

avertit Norbert de fe lever, parce qu’il falloir 
aller loger à une de fes terres à une lieue de 
Hiftance. Mais Norbert pria l’Evêque de s’en 
aller avec fes gens, & de lui permettre de palier 
ja nuit dans cette chapelle, L’Evêque lui en- 
voia du p a i n & revint le lendemain matin 
pour lavoir fa réfolution. Le ferviteur de Dieu 
rémpjide joie, lui dit : Je défire demeurer ici , 
parce que je fais que Dieu m’a deftinéce lieu , 
& que plufieurs s’y fauveront par fa grâce. Ils 
n̂e demeureront pas néanmoins danscettecha- 

. pelle, mais il bâtiront del’autrecôté de la mon
tagne, ou j’ai vu cette nuit une grande multitu
de d’hommes vêtus de blanc , qui faifoient eh 
chantantle tour de ce lieu, & portoient des croix 
.d'argent, des chandeliers & des encenfoirs, L’E*
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Vêque de Laon approuva fort cette réfoîution '$ 
&aiant donné autre chofe en échangea l’Abbé 
de $. Vincent, il mit Norbert en pofieilion du 
lieu de Prémontré &de Tes dépendances. Peu de 
jours après Norbert vint à Laon , & entra dans 
l'école du do&eur Raoul iucceiTeur du célébré 
Anièlme ion frere> Doyen de cette églife , qui 
étoit mort fort âgé quelques années aupara-
vant.

Norbert fit uneexhortation fi touchante aux x x x i. 
écoliers de Raoul , qu’il en convertit fept des \\ gagne & 
plus riches , venus depuis peu de Lorraine, Ils Dieu plu- 
avoient apporté beaucoup d'argent, que Nor-heurs 
bert donna à garder à un de fes anciens com- 
pagnons. Celui-ci s'enfuit pendant la nuit , ia 
emporta l’argent & tes laifla dans uneextrêmeS2indAuguf- 
pauvreté, L’hiverétantpaiTé , Norbert alla feultin, 
prêchera Cambrai5 & dans un fermon qu’il fit 
au peuple, il convertit un jeune homme nommé 
Ëvermode , qui fut depuis Evêque dans la Baf
fe-Saxe. A Nivelle il gagna à Dieu un autre 
jeune homme nommé Antoine : ces deux avec 
Hugues qui s'étoit attaché à lui l’année précé
dente furent comme les fondateurs defon Or
dre; & dans la iemaine delà paillon de cette" 
première année 1 izo , il avoir déjà treize com
pagnons à Prémontré. Il en eut bientôt jufqu’à' 
quarante avec plufîeurs laïques , & il fongea-, 
alors à prendre une régie. Plufieurs lui confeil- 
loient la vie érémitique , d’autres Tobiervance' . 
de Cîteaux 5 mais confidérant que lui & touîi 
fes confrères étoient chanoines , il embrafTa la 
Régie de Saint Auguftin , & ils en firent tous 
profeffion le jour de Noël l’an l i a i .  Il pric'r 
l’habit blanc, qui étoit celui des clercs ,:mais " 
tout de laine fans porter de linge, excepté à P é -k . 
glife. L’eiprit de fes premiers difciples étoit de-'.;'

' y  y  iij -  " .
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préférer à des habits neufs , ceux qui étoient 
vieux & pleins de pièces, ils recherchoient les 
travaux les plus bas & les plus pénibles , gar- 
doient un filence perpétuel, jeûnoient en tout 
tems, ne faifaut qu’un repas par jour. 

/x x x ii. Après la fondation de Prémontré, S. Nor
o î t s  mer bert en fie piuiieurs autres en peu d’années, il 
veilleux que convertit Godefroi Comte de Capemberg en 
produit Le Veffphalte, qui, touché deles difeours & de fou 

tfxeiî1Ple> & confacra à Dieu avec tous íes biens, 
xePape^on*1^  ̂ 1^chanoine régulier , félon le nouvel in£ 
firme ion citut-de Prémontré ; Sc en fonda une maifon à 
infiitut. Capemberg , qui devint un monaftere célébré 

& chef de piuiieurs autres, Godefroi fe conver
tit vers l’an m i  n’étant âgé que de vingt-cinq 
a n s ,8c mourut cinq ans après en odeur de iain- 

‘ teté. L’exemple de ce jeune Seigneur toucha 
Thibaut ÏV Comte de Champagne, & il le vou
lut imiter, il alla donc trouver Saint Norbert 
peur le confit! ter fur l’affaire de fon fa lu t, & 
fut encore plus touché après lui avoir parlé ,. 
en forte qu’il le pria de difpofer de lui & de fes 
biens. Le faine homme voulut confulter Dieu 
iur une affaire fi importante. Il confidéra que 
Thibaut qui avoit les Comtés de Blois & de 
Chartres , de Meaux &; de Troies, pou voit fai
re de grands biens dans íes Seigneuries. Ainii il 
lui confeillade refter dans l ’état ou la divine 
Providence l’avoit placé , de s’établir par un ; 
rpariage chrétien , de faire iervir &c honorer 
Dieu dans íes terres, 8c d’éleyer faintement les 
enfans que Dieu lui donneroit. I ' , h - f 

Six ans après la fondation de Prémontré,, 
Nobert alla à Rome pour demander au Pape 
Honorius la confirmation de fon rnftitut, :'M* 
quoiqu’il l’eût déjà obtenuedes deux Légats de : 
©élaie. il fut reçu du Pape avec honneur ; de :
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obtint de lai tout ce qu'xi dé/iroic, comme ii pa
roi t par ia bulledu fetziéme Février 11%6 , qui 
eft la première en faveur dcTpidre de Prémon
tre. Le Pape y confírme Pináitut en général y 
8c en particulier , les huit Abbaïes qui étoient 
déjà fondées, outre Pr ¿montré , ians préjuuice 
n éànmoins et e la j urifdiébion ¿es : £ vequ es dio- 
ceiàins. : ' ■ ■4 ; . - ,¿ v ■ ."■ v.- >
■ Norbert alla quelque tems apres en Aile- x x x m . 

magne pour quelques affaires importantes, s, Norbert 
Etant arrivé à Spire,il y tro u v a i^  députes dued éleveiiut 
Clergé 8c du peuple de *Magdebourg ailémblesie slef¿ ê a 
devant le Roi Lothaire pour l'élection ci’un A r - ^ ^ *  
cbevêqhe. Quand onicur à Spire l’arrivée deson ¿C»e &  
Norbert, dont ia réputation étoit deja fi éten-mort bien- 
dtte , on Pappeila pour prêcher 8c pour donnerheureuf^ . 
ion a vis fur les affaires qui te tnuunent en cet-, 
te aiïèmblée 3 & dont ia premiers fut celle de
E éld i í è ci e ivl adé e ho* * r u. TI V a v o ; - n  n î - é e - ro o '** o' * " ■ *
nu depuis peu de Rome , fçavoir le Cardinal 
Gérard qui fut depuis ie Pape Lucius III , 8c 
grand nombre de Seigneurs, par leur confeil 
les députés''nommèrent trois fujets dignes de 
remplir le Siège vacant, entre le fonds étoit 
Norbert qui ne ie favolt pas: 8c comme ils 
avoient peine a fe déterminer , Alberon quifut 
depuis Archevêque de Treves, leur montra du- 
doigt, fans que d'autres s'en apperçu/Tent, Nor
bert comme celuiqiPils dévoient élire. Auffi-tôt 
ils étendirent les mains , fe fai firent de lui 8c 
dirent à cris redoublés: Voici notre Pere& no
tre Pafteur. On l’enleva fans qu'il pût ni réfîn* 
ter, tant fon corps étoit affoibli , ni longera, 
ce qu'il avoir à faire. On le préfenta au Roi 
qui approuva le choix comme tous les afliftans^
8c le Légar le confirma. On le mena à Magde- 
bourgoii il fut reçu avec un grand concours de

Y ir
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peuple & une joie univerfelle. De fi loin qu'il 
vit la ville , il marcha nuds pieds, & iuivit ain- 
fi la proceifion , qui le conduifit à l’églife & à 
ion Palais : maisilétoit vêtu fi pauvrement » 
que le portier lui en refufa l'entrée , & le re- 
poufia en difant : Il y a long-rems que les au
tres pauvres font entrés, tu ne deyrois pas in
commoder ces Seigneurs. Ceux qui fuivoient 
crièrent au portier : Que fais-tu mifèrable ? 
Ceft notre Evêque > c'eft ton maître. Le por
tier s'enfuit pour fè cacher * mais Norbert le 
rappella , & lui dit en fouriant : Ne craignez 
rien, mon frere, vous me connoifiez mieux 
que ceux qui me forcent d'entrer dans ce grand 
Palais, qui ne me convient pas. Il fut enfuite 
facré, & gouverna l'églife deMagdebourg pen
dant huit ans. Il confèrva toujours ion exté
rieur pauvre, & obtint du Pape un privilège 
qu'il tint iëcret > d’établir dans fa Cathédrale 
l'obièr van ce de Prémontre, quand il en trou- 
veroit l'occaiion favorable. Le Saint Archevê
que trouva ion eglife dans un état déplorable» 
Les revenus avoient été diilipés par (es prédé- 
cefieurs, & le clergé étoit fort déréglé. On peut 
juger combien un Pafteur fi Saint & fi zélé * 
eut à ibuffrir pour établir une véritable réfor-( 
me. Comme on attenta plufieurs fois à fa vie > 
il diioit à fes amis : Eft-il étonnant que le dé
mon ie déchaîne contre m oi, lui qui a attenté 
à la vie de Jeius-Chrift notre chef ? Il travailla 
infatigablement à remplir tous les devoirs d'un 
bon Pafteur, & mourut l'an 1134 accablé d'in
firmités , d’auftérités & de fatigues , étant âgé r 
d'environ quarante-neuf ans. il  n'a été^canoni- 
£é qu'en j f 82, par le Pape Grégoire XIII. ■

-  - X.
Etienne fils du Vicomte de 'JThiers en Auvet-
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gne vint au monde vers le milieu du onzièmeGrandmont 
ficelé. A l'âge d’environ trente ans , il fe retira fi>ndé pat S. 
feul fur la montagnede Muret dans le Limou-^uenn®\ (ï 
iin. II y fît une cabane de branchages au m t-rae 
lieu du bois, & commença «à fervir Dieu dans pon dateur 
les jeûnes &!a priere continuelle , & dans une & de fes 
profonde retraite. Ce ne fut que trente ans premiers 
après s’être retiré du monde, qu’il commença à 
uier d’un peu de vin pour fe fortifier l’eftomac.
II portott fur fa chair un rude cilice , couchoit 
à terre fur des planches dans une efpéce defé- 
pulcre, fans autre couverture que fon habit ;
8c il mena ce genre de vie pendant près de cin
quante ans. Dieu l’avoit d’abord découvert à 
quelques peribnnes du voifinage , qui lui ap- 
portoient du pain de tems en tems. Peu 
à peu fa réputation fe répandit, 8c pîufieurs* 
vinrent fe rendre fes difciples & les imita
teurs de fa pénitence. Etienne qui étoit tres- 
févere pour lui-même , condtiifoit les autres 
avec beaucoup de prudence 8c de modération/
Il necherchoit pas , dit l’Auteur de fa vie , à 
faire mourir leurs corps, mais leurs vices, 8c 
il s’appliquoit principalement à leur infpirerSc 
à faire croître en eux l’amour de Dieu, Leur 
vie néanmoins étoit très-pénitente , & Etienne 
qui ufoit de quelque indulgence à l’égard des 
auflérités corporelles , étoit très-ferme fur lesr 
vertus efTentielLesà la vie religieufe 3 la retrai
té , le filence & la pauvreté.

Non-feulement Une permettoit pas aux par
ticuliers d’avoir rien en propre, mais il ne vou- 
loit pas même que latommunautépoflèdât au
cun bîeirfur La terre. Il leur défendott de faire 
des acquifîtïons 8C d'avoir des procès, les exhor
tant fans cefle à un détachement univerfèl par 
Exemple de Jefus-Chrift. Aimez la pauvreté^1. * •

■ À ■ ■ T r  ' . -
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leur difcit-il j Tl vous étiez riches, vous devriez^
toujours craindre de ne pas uier de vos richef- 

; fes félon la volonté de Dieu 5 mais étant pau
vres vous ne rendrez pas compte de ce que vous 

■; n'avez pas. IL ne fortit jamais de ion défert de 
> Muret, & il étoit toujours enfermé dans fa cel

lule. , fans rompre le filence que dans une gran
de néceilîté. Ce il ce qu’il infpiroità fesfreres > 
à qui il iiiterdiidit l'entrée des villes & des 
châteaux, il difoit agréablement â ceux qui de- 
mandoient â être reçus dans fa communauté : 
Ceil.iciune prifond’oû vous ne pourriez retour
ner dans le inonde que par la brèche que vous 
y feriez vous-même. Si ce malheur vous arri- 
voit , je ne pourtois point envoier après vous ;

' pour vous ramener, parce que tous ceux qui. 
font ici ont les jambes coupées pour le fiécle 
aufli-bien que moi. Quoiqu’il vécût dans une 
extrême pauvreté , il trouvoit le iëcret de faire 
beaucoup de bien aux pauvres. Il prenoit foin 
fur-tout de ceux de la paroifTeoù étoit fon mo- 
naftere. Nous tenons, difoit-il, la place de ces 
pauvres,& les aumônes que nous recevons leur 
appartiennent;il eft jufte de les leur reflituer 
autant que nous pouvons.

Sur la fin de fa vie, deux Cardinaux Légats ; 
du Saint Siège l'étant venu vifïter dans fa fo- 

_ iitude , lui demandèrent s'il étoit chanoine v t 
ou moine y ou ermite. Nous fommes 3 leur ré
pondit-il i des pécheurs que la miiericorde de 
Dieu a conduits dans ce défert pour y faire pé
nitence. Nous fommes venus chercher un afiie 
contre les dangers du monde. Nous ne méri
tons de porter le nom ni de chanoines , ni de 
moines, ni d’ermites > parce que nous n’en avons , 

. /point la vertu; mais comme nous nous fommes 
peu^écartés de la vote large nous atten  ̂*
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dons la miférícorde de Jefus-Chrift au jour de 
fon dernier jugement. Huit jours apres le clé- 
part des deux Cardinaux , quoiqu'il ne fentît 
aucune douleur, il connut que ¿afin étoit pro
che > & s'appliqua tout entier à l’inftrudlion 
de íes difciples & à la prière. Comme ils lui 
demandoient comment ils pourroienr fubfifter 
après fa mort, n’aiant point de biens tempo
rels , il leur répondit : Je vous laide Dieu à 
qui tout appartient ,&  pour qui vous avez re
noncé à tout Sc à vous-mêiftes. Si vous demeu
rez attaches à lui en aimant la pauvreté , 3c 
ii vous ne vous détournez, point de la voie de ' 
la vérité, i*i providence qui gouverne tour d'une . 
maniere admirable , vous donnera tout ce qui 
vous fera vraiment avantageux. Cinq jours 
après, comme il fe trouva mal , on le porta ‘ 
à I*oratoire où après avoir entendu la Melle , : 
il reçutrExtrème-Onélion &enfuite leSaintVia- 
tique. Il mourut en prononçant ces paroles : : 
Seigneur, je remets mon ame entre vos mains* ■ 
Ce fur le 8 Février 11x4 à l'âge de foixante 
3c dix-huit ans. Il n'avoit que l ’Ordre de 
Diacre. ;

Ses difciples l’enterrerént fécrétemenr, de 
peur que le peuple en venant â fon tombeau, 
ne troublât leur folitude. Il s’y fit néanmoins : 
plufieurs miracles. Cinq mois après fa more , 1 
ces bons religieux étant inquiétés par les moi
nes du prieuré d'Ambazac , qui prétendoient 
que Muret leur apartenoit, aimèrent mieux, - 
félon les maximes de leur maître, quitter ce ! 
lieu que de plaider, ils paflerent de-là à Grand- 
mont quien croit dííiant d'une lieu , ou ils : 
bâtirent promptement une égtife 3c des loge- 1 
mens très-pauvres , &c y transférèrent le corps 

' 4e Jeur Saint ïp&datear* La yertu dé  ̂mikaclc^
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qui le iîiivit à Grandmont y attiroit une foule 
de peuple. Ses diiciples craignant que cette af
fluence de monde îïintroduisît parmi eux la  
diifipation , prièrent le Saint qui leur avoit ins
piré tant d'amour pour la vie pauvre &  reti
rée , de ne pas les priver de ce tréfor par fes mi
racles , & l'on dit qu’ils furent exaucés,

X I .
x x x v , Jean de Matha, qui fut le premier des MU 
Oniie desniftres des Trinitaires, naquit Tan 1160 au 

Tiinitaires bourg de Faucon ¿l'extrémité de la Provence 
fondé par $*& fit fes premières études à Aix. Etant revenu 
Jean de Ma chez fon pere , il fe retira dans un petit ermi- 

tage voifin , pour fe confacrer tout entier aux 
exercices de piété. Mais fe trouvant trop ex- 
pofé aux vifites de fes parens , il quitta le païs 
avec l'agrément de ion pere pour venir à Pa
ris étudier en Théologie. Après avoir paffé par 
tous les degrés, tl fut fait Do&eur. Aiant en- 

' faite entendu parler d’un faint ermite nommé 
Félix de Valois> il alla le trouver dans fa fo- 
litude qui étoit Cerfroi, près de Gandclu au 
Diocèfe de Meaux, 8ç ils y vécurent enfemble, 
occupés principalement à la priere, & prati
quant de grandes, auftérités.. Un jour Jean de 
Matha communiqua à Félix le deifein qu'il 
avokconçu lorfqu’il dit fa première Mefle , de 
fe confacrer à la délivrance des chrétiens captifs 
chez les infidèles , dont le nombre étoit trçs- 
grand,.fur-tout depuis les croiÎades.Felix goûta 

v ce deflein -y & après avoir jeûné & prié à cette 
 ̂ intention iis crurent reconnoître que c'étoït 

la volonté de Dieu , Sc réiblurent d'aller à Ro
me demander l'approbation du Pape, Ils fe mi
rent ea chemin vers la fia de l'année 1x97 aa 

; fort de l’hiver, & arrivèrent a Rome au mois 
de. Janvier fuivant, anffi-tôt après réleétiou
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d'innocent III. Jean de Matha lui aiant explu 
qué ion deflein 8c l’aiant prié de l’autorifer, le 
Pape , pour en être mieux informé, lés renvois 
a l’Evêque de Paris & à l’Abbé de Saint Viéfcor,, 
qui connoiiToient parfaitement les intentions 
de ce Doéteur, & il drefTa avec eux la Régie 
de fon nouvel Ordre. Elle porte que les freres 
réferverontla troifiéme partie de tous leurs biens 
pour la rédemption des captifs ; que-toutes leurs 
églifes feront dédiées a la Sainte Trinité : qu’en 
chaque maifbn ils ne feront que trois clercs 8£ 
trois laïcs outre lé Miniftre , c'eft ainfi qu’ils 
nommentleurs Supérieurs : qu'ils feront vêtus de 
blanc 8c porteront desmarques fur leurs chappes 
pour fe diftinguer : qu’ils ne monteront point à 
cheval, mais feulement fur des ânes. C’eft ce 
qui les fit nommer pendant quelques tems " les 
freres aux ânes. i

Ils jeûnoient la plus grande partie de l’an
née , & ne mangeoient de chair ou de poiHon 
que ce qu’on leur en donnoit , ou qu’ils pre- 
noient chez eux fans l’acheter, fi ce n’étoit en 
yoiage. Le Miniftre de voit être Prêtre 8t ¿toit: 
le ÇonfefTeur de la communauté: au-deffus des 
Miniftres particuliers > étoit le grand Miniftre 
nommé depuis Général. Dans la célébration de *. 
l'Office , ils fiiivoient Tufage de TAbbaïe de 
Saint Viélor, autant que leur petit nombre le 
pouyoit permettre * 8c en général toute cette 
Régie refpire une grande piété. Le chef-d’Or- 
dre fut la maifonde Ccrfroi , qui leur fut don
née par Marguerite Comtefle de Bourgogne 
8c trente ans après , le Chapitre de Paris leur- 
donna dans la ville une ancienne églife dédiée, 
a Saint Mathurin % 8c nommée auparavant l’Au
mônerie de Saint Benoît, d’où leur eft venu en 
Exauce le nom de Matfiurins, L'Etêque de PA*
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ris & l 'Abbc de Saint Vi&or aiant ainii dreiîe
la Régie de ce nouvel Ordre, l’envoierent avec 
leurs lettres au Pape Innocent, qui y fit quel
ques additions à la priere de Jean de Matha> 
¿c la confirma par fa bulle dix dix-ieptiéme de 
Décembre 1198. Au mois de Mars de Tannée 
fuivante , le Pape écrivit au Roi de Maroc une 
lettre de recommandation pour quelques re
ligieux Trinitaires, qui alioient chez lui exer
cer les fonètions de leur mflirut, c*eft-à-dire , ; 
racheter des Chrétiens d’entre les mains des In
fidèles, ou des Infidèles d’entre les mains des j 
Chrétiens , pour les échanger avec des Chré-_ 
tiens captifs. Depuis ce rems l1 Ordre des Tri- 
notaires fit de grands progrès en France , en 
Lombardie, en Eipagne , & meme au-delà de 
la mer. Le moine Alberic qui écrivoit quarante 
ans après, dit qu’ils avoient déjà jufqu'à fix 
cens maliens, & ajoute : Cet Ordre à la vérité 
eft recommandable , mais les religieux qui lé ■ 
compofent font fort expofés à fe diiïiper dans ’ 
les voiagés. ■ Jean de Matha affoibli par fes ; 
travaux & fes auftérités, pafTa à Rome les deux ' 
dernieres années de fa yie dans les exercices de 
là charité, 3c il y mourut l’an 1213. : ,

A R T I C L E  I I I .

Saint Bernard. "íió ù

e Omme la vie de Saint Bernard eft rémplie 
de faits extraordinaires Sc merveilleux , > 

nous croions devoir avertir qufil n’y a point 
d’hiftoire qui foit plus autentique, 8c qui ait été 
écrite avec plus Se de fincérite, Cet
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iîlûftre Saint eft unii grand objet dans l’Hiftoi- - 
re eccléiiaftique du douzième fiéele,que nous/ 
avons cru devoir rapporter-fa vie avec une cer
taine étendue. ...

■ , I*
Bernard naquit l’an 10^1 près de Dijon au * 

bourg de Fontaines , dont Tefcelin Ton pere st 
étoit Seigneur ; Sa mere Alethe étoit fille d e ^  ^  
Bernard Seigneur de Montbar. L!un & l’autre t ôn 
étoient vertueux : Tefcelin brave , fidèle à ies • 
Seigneurs, jufte 8c de bon confeil: Alethe fou- 
mife à fon mari, appliquée au gouvernement ' 
de fa mai fon 8c aux œuvres de charité. Ils eu
rent fept enfans, fïx fils 8c une fille. La mere ' 
les offrit tous à Dieu de fès propres mains 
aufîi-tôt après leur naiilance , les nourrit de " 
fôn la it, 8c tant , qu’ils étoient fous fa main ,  ̂
elle ne fouffroit pas qu’ils s’accoûtumaiTentaux ~ 
viandes trop délicates. Elle fembloit les pré- - 
parer de loin à la vie monaftique , qu’ils em- * 
braflerent en effet tous fept dans la fuite. Ber- - 
nard vint au monde le troifïéme ; & fa mere ‘ 
étant groffe de lui longea qu'elle portoit un 1 
petit chien blanc qui abboioit dans ion fein* - 
Effraiée de ce fonge, elle confulta un homme - 
vertueux qui lui dit : Ne craignez point, ce 1 
fera un fidèle gardien de la maifon du Sei- - 
gneur, un prédicateur zélé contre les ennemis 
de la fo i , & la douceur de fa langue guérira : 
les âmes malades. La vertueufè Dame confo- 
lée par cette prédiéHon, ne iè contenta pas d’of
frir à Dieu cet enfant comme les autres; elle le ■ 
deftina entièrement à fon ièrvice, 8c dans cette "

•vue le fit étudier le plutôt qu’il lui fut po/îi- - 
ble. Ce fut à Châtillon fur Seine qu’ ü fit fes > 
premières études , fous des eccléfiaftiques fé- - 
ailiers , à la place defquels il procura depuis £
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rêcabliflement d'une communauté de chanoi-
nés réguliers. Comme il avoirl’efprit excellent, 
il avança bien-tôt au-delà de fon âge, &fiir- 
pafTa de beaucoup Tes compagnons : il aimoit 
dès - lors la retraite , méditoit beaucoup y 
parloit peu : il avoir de la fimpiicité , de la 
douceur & de la modeftie. Il demandoit à Dieu 
de conferver fa jeunelTe dans fa pureté , Sc étu- 
dioit les Lettres humaines pour lui fervirà l'in- 
teliigence des Saintes- Ecritures, 

ï  t. Il étoit encore enfant quand un violent mal 
XI fort vie- de tête [’obligea à garder le lit : on lui fit ve- 

torieux déni % une femme qui prétendoit le guérir par des 
pluiieurs charmes i mais ii-tôt qu'il s'en apperçut, il la 
tentations. repOUfla 3vec grands cris , qui marquoient

fon indignation , & auifi-tôt il fe leva parfai
tement guéri. Il n’avoit guères que quatorze 
ans quand il perdit la mere, qui mourut faini 
tement comme elle avoit vécu. Bernard com̂ - 
mença dês-lors à être maître de la conduite : 
& comme il avoir toutes les grâces extérieures 
du corps avec beaucoup d'efprit & un grand 
talent pour la parole, on le regardoit comme 
un jeune homme degrande efpérance. Tout lut 
rioit à fon entrée dans lé monde , & quelque ' 
chemin qu'il fuivît, il n'y avoit aucun avan- 

* rage qu’il ne iemblât fe pouvoir promettre. Il ■ 
droit afliégé d’amis dangereux qui cherchoient 
à  corrompre fes mœurs : mais il eut toujours un 

; attrait particulier pour la pureté. Aiant un 
; jour regardé une femme avec curiofité, il en eut 

une telle confufion, qu’il fe jetta dans un étang ; 
glacé qui le trouva proche , & y demeura juf- 
qu’au cou allez long-temç pour être pénétré ; 
de froid. Il réfifta en deux occaiions différentes 
aux plus violentes tentations, où la chafteté 
¿!un jçune homme ptülTe être expoféc, ;
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Ces périls dont il trouvoit le monde rem

pli , le firent penfèr iérieufcment à chercher 
une retraite, & il n'en trouva point de plus sure“ 1 
que le nouveau monaftere de Cîteaux. Ses 
freres 5c fes amis s’en étant apperçus, firent 
tous leurs efforts pour l'attacher au monde par 
l'étude des feiences profanes, & il penfa don
ner dans ce piège. Mais le iouvenir de ia mer# 
le ramena. Il s'imaginoit la voir qui lui re
prochoit , qu'elle ne l’avoir pas élevé avec tant 
de foin pour un amuiement fi frivole. Enfin i l  
s'affermit dans fà réfolution en priant avec lar- 
mes dans une églife ; 5c dés-lors il travailla mê
me à gagner les autres. Il commença par fes 
freres , laifTant feulement le dernier , encore 
trop jeune 5c néceifaire à la confolation du 
pere qui étoit avancé en âge : enfuite il s'a- 
dreffa à fes autres parens & à íes amis, où il 
vit quelque efpérance de converfion. Le pre~ 
mier qu’il perfilada fut fbn oncle Gaudri, Sei
gneur de Touillon en Autunois, qui étoit pui£ 
fant dans le monde 5c qui s’étoit diftingué par 
fa valeur ; enfuite il gagna Barthelemi le pénul
tième de fes freres, qui n'étoit pas encore Che
valier. L’oncle & le neveu fe rendirent fans ré- 
fiftance. André , plus jeune que Bernard, pa- 
roiffoic plus difficile â periuaderj mais tout d’un 
coup il s'écria : Je vois ma mere, 5c il fe ren
dit. Gui, l'aîné des fix freres étoit déjà marié >
5c il étoit plus engagé dans le monde que les 
autres. Il héfita un peu d’abord , mais enfuite 
aiantfait de iérieuiës réflexions, il promit d’em- 
braflèr la vie monaftique, fi fa femme y con- 1 
fentoic. Il fèmbloit qu’on ne devoit pas L’efpé-J 
rer d’une jeune Dame qui avoit de pentes fil
les qu’elle nourrifloit. Bernard d it , qu’elle y 
conéntiroit ou qu’elle mourroit bien-tôty 5c
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comme elle coatinuoit de réfifter, fon mari ré- 
io lut, fans la quitter , de mener une vie pau
vre à la campagne , & de vivre du travail de 
fes mains. Elle tomba dangereufement malade >
& aiant fait venir Bernard, elle demanda la 
fepâration fc fit eu uite elle-même religieu- 
fe à Lairé près de Dijon. :
* Le fécond des freres ccoit Gerard, homme de 

mérite & que tout le monde aimoit, à caufe ■ 
de la valeur 8c de' ía bonne conduite. U réfif- 
toit fortement, & traitait même de legéreté 
la facilité de íes freres à prendre un tel enga
gement. Mais Bernard tranfporté du zélé qui 
ranimoit, lut dit : Je fais qu'il n'y aura que 
Pallii&ion qui vous rendra fàge; & portant le 
dolí:t a fon coré, il ajouta: Bien-tôt une lance

'  * / C * n ' > 1perçant ce coterera palier a votre^œur le con- ¡ 
Zeil/aTu taire que vous wépnftz : vous crani-1 
cirez j mais vous n'en mourrez pas. Peu de jour s 
après j Gerard enveloppe par íes ennemis ., 
fut pris & bielle d’une .lance au même endroit., 
S? croia at près de mourir, Ü crioit-: Je fuis 
moine de Ciréaux. Il fut mis dans une étroite 
prifori ou U guérit contre fon efpérance, 8c d'où 

; il fut délivré comme par miracle. ; ; irv- 
IV. Entre ceux que Bernard gagna à Dieu , étoit 

s, Bernard Hugues de Mâcon, depuis Evêque d’Àuxerre , 
gagne a jeune Seigneur coniîdérable par fa nobleile ,-i
tt-*Uperíon- ês Srallc ŝ biens 8c la pureté de íes mœurs.

 ̂ Àianr appris la converfion de Bernard fon cher 
am i, il le pleuroir comme perdu pour le mon- - 
âe-y 8c à la premiere occañon qu’il eut de lui : 
parler , d’abord ils pleurèrent par des motifs 
bien différent ; mais lorfqu’iìs commencèrent 
à s’expliquer , Teiprît de vérité s’iniînua avec ; j 
lés paroles de Bernard , & la conyeriation fi- j
flit autrement qu’elle îi’ayoit commencé. Ils fè j

. . . . .  . .  j
• • ' ’ ’ ’ • ' - . à'
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donnèrent parole d'embraiTet emfemble cenou* 
veau genre de vie , 8c d'être plus unis qu’ils- 
n’avoient été dans le monde. Peude jours apres 7 
Bernard apprit que de dangereux amis avoient 
détourné Hugues de fa bonne réfolution. Il alla 
le chercher , 8c le ramena au bon chemin dont 
il ne s’écarta plus.

Bernard parloit eu public & en particulie* 
pour gagner les ames $ & fes difeours avoient 
tant de force, qu’on ne pouvoir lui réfifter : 
enforte que les meres cachoient leurs enfans 
les femmes retenoient leurs maris, 8c les amis 
détournoient leurs amis. Ceux qu’il avoir ra t  
jfemblés n'étoient qu’un cœur 8c qu’une ame : 
ils demeuroient enfemble dans une maifon 
qu’ils avoient à Chatilion , 8c a peine quel- ' 
qu’un ofoit-il y entrer, s'il n’étoitde leur com
pagnie. Si ' quelque autre yen o it , il glorifioit 
Dieu de tout ce qu’il voioit & fe joignoit à 
eux ; ou il fe retiroit , les cftimant heureux 8c 
déplorant fa mifere. Ils demeurèrent cnvironiîx 
mois en habit iéculicr depuis leur première rc- 
iohiti.on , attendant qu’ils fuíTent en plus grand 
nombre, 8c que quelques-unst d’entre eux eu£- 
fent terminé leurs affaires. Le jour étant venu 
d'accomplir leur vau , les cinq freres forcirent 
enfemble de la ni a ifoiL de leur pere dont ils , 
étoient venus recevoir la bcnédiéUon ; & l'aî
né voiant dans la rue leur jeune frere avec d’au
tres enfans , lui dit : Mon frere Nivard , c’eit; 
a vous feul que viendra toute notre fucceflion. ' 
Nivard répondu* : O u i, le Ciel pour vous 8C 
la terre pour moi: le partage n’eft pas égal. Il; , 
demeura pour lors avec le pere , mais il fui- 
vit fès freres peu de tems après , fans que foa - 
pere ni fes amis puflent le retenir.
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Ce fut l’aú 1 1 1 3 quinze ans après la fonda- 

Sa retraite tjon ¿e cîteaux , que Bernard âgé de vingt-
m iUbümedeux ans 7 entra Averc Pl,ÜS de trente compa- 

Krtu* gnons , pour vivre fous la conduite de i Abbe 
Etienne. Comme quelques - uns d'entre eux 
avoient été mariés, il fit bâtir par fes foins un 
monaftere pour leurs femmes, nommé Julli dans 
le diocèfe de Langres , qui deux ans après fut 
mis fous la conduite de l'Abbé de Molefme; 
La maifon de Cîteaux étoit alors encore très- 
peu connue : auili Bernard y entra dans le deifein 
de fe cacher Ôc de fe faire oublier t- & pour s'af
fermir dans íes bonnes réfolutions, il fe difoit 
iouventà lui-même : Bernard, qu’es-tu venu 
faire ici ? Cette eipéce d’exhortation qu’il fe 
faifoit fans ceife à lui-même , le portoit à avan
cer à grands pas dans la voie de la perfection. 
Quand il eut commencé à goûter combien le 
Seigneur eft doux, & combien fa loi eft ad
mirable; enivré de íes chaftes délices, il fem- 
t»loit être devenu un homme tout fpirituel. Il 
étoit tellement mort à la vie des fens, qu’en 
entendant, il n’entendoitpas , qu’en volant il 
ne voioit pas, Sc qu’en mangeant il ne gou- 
tôit rien.. Jl avoit paifé un an dans la cham
bre des novices , & il en forrit fans favoir fi 
le toit en étoit lambriifé ou non. Il fut long- 
tems fans s'appercevoir qu’il y avoit trois fe
nêtres au chevet de l’églife où il entroit plu» 
fleurs fois le jour : il croioit qu'il n'y en avoit 
qu'une. ' \ ; ,

Il avoit tellement fait moiirir en lui toute 
tirés aÛ C- cûriofité > qu’il ne trouvoit rien dans les créa- 

son goûttures arrêter un moment (es regards,
pour l'Ecri-IÎ veilloit au-delà des forces de là nature , re
me-sainte, gardant comme perdu le tems du fojmmeil 3>

Art; III. Saint
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6c croiant dormir afTez, pourvu qu'il ne veillât 
pas toute la nuit. Ilne prenoit un peu denour- 
riture que par la crainte de tomber en défail
lance, 8c il s'en approchoit comme d'un tour
ment. Audi dès fon Noviciat la délicatefle de 
fa complexión ne pouvant porter l’auftéritéde 
fà pénitence , lui caufa un vomiiTement qui 
dura toute fa vie. Mais il eut toujours autant 
de vigueur d’efprit 8c de ferveur, que de foi- 
bleiTe de corps , & il ne vouloit être difpenfé 
d'aucun travail, difant qu'il étoit novice Qc 
imparfait, 8c qu'il avoit befoin de toute la ri
gueur de la difcipline. C'eft pourquoi dans le 
travail commun, quand les autres faifbient 
quelque ouvrage qu'il ne pouvoit faire ne l'aiant 
point appris, ou n'y étant pas accoutumé, il 
le dédommageoit en remuant la terre, cou
pant du bois , le portant fur les épaules, ou 
faiiànt quelque choie de femblable j ou fi les 
forces lui manquoient, il s'en humilioit en s’ap-' 
pliquant aux occupations les plus viles. Les 
freres étant .occupés à la moiffon , comme il 
ne fçavoit pas manier la faucille, on*lui or
donna de s'afTeoir 8c de demeurer en repos. Il 
en fut extrêmement affligé \ 8c aiant recours à 
la  priere, U demanda â Dieu avec larmes de 
lui faire la grâce de pouvoir moiiïbaner. La 
fimplicité de fa foi fut exaucée , & dès-lors il 
s*en acquitta mieux qu'aucun autre. Le travail 
ne lui caufoit point de diftra&ion : il y étoit 
tout occupé de Dieu intérieurement j il prioit 
8c il méditoit l'Ecriture-Sainte , 8c difoit de* 
puis que c'étoit principalement dans les champs 
8c dans les bois qu’il en avoit appris lcs_fèns 
fpirituels , & que fes maîtres avoient été les 
fchênes 8c les hêtres. Dans les intervales du tra
vail U étoit continuellement appliqué à prier ,



a lire ou à méditer. Il étudioit l'Ecriture-Salu
re , eu la iifant Amplement de fuite , & la 
relifant pluiieurs fois j & il difoit qu’il ne trou- 
voit rien qui la lui fit mieux entendre que fès 
propres paroles, & que toutes les vérités qu’elle 
eufeigne ont plus de force dans la fource que 
dans les diicours des interprètes. Il ne laifloit 
pas de lire avec humilité & foumiffion les ex-; 
plications des Dofteurs catholiques, & de fui- 
vre fidèlement leurs traces, 

v 11. La même année de ia convcriïon , c’eft-â- 
Prcgrer dedire , en 1113 fut fondée l’Abbaïe de la Fer- 

X’OrJre de ? [a première fille de Citeaux. EUe fut fou- 
Ĉfceaux. ¿¿e ¿aViS je diocèfe de Châlons , par Savari Sc 

Guillaume fon fils, Seigneurs de Vergi& Com
tes de Châlons. Le premier Abbé fe nommoit 
Bertrand, il y fut envoie avec douxe moi
nes par l'Abbé Etienne r pour foulager la mai* 
fou de Citeaux, déjà trop peuplée. L’an 1 1 1 4,  
l ’Àbbaïe de lPontigni fécondé fille de Citeaux 
fut fondée à quatre lieues a’Auxerre , dans la 
terre d'un chanoine de cette éçlife , nommé 
Heberta & Hervé Comte de Nevers contribua 
à cette fondation. On en regarde néanmoins 
comme Fondateur Thibaut Comte de Cham
pagne , parce qu'il en fit depuis bâtir l’églifo. 
Le premier Abbé de Pontigni fut Hugues de 
Mâcon depuis Evêque d’Auxerre, L'année fui- 
vante i .i i j  furent fondées les deux autres fil
les de Citeaux, Ctairvaux 8c Morivnond , tou
tes deux dans le dioeêfe de Lanures. Toutes 
les autres maifbns dépendent de ces quatre, 8c 

+ la plupart en font forties. -
:■ *' ‘ ' - I I L  V  ' : 7 d

Vïix. La terre de Clair vaux fut donnée par* Hu- 
S. Bernardgtxes Comte de Trotes. C’étoit auparavant une 

- m ■ Retraite de voleurs, & le lieu fe nommoit la

Art. HL Saint
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càlice d’abfìnte, fans doute parcequccette her-declairvau* 
be y croijToit abondamment. Saint Etienne Ab- l>dcripiion 
bédeCîteaux y envoia de fes moines & leur 
donna pour Abbé Saint Bernard , quoiqu'il fcxfe£Uon\  
fut âgé que de vingt-quatre ans , 6c qu'il n’eut laquelle 
qu'une année de profelîion. Ses confrères s'en Dieu avoit 
étonnoient , 6c craignoient qu'il ne pût fou te-¿levé i’Ab- 
nir cette charge tant à caufe de fa jeuneife ,ké . & 
que de la foibleffe de fa ianté. Comme l’E v ê -^ ^ cs -̂® 
que de Langres étoit abfent, Bernard s'adre/Tap^ 
à l’Evêque de Châlons Guillaume de Cham
peaux , pour recevoir la bénédiction Abbatia
le. L’Evcque reconnut que Bernard étoit un 
grand ferviteur de Dieu , jSc depuis ce jour* là 
ilsnefurent qu’un coeur 6c qu’une ame > & fe 
vifiterent fouvent j enforte que Clairvaux de
vint la maifon de I’Evcque > 6c Châlons l’hofi- 
pice des moines de Clairvaux, L’eftime d’un fi 
grand Prélat attira à Bernard celle de toute la 
Province de Reims, 6c enfuite de toute la Fran
ce, Le nouveau monaftere de Clairvaux étoit 
réduit à une extrême pauvreté. Les moines 
étoient fouvent obligés de faire leur potage dç 
feuilles de hêtre , &leûr pain étoic mêlé d’or
ge , de millet 3c de vefee. Un religieux étran
ger à qui on avoir forvi un de ces pains dans 
la chambre des hôtes , en fut touché jufqu'aux 
larmes 3c l’emporta fécrétement pour je mon
trer par-tout. Le faint Abbé étoit peu touché 
de ces incommodités , 3c ne fongeoit qu’à ga* 
gner des âmes. Comme l ’hiver approchoit, fon 
frere Gerard qui étoit ceilerier, ie plaignit de 
ce que les choies les plus néceiïàiresmanquoient 
à la maifon , 6c qu’il n'avoit point de quoi les 
acheter. Comme des paroles de confolation ne " 
le fatisfatfoient point , l’Abbé lui demanda 

■ Çombien ü faudroit pour fournir aux plus.
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preffantes néceffités : il répondit qu’il lui fauw 
droit environ douze livres, femme alors con- 
fidérable. Bernard le mit en priere \ &  peu de 
tems après Gérard lui vint dire qu'une femme 
de Châtillon demandoit à lui parler. Il fortit, 
elle fe jett;a à £ès pieds , 8c lui fit une offrande 
de douze.livres/lui demandant de$ prières pour 
fon mari dangereufement malade. Bernard la 
renvoiapromptement, &  lui dit : Allez , vous 
trouverez votre mari en bonne fanté. Elle le 
trouva effectivement guéri ; &  l'Abbé exhorta 
fon cellerier à avoir déformais plus de confian
ce en Dieu. Il leur vint plufîeurs fois de fembla- 
blesfecours lorfqu’ils s'y attendoient le moins 
&  voiant que la main de Dieu étoit avec leur 
Abbé, ils le déchargeotent, autant qu’ils pou
droient, du foin des affaires extérieures, &  le 
confultoient feulement fur leur intérieur. - 

Comme Saint Bernard étoit ibrti depuis peu 
de la fblirude de Cîteaux > ou dans le fîlence 
d’une contemplation fublime il s’étoit rempli 
des vérités céleftes , il parloir aux hommes le 
langage des Anges , & à peine pouYoient-ils 
l'entendre. Il leur propofoit une morale fi éle
vée ôc exigeoit d’eux une fi grande perfection , 
qu'ils trou voient de la dureté dans ies paroles. 
D ’ailleurs quand ils s’accufoient d’avoir des 
penfëes vaines &  inutiles, ce que l’on ne peut 
abfolument éviter en cette vie, il étoit choqué 
de trouver que ceux qu’il croioit des Anges n’é- 
toient que des hommes, &  penfoit que des 
religieux ne dévoient pas être fujets à ces for
tes de tentations. Mais bien-tôt le faint Abbé 
s ’accufa lui-même d’indifcrétion ,  d'exiger des 
autres une vertu fi accomplie, 8c  il vouloit fe 
condamner au filence. Mais Dieu lui fit con- 
aoxtre qu’il devoit continuer de parler $ &  dès-
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Hors il inftruifit avec plus d’autorité & plus 
de fruit.

On voioit à Clairvaux des hommes qui,après 
avoir été riches Sc honorés dans le monde, fe 
glorifioient dans la pauvreté de Jefus-Cbrift 
îoufFrant la fatigue du travail, la faim , la foif > 
le froid , les perfécutions Sc les opprobres. Au 
premier aipeét, en defcendant la montagne 
pour entrer à Clairvaux , on comprenoit que 
Dieu habitoit en cette maiion par la iimplicité 
&  la pauvreté des bâtimens. En cette vallée 
pleine d'hommes, dont chacun étoit occupé au 
travail qui lui étoit prefcrit, on trouvait au 
milieu du jour le füence de la nuit > excepté 
le bruit du travail ou les louanges de Dieu , 
quand les moines chantoientl'Office. Ce filen- 
ce imprimoîtun tel refpeflt aux fécuüers, qu'ils 
xToioient eux-memes tenir en ce lieu aucun d is
cours qui ne fût convenable. Les moines étoient 
iolitaircs malgré leur multitude, parce que Pu- 
xiité d’e lp rit& la  loi du filence confervoic i  
chacun la folitude du cœur. A peine pouvoient- 

' ils par un rude travail tirer leur nourriture de 
cette terre ftérile. Quelque infipide que fût cette 
nourriture, ils latrouvoient encore trop bon
ne , Sc leur ferveur extraordinaire leur faifoit 
regarder comme un dangereux poifon , tout ce 
qui caufoit quelqueplaifir en mangeant. Ils ar
rivèrent par les foins de leur Abbé a un fi émi
nent degré dej>erfe£tion, qu'ils fouffroient non- 
iêulement fans murmure , mais même avec 
joie $ ce qui auparavant leur eût paru infiip- 
portable. Cé plaifir même qu’ils trouvoient 
dans leurs peines leur caufoit quelque inquié. 
tude, Sc leur paroilïoit d’autant plus féduifant, 
qu’il étoit plus ipirituel ; & pour les délivrer 
de cette forte d’inquiétude, il fallut avoir re- 

T o m e  I K  Z
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cours à l’autorité de l’Evêque de Châlons. Go 
Prélat fe réunit à Saine Bernard pour leur faire 
entendre , que cette joie fpirituelle qui les a U 
larm oit, étoit un don de Dieu >qui devoit ctre 
reçu avec aétions de grâces. C ’eft ainli que 
Guillaume de Saint Thierri témoin oculaire, 
repréfente ce qu’il appelle le fiécle d’or de 
Cîteaux.

1 v.; ' b \
i  X. Tefcelin pere de Saint Bernard , qui étoit de- 

Convcrlion meuré feul, vint auili A Clairvaux , où il em- 
dc Humbe* brafta la vie monaftique, & y mourut quelque 
lme feeur tenls après dans une heureufe vieillelTe. Sa fille 
f  Bcr Humbeline fut la derniere à fe donner à Dieu* 

Elle étoit mariée riche 8c attachée au m onde;1 
quand Dieu lui inipira un jour d’aller vifiter 
les freres. Comme elle étoit parée magnifique
ment, Bernard ne put le réioùdre à fortir pour 
la voir , & aucun de fès freres ne daigna pa- 
roître , excepté André quelle rencontra à la 
porte , & qui lui dit quelle étoit une ordure 
bien couverte ; à cauiê de fes habits précieux. 
Elle fondit en larmes &  répondit : Je fuis pé- 
cherefle , il eft vrais : mais c’eft pour les pé
cheurs que Jefus-Chrift eft mort : c’eft pour ce- - 
la que je viens chercher les gens de bien : que • 
m o n  frère vienne, & je fuis difpoféeà faire to u t . 
ce qu’il me preferira. Bernard vint la trouver * 
avec lès freres 5 8c ne pouvant la feparer de ion 
mari il commença par lui dire qu’il falloit 
retrancher toute la vanité mondaine 8c la ma
gnificence des habits, lui donnant pour modèle: 
la vie de fa mere.

Humbeline étant retournée chez elle , pra
tiqua fidèlement ce conieii, au grand étonne- ., 
ment de tout le monde. Car quoique noble , 
jeune &  délicate > elle vivoit dans unegrandé
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retraite, appliquée aux jeûnes, aux veilles 8c  à la priere. Elle demeura ainfî deux ans avec 
f o  n m ari, q u i, la reipeâant comme un temple 
du Saint-E/prit > lui permit de fe féparer & de 
fuivre ion attrait pour la pénitence.Elle fe re
tira au monaftere de Julli dans le Diocefe de 
Langres , fondé depuis peu pour les femmes de 
ceux qui étoient venus à Clairvaux avec S. Ber
nard. Humbeline y pailà le refte de fes jours 
avec édification , 8c  elle eft honorée comme 
Sainte dans l’Ordre de Citeaux.
" ' : v. * ' *

Environ deux ans après que Saint Bernard x ,
fut établi à Clairvaux , fes auftérités exceflives Maladied* 
lui cauferent une maladie fi confidérable, qu'on ûint Abbé« 
n’en attendoit que la mort , ou une vie Jan- 
guiiTanft pire que la mort même. Guillaume 
de Champeaux Evêque de Châlons l’étant venu 
vifitcr, dit qu'il cfpcroit non-feulement lui fau- 
ver la vie , mais même rétablir fa fan t é , s’il 
vouloit fuivre fes confeils &  fe laifîcr traiter.
Mais, comme l’Abbé ne pouvoir le réibudre à 
quitter la rigueur de fa pénitence , l’Evêque al
la au Chapitre de CÎteaux que renoient alors le 
peu d*Abbés qui en dépendoient j & profterné 
devant eux , il les pria de mettre l’Abbé Ber
nard fous fon obéiflance pendant un an. Ils ne 
purent refufer à un Prélat d’une telle autorité 
ee qu’il dexnandoit fi humblement. Etant donc 
revenu à Clairvaux , il ' fît fairé à l’Abbé une 
cellule hors de l’enclos du monaftere, & défen
dit que dans ia nourrirure 8c tout le refte, il  
fui vit en rien la rigueur de Pobfèrvance, ni qu’on 
lui parlât d'aucune affaire de la maifon. En 
cette rctraire Bernard n’étant occupé que de 
D ieu , goutoit par avance les délices du Ciel.
Deux Abbés l’étant yenu voir Ôc lui demandant

2  ij
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comment il fe porcoit, il répondit en iouriant 
agréablem ent, &  de la maniéré noble qui lui 
étoit ordinaire : Je vis fort bien : moi à qui des 
hommes raifonnables obéiiToient auparavant, 
î ’ai été mis par un jufte jugement de Dieu fous 
J’obéiiTance d’un animal fans raifon. Il parloir 
d’un homme ruftique &  ignorant qui s’étoit van
té de le guérir , Sc fous la conduite duquel il 
avoir été mis par l’Evêque Sc les Abbés fes con  ̂
freres. Cet ignorant lui faifoit manger des vian
des qui auroient pu incommoder l’homme le 
plus robufte. Mais Bernard prenoit tout indif- 

'  feremment, aiant prefque perdu le goût ; en- 
forte que pendant piufieurs jours il prit du fang 
tout crud pou* du beurre , &  but une fois de 
l'huil le pour de l’eau,

X ï. Mais après que cette année d’obéiflance fut 
«es auftétb paiTée , il revint à fes premières auftérités avec 
**St un noüveau zélé, Sc il voulut racheter le tem$
©es travaux, perj u< pri0it debout jour&  n u it , juiqu’à cç

que fes genoux affoibUs &  fes pieds enflés nç 
puflent plus le ibutenir. Il porta long-tems 
un eilice fur fa chair, Sc ne le quitta que quand 
il  s’aperçut qu’on le favoit. Sa nourriture étoit 
du pain avec du la it, du bouillon de légumes, 
ou de la bouillie. Les Médecins admiroient qu’il 
pût vivre Sc travailler en forçant ainfi la na
ture , Sc diibienc que c’étoit mettre un agneau 
à la charrue* Ses vomiiïemens fréquens caufés 
par la foibie/îè de ion eftomac, l ’obligèrent 
à faire creufer un trou près de fa  place au chœur, 
pour recevoir ce qu’il rejettoit j Sc enfin cette 
incommodité vint à un tel point, qu'il fut rç* 
duit à ne pouvoir affilier à l’Office public. M al
gré toutes ces infirmités, il ne laifla pas de vi
vre ioixan te-trois ans, de fonder grand nom
bre de monafteres, deprccher, ¿ ’écrire piufieurs
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Onvfàgesexcellens, Sc d’être emploié aux a£* 
faires les plus importantes de l'églife * qui l'o- 
bligerent à faire de grands voiages.

Juiqu'ici, nous avons coniidéré Saint Bef- 
nard comme un excellent modèle de la perfec
tion monallique. Dans Parricle fiiivant, nousf 
ïenvifagerons comme un des plusilluftres Doc
teurs de l'églife. Nous verrons dans un autre 
article tout ce qu'il fit pour éteindre les fehif- 
ines & détruire les héréfies. Nous aurons en
core occafion de parler de lui dans l'article des 
Croifades. Comme ce grand homme tient k  

to u t, & iè trouve dans preique toutes les gran
des affairesdu douzième fiécle, il n'a point été 
poffible de renfermer fon hiftoire dans un fèul 
article. Nous allons encore rapporter dans celui- 
ci , quelques-unes de fes actions les plus écla
tantes dont nous ne parlerons point ailleurs.

V L
Quand robéiiTance obligeoit le feint Abbé x t t * 

de s'éloigner du mottaftere pour les affaires desestmrac 
Téglife , en quelque lieu qu'il allât, & de quel-son^üt« 
ques fujets qu'il fût queftion, il ne pouvoir 
s'empêcher de parler de Dieu. L'impreffion que 
fe fublime venu faiioit fut ceux qui l'apprer-* 
choient, le fit bien-tôt connaître dans le mon
de. Mais rien ne le rendit plus célébré , que le 
don de prophétie & la vertu des miracles qui 
l'accompagna par-tout. Le premier fut opéré 
iur un Gentil-homme de Tes parens , qui per
dit tout d’un coup la connoifiance &  la paro
le. Son fils &  Tes amis étoient affligés de le voir 
mourir fans recevoir les Sacremens. Bernard 
promit qu’il recouvreroit la parole, fi Ton ré- 
paroit le tort que ce Gentil-homme avoir fa it i  
fon prochain. Toute la famille fit auifi-rôt ce. 
que Bernard popoioit ; mais fon frere & fon

M *V
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oncle le reprirent durement &  l’accuferent d i 
témérité. Le faint Abbé leur répondit avec fim- 
plicité: il eft facile à Dieu de faire ce qui you$ 
eft difficile à croire. Il alla offrir le faint Sa
crifice , &  comme il étoit encore à l'A u te l, le 
malade commença à parler librement, & de
manda Saint Bernard avec empreflement. Il fe 
confeffaà lui avec larmes, reçut les Sacremens* 
&  mourut trois jours après dans des grands fen- 
timens de pénitence.

Un jour comme Bernard revenoit des près, il 
rencontra une femme qui venoitde loin lui ap
porter ion enfant, dont une main écoit féche 
&  le bras tourné depuis fà naiffance. L ’Abbé, 
touché des larmes & des prières de cette fem
me lui dit de mettre ion enfant a terre. Après 
avoir prié D ieu , il fit le ligne de la croix fur 
le bras de l’enfant j enfuite il dit à la mere de 
Tappdler. L’enfant courut embraiferia mere des : 
deux bras, étant parfaitement guéri. Les freres 
&  les difciples de Bernard regardoientavec éton
nement ces merveilles ; mais ils n'en tiroient 
pas une vaine gloire, comme auroient fait des i 
iooïm es ordinaires ; l’affedionipirimelle qu’ils : 
avoient pour lu i , leur faifoit craindre que ces t 
miracles ne lui fiilent perdre le tréior de l’hu- * 
milité. Les deux que ce zélé animoit le plus > ( 
étoieiit Gaudri ion oncle & G uifon  frere aîné. 
Ils lui diioient quelquefois des paroles dures 
ê c  rédiüfoienc à rien fes miracles ; &  comme il ■ 
ne fe défendoit point, ils le pouffoient fouvent 
par leurs reproches , jufqu'à lui faire verfer des t 
larmes. Il arriva enfin que ion oncle Gaudri * 
tomba malade d'une grofïe fièvre ; &  preffé de ; 
la  douleur il pria l'Abbé d'avoir pitié de lu i , f 
&  de ne lui pas refuier ie iecours qu'il donnoit 
aux autres. L'Abbé ufànt de fa-douceur ordiUf
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sa rcputa*.
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flâire, lui rappella le fouvenir des fréquens re
proches qu’il lui avoir faitsfurce fu je t, lui de
mandant s’il ne parloit point ainii pour le ten
ter; mais comme Gaudriperfévéroit, il lui ïnv* 
poia les mains , commanda à lafiévre de le quit
ter , & elle le quitta. S. Bernard continua de 
faire un grand nombre de miracles éclatans.

Le Pape Innocent II qui avoir féjourné en 
France environ dix-huit mois , reprit le che
min d'Italie au printems de l'année t i^ z . IJtion ¿cia 
voulut accommoder les Génois & les pifanstaiUC* 
qui avoient entre eux de grands différens, & qui 
étoient prêts à fe faire la guerre. S. Bernard qui 
avoit fuivi le Pape en ce voiage, fut le média
teur de cette paix pour laquelle il fut envoie à 
Gênes 5 &  il y parla {¿efficacement, qu’il termi
na l'affaire prefque en un jour. Vers le même- 
tems , il réconcilia l’Empereur Lothaire avec 
Conrad & Frédéric neveu de ion prédéceffeur. II 
parut avec éclat dans le Concile de Pife com- 
poié de tous les Evêques ¿ ’Occident: il affiftoic 
a toutes les délibérations &  à tous les jugemens : 
tout le monde le reipeétoir , & l’on voioit une 
foule d’Evêques attendre à fa porte pour Je çoiy- 
fulter. Ce n’étoit pas l’orgueil qui le rendort_ 
de difficile accès, mais la multitude de ceux 
qui vouloient lui parler ; cnfdrte que malgré , : î 
fa profonde hum ilité, il fembloit avoir Pau- 
rorirédu Pape. Aprèsle Concile dePiie , le Pa
pe envoia Saint Bernard à Milan , & avec lui 
deux Cardinaux , pour réconcilier à Téglife les 
Milanois. Ils vinrent en foule au-devant du 
iaint Abbé , ils luibaifoient les pieds,fans qu’il 
put l’empêcher , ils arrachoient des fils de fes 
habits pour fervir de remède aux malades. Les 
uns marchoient devant lui &  les autres après , 
en pouffant des cris de joie. On examina eju .

* . ‘ 2 i r
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public l'affaire pour laquelle ils étoient e n v o ie  
toute la ville fe fournit, Téglife de Milan fut 
réconciliée -, &  la paix rétablie entre les peu
ples. Pendant ce féjour de M ilan, Saint Bernard 
fit plufieurs miracles , principalement fur des 
pofTédés. L’humilité l’empêchoit d’entrepren
dre des choies extraordinaires , mais d’un au
tre côté , il rougiilbit d'avoir moins de foi que 
le peuple qui s’adreifoit à lui , &  il cratgnoit 
d’offenier Dieu en f t  défiant de fa toute-puifi* 
fance. Les témoins de ces merveilles transpor
tés de joie , &  levant les mains au Ciel > ren«* 
doient à Dieu les plus vives aétions de grâces; 
Toute la ville étoit en mouvement , on s’af- 
fembloit de toui côtés , on ne parloit que de 
Phom me de Dieu y on ne fe laifoit ni de le voir 
ni de l’entendre , & chacun vouloit le toucher
6  recevoir fa bénédiétion.

îtiv. * Nous rapporterons ici un miracle éclatant 
Suite des que fit Saint Bernard, en emploiant les propres 

miracles du paroles de Bernard Abbé de Bonnevaux dans le 
s. Abbé, diocèfe de Vienne , qui a écrit ia vie. Une 
son humilK p ame de M ilan, confidérable pat ia naiifan»

uiPlui°faitce > &  déjà fort avancée en âge y mais réduite 
xefufer les *  l’extrémité par la malice du démon dont elle 
dignités de étoit po/fëdée, fut traînée plutôt que conduite 
ïéglife, par les mains de plufieurs â l’égliie de Sai#f 

Ambroiiè, où étoit alors le iaint Abbé. Célte 
Dame étoit prefque ians reipiration , privée en 
même-tems de la vu e, de l'ouie &  de la paro
le ;&  étant agitée de violentes convulfions, elle 
tiroit la langue d’une maniéré fi affreufe, qu’el- 
Je reiTembloita la trompe d’un éléphant, en- 
forte qu’elle paroiffoit plutôt un monftre qu’u
ne femme. Le iàint Abbé offrit le Saint Sacri
fice pour elle , &  après TOraifon Dominicale , 
z ià x it  mis le Cerps iaçré de Nocre-Seigneuc fut

#
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h .  patene, qu’il tint élevé fur la tête de la p o t -

f é déc , il parla ainfi au démon : Voici ton ju
ge j ô méchant efprit ,  voici celui à qui appar
tient le fouverain pouvoir : réiiftes-lui, li tu 
peux : voici celui qui peu de tems avant que 
de fouffrir la mort pour notre fa lu t, a dit : Ceifc 
maintenant que le Prince de ce monde va être 
ehaiTé dehors. C eft ici le même Corps qu’il a 
pris de celui de la Viergede même qui a été éten
du fur le bois de la Croix , qui a été mis dans 
le tombeau, qui eft relïufcité d'entre les morts  ̂
qui eft monté au Ciel à la vue de íes difciples. 
C eft donc au nom de cette terrible Majeftc v  

que jeté commande, efprit injufte &  méchant*, 
de ibrtir de cette femme. Le démon fut contraint 
d’obéir , & d’avouer par fa fuite quelle puiftan- 
ce & quelle efficace réiident dans les divins- 
Myfteres. La liberté de l’efprit 8c  celle des fo is  
furent rendues à cette Dame dans le moment r 
la langue rentra dans fa bouche, fa figure chan
gea , 8c  la tranquillité de fon ame rétablit tous 
les traits de ion viface. Tout Milan fut témoin? 
de ce miracle, 8c  en rendit a Dieude publiques 
aétion de grâces..

Il délivra encore d’àutres poftedés par là ver
tu de la Sainte Euchariftie, par l'eau* benite 8c  

le figne de laxraix. Il rendir auflï la lanté à un- 
grand nombre de malades. La foule du peuple; 
étoit telle à  ía porte depuis le matin jufqu'att 
ibir , que la foibleíTe de fon corps n*y pouvant: 
réfifter , il fe mettoit aux fenêtres pour fe mon
trer 8c  leur donner iâ bénédi&ion. Ils appor
taient du pain 8c de l’eau qu’ils lui faifoienr 
bénir>& les gardoient comme deschofes (aeréese 
©n accouroit à Milan pour le voir des villagess 
&  des villes voifines*. Il rétablit des mains fe- 

. «hes &. des membres paralytiques en lestoa^
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chant, & il rendit la vue à des aveugles en
préfence d’une infinité de témoins. Au milieu de 
tant de miracles & d’applaudifTemnns > le Saint 
Abbé conierva toujours une humilité profon
de. Il renvoioit à Dieu la gloire de tout le bien 
qui fe faifoit par fon miniftere. Il avoit fait 
tant de conversons à Milan > qu'il eut de quoi 
peupler un nouveau monaftere de fon Ordre , 
qui fut fondé dans le voifinage nommé Ca
ra valle. Un mérite iî extraordinaire porta plu- 
fieurs égides à le demander pour Pafteur, Mais 
il refufa tout, parce qu’il necherchoit que la 
retraite , 8c qu’il vouloit cacher íes grandes ac
tions dans le fein de l'humilité. Ce fut donc 
inutilement que Langres, Châlons, Reims > 
Gênes, Milan firent cous leurs efforts pour 
vaincre fa rcfíftance. II fut perfévérant dans fon 
refus y 8c ce qu’il avoit répondu à une églife 
il le difoit à l’autre, qu’il n’était que le der
nier dans la maifon du Seigneur, & qu’il n’é- 
toit jamais forti que malgré lui de fa fblitude , 
ou il étoic toujours rentré avec joie.

XVë L’autorité de ce nouveau Taumaturge pa- 
îl converit nit avec ¿clat l’an 1135 dans la conversion de 

le Duc d’A Guillaume Duc d'Aquitaine. Ce Seigneur avoir 
quitiane. confênti 1  reconncître le Pape Innocent > mais 
ce>C°re^ar ^ ne Pouvo t̂ fe réfoudre à rétablir les Evêques 
fluabhT de qtt’ü «voitchaflis de leurs Sièges , parce qu’ilè 
cette cou l’avoienttrop offenfé > & qu'il avoir juré de ne 
veriion, jamais feur accorder la paix. Saint Bernard fuc 

- envoïé auprès de ce Duc , pour travailler 3 ré
concilier avec lui les Evêques. On porta plu- 
fieurs paroles de part & d’autre; 8c comme la 
négociation droit en langueur, Saint Bernard 
eut recours à des armes plus puïfiantes , 8c s’ap
procha dé l’Autel pour offrir le Saint Sacrifice, 
Apres la confécration, Bernard pouffédHm mou-
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vement extraordinaire , mit le corps de Notre- 
Seigneur fur la patene , & aiant le vifage en
flammé d’un faint zélé & les yeux étincelans > 
i Ifonit, 8c allant trouver le Duc , non plus 
en fuppliant, mais en menaçant, il lui dit cefc 
paroles terribles : Voici le Fils'de la Vierge qui 
vienta vous, le Chef & le Seigneur de i'égîîfe 
que vous perfécutez 5 voici votre Juge, au nom 
duquel tout genou fléchit au C ie l, fur la terre 
& dans les enfers ; votre Juge entre les mains 
duquel vous tomberez bien-tôr. Le mépriferez- 
votis auili comme vous avez méprifé fes fèrvi— 
teurs ? A ces mots tous les aiîiftans fondoient 
en larmes, prioient ayec ferveur, & attendoient 
l ’événement de cette aéiion. Le Duc voiant le 
Saint Abbé s’avancer , traniporté de zcle j 8c 
portant <£ans fes mains le Corps de Notre-Sei
gneur, fut éprouvante, trembla de toutfoncorps 
¿c tomba a terre, paroiflant avoir perdu con- 
noiflance > 8c pouffant feulement de profonds 
foupirs. Alors le fervîtettr de Dieu s’approcha 
plus près de lui , le poufTa du pied , 8c lui com  ̂
manda de fe lever, de fe tenir debout 8c d’é
couter le jugement de Dieu, Voilà, dit-il , l’E
vêque de Poitiers que vous avez chafTé de ion 
églife. Allez-vous réconcilier avec lu i, donnez- 
lui le baifer de paix & rétabli/Tez-le vous me
me fur l'on Siège. Le Duc n’ofa rien répondre ,

. maïs il alla aufli-tôt au-devant de l’Evêque, lui 
donna le baifer de paix , 8c de la même main 
dont il l’avoit chaffé de fon Siège , il l ’y fît re
monter , ce qui remplit de joie toute l’églifè-

V I L  ;
La vertu & les miracles de Saint Bernard , fa J™ a&̂ on* 

fublime vertu & les fervices infinis qu'il avoir j¡ 
rendus à l’églife , n’empêcherent point qu’il ne nouveaux 
fut pluiîeurs fois calomnié. Ceft le fort de tous miracles*

" • " ’ Z vj 7 .... ■
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les Saints, II fouffrit tout avec patience , &  
quand il fut obligé de répondre , ce fut tou
jours avec douceur & charité, C'efi ce que nous, 
remarquerons particuliérement dans fon apo
logie auiujet de la.croifaae, donc on lui impu
ta le mauvais iiiccès. Enfîu il inccomba fous 
le poids de fes travaux apoftoliques, & il tom
ba dans une extrême foiblefle au commence
ment de l’année i 1 5 3. Ses difciples ne croioient 
pas qu'il put paiTer l’hiver, mais il lesa/Tura 
qu’il vivroit juiqu’au milieu de l’été de la mê
me année. Quoiqu’il fût obligé de garder le 
lit j 3c qu'il fouffrît de grandes douleurs, il ne 
laiifoit pas de méditer les vérités éternelles, de 
di&er , 3c d’exhorter les frcres. Il célébra prei- 
que toujours la Meile > jufqu’â ce qu’il fut ré
duit à la derniere extrémité. Il étoit dangereu- 
lement malade, quand il écrivitàfon oncle An
dré Chevalier du Temple v qui lui avoir man
dé le défir qu’il avoit de le venir voir. Si vous 
venez, dit-il, hâtez-vous, parce que je ne crois; 
pas être encore iong-tems fur la terre. En par
lant des Princes qui a voient été à la Terre-fain- 
te , ils n’y ont, dit-il , rien fait de bon , & font 
revenus promptement chez eux ou ils ont fait : 
des maux incroyables.

Cependant le peuple de Metz ne pouvant 
fouffrir les infultes des Seigneurs voiiîns, for- 
tit contre eux en grand nombre ; mais il fut 
Battu, & il y en eut deux mille qui furent tués 
ou noiés dans la Mofelle. Cette grande ville fo 
préparoit à la vengeance, &  les ennemis enrichis 
par le butin &,encouragés par la viéloire , vou— 
lôienr continuer la guerre qui avoir ruiné tome 
là Province. Alors Hillin Archevêque de Trê
ves Métropolitain de Metz , crut que Saint Ber- 

î tuardjitoit le feul qui pût remédier à ces maux.-
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lî vint à Clairvaux » fe jetta aux pieds du (aine: 
Abbé & de tous les moines , & le conjura de' 
venir au fecours de ce peuple affligé. Il ie trou
va par une providence finguliere , que S. Ber
nard apres avoir été à la mort, fe portoit un 
peu mieux depuis quelques jours. Il iiiivit l'Ar
che véque j 8c quand ils furent arrivés fur les 
lieux, on tint une conférence furies bords de 
la Mofelle. Le iàint Abbé exhorta les deux par- 
ris à la paix, mais les Seigneurs la refuferent K 
& fe retirèrent fans lui dire adieu. Ce n'étoit 
point par mépris, mais le refpeét qu*ils avoient 
pour lui y leur faifoit craindre de ne* pouvoir 
lui rélifter en face..

On ne penfoit de part & d’autre qu'à repren
dre les armes, lorfque le faint Abbé dit aux 
fireres qui l ’avoient iuivi : Ne vous troublez 
point, la paix iè fera , quoiqu’àvec beaucoup 
de difficultés. En effet la nuit fuivante il reçut 
une députation des Seigneurs , qui fe répen- 
to^nt de leur retraite : on fe raffembla & on 
triita de la paix pendant plufieurs jours. Les 
difficultés furent grandes, on déièfpera (ou vent 
de la conclufion * mais ce délai fut utile à plu
fieurs malades, aufquels le ferviteur de Dieu; 
rendit la fanté $ & ces miracles ne contribuè
rent pas peu à la conclufion de la paix, quoi
que d'ailleurs ils la retardaffent, à caufe du 
grand concours 8c de l’importunité de la mul
titude. Pour s’en délivrer, il fallut chercher une 
Ifle au milieu delà riviere , ouïes principaux 
des deux partis pafloient en bâteau  ̂8c là fe ter
minèrent les conférences. Parmi les malades 
guéris en cette occafion , il y eut une femme >r' 
qui depuis huit ans étoit tourmentée d'un trem- : 
blement violent dans tous les membres. Elle : 
vintfe préiènter an faint Abbé > dans ie tems*
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où l’on de/efpcroit prefqUede lapaix, & la vue 
de fa mifere toucha tous lesaiïîitans. Ils virent 
tous pendant que le ierviteur de Dieu prioit 
pour elle , fon tremblement violent diminuer 
peu à peu , & enfin elle fut parfaitement gué
rie. Les plus infenfibles en furent fi attendris, 
qu’ils frappoient leur poitrine , & pouilérent 
des cris de joie pendant près d’une demie heure. 
La foule du peuple qui s’efforçoit de baifer les 
pieds de Saint Bernard , l'obligea d’entrer dans 
un bâteau & de s'éloigner de la terre ; 6c com
me il exhortoit enfuite les Seigneurs à la paix, 
ils diioient en foupirant: Pouvons-nous ne pas 
écouter celui que Dieu exauce fi vifiblemcnt, 
de à la prière duquel il fait de fi grands mira
cles à nos yeux ? Ce n’eft pas pour moi qu’il 
les fa it , dit le faint Abbé , c’eft pour vous. Le 
même jour il entra dans Meta, pour preiTer l’E
vêque & le peuple de confentir à . la paix. Il 
guérit une femme paralytique, qui avoit été 
apportée fur un lit , & qui s’en retourna à pied. 
Enfin la paix fut conclue , les deux partis iè 
réconcilièrent, fe donnèrent la main Sc s’em- 
braiïerent.

\ V U L
xvn. Ce fut-Iâ le dernier voiage de Saint Bernard * 
derrière & à fon retour il le fentit fort afFoibli & dans 

maladie, un entïer épuiièment ; mais avec une coniola- 
«amoxt. tjolî ftmblable a celle d’un voiageur qui ar

rive au port. Comme il voioic la défolation 6c 
Paffiiétion extrême de fes freres , il les conio- 

-loit avec beaucoup de tendreflè , & les conju- 
roit avec larmes de conferver la régularité 6c 
l ’amour de la perfeéüon , qu’il leur avoit en- 
leîgnée par fes difcoursdr par fes exemples. Peu * 

■: de jours ayant fa mort , il écrivit en ces ter- 
î «les à Arnold Abbé de Bonneyal > qui lui avoir
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envoie quelques tafraîchiflemcns , & qui te- 
nioignoit beaucoup ¿’inquiétude fur l’état de 
fa famé : Tout eft amertume pour moi: je n’ai 
de plaifir qu’a ne point prendre de nourriture. 
J ’ai perdu le fommeil , enforte qu’il n’y a point 

■ d’intervalle dans mes douleurs. Mon eftomac 
eft dans une entière défaillance. Il a befoin d’ê
tre (ouvent fortifié jour & nuit de quelque cho
ie de liquide  ̂ pour ce qui eft folide , il le re- 
fufeabfoiument. Mes pieds & mes jambes font 
enfiés comme fi j'étois hydropique. Cependant, 
pour tout dire à un ami comme vous , l’efpric 

' eft dégagé, tandis que la chaireftaccablée d’in- 
. firmités. Priez notre Sauveur de ne point diffé
rer mon départ de ce monde $ 8c en ce dernier 
moment où je me trouverai dépouillé de mes 
mérites, fecourez-moi de vos prières, afin que 
le tentateur n’ait aucun avantage lur moi. Je 
vous écris moi-même en l’état où je fuis , afin 
qu’en reconnoillant la main , vous reconnoif- 
fiez le cœur. -

Comme on fçut qu'il étoit à l'extrémité, les 
Evêques voifins avec un grand nombre ¿’Abbés 
8c de moiness’aflémbierent à Clairvaux. Il mou
rut enfin le vingtième d1 Août 1 1 5 3 fur les neuf 
heures du matin.Son corpsrevêtudesornemeus 
facerdoraux fut porté dans la chapelle de la Sain
te Vierge. Il y eut un prodigieux concours de 
lanobleife & du peuple de tous les environs , 8c 
toute la vallée retentit de leurs gémillemens. 
Mais les femmes arrêtées à la porte du monafte- 
re étoient celles qui pleuroient le plus amè
rement , parce qu’il ne leur étoit pas permis 
d’entrer dans l’églife , félon l’ancienne difcipli- 
ne qui s’obierve encore à Clairvaux 8c à Ci- 
teaux. Le corps fut expofé pendant deux jours, 
8c le peuple venoit cd foule lui bai/cr les pieds >
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appliquer fur lui des pain sdes ceintures, des 
pièces de monnoie & d’autres chofes, pour las 
garder comme étant bénites attouche
ment , & pour s’en fervir dans le befoin.

Des le fécond jour l’affluence fut telle, que 
Ton n’avoit prefqueplus derefpeét pour les moi
nes , ni pour les Evêques memes. C ’eft pour
quoi le lendemain matin on célébra le Saint 
Sacrifice avant l’heure ordinaire , & on mit le 
iaint corps dans un fépulcre de pierre, avec une 
boëre fur la poitrine, où il y avoit des Reliques 
de l’Apôtre Saint Jude ou Thadée,. qu’on lui 
avoit apportées depuis peu de Jéruialem , & 
qu’il avoit ordonné que l’on mit fur fon corps* 
Il fut ainfi enterré devant Fautel de la Sainte 
Vierge , à laquelle il avoit toujours eu beau
coup de dévotion.

Saint Bernard étoit dans fa foixante & troi- 
fiéme année : il y en avoit quarante qu’il avoit 
fait profeffion à Cîteaux, &: trente-huit qu’il 
étoit Abbé de Clairvaux. Il avoit fondé ou ag- 
gréé à fon Ordre foixante dix-fept monafteres, 
trente-cinq en France, on ê en Efpagne, fix 
dans les Païs-Bas, cinq en Angleterre, autant 
en Irlande, autant en Savoie, quatre enitalie yt 
deux en Allemagne, deux en Suède, un en Hon
grie, un en Dannemarc. Mais en comprenant 
Jes fondations faites parles Abbaïes dépendan
tes de Clairvaux, on en compte plus de cent 
foixante. L’éclat & la multitude des miracles 
que Dieu opéra au tombeau de ion Îèrviteur, 
ne permirent pas que l’on différât long-tems de 
lui rendre un culte public. Il fut canonifé vingt 
ans après fa mort, & laxérémonie fut des plus 
fbtemnelles, Qn célébré fa fête îe jour de fâ 
mort , 8c l’églifè de France l’honore comme; 
JTün de fès plus grands.omemens*, ,
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A R T  I C L E IV.
Ouvrages de Saint Bernard*

N Ous avons un grand nombre ¿'Ouvrages , ,
de Saint Bernard ; plus de quatre cens^j^^Q ^ 

Lettres fur différentes queftions de difciplme 8t Vrages de 
de morale, ou fur les affaires de fon tems. El-$*Benatd* 
les font toutes écrites avec beaucoup d'efprit, 
de prudence 8c de fagefTe , & il y inftruit prêt 
que tous les états. Il a-adreffé au Pape Eugene 
III fon di/ciple, un traité de la Confidération 
diviféencinq livres , où il apprend aux Papes 
l'importance 8c l'étendue de leurs devoirs. Il 
donne de femblables inftruélions aux premiers 
Pafteurs dans le livre qui a pour titre , des 
Mœurs &des devoirs des Evêques. Il infirmé 
tout le Clergé dans le difeoursqu'ii fit a Paris * 
qui eft intitulé , de la Converfion , où il parle 
avec force contre les clercs ambiteux & incon- 
tinens. Nous avons anffi le Traité des Comman- 
demens & des difpeufes , qui eft un Ouvrage 
très-lumineux & plein de maximes folides. L'A
pologie a Guillaume Abbé de Saint Thierri , 
quieft plutôt une cenfure des abus qui s^toient 
glilfés dans l'Ordre de C luni, qu’une apologie 
de celui de Cîteaux : un Traité de la nouvelle 
M ilice, qui contient l'éloge des Chevaliers du 
Temple, que le faîne Doéleur exhorte à s'ac
quitter de leurs devoirs ; le Traité de l'Humi
lité & de l'orgueil, & celui de l'Amour de 
Dieu : celui de la Grâce & du Libre-Arbitre : 
le Livre contre les erreurs d'Abélard , dont il 
confond les fubtilités* en lui oppofant la.doc-
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trine toute fimple mais iolide des iaints Peres : 
plufîeurs Sermons & un Commentaire en for
me de discours fur le Cantique des Cantiques, 
ou l’on trouve une ondion qui pénétre le cœur 
de ceux qui s'y appliquent.

Il paroît furprenant qu'un homme qui eft 
entré (i jeune dans la iblitude 5 & qui en a été 
tiré de fi bonne heure , pour n’y rentrer que 
par intervalles , ait pu tant écrire & fi iblide- 
ment. Mais Dieu avoit donné à Saint Bernard 
un efprit excellent, & de plus un recueillement 
fi profond , qu’il méditoit toujours au milieu 
même des plus grandes agitations. D'ailleurs 
Dieu qui vouloir s’en fervir pour l’utilitédeibn 
églife , étant le maître de la fcîence, la com- 
muniquoit abondamment à fon iérviteur. Le 
ftyle de cet illuftre Dofteur eft v if, noble & 
ferré ; fes penfées iublimes * fon difcours agréa
ble. Il eft également plein de force & d’ondion j 
il a conièryé la maniéré dont les /ainrs Peres 
on écrit , 8c ne s’eft point fèrvi de la méthode 
des Scholaftiques 8c des Controverfiftes de fon 
tems. Il fait donner de louanges fans flatter 
dire des vérités fansoffenfer. Safcience n’eft pas 
une érudition curieufe , mais une dodrineuti- 
le au fàlut. Il eft fi plein de PEcriture-Saihte , 
qu’il n’y a preique point de période ou il n’em
ploie/es expre/Iions. Saint Ambroife & Saint 
Auguftin font ceux des Peres qu’il a le plus fui- 
vis, & qu'il regarde comme deux colomnesauf 
quels il eft invariablement attaché. ,

:■ , - . 11 . .•
ir. Il n*y a aucun Pere de I’églife dont les O u-

.  l. •  -  Jt f  m S *  *  m êEstions vraees aient: été plus fouvent imprimés que ceux 
nard. ’ Quoique l'Imprimerie n’aitdes oeuvres de Saint Bernard. ’ Quoique l'Imprimei 

de s. Ber-â+â _____ i,. :
lüUii. été inventée que vers le milieu du quinziéme 

fiécle ? neanmoins à la fin de ce même fiécle on
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ta avait déjà imprimé diferentes parties i  
Mayence , à Itouen , à Bruxelles , i  Brefle , à 
Paris. Dans le fiécle dernier , Horftius Curé de 
Cologne s'appliqua à donner une édition exa
cte des Ouvrages de Saint Bernard , & après y 
avoir apporté tous íes foins pendant un tems 
coniidérable, il lafit imprimer l’an 1641. Cette 
édition fut reçue avecapplaudifiement & réim
primée en divers endroits. Cependant Horftiu» 
aiant encore laiffé dans le texte plufieurs fautes 
qui fe pouvoienc corriger avec le fëcours des 
manuicrits, lePere Chantelou Béncdiétin delà 
Congrégation de Saint Maur , entreprit de re
voir l’édition d1 Horftius , & donna au public 
les Sermons du tems & des Saints , corrigés 
en plufieurs endroits. Ce Pere étant mort avant 
que d’avoir pu revoir les autres Ouvrages de 
Saint Bernard, le Pere Mabillon fut choifi pour 
ce travail, 8c lesfït paroître l’an 1666 en grands 
8c en petits volumes dans l’ordre de l'édition 
d’Horftius , revus & corrigés fur plufieurs ma- 
nuferits. Mais comme cette édition eft le pre
mier Ouvrage de ce favant Béncdiftin, & qu’il 
avoir depuis fait plufieurs nouvelles découver
tes fur les Œuvres de Saint Bernard , il en a en
trepris une fécondé imprimée à Paris en deur ' 
volumes in-folio l’an 1690.

Cette édition dans laquelle les Ouvrages font 
dans un ordre nouveau , eft enrichie de belles : 
préfaces , d’un grand nombre de notes au bas 
des pages, & de notes plus étendues à la fin 
du premier volume. Ce premier volume con
tient tous les Ouvrages qui font véritablement 
de Saint Bernard, & .il eft divife en quatre par
ties : la première contient les Lettres ; la fécon
dé les Traités $ la troifiéme les Sermons pour 
toute l ’année , fur les fêtes des Saints & furdi^
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. irerfès matières, ils ne font pas moins travaillés 

que íes autres Ouvrages, ils font pleins de pen- 
fées vives 8c folïdes , très-propres à toucher 
le cœur, il les a preique tous prêches à fes re
ligieux , aufquels il faifcit ordinairement tous 
les jours des exhortations. Le Pere Mabillon 
fait voir dans fa Préface r que quoiqu’il pût y 
avoirparmi fes religieux des freres convers qui 
n’entendiiïènt point lelatin , néanmoins la plu- 
paredes ces Sermons ont été récités en latin, 
comme leur flyle le fait affez connoître. il 
avouequ’il a auiE quelquefois prêché en langue 
Romance ou vulgaire , en faveur de ceux qui 
n’entendoient point le latin. Enfin la quatrième 
partie du premier volume des Œuvres de Saint 
Bernard , contient íes Sermons fur le Cantique 
des Cantiques. Lefecond volumerenferme tous 
les Ouvrages qui ont été atribués à Saint Ber
nard, quoiqu’ils ne foientpas de lui. Le favant 
Editeur a mis auffi dans ce volume les cinq li
vres de la vie de Saint Bernard, qui font fui- 
vis de Thiftoire de fès miracles, ¿ d ’autrespiè
ces également importantes 8c curieufes.

Apres avoir donné une idée générale des 
Ecrits de Saint Bernard, nouscroions devoir en 
rapporter quelques extraits , par Ieiquels on 
pourra juger combien ils font inréreiîans, 8c 
combien l’on eft heureux de pouvoir fe nourrir 
d’une doétaine fi falutaire.

L’Apologie, qui èft adreiTée à Guillaume 
Apologie de Abbé de Saint Thierri près de Reims ,eft di- 
S. Bernard vifée en deux parties. Dans Iapremiere, Saint 
pour l’Or- Bernard prorefte que lui 8c fes moines de Ci
dre de CL teaux font très-éloignés de blâmer aucun Ordre 
tcaux* religieux, & qu’ils fèroientles plus malheureux 

de tous les hommes, fi fous un habit mépris

t
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fable ils cachoient L'orgueil & le mépris des au
tres, & fi l'auftérité de leur vie ne feryoit qu'à 
les conduire plus tciftement en enfer , par la 
médiiànce & l'hypocrifie. Il loue l'Ordre d e1 
Cluni, & marque quelques religieux quHl a em
pêché de le quitter > pour paiTer à celui de Ci- 
teaux. Il prouve que la variété des Ordres re
ligieux ne doit point altérer la charité, & blâ
me ceux de ion Ordre qui parloicnt mal des 
moines de Cluni. Dans la fécondé partie de 
cette Apologie , il expofe ce qu'il trouve de ré- 
préheniible dans les pratiques de Cluni. Je ne 
crains point, d it .il, de choquer ceux qui ai
ment cet Ordre , puifque je n'en blâme que les 
abus. J'admire comment des moines peuvent 
aimer tant de fuperfluité dans les repas, & tant 
de magnificence dansles bâtimens. On en voit 
qui pendant leur long repas ne tiennent que 
des difeours frivoles , au lieu de s'entretenir dç 
choies édifiantes. L'on y fèrt une multitude de 
mets & quantité de gros poiifons > pour fe dé
dommager de Tabilinence de la viande. J'ai vu 
un Abbé qui avoir plus de ioixante chevaux. 
Vous les prendriez pour des Seigneurs & des 
Gouverneurs de Provinces, plutôt que pour des 
Pafteurs des Peres fpirituels. Ils cherchent 
même, ajoute le fàint Do&eur, des étoffes fi
nes pour fe faire des habits, enforte que de la 
même pièce on taille un manteau pour un Che
valier & un froc pour un moine. II vient en- 
fuite à la magnificence des églifès. Nous, dit- 
il, qui iommes féparés du peuple , qui faifons v 
profeflion de méprifer tout ce qui flatte les fèns, 
quel fruit retirons nous de tous ces ornemens , 
finon d’attirer les offrandes des fimples & l'ad
miration des infenfés? Pour parler clairement, 
Cette oftentauQu de fichefiês dans les églifeÿ
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des moines, contribue-t-elle à inipirer de feu-
timens de douleur & de componétion , ou ne 
ne fert-elie pas plutôt à cauier de l'admiration 
aux ipectateurs ? L’égliiè cil éclatante dans iès 
bâtiment , & réduite à la derniere mifere dans 
la perfonne des pauvres. Ses prières font cou
vertes d’or, &fes enfans font réduits à la nu
dité. Toutes ces fuperfluités devroient-elles iè 
trouver chez des moines qui ont fait vœu de 
pauvreté !
J  ' I V .  -

s v. Henri Archevêque de Ŝ hs s*appliquoit peu 
Traite du  ̂ fcs devoirs de Pafteur ail commencement de 

devoir des jron ppifeopat. Les Evêques de Meaux & de 
vequçç, Chartres fes fuifragans lui dominèrent des avis 

falutaires dont il profita. Il pria Saint Bernard 
de lui écrire quelque choie fur les devoirs des 
Evêques, & ce fut pour le iàtisfaire que le Saint 
Doéteur lui adrefla ion Traité fur cette ma
tière. Il commence pas montrer les dangers auf- 
quels les Evêques font expofés. Enfuite il ex
horte l’Archevêque à honorer fonminiftere, non 
par l’éclat des habits & des bâtimens ,mais par 
les vertus 8c par les bonnes oeuvres. Les pau
vres o’auroient-ils pas fujet de feplaindre, fi 
vous emploiez pour le luxe, dés revenus defti- 
nés à les nourrir ? Parlant enfuite de l'ambition 

, qui dominoitdansleClergé, il dit : Onahonte 
maintenant dans l’égliie, d’être dans les der
niers degrés de la cléricature , 8c chacun vou-. 
droit monter aux, places les plus éminentes. 
Ceux que l’on éléve aux premières dignités ne 
font que des enfans , dout la nobkfie fait le 
mérite, & ce font eux qui commandent aux 
Prêtres. On court de toutes parts aux bénéfices 
à charge d'ames , & on les regarde comme un 
¿ïablijflement ou l’on peut yivre en repos. Ceux
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qui en font chargés , bien loin de gémir fous 
un poids fi accablant , ne cherchent qu’à & 
charger davantage, fans craindre les périls aui- r 
quels il font expofés, tant eft grand leur aveu
glement. Celui qui aura obtenu un Evêché fe
ra-t-il content? Non. Il voudra être Archevê
que, & peut-être encore ira-t-il enfiiite à Rome 
folliciter à grands frais des amitiés utiles à fes 
intérêts. D‘autres qui ont des Provinces entiè
res dans leur Diocèie, recherchent de vieur 
titres, pour foumettre des villes voiiines à leur 
jurifditâion : ils vont à Rome pour ce fujet, 
ce qui eft plus déplorable, ils y trouvent de la 
protection. Ce n’eft point au refte que les Ro
mains s’embaraffent des événemens des affai
res, mais ce qu'ils aiment ¿recevoir de l’ar
gent. J’en parle ouvertement, parce qu’ils ne 
s’en cachent pas eux-mêmes.

Saint Bernard recommande fort l’humilité 
aux Evêques j & à cette occaiion il fe plaint de 
ce que les Abbés que leur profefiïon oblige en
core plus à cette vertu , s'efforcent de fe fou- 
ftraire à ¡‘autorité Epifcopale. Cette liberté , 
dit-il > que vous voulez procurer à votre églife , 
eft pire que Tefclavage , puifqu’elle engage 
dans la malheureufe fervitude de l'orgueil. En 
quoi donc vous incommode l’autorité des Evê
ques ? Craignez-vous qu’ils ne vous perlécutent» 
Mais vous ferez heureux, fi vous iouffrez quel
que choie pour la juftice. Méprifez-vous leur 
vie mondaine ? Mais perfonne n'étoit plus fé- 
culier que Pilate par qui Notre Seigneur a bien 
voulu être jugé,’¿dont il a déclaré que lapuit 
iànce venoit d'enhaut. Après un tel exemple , 
peut-on refufer tïé fè foiimettre au Vicaire de 
Jefus-Chrift ? Il eft clair , dit M. Fleuri, que 
par ce Vicaire, Saint Bernard entend FEveq^e,
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'Quelques Abbés , ajoure le Saint Dofteur, ob
tiennent avec beaucoup de peine & de dépenfe, 
des privilèges du Pape > pour porter la mitre , 
Panneau 6c les fandales. ils défirent fans doute 
d’être ce qu’ils veulent paroître , & ils ont rai- 
fon de ne vouloir pas fè foumettre à ceux qu’ils 
veulent égaler. Que ne donneroient-iis pas pour 
obtenir auili de Rome le nom de Pontifes » 
JMais les véritables moines ont-ib jamais en- 
fc igçé une telle doélrine, ou donné de tels 
exemples ? Saint Benoît a établi dans fa Régie 
douze degrés d’humilité, dans lequel de ces de
grés a-t-il placé l’amour du faite & des digni
tés Quand Saint Bernard parloit ainfi , les 
«éruptions des monafteres & les privilèges des 
Abbés étoient encore rares. Les nouveaux Or
dres, Cîteaux »Fontevraud, Prémontré, étoient 
Îbumis à la jurifdiétion des Evêques , comme 
on le voit par leurs Chartres, pour les Char
treux , ils étoient infiniment éloignés de s’en 
croire exempts , puifqu’ib regardoient l’Evêque 
de Grenoble comme leur Abbé, & que c’eft 
pour cela qu’ils n’avoient chez eux qu’un Prieur, 
Q u’eut dit Saint Bernard, s’il avoir vit les exem
ptions auifi communes qu’élles iont devenues 
dans la* fuite >

' - v. .
( Saint Bernard parlant un jour en public r & 

traité de lareconnoifiant qu’il étoit redevable à la grâce de 
Grâce 8t du Dieu , de l’avoir prévenu dans le bien , & de 
Xibre-Arbi- iuj avoir fait faire du progrès, un des aflîftans 

.. lu! dit ? Quelle xécompeniè efpérez-vous , fi 
lu^jç^lCjcCc’eft Dieu qui fait tout ? Ce fut pour répondre 
S. Bottair a cette queftion que Saint Bernard adreifa à 
développe Guillaume de Saint Thierri, le Traité de la Gra
ins vérités ç ç  &du Libre-arbitre. La liberté , dit-il, eft 
4 e U Oxacc#eüencielle à la volonté i & où il y a uéceflité ,

'  il
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lin* y a point de liberté , ni par conféquent ae 
mérite. Il y a trois iortes de liberté , la liberté 
naturelle que nous avons reçue par la création 
&  qui nous exempte de néceilité ; la liberté de 
grâce que nous recevons par la régénération . 
£c qui nous délivre du péché : la liberté de gloi
re qui nous eft réfervée dans le Ciel, & qui nous 
affranchira de toute mifere. La liberté naturelle 
demeure en nous comme captive , fi elle eil feu- , 
le: car c’eft la grâce qui nous fait goûter le bien, 
c’eft elle qui nous le fait vouloir. Le Libre-ar
bitre a pu tomber lui-même j mais il n’a pu 
fe relever. La grâce ne nuit point à la libèrej ; 
quoique Dieu nous attire , il ne nous fauve pas 
malgré nous , mais c’eft en nous faifant vou
loir le bien. Il eft en de même de la concupis
cence. Elle r\e nous contraint pas au mal, & 
Lhomme demeure libre au milieu des plus vio
lentes tentations.

■ Le mérite de l’homme vient du bon u'age 
qu’il fait des dons de Dieu ; mais ce bon ufiage , 
même eft un don purement gratuit, que nous 
devons continuellement demander à Dieu. C’eft 
ce que Saint Bernard développe d’une maniéré 
admirable dans le treiziéme chapitre , dont le 
titre eft , que les mérites de l'homme font les . 
purs dons de Dieu : Mérita heminis mer&-efje 
JDei munera. Il n’y a , dir-il, que la miicricorde 
de Dieu qui nous fauve : fola f&lviït mi féric or-* 
dia. Tout cè qui contribue au falut; même eft ; 
un don de t)ieu. Dieu a divlié les dons qu’il.., 
fait aux hommes en mérites & en récompenfës : 
don& in rmritn divifit &  praniœ. Le Saint 
Doéleur en conclut, que tout eft uu don de 
Dieu, nos mérites auili-bien qtieia récompen- 
fç , 6c que il Dieu en nous donnant n*s mérites 
fe conftitue par-là notre débiteur, il nous fait 

'Terne-IF* • ' À *
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aulii mériter la récompenfe qu’il promet. 
bonnes œuvres /ont donc en même-tems, 8c 
nos propres mérites , & les dons de la pure li- , 
béralitéde Dieu. Ce font nos mérites, conti
nue Saint Bernard, parce que c’eft l’ouvrage de 
notre libre-arbitre, & que notre volonté y con- 
fent librement : mais c’eft en même-tems un 
don de la pure libéralité de Dieu , parce que 
c’eft Dieu qui nous donne par fa grâce ce con
feritemene Ubre dans lequel confite tout notre 
merire. Nous méritons parce que nous voulons 
le bien librement 5 mais c’eft Dieu qui nous le 
fait vouloir : facit volentem , hoc efi fn& vo
lant a ti conjentientem. Si donc , conclut leiaint1 
Doéleur , la volonté vient de Dieu , le mérite 
vient aulii de lui. On ne peut pas douter que la 
bonne volonté ne vienne de Dieu. Dieu donc 
eft fauteur du mérite 5 c’eft lui qui applique la 
volonté a Pœuvre , 3c qui rend B oeuvre facile à 
la volonté: Deus igitur aucior efi meriti, qui & 
volant atem applicat operi, O* opm expUcat vo
luntan. Saint Barnard donne divers tours àia 
même vérité dans les deux derniers chapitres , 
fie la propofe fous pluiieurs faces différentes.

Il ne faut pas s’imaginer que Dieu 11e falle 
en nous qu’une partie du bien, Sc que nous faf* 
fions le relie; que Dieu nous donne le pouvoir, 
fie que l’aérion ibit de nous , 8c que Dieu com
mence l’aéiion , fi: que nous l’achevions ~y que 
nous ajoutions quelque chofe au don de Dieu,' 
qui ne ibit point aulii le don de Dieu. Saint 
Bernard enfëigne formellement le contraire par 
ces excellentes paroles : Tout eft de Dieu , 8c 
tout eft de nous : Non partìtn gratta , non partim 
liherum ahitrmm., f  d tottrm fingala opere ìndi- 
vndmferarunt : de forte que tout.fefaifant dans 
ia volonté 8c par la volonté , tout vient cepcn-
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&ant de la grâce ; Totum quidtm hoc £? totum 
idai fed ut totumin iiio , fie totum ex illd* Le 
faint Doéleur déclaré qu’en ce Traité il s’atta
che uniquement à la doctrine de Saint Paul,

C ’eft à cette doctrine apoflolique qu’il rend 
perpétuellement hommage dans tous fes Ecrits.
Elle en cft comme l’amc , & l'on pourroit faire 
une ample collection des partages qui regardent 
cette matière. Nous nous contenterons d'en rap
porter un qui peut tenir lieu de beaucoup d’au
tres. La pféine 8c entière confeffion de la grâce, 
dit cetilluftre Docteur, eil la manque de la plé
nitude de cette meme grâce dans Parue : Vieux Serm. 67. 
confejfio gratis, ipfitis gratis,plenitudinem fignat f Hr h  Can
in anima confitentis. Si je tire quelque choie det^* n* 
mon propre fond , il faut que ce bien , félon 
Pètre qu’on lui iuppofè , Pemporre fur la grâce.
On ôte à la grâce tout ce que l’on attribue à fes 
propres mérités. Or je ne veux point d’un mérite 
que la grâce ne m’ait pas donné. J ’ai horreur de 
tout ce qui vient de moi-même, de maniéré que 
je fois mon propre maître : Horreo quidquid de 
meo efi , ut jim meus.

On fent le feu dont ces paroles font plei
nes. On y voie le zélé du faint Dodteur pour 
la gloire de la grâce, 8c ridée qu’il avoir de 
la liaifon intime qui eit entre la profefiïon de  ̂
cette doétrine ¿5c la iantification du coeur. Avec 
quelle force Saint Bernard fe feroit-il élevé con- 
trel’erreur, qui. rend l’homme maître de fes d é-' 
terminât ion s fai n tes, de maniéré qu’elles ne lui - 
ioient pas données [ Dieu eil maître de tout dans ’ 
l ’affaire du falut, fi l’on confefle que c’ell lui 
qui forme en nous le bon vouloir , la détermi
nation au bien ; au lieu qu’à proprement par- 
1er , il n’eil maître de rien , fi l’on foufttait ce 
point déeifif à fa main toute-puifiante, Ceft

A u ij
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cette eipéce ¿'indépendance fur un article aufft 
capital j qui faiioit horreur à Saint Bernard  ̂
Horreo qmdqHid de meo efi, Ht Jim meus♦

v i .  ; .■ ■ ■ ■
y  Tt Laconverfion de Suger Abbé de Saint Denis, 

Quelquesfutl'occafion d'une grande lettre quelui écrivit, 
lettres de s. Saint Bernard pour Peu féliciter. Il y parle avec 
Bernard# une fainte liberté du fcandale qu’ayoit caufé 

dans l’égliie, le faite & la vie toute mondaine 
de cet Abbé. Il le loue de ne s’être pas contenté 
de fe réformer lui-même, mais d’avoir auifi tra

v a il le  à rétablir la régularité dans fon monalte, 
re , qui étoit tombé dans un extrême relâche
ment. Cette maifon, dit Saint Bernard, fèrvoit 
aux affaires de la Cour & aux armées des Rois. 
Le cloître étoit ibuvent environné de gens de 
guerre, & quelquefois même les femmes y 
avoient entrée, A préfent on y fait de feintes lec-, 
turcs , & on y garde un perpétuel filence. Per- 
fonne n’y entre plus que pour chanter les louan
ges de Dieu. A la fin, il s’étend fur le fcandale 
que donnoit encore Etienne de Garlande ami 
de Suger, qui avoit l’Ordre de diacre, &en mê
me teins étoit Sénéchal du R o i, 8c par cette 
charge lepremier Officier delà Couronne. L’Ab
bé Suger perfevéra dans la régularité, Æcsfep- 

, piiqua avec grand foin au rétablillement de fon 
monaftere.

Let. 174. Saint Bernard écrivit vers Pan 1 140 fe lettre 
fi connue touchant la fête de la Conception de 
la Sainte Vierge, récemment introduite chez les 

-Chanoines de Lyon. Il commence par l’éloge de 
cette égliiè , diftinguée entre toutes celles des 
Gaules par les études qui y étoient Sondantes, 
par la vigueur de la difcipîine > la gravité des 
mœurs , l’amour de l'Antiquité > & l’éloîgne- 
w n t  des nouveautés, iur-tout dans les Offices
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dé Péglifc. C'eftpourquoi, continue-t-il en a- 
drertant la parole aux chanoines, je ne puis aid
iez admirer à quoi penfènt quelques-uns d’en
tre vous, de vouloir introduire une nouvelle 
fère que l’églife ignore, & qui n’eit autorifée 
ni par la railbn , ni par la tradition. Sommes- 
nous plus favans ou plus pieux que nos peres ? 
Mais, direz vous , la Mere de Dieu mérite de 
grands honneurs. Vous avez rai ion; maïs il 
faut rhonorer d’une maniéré raiÎonnable : elle 
n’a pas befoin de faux honneurs , comblée de 
titres ôc de dignités véritables. J'ai appris de 
Péglifè à honorer le jour de ion Aifomption & 
celui de fa Nativité, & je croîs fermement avec 
réglife , qu’el'r a été fanébifice dans Je fein de 
fa mere. L’Ecriture nous apprend que Saint Jean- 
Baptifte & Jérémie l’ont été , c'elt avec rai ion 
que l’églife célébré la Nativité de Saint Jean. 
Il n'eft pas permis de penièr que Dieu ait réfuie 
à la Sainte Vierge ce qu’il a accordé à quelques 
Saints. Elle a même ce privilège fingulier d'a
voir parte fans aucun péché.

Quelques-uns voudraient qu’on honorât la 
Conception qui a précédé une naiflance fi digne 
d'honneur. Un autre prétendra par la meme 
raifon devoir aurti faire la fête du pere 3c de la 
mere de Marie. On ne doit point être iurpris 
d’entendre Saint Bernard parler ainiij car la fête 
de Saint Joachim & de Sainte Anne n’a été ins
tituée que plus de quatre cens ans après. Le faint 
Do&eur continue: on demandera le même hon
neur pour fes autres ancêtres, 3c ainiï on mul
tipliera les fêtes à l'infini. Je ne fuis point tou
ché de certains écrits , ou l’on trouvede préten
dues révélations à ce fujet. On trouve parmi les 
Œuvres fauflement attribuée à Saint Anfelme, 
quelques-unes de ces prétendues révélations

A a iij
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dont parle Saint Bernard. Quelle confcqnene.r
en tire-t-on , ajoute-t-il? La Conception à pré
cédé une naiifance fainte ; donc elle doit auili 
être Sainte, Onconclurra bien que Marie aiant 
été (andifiée après fa Conception ?a été Sainte 
en nativité 5 nuis cette iandification n’a pu 
avoir un effet rétroadif, Dira-t-on que Marie 
a été fandifiée au moment même de fa Concep
tion ? Mais la raifon ne le fouffre pas , puifque 
le Saint-Efpnt eft incompatible avec ia concu- 
pifcence. A moins qu’on ne dife que Marie à 
été conçue par l’opération du Sainr-Efprit, ce 
qui eft inoui juiques ici. Cefèroit ôter à Jeius- 
Chrift fa prérogative finguliere, en la donnant 
auflï à fa Mere, & par conféquent ce feroit di
minuer la gloire de îa Vierge, au lieu de 1* aug
menter. Le privilège d’être conçu faits péché à 
été réièrvé à celui-là-ieul qui devoit fandificr 
tous les autres. Le Saint Dodeur termine cette 
iettre en difànt, qu’il foumet ion jugement à 
celui de Téglife Romaine , fur cette queftion 8ç 
les autres de cette nature.

V I L
t  T t. Saint Bernard entreprit les livres de la Con- 
liv res  dciîdératïon pour rédifücation 8c la coniolation 

la ConiiJé-du Pape Eugcne, qu’il avoit toujours tendre- 
raciori ment aimé. D’abord il le plaint d’avoir été pri- 
tans quJil ve “ es delices de la vie iolitaire , 8c d.avoir ete 
donne au accablé de tant d’occupations. Il l ’exhorte de 
?ape dans le craindre l’effet funcfte que la multitude des af- 
pxemier. faites produit , qui eft la dureté du coeur , qui 

rend infenfible. aux plus grands maux. Après 
avoir montré combien cette dureté de cœur eft 
un mal* redoutable, il ajoure: C’eft néanmoins 
àce terrible étatque vous entraîneront ces mal- 
heureuiès occupations,!! vous continuez de vous 
y livrer tout entier ! Ne me répondezpas que 1 *A~
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' p&tre dit, cju’ctant libre , il s’eft fait eiclavede 
tous. Votre lérvicude eft bien différente Voioit- 
on venir à lui de route la terre , des ambitieux , 
clés avares , des fimoniaques , des facriléges , 
des concubinatres 8c d’autres pareils monftres, 
pour obtenir ou conlerver par Ton autorité les 
dignités Eccléiiaftîques ? IL lé faifoic efclave de 
tous, mais c’étoit pour les gagner à Jefus- 
Chrift > 8c non pas pour contenir leur avarice. 
Qu’y a-tril de plus indigne d’un fôuverain Pon
tife , que de travailler continuellement à de 
telles affaires ? Quand prions-nous ? Quand in- 
ftruifons nous les peuples } Quand méditons- 
nous la Loi de Deu? On parle de loix dans vo
tre Palais , mais ce font celles de Juftinien. •

Il exhorte donc le Pape à fe moins livrer aux 
affaires extérieures , 8c a les interrompre pour 
donner du tems à la confu’ératlon , c’eil-à- 
dire , aux réflexions 6c à la méditation des vé
rités utiles à »ou iaiut , afin de ne pas s'aban
donner lui-meme , fous prétexte de la charité 
du prochain. Il montre en fui te combien il eft: 
indigne d’un Pape de juger des affaires tem
porelles. H îe prouve par l’autorité de S. Paul, 
qui renvoie ces jugemeos aux derniers des Ghré* 
tiens , 8c qui d it, que celui qui eft au iervice de 
Dieu ne doit point fe mêler des affaires fécu- 
Jieres. Ceft pour juger les péchés & non pas les 
biens, que vous avez reçu les chefs du Roîau- 
me des C eux : ces choies baffes & terre- 
ftres ont leurs juges , qui font les Princes 8c 
les Rois de la terre. Si vous vous renfermiez 
dans les fonderons ipirituelles ; je conviens qu’on 
vous accufcroit d'être iïnguüer 8c de vous éloi
gner de la conduite de vos prédécefîhirs. St 
néanmoins nous prenons pour modèle les bons 
Papes plutôt que les nouveaux, nous en trouve-#
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rons qui fe procuraient du ioific au milieu 
plus grandes affaires* comme Saine Grégoire, 
qui expliquait la parue la plus obicure d’Ezé- 
chiel pendant le fiége de Rome,

Enfin ii le malheur des tenis, la calomnie, la 
violence , l’oppreilion des pauvres vous obli
gent à juger ¿es caufes , qu'on les plaide au 
moins comme il convient. Car la maniere dont 
011 le fait eft déteftable 8c indigne ; je ne dis 
pas de régliiè , mais d’un tribunal féculicr. 
J’admire comment des oreilles pieufes peuvent

> fouffrir ces difputes d’Avocats 8c ces combats 
de paroles, plus propres â détruire la vérité qu’à 
Ja faire découvrir. Je fouhaire donc que vous 
décidiez promptement les caufes que vous ne 
pouvez éviter de juger par vous-même , que 
vous n’admettiez celles des perfonnes qui n’ont 
rien à donner. L’imprudence des médians eft 
devenue extrême , parce qu’elle n’a point etc 
réprimée, 8c leur grand nombre empêche d’en 
avoir horreur. Faites-vous craindre de ceux qui 
fe fient à leur argent j qu’ils foient réduits à 
le cacher , fâchant que vous êtes plus difpofé à 
le répandre qu’à le recevoir. Ce fera le moien 
de vous délivrer de beaucoup d’affaires 8c par
la vous gagnerez du tems pour le loifirque je 
vous confeille de vous procurer, 

v 1 1 r, : Dans le fécond livre , Saint Bernard définît la 
Second Li- confîdération une recherche exa&ede la vérité, 
vre de la la diftinguant par-là de la contemplation , qui 
conildéra- iuppofé une vérité déjà connue. Vous devez

t!tend des^1” aU ^aPe J vous confidérer vous-même,' 
ï,teievoirsCScc ^  ^deffous de vous > ce qui vous en- 
d’un Eve. vironne, 8c ce qui eft au-deffus. Il s’étend fur 

que, les devoirs de l'Evêque, qui confiftentà ar
racher & détruire, édifier &  planter. Il n'y a 
rien là qui fente le fafte, mais le travail ; c’eft 
un miniftere & non une domination. Vous çtes
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" fur une chaire élevée , mais c'eft pour voir de 
plus loin > & ii ne vous eft pas permis d'écrire 
oifif, étant chargé du foin de toutes les égli- 
fes. Voilà ce que les Apôtres vous ont laifl’é ,
& non pas de l'or & de l'argent. Si vous en 
avez , ce n’eft pas comme leurTiicceiTeur , mais 
à un autre titre. Si vous vous glorifiez, ce doit 
être comme Saint Paul , dans les travaux & les 
fouffrances. Vous devez dompter les loups, SC 
non pas dominer les brebis. Votre véritable 
grandeur coniifte dans la pureté des mœurs , 
dans la fermeté de la fo i, dans l'humilité, qui 
eft le plus bel ornement desPrélats.C'eftunecho- 
fe monftreufe qu’une ame bafle dans un rang 
élevé. Vous n'étes pas du nombre de ceux qui 
regardent les dignités comme des vertus. Il re
levé enfuite la dignité du Pape fucceiTeur de 
Saint Pierre. Il exhorte le Pape Eugene , à exa
miner le progrès qu'il a fait dans la vertu de
puis qu'il eft en place ; s'il eft plus patient, 
plus doux, plus humble, plus aftable , plus 
courageux *, s’il a du zélé pour la gloire de 
Dieu , s’il fe défie de foi-même , s’il a de la 
modération , fi dans le repos il conferve tou
jours la gravité facerdotale . Car , dit-il, ce 
qui n’eft qu'une badinerie dans la bouche d’un 
laïc , eft un blaiphême dans la bouche dïm 
Prêtre. A T égard de l'avarice, je n'ai rien à 
vous faire coniidérer , parce que l'on dit que 
vous regardez l'argent comme du fumier : mais 
filiez en garde contre les mauvais rapports ; 
la facilité à y ajourer foi eft le vice le plus ordi
naire de ceux qui font dans les grandes places.

Saint Bernard dans le troifiéme livre repré
fente au Pape ce qui eft au-défions de lu:. C'eft, ^
dit-il , le monde entier, non pour le pofi£dera 
Comme Seigneur ? mais pour y étendre yotfeà '

À a v
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foliicîtude paftoraie. Il n’y a point de poifoif 
que je craigne tant poijr vous> que la paillon de 
dominer. Vous devez porter votre attention , 
premièrement fur les infidèles , pour procu- 
1 er leur converiion $ fur les Grecs qui (ont 
avec nous ôc n’y font pas, à caufe du ichifme 
qui les en éloigne > fur les erreurs qui ga
gnent prefque par-tout ; iurles Catholiques me
mes dominés par l’ambition ôc par l’avarice, 

fleuri li'u.A l’occafïon de la foule d’étrangers, qui ve- 
6 9 . n. j 8 .noient follicicer pour les affaires qu’ils avoienc 

à Rome , il parle de l’abus des Appellations. 
C’étoitun effet des fauflès décrétales, qui font 
regarder comme une tradition apoftolique, la 
liberté d'appeller des Evêques aux Métropoli
tains ôc aux Primats, & de porter a Rome les af
faires les plus difficiles ou les plus importantes. 
Ces fauifes décrétales décident que tous les Evê
ques doivent fe rendre à Rome toutes les fois 
qu’ils y font appelles 3 que leurs caufes ne peu
vent être jugées définitivement que par le Pa
pe : enfin que ceux qui fe prétendent vexés, 
doivent obtenir des délaistoutes les fois , qu’ils 
appellent. Comme l’autorité de ces décrétales 
étoit établie depuis près de trois cens ans, per- 
ionne ne s'en défioit plus, ôc ne penfoit à cou
telier ces maximes. S. Bernardfuppofe donc l’u
tilité 8c même la néceifitc des appellations an 
ikint Siège, êc il n’en attaque que les abus. S'il 
eut feu, comme nous, que ces décrétales font 
des pièces fabriquées par un impofleur, il eut 
pari é autrement.

On appelle à vous de tout le monde, dit 
le faint Doéteur. C ’eft un témoignage rendu 
à votre primautés mais vous devez regarder 
l ’utilité de l’égliie. Il efl beau de voir les foi
res  à couvert de i’oppreffioa en interpofauc y0*
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tré nom , mais il eit trille de voir ceux qui ont 
fait le mal triompher par ce moien, & ceux qui 
l ’ont fouffert, fe fatiguer inutilement. On ap
pelle pour fe mettre à couvert de la juftice êc 
vivre impunément dans le crime. Les médians 
fè fer voient de l'appellation pour s’oppofer au 
bien ; 8c c’écotc un moien pour arrêter les Evê
ques qui vouloient difloudre ou empêcher des 
mariages illégitimes, punir des violences 8c des 
facrifices, cloigner des Ordres 8c des bénéfices 
des peribnnes indignes & infâmes. Saint Ber
nard s’étoit déjà plaint fortement au Pape In
nocent II de cet abus des appellations , qui 
ancantiflent L'autorité des Evêques. Ceux qui 
etoienc léfés aimoient mieux loufFrir la vexa
tion , que d’aller a grands frais a Rome , où 
Ton favorifoit ceux qui y appel loient , 8c où 
l’on n’en voioit point qui fufient condamnés 
aux dépens. Le faint Doileurparlantenfuite du 
défintéreflement néceflaire à tout homme qui 
eft au-defius des autres , rend ce témoignage au 
Pape Eugcne : Nous avons vu deux Prélats ve
nir d'Allemagne avec des chevaux chargés d’ar- 
gent, qu’ils ont remporté de même. Choie 
inouïe, que Rome ait renvoie de l’argent *> au lit 
je ne crois pas que vous l’aiez fait par le con- 
fèil des Romains, Ces Prélats étoient tous deux 
fort riches 8c très-coupables, c’étoit l'Archevê
que de Maience & celui de Cologne.

Dans le quatrième livre, Saint fDrnard pro- 
pôle au Pape pour objet de la c on a de ration cevrÇ3 ,|e j 
qui cil autour de lut, ion clergé , ion peuple conildera. 
& fes domeftiques. Votre clergé , dit-il , doit-non,* 
être parfaitement ' réglé , puifqu’il doit être Iu rcrair que 
régie 8c le modèle de cous les autres. A l’égard 
de votre peuple , tout le monde connoît le faite m'*ad 5 
& rînfoience des Romains, C'eft une nation tçllls#

A a vj
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accoutumée au tumulte, cruelle, intraitable J 
qui ne fait fe foumettre que quand elle ne peut 
réfifter. Ils font, adroits à faire le mal, & ne 
fa vent faire aucun bien. Ils font odieux au ciel
6  à le terre , impies envers Dieu , féditieux 
entre eux, jaloux à l’égard de leurs voifins, 
cruels envers les étrangers. Ils n'aiment per- 
fonne , ôc perfonne auili ne peut les fouffrir $ 
font de magnifiques promefTes& n’en tiennent 
aucune 5 ils font flatteurs , traîtres , avares & 
diflimulés. Teleft le portrait que Saint Bernard 
fait des Romains de fon tems , & néanmoins 
il exhorte le Pape à travailler à leur couver- 
fion: c'efl: que Dieu exige d*un Pafteur le tra
vail 8c non pas le fuccès. Tout le zélé des Evê
ques ne tend qu’à confcrver leur dignité. Nous 
ne volons pas au refte, ajoute Saint Bernard, 
que Saint Pierre ait jamais paru en public or
né d’or & de pierreries , revêtu de foie , monté 
fur un cheval blanc , environné defoldatscC 
d’Officiers. En cela vous n*avez pas fuccédé à 
Saint Pierre , mais àConftantin. Le faint Abbé 
ne doutoit pas plus delà donation de Conftan- 
tin , que des fauffes décrétales. Il exhorte en- 
fuite Je Pape de choifîr pour Cardinaux les ec- 
cléfiaftiques les plus parfaits; parce qu’il efi, 
dit-il, plus aifé de venir à la Cour de Rome 
étant homme de bien , que d’y devenir tel. 
Il infîfte particuliérement fur les Légats, de qui 
il exige fur-tout la vie exemplaire & le défin- 
téreifement. Dans le cinquième livre de 3a Con
sidération, il traite de ce qui eft au-ddîus de 
nous, & donne au Pape Eugene des fujets de 
méditations fublimes , fur les Anges , fur l’Ef- 
fençe divine, & fur les myfteres de la Trinité 
& de l'Incarnation,
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Sermons

de Saint Bernard. XII. CiecU. $6$V III.
Saint Bernard a compofé quatre-vingt fir 

Sermons fur le Cantique des Cantiques , dont 
il explique les deux premiers chapitres, 3c des
premier verfet du troiiiéme. Le faint Doéteur Antiques, 
commença ces fermons pendant l’Avent de l’an
née 1 1 3 5 . Ils furent continues les deux années MabilL 
fuivantes, interrompus enfuite par le voiagspref. fur 
qu'il fit en Italie pour l’extinélion du fchifme >ces Serm, 
3c enfin repris à différentes occafions. Il pro- 
nonçoit ces difeours le matin avant la Me/Ie , 
ou le travail des mains ; & quelquefois auiU 
le ioir en préfence des Religieux de Clairvaux , - N ,/ 
& des novices, mais au nom desfreresconvers.
Après qu'il s'étoit rempli de la médication du 
Texte facré, il parloit en s’abandonnant à l'Ef- 
prit de Dieu , ajoutant fur le champ ce qui lui 
étoit donné , 8c ce qu’il voioit être utile à fes 
freres. Cet Ouvrage eit un des plus importans 
de ceux que nous avons de ce faint Doéteur.
Sa méthode dans l’explication du Cantique des 
Cantiques , confilte à confidérer d’abord la te
neur du texte , les emblèmes, qui s’y préfen- 
tent, la fuite 3c la liaifon du difeours. De-là 
Saint Bernard s'élève au fens prophétique & au 
fens moral. Car il mêle fans ceifeces deux fens, ■ 
traitant Tun & l’autre avec une élévation, & 
une variété d’in (Initiions oui furprend. Le fens 
prophétique regarde l’égüfe dans fes divers/' 
états, fur - tout les premiers teins ou cllê  fè 
formoir au milieu de la Synagogue, & ou elle 
s’étendoit parmi les Gentils. Le fens moral a 
rapport à chaque aine en particulier, 3c a l’a
mour éternel 3c tout gratuit que Dieu a pour / 
elle , 3c qui devient la iource de celai qu’elle 
a pour Dieu. Les dogmes importans de la Grâ
ce eificace & de U Pcédçftination gratuite >
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font montrés avec toute la fubTimité & l'cner- 

" giepoflible. La confiance qu’inipire la chari
té , les chartes délices de l’alliance fpirituelle, 
la fainte liberté d’une ame qui aime Ion Dieu, 
font décrites avec les plus vives couleurs. L’on 
eft faifi, touché, attendri, en voiant un hom
me fi divin expliquer des paroles toutes divi
nes. C'eft un cœur embraie , qui parle de ce 
qu’il éprouve & de ce qu’il lent. On fe trouve 
en quelque forte introduit dans le fandmaire ]e 

Serm. plus intime de la Religion , où Dieu ne fe 
ÏÏXIIL n. préfenteplus, ni avec la fervitude d’un Légifla- 
IL &  J nl avec le redoutable appareil d’un Ju

ge, mais avec l’aimable férénité d’un Roi qui 
eft Epoux , & qui en a toute la tendrefîè. On 
eft furpris d’appercevoir dans l'Etre fuprême 
une fi exceiîive bonté. Saint Bernard fait admi
rer fans ceffe une fi grande merveille, à laquelle 
îe Cantique des Cantiques rappelle à tout mo
ment ; & il faut avouer que rien en effet n’cft 
plus capable de caufer un profond étonnement 
mêlé ce la plus vive joie. Il nous eft bon , s'é
crie le faint Docteur â Toccaiion des verfets 
6 8c 7 du fécond chapitre, il nous eft bon de 
demeurer ic i , & de confidérer la merveiileufe 
douceur, dont eft remplie cette fouveraine& 
divine nature du Maître que nous fèrvons. O l 
homme qu’as-tu jamais éprouvé de plus ra- 
viffant dans les amitiés humaines, que ce que 
l ’Ecriture te dévoile ici du cœur du Très-Haut? 
Tu ne peux avoir aucun doute. Celui qui te 
parle n’eft autre que l’Efprit qui fonde les pro- 

Stvm, L lh fondeurs de Dieu. C ’eft i’Efprit de Vérité, l’Ef- 
po i. &  i.prit de Dieu même, qui ne peut ni ignorer ce 

qui eft en Dieu , ni annoncer autre chofe que 
ce qu’il avoir en lui. Je i\v puis, -mes freres, re~ 
tenir mes tranfports 9 quand je vois la Majeftc
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iouveraine s’abaiffer juiqu’à notre foibleiTe, 
avec une familiarité fi remplie de charmes , 
s'unir par des liens fâcrés à une ame condam
née aux xniferes d'un trifte exil, & avoir pour , 
elle l'aroent amour du pins tendre Epoux. Que 
ne gourera pas dans le Ciel cette ame, qui ¿è$ 
cette vie e(t honorée d’une fi grande bonté de 
la part de fon Seigneur j qui eft portée entre les 
bras de Dieu ; cachée dans fon fein ; gardée 
avec une vigilance qui ne permet à per/anne 
d'interrompre un fommeil dont l'ame bien-ai- 
mée doit marquer la fin , en le réveillant elle- 
même ? ,

Ce trait qui eft choifi entre mille autres, 
peut faire juger de l’abondante moillbn qu’il y 
auroit à recueillir dans ces fermons de S. Ber
nard. Ils font un morceau prefque unique dans 
toute la tradition , pour le développement des 
Myfteres du faint amour , dont la ncceifité, la 
force, la viétorieufe & ineffable douceur, la 
fécondité en toutes fortes de vertus & de bon
nes œuvres, font montrées avec cette éloquen
ce éc ce feu, dont une ardente charité eft Le vé
ritable principe.

IX .
Il femble , dit Saint Bernard, que le tems xir, 

de la perfecution eft pa/ïe : mais rexpérience Sermons 
nous a bien convaincus , que jamais la perlé-^ur ÎCi 
cution ne manque ni aux Chrétiens, ni à Je- 
fus*Chrift. Ce qui eft plus terrible, c’tft que la $erm'[ uf  
prriccu ri on vient maintenant de la part de cemr? €Qï̂ ver̂  
qui portent le nom de Chrétiens. Ce font, of™n 
mon Dieu, vos amis, & ceux qui vous croient*'™*, 
unis qui fe font révoltés contre vous. L’univer- 
ialité du peuple Chrétien, depuis-le plus petit 
jufqu'au plus grand, femble avoir conjuré coti-_ 
uc vous. Cwjurflffï videtHr contre te wtïverji-*
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taspopuli chnftiani à mirwmoufque ad maximum. 
Depuis la plante des pieds juiqu’au fommet de 
la tête, il n’y a en elle rien de fain. L’iniquité 
s'eft trouvée comme dans fa iburce , dans les 
vieillards établis pour juges, qui font vos Vicai
res > & qui paroiffent gouverner votre peuple. 
On ne peut plus direque les prêtres foient com
me le peuple, parce que le peuple n^ft pas mê
me aufïi corrompuque les prêtres. Hélas, mon 
Seigneur 8c mon. Dieu l Ceux-là font les pre
miers à vous perfécuter, qui témoignent aimer 
la primauté dans votre églife, 8c qui veulent 
y être les maîtres. Heu , beu, Domïmts Dem / 
ipji funt in perfecuïicne tuâprimi, qui 'vidtntur 
m Ecclefiâ tuâprimatum diligere , gerere prin* 
cïpatnm.

Leur dévotion, ajoute le fàint Doéteur, pa- 
roît grande, quand il eft queftion de fe char
ger du gouvernement des âmes -, mais le moin
dre de leurs foins, 3c la derniere de leurs p:n~ 
fées, eft de travailler à leur procurer la fan&i- 
fîcation 3c lefaiut. Atud eos'eura minor t̂^3 de 
mimamm falute novijfima cogitât io eft. Le Sau
veur des âmes pouvoit-ii éprouver uneperfé- 
cution plus ientible ? Il y en a beaucoup d'au
tres qui traitent fort mal Jefus-Chrift , & no
tre fiécle eft plein d'Autechrifts, Mais la perie- 
cution qu’il fouffrede la part de fis propres Mi- 
rdftres, eft la plus ftnfible à caufe des biens 
qu'il leur a faits , 3c la plus cruelle à caufe de 

■ l’abus qu'ils font delà pui/fance qu’il leur a 
donnée. Jefus-Chrift voir ces maux , 3c il garde 
un profond ftîeuce , il les foaffre & les diffi- 
mule. 11 faut donc que nous les diilimulions 
anffi 8c que nous gardions le fîlence , fur-tout 
à l'égard de nos Prélats qui font à la tête des 
rg lifis , & c  yidet Qbriftut ÇT ftUî ? hu Sal-v#-*
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A R T  I C L E  V.

Croifades. Eglife Latine d'Orienr.

i. ; ;

NO«s avons vu ie grand fucccs qu'eut la r.
Croifade à la fin du onzième iiécle : voici C roijjl-' 

qu'elle en fut la fuite. Dès la première année des.
¿u douzième iiécle , qui ctoit auili la première 
du régné de Baudouin > il partit de Lombar- Smre de fa 
die environ cinquante mille hommes conduits prtmieie 
par l'Archevêque de Milan & par plufieurs.Sei-^1,^ 3̂  
gneurs Aliemans. Ils traverferent la Hongrie , ^  on* 
ja Bulgarie & la Thrace, & arrivèrent l'année 2i*mc 
fuivante à Nicomédie. Vers le même - temsde. 
Guillaume Duc d'Aquitaine, Hugues-le-Grand 
Comte de Vermandois frere du Roi Philippe ,
8c plufieurs autres grands Seigneurspartirent de 
France avec environ trente mille hommes. Ils 
prirent le même chemin, & étant arrivés a Gon£ 
tantincple, ils y trouvèrent Raimond Comte 
de Touloufe , qui étoit venu demander du fe- 
cours à l'Empereur Alexis , pour retourner eu 
Syrie ou il prétendoit s'établir. Les François le 
choiiirent pour leur chef ; & aiant parte le bras 
Saint Georges, ils arrivèrent à N ĉce. L'Empe
reur Alexis qui leur avoir donné des marques 
extérieures d'amitié , avertit iecrctement les: .
Turcs de leur partage, & les excita à s’y op̂  
pofèr. Les Croifés s’étant divifés mal a propos , , 
une partie s’engagea dans des montagnes incu!U
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tes &  des défilés ou la plupart périrent. Les au
tres iè raifemblerent à Antioche, d'où iis par- 

- tirent pour Yifirer les lieux faines de Jcrufalem, 
Cependant le Roi Baudouin prit Céfarée de Pa- 

, Jeltine où il mit un Archevêque Latin. Il livra 
bataille imprudemment contre les infidèles avec 

v des forces trop inégales. Son armée fut entière
ment défaite , les Comtes de Chartres 8c de 
Bourgogne y périrent, &  le Roi Baudouin fe 
fkuva avec peine. Atnii ce fécond voiage tue fort 
peu de füccès. _

ï ï . ' : L’an 1 1  n  , on mit fur le S;ége de Jérufa-
Roiauine&lem Arnou! qui le défiroit depuis Icng rems* 
Eghfe de vie ne fut , pas moins fcandalenfe pendant 
r. iuialem. fon Epifcopat, qu’elle l’avoit été auparavant. 
&  Il tâcha de diminuer au moins les reproches que

fes défbrdres pouvoicnr lui attirer , en établit 
iant des chanoines réguliers dans l'églifè de Jé*

' rufalem. Ce fut par le conieil de ce Patriar
che , que le Roi Baudouin epoufa Acélaïde. 
Comrefle ce Sicile , & venue de Roger I ,  quoi
qu’il eût aéhîeUerncnï une autre femme qu’il 

. avoït épouféc à EcefTe. Adélaïd e étoit riche 8c 
, puiiTante, 8c Baudouin rechercha fon alliance 

pour:eméciier à fonindigencequiétoicextréme. 
Elle porta avec elle'en Palefline des -richeflès 
immenfês , & cl le époufa le Roi Baudouin, 
ignorantqu'il étoit eéjamané. Troisansaprès, 
Baudouin tomba dangereufèmenr malade ; 8c fê 
croiant fur le point c.e tendre compte à Dieu 
de fes aâdons , il renvoia Adélaïde, qu’il a voit 
£ indignement trompée. Il s’attira par-la à lui 
Sc n fon Roi au me, la haine du Comte Roger 
depuis Roi de Sicile & fils d*Adélaïde. Peu de 
tems après, il mourut en revenant d/Egypte 
ou il étoit allé faire la guerre. Son fucceffeur
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fat Baudouin Dubourg fon parent, cjui gott- 
vernoit depuis dix-huit ans le Comté d’Eaeilc. 
Le Patriarche Arnoul moumt la même année. 
Le Pape Pafcal > bien informé defes déiordres 
& de ia vie infâme, avoic envoie en Syrie un 
Légar, qui aifembla un Concile où le Patriar
che fut dcpoië. Mais Arnou! parta la mer, vint 
à Rome , & pat fes flatteries & les riches pré- 
iens qu'il fie, il gagna fi bien le Pape & fon 
Confeil, qu'il fut rétabli dans ion S.ége, 8c re
vint à Jérufalem où il continua de vivre avec la 
m|me licence. -

Le Roi Baudouin II fe voiant dangereufe* 
ment malade , forcit de ion Palais fans aucune 
marque de fa dignité, & fe fit porter dans une 
maifon voiiine du faint Sépulcre. Il y fit venir 
le Comte Foulques fon gendre * & en préfence 
des Evêques & des Seigneurs, il lui laiilk le 
gouvernement du Roiaume. Il prit en meme 
rems Phabit monafttque , 8c promit dfen ob
ier ver les vœux , ii Dieu lui rendoit la fin ré. 
Mais il mourut peu de rems après Pan i i 3 r. 
Foulques régna onze ans, 8c mourut près d’A- 
cre d'une chute de cheval qu'il fit en chartant 
un lièvre. On rapporta fon corps !  Jérufalem , 
où il fut enterré clans l'égiifë du faint Sépulcre 
avec fes préciéceilëurs. Son fils Baudouin Iïl 
-âgé de treize ans lui fuccéda. Dans l'intervalle 
de la mort du pere & du couronnement du fils, 
Edcife fut afTïégée par Zengui le plus puiifiinc 
Prince de l'Orient , qui réfidoit a Moful , 8c 
que nos auteurs nomment Sanguin. Il l'aiîiégea 
pendant deux uns , ëc la prit enfin le jour de 
Noël 1 1 4 4 . Il fit un grand mailaere des-habi
tai! s, qui étoient tous Chrétiens , cette ville 
n'aiant jamais été fourniie aux infidèles. L'Ar-t 
chevêque nommé Hugues voulant en ibrtù



f*

l î  T.
Seconde 

C r o i  fa d e,
S- Bernard 

la prêche.

57 î  Art. V- CrolfadcS.
loriqu'elle fut prife, fut étouffé dans la foule, 
ce qui fut regardé comme une punition de ion 
avarice. Il avoit amaffé de grands trribrs , 
•qui auroient pu fauver la ville, s’ il les avoir 
emploies à paier les troupes. Edeffe aiant été 
prife , les égliiès furent profanées, priucipa- 
lement celle de la Sainte Vierge , 6c celle oi\ 
Ton croioit qu'etoient les Reliques de Saint 
Thomas,

I I I .
L'Evêqtze de Gambale en Syrie vint en Oc

cident, demander du fecours pourPéglife ¿O - 
rient que la prife d*Edeffe avoit fort affligée. 
Nous avons la lettre que le Pape JEugeue ¿cri

ses lettres v*r à ce fujet au Roi de France Louis-lé-jeune, 
au Tape furll y exhorte tous les François, & même leur or- 
fcefqjer, donne, pour la remiilïon de leurs péchés , de 

prendre les armes pour la defenfe de féglife 
Orientale, que leurs peres ont délivrée aux dé
pens de leur fang. Il accorde à ceux qui s'en
gageront à cettefainte entreprife, la même in- 

V dulgence que donna le Pape Urbain II à la pre
mière Croifade, Il met leurs femmes, leurs en- 
fans 8c leurs biens fous la protection de i'égii- 
fe , 3c U exhorte les croifcs à ne point mener de 
chiens ou d’oifeaux pour la chaffe, & à Jfe pri
ver de tout ce qui ne fert que pour le plaifîr. 
Avant que cette lettre fut apportée en France, 
le Roi avoit déjà réfolu de fe croifèr , pour ac
complir le vœu qu’avoitfait Philippe fonfrere 
aîné, & que mort imprévue l'avoit empêché 
d'accomplir. On lui confeilla de confulter S* 
Bernard , qui répondit qu*on ne devoit prendre 
aucune réiolurion fiir une affaire fi importan
te , fans avoir confulté le Pape. Le Roi le con- 
iulta en effet , 8c en aiant reçu une réponfe 
^Yoxgble t il tint un grand Parement à Yezfg
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)aï en Bourgogne , où les Evcques & les Seig-
ueurs fe trouvèrent.

Saint Bernard fut chargé de prêcher la Croi- 
fade. Le Roi l’y avoit invité deux fois , & le 
Pape lui en avoit écrit $ mais il ne put s’y ré- 
ioudre qu’après en avoir reçu un ordre formel. 
Comme il n’y avoir point a Vezelai de lieu allez 
grand pour contenir coure la multitude qui s’y 
étoit afTemblée , on drelÎa en plaine campagne 
un échafaut fur lequelleiaint Abbé monta avec 
le Roi. Il prêcha fortement : le Roi parla auffi 
fur le même fujet ; on lut la lettre du Pape : 3c 
de tous côtés onpoulToitde cris pour demander 
des croix. On en avoit préparé un paquet qui 
fut bientôt diftiibué j & comme il ne iùrfiibit 
pas, Saint Bernard fut obligé de mettre en pièces 
fes habits pour y fuppléer , 3c il fit en cette oc- 
cafion un grand nombre de miracles. Le Roi & 
la Reine Aliéner ion époufe fe croiicrent , Sc 
avec eux la plupart des Seigneurs Sc pîuiieurs 
Evêques. Pour régler le volage , on indiqua uu 
autre Parlement à Chartres, où on vouloir élire 
Saint Bernard pour chef ne la Croifade : mais il 
le refufa confia minent, comme on le voir dans 
une lettre qu’il écrivit au Pape Eugène, &dans 
laquelle il l’exhorte à preffçr cette entrepriiè avec 
tout le zélé poffible ? 8c A emploiera certeocca-’ 
iion les deux glaives del’églife.

C’eft que fur le fondement de cette parole 
des Apôtres à Je/us-Chrifl: ; Seigneur > voici, 
deux glaives , on pretendoit que ces deux'glai- 
Tes figuifioient la Puiifance temporelle , qu’on  ̂
appelloir le glaive matériel , 8c la Pui/lance ec- 
clciiaftique , qu’on appelloic le glaive fpirirud 3 ' 
Sc c'eft en ce fens que Saint Bernard dit dans 
cette lettre: L’un 8c l’autre glaive appartient à ' 
Saint Pierre $ l’un doit être tiré a fa follicitav- ^
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don , Pautre de fa main , toutes les fois qu*il 
eu e/l beioin. C’eft cie celui qui convenoit le 
moins à Piene , qui lui fut dit de le mettre 
dans le fouteau. Il étoit donc auili à lui, mais 
il ne le devoir pas tirer de fa main. Je crois 
qu’il eft tems , & mêmç neceifaire , de les ti
rer tous deux pour la défenfe de l’églife d’O- 
irient. Cette allégorie deŝ  deux glaives, fi fa- 
meufe dans la fuite, avoit déjà été marquée 
dans un écrit de GcofFroi Abbé de Vendôme. 
Saint Bernard l’étend ici davantage , 8c il eft 
clair que dans l’affaire dont il s’ag it, c’eft-à- 
dire dans la Croifade, c’étoit le Pape qui exci- 
îoit les Princes Chrétiens à emploier le glaive 
materiel contre les infidèles : mais Saint Bernard 

'ne prétendoit pas pour cela , que ces Princes 
ne puflènt entreprendre aucune guerre fans la 
permiflion du Pape. Il continue ainfi : Vous ' 
aurez déjà appris, fi je ne me trompe, comment 
dans PafTemblée de Chartres , ( j’admire par 
quelle vue ) on m’a choifi pour chef 8c pour gé
néral d’armée. Mais foiez afTuréqiie ce n’a point ' 
été de mon contentement. Il ne me feroit pas 
mêmepofïible , autant que je puis mefurer mes 
forces, d’arriver jufques-là. Qui fuisqe , pour 
ranger des armées en bataille , 8c marcher à la 
tére des troupes ? Qu’y a-t-il de plus éloigné de 
ma profeflion , quand j ’en aurois la force & la 
capacité? Je vous conjure par la charité que 
vous me devez , de ne me pas foumettre à la 
volonté des hommes, mais de confia lter en tout 
celle de Dieu. Dans une autre lettre au Pape 
écrite la mênje année, il marque ainfi le fuc- 
cès de fes prédications pour la Croifade. Vous 
avez commandé , j’ai obéi, 8c votre autorité 
a rendu mon obéifïance féconde : les villes 8C 
les châteaux deviennent défer ts ? 8c on yoit par- ‘

*
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COUt des veuves dont les maris font vivans* i*.

' Saint Bernard écri vit au/fi une lettre circulai- / 
re pour exciter à laCroiiade, & il ajoute, qu’il 
ne faut point perfécuter les Juifs, ni les tuer , 
ni même les chaiïer. Ils iê convertiront, dit-il, 
après que la multitude des Gentils fera entrée > 
dans Péglifè. Le iàmt ®bbé en parlant ainiides 
Juifs, a voit en vue un moine nommé Rodol
phe , q u i  prêchoit en mé.ne-tems UCroifa.le p t 
à Cologne, à Mayence, à Vo.mes 3c danŝ  
d’autres villes. Il culbit qu’il /a:loit tueries1'
Juifs; & cesdilcours féluieux fu eue caufc ■ 
qu’en, plufieurs lieux, iPy eut u i grand nombre 
de Juifs maifacrés. Cet homme , uifoir S. Ber
nard , n’a reçu fa mi dion ni des hommes ni ue :
Dieu. Sa qualité de moine ne lui donne pas ie ; 
droit d'enfeigner, mais celui de pleurer : ¡a vile ■ 
doit lui paroître une prifon, 3c la folitude un ! 
lieu de délices. L’églife triomphe plus glorieu- 
fement des Juifs en les convertiilanr, qu’en les 
faifant paifer au fil de l’épée: & ce n’eil point5 
en vain qu’elle prie le Vendredi-Saint d’oter le. 
voile de leur cœur. Pierre Abbé de C uni étoît 
dans le même fentiment au lu jet des Juifs ; il 
me vouloir pas qu’on les fit mourir, mais il 
exhortoit le Roi à les punir en les privant de ce „ 
qu’ils aimoient le plus , qui ctoit leur argent*- 
Ils prêtoient aux Chrétiens de l’argent à ufure ,
3c c’cioit leur iniatiable avarice qui les renùoit . 
fi odieux. ..

■ iv. ... 1 -
La même année 1 1 4 6  , Saint Bernard alla1 Iy  ̂

lui même prêcher la Croifaie en Allemagne.\uîa:t^ ^  
Etant à Francfort, il prit en particulier le Roifainr Abbé* 
Conrad, & l’exhorta à le croiier pour le ià.lut 
de fotl ame. Le Roi lui dit qu’il n’y avo:t point 
d’inclination , 3c leiaint Abbé n’oia Pen prêt/
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fer ¿avantagé. A la priere du Roi & des Ey&*
ques il alla à Confiance $ 8c dans ce yoiage 
il fit un grand nombre de miracles , dont nous 
avons une relation exafte , qui eft une efpéce 
de journal, dans lequel parlent tous ceux qui 
«.voient été témoins de ces miracles. Il en fit 
a Jribourg , à Baie , à (Jonftance , à Zuric , à 
Strasbourg, 6c on en compta en un ièul jour 
.juiqu’à trente-fix, Etant à Spire, il exhorta for
tement dans un Sermon le Roi Conrad à ie 
croifer. Ce Prince en fut fi touché , qu’il in-, 
terrompit le difcours 8c s’écria avec larmes , 
qu’il étoit prêt d'aller ou DieuTappelloit. Il 
prit auifi.tôt la croix, 3c reçut un étendard 
q̂u’il devoit porter en cette guerre : avecdui ic 

croifirent prefque tous les Seigneurs. Le Roi 
les aiant aifemblés , Saint Bernard leur fit une 
exhortation très-touchante. Comme le Roi lui- 
xnême conduiioit le faint Abbé avec les Prin
ces , de peur qu’il ne fût accablé de la foule, 
on lui préfenta un enfant boiteux : il fit le fi
gue de la croix , releva Penfant 6c le fit mar
cher devant tout le monde. Saint Bernard fe 
tournant vers le R o i, lui dit : Ceci a été fait 
jour vous , afin que vous connoiiliex que Dieu 
eft vraiment avec nous , & que votre entre- 
jrife lui eft agréable! A la même heure une 
fille fut redreifée , une femme aveugle recou
rra  la vue.

Le premier jour de l’année 1 1 4 7  8c le jour 
fuivant, Saint Bernard fit encore plufieurs mi
racles , qui furent vus par le Roi , la Cour 6c 
toute la ville de Spite : le Journal de ces mi
racles fut écrit par Philippe Archidiacre de Liè
ge , qui aceompagnoit le faint Abbé dans ce 
voiage , 6c qui à fon retour renonça au moli
le  6c fe fît moine à Ciairyaux. Saint Bernard 

r . alla*
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»lia enfuite à Vormes, où il avoit donné la
croix deux mois auparavant à une multitude 
innombrable, il alla auffi à Cologne j où il en- . 
tra fécrétement pour éviter une réception Îb- 
lemnelle. il y fit un iermon au clergé ; leur 
reprochaleur vie peu régulière, leur molleflé., 
leur oiiiveté, leur orgueil, & leur appliqua plu-, 
fieurs menaces des Prophètes, Le Dimanche 
après avoir dit la Méfié il prêcha dans la pla
ce, parce que le peuple ne pouvoit tenir dans 
l’églife. Là en préfence de tout le monde un , 
aveugle recouvra la vue, & un homme qui 
avoir une main féche fut guéri. Il k  fît le même 
jour après midi une multitude d'autres mira
cles. Le fainthomme écoit aune fenêtre, 8c on 
lui préfentoit les malades par une échelle , 
parce que perfonne n’oibit ouvrir la porte de la 
maifon, tantétoit grande l’affluence du peuple. 
Le lendemain dès le grand matin un homme 
Lourd recouvra i’ouie, & une fille aveugle la 
vue. Le concours fut fîprodigieux, qu'à peine 
fut-il poflible de> ramener Saint Bernard à ion 
logis. A chaque miracle le peuple s'écrioiten, 
Allemand, Seigneur, aiez pitié de nous. Tous 
les Saints, fecourez-nous. Nousfommes tous , 
dit l'auteur delà rélation , témoins de ces mi
racles, 8c toute la ville de Cologne ; ils n’ont 
pas été faits dans un coin , mais en public. Si 
quelqu’un eft incrédule ou curieux, il en peut 
facilement examiner une partie , fur-tout ceux 
qui ont été faits fur des perfonnes qui ne font 
ni du dernier rang, ni inconnues. Cétoitfans 
doute ces miracles, qui faiibient que les Alle- 
mans, fans entendre la langue du faint Abbé , 
écoutoientiès fermons, 8c en étoient plus tou
chés que des difeours les plus éloquens qu’ils 
auroient compris, C’eft ce que l’on remarquoif, 
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en les yoiant fe frapper la poitrine &  yerièr 
beaucoup de larmes. -

SaintBarnard étant parti de Cologne, paiTa 
Départ ¿«parjuiiers, Aix-la-Chapelle & Maftricj & par- 

Croifés Al- tout jj faifoit ¿es miracles. Il fe rendit enfuite 
Ieæan$.  ̂châlons , où le Roi Louis étoit venu au-de

vant de lui avec plufieurs Seigneurs de France 
8c d’Allemagne , & des AmbaiTadeurs du Roi 
des Romains, pour conférer fur le volage de Jé- 
xufalem. il arriva à Clairvaux le fixiéme de Fé
vrier, & il ne faifoit pas moins de miracles dans 
fin  pais qu’ailleurs. En ce mçme-tems le Roi 
Conrad tint une Cour pléniere en Bavière , où 
Adam Abbé d’Yorc parla fi fortement furia 
Croifade, que pluiîeurs Evêques & preique tous 
les Seigneurs te-croisèrent fur le champ. Mais 
ce qui parut plus étonnant, ce fut la grande 
multitude de pillards 8c de voleurs, qui vin
rent fe préfenter pour être du voiage de la Ter
re-Sainte. Onregardoit cette démarche de leur 
part, comme un coup du Ciel'5c une faveur ex
traordinaire. Le Roi Conrad partit à la fin de 
Mai,-traverfa la Hongrie , la Bulgarie & la 
Thrace, 8c arriva près de Conftantinople au 
mois de Septembre. Ûnepartie des Allemans qui 
iè croiièrent, fut, deftinée pour l ’Eipagne. Us 
formèrent une armée navale, qui partit de Co
logne après Pâques. Ils paiferenc en Angleterre 9 
pu ils trouvèrent une flotte dFen virón deux cens 
bàtimens tant Anglois que Flamans, & firent 
voile tous eniemble pour aller en Efpagne. ils 
célébrèrent la Pentecôte â Saint Jacqües en Ga
lice , 8c allèrent enfuite à la ville de Portugal, 
ou PEvéque les reçut très-bien de la part du 
Roi Alfoniè Henriques. Ils entrèrent dans le 
T a g e , 8 ç arrivèrent a Lisbonne dont les Mores
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étoient alors les maîtres, ils Paflîégerent par ~ 
tncr, & le Roi par terre , pendant près de qua
tre mois> & la prirent enfin par compofition le 
vingt-uniéme O&obre. Les conditions furent 
que la ville dcmeureroit au Roi Alfonfe, 8c 
que tout le butin appartiendroit aux croifés.
Ainfi cette grande ville fut foumifeaux Chré
tiens , & ce fut tout le fruit de cette partie de 
la Croiiàde.

Le Roi Louis-le-Jeune, avant que de partir vi. 
pour le Terre-Sainte, alla à Saint Denys im- Depare du 
plorer la proteélion des Saints Martyrs, 3c re-^°’ 
cevoir le bourdon de pèlerin 3c l’oriflame. *
prit la même route que le Roi Conrad, par Grecs qui 
l'Allemagne & la Hongrie, & ne fe mit ensoppofent 
marche qu’un mois après lui, ils ne vouloientâi* Qiou 
pas marcher enfèmble a caufedela grandeur de ̂ s* 
leurs armées , &de la diverficé des nations dont 
elles étoient composées, qui pouvoir caufèr de 
la divi/ïon. Ils avoient chacun un Légat du Pa
pe, Ils arrivèrent l'un après l'autre furies terres 
de l’Empereur Manuel> à qui ces armées immen- 
ies d’Allemans & de François donnèrent une 
terrible aliarme. Il envoie les reconnoître ; 3c 
quoiqu’ils déclaraiTent qu'ils ne demandoient 
que'le pafïage,pour aller vifîter les Lieux Saints,
&  délivrer l’Orient de I’oppre/Iion des infidè
les , les Grecs qui étoient ciéhans & foupçon- 
neux, croioient toujours qu’ils en vouloient à 
leurEmpirej&lescroifésne garJoient pas aflfez 
dedifeipline pour les rafsûrer. Manuel ne pou
vant les arrêter par la force , emploient l’artifi
ce ; & après leur avoir donné de telles paroles, 
il les fai/oit attaquer par fes troupes dans des 
défilés $ & quand ils venoient pour acheter des 
vivres dans les villes, ils en trou voient les por
tes fermées. Les Grecs qui étoient fur les mu-
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failles , defcendoient des cordes , & commerv- 

çoientpar tirer l’argent des croifes , & enfuite 
< leur donnoient ce qu’ils vonloient de pain & 
^d'autres vivres,: quelquefois ils diiparoiflbient 
ifans- leur rient donner ; quelquefois ils mêloient 
¿e la chaux à la farine qu’ils leur vendoient. 
-On difoit que tout cela fe faiibit par ordre*d.e 
l ’Empereur Manuel $ ôc il eft certain qu’il avoit 

.Tait battre exprès de la monnoie de bas alloi, 
pour donner ¿ceux des croifes qui a voient quel
que chofe a vendre. Enfin il ordormoit de leur 

- .nuire en toutes maniérés, pour détourner leurs 
. deCccndans de venir fur les terres de l’Empire 
/Grec. Ce (ont.les paroles de jSdcétas auteur 
Grec , qui nedoit pas être fulpeéE , /

V I. -
. • ,Conrad arriva a Conffonftlnopie au mois de

vais Septembre 1 1 4 7 , paifai’Hellefpant , & s ’avan- 
4e avec ion armée dans la N a to lie , conduit par 
; * <ks-Grecs que l ’Empereur M anuel lui avoit don

n és pour guides. Q uand ils furent entrés dans 
-le pais ennem i, ces guides par de belles pro- 
; méfiés , les engagèrent dans des chemins dé
tournés 3c difficiles ou ils étoient-le plus expo- 
fésaux ennemis, .& s’enfuirent pendant îa nuit, 

/la.i fiant l’année dcs.Âllemans dans des lieux fié- 
utiles &  im pratiquables, fans un feu 1 homme 
qui fa it  par.où en forcir.die Sulran d'Iconc 

/Turc /tSei jouqu ide , avertipur l’E râper eu r M a
n u el , avoir a fie m blé des troupes- formidables 
;pour s’oppofer aux croi-iés. H vint tout-a-coup 
Tondre far les Aile ma ns qui étaient affamés eux 
& leurs chevaux. Ainfi de cette armée de foixan- 

,te & dix mille-hommes arm és, &  d’une multi
tude innombrable de gens de pied >a peine s’en 

-Tauva-tdM a dixiéme partie. Cette défaite ac
t i v a  au mois de N o vem b re, deux moisapçès
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Conrad, fut parti de Conftantinople. Cof

Prince s’étant échappé fe retira a Nicée,où if; 
rencontra le Roi Louis quiétoit venu après JuiÔ 
à Confrantinople  ̂ qui y a voit été très-bieut* 
reçu. Les deux Rois marchèrent eniemblc juCC 
qu’à Ephelè , mais Conrad re tourna .palier Phi- 
ver a Conftantinople > & Louis s’avança juf- ' 
qu'au bord du Méandre , où il eut d'abord un* 
avantage coniidérableiur les Turcs : mais en- ' 
fin te tes troupes s'étant taillées- couper par lesv 
ennemis, il perdit ion «irriere garce. Il arriva ' 
avec le refte oc ion armée a Antioche > où le 
Prince Raimond le reçut magnifiquement , ef-Ç 
pétant qu'il LaL-ieroitdétendre ia principauté. ‘ 
Louis accomplit fou voeu , & alla à Jéruialein ] 
de même que le Roi Conrad. Quand ils curent’' 
y.ifité les fainrs Lieux , on indiqua une aiîem- 
Hé générale à Acre > pour délibérer fur la ma- " 
niere d'attaquer les infidèles.- *: ... ,
■ ; La réfolution que l ’on prit, fut d'aiîiéger, 
Damas , qui fut auiii-tôt attaquée & prdï’ée (i- 
vivement y que les habitans ne penfbient plus ' 
qu'à fe retirer 3 lorfqu’ils trouverait moien de/ 
gagner par argent quelques-uns des croifés 3 * 
qui trahirent les autres 5 en leur perfuadant d’ac- 
taquer la ville par un autre côté , où les vivres f 
leur manquèrent, enforte qu'lis furent cb!i- ' 
ecs de lever le fiéqe. Le Roi Conrad revint en s 
Allemagne aufii-tôr apres, & le Roi Louis rc- ‘ 
fia en Syrie le refte de l'année > fit à Jcrufatena ' 
la Pâquede l'année 1 1 45?, & revint en France. * 
Tel fut le malheureux fuccèsde la fecondeCroi- 
fade. Depuis ce tems, la condition des Latins : 
Orientaux fut plus facheufe , parce que les in
fidèles volant le peu de fruit des grands efforts 
de leurs plus puiflans Princes , commencèrent à ; 
s'en mocquer &àméprifer, apres les a voir vas-"

B b iij
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de -près, ceux dont les ièuls noms les eiFraioient
auparavant.

v in . On ne manqua pas d’imputer à Saint Bernard 
On impute le mauvais (iiccès de la Croifàde , parce que 
à Saint Ber. c’étoit lui principalement qui l’avoir prêchée. 
nard le mau-jj apologie en commençant le fécond
de^la^roi- livre & Confidération. IL fit voir qu’il n’a- 
fade- voit prêché la Crûifade que fur les inftance* 
Sa juûifica- réitérées du Roi de France, & par l'ordre du 

lion, pape ÿ & CjUe Fa miflion avoit été aifez prouvée 
par les miracles qui accompagnèrent fa prédi
cation. Il en fit même un enfuite pour fa juftu 
fication : car lorique la première nouvelle vint 
en France de la défaite de l'armée Chrétienne * 
unpere le pria de rendre la vue à ion fils aveu
gle ; <k comme il s’en exeufoit, ce pere le prelTa 
tant, qu*iJ vainquit fit réfîftance. Alors le iàint 
Abbé impoFa les mains à l’enfant, 3c pria Dieu, 
que fi c’étoit par fon Efprit qu’il avoir prêché 
la CroiFade , il lui plût de le faire connoître en 
guérifiant cet aveugle. L’enfant recouvra la 
vue y & tous les aflïftans pouflêrenr de grands 
cris & furent remplis d’admiration.

Un Abbé d’Italie qui avoit uni fon mona- 
ftere à-la Congrégation de Cîteaux, écrivit a 
S înt Bernard pour le confoler du mauvais fuc- 
cès delà Croifàde, Il me fèmble , dit-il, que 
Dieu a tiré beaucoup de bien de ce voiage , 
quoique d’une autre maniéré que nepenfbient 
les pèlerins. S’ils fe fufïent conduits dans cette 
entrepriiè, comme il convenoit à des Chrétiens, 
avec juftice& avec piété, Dieu les au toit bénis 
3c auroit fait par eux de grandes choies ; mais 
il leur a envolé des affligions, pour punir leur 
malice 3c leurs défbrdres. Otton de Frifingue 
paroît expliquer de même le mauvais fucccs de 
la Croifàde, & convient que Saint Bernard Ta-
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Vtfit ptéchée par l’Efprit de Dieu, quoique ¿‘ail
leurs il fèmble quelquefois prévenu contre lui.
Le faint Abbé témoigne au commencement du 
fécond livre de la Confidération , la douleur 
que luiavoitcaufee ce mauvais iuccès.On nous 
acctife , dit-il au Pape Eugène , d'avoir fait de 
belles promeffes qui (ont ians eifet > comme fi 
nous nous étions conduits dans cette affaire 
avec légéreté, Nous n’avons fait qu'exécuter vos 
ordres , ou plutôt ceux que Dieu nous donnoxt 
par vous. Il rapporteeniuite l'exemple de Moi- 
fe } q u i, après avoir tiré d’Egypte les Ifraéli- 
tes y ne les fit point entrer dans la terre qu’il 
leur avoit promife , quoiqu’il n'agit que par 
l'ordre de Dieu, confirmé par des miracles écla- 
tans j & il ajoute , que les croifés n’ont etc ni 
moins incrédules ni moins rebelles. Il parle en
iuite avec beaucoup de modeftie des miracles 
par leiquels fa prédication avoit été auto- 
rifée, & il dit : J’aime mieux que l’on mur
mure contre moi que contre Dieu j & je confcns 
à perdre ma gloire , pourvu qu’on n'ait pas la 
témérité d’attaquer la fïenne,

V H .
L'an 1 1 5 5  Foucher Patriarche de Jéruiàlem ix, 

vint à Rome , quoiqu'il f u t  âgé de près de E g l i s e *  
cent ans. Il fe plaignit au Pape des moinesLATiNrs 
hoipitaliers , qui avoienteté inftitués pour fc- D'O&iai 
courir les pèlerins malades , St qui abufoientENt, 
des privilèges finguliers qu'ils avoient obtenus 
de Rome par de riches préfens. Le Patriarche 
fit inutilement un fl long volage. Il eut beau
coup de peine à faireplaider fa caiife, & fut obli
gé de s’en retourner fans avoir pu la faire juger*
Il mourut quelques années après , & Pan élut 
contre toutes les régies par le crédit de deux 
PriaceiTes, Amauriné dans le Diocèfe de Noion*

B b i v
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homme peu capable de remplir uneiî grande 
place. On dit qu'il obtint du Pape par degrands 
prélens la confirmation de ion éleââon. De 
ion teras le RoUume changea de maître* Le 
Roi Baudouin III mourut l’an n ^ z âgé de 33 
ans. Comme il ne laifloit point d’enfans , ion 
frere Amauri lui iuccéda & régna près de treize 
ans. A la fin de fon régné , les Templiers fi
rent une a&ion plus digne d’une troupe defcé- 
lérats que d'une compagnie de religieux. Il y 
avoit en Phénicie un Prince des Aflaflïns , qui 
témoignoi.t vouloir quitterla religion de Maho
met & embrafler le Chriftianifnie.Ces AiTaflins 
dont il eft beaucoup parlé dans i’hiftoire, étoient 
une iede de Musulmans armés d’un poignard , 
& qui ie répandoient de tous cotés , pour tuer 
ceux dont ils vouloient avoir les dépouilles. 
Leur Prince envoia donc un des fiens à Amau- 
ri , pour lui propofer de vivre en paix avec lui. 
Il confenroit à fe faire Chrétien , à condition 
que les Templiers ceflèroient de les inquiéter. 
Le Rot reçut avec joie cet Envoie, & promit 
de fatisfaire en tout le Prince des Aflaflïns. 
Comme cetEnvoié s’en retournoit, & qu’il étoit 
près d’entrer fur les terres de fon maître, les 
Templiers le tuerent, fans aucun égard à la foi 
publique 7 ni à la fauve-garde que le Roi lui 
avoit donnée. Le Prince des Aflailms l’aiant 
appris entra en fureur, & envoia deux Seigneurs 
au maître des Templiers , pour lui demander 
fatisfaârion de cet attentat. Cette affaire caufa 
prefque le renveriement du Roiaume de Jérufa- 
îem , tant il étoit foible , & les Templiers puif- 
fans. Le Roi Amauri fè juftifia auprès du prince 
des Aflaffins 5 à qui il fît connoître fon innocen
ce : mais la mort qui Penlevapeude tems après, 
ne lui permit pas d’exécuter ledefTein qu’il a voit
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de communiquer, de cete affaire avec tous les 
Princes, pour réprimer lesexcès des Templiers 
& clés Hefpnalieis. I! n'y avoir pas fdixanteans ' 
que ces religieux étcieminftitués,&ils avoienc 
déjà tellement dégénéré, que les Ecrivains Chré
tiens & les Mahoinéiaus , dont les jugemens ‘ 
¿’ailleurs étofent allez-contraires, s'accordent 
aies dépeindre comme les plus Jncchans de : 
tous les hommes. Dans leurs brigandages , ils ' 
n’épargnoierjt pàs plus les Chrétiens que les in
fidèles , avec lefqiiels ils ne g.trdoient ni traité *’ 
ni parole. Le Roi Âinauri mourut l’an 1 1 7 3  J 
âgé de trente-huit ans. Son fils Baudouin IV" 
lui fucccdaa l’âge de treize' ans, de le Comte r 

.de Tripoli eut. la régence du Roiaume pendant 
ie bas âge de Baudouin. '

" ■ _ v 111. , ^
Amauri Patriarche de Jérusalem mourut Lan *

1 1 8 0 , & eût pour fucceflèur Héracîius , qui cpnquét 
avoir été auparavant Archevêque La tin de Cé-dd'SaU'd; 
farce , &: qui mena toujours une vie infime, f  r les ch- 
Les affaires duRoiaume de Jérufalem dépérif-ucnSa 
fbient de jour en jour, parl’accroifiement de la ’ 
puiffance de Saiadin. Cet homme eft fi fameux r' 
dans nos hiftoires , qu'il eft à propos de le dure r* 
connoître. îl ctoit de la nation des Gourdes 
répandue dans les montagnes qui réparent la Sy- '  
rie de la PerÎe. SaîaJin éteignit en Egypte les ^
Califes Fa limites qui. a voient régné plusde deux x 
cens ans. I! prit feulement le titre de Sultan , '
Sc reçut folemnellcmcnt l’inve/fiture du Calife v 
de 4aS'̂ a d̂ Dès‘le commencent‘de foa re-d"  
gne , ildiminua le crédit des Juifs &'de$ d ire -*” 
tiens. Depuis très long-teins , h s uns & les  ̂
autres étoient emploies dans les fermes des red " 
venus publics ou dans les fonctions des -No-îT"
îarres, Connue çes placés.douiioicntïou vent ae-c '
V̂.:v ■: : B b y y
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cès auprès des Sultans » ceux qui les aroient  ̂
emploioient leur crédit pour obtenir des Evê
chés malgré les Patriarches» qu’ils faifoient 
fouvent dépofèr à force d'argent. Ceux-ci ne 
pouvoicnt avoir juftice que par des fommes im- 
menfes,, qu'ils amaiToient par des ordinations, 
fimoniaques, & par d’autres voies criminelles. 
Il arrivoit quelquefois que pour éviter la peine 
de leurs crimes, Us renonçoient à la F oi, & 
faifoient enfuire de grands maux à l’églife. Les. 
Juifs de leur côté., abuibient du pouvoir que 
leur donnoient leurs charges , & fuypofoient 
des crimes aux Chrétiens : de forte que les Tri
bunaux d’Egypte étoient continuellement occu
pés de ces forces d’affaires. Les Califes & les 
Vizirs qui en profitoient fèuls par les amen
des & les confifçations > avaient entretenu ces 
défordres de tout leur pouvoir s & cette facilité 
d’enlever aux Chrétiens & aux Juifs cé qu’ils 
avoient amaffé enplufieurs années, faifbit qu’ils 
les emploioient plus volontiers que les Mu- 
iùlmans, aufquels ils n’ofoient mire des in- 
iuftices aufîi groflîeres.

Saîadin , dont les fentimens étoient plus no
bles , ordonna que les Chrétiens & les Juifs ne 
pofîéderoient plus ces emplois. Pluiîeurs Chré
tiens aimèrent mieux renoncer à leur Religion,, 
qu’à des charges fi lucratives. Saladin obligea 
auffi les Chrétiens à fè diftinguer par leurs ha
bits , & leur défendit de faire hors des égli- 
fes la proceffion du Dimanche des Rameaux, , 
de chanter trop haut à l’Office divin,.de mettre 
des croix au haut des églifès, &  de fonner les; 
cloches. Ce Sultan s’étant rendu maître de l’E- 
gypte, s’étendit-dans la Syrie & fit de prodi- 
eieufes conquêtes., Aiufi les forces des infidèles; 
devient réunies., au lieu que quatre-vingts ans
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Auparavant, quand les Latins entrèrent dans le 
pais, elles croient divifées entre un grand nom
bre de Seigneurs, Les Latins écoient d'ailleurs 
affoibiis par l'extrême corruption de leurs 
mœurs, & par leur incapacité dans la guerre 
& dans les exercices militaires. Le Roi Bau
douin IV mourut Tan n S j .  La lèpre dont il 
¿toit affligé Tavoit empêché de Te marier. Il 
JaifTa donc pour fucceffeur Baudoin V ion ne
veu* qu’il avoir fair couronner dès l'an j i 8 i ^
C ’étoium enfant de neuf ans qui mourut peu 
de rems après.

La même année Guillaume Roi de Sicile *• t t ,•
excite par un parent de l’Empereur Manuel, Piift* dé 
arma par mer & parterre, & entreprit la con-Theffalonî- 
quête de Conftantinople. Ses troupes prirent 3ue. Pai *c3i 
Duras le jour de Saint Jean ? ôc Thefflalonique,
Je quinziémed Août. A la priie de cette grande t¿ & jeiwSl 
ville, les Siciliens commirent toute forte de facukges* 
cruautés ôc de facrileges. Us tuoient dans les 
égliiès ceux qui s’y étoient réfugiés : ils fou- 
Joient aux pieds lesfainres images , les jetcoient 
dans les mes , 6c les bruloient pour faire leur 
cuifine. Il y en eut qui montèrent fur la fainte 
Table * qui y danièrent en chantant, & profa
nèrent le Sanctuaire par les ¿étions les plus in
décentes. Les chefs faiioientcc quTIs pouvoient 
pour réprimer les iniolences des foldats ; mais 
malgré tous leurs efforts, elles continuèrent pen
dant plusieurs jours. Les Siciliensentroicnt dans 
les églifes , troubloient par leurs cris l’Office 
divin des Grecs* ou chantoient eu même-terns- 
des chanfons infâmes, Ainfi la haine récipro
que des Grecs & des Latins s’alluma de plus en? 
plus, L'Archevêque de Theffiüofflquefut d'un? 
grand fecours à fon troupeau' dans cette calà^ 
mté* Ç'çiQÏt Euftdthe v fi fameux par fon com~
*■ ’* - - * ■ ' ty L-.
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mentaire far Homere. Il ne voulut point fe re
tirer, comme il eût pu faire avant le fiége , & 
il refta auprès de fou peuple pour le confoler & 
d'exhorter à la patience* Après lapriie de la vil
le , il viiitoic iouvent les chefs de $ Siciliens pour 
les adoucir* Ils lui tcmoignoient beaucoup de 
reiped> l’ecoutoient avec bonté , & avoient 
égard à fes prières. • :

XH. * Le Roïaume de Jérufalem s'affbibliilbit de 
Mauvaife plus en plus, tant au dedans par la diviiion des 

conduitê  Seigneurs , qu'au dehors par leur mauvaife 
à& Grotï̂ > con£j[uit:e avec les infidèles. Arnaud de Châtil- 
à tégîirddes jon Seigneur de Carac ville forte fur la
Saladin ja efroatlere Syne > nommée par les anciens la 
la ÿerte dei Pierre du défept , & érigée par les Latins en 
Chséu£ns,  ̂Archevêché. Arnaud , fans avoir égard aux trê

ves faitcsavec Saladin , attaquaplufieurs cara- 
vannesde marchands qu'il mit aux fers , après 
avoir pillé les richeiîes dont ils étoient char
gés. Quelques mois après, un vaiiTeau qui por- 
toit quinze cens Chrétiens, fit naufrage auprès 
de Damiette. Saladin fit mettre aux fers tous 
ceux qui s’eri étoient fauves, confifquales mar- 

■ chandifes , ■ & envoia demander au Roi de Jé- 
ruialem la liberté de tous les Mufulmans,qu’Ar- 
haud.de Châtillon & les ..Templiers de Carac 
avaient enlevés, il déclaroit, que fi on ne lui 
faifoit iatisfa&Ion de toutes les hoftilicéscom- 
mifès par les Chrétiensaupréjudice de la trêve, 
il iraîteroit les Chrétiens dont il étoit maître ,

' comme les Templiers avoient traité les Muful- 
mans; On n'eut aucun égard aux repréfenta- 
tioiis de Saladin, & on traita avec mépris l'Offi
cier qu'il avoir envoie. Quelque tems après, 
Arnaud de Châtiiion enleva une grande cara- 
vanne qui p̂aifoit. d'Egypte en Arabie , & fie 

tous.ceux qui la compopie&t.
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Sàîadin Valant appris, envoia demander la li
berté de Tes prifonniers. Arnaud , félon la cou
tume des Templiers dont la ville de Caracétoit ' 
pleine , ne répondit que par des injures contre 
Mahomet, Saladin en fut tellement irrité , que 
prenant Dieu a té'moin de la perfidie des Chré
tiens , il jura fur le champ qu’il leur feroit la 
guerre de tout fon pouvoir, ¿éclata la trêve 
rompue, & fît vœu de tuer Arnaud de fa main*
Saladin étoit alors maître de l’Egypte, de l’A
rabie, de la Syrie 8c de la Méfopotanüe ; & les 
places qui reftoient aux Chrétiens fe trouvoient ■ 
enfermées dans fes Etats.

Après la mort du jeune Baudouin, Gui de 
Luiignan s’étoit fait couronner Roi de Jérufa- , 
lem. Comme il croit ennemi de Raimond Com-ec*a*?nre i*e 
te de Tripoli, il voulut lui faire rendre compte ̂ sVhré-^' 
de radminiftration des finances pendant fa ré- tiCns, ~ 
gence. Le Comte irrité , fe mit fous la protec- Prife de la 
tion de Saladin , qui attaqua les Chrétiens en ***& ©roi** 
x 1 8 7  avec une armée de plus de cinquante mil
le hommes.Il afllégeaTibériade, qui fur bien
tôt prife \ mais la citadelle £t une telle refif- 
tance, qu’elle arrêta l’armée ennemie pendant 
plufieurs jours. Auflï-tôt le Roi Gui de Lufi- : 
gnan & tous les Princes Chrétiens vinrent au t 
fècours ; & aiant aiTemblé leurs forces, ils cam- ■ 
perent auprès d’Acre, La bataille fe donna, 6c - 
Je combat dura deux jours & futtrès-fanglant: • 
mais enfin les Chrétiens accablés par le nom- - 
bre, & épuifés par la foif & la fatigue, furent • 
entièrement défaits. Tous ceux qu’on trouva les ; 
armes à la main furent taillés en pièces. Les ; 
principaux prifonniers furent Gui de Lufignan, *
Arnaud de Châtillon, le Grand-Maître du Tem
ple & celai des HofpitaUers : mais la perte i '  * 
Jaquçlleonfut plusfenfible, futçeljçde la yraic *
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Croix. On Pavoit portée en cette bataillé felona 
la coutume > & c’étoit l'Evêque d'Acre qui la 
tenoit. Apres qu'il fut tué , un Officier de l’é* 
glife de Jérufalem te réleva , & elle fut prlie 
entre fes mains. Les Chrétiens Orientaux & 
fehifmariques nten furent pas moins affligés que 
les Latins, de les Muiiilmans regardèrent cetre 
conquête comme le fruit le plus précieux de leur 
viétoire.

XI?. Saladin fit drefler te rente auffi-tôt apres te 
progrès de bataille, & fè fit amener les principaux pri- 

Saladin fur fermiers. Aiant fait enfuite retirer tout le mon- 
c w’ de, il fe mit en prières pouirremercier Dieu, re

il en fairConnoilTant que cette victoire etott moins 1 effet 
égorger plu de te valeur, que des crimes des Chrétiens. Il 
fie«» de: fit afleoir à tes côtés Gui de Lufîgnan 8c les 
principaux, autres Seigneurs. Comme ils étoient fort alté

rés 3 il fit préiènter au Roi un tafraîchiitemenu 
Ce Prince, après avoir bu, donna la tafTeà Ar
naud , mais le Sultan lui fit dire par un inter
prète : Ceft à toi que j’ai donné à boire, 8C 
non pas à cet homme maudit, qui ne doit ef- 
pérer aucune faveur. Il fit de grands reprocher 
à Arnaud de la cruauté avec laquelle il avoir 
traité les Mufulmans , des injures qu'il avoit 
dites contre Mahomet, & dés efforts qu’il avoir 
faits pour piller la Meque 8c Medine. Il faut 
donc, ajouta-1* i l , que je venge notre Prophète 
&  notre Religion 5 néanmoins fi tu la veux em- 
brafler , je te pardonnerai tout le mal que tir 
nous a fait. Arnaud répondit qu îl vouloir mou
rir Chrétien, & ne témoigna que du mépris 
pour les offres que lui fit le Sultan, &  pour 
les tourmens dont il le menaça. Alors Satedin 
íé levant en colere , lui déchargea un coup de 
febre ter la tête, Tous les Templiers & lesHbf- 
fitafiers gris s# cette journée furent égorgé?«
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Saladin en donnant cet ordre , dit qu’il rendroit 
un grand fervice au païs, s’il pouvoir le purger 
entièrement de ces aifaffins. Aiant pris la cita
delle de Tibériade, il vint ailiéger Acre qui eft 
l'anciennePtolémaïde, parce qu’il vouloit chat 
fer les Chrétiens de toutes les places maritimes, 
pour leur ôter la communication avec la Grèce 
& le refte de l'Europe. Acre ie rendit au bout 
de deux jours, & le Sultan per mit aux Chré tien* 
d'y demeurer, ou de fe retirer avec leurs fem
mes 8c leurs enfans, & ce qu’ils pourroient em
porter de leurs biens. Il priteniuite toutes les au
tres places fans trouver beaucoup de réfiftance.

Enfin Saladin aiîiégea Jérufalem > qui étoit x  ▼ . 
le principal objet de ion entrepriië. Elle eut puPrif« de ]é» 
tenir long-teins> mais les affiégés étoient ef-tut̂ eDa' 
fraiés parla bataille de Tibériade, 8c par la pri- *1“ J*e. i*  
ie de leurs chefs Sc de tant de places. Saladin|^ 1 
rejetta les propofitions que lui faiibit la Reine, *
k  Patriarche Héraclius > 8c plufîeurs Seigneurs,
&  dit qu’il étoit obligé en honneur de les trai
ter , comme leurs prédéceifeurs avoient traité 
les habitans de Jérufalem, & de venger le fane 
de fclxante & dix mille Muftilmans maiïacres 
fans miféricorde. Cependant ne voulant point 
réduire les affiégés au défcfpoir, il accorda ht 
capitulation , 8c Jémiàlem lui fut livrée le fé
cond jour d’O&obre 1 1 8 7 , qui n’éroit que le 
quatorzième jour du fiége. Le Patriarche Hé~ 
radius enleva tous les ornemens de ion églile 
l ’argenterie du Saint Sépulcre, les lames d’oc &  
d’argent dont il étoit couvert, & plus de deux, 
cens mille écus d’or. Les officiers du Sultan vou-- 
loient s*y oppofer, difant que la capitulation ne 
portoit d’emporcerque les biens des particuliers*,
U eft vrai „dit Saladin , que l’on pourroit eon- 
reiter fiir cetarricle , mais il ne faut gas dçm er
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aux Chrétiens fujet de fe plaindre, ni de d ém etr 
notre Religion.Lès qualités que Ton a le plus ■ 
louées en ce Prince, font la fidélité à garder fa 
parole , & fa libéralité. Il paiaà Tes foidats ia • 
rançon de tous les foidats Chrétiens, & les 
renvoia comblés a'ivonneurs & rie richeiles. Il 
traita avec beaucoup de poli telle la Reine de 
lé Patriarche ; déchargea -plufieurs milliers de 
pauvres de la taxe portée par la capitulation , * 
8c donna de ion tréior rie quoi fournir aux bé- 
foins des malades. Il permit aux Chevaliers de 
l'Hôpital de Saint Jean d'y laiiTer dix d’entre 
eux , pour garder leurs malades pendant un an. - 
Cefl ainfi que Dieu tempéroit les châtimens 
qu’il exerçoit ftir fon peuple.

Auffo tôt que les Chrétiens Latins furent for- 
tis de Jérufalem > les Mufulmans pouffèrent des ; 
cris de joie, & convertirent en Mofquées toutes : 
les églifes, brifant les cloches, abattant & pro- ' 
fanant les croix; 8c ilŝ iae rétablirent le ièrvice 
de leur Religion dans les églifes, qa’apres les ‘ 
avoir lavées cTeau-rofe par-dedans 8c par-de- ' 
hors. Saladin laiffa libre Péglife du Saint Sé
pulcre, afin de profiter des richeffes que les pé- " 
lerinages y attiroient, permettant aux Chré
tiens de vifiter les feints Lieux , pourvu que 
l’on y vînt fans armes , 8c que Ton paiât cer
tains droits. C'eft ainfi que Jéruialem retomba ' 
fous la pmflànce des infidèles , après avoir été : 
Toizs celle des Chrétiens Latins pendant quatre- ' 
vingt-huit ans. V ^  " !

xvx. ’ ' La nouvelle de cet événement fit mourir d’af-
’ roi iléraefliftion le Pape Urbain III, & caüfa un grand 

e. chagrina tous les Princes tarins. Ils résolurent 
d’envoier le plus de nionde cui’ils' poarroient en 
P » f â i » & tel fut le fujet de la tioificme « o u
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iàde. Richard d’Angleterre, &: Philippe Augufc
te- de France y allèrent en perionnes, de me
me que l'Empereur Frideric ; mais le fuccès n’en 
fuc pas coafidérable. La place la plus forte que ’ 
l’on put prendre , fut Acre en Paleftine. L’on 
s’étott jufqu’ici contenté de contributions vo
lontaires $ mais comme elles écoient cafuelies ; » 
& qu!on vit par expérience , qu'il falloit des * 
fonds certains pour faire fubfifter les croifés , - 
on en vint à des importions & à des taxes ; & 
le fujet de cette guerre étant la dcfenfe de la 
Religion , on crut devoir en prendre les frais 
fur les biens confacrés à Dieu , c’dt-à-dirc , - 
fur les revenus eccléfiaftiques, Ladccime Sala-, 
dine à l’occafion de la perte de Jéruialem , fut 
la première impoiition de ce genre. Les hom
mes ienfés en prévirent les conféquenccs * 8c 
Pierre de Blois s’éleva avec force concre cette 
nouveauté, préjudiciable à la liberté du Cler-, 
gé 8c z l’immunité des biens eccléfiaftiques. En : 
effet ce que l’on fit pour procurer le fucces de 
cette troifîéme Croifade, fut fuivi dans tontes * 
les autres, comme nous le verrons > non-feu
lement pour la Terre-Sainte, mais pour quel- 
que-fujet que ce fût. Les Papes prétendant avoir ■ 
droit de difpofer de tous les biens eccléfiafti- 
ques, demandoient au clergé, tantôt le ving- ■ 
tiéme, tantôt le dixiéme, ou meme le cinquié- ’ 
nie de leurs revenus , foit pour les Croifades , * 
foit pour les affaires particulières de l’églife Ro
maine , 8c faiioient quelquefois part de ces le- - 
vces aux Rois qui entroient dans leurs intérêts, •
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A  R  T  I C  L E V  h

Eglife d'Allemagne*
■ \  h . -v

j . t * 'Empereur Henri IV aiant conçu de la haï- 
suite du JL* ne contre Adélaïde fon époufe , la fit met- 

Reg»e de tre en prifon > permit à plufieurs hommes de lui 
TEmpeteur faire violence , & exhorta meme fou fils Con- 
Heíni IV* ra¿ ¿ une aékiou fi déteftable. Comme ce jeune 

Prince eut horreur de commettre un pareil cri- 
rad SCOtt" me avec fa belle-mere, Henri dit qu'il n'étoit 
Mort de cepas fon fils, mais d’un Seigneur de Suabeà qui 

jeune jprin-en effet il rdTembloit fort* Conradirrité fe re
ce, tira d'auprès de ion pere , & fe joignit au parti

de ceux qui Pavoient abandonné* Les villes de 
Milan, Cremone, Lodi & Plaifance fe décla
rèrent pour lui j & firent une ligue de vingt 
ans contre Henri* Conrad fut couronné Roi 
par Anfelme Archevêque de Milan 5 & l'Em
pereur Henri fon pere > réduit à s’enfermer dans 
une forterefie fans porter les marques de fa di
gnité, fe feroxt tué de défeípoír, fi ceux qui 
l'accompagnoient ne l'en euffent empêché. Le 
Pape Urbain II favortia Conrad > & lui pro
mit tous les iecours qui dépendroient de lu i, 
pour le mettre en état d'ôter à ion pere la Cou
ronne Impériale. Le Roi Conrad de fon côré fit 

- au Pape ferment de fidélité, &  s’engagea à lui 
erre fournis en toutes choies* Il mourut au com
mencement du douzième fícele, neuf ans après 
qu'il eut quitté la Cour de l’Empereur fon pere* 
Il avoir tenu la fienne en Italie, où il avoit 
gouverné par les coufeüs du Pape & de la Pria-
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ce/Tc Mathilde» Après la mort de Conrad, Henri 
ion pere vouloit aller en Italie faire reconnoî- 
tre fon autorité, & folliciter fa paix avec le 
Pape Pafcal II. Mais le zélé avec lequel ce Pape 
reuouvella Pexcommunication que Grégoire 
VII avoir prononcée contre lu i, l'arrêta 8c fit 
continuer le fchifme , même après la mort de 
I’Anti-Pape Guibert.

I L
L’An 1102. féglife de Bamberg envoia des? 

Députés à PEmpereur Henri pour lui deman
der un Evêque. Ce Prince leur d it , qu’il ne 
pouvoir leur donner un meilleur fujet qu’Otton 
fon chapelain. Ce faîne homme qui étoit pré- 
fenr iè jetta aux pieds de l’Empereur, fondant 
en larmes, 8c Je conjura d’avoir égard à fon 
indignité, 8c défaire un meilleur choix. Voiez- 
vous, dit l’Empereur, quelle eft fon ambition ? 
c’eft le troiliéme Evêché qu’il refuie : je crois 
que Dieu l’a réfervé pour l’égliiè de Bamberg. 
Il lui mit auiïi-tot l’anneau Eptfcopal au doigt 
8c la croifeà la main, 8c lui aiant ainii donné 
l’inveftiture , U le renvoia avec les Députés. U 
Je fit conduire à Bamberg par quelques Evê
ques, pluiieurs Seigneurs 8c une fuite nombreu- 
fè. Dès qu’Otton apperçut Téglife Cathédrale , 
il deicendic de cheval, fe déchauila , quoiqu’il 
fît très-froid , 8c fit le refie du chemin , mar
chant nuds pieds fur la neige 8c fur la glace , 
au milieu du clergé & du peuple qui l’étoienc 
venu recevoir iblemnellementen procdlion.Peu 
de jours après, & avant toute autre affaire, il 
envoia à Rome des Députés avec une lettre au 
Pape Pafcal, ou il lui déclaroit fa foumiffioa 
8c lui demandoit confeil. J’ai paffé , difoit-il, 
quelques années au fèrvice de l'Empereur mon 
maître * & il m’honore de fes bonnes grâces ;
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mais ne fâchant pas s’il a droit de donnerîin, 
véftiture , j’ai refufé deux fois des Evêchés qu'ü 
vouloir me donner* Ii m’a forcé d’accepter ce- 

: lui de Bamberg; mais je ne le garderai point,
' . fi Votre Sainteté refufe de m’inveft.ir 8c de me

' . facrer elle-même. ■ V;-,-
riï* Cette lettre fit grand plaîfir au Pape , parce 

ïi efi facré qu'il y avoit alors peu d’Evcques en Ailema- 
par le Pape >gne qUj fu{£nt fournis à ceux de Rome. H jfjt
déïck^Em ônc rcponiè à Octon , le reconnut pour Evc- 
pereur  ex- qae ¿!u Bamberg, loua fa conduite, & Pin-s 
communie*vita à venir à Rome. Octon s'y rendit; mais 

confidérant la difficulté des rems , les obliga
tions des Pafteurs & l’indocilité des peuples , 
il pj :it la réfoiution de tout quitter & de mener 
une vie retirée , 8c fe mit en chemin pour s’en 
retourner* Le Pape lui envoia ordre de reve
nir , & le fiera lui-même le jour de la Pen
tecôte 1103. Il faut remarquer dans tout ce qui 
ie paifa à l’égard d’Otton , qu’il reconnoifioit 
pour Seigneurie pour Empereur légitime Hen
ri, quoiqu’excommunié 8c dépofé tant de fois 
par le Pape Grégoire VII & par fes iuccefieurs ; 
8c que fon ferupuîe n'étoit point fondé fur le 
défaut de puiflance de la part de l’Empereur 
Henri, mais fur la cérémonie & l’inveftiturc 
8c fur l’abus qu’il en faifbit, en empêchant 

■ d'autorité abfoiue les éleéiions légitimes, Qt- 
ton dans fa lettre au Pape, ne lui diflîmule pas 
qu'il a été long-tems au fèrvice de, ce Prince ,

- 8c que cTeft de lui qu’il a reçu l’Evêché, Il ne
s’en accufà point étant en préiènee du Pape, 
8c le Pape ne lui eu fît aucun reproche , ni à 
l ’égliie de Bamberg qui le reconnoiffoit pour 
Empereur. Cet exemple 8c plufieurs autres du 
même tems font voir , qu’on ne laiffoit pas: 
¿ ’être catholique & reconnu pour tel ? quoi-
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qtfon n’exécutât pas à la rigueur les condam
nations prononcées contre Henri ; en un mot 
que le pouvoir du Pape fur le temporel des Sou
verains , ne pafToit pas pour article de Foi.

• i i l  '
Otton qui devint atnfï Evêque de Bamberg , 

naquit en Suabe de parens nobles mais peu ri- Sa vie avant 
<hes , qui moururent pendant qu'Otton faifoitl’Epilcopat 
fes premières études. Apres les humanités 6c la 
philofophie , ce jeune homme voianr qu’il n’a- 
voit point allez de bien pour continuer Tes étu
des , 6c ne voulant point être à charge à fa fa
mille y paffa en Pologne ou il lavoir que les 
gens de Lettres étoient rares. Il ie chargea d’u
ne école y 6c fc perfectionna lui-même en m- 
•ftruifant les autres. Comme fa conduite étoit 
irréprochable, & que tout ion extérieur étoit 
¡très-avantageux, il fe fit aimer de tout le mon
de , 6c fut connu du Duc de Pologne , qui le 
goûta tellement qu'il en fit l’ornement de fa 
Cour, L’Empereur oui connoilloit ion mérite,
Je demanda au Duc, qui le lui accorda à regrer. 1 ,
L’Empereur s’en.fcrvit d’abord pour réciter des 
pÎeaumes Sc des prières avec lui , 6: enfuira il 
le fit ion Chancelier. Il a voie cette charge 6c 

. celle de chapelain , lorfque L’Empereur lui don
na l’Evêché de Bamberg. , -,p. :

Il remplit pendant vingt ans tour, les devoirs v. 
d’un excellent Pafteur, 6c il pailbit avec raifbnSt v*c dut* 
pour l’un des plus faims Evêques de l’égliiel Epifcogat, 
d’Allemagne. ïi fivoniok tellement la vie re- 
iigieufe, que Ton compte jufques a quinze mo- 
nafteres s & fïx celles ou prieurés qu’ il fonda > 
tant dans ibn'Diocèfe qu’en pluficurs autres 
d’Allemagne. Comme quelques-uns fe pbt- 
gnoient de la multitude de ces fondations, il 
çepo.ndit qu’ou ne fauroit bâtir trop d’hptdle«
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ties, pour ceux qui fe regardent comme'voi*.
geurs en ce monde. Le Duc Boleilas voulant 
établir la Religion chrétienne dans la Pomé
ranie qu'il venoit de fubjuguer , s’adreiTa au 
jfaint Evêque de Bamberg , qui étoit connu en 
Pologne par le féjour qu'il y avoit fait en fa 
jeuneife , & lui écrivit en ces termes : Je crois 
que vous favez que les barbares de Poméranie 
demandent d’entrer dans l’églife par le Baptê
me : mais depuis trois ans que je travaille à 
«ne oeuvre fi importante, je ne puis y engager 
«tucun des Evêques ou des Prêtres de mon voi- 
finage , qui en font capables. C ’eft pourquoi 
comme j’apprends que vous êtes toujours dii- 
poféà toute bonne œuvre, je vous prie de vou
loir bien entreprendre celle-ci pour la gloire 
de Dieu. Je ferai tous les frais du voiage ; je 
vous donnerai une efcorte, des interprètes, des 
prêtres pour vous aider, & tout ce qui feu* 
néceifaire.

v i. IV .
Sa miflton Otton reçut cette lettre comme une voix du

dans la ïo- Cie4 , & rendit grâces à Dieu de ce qu’il vou* 
«icxanie. loit bien çQ fèrvir de ion miniftere pour une fi 

faintc entrepriiè. Il prit le conièil de fon Cler
gé , Sc envoia à Rome pour obtenir la permif- 
iïon & la bénédiétion du Pape Calliftej& l’aiant 
ceçue y il communiqua PaiFaire à l'Empereur 
êc aux Seigneurs dans une Diette qui fe tint à 
Bamberg au mois de Mai 11*4, La Cour & 
toute PaiTembléey confentirentavecjoie: il n’y 
eut que l’églifè de Bamberg qui pleura fpnPaf- 
teur, comme s’il étoit déjà mort. Il fe prépa
ra au voiage * & comme il favoit qu’en Po- 
méranie il n*y avoit point de pauvres , qu'ils 
y étoieat fort mcprifés 5 & que plufieurs iervi- 
teuxs de Dieu y étant enjtrés en cet état, n'a-
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soient pas été écoutés, parce qu’on les regar- 
¿oit comme des miférables qui ne cherchoient 
qu’à foulager leur indigence j il crut devoir 
montrer aux barbares de ce païs, qu’il ne cher- 
choit pas à profiter de leurs biens, mais à ga
gner leurs âmes à Dieu. Il prit avec lui des ec- 
cléfiaftiques capables de féconder fon zélé, avec 
¿esprovifions fuffifantes pour le voiage : il prit 
de plus des miiTels & d’autres livres, des cali
ces , des ornemens 5 8c tour ce qui étoit nécef- 
fàire pour le iervice de l’autel , 8c qu’il fayoït 
tien qu’on ne trouveroit pas chez des païens. 
Il emporta auifi des étoffes précieufes, 8c d’au
tres préiens convenables, pour les principaux 
¿e la Nation. Il partir le vingt-quatrième d’A- 
vril de l’an i i z } j & aiant travcrie la Bohème, 
il entra en Pologne 8c arriva à Gnefiie, qui en 
éroir alors la capitale. On le reçut par-tout en 
proceifion comme un homme apoilolique , & 
le Duc de Pologne avec tousîcs Grands vinrent 
nuds pieds au-devant ne lui a deux cens pas de 
Ja ville. Le Duc le retint une femaine, & lui 
donna pour raccompagner , des hommes qui 
lâvoient les deux langues, la Polonoiie 8c la 
Teutonïque, trois de fes chapelains, 8c un ca
pitaine nomme Paulicius capable de l'aider me
me dans la prédication. Après avoir traverfé 
avec beaucoup de peine pendant fix jours une 
forêt immenfe, il s s’arrêtèrent fur le bord d’une 
ïiviere, qui féparoit la Pologne de la Pomé
ranie j 8c le Duc de ce païs qui étoit informé 
de leur arrivée, étoit campé de l’autre côté avec 
cinq cens hommes. Il paifa la riviere & vint 
faluer i’Evêque, plus par fes geftes que par fes 
paroles, & ils fe tinrent long-rems embraifés. 
Car ce Prince étoit Chrétien ; mais par la crain
tes des païens, il n’avoit pas encore oie faire 
profeifion ouverte du CfiriftUniiine,
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Pendant qu'ils s’entretenoient à part arec Pau- 

licius qui leur fervoit d’interprête, les barbares 
. qui accompagnoient le D uc, volant les clercs 
étonnés, prenoient plaifir à augmenter leur 

. crainte : ils tiroient des couteaux pointus dont 
ils faifoient femblantde vouloir les écorcher ; 
ils paroifloient aufli vouloir les enterrer jufques 
à la tête, & leur faire foufFrir divers autres tour- 
mens , enforte que ces pauvres eccléfiaftiques 
fe prcparoient au martyre. Mais le Duc les raf- 
fura bien-tbten leur iraiiant entendre, que lui 
8c tous ceux qu’il avoir amenés, étoient Chré
tiens j 3c cette vaine fraieur fervit eniuire de 
divercillement aux uns & aux autres. L’Evêque 
fit des préfens au Duc , qui ordonna de le re
cevoir par toutes les terres de ion obéiifance, 
8c lui fournit toutes chofes abondamment, lui 
donnant des guides 8c des gens pour le iervir; 
ainii l’Evêque 8c ceux de fa fuite paiferent la 
riviere 8c entrèrent avec confiance en Pomé
ranie. .

Ils allèrent d’abord à Pirits , 8c ils trouvèrent

tiens, ils fe jctterent aux pieds de l’Eveque, le 
prièrent de les inftruire & de le baptifer. lieu 
baptifa trente , qu’il compra pour les prémices 
de fa million. Approchant de Pirits., il virent 
de loin environ quatre mille hommes, qui s’y 
étoient aifemblés de toute la Province pour une 
fête des païens, qu’ils eélébroient en fe réjouif- 
fantà grand bruit. Comme il étoît tard, Us ne 
jugèrent pas A propos de fe montrer pendant 
la nuit à cette multitude échauffée par la joie 
& par la débauche. Le lendemain matin Pau
li ci us & les députés allèrent trouver les princi- 

; • . , . / .  pau*
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de la yille , pour leur annoncer la venue 

de LEvêque , 8c leur ordonner de la part du 
Duc de Pologne 8c de celui de Pomeranie, de 
le bien recevoir 8c de l'écouter avec reipech II 
ajouta cjue c’étoit un homme confidérable, qui 
¿toit riche dans Ton païs, qui ne leur deman
dent rien , & qui n’étoit venu que pour le fa- 
Itit, Il leur dit audi de fe fouvenir de ce qu'ils 
a voient promis 8c de ce qu’ils venoientdeibuf- 
frir, 8c de ne pas s'attirer de nouveau la eo- 
Jere de Dieu j que tout le monde étoic Chré
tien , 8c qu'ils ne pou voient réiiller feuls à tous 
les autres.

Les païens embarr *(Tés demandèrent du teins 
pour délibérer, attendu l'importance de l'affai
re : mais Paulicius 8c les députes croiant que 
c’étoit un artifice, leur dirent qu'il falloir fe dé
terminer promptement ; que l’Evcque étoit ar
rivé, 8c que s’ils le faiioicnc attendre , les Ducs 
fe tiendroient offenfes de ce mépris. Les païens 
furpris que l'Evcque fut fi proche , iè détermi
nèrent aufli-tôc à le recevoir, diiant qu’ils ne 
pouvoient réfifler à ce grand Dieu , qui rom-

Î»oit toutes leurs mefures, 8c qu’ils voioientbieu 
’impu fftnce de leurs dieux. Ils communiquè

rent leur réfolution au peuple qui étoic encore 
affemblé $ 8c tous crièrent à haute voix que 
l ’on fit venir l'Evéque , afin qu’ils puffent le 
voir 8c l’entendre avant que de fe féparer. Or- 
ton yintdonc avectouteïa fuite , 8c campa dans 
une grande place qui étoit à l'entrée de la vil
le ; les barbares vinreriten foule au-devant d'eux, 
regardant ces nouveaux: hôtes avec beaucoup 
de curiofité, 8c ils les logèrent avec de grands 
témoignages d'affe&ion. Comme ce peuple dé- 
firoit fort entendre parlerl’Evêque, Otton mon
ta iuï un lieu élevé , revêtu de fes habits pou- 

Tome IV C c



éoz Art. Yh Eglifesiiicaux, & leur parla par interprête. Que Dieu, 
leur dit-il > vous hémile & vous récompènfe, pour nous avoir ii bien reçus. Vous favez peut- 
¿ire ¿éja pourquoi nous femmes venus de fi 
loin : c’di pour travailler à vous fauver 3c à vous procurer un véritable bonheur, Car vous 
ferez éternellement heureux > fi vous voulez re
connaître 8c fervir votre Créateur. Comme il 
les exhortoit ainfi avec {implicite , fis déclarè
rent tout d'une voix qu'ils voulaient recevoir les inllruâions. Otton emploia fept jours h les 
catéchifer avec grand foin , étant aidé de fes 
Prêtres & de íes clercs : ii leur ordonna enfui te 
de jeûner pendant trois jours > de fe baigner 8c 
de fe revêtir d'habits blancs a pour fe préparer ' au Baptême, Il fit faire trois baptifieres $, l'un 
■ où il deyoit baptifèr lui-même les jeunes gar
çons J dans les deux autres, des Prêtres dé
voient baptifèr feparement les hommes & les femmes. Ces baptiftreesétoient de grandes tonnes enfoncées enterre. Leur bord venoit au ge
nou de ceux qui étoient dehors, 8c il étoit aide d'y defeeudre quand elles étoient pleines d'eau. Elles étoient entourées de rideaux foutenus de petites colonnes -, 3c à l’endroit où devoir être le 
Prêtre avec Ces Miniftres 7 il y avoir encore un linge íbutenú d'un cordon , afin que dans une action fi fainte il ne fe pafsâc rien qui pût cho
quer la bienféance , ni en détourner les perfon- lies les plus modelées.

Otcouaé- Qiiaud oonc ce peuple vint pour recevoir le ■ iiiir'îftroit le Baptême , PEvêque leur fit une exhortation ; Baptême* & aiant mis les hommes à droite8c les femmes Ce qu’il firù gauche , il leur fit l'on&ion des cathecumé- a Vint*' nes jcs envoia aux haouíteres, Chacun y
ouitter t<;.venolt av£c *on parrain feulement , a qui en nouveaux entrant feus le rideau , il donuoit feu cierge & 
Chrétiens«

vin.
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l'habit dont ilétoit revêtu que le parrain tenoic devant fou vifage , jufqu’à ce que le baptifé for., tit de l’eau. Le Prêtre de fou côté , aufii-iôt cju il s’appercevoic que quelqu’un étoit dans 
Peau 3 détou rnoit un peu le rideau , & bapti- foit le catéchumène en lui plongeant trois fois la tête : enfin te il lui faifoit Pon&ion dii fanit Chrême, lui préfentoit l’habit blanc, & lui di- foit de fortir de l’eau : après quoi le parrain 
Je couvroit de l'habit qu'il tenoit & i'emme- noit. En hiver le Baptême fèdonnoit avec de 
l ’eau chaude dans des étuves parfumées d'encens & d’autres odeurs ; & c’eil ainii que l’on 
bnpnfoit par immerfion , gardant en tout l'hon- nctetc 3c la modeftie chrétienne. Otton 3c fes difciples demeurerait à Pi rit s environ trois fe- maines , inftruifimt les néophytes de tous les devoirs de la Rebinon : de 1’obfervation des fêtes , du Dimanche 3c du Vendredi , des jeû
nes du Carême,des quarre-rems 3c des vigiles. Ne pouvant ii promptement bâtir une égiife , il fe contenta de drefier un fanctuairc 3c d'y confacrer un autel , où il ordonna de célébrer la Me lie en attendant qu’il y eut une eglife , 
3c il leur donna un Prêtre avec des livres, un calice & les autres meubles ncceiTaires : ce que les nouveaux fidèles , qui étoient environ 
fept mille , reçurent avec beaucoup de joie êc une dévotion mervcilleufe , rejettant toutes leurs anciennes fuperftitions. Avant que de les quitter, le faint Evêque leur fit un iermon , où U les exhortai demeurer fermes dans la Foi> fans jamais retourner à l’idolâtrie , & leur expliqua en abrégé la doélrine des feptSacremens , 
qu'il met en cet ordre : le Baptême , la Confirmation, l’Onétion des malades, l'Euchari/He, la Pénitence , le Mariage, l’Ordre. Il recoin-Cc ij .
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maale de faire baptifer.les enfans par des Pré-
tics à Pâques & à la Pentecôte : parce que qui
conque meurt ians baptême ,eft privé du Roiau- zne de Dieu , 8c fouffie.éternellement la peine 
du péché originel. Il recommande d'entendre 
iouvant la Meiîe, 8c de communier au moins 
■ trois.ou quatre fois Tannée, Il les exhorte à donner de leurs enfans pour les faire étudier , afin 
d’avoir des Prêtres 8c des clercs de leur langue, 
comme les autres nations.

De Pirits ,Otton pafla â Gamin , où il trou- 
, va la DucheiTe de Poméranie , qu i, étant déjà

t ailleurs chrétienne par le cœur, le reçut avec une ex- 
n grand trême joie. Il y demeura fix femaines , 8c y 
>mbre dU baptifa tant de peuple , que quoiqu’il fût aidé >eus. par fes Prêtres , fouvent dans cettefonélion fou 

aube étoit trempée de fueur jufques à la cein
ture : mais ce travail le combloit de coniola- 
tion. Le Duc Vratiflas y vint lui-même , Sc 
renonça publiquement à un grand nombre de concubines qu’il avoir, & pluiieurs Seigneurs 
fuivirent ion exemple. Mais le faint Evêque 
ne fut pas reçu de même à Vollin 3 ville alors célébré & de grand commerce dans Tille de Julin , dont elle a pris le nom, à l'embouchure 
de TOder. Les habitans étoient cruels 8c bar* bares : 8c quoique TEvêque avec fa fuite fe fût 

( loge dans la maifcn du ;Duc , ils vinrent Ty attaquer avec fureur. Ceux qui Paccompagnoienc en étoient affligés : mais Otton fe rejouifloit 
croiant qu’il alloit fouffrir le .martyre. Enfin il fe fauva â l’aide de Paulicius , après avoir reçu quelques coups 8c être tombé dans la boue $ 
&  les habitans de Julin convinrent de faire ce 
quefieroient ceux de Stetin, qui étoit, comme elle t’ft encore , la capitale de toute la Pomé- 
.£ame, L'pvêque y paiia donc, & Paulicius avec



 ̂ rf A lle m a g n e , x ii . iîécîe. 6 o j 'les ¿épurés des deux Diics, allèrent trouver les 
principaux cle la ville pour leurpropofer de le recevoir. Ils répondirent: Nous ne quitterons point nos loix * nous fommes contens de i:o:re Religion. On dit qu’il y x chez les Chrétiens des Voleurs, à qui on coupe les pieds & h qui on arrache les yeux ;on y voit toute forte de cri tr ès un Chrétien dételle un autre Chrétien. Loin de nous une telle Religion. C’efl que chez ces païens le vol 3c le larcin écoienr inconnus. 11$'- 
demeurerent deux mois dan s cette obilinarion ; 
3c cependant on convint de part de d'autre d’rn- voier des députés au Duc de Pologne , &: les 
Stetinois firent efpérer d’embrafler la Religion ■ Chrétienne, fi le Duc leur acccrdoit une paix fiable & une diminution de tributs. En attendant y l'Evêque & les P; êtres pi échoient deux 
fois la femaine, c’eft-à dire , les jours de m.tr- ché , dans la place publique y revêtus de leurs 
ornemens portant une croix j & cette nouveauté attiroit le peuple de la campagne, L’Evêque gagna d’abord deux jeunes hommes , fiii 1 d’un des principaux de la ville , qui attirèrent leur mere 3c leur famille: enfuite ils en gagnèrent plufieurs autres, en leurraconranr ce qu'ils avoient vu auprès de PEvcque , ou ils a voient demeuré long-tems : la pureté & la régularité de fa vie , fa douceur &fa charité. Il rachète ,. difoient-ils, de fon argent, les captifs qui pour- rifTent dans les fers : il les nourrit, tes habille & les met en liberté. On le prendroit pour uiv Dieu vifible ; mais il dit qu’il n’eft que le fer- viteur du Dieu Très-haut , qui nous l’a envoie pour notre falut. Ainii plufieurs fe firent hîftruire & baptifer , avant même le retour de* ; députés. Ils apportèrent une lettre du Duc dtvr Pologne ; qui leur accordoit la diminution desa
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tributs, & l’a/Turance de la paix qu'ils deman- doient : ainfi par délibération publique, ils con* 
ièntirent de recevoir l’Evangile,.

L'Evêque les inftruiiit, 8cleur perfuadadab- 
Nouveau:-: battre leurs idoles : mais comme la crainte les 

fuccès de laempêchoit de le faire de leurs propres mains Mifïioti de |̂ marcha avec fês Prêtres , 8c commença à 
S. Ouoiï, Elire détruire les temples des faux dieux. Les 

païens volant qu’il ne leur en arrivoit aucun m al, conçurent du mépris pour ces dieux , qui 
ne pouvoient fe défendre , 8c achevèrent de ruiner les temples. Le principal contenoit de 
grandes richertes, qu’ils voulaient donner à PE- vêque 8c à ies Prêtres ¿.mais il dit:. A Dieu ne 
plaife que nous nous enrichiiilons chez vous :: 
nous avons chez nous en abondance de tous ces biens : prenez plutôt ceci pour votre ufage. 
Et aiant tout purifié par l’eau bcnite &.le ligne de la croix , il le fit partager entre eux. Il re
tint feulement une idole à trois têtes j 8c aiant rompu le corps , il emporta les têtes qui te
naient enfemble , 8c les envoia depuis au Pape comme le trophée de fa victoire. Il demeura encore trois mois à Stetin, pour inftruire, bap- 
tifer 5c établir la Religion. Il revint enfuite à Jttlin ou il fut très-bien reçu. A peine put-on. 
fuffire pendant deux mois dbm travail continuel , a baptifer tous ceux qui fe préfentoient.. Comme Julin étoitau milieu de la Poméranie, les deux Ducs réfolurent dVy fixer le Siège Epif- 
copal. Otton pafifa enfuite à ColbergSe à d’autres villes , particuliérement à Belgrade , aujourd'hui Beîgard. Il retourna aux lieux où il avoir prêché, dédia les églifes qu’on avoit bâties en 'fon abfence , donna la Confirmation v 
8c même le Baptême à plu fleur s qui n’étoieni; 
pas chez eux à fon premier partage. Comme on

*



d'Allemagne. XIL fiécle. 607favoit qu’il écoit fur fon départ , les peuple* ■' accouroienc eu foule , regardant comme un 
malheur de ne pas recevoir fa bénédiction. Ils faifoient tous leurs efforts pour le retenir , &; 
t o u  loient rengagera erre leur Evêque , lui pro
mettant une entière fbumiilion: il yavoitconfen- ti> mais fon Cierge l’en détourna. Il vint par la Pologne , dont le Duc , pendant tout ce voia- 
ge, lui donna les glus grands témoignages d’a- mitié 5 & nomma pour Evêque de Poméranie Albert, un Je fes trois chapelains, qu’il avoir envoies avec Otton. Enfin ce faint Evoque après une abfence de près d'un an, revint à Bamberg, le Dimanche des Rameaux de Pan nztf 3 qui étoit le quatrième d’Avril. Ce récit cfltiré de' fa vie écrite par un de ceux qui l’accompa- cnoient en ce voiaec.

V.Quatre ans après , c Vft-à-dire Pan 1130, S. xt* Otton entreprit un fécond voiage en Pomé- Sun icrond rallie. Il prit une autre route j & sVtant embar-voiage 
que furPElbe, il traverfa la Saxe > 8c par la ri-l>otnc;£an*i '•y ere d'Havel il arriva au païs des Lutitiens , cfpécc de Sclaves ,qui occupoient une partie du Me débours 8c du Brandebourg. Il mon oit cin- quante chariots charges de provifïons , & de quantité de richdlès , pour faire des preiens. Il paiTa dans quelques villes peu connues ou il délivra des captifs, réconcilia des apoftats, convertit & baptifa des païens , abattit des temples d’idoles 5 8c confacra des églifes. Enftute il réfolut d’aller à Stetin , fâchant que cette ville étoit retournée à l’idolâtrie. Mais les ecclcfiaf-tiques qui dévoient l’y accompagner, craignant la barbarie de ce peuple , faifoient tous leurs efforts pour Pen détourner. Otton fatigué de leurs remontrances , leur dit ; Sommes-nous

C civ
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60% Art. VI. Egiife:donc venus pour goûter, des délices , & croïotu- 
nous n'avoir aucun obftacle à Surmonter ? Je - 
voudrois vous voir tous difpoiés à fouffrir le 
martyre : mais je n’oblige perfonnede s’y ex:- 
pofer. Si vous ne voulez pas m’accompagner, du moiusne me retenez pas, 8c lailîez-moi la 
liberté que je vous donne, Aiant ainfi parié il 
s’enferma feul dans fa chambre , 8c fe miren 
prière jufques au foir : enfui te il commanda à un de íes gens de fermer toutes les portes , & 
de ne laiflèr entrer períbnne fans ordre. Alors il prit fes habits de volage,> mit fes ornemens,. 
fen calice &les autres meubles d’autel dans un - 
fac qu’il chargea fur fes épaules > 8c fortit feu,l- k  nuit prenant le chemin de Sretin. Ravi de 
fè trouver en liberté ? il commença à dire ma
tines ? 8c marcha fi bien 3 qu’il fît tout le che-, min le reite delà nuit. Cependant fes clers 
s’érant levés pour dire matines , allèrent à ta 
chambre de l’Evêque > 8c ne le trouvant nulle 
part 5 ils furent étrangement confternés : ils partirent les uns à pied , les autres à cheval poux 
le chercher de tous côtés ; 8c le jour étant venu iis le trouvèrent prêt à entrer dans une bar
que. II en fut fort affligé , 8c pria Dieu qu’au moins ils ne le détournaifent pas de fon defïèin. 
Ils fe jetterait à fès pieds > 6c fè profterna de 
fon côté : ils Fonâoiesxt en larmes de part 8c d’autre $ 8c comme il vouloit les renvoier3 ils 
lui protefterent qu’ils ne l’abandonneroient jamais , 8c le fuivroient par-tout> foit à.k mort foit à la vie.

Etant arrivés à Sretiñ > ils logèrent dans une églifequi étoit à l’entrée de la ville. Or le peu
ple étoit divifé ; quelques-uns avoient gardé la Foi 3 maislà plupart étoient retournésau paga- 
rdilue* Ceux-ci furent troublés 4 e l’arrivée d$ ,
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feint Evêque $ mais les plus furieux étoicnt Ie&-: 
iacriiîcaceurs des idô!es,qui vinrent avec une 
tÉoupe de gens armés environner Têgliiè, criant 
qu'il falloit Tabattre 8c tuer ceux qui y étoient ' 
enfermés* Le feint Evêque qui défi voit ardem
ment le martyre , fe revêtit pontiiicalcjneiu ; 
8c prenant la Croix & les Reliques pour fies ai> 
mes , il commença avec ion clergé a chanter 
des pfeaunaes, pour recommander a Dieu le 
combat qu’il alloit foutenir. Les barbares en- 
furent touchés 5 ils admiroient ces gens qui chan* 
toient à l’articlede la mort : ils s'adoucirent; 8c 
les plus feges prenant en particulier leurs facri- 
ficateurs , diioient que leur devoir étoit de dé
fendre leur Religion par la raifon 6c non par ‘ 
la force. Ainfi ils fe retirèrent peu à peu. Cé~ 
toit un vendredi ; 8c l’Evêque avec les liens paffer* 
ce jour 8c le fui van t en jeunes 8c en prières. Le, *

. dimanche étant venu , l’Evcque après avoir cé
lébré la Me/fej encore revêtu des ornemens 8c * 
la croix marchant devant lui , fè fit conduire ' 

\au milieu de la place publique 3 8c monta fur 
¿es degrés de bois d’où on haranguoit le peu
ple. Comme il commençoit à parler > & que la- 
plupart récoutoient avec plaifir, un iacrifica- 
teur d'idoles fendit la prefîê , 8c de fe voix qui 
étoit très-forte étouffant celle dci'Evênue , il ' 
le chargea d’injures > 8c exhorta le peuple a pu- - 
nir cet ennemi de leurs dieux. Ils avoient tous *
des dards à la main, & pinfieurs fe mirent en 
devoir de les lancer : mais ils demeurèrent im
mobiles en cette poilure-, fans pouvoir ni les - 
jetterjnifè remuer de leur place. C'étoirun fpe- 
éèacle agréable aux fidèles ; 8c l’Evêque profitant " 
de cette occafion > leur die : Vous voïtz , mes *
fr.eres, quelle eft la puiifance du Seigneur ; que-
ne jettez-yous yo$ dards ? vos dieux yoys^

C.c v
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, s1 ils le peuvent. Enfit

6 to
fecourent, s1 ils le peuvent. Enfin après leur 
avoir donné fa bénédiélion il fe retira. Cepen*

. dant les anciens 3c les plus fages de la ville tin
rent confeil depuis le matin jufques à minuit ?

. 3c conclurent qu’il falloir entièrement extirper 
l'idolâtrie 8c embraifer de nouveau la Religion 
Chrétienne. On vint aufli-toc apporter à l’Evê
que cette agréable nouvelle, 3c le lendemain le 
Prélat les trouva tous difpoiës & fournis : il ré
concilia lesapoftatspar Pimpofition des mains, 
baptifa les autres , & confirma leur Foi par 
plufieurs miracles. De Stetin il paffa à Julin 3 
dont il reduifit tous les ftabitans fans aucun 
obilacle , tant ils étoient frappés de l’exemple - 
de la capitale.

xn r. Saint Orton fut peu de rems apres obligé de 
Retour¿e$,retourner âBamberg, où il arriva la veille de* 
Orton enAl-<jajnt Thomas vingtième de Décembre. Il s'ac

harnent clu t̂ta avec un nouveau zélé de tous les devoirs 
d’un véritable Paileur, Etant: enfin epuifé de 

- vieilîeilê 3c de maladie il fentit que fa fin ap- 
prochoit. Son dernier foin fut celui des pau
vres,. dont il remplit la ville 3c les villages voi- 
fins pour les faire fecourir. Il pourvut auilï aux- 
befoins des églifes 8c des monafteres de fou 
Diocè/c, 3c dans ces üihncs occupations il mou
rut le vingt-neuvième de Juin 1 1 350 On lepor- 
ta pendant trois jours dans toutes les églifes de 
l'a ville , 011 Pon offrit le faint Sacrifice & des; 
prières continuelles accompagnées d'aumônes 
pour le repos de ion ame. Le quatrième jour 
qui étoit le fécond de Juillet , Imbricon Evê
que de Yirsbourg fon ami , arriva pour faire 
fcs funérailles y 8c y prononça une Oraifbn fu
nèbre , où il repréfenta la perte que faifoient 

' ks pauvres , l’Empereur & le Pape , l'égîife 8c 
Îétat. Saint 0  èf ii fut ainfi enterré dans l'é^Uiè
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du 'monaftere de Saint Michel qu’il avoit fon
dé , & canonifé cinquante ans apres par le Pa
pe Clément III. L’égUie honore fa mémoire 
le jour de fa fépulcure..

V I.
Brunon Archevêque de Trêves alla à Rome xiv^ 

au commencement du douzième iiécle , pour Le P.ipe* 
témoigner au Pape le défir qu’il avoit de tece-impofe une.1 
voir le pallium & d’avoir ion amitié. Le Pa- à*
pe lui fit une réprimande févere , de ce qu’il Jç 
avoir reçu l’inveftiture par l ’anneau & la crof-^ayence> 
fe , de la main d’un laïque, c’eft-à-dire de l’Ern- Révolte dw 
pereur Henri. U lui impofà pour pénitence de/ei,nc Roi* 
11e point porter de dalmatiqucn la Mvilé pen-iienri ccn~ 
dant trois ans. Mais il ne pa relit pas qu’il luitce * E,r,Pc~ 
ait tait aucun reproche de foirattachement a .yion 
l’Empereur Henri, tout excommunié qu’il étoit ; ! 
quoique Brunon ait toujours reconnu ce Prince : 
pour fon Souverain. L’hiftorien remarque me- 
me , qu’aucun Seigneur n’avoit pktsd’aiuoriré; 
que lui dans les Confeils , 8c que l'Empereur 
l'appelloit fon pere. Néanmoins l’excommuni
cation de l’Empereur fut le prétexte de la révol
te de fon fils Henri, 3c ce jeûne Prince y fut'.- 
excité par les artificieufes lettres du Pape Paf- 
cal , qui l’éxhortoit à fécourir l'édifie de Dieum 
C ’eil a in fi qu’en parle un moine auteur du rems,/ 
qui ajoute , que ce fils ambitieux 3c ravi defev 
voir au torifié, s'arma fièrement contre fon pere,.*
Cette révolte étoit d’autant plus odieufe , que' 
dès la fin de l’année noz. , l’Empereur Henri- 
avoit défigné Roi ce même Prmee à Mayence:- 
où il célébroit la fête de Noël. Deux an -̂après 
Henri qui étoit en Bavière i'e révolta Sc. prit le 
titre d’Henri Vd

' Il déciarad’abcrd qu’il condamnait le fie h if  
me ôc qu'il vouloir rendre au Pape1 l’obéiilan'-qae ccttc.Acy

Ce vj.

V

xr,.
Trciibp!»
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wire caufc ce qui lui ¿toit.due. Aïant enfuite fait entrer, 
dans i’églife dans fon parti les Seigneurs de la Bavière, de 

dAliema ja jqaute-Allemagne Sc de la Franconie , il, 
paiî'a en Saxe , ou il fut reçu avec honneur, fe , 
íoumit toutes les villes y Sc fut reconnu Roi 
parles Seigneurs fuivant le conièil de l’Ar
chevêque de Mayence Sc de l'Evêque de C o n s
tance Légats du Pape, il réunit toute la Saxe . 
à la communion du. Saint Siège , Sc indiqua un . 
Concile à une maifon Roíale qui étoit en Tu- 
tinge. On y renouvella les Décrets des Concil
ies precédeos , on condamna ia fi monte & l'in
continence des clercs, & on confirma la Treve . 
de Dieu. Le jeune Roi Henri ne yenoit au Con
cile que quand il étoit appelle.- Il faifoit paroî- 
tre beaucoup de reipect pour les Evêques , Sc , 
difoit en pleurant Sc en prenant Dieu à té
moin , que íi fon pere vouloit fe ioumettre a . 
Saint Pierre & aies fucceifeurs , il étoit prêt de, 
lui céder le Roiaume , &..delui obéir comme , 
le dernier de fes ferviteurs. L'afïemblée approu
va cette propofxtion , & pria avec larmes pour . 
la converfion du pere & la profpérité du fils. > 
Le jeune Roi marcha quelque tems après avec. 
des troupes vers Mayence pour ÿ rétablir PAr-. 
chevêque que l'Empereur avoit chafle. Mais, 
comme fon pere de ion côté l'y attendoit bien * 
armé, le fils fut obligé de (¿ retirer. Il vint à, . 
Virsbourg d’ou il chaifa l'Evêque Erlong que. 
fon pere y avoit m is, Sc y établit Robert Pré
vôt de là même égltfe, Mais quand il en fut.: 
parti , le pere chaffa Robert Sc rétablit Erlong., 
Les deux armées ie rencontrèrent près de Ratii-f 
bonne. Pendant trois jours qu'elles demeurè
rent en préfence des deux côtés de la ri viere 3f 
le fils gagna le Duc de Bohême & le Marquis * 
Eéopold , dont lés troupes faifoient la prmci-
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ji&le force du pere. L’Empereur fe voiant aban-r 
donné fut réduit à fe fauver fecrctement avec i 
très-peu de iuite. Enfin le pere & le fils fe vi
rent à Bingen furie Rhin, Si convinrent que ' 
pour terminer leur différend , on tiendroit 3« 
Noël une Diccte ou Alfemblce générale à 
Mayence. Comme le prétexte de la révolte du 
jeune Henri , étoit le deffein de ramener tout 
le Roiaume Teutonique à l’obéiflance du fàint- 
Siége , on confèilla à l’Empereur d'envoyer au 
Pape Pafcal l'ailurer de ia fourmilion j & il le-: 
fit par une lettre reipeéhieuic. .

V I L *
Le Pape Pafcal exhorta Robert Comte de x vï,*-

îlandres, à fe déclarer contre le Clergé de Lié- Cier=f
avoitété excommunié, & l’excita e n - cs o p p o f e a u #ge qui

fuite contre l’Empereur en ces termes ; Pourfui- eiureprifes 
vez par-tout félon vos forces Henri chef des^u pape 
hérétiques & íes fauteurs 5 vous ne pouvez of-eontrcl’Bm̂  
frir à Dieu de facrifice plus agréable , que dePcrctir A 
combattre celui qui a été chafle de Tégliiè, par 
un jugement que le Prince des Apôtres 3c leurs 
Vicaires ont prononcé. Nous vous ordonnons- 
cette entreprife à vous & à vos vaflaux , pour " 
l i  rémiifion de vospéchés, 8c comme un moien 
d’arriver à la Jérufalcm célefte, Le Clergé de *
Liège répondit à cette lettre paran EcritadreiTc * 
à tous les hommes de bonne volonté ; qui eit 
l ’apologie de ton s ceux qui reconnoiiîbient Hen
ri le pere pour Empereur légitime. Dès le titro * 
ils fe déclarent Catholiques & attachés invio-' 
lablement à l’Unité de l'égide ; &.i!$ le mon- • 
trent encore mieux dans le corps de l'Ouvrage^., 
ou ils nomment l’églife de Rome leur mere , r, 
le Pape Pafcal leur pere, à qui appartient lafbU 
licitude de toutes les égiifes. Ils reconnoiilènt 
aufli pour vrai Pape Grégoire Y ll; & déclarent»-
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cju’iis n’ont jamais fuivî aucun Anti-Pape , 8c 
qu’ainfi on ne peut fans injuftice les traiter de 
Schifmariques.

Ils foutiennent enfuite qu’on les a excom
muniés tres-injuftement, puifque tout leur cri
me eft de rendre a Céiar ce qui eft: à Céfar fé
lon l’Evangile , en s’oppofant aux nouveautés 
introduites par Grégoire VIL Ils rapportent les 
préceptes de Saint Pierre 8c de Saint Paul tou
chant l’obéiflance due aux Souverains > 8c ils 
concluent ainfi : C'eil donc par ce que nous' 
honorons le Roi > parce que nous fèrvons nos 
Maîtres dans la fimplicitéde notre cœur , que 
l ’on nous traited’êxcommunics. Ils iniiftrent fut' 
la faintctc du ferment , que les Evêques > com
me les antres , ont fait aux Princes , en rece
vant d’eux les terres qui dépendent de leurs Cou
ronnes, Ils ajoutent que ce ferment étant légi
time,- ne peut être violé fans parjure , 8c que 
la prétention d'en difpenfèr eft une nouveauté 
introduitepar Grégoire VII. Si l’Empereur Hen
ri eft hérétique , comme le Pape le prétend , 
nous n’en iommes pas moins obligés de1 lui 
obéir. Nous ne devons pas chercher à nous en 
délivrer en prenant les armes contre lu i, mais- 
nous devons adrefler à Dieu pour lui nos priè
res. Les Rois pour qui Saint Paul conjuro.it les 
fidèles de prier, n’étoient pas chrétiens ; 8c 
il dît qu’on doit prier pour eux, afin que nous 
menions une vie tranquille., Le Pape devroit 
imiter l’Apôtre , mais au lien de prier pour le 
Roi pécheur,, il excite la guerre contre lu i, 8c 
empêche que notre vie ne fôit tranquille. Tous 
les Papes depuis Saint Grégoire 8c à fon exem
ple 7 fe font contentés du glaive fpirituel juf- 
qu’à Grégoire VII > qui le: premier s’eft armé: 
contre PEmpereiir du glaive militaire } 8c en a

\-
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arme les autres Papes par Ton exemple. Sur le*, 
dernier article de la lettre , ou le Pape ordon- 
noit au Comte de Flandre défaire la guerre a: 
PEmpereur pour la rémiflion de fes péchés j 
le défenfeurde Téglifè de Liège dit : J'ai beau 
feuilleter l'Ecriture & tous fes interprètes, je n'y 
trouve aucun exemple d'un tel commandement* .
On ne peut lier ni délier perfonne fans obfcr- 
yer certainesrcgles. D ’on vient donc cette nou- 
y elle maxime , félon laquelle on accorde aux; 
coupables le pardon des péchés paifés 8c la li
berté d’en commettre à l’avenir > Q.u die porte1 
n’ouvre-t-on point par-ià a la licence de au l i 
bertinage 2.

v n r .
L’affemblée générale du Roiaume Teuton;- xvir, 

que indiquée à Mayence pour la fete de Noël ^rce 
n o s  , fut la plus nombreufe qu’on eût vu de- } £mPerau 
puis long tems. Les Légats du Pape y vinrent iacouron- 
8c y confirmèrent Pexcommunication contrene# /] 1Ccla- 
l ’Empereur Henri, Ce Prince étoit gardé à Bin-me contre 
gués , ou fon fils l’avoit fait arrêter par fur-nette vio- 
priie. On P obligea de fe reconnoître coupable jlencc,
6c de renoncer au Roiaume ëc à l’Empire. On Sa IU01C 
lui fit meme dire que fa renonciation ctoit vo
lontaire 5 6c qu’il ne vouloir plus fonger qu’au 
falut de ion ame.. Il fe jetta aux pieds des Lé
gats pour obtenir d’eux l’abfolution des cenfu- 
res5 mais ils répondirent qu’elle ctoit rélcr vie ' 
au Pape 8c à un Concile général. Henri renon
ça donc à l’Empire ? 8c remit a fon fils toutes les 
marques de fa dignité > la croix > la lance y le 
feeptre , la pomme > 8c la couronne ; 6c fon fils 
fut élu pour la fécondé fois Roi de Geriramcv- 
II reçut le ferment des Evêques &des Soigneurs 
laïcs  ̂ 8c les Légats confirmèrent fon éle&ion- 
par l’impcfition des maias- Si tout cela fe fie;
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licitement ou non , c'eft ce que nous ne dé
cidons point , dit Qtton de Friiinguës. Apres 
que Ton eut repréfenté au nouveau Roi & à 
toute l’affcmblée les maux fans nombre des égli- 
fes d'Allemagne, tous promirent unanimement 
d’y remédier , 8c pour cet effet on envoia à 
Rome des députés capables de pourvoir en tout 
à l’utilité de régîife.

Henri le perefe retira à Cologne , & enfuite 
a Liège ou il fut reçu comme Empereur* Il fe 
plaignit de l’artifice & de la violence que l'on 
avoit emploiées pour exiger fa renonciation * 
8c il écrivit fur ce fojet une lettre au Roi de 
France, où il fe plaint du fiége Apoftolique 
comme delà fotuce de la perfécution qii’il fouf- 
fre. Quoique, d it-il, j’aie fouvent offert de 
rendre à ce Siège toute forte d’obéiifance & de 
ibumiflïon y à condition que Ton me rendroit 
auflî le même honneur qu’à mes prédéceifeurs, • 
la haine des Papes les a portés jufqu’à cet ex
cès , de violer le droit de la nature , 8c d’ar
mer contre moi mon fils , qui s'eft emparé 
de mes Etats , qui a foutenu mes ennemis , & 
qui, je voudrons pouvoir le cacher, a même at
tenté à ma vie. Après avoir raconté tout ce qui 
s’étoit paffé , il ajoute : Je vous prie donc pat * 
la parenté & l’amitié qui eft entre nous > 8c : 
par l'intérêt de toutes les Couronnes , de ven
ger l’injure-que j’ai foufferte , 8c de ne pas 
laiffer for la terre l’exemple d’une noire trahi- 
fon. L’Empereur Henri écrivit une lettre iem- 
btable à Hugues Abbé de Ciimi & à toute ia - 
Communauté. Il y raconte toutau long la trahi- 
fon defon fils, 8c la maniéré dont on l’a forcé 
de renoncer à l’Empire y & il conclut en priant * 
l ’Abbé de lui donner confeil , 8c promettant ' 
¿'exécuter toute ce qu’il jugera à propos font Le *■
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réconcilier avec le Pape. Il avoir une confiance 
particulière en cet Abbé qui étoit ion parrain.
Mais Henri avoir beau protefler de fa ibumifi 
iion envers le Pape , le parti de fon fils le te- 
noic toujours pour ichiimatique, lui &. tous 
ceux qui lui étoient attachés. Sur ce fonde- . 
ment, aufli-tôc qu’il eut renoncé à la Cou
ronne 3 l’Aflemblée de Mayence commença i  
procéder contre eux. Plufieurs Evêques furent 
challés de leur Sicge, & ceux qui croient morts 
excommuniés furent déterres, èc leurs corps mis  ̂
dans des lieux profanes. La guerre civile exci
tée à cette occafïon ? fut bien-tôt terminée par 
la mort d’Henri IV , qui arriva le feptiéme: 
d1 Août de l’an n c6 . Il avoit régné cinquante.: 
ans. On obligea l’Evêque de Liège qui l’avoîrt ; 
enterré dans fon églife , de le déterrer comme * 
étant mort excommunié.,

I X *Des que le jeune Henri YÎtfa puifiance bien XtiTT*. 
affermie,. & qu’il crut n’avoir plus aucun be~ Règne d* 
foin du Pape , il fongea à fe rendre maître ar*
Iltalie & à s'affiner le droit des invcftiturcs >rêccr \t pa- 
qui étoit difputée aux Souverains depuis Grc~p€, 
goire VII, Cette affaire replongea toute l’Al- Diviilon 
lemagne & l'Italie dans de nouveaux malheurs,^ des 
Le Roi arriva presdeRomela veilledu 
chede la Qüiuquagéfïrne, & le lendemain Pafr ■ font 
cal II envoia au-devant de lui divers O fficiers fuu^ 
de fa Cour avec plufieurs fortes d'enfèignes, 
des croix , des aigles , des lions, des loups, 
des dragons. Il y avoit cent religieufes qui por- 
toient des flambeaux, & une multitude pro- 
digieufe de peuple portant des palmes , des ra
meaux & des fleurs. Il fut reçu hors de la porte : 
par les Juifs, & à la porte par les Grecs err? 
çlxautiint, Tout le Clergé de Rome $’y trouvé ■
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par ordre du Pape j 8c le Roi étant defcendu 
de cheval , ils le menèrent aux degrés de Saint 
Pierre où Je Pape l’attend oit avec piuiieurs 
Evécjues &les Cardinaux. Le Roi fe profterna 
Sc baiia les pieds du Pape $ enfuite ils s’embraf- 
ferent trois fois. Après être entrés dans Péglife, 
ils s’aifirent , & le Pape demanda que le Roi 
renonçât aux inveflitures. Ce Prince iè retira à 
part vers la facriftie avec les Evêques 8c les Seig- 
-gneurs de la fuite ¡Sc ils conférèrent long-terns.. 
On dit au Pape qu'il falloir qu’il couronnât 
l'Empereur comme fes prédéceileurs avoienr 
couronné Charles x Louis, 6c Pépin. Comme: 
le Pape déclara qu’il ne pouvoir le faire , le 
Roi entra en colere j Sc par le confeil des Evê
ques qui l'accompagnoient, il fit environner le 
Pape de gens armés, 6c le fit enfuire conduire 
à un logis hors de l ’enceinte de l’églife. Les 
Allemans pillèrent tous les meubles précieux 
cxpofés pour honorer l’entrée' du Poni. On prit 
avec le Pape une grande multitude de clercs 8c 
àe laïques, des eufans 8c des hommes de tout 
âge , qui avoient été au-devant de l’Empereur 
avec des palmes & des fleurs. Il fit tuer les uns, 
battre ou empoifonner les autres. Les Evêques 
de Tufculum 8c d’Oftic volant le Pape pris , 
s’habillèrent en laïques 8c fe retirèrent à Rome.,.. 
Tout cela fe pafTa le Dimanche de la Quin- 
quagéfime douzième Février de l’an m r  , & 
le Pape demeura prifonnier pendant deux mois; 
entiers.

. Quand les Romains eurent appris que le Pape 
étoit arrêté : ils en furent tellement indignés , 
qu’ils commencèrent à faire main baffe fur tous 
les Allemans oui fe trouvèrent a Rome , péle- 
nns ou autres. Le lendemain ils fbrtirent delà 
fille > attaquèrent les gens du Roi Henri y en
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tucrent plufieurs dont ils prirent les dépouilles,
firent tomber le Roi lui-même de ion cheval 
8c le bleflerent au vifage. Le Comte de Milatv 
lui donna fon cheval afin qu’il fe fauvât j mais 
ce Comte fut pris lui-même par les Romains, 
qui le mirent en pièces , 8c le firent manger par 
les chiens. Le Roiaiant appris que les Romains 
s’étoient engagés par ferment à s'expofer à tout 
pour délivrer le Pape , foi tic la nuit avec pré
cipitation de l’cglifè de Saint Pierre emmenant 
avec lui le Pape , qu’il fit deux jours après dé
pouiller des ornemens 8c lier de cordes , com
me plufieurs autres tant clercs que laïques que 
l’on traînoit avec lui , fans permettre à aucun 
Italien de lui parler ; mais il étoit gardé 8c fer— 
vi avec honneur par les Seigneurs Ailemans. Le 
Roi affina enfuite qu’il mettroir le Pape en li
berté 3 pourvu qu’il lui laifsàc le droit des inve- 
ftitures 5 aiiiiranr qu'il ne prétendoit donner ni 
les droits ni les fonctions de l’é l̂ife , mais feu- 
lemen11 es àomaïnes dépendans de la Couronne.

Le Pape réfifta long-tems , mais voiant la xrx,. 
défolation de l’églife de Rome 8c le fchifme Traité du 
dont on étoit menacé, il dit fondant cnlar-Pape p̂ fcal 
mes : Je fuis contraint de faire pour la paix de^avec Ken- 
l’églife ce que j’aurois voulu éviter aux dépensri v C1L1 ** 
de mon fang. On fit donc un Traité 3 8c le Roi ^pereui*0 
voulut avant que de délivrer le Pape , avoir la ‘ *
bulle touchant les inveftitures. L'Empereur fut 
enfuite couronné par le Pape dans l’églife de 
Saint Pierre 5 toutes les portes de Rome étant 
fermées 3 afin que perfonnene pût alliiter a cette 
cérémonie. Auffi-tôt que la Meffefut finie, le 
Roi retourna à fon camp , 8c le Pape enfin dé
livré avec les Evêques 8c les Cardinaux , rentra 
dans Rome ou il fut reçu avec une joie incroia- 
ble, L'Empereur, quiayoitfait de grands gré*
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/èns au Pape, aux Evêques, aux Cardinaux'' 
& 'au relie du clergé, s’en retourna en Alle
magne par la Lombardie. Quelque temps après, 
îlaifembia à Spire un grand nombre d’Evêques 
8c de Seigneurs , & fit faire a l’Empereur fou 
pere des funérailles magnifiques. Le fchifme qui 
duroit depuis tmite-cinq ans fembloit être ter
miné, & la paix rétablie entre le Pape Sc l'Em- 
reur : mais à Rome on fut menacé d’un n o u 
veau fchifme.

L a v o i r  fait*  
M o r t  

¿'Henri

PlufieursEvêquescoRdatmierentouvertement 
S u i t e  de le traité que le Pape avoir fait avec l’Empereur 

c e  T r a i t é ,  comme contraire aux dédiions de fesprédécef- 
On blâme feurs. Ils firent un décret contre le Pape 8c con- 
e Pape <lctre fa bu]Ie, 8c l’oblifferent de promettre qu’il 

corrtgeroitce qu’il avoit tait trop légèrement; 
y, GéofFroi Abbé de Vendôme écrivit à ce fujet 

5au Pape Pafcal une lettre fort vive : Celui > 
dit-il , qui étant afïîs fur la Chaire des faints 
Apôtres, a renoncé à leur bonheur en fe cotu 
duifan-t autrement qu’eux , doit caflèr ce qu’i l : 
a- fait 8c p le a re r fa fâu te co m m e un autre Picr£ 
re. Comme cette faute dl inexcufable , il faut 
là réparer fans délai, de peur que l’églife qui 
fëmble prête à rendre le dernier ioupir, ne pé- 
riiTe entièrement. II foutient que l’inveftitureefE 
une héréfie , félon la Tradition des Pères, 8c 
que celui qui l’autorife eft hérétique. Or, ajou
te-t-il , quand le Pafteur erre dans la F oi, le 
dernier des fidèles a droit de s’élever contre lui. 
L’on eût fort embarraiTé l’Abbé de Vendôme , 
fi on l’eût obligé de (pécifîerdiftmclementl’hc- 
réfîe dont il accufoit le Pape Pafcal. Le Con
cile de Vienne fut très-éloigné d’accuiër le Pape 
d?hérefie ; il fe contenta de condamner le Trai
té, en difant que le Roi Henri avoit extorqué 
du Papeparyioleuçe cet écrit déteflable. Il ana*
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tliématifa le Roi Henri, èc dit qu'il le /épa- 
roit du fein de l’eglife, jiUqu’à ce qu’elle reçût 
de lui une entière fatisfaéhon. Saint Hugues 
de Grenoble fut le principal auteur de cette 
excommunication, le Roi Henri fut auffi ex
communié clans d’autres Conciles, à cauiè de 
fon attachement au droit des inveftitures , 8c 
l’on ne peut dire combien cette malheureufe 
affaire caufa de maux 8c de défordres. L’Em
pereur Henri fit avant fa mort un accord avec 
îe Pape Califte IL On démêla ce qui avoir etc 
fi long-terns confondu. L’Empereur laitia la 
liberté entière des élections : & le Pape afsiira 
à ce Prince les droits qu’il avoit fur le tempo
rel des églifes. Cette paix fut folemnellement 
conclue fur la fin du régné de Henri V > qui 
mourut à Utrecht l’an 11x5 fans laitier d’en- 
fans, & fut enterre à Spire. En lui unit l’an-  ̂
cicnne Maifon de Saxe, qui avoit régné plus 
de deux cens ans depuis l’cleétion d’Henri fO i- 
feleur.

X. - XXT,
On élut à fa place Lothatre, qui avoit pris ^ g nc de 

letittrede Duc de Saxe , à.caufc defon époufe^0̂ * * ^ *  
quidcfcendoitd’un oncle de Saint Henri. PourricCjS cxe£  
lu i , il étoit fils du Comte de Supplimbourg. piété*
Il fut élu à Mayence dans l’atiemblée des Evê
ques & des Seigneurs , & couronné à Aix-la- 
Chapelle par l1 Archevêque de Cologne en pté- 
fence des Légats du Pape, 8c il régna douze ans.
On le nomma Lothaire II par rapport au petit- 
fils de Charlemagne , qui s’appelloit aufli Lo
thaire. Il fut un des premiers Princes qui re
connut le Pape Innocent IL II étoit à Liège 
lorfque le Pape y vint j 8c comme 011 alloit en 
proceilion le recevoir, le Roi s’avança à pied, 
dans régliiç Cathédrale, tenant d’une main une
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verge pour écarter le peuple , & de l'autre h  
bride du cheval blanc que montoit le Pape , à 
qui il fervoit ainii d’écuier. Il voulut engager 
le Pape de lui rendre les in veftitures , que l’Em
pereur Henri fou prédécefleuravoit été contraint 
de céder .; mais les Romains pâlirent à cette 
propofition , 8c Saint Bernard s’oppofant à la pré
tention du R o i, appaifa le différend avec une 
.autorité merveilieufc. Lothaire fut couronné 
Empereur à Rome par le Pape Innocent , 8c il 
travailla à affoiblir le parti d’Anaclet proté
gé pat Roger Roi de Sicile, mais il n’en put ve
nir à bout. Son régné futfortagité par la guer
re qu’il eut pre/que toujours avec Roger , qui 
étoït le plus grand ennemi de l’Empire. En re
tournant en Allemagne duMont-Cafïin ? où il 
avoir été faire dépofer l’Abbé qui tenoit pour le 
Roi Roger, il mourut dans un village âgé de 
prés de cent ans. Pendant qu’il faifoit la guerre 
en Italie, il entendoit à la pointe du jour une 
Meffe pour les morts, puis une pour l’armée, 
8c enfuite la Melfe du jour ; enfuite avec l’Im
pératrice il lavoir les pieds à des veuves 8c à des 
orphelins, 8c leur diftribuoit. abondamment à 
boire & à manger : il écoutoit après cela les 
plaintes que l’on faifoit contre les Miniftres de 
l ’églife, & enfin rJ s’appliquoit aux affaires de 
l ’Empire. Il avoir toujours avec lui un grand 
nombre d’Evêques 8c d’Abbés pour recevoir leurs 
confèils; il étoit le peredes pauvres & le protec
teur de tous les miférables : il veilloitpendant 
une partie de la nuit , prioit fbuvent &  avec 
beaucoup de larmes.

Après fa mort, les Seigneurs élurent Roi des 
Romains , Conrad Duc de Suabefilsde la fœur 
d’Henri V , 8c cette élection fe fit en préftnce 
du Cardinal Légat du Saint Siège , qui promit
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le confentcment du Pape 3 des Romains êc de 
toutes les villes d’Italie. Saint Bernard perfua- 
da a ce Prince de fe croifer & d’aller en Orient 
d’o-ù il revint après lemauvaisfuccès dont nous 
avons parlé dans l’article des Croifades. Il mou
rut après avoir régné treize ans /ans avoir été 
couronné Empereur. U fut enterré à Bamberg 
pi.es du tombeau de l'Empereur Saint Henri, 
qui veuoit d’étre canoniié par le Pape Eugene 
III fur le rapport de deux Légats , qui s’é- 
toient-informés fur les lieux de la vie & de« 
miracles du faint Empereur. Le Pape marque 
dans la Bulle , que la canonifation ne fe doit 
faire régulièrement que dans les Conciles gé
néraux.

X I .
Le Roi Conrad avant que de mourir, voiant xxm*'

dans une très-grande Aifemblée , où fe t r o u v e - Piî̂ e 
rentmême quelques Seigneurs Italiens. Ce Prin- êr®|r 
ce regna trente fept ans. Il étoic brave , ma-cuier, ^  
gnanime , jufte 3c prudent, mais fier &c porté 
à la colere. Il eft connu fous le nom de FrU 
de rie Barberouflè. II donna avis de fon élec
tion au Pape Eugene , aux Romains & à toute 
l'Italie , & aulli-tôt après 5 le Pape 3c le Roi .
Frideric firent enfemble un Traité par leursdé- 
putés. Quelques années après, Frideric vint à 
Pavie ou il fut couronne Roi des Lombards , 
marcha vers Rome en diligence. Le Pape A-  ̂
drien IV l’aiant appris, envoia trois Cardinaux 
au devant de ce Prince , 3c ne voulut point en- 
trer en conférence avec lui, qu’ilne lui eut don- 
né fes s dre tes. On apporta uonc en préfencedes 
Cardinaux ks Reliques, la Croix 3c LEvan-;
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g ile , iiir leiquels un Chevalier choifi pour' 
cela jura au nom du R oi, de confèrver au Pape 
Adrien & aux Cardinaux la vie , les membres , 
la liberté, l’honneur & les biens. Le Pape promit en conféquence de couronner le Roi, Ilfut 
reçu par pluiieurs .Seigneurs Allemans > qui le 
conduifirent jufqu’à la tente du Roi avec les 
Evêques & les Cardinaux de fa fuite. Mais comme le Roi ne vint point tenir Tetrier au 
Pape , les Cardinaux fe retirèrent très-in- 
dignes. Le Pape ne laiila pas de defcendre de 
cheval, & de s’aflèoir dans le fauteuil qui lut
¿toit préparé. Alors le-Roi vint fe proiterner 

. devant lu i, & après lui avoir baifé les pieds -j 
il s’approcha pour recevoir le baiièr de paix , mais le Pape lui d i t , qu’il ne lui donneroit 
point, jufqu’à ce qu’il lui eût rendu l’honneur que les Empereurs avoient coutume de rendre aux fucceilèurs de Saint Pierre. Le Roi foutint 
qu’il ne devoir point le rabaiffer juiques-là , Sc tout le jour fuivant fe paffa endiverfes conférences fur ce fujer. Enfin le Roi fut obligé de 
céder, & conientit, malgré ion extrême répugnance , à faire auprès du Pape la fonction 
d’écuier. Le lendemain à la vue de toute l’ar- * mée , il tint l’étrier au Pape, qui cnfulte lui 
donna le baiièr de paix.

Les Romains aiant appris l’arrivée du Roi, 
Démêlés envoicrentdes députés., qui dans leur ha- 

éntte1Ti>e£m-rânSuc Pârlerent ainfi : Nous venons, grand 
pereur & les *> 1* Part du Sénat, & du peuple Ro-B.omains. main vous offrir la Couronne Impériale. Nous 

Deiordresefpérons que vous nous délivrerez du joug ïn- qui en font jufte ¿es clercs, & que vous rendrez à Rome 
iuue. p£mptredu monde & fon ancienne fplendeur , 

en rctabliilant le Sénat 6c l’Ordre des Cheva
liers. Nous yous ayons fait; notre citoien 8c no-
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tte  Prince, d'étranger que vous étiez : vous de
vez de votre côté nous promettre la confirma
tion de nos anciennes coutumes, 8c donner A nos officiers qui vous recevront dans le Capi
tole, la font me de cinq mille livres d’argent. Le Roi iurpris 8c indigné les interrompit eu 
diiant : Rome n’eft plus ce qu'elle a été $ ia 
puiflance a parte d'abord aux Grecs, 8c enfuîte aux François, Il n’eft pas vrai que vous m’aiez 
appelle , ni fait votre citoien 8c votre Prince $ nos Rois Charles 8c Otton ont conquis par leur valeur Rome 8c l’Italie fur les Grecs 8c les 
Lombards. Je ne fuis pas votre priionnier pour me demander de l’argent ; je ferai mes libéralités comme il me plaira. Je fuis votre maître 
par une poflèflion légitime ; 8c le Sicilien en * qui vous ayez confiance ne pourra pas vous affranchir de mon pouvoir. Les députés s’étant 
retirés , le Pape confeilla au Roi d’envoier fes meilleures troupes , iè iaifir de i’églife de Saint 
Pierre, ce qui fut exécuté. Le Pape s’y rendit pour y attendre le R oi, qui iuivit acompagné d'une multitude de gens armés marchant en bon ordre. Il fut couronné Empereur au milieu des cris de joie que pouflbienc les Àllemans, 8c fe retira enfuite A fort camp fous les murs de la ville. Mais les Romains irrités de ce que Fri- deric avoir été couronné Empereur fans leur confentement, fe jetterent en furie fur quelques-uns des écuiers de TEmpereur qui ctoient demeurés à saint Pierre , & les tuerent dans Pé^life même. L'Empereur vint avec ies trou* pes: on combattit pendant quatre heures, 8c • les Romains furent battus. On en tua prés de . 
mille, & on en prit deux cens dont le Pape ob
tint la liberté»



6i6 Art. v i .  £gïi/«
X I I .

x  v Deux ans après, lorfque l'Empereur Fride- 
Différend rie tenoie fa Cour à Befançon en Bourgogne , entre Fridc-ii reçut une lettre du Pape Adrien IV qui lui 

tic & le pa-faifoit divers reproches, Frideric en fut choqué, pe Adrien & fur-tout de ce que le Pape difoit qu'il lui 
lv * avoit donné la Couronne Impériale , 3c qu’ilvoudroitencore lui avoir accordé de plus grands 

bienfaits. L’Empereur prenait ces expreilions à 
la rigueur, Tachant que les Romains (butenoient 
que les Rois d'Allemagne n’avoient poilèdé juf- 
ques-Ià L’Empire de Rome & le Roiaume d’Ita
lie , que par la libéralité des Papes, 3c qu’ils 
vouioient tranfmettre à la pofténtc cette opi- noin, non-feulement par les paroles & les Ecrits} 
mais encore par les peintures. On voioit dans 
le Palais de Latran un tableau de l’Empereur 
Lothaire , qui recevoit à genoux la couronne de la main du Pape, avec cette infeription : 
Le Roi s’arrêta aux portes de la ville, & après 
avoir juré les droits de Rome > il devint vaiïàl du Pape de qui il tecevoitla couronne. L’Em
pereur Frideric s’étoit plaint de cette peinture 
êc de cette infeription, 3c le Pape Adrien lui avoit promis de la faire effacer , ce qui n'a- 
voit pas été exécuté. Tout cela donc joint a la leéture de la lettre aiant excité un grand bruit parmi les Seigneurs Allexnans, on die 
qu'un des Légats les irrita encore plus en di- fant : De qui donc tient-il l’Empire, s’il ne le 
tient pas du Pape? On ajoute que le Comte 
Palatin de Bavière le menaça de lui couper la 
tête. L’Empereur appaiiàle tumulte par Ton autorité; mais il renvoia les Légats à leur logis 
avec efeorre, Sc leur ordonna départir le lende
main de grand matin,Sc de retourner droicà Ro
me fans s'arrêter mille parc. Le Pape voulant
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plus prudens que les premiers qui donnèrent à 
ce Prince toute la fatisfaéiion qu'il pouvoir délirer. L’Empereur leur donna le baifer de paix , 
leur déclara qu'il renvoie fon amitié au Pape 8c au Clergé de Rome , leur lie des préfens & les xenvoia pleins de joie.

L'Empereur Frideric fit cette même année x x v r, U J 8 plufieurs loix pour rétablir la paix 8c la Privilèges 
suteté publique. Il en publia une en particu- ^   ̂
lier pour les écudians, à l’occaiion fans doute * de l'Ecole de Bologne , qui étoit déjà célébré.
Cette loi porte que les écoliers qui voiagent à caufe de leurs études auront une entière sû
reté ; que perfonne ne pourra leur faire injure : que fi quelqu’un leur intente un procès, ils auront le choix de plaider devant leur Seigneur , ou leur Profdîéur , ou l'Evêque de la ville. C'eft le premier privilège qui ait été ac
cordé aux étuciians. CetteConiliiution de l'Empereur ipécifie l’étude des loix Divines & Impériales , qui cil en effet ce que Ton étudioit le plus à Bologne. L’étude du Droit civil, c'di- à-dires des loix de Jnfünien 3 s*y étoit rencu- vellée dès le fiécle précédent, 8c celle du Droit canonique y étoit devenue commune depuis quelques années par la publication du Décret 
de Gratien.L'année fuivante il s’éleva une nouvelle que- ilaerrt̂ ej relie entre le Pape & l'Empereur. Ce Prince fut r piqué de ce que le Pape reldioit de confirmer celui qu’il avoit élu Archevêque de Ravenne. plaintes d* On s’écrivit réciproquement des lettres fort yi-l'Empereur* 
ves > & le Pape voulant punir l’Empereur de la saSC5 
hauteur avec laquelle il lui écrivoit, ^  me“qucdeEain- naça de le priver de la Couronne s’il ne de-^,rg d0imç 
vcaoit plus iage. L’Empereur répliqua , qu'il ne auïape*D dij

XXVI îi 
N ou v vil
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tenoit fa Couronne que de íes prédcceiTeurs , &
il ajouta : Du tems de Conftantin , SaiutS/l- 
veftre avoit-il part à la dignité Roiaie ? C’eft 
ce Prince qui a rendu à l’églife la liberté 8c la 
paix , 8c tout ce que vous avez comme Pape , 
vient de la HbcraLitc des Empereurs. Liiez les 
Huloires , vous y trouverez ce que nous di- fons. Pourquoi n’exigerons-nous pas l’homma
ge de ceux qui poifédent nos terres , puifque 
celui qui n’avoit rien reçu des hommes paia le 
tribut à Céfar pour lui ¿¿pour Saint Pierre ? 
Qu’ils nous laiflent donc les terres qui relevent 
de notre Couronne ; ou s’ils jugent qu’elles 
leur font utiles , qu’ils rendent à Dieu ce qui 
efl à Dieu , 6c à Céfar ce qui efi à Céfar. Nos égliiès 8c nos villes font fermées pour vos Car
dinaux , parce que nous ne voions pas qu’ils 
viennent annoncer l’Evangile 8c procurer la 
paix , mais piller par-tout 8c amafler de l’or & de l’argent avec une avidité infatiable. Quand 
nous les verrons tels que l’cglífe youdroit qu'ils 
fufient , nous ne leur refuferons pas ce qui eft néceilaire pour les faire iubfifter. Il eft fâcheur 
que l’orgueil, cette bête fi déteftable, fefoitgUC . fée jufques fur la Chaire de Saint Pierre. Quand l ’Empereur dit que le Pape tient tout ce qu’il a  

de la libéralité des Princes, il ne veut parler que du temporel , comme la fuite du difcours Je fait allez voir. On voit qu’il fuppofe tou», 
jours la prétendue donation de Confian tin.

Les eipnts s'échauffaient de plus en plus,3c l’on prétendoit même avoir intercepté des lettres du Papa , par lefqueiles il excitoit à la ré
volte Milan 8c quelques antresyilles, Alors Ebe- rard Evêque de Bamberg écrivit au Pape une 
lettre , clans laquelle il lui dit avec une liberté 
irefjpeétiieuie ; Il eft a craindre que les parojçs
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ne pourra plus éteindre. Il vaut mieux fe hàrer 
de uétruire le mal , que de difj.niter de quel côté il d t venu. Ecrivez de nouveau à l'Empereur avec douceur , Sc ramenez-le avec votre 
bonté paternelle. Il eft difpofé à vous rendre toute forte de refpe&s. L’Evêque qui parloit ainfîauPape, croit autant recommandable par 
fa feieneeque par la puretéde fes mœurs. Il mé~ 
ditoic continuellement les divers feus. clei’Een- 
ture-faintc, Sc en faifoit fa coniblation au milieu des occupations dont il ctoit accablé. L’Empereur avoir une confiance particulière en (c$ 
confeils, Sc partageoit avec lui la conduite de 
TEmpire. Pendant que l’on prenoit clés moiens pour réconcilier le Pape avec l’Empereur > le 
Pape mourut, Sc lapins grande partie des Car
dinaux nomma pour lui fuccéder Alexandre IlL 
Mais l’Empereur Frideric refufa de le reconnoî- tre, Sc favorifa Oécavien qui avoit é:é élu contre toutes les régies par quelques Cardinaux,
Sc à qui fon parti donna le nom de Victor III. Ce fehifime dura long - tems , Sc fut la fource ¿’une infinité de maux. Nous en parlerons ailleurs,

X I I I .L*an 1176 l’Empereur ravagea les terres desK:!!rvlir Müanois , qu’il croioit furprendre ; mais ilsL»j:inpCr€U* 
croient fi bien fur leurs gardes , qu’ils marche-Frideric f rent contre lui Sc donnèrent une fanglante ba- réconcilie 
taille. L’Empereur aiant eu fon cheval tué fousav̂ c lu i , difparut, Sc pendant quelque tems on le ^ |^ au tC* crut mort. Son armée fut entièrement défaite &les Milanois firent un butin immense. Cette 
viétoireafsûra la liberté des villes de Lombardie., Sc ruina en Italie la puifiance des Empereurs Àlkmaus. Frideric fut d’au tant plus frap-

D d iij
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tiques que fécuiiers qui l’avoient fuivi juiques- 
la * le menacèrent de rabandonner s’il ne re- 
nonçoit au fchifme. Il réfolu donc de le ré
concilier iincérement avec le Pape Alexandre, 
L'on comprit dans le Traité de paix le Roi de Sicile, les Lombards & tous les autres alliés 
du Pape. Ce fut à Veniiè que l'Empereur & le Pape ie virent & fe réconcilièrent. L'Empereur 
fe profterna devant le Pape * lui baifa les pieds, 
8c lui fervit d'huilSer dans fégiife , &d’écuier 
iorfqifil monta à cheval 3 8c il condiiiiit quelque rems le cheval par la bride , jufqu’à ce que 
le Pape lui permit de fe retirer. Le pape fit part 

i de ia paix aux principaux Evêques de la Chré-\  tienté , 8c au Roi de France. Il eft remarqua-
\ bie que Pabfolution donnée en cette occafîon
1 par le Pape à l'Empereur , ne tomboir que fur
A P excommunication à caufe du fchifme , fansI qu'il ait été fait aucune mention de réhabili-

ter l’Empereur comme dépofé par le Pape. Auffi verrons-nous que pendant le fchifme , ics iu- 
jets Catholiques, même les Eccléfiaftiques , ne luiobéifibient pas moins qu'auparavant, tout excommunié qu’il étoit. G’eft qu’ôn avoir pei
ne à fe foumetrre aux nouvelles prétentions de Grégoire VII touchant la dépofition des Souverains ; au lieu qu’on regardoit comme une choft très-ferieufe l’excommunication fondée fur PEcriture 8c la Tradition, 

sr Tt t x. II y eut quelques différends entre le Pape Ur- îi va dans h bain III 8c l’Empereur Frideric , au fujetdes 
T e r r e - fain- terres que la Comtefiê Matilde avoir laiilees à 
inciuf1* 11 Tégîiie de Rome , 8c fur la dépouille des Evêques après la mort. L’Empereur tint en i i 8£
. une afïèmblée en Allemagne pour foutenir fes

droits. Le Pape irrité de la Lettre qge cette"at.
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fembîée lui avoit écrite , auroit excommunié 
l'Empereur, s’il n’avoitété prévenu par la more.

. Quelques années apres, l’Empereur partit pour 
la Terre-Sainte. Il étoit accompagné defonfitr 
Friderie Duc de Suabe ; & s’étant embarqué 
fur le Danube , il arriva à Presbourg ou il ra t  fembla ion année, Il fut parfaitement bien reçu par Bêla III Rot de Hongrie qui regnoit de
puis deux a os, L’Empereur traverfa enfuite la Bulgarie , où il fut fou vent obligé de s*ouvrir 
le partage Pcpée a la main, Il trouva aufii beaucoup de réfiilance fur les terres de l'Empereur de Conilantinople Iiàac l’Ange , qui lui avoit 
néanmoins promis la liberté du partage; mais il s’imagina que Friderie venoit dans le def- 
fein de le dépouiller de l’Empire, & de faire fon Fils Friderie Empereur de Conilantinople, 
L’Empereur Friderie fe voiant ainfi trompé par Ifaac , fit le dégât fur fes terres , & prit Phï- Iippople qtriil trouva abandonnée, Si où il n’y 
avoir que quelques Arméniens> qui n’a voient pas pour les Latins la même averiion que les 
Grecs, Friderie alla enfuite à Andtinople , 3c paiïa l’an 115)0 le détroit de Dardanelles 3c entra fur les terres du Sultan d’iconie. Quoique ce Prince eût promis partage à l’Empereur Friderie ,, il ne laiifa pas de le faire attaquer dans les défilés des montagnes , mais l’Empe- 
reur.battit deux fois les Turcs , enfuite affiégea le Sultan dans Iconte fa Capitale qu’il prit dlaf- 
faut.ïl parta auiTi-tat après les frontières d’Arménie, pour ie rendre à la Terre-Sainte. Mais 
la chaleur l’aiant invité a fe baigner dans une petite riviere de Cilîcie ou Caramanie , il s*y noia, apres avoit régné trente-iept ans. Fri- 
deric fon fécond fils prit la conduite de l’armée j 

il mourut ûx mois après devant Acrç* :D d iY
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Rcgne Henri YI fils aine de l’Empereur FrideriC d’Hemi VTétoit refté en Allemagne , & avoit déjà été re-* Sa mon fai connu RoL Dans la cérémonie de fbn couron-

doubleéleClîement > le PaP£ Célefi:in 111 etant afIis dans £kion quiia chaire pontificale , poufla du pied la cou-
©ccafionne ronne Impériale qu'il ienoit entre fes pieds, de grands&Ia fit tomber aterre?pour montrer qu’il avoit malheurs, pouvoir de clépofer l’Empereur s’il le niéri- 

toit. Mais auflftôt les Cardinaux ' prirent la 
couronne & la mirent iur la tête de l’Empe
reur. il mourut à Page de trente-deux ans en 
Sicile dont il s’étoit fait reconoître R oi, extrêmement haï des gens du pais', même de l’Im
pératrice Confiance fbn cpoufe , à caiife des 
cruautés qu’il avoit cxeercées contre eux. Le bruit courut qu’elle l’a voit fait cmpoifonner. 
II avoit régné fept ans depuis la mort de ion perc. Comme il étcit encore excommunié pour 
avoit pris Richard P,ci Angleterre & en avoir exigé une rançon , le Pape défendit de l’enterrer , & l’Archevêque de Meiïîne fut obligé d’al
ler a Rome en demander la per mi (lion. Le Pape ne l’accorda qu’a condition que le Roi d’An
gleterre y confentiroit & que l'argent feroit rendu. L’Archevêque de Mdlîne demandoit en
core le confènrement du Pape , pour faire couronner Roi de Sicile Frideri c fils de l’Empereur Henri. Mais pour l’obtenir, il fallut donnée au Pape mille marcs d’argent 8c autant aux 
Cardinaux. Ce Prince n’avoit pas encore trois ans. On lui donna pour tuteur ion oncle Phi
lippe Duc de Suabe frere de l’Empereur Henri > qui fut élu Roi des Romains par la Haute 
Allemagne 6c par la Fouille & la Sicile; mais la Ba/Iè Allemagne élut Qtton Duc de Saxe ; 
& cette diyifion dans l’Empire en attira uns
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finité de dé (ordres , & caufa prefque la ruine entière de l’Allemagne. Nous ferons con- 
noître tous ces maux dans l’hiftoire du treiziéme fiée le ? en rapportant les fuites funeftes de ce trille événement.
F i n  d e  V A r t i c l e  f lx ie m c  d u  d o u z iè m e  

f i é c l e  Cf d u  q u a tr iè m e  V o l u m e .

T A B L E
D E S  M A T I E R E  S

C o n t e n u e s  d a n s  ce q u a tr ièm e V o l u m e .

A

A B b o n  , Abbé de Fleuri. Son éloge.  l o f .  
Sa diipute avec Y Evêque d 'O rléans.  1 0 7 , 

1 0 8 . Ses Ecrits í/ t d ,  ioj?. Son volage  a Rome. 
3 1 . 1 1 0 . Sa m o rt  tragique.   ̂ [ b i d .

A c r e .  Batail le  Tangíante l ivrée auprès de cette 
v i l le  j o u ïe s  Chrétiens font défaits . 5 8 ^. 
Prife de Saladin. $

A d d b e r i  ( S ) de Prague. Ses commcncemens.
î o o . son Epifcopat. 101. sa mort. io r .  

A à i ï l b e r t  ( faint j premier Archevêque de Mag- 
debourg. ’ *43 -

A d i d j e ï t A ï c h z v è q n z  de Brcme. 163. Son ca- 
radere. 164. Son pouvoir fous Henri IV.180. 181.

Adalbert fils de 
O thon I.

Bérenger > chaifé de Rome par

D d V



6$ 4 Table
Adaldague ( falnt ) de Breme, Son éloge.

17, La garde de Benoît V Jui eft confiée. 56*
Adam de Breme, auteur d’une hiftoire ecclé- 

liaftique. ' 2-43*
Adegrim folitaue. 87.
Adélaïde ( fainte ) Impératrice. Son éloge. 44,

&  fuiv.
Adélaïde femme de Baudouin I. $70. Ren- 

volée. S 70 524.
Adelmm de Breife. Sa lettre àBerenger iur i’Eu- 

chariftie. 157
Adrien JF Pape donne l’Irlande à Henri IL

4 1 5*
Afrique. Trille état de cette églife, 3 $ a.
Agapit IlPa.pe. î i .
Agnes Impératrie mere de Henri IV. 180. Sa

vie pénitente. 404*
Aimon Evêque de Verdun, 30.
Albcric ( faint ) Abbé de Cîteaux. 49 ° .

Alberic Evêque d’OiHe 5c Cardinal 5 tient un
Concile à Londres., 413.

Aldrete Archevêque d’Yorc, 1 6 1 .

Alethe mere de Saint Bernard. Ses vertus. 519. 
* &  fuiv.

Alexandre Empereur de Confiantinople. 6 7. Ses 
vices. Ibid. 118.

Alexandre IL Pape. 131. &* fulu. Sa conduite 
à l’égard du fchifme de Florence. 134. 137. 
Protège les Juifs. 391.

Alexandre III Pape. Sa conduite envers Saint 
Thomas Becquet 445. ç? fm̂ u. Se laiffe ga
gner par Henri IL 4^0. Plaintes que lui 
adrefle Saint Thomas. Ibid.

A l exis Comncne Empereur de Conflantinople. 
z8f.  z $ 6 . Sa pénitence. z S y .  Toucheaux 
tréfbrs des églifès. Ibid. Publie a ce fu jet une 
bulle d’or ¿88. Sa conduite envers les Croi-
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&s‘ _ Ibid. iffu iv . 567. 570.

Alexis Patriarche de Conftantinople. 167. Se 
laiiTe gagner par argent par Zoé. 177. Ar
rêté par ordre de Michel Calafate. 170. Sa 

. niorc. 17 1. Eft auteur de diverfes Conftitu- 
t i°ns. 344. 344.

Alfonfe i v  Roi de Leon, fe fait moine. 60. 
Alfonfe V Roi de Leon. m ,
Alfonfe VI Roi de Leon & de CaltiIIe , prend 

Tolede. 113. Protège l’églife. 403. 404.
Alfonfe VIII prend le titre ¿’Empereur des E('~ 

pagnes. ' 481.
Alfric Archevêque de Cantorberi. Ses ouvra

gé- 151.
Alienor d’Aquitaine , épouie Louis-le-Jeune. 

477. Se croife. 573. Répudiée. 5Si. Se re
marie avec Henri II. Ibid.

Alintan Evêque de Paflau. 401.
Amm  i Roi de Jérufalem 583. Sa more. 584.
Am.ïUfi Patriarche de Jéiufalem. Soncaraéte- 

re. 584. Sa mort. 583.
André Roi de Hongrie. Abolit le paganifme.

10 6.
Andréfrere de Saint Bernard , quitte le monde, 

j i l .  Ce qu’il dit à fa fœur Humbeüne. 530.
An von ( faint \ de Cologne , éleve Henri IV. 

180. Gouverne fous ce Prince , 181. Se re
tire de la Cour 181. Sa vie & ion éloge.

311. i f  fiii-V. 377.
A  inondation, Pète. Les Efpagnoh la célèbrent 

le 18. de Décembre. 34 .̂
A n reime ( famt ) de Canrorberi. Sa vie & ion 

éloge. 340 i f  (hiv. 407. Son démele avec 
Henri 1.418. 419. Ses Ecrits 343. i f  fuiy.

An^lme ( faint ) de Lucques. Son éloge Sr les 
Écrits. 338. 33J? 5i>7 -

An-felme de Laon, Doit, célébré. 471.
D d v i



6 $6 Table '
A m i o c h t  y prifê par les Croifés. z8p. &  f m w  
A p o f t  c l i q u e , N om  donné aux Papes. zo z . 
A p p e l l a t i o n s  en cour de Rom e, S. Bernard s’é- 
~ leve fortem ent contre Tabus qu’ on en fa i-  

fo it. $ 6 z ,  j<>3. D ifcours d 'A rnoul Evêque 
d'O rléans. 12. 1 .  &  f u h \

A r ' m i â e  ( faint) de M ilan. Son martyre. 402, 
A r n a u d  de Châtiilon, Son injuftice à Tégard 

des Mufulmans. < ¡8 9 . U aime m ieux m ourir 
que d’embraiTer la religion de M ahom cr. 
Saiadin le tue. " 604.

A m m l  { faint ) Evêque de Soiffons, 39 S,
A m  o u i ( faint ) Evêque de Gap. ; 35* 8.
A f n o u l  y Archevêque de Reim s. z£. $a depofi- 

tion. z 6 .  i z i .  Le Pape Jean X V , le protège, 
2.8, Concile deM oufon à ce iüjet. 30, 3T- 
IdAbbc Abbon le rétablit par ordre de G ré
goire V. - .31. n o *

A m o u l  y Evêque d'Orléans, sadifpute avec Ab
bon de Fleuri, 107. i g 8 .  D ifcours remar
quable qu’il tient au Concile de Reims, iz z *

e? f% v v *
A r n o u l  y Evêque de Lifîeux, Confeil qu’il donne 

A Henri ÏI. 434. 43 f .
A m o i d  y Patriarche de Jéruiàiem. sa vie déré

glée. i<>5. sa m ort. 571*
A r t a u d  , Archevêque Reim s. " z4.
A f c e î m  moine du Bec. Bérenger lui écrit. 2.5J, 

saréponfe. z 56.
A f i r i c  moine pa/Te en H ongrie. 18 1. Fait Evê

que de C olo cza  , fous le nom d’Atiaftafè.
I b i d .

A t h e l m e  , seigneur Anglois éleve s. Odon. z . 
A t t i l a n  ( faint j Evêque de Zam ora. 6 3, ¿4. 
A t t o n  de VercaiL ses Ecrits. \  10. £5’ fu i - v .  
A u x i l i u s  Prêtre, ses Ecrits. ï o z . ( p ' f u i v .  
A y m a r d  Abbé de Cluni son éloge. 8 *̂
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' A z y m e s ,  Difpute célébré à ce fnjet entre les 

Grecs & les Latins. 1 7 4 . O 1 f u i v *
B.

B a p t e s m e  des cloches. 313. Com m ent S  
O tton l'adm iniftrôir. 602. f u i v *

B a p t ê m e .  Les Grecs ne baptifoient point les 
enfans avant huit jours. 276 ,

B a r t h c l e m i  > Evêque de Laon. Son Eloge. 4 7 1, 
Protège Saint Norbert. 507. &  f u i v ,

B / t r t h e U m i  t £rere de Saint Bernard, renonce au 
monde. y z i .

B a j i l e  y Empereur ¿'O rient. 73. Cf f u i v ,  Favo- 
rife le Patriarche Euftathe dans (es préten
tions, 1 6 6 ,  Ses victoires &  fa mort, 267.

B a u d o u i n  Com te d’Ede/Te, 1 S 9 ,  R oi de Jérufa- 
lem. 1 9 6 ,  Durée de ion régné. 1 9 6 ,  Diverfes 
aétions. 570, Sa m ort. 5 7 U

'B a u d o u in  I I  R oi de Jérufalem. 571.
B a u d o u i n  I I I  R o i de Jérufalem. j7 i ,S a m o r r .

Î 5?7-
B a u d o u in  J V R o i de Jérufalem. y 84* 585. Teins 

de fa mort. 587,
B a u d o u i n  V R o i  de Jérufalem, 587.
B a n l d r i  auteur d#uuc Chronique de Cambrai*

344*
B é n é f ic e s .  Leur pluralité défendue. ■ 357*
B s n e v e & t  érigée en Métropole. 57*
B e n o î t  I V  Pape , écrit au R oi Edouard. 1. Son 

éloge. 4 .9*
B e n o i t  PPape. 55. Sa dépoiïtion. 5 *̂
B e n o î t  V I  Pape , étranglé en pnibn. 56 . 58, 
B e n o î t  V I I Pape. 57* 58-
B e n o i t  V I I I  Pape. 12,5. Maniéré cruelle dont iL 

en ufe envers les Sarrafins. 226 .  Son voiage 
en Allemagne &  fa mort. 22.7. Réflexions fur 
fa conduite. ?7 °*

j H n o î t  i X  Pape, Sa vie ¿¿réglée. i i 8 .  Renon-



&j8 Table -
ce pour de l’argent au Pontificat, I b i d . t i } ;

B e n o i t  Anti-Pape* 2.33. Son ignorance. 37p.
B e r e n g t r  R o i ¿ ’Italie. 48. D éfait par O thon  I.

4 ?- 4 i* î i .
B e r e n g e r .  Com mencemens de fon héréfie. 2^2* 

Condam né au C on cile de Rom e. 2*4- De 
V erceil, 154. Sa lettre au m oine Aicelin. 
I b i d . 15 5. L ’erreur eft attaquée de tous cô* 
tés. 256. 15 7 . Anathém atifée au C on cile de 
Paris. 247. De T ou rs, x y S. Bérenger figue 
deux profeflîons de fo i Catholiques.
15p . Se retraite. I b i d .  Lanfrauc écrit contre 
lui. 260. er f u i< v . D ivers Conciles &  Ecrits, 
163. 2^4. Abjure de nouveau &  fe retra&e 
encore. 264. Derniere abjuration. Sa mort. 
265. Son héréfie condamnée au C on cile de 
Plaifance. 357. 3 j 8. Réflexions fur cette hé- 
réfie. 36p. &  J ' u i v .

B e r t n c n d  11 R o i de Leon. ¿ 1 . Scs vices. 62. Sa 
viéloire fur les M ufulm ans. 63.

B e r n a r d  Abbé de T iio n . Sa vie &  fon éloge,
4p6. f e i v .

Bernard (Saint) Abbé de C lairvaux. Sa naif- 
fance. son éducation, 51p. Il gagne à D ieu 
lèsfteres. 5 11 . £9° f u i v ,  &  d’autres perfon- 
nés. 521. y 13 . sa retraite à Citeaux. J14, 
«a m ortification. 524. 52J. Il eft fa it Abbé

* de C lair vaux. 5 17 . sa réputation. ^28. Fau
te qu’ il fa it dans la conduite defes religieux. 
52p. M aladie du faint Abbé. 531. ses aufté- 
rités. 532. ses m iracles. 533. son autori- 
ré. 734. M iracles qu'il fait par la vertu de 
la  faintc Euchariftie. 4 3 4 . f a i Refuie 
TEpifcopar. $36\ C on vertît G uillaum e Duc 
d ’Aquitaine. 538. 53p. Eft chargé de prê
cher laC roifad e. 572. &  f m v . M iracles qu’ il 
fait à cette oçcafion, J7 j. cr ju H \  On lui
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Cil impute le mauvais fuccès. son Apologie. 
581. & fuw, ses dernieresaôions, 539.9* 
fuiv. sa mort. J4Z. er fuiv* Idée générale de 
fe$ ouvrages. 547. 548. Editions. 546. 9* 
fut<v. son Apologie, 548. 5 4 9 . Traité du 
devoir des Evêques. 5 5 o. tstjuri. De la Gra
ce & du Libre-arbitre. 55Z. er fuiv. ses let
tres 556. (St / iîiV. Livres de la Confïdéra* 
tion. 55 8 .^  fuh\  sermons fur le Cantique 
des Cantiques, 5^5.9*[uiv* sermons iùr les 
saints. 5 ¿7. ç? Juiv.

'Bernard Archevêque de Tolede. 2 13 . Prim at 
de toute l’Eipagne. 1 1 4 ,

B e r n a r d  herm ite honoré par Philippe Augufte.

48 S *
B e r n o n  ( faint ) Abbé de Cluni, son éloge. 84.

8 j.
B e r n o m r d  (fa in t) Précepteur d’O th o n lII. 4 6 .

* (F fui'v. 143,
Berthe femme du R oi Robert. 3 i.D ifp u te  au 

fujet de ion m ariage. 33. Z09. Eft renvoiée.
z io .

B e r t o l d  auteur d'une bonne Chronique. 343.
3 4 4 -

B e r t o l d  Fvêque de R iga. 46 9 .  sa m ort. Ib id »
BoémondVûncz Normand, sa valeur. Z87. Pro

cure la prife d’Antioche. z5>o. Il en eft fait 
Prince. z^ i.E n reçoitl’inveftiture. z^ 5. Pris 
par les Turcs.

BoUJlas D uc de Pologne , enrichit les égliiès.zo£.
Bole (las II Roi de Pologne, ses cruautés. xc8.

Z09.
Boniface VII Pape. 57. 58. H aine qu’ on lui 

porte. Î |j*
Boniface ( faint ) difciple de saint Romuald. 

301. souffre le martyre en Ruffie. 401. 403,



Table
B o u c h a r d  de Vorm es. S o n  éloge &  ion recueil 

des Canons. 341. 343,
B r a s  f é c u l i e r . N ouveauté de ce m oien reconnu 

par Grégoire V IL  1 8 3 .1 8 4 .
B r u n o  ( Îaint ) Inftituteur des Chartreux. Sa 

vie &  ion éloge, 317. C93 [ h i v .
B r u n o n  ( îaint ) Archevêque de C o lo g n e , gou

verne l'Allem agne, 44, Sa vie &  Ton éloge,
97* 5>8.

B r u n o n  Evêque d'Angers, donne dans l'héréiie 
de Bérenger. 256 . 257*

■ C .

C A d a io u s  Antipape ibus le nom d'H ono- 
rius II. 234,

C a len d es, ou Conférences au commencement 
de chaque mois. 1 1 1 ,

Califes. Leur puiffance tombe. 82,
Califes Ab affidés. # 26?.
-Califes Tatim ites. Leur origine. 86 . Leurs fue-

cès. z 6 %. Eteints en Egypte par Saladim

5?y-
C a l l i f l e  I I  Pape. Son entrevue avec H enri I 

R oi d'Angleterre. 420. 421,’
C a m a l d u l e s  mènent la vieérém itique. 30
C u m u l  d u l i .  Monaftere fondé par S. Rom uald.

3° 4*
C a n o n i f a t i m .  Premier aéte autentique que nous 

en aions. 23. Maniérés dont on canonifoit.
38. 304.

C a n u t  (faint ) Ro: d'Angleterre. 155?. 160.
C a n u t  ( faint ) R o i de bannem arc, 174. Son 

m artyre. 17 j.
C a p o m  érigée en métropole. 57.
C a r ê m e .  Divers réglemens. 17^. 356. 357#
C n fim ir  R.oi de Pologne. H iftoire remarquable 

au fujet de ce Prince. 207. 20S.
C a t h e r i n e  (iaince). Ancienneté de fon culte.
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78. Ses Reliques apportées en France, 401»

■ C e d r e n u s  Analifte. 344-
- C e n d r e s , Ordonné dTen recevoir le premier jour 

de Carêm e, 3 57*
C e l e f i i n  III  Pape excommunie le Duc <VAutri

che, 4 6 z .  Procure une croifade en Livonie,
469* R eçoit Philippe Augufte à Rome, 4S7. 

Chanoines Réguliers, Leur inftitution. 354, 
Charles (Paint) Com te de Flandres, 175 , 
Cfc^r/f.f-Ie-fimple, Roi de France , traite avec 

les Normans. 10, Sa mort. ' z i .
C h  sir l'es Duc de Lorraine, exclus de la  fuccef- 

flou à la Couronne par Hugues Capet. 24. 
Dernier de la race des Carlovingiens. i z j  ̂

C hartreux, Leur éloge, 40 5.40 6 ,
C hem ife  de la Sainte Vierge, z i .
Chiens de rbœjj'e défendus aux clercs. i z i , 
Chrifiofie Pape. 49.
C iteçiu x, Fondation de cet ordre. 490. [ u iv .  
Clair-vaux, Fondation de ce monaficre. 5Z7. es* 

f e à v .  Sa pauvreté, $z8. Sainteté de Tes reli
gieux, 519,

C lém ent 7/ Pape. Z30,
Clercs, Peuvent embraiTer la yie monaftique. 

i z i . Continence ordonnée. 4. iz o . Leur 
état plus parfait que celui des moines. 108,

109,
Clergé. Son incontinence. 133. 187. 188. 389,

Son ignorance. I b id .  Ses excès, iz .  13. Le 
Clergé de Liège s’oppofe aux enrreprifes du 
Pape contre l'Empereur. 613. &  f u i - v ,  

C lu n i, Fondation de ce monaftere, 8z. &  [h i v . 
Congrégation de Cluni. 83. U fagede Cluni.
340. £9* f u t v .  Ordre de Cluni repris par S, 
Bernard. 549. Réflexions fur les richeife$.

13 7 ,13 8 *  >



ftp Table
C lo c h e s .  Leur Baprême. r n j ;
C o m m é m o r a t i o n  des M orts. Son inflitution,

313*
C o m m u n e s . Leur établiflement. 470. 471.
C o m m u n i o n  fous les deux efpéces, 3 5 8,

de Juflinien introduit en France fous 
Louis V L  479’

C o n c e p t io n  de la fainte Vierge. Lettre de faint 
B crnardàce fujet. 556. &  f a i v .

C o n c i l e  de Troflé. 118 . &  f a ï v .  145. Divers 
Conciles d'Allemagne, 120. r ü .  D e Rome 
ou le Pape jean X II eft dépoié. 52. O" f a i v .  
Autre Concile de Rom e où le précédent eft 
cafTé. 55. De Latran. 56 .  De Reim s. 23. 
ï z i .  f a i v .  De M oufon. 29. 30. De feint 
Denis. 108. Premier C on cile en Dannemarc. 
1 6 $ .  Concile en Efpagne. 222. 223. De Ro
me fous Grégoire V . 213;. C on cile  de Poi
tiers. 345. Divers Conciles en France &  en 
Italie. 346. 347. C on ciledeP avic fous Benoît 
VIII. 347. D 'O rléans. 221. 222. de Se- 
lingftat. 347. 348. D e Chelles, 210, D'An- 
fe. 348. D e Bourges &  de Lim oges. 347. 
D e Sutri. 230. De Rom e &  de Pavie contre 
la  iimonie. 231. De Reim s. 350. 351. De 
Florence 232. D e Rom e. 353. 354. De 
R ouen 356 .  De M ayence. 184. 185. D i
vers Conciles dans l'affaire de Bérenger. 252. 
O * f a i v ,  Conciles de Vorm es où Grégoire VII 
eft depofé. 185. De R om e où Grégoire VII 
dépoiè H enri IV . 185. 186. D ivers Conci
les de Rom e fous Grégoire VII. X93. 238. 
239. D 'A urun. 2 17 . D e Plaiiance. 357.D e 
Clerm ont. 358. D e N îm es. 359. Concile en 

i  Syrie. 571. D e Reim s /bus CalÜfte II. 500. 
507. De R eim s fous Innocent II, 474. De 

f  i le , i 3 y. I>e Londres. 413. De Reims fcuf
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Eugene III, 4x4. De Tours. 430. De N or
thampton. 437, &  f m v ,  De Londres Ôc de 
D ublin. 457. 4.5 g#

C o n c i l e s  p r o v i n c i a u x  , par qui préftdés. 182.
C o n f id e n c e ,  Commencement de cec abus, 68.
C o n r a d  I  Empereur. 38. Sa mort. 40.
C o n r a d  11 dit le S aliq u e, Empereur, S o n ca - 

raétcre. 17$. Vi£nt à Rome. 228'.
C o n r a d  I I I  Te croife. T ien t fa Cour en 

Bavière. 578. Son départ, ^78. M auvais /ac
cès qu'il eut 579, 580, Son retour, j 8 i .

C o n r a d  Empereur. Son régné, 6 1 t .
C o n f i ta n t ïn  Porphyrogenete, Empereur, 67, D é

couvre une confpiration formée contre lui,
6 9 .  Son caraétere. 70. M eurt empoifonné.

70,
C o n f i la n t in  Empereur conjointement avec Bafi- 

le ion frere. 73, 74. Son caraétere. Sa m ort,
I b i d . 2 6 6 .

C o n f l a n t i n  M o n o tn a q u e  y Empereur 1 6 6 .  Sa con
duite dansPaffaire de M ichel Ccrulaire. 274. 
es* f i u i v .  Son caraétere &  fa mort. 280. 281.

C o n f l a n t i n  D u c a t  Empereur. 280. Son am our 
pourles Lettres. 281.

C o u v e r  s . O rigine des Freres Convers. 315 .
C o r p o r a l . N e doit être jette dans le feu pour 

éteindre un incendie. 349.
C o r p s  d e  v i l l e s . Leur origine. 470. 471*
C o u r o n n e  d 'é p in e s  d e  N .  S. O n croioit l ’avoir i  

Saint Denis. 48 7.48 8 .
C o u r o n n e , Les Rois la reçoivent des Evêques à 

toutes les grandes fêtes. 10 5.
C r o i fa d e . H ütoire de la premiere. 287. C f f i u i v . 

Réflexions. 388. Cf fiuiv. Suites qu'elle eut, 
$65. &* fiuiv. SecondeCroifade. 572. £? fiuiv. 
M iracles de S. Bernard à ce fujet. $7$. &  
fiuiv, Départ des Croifés. 57p. &  fiuiv. Mau*



%44 , Table
vais iucces qu'elle eut, 575. 580. &  fuiv.

'■ Troifiéme Croifade. 4 6 1 ,4 ^ 2 , 588. 58^, 
Croix plantées fur les chemins icryoientd'afyle.

3 )8,
Croix. V raie Croix prife par les Müfuhnan s dans 

la bataille d’Acre, 585?, yjo.
Cunegonâe (fainte j Impératrice fe juftifïe par 

répreuve du fer chaud, 176, Son éloge & fa 
înort. 178. 17*;,

D.

D Amase II Pape, 230.
D é c i m e  S a ! a d m e . Son origine. 593,

D e n i e r  d e  S a i n t  T h r r c . Prétentions de Grégoire 
VII à ce fujet. 144.

D i d i e r  Abbé de M ont-Caifin , y bâtit une ma
gnifique eglife. 250. 251. Réflexions, 381,
382. V o i £7* Victor IIL

D i  m a r  auteur d’une hiftoire eftiméc. 344.
D obrave  Duchefle de Pologne , convertit ion 

mari 3c plufieurs de fes fujet s. 20.
D o L  Son Archevêque fournis à celui de Tours,

f  . ' 3 1 8 ,
D o m i n io n *  ( faint ) leCuirafTé. Sa pénitence ex

traordinaire, 387. 388.
D u  ï q u i t e  Abbé Espagnol. 6 1,
D m j t a n  ( fa in t). Scs commencemens, 5. 6 . Ab

bé de Glaftembury. 7. Son exil. 7. Son rap
pel. 5). Evêque à îa fois de Vorcheflre &  de 
Londres, /¿fd. Fait Archevêque de Cantor- 
beri. I b i d . Ses travaux, i&id, /¿m>. Sa fer
meté. 11 , Réform e l ’Angleterre 12. Sa m ort 
14. Son éloge. 141.

Vnrmd de Troarn, écrit contre Jkrenger.
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E.

E A d m e r , Difciple de Saint Anielme. Ses 
Ecrits. 3 37 ,

E d l e f i t m  R o i des Anglois. 3. Sa m ort. 4 . 
E d g a r  R oi des Anglois. 7 . Honore S. Dunftan. 

8. Sa faute &  fa pénitence, n .  Sa morr. x i .  
Son eloge. 13^

E d i t h e  ( faune ) PrinceiTe d'Angleterre. 14. 
E d i t h e  (fain te) Impératrice. Sa piété. 4a. or

[ t t i v .  14a.
E d m o n d  R oi d'Angleterre. 4 .ïa itp lu fîeu rslo ix*  

4. eft aiîaffiné. 6 .
E d m o n d  R oi a  Angleterre. Sa mort. 15p. 
E d o u a r d  le vieux, R oi d’Angleterre. 1. 1. H o

nore la piété. 132. i 4 i r
E d o u a r d  (Paint) le M artyr, R o i ¿A ngleterre.

13. Aflaflïné. . 13.
E d o u a r d  ( faim ) le C onfefleur, Roi d'Angle

terre. Sou régné. 1 6 1 .  1 6 t .  S x  mort. i<iy. 
E d r e d e  R o i d'Angleterre. Sa piété. 6 .
E d u ï  R o i d'Angleterre. Sa vie déréglée. 6 . Eft 

chafTé du Trône. 7.
E i d e  Evêque Saxon. Sa vie édifiante. 396.
E l f e g e  ( Paint) Archevêque de Cantorberi. 157* 

Son m artyre. ' 158. 155?*
E l f r i t h e  Reine d'Angleterre. 13. Son cr im e & ia  

pénitence. I b i d . 140.
E l n o t h  ( Paint ) Archevêque de Cantorberi.

1 59*
E m e r i c  (Paint ) Prince de Hongrie. 104*
E m m e  Reine d'Angleterre, fe juflifie par l ’é-p 

preuve du fer chaud. 161. i£ z .
E n f a n s .  Maniéré dont on les éleyou a Cluni.

34
E p é e .  Le R o i feu 1 peut la porter dans l'cgliiè.

3 4 8 ,
E p r e u v e s  fuperftitieufes, Réflexions fur les m i-
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racles qui les accom pagnoïeût, 584, 
D ivers exemples, 18; 162. 176  z 34. &  f u i v ,  
2 9 1. Saint Leon IX  ne veut pas permettre 
répreuve du feu. 353,

E r i c  (fain t ) R o i de Suède. 16 7 . Son martyre.
168.

E t h e l r e d e  R o i d'Angleterre. 13. 14 . Malheurs 
fous fon régné. 1 5 9 .1 6 0 .

E t h e l v o l d e  ( ia in t) Evcque de Vinchefire. n ,
1 3 .1 4 1 .

E t i e n n e  ( faint j D uc de H ongrie convertit fes 
peuples. 100. z o i .  Sacré &  couronné Roi. 
20 1. Son zélé. 103. Perd fon fils Emeric. 204. 
Sa m ort, z 05. Son éloge. 394.

E t i e n n e  ( faint ) Abbé de C îteaux, Sa vie &  fou 
éloge. 489. f u i v ,

E t i e n n e  ( faint ) Fondateur de l'O rdre de Grand- 
m ont. S a v ie  adm irable, f r z . e r  fuiv. Ses 
difciples après fa mort le prièrent de ne plus 
faire des m iracles. 516.

E t i e n n e  F il Pape. ' 50.
E t i e n n e  F///Pape. 51.
E t i e n n e  IX  Pape. 232.
Etienne R o i d’Angleterre. 4 12 . 423. Sa mort.

4 24*
Etienne de G arlande, Sénéchalde France, 556.
Etudes. Réflexions fur les études monaftiqucs.

138. 139*
Etudims, Privilèges de l'Empereur en leur fa

veur. 627.
'E u e h & r i f i i e .  M aniere dont fe fa iio it le pain Eu- 

chariftique. Z74, Z75. 341. M iracles opérés 
par la vertu de la fainre Euchariflie. 536. 
537>Voiez B é r e n g e r . V o iez S a i n t  L u c  l e  Jeu 
n e ,  ■ ■

E & :!o c ie  Impératrice de Conftantinople, 282. 
283. Epoufe R om ain D iogene. 183. 184.



des Matières. *47
Rafee &  mite dans un couvent» 184, 28y, 

E v ê q u e s .  Ce que le peuple crioit à leur ordina
tion. 32. Jurifdiétion. 33. 34. Leuis difpu- 
tes avec les Abbés. 107. io8\ Continence 
ordonnée. 4, iz o .  1 1 1 .  Réfidcnce 222. N e 
doivent s ’occuper d’affaires temporelles. D i
vers réglemens, 4. 1 1 1 .2 x 4 . 349. Jugcmens 
des Evécjues. 12 1. rj7 f u i v m

E u g è n e  J l l  P ap e, difciple de Saint Bernard. 
34J. C harge Saint Bernard de prêcher la 
croiiade. 5 71. Afliile au Concile de Reims. 
4 74 . 501. Avis que Saine Bernard lui donne.

5 58. e? f u i v .
F u f t a t b e  Patriarche de Conftantinople. z 6 6 .  
E u f t a t h e  Archevêque de Theflalonique. Sa cha

rité. 6 0 1 .
E u t h y m i u s V & t x ï & t ç h z  intrus deConftantinople* 

6 6 .  ChaiTé. 6 y .
E u t y c h i u s  Patriarche M elquite d’Alexandrie.

Son hiftoire. 1 17, 1 17 .
E x  c o m m u n i c a t i o n s .  Abus qu’on en faiioit» 109* 

Réflexions à ce fujet, 371. &  f u i v .  380,
F.

F A t i m i t e s , V oiez C a l i f e s .
F é l i x  d e  V u ! o is  ( ià in t)  compagnon de f .  

Jean de M atha. 516-
F e r d i n a n d  F  R oi de Caftîlle. ' z z i .  z z z . 
V e r t e  ( la j Première fille de Ckeaux. S1 *̂
F ê t e s  d e s  A p ô t r e s .  Il eft ordonné de les célébrer.

. iz o .
F l a g e l l a t i o n s .  N ouv. dévotion. 310. 387. &  /• 
F l e u r y  fur Loire. Monaftere célébré. 4.
F l o d o a r d  Chanoinede Reims. Ses Ecrits. 1 1 6 .  
F o n t  A v e l l e  > monaftere en Italie. 306. Vie pé

nitente qu’on y menoir. 3° 7*
F o n t e v r a u d . Fondation de cet Ordre. 4^3*

4.M*
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&4& " T a blé
T o u c h e r  Patriarche de Jérufalem . .
F o u lq u e s  Com te d’A n jo u , fonde le monaiterc 

de Beaulieu. 33. 346. D iiputes à cefujer.

347*
, T o n i q u e s  Evêque d’ Amiens. x8.

F o u lq u e s  R oi de Jérufalem. 571.
- F r u n c o n  de Rouen , chargé de traiter avec les 

Norm ans. * 20.
F r é d é r i c  B a r b c r o u j f e .  623. £?* f u i v .  Sert d’écuier 

au Pape. I b i d . Ses démêlés avec les Romains. 
62.4. &* f a i v .  S o n  différend avec le Pape 
Adrien IV. 626 627. Ses plaintes contre ce 
Pape. 6 17 . &  f a i v .  Se réconcilie avec Ale
xandre H I.6 19 ,6 3 0 . V a dans la  Terre fainte 

■ où il meurt. 630. 631.
F r o i l u  I I  dit le cruel, R o i dé Leon. 60.
F r o i l m i  ( faine j Evêque de Leon. 63. 146. 
F u l b e r t  Evêque de Chartres. Son éloge. 328*
■ Ses E c r i t s . 329. Confeiis qu ’il donne à Be- 

renger. „■ ' 1 5 1 .  257. 370.
G.

G A u d r ï  Avêque de L aon , maffacré par les 
bourgeois. 470. er f a i v ,

G a u d r i  oncle de Saint Bernard , renonce au 
monde. 523. Guéri par ion neveu. 534. 

G e i f a  D uc de H o n g rie , fe fa it Chrétien, 2 oor 
G e 7 ie fu i é rv e  d e s  A r d e n s  ( fainte y  O rigine de 

cette fête. 477.
G e n n a d e  ( iaint j Evêque d ’Aftorga. 59. 60.

- ï 45-
G e o j f r o i  Com te d’Anjou. *422.
G e o j f r o i  Abbé de Savigni, " 500. 5 0 1 ,
G é r a r d  { faint ) rétablit lad ifcip lin e monaftique 

en France. Ï44.
G é r a r d  ( faint \ Evêque H ongrois. 1 0 ^ , 1 0 6 .

Son m artyre. • I b id .
G é r a r d  frere <ie Saint Bernard , quitte le fiécle.
■ ; 2̂2»,



des M a t iè re s . 649
5 22, Cellerier à Clairvaux. $2,7. ji8 .

■Gerbert. Ses commencemens. 26. Archevêque 
de Reims. 27. Diiputes a ce iiijec. 28. e$* 

Archevêque de Ravernie. 31. Fait Pa
pe. Sa mort. Ibid, Ecrit Phiftoirc du Concile 
de Reims. 27. u * #

Gilbert (faint) de sempringan. sa fermeté,
449*

Gilbert Duc de Lorraine, 41.
Gilduin  premier Abbé de saint Viélor. 493.
Gifele Reine de Hongrie, sa piété. 202. 394.
Gl&ber moine, sa Chronique. 228, 344. 347.
Glafiembury. Monaftcre célébré. 4. t f  fu iv .

141,
Godefroi Duc de Lorraine. $0.
Godefroi de Bottillon , entre le premier dans 

Jérufalem. 2^3. En devient Roi. 2^4. Di- 
verfes aérions. 3?$. sa mort. 3$6. sa piété.

Ibid.,
Godefroi Comte de Capenberg, renonce au 

monde. fio.
Gaflar, Scandale dans ion églife. 197.
Gotefcalc ( faint ) convertit les Sclaves. 16 

son martyre. Ibid.
Gottrm Roi de Dannemarc, perfécute les Chré

tiens. 39*
Grttndmont» Fondation de cet Ordre. 512. &

fuiv.
Grégoire V. Pape. 58. Rétablit Arnoul de 

Reims. 31. Caflè le mariage du Roi Robert.
34*

Grégoire V7 Pape. 128. Son caratterc, zt$+  
Renonce au Pontificat. * 3 °*

Grégoire VU  Pape, ses commencemens. 237. 
Elu Pape. 138. Décrets contre la fimonie. 
X35>. prétentions exceffives de ce Pontife, 
^40. Réfutation de fes taifQns. 141. Abus 

T m t ir ,  " E c



,4$ 5© Table
. qu’il fait des excommunications. 14a. Etefi- 

doit fes droits fur cous les païs, 143. &  fu ïv .  
Sa conduite envers Guillaume le Conque
rrán*. i¿8. 16$. Hiftoire de iès démêles avec 
HenriIV x8z. &  f u ’rv. Avec Philippe Roi 
de France 1x5. çs* fu tv . Fait recevoir le Rit 
Romain en 'Eipagoe. 113. Anathématiiè 
l’erreur de Berenger. t¿ 4 .  Défend de 
¿célébrer l’office en langue vulgaire, 381. 
383. Forme le projet de la Croifade. 38p.Sa 
mort. t4<i. Troubles au fujet de fa Légende. 
si.47. £?* fa iv . Son caraétere. 148. 395. Ré
flexions for l'a conduite $c for fes principes,

.371. ssrfuiv,
G rotea-Tenata  , monaftere près de Rom e, où 

l ’on ditlaMelTeen grec. py.
G uérin  Abbé, ami de Saint Romuald. zp8.

' ' - 300,
¿Gui moine d'Areie.» invente la Gamme, t i j .

1 i l  8*
G u i de Lufignan Roi de Jéi'ufalem fait prifon- 

,nier à la bataille d’Acre, 489. 5pq.
/Gui Comte de Macon , fe retire à Cluni 403, 
G u i frere de Saint Bernard, jz r .  534.
¿Guibert Antipape fous le nom de Clément III. 

j 54. 155. Se rend maître de Rome, a jo. En 
eft chaffié. z j i .

¡Guillaume le pieux Duc d’Àquitaiue, Fonda
teur de Cluni. 83. 84,

JG}tillaume (Saint ) Duc d’Aquitaine. Son éloge,
' ' ■ ' î i 9. .zio.
G uillaum e *Duc d'Aquitaine. Sa conyerfion. 5 3 8» 

43p. Sa mort, '
G uillaum e  (Saint ) Archevêque d'Yorc. Sonélo^

4x3*
G uillaum e  Duc de Normandie. za. z 3*

le Conquérant,  Roi d’Aujgïetçrr^



des Matures. 6$t
Abrégé de fa vie. itfj. &  fu iv .  Sa Maladie 
£c fa mort. 168. 169. Accident arrivé à fon 
inhumation. 170. Sa fermeté envers Grégoi
re VII. 168.Z44.

Guillaume le Roux Roi d’Angleterre. Son ré
gné. 170. £9" fu iv .

Guillaum e  Roi de Sicile prend Duras & Thef- 
iâlonique. 587»

Guillaum e  aux blanches-mains Archevêque de 
Reims , oncle de Philippe Augufte. 484. 
gouverne en l’abiênce de ce Prince. 486.

487*
Guillaum e  Evêque de Rofchild met Suenon II 

en pénitence. 172. 173. Sa mort. 174. 
G uillaum e de Champeaux , Fondateur de l'Ab- 

baïe de Saint Viétor. 5^2. Fait Evêque de 
Châlons-fur-Marne. Ibid. Son amitié pour 
Saint Bernard. 527. 528. 530. 531.

Guillaume Abbé de Saint Benigne de Dijon , 
gouverne quantité de monalleres. 359. 400. 

Guillaume  Abbé d’Hiriauge, rétablit ladifci- 
.pline monaftique.

Guim m d  d’Avexfe écrit contre Berenger. 263.
H.

* j  A R i c Roi de Suède, fe rend maître du 
Jl I  Dannemarc.
Harold  Roi de Dannemarc , y établit le Chri- 

ftianifme. 17. 18.
Harold  Roi de Norvège , perfécute les Chré

tiens. 163. 164.
Harold  Duc en Angleterre, défait par Guillau

me le Conquérant. Tf
Hebert Comte de Vermandois. Son autorité.

24. 2 j.
Hebert Evêque d'Auxerre. Sa vie mondaine.

I 3 0 »
Hebert ami de Saint Thomas Becquet.Son mc-

E e xi



6 $ z Table
rite. 430. 4 3 1, Accom pagne ce Prélat da*U9 
fa  fuite. 4 4 1 .4 1 1 .  V a  trouver le R oi de 
France. 444. D evient Cardinal. 431,

Henri I  d it i'O ifeleur R o i d’Allem agne. Ses 
' vertus 8 c  fa piété. 4 0 .4 1 .  141.

Henri U  { fai^t ) Empereur, Son régné &  fon 
éloge. 1 7 6 .  &  [uiv. 3513*

Henri 111 Empereur, Son Cara&ere,. 179. V a 
en Italie. .11^ .1,30 .

H e n r i  I F  Empereur. Ses m auvaifes .qualités, 
ï 8o, «l-Si* Excom m unié par G régoire ,VII. 
x 8 i .  Fait dépofer le Pape. 184, 185. Q u i 

■ le dépofe lui-même. 186. Em barras.pu  il.fe 
.trouve, 187. 15» 8. V a en Italie  demander par
don au Pape. 189. &  f u i< v .  R eço it i'abfolu- 

ftion. 19 t. 19 1 . Rom pt le Traité.* 19 1 . Ex
com m unié de nouveau. 19  3. D éfa it par les 
Saxons. 194. Ailiége Rom e. 195;. Se retire 
en Allem agne. 195. Réflexions. 373. &  f w v *  

î f e n r t  F  Empereur ? menace l,a Champagne*
/  ' ■ v  * ' ■ " ; -474*

Henri I  R o i de France, Son régné. 1 1 4 . z i f .  
Henri 1 R o i ¿ ’Angleterre. 1 7 1 . 418. piipute 

&vec Saint ÀnfeLme fur les inveftitures. 419. 
-Ses démêlés avec le Pape. 410. fm  Dé
fa it  Louis V I. 474. Sa m ort. 414.

f f e n r i  I I  R o i ¿ ‘Angleterre. 4 15 . Ses vertus & 
fes ,vice$. 4 1 6 ,  M al difpofé pour l’églife., 

, 4 3 7 .  H iitoÎre de fes démêlés avec faint T h o 
m as, 43 3. g r  Sa réconciliation avec lui* 
4 5 1 ,  ç? fuircu $z brouille de nouveau. 452.

cauiède-la m ort de ce Prélat. 453.  454* 
■ Regret qu’il en a. 4515* Sesenfans lu ifo n tta  
gu erre. 4. <¡6* Sa pénitence. 457. Sa m ore 

\  ' % • ' '' : ' ' V" 4J8. 45^
$ f e n r i  fils de Henri II élevé par Saint T ho-

g&s? i}7 ' JLe fait rçcetQÎr Atekeyéque 4«
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des Matières.
Gantorberh 429. 430. Fait la gue/re à ion 
pere. 4 ^ .  ç ?  f u i v ,  M eurt dans de gran d s; 
ientimens de pénitence. <. 458. 4$ ^

H e n r i  IV ,; Suite de fon rogne. 5 9 4 .^  615-
H e n r i  V  fils d’Henri IV  fe révolte contre ion 

perê. 6 1 1 .  & r f u i v .  Troubles qu’excite cette ' 
révolte. j b i d ,  Son règne 6 1 7 .  &  f u i* v t Son - 
t rai té a v e c  le Pnp e. 6 1 9 ,cr f u i v . Sa me r t. 6 i  ■-

F7. Son régné. Sa mort. 632.633.vlïdw  ( faint ) Evêque d’U pial martyr. 467,' 
H e n r i  Evêque d’Ausbourg. 46 s
H e n r i  Duc de Bavière frété d’Othon le-Grand,-'

■ ■ . 4 Lr"
H e r a c l i u s  Patriarche de Jérufalem. Sa vie in

fâme. 3S 5. À la prife de Jérufalem , il cm?-* 
porte routes les richeflès defon égliiè. Ç 9 i . v 

H e u r e s  C a n o n i a l e s ,  T raité  de Saint Pierre D a
mien. 3 H*

H o n g r o i s ,  Leur origine. 34*. 35. Leur couver- 
iîon. 200. fs* f u i v .  '

H ù f p i t a l i e r s . Leurs excès, - ,  5 8 f, '
H u g e s - I e - G r œ n d , Com te de Paris. 2 f .  Aillé- 

ge Reim s. 2 y. 26. Ses guerres contre Ies; 
- N orm ans. 32,-
H u g u e s  C a p e s  R o i de Frànce. 24. x 6 .  Son af* 

feélion pour les moines. 10 9 ,'
H u g u e s - l e - G r a n d  , frere de Philippe I va â la-"' 

Terre-fainte.. 569, ■
H u g u e s  D u c de Bourgogne fe retire à Cluni, *

4 0
H u g u e s  Roi dTtalie. Son caraélere. 48.“
H u g u e s  (  /aint ) Evêque de Grenoble. 319.  Son " 

reipeét pour Saint Bruno. 320,-
H u g u e s  ( Paint  ̂ Evêque de Lincolne. Sa vie S c 

i o n  éloge, 462. &* f u i ' V ^ ’
H u g u e s  Cardinal dépofé par Grégoire VII. 184»'

i8>;-



é $ 4  T a b le
Hugues Archevêque de Reims. 14. Troubles a 

l'occaiion de Ton éleérion. 2-
Hugues Archevêque de Rouen. Sa vie fcanda- 

leuiê. 33. 13g-,
Hiiriies Abbé de Cluni. Son mérite. 314. Ref. 

peét que lui porte Alfonfe VI. ¿23 S’intéreiTe 
pour Henri IV. 130.

Hugues compagnon de faint Norbert, yo),
' \  ' <i° s' Hugues de Mâcon Evêque d’Auxerre. Converti

par Saint Bernard. y 22. Premier Abbé dePon-
tigni. 526.

Humbeline ( Sainte ) ibeur de Saint Bernard.130.
Humbert Cardinal, dénonce Michel Cérulaire 

à Leon IX. 272. Légat du Pape à Conftan-, 
tinople. 274. Répond à Michel. 275. A Ni- 
cétas. 286. Excommunie Michel &
fes adhéreas. 278. Son départ. Ibid. Teneur 
de l’ade d’excommunication. 279. Réfle
xions. 3<ry, 3 66. Dreffe une confeiïlon de 
foi que Berenger ligne. 257.

J lin n i Archevêque de Brême. Ses travaux pour 
la Foi. I. 16.

J Ean X  Pape. Sa vie criminelle. 45 . Sa mort.
jo. Diverfes aéBons. " 24. y 9.

Jean. X I  Pape.  ̂ ' yo;
Jean X I I Pape. j i . Sa vie déréglée. 43. 44. 

y2. Sa dépolîtion. 52. &  fu iv .  Rentre à Ro
me. y y. Sa mort. , Ibid.

Jean X I I I  Pape. J7. irrite les Grecs. 71.
Jean X IV  Pape, y 5, y 8. Meurt en prifon. y8. 
Jean X v  y 8. Sa conduite dans l’affaire d’Ar- 
■ nonl de Reims. 27. ©* fu iv ,  Canoniie Saint 

Udalric. 93.
Jean X V I  Antipape.. 58. 19-
Jean X V I I  Pape. 22J.



des Matieresi ¿¿g
Jean X 7111 Pape. ¿ ¿ J ,
Jean X I X Pape. Z17. ChaiTé &  rétabli. z z 8r-

Diverfes actions. 166. yn.*
J e a n  Z i m i f q u e s  Empereur. Son rcgne. 73, a*

f u t v
J e a n  ( Saint ) de Gorze, Souéloge. 5^. a" f u i v . -  
J e a n  G u a l b e r t  ( 'Saint ), Sa vie & ion éloge,> 

314; f u i v .  Com bat la iimonic. ^ 4 ,  ' 
. J e a n  d e  M a t  h a  f faint Sa vie &  ion éloge, -

516. [ h i v *'
J e a n  G r a d e n i c  A i C c i f o  de Saint Romuald. 30c,' 

Sa vie fainte. 3.6.1
J e a n  J C ip h i l in  Patriarche de Conftàntinopie 

ion mérite. 182,, Trompé par Eudocie. 284,' 
J e a n  Archevêque de Rouen. Son livre des offi

ces eccléfiaftiques. 356, ■
J e a n  Scot. Ses erreurs fur l’Etichariftie 253, '  

Son livre brûlé. 2 $4. & condamné au C on 
cile  de Paris. 25S. Réflexions, 36 9 *  &  f u t v .

' J ê r u f a l e m  prife par les Groifés. z y z .  Roiau- 
me, ¿ 2 $ .  Sa petiteiîe. 294. 35?3. Repnfe par" 
Saladin. 391. 5.91. 522* -Tin de ce petit" 
Roiaum e. î b i d ^

jj ■

J e u n e s .  Divers réglemens. 121. 35«;. 35'̂ . 35S.
Les enfans n’en étoient pas exempts. 235.277."  

I m a g e  de N otre Seigneur transférée d’Ede/fe a■ i- 
... Conftantinopie. 6 6 * Vénération des G recs;

pour cette im age. 127. 270.-
I n g e b u r g e  époufe de Philippe Augufte. Ren-

Yoiée.487. 4S8. Repaie. 488,4
I n n o c e n t  11 Pape. 423, Vient en France. 4 7 6 ' 

4 7 7 . Retourne en Italie. 535. T ien t un Cou- 
, cile  à Pife. 535. M et la France en'interdit,

480. 481,-
I n n o c e n t  JT/Pape. 517.  met la France en in

terdit. 4-38; 4 8 "
I n t e r d i t *  Avec quelle rigueur onrobfervoit.4$&> - 

*  ̂ E e iy
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l n w f t i t u r e . Difputes à ce Tu jet. 323. 418. 4*4,
Ifaac Comnene Empereur de Conftantinople“, 

ion régné. 180. Belle pénitence decePrince,
2.81.281,

Ifa&c Ccmnene II Empereur de Conftantino- 
pie. 285.

Juifs maiTacrés en Allemagne. 390. 6$\. En An
gleterre 460. C baffes de France par Philippe 
Augufte, 4S5. Protégés par Alexandre II, 
391. & Saint Bernard. j7 j.

L.

L A m b e u t  Roi d’Italie. 48.
Lambert auteur d'une excellente hiftoire.

344.
Lanfrmc Archevêque de Cantorberi. Sa vie & 

fes Ecrits. 3 30. fuiv. Son ouvrage fur l*Eu- 
chariftie. 260. fuiv.

L e o n  V  Pape. - 45?,
L e o n  V I  Pape, - 50.
L e o n  V I I  Pape. Sa Piété. ■ . J r.
L e 071 V I I I  Pape. Son mérite, Préfide au 

Concile de Latran. 56. Sa mort. *>6.
L e o n  I X  ( faint ) Pape. Abrégé de fa vie. 

230. &fui<v. sa conduite dans PafFaire de 
Michel Cérulaire. 272. er Jkiv. 3¿J. 3 7̂. 
O* fui*v. Réflexions fur la guerre qu'il fait 
auxNormans. 378. Son éloge. 4 ^ . 4^6. 

L e o n  le Sage > Empereur de Conftantinople. 
Son régné & fës Ecrits. 64. &  f u i v .  Ses dé- 
régiemens. 128. 12 .̂

L e o n  Légat du Pape Jean XV en France. 25*.
&  f u i v .

L e o n  le Grammairien auteur d’une Chronique.
3 4 4 *

L é o p o ld  Duc dTAutriche y empriionne le Roi 
d’Angleterre. 46 t. 46t.

L i b e n t i m  f fainM Archevêque de Brême. 173



des Maherès.
lä/iio}jhe Archevêque ¿e Trêves.
lisbcnnepük par les Croifés, 
Lothaire Roi de France.

3 **
T7 8 . 5 7 .9 .-

i l .  13*-k
L e  th a i r e  Roi ¿Italie. 48. Mari de Sainte Adé

laïde. 45. ■■
Lothare II son Regne. Sa pieté» 61 r, 6 n ,-  
XW î 7 F dit ¿'Outremer > Roi de France. Sott 

regne, z i. 23..Défait les Normans, 31. 33,' 
L o u is  V dit le Fainéant, Roi de France, 22.-* w

F7 dit le Gros , Roi de France. Son /a- 
cre. 4^9. 470. Guerres qu’il ibutient contre ' 
fes vaflaux. 473. 474. Battu par les Anglois* 
474. Vient au Concile de Reims. 474. Sü* 
maladie , & fa confeffion de' foi. 478. 479. * 
Sa mort. I b i d .  Son éloge» 48es"'

L o u is  V I I  dit le Jeune , Roi de France. Cou-- 
ronné du vivant de fon pere. 475. Son dé-a 
mêle avec Innocent II. 480. 481. sè croife, * 
4.81, 571. 573. Confère avec Saint Bernard. ■ 
578, Son départ.-579*.Mauvais fucccs de 5 
fôn voiage. 580. 581. son retour. I b i d , Ré^ 
pudie Aliéner. 481. Eponfe Confiance de*" 
Caftille. 482. sa conduite envers s. Thomas 
Becquct. 434. 435. 436. 438. 439. Va eu 
pèlerinage à fon tombeau  ̂ 484. Sa piétés 
481. 483. Sa mort. f  484,

L o u is  fil s de Philippe-Augufte épou/e Blanche 
de Caftille/ 4S7. 488;

L o u is  Empereur* Ravages des Hongrois fous 
fon régné.- 34. 39. 40.

L u c  (  faint ) le jeune, son ¿loge, 79. o *  f u m *  
L u i t a r d  deVerceil tué par les Hongrois. 35'. 
Z u i f p r a n d  Evêque de Crémone. Réflexion fur 

fes écrite/- i3<f.
X ÿo 'i'. sa ptimatie confirmée au Concile de 

Clermont,:'- J • 3 5 S-
Ë-e v ■
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M. ' ■ : *

M A g d e b o u r g  érigée en Métropole. 44, 
Manajfe, intrus à Reims. 318.

Manichéens chaiTés ¿'Orient. 74. Se répandent 
en Occident. 135 .Brûlés. 120.2,21*.

Manuel Empereur de Conftantinople. Sa per
fidie envers les croiiës. 579* 580*.

Marguerite ( Sainte ) Reine d’Ecofle. 175. 176.
403. 404.

Mariages en deçà du fixiéme degré de parenté 
défendus. 12 c.

Marin Ermite ? Maître de SaintRomuald. 2 98..
Sa mort. /  ̂ 300.

Marozie. Son pouvoir à Rome. 4 9*
Martial ( Saint j de Limoges. Queftion de fon 

Apoftolat. : * 34?.
Martin 11 Pape. yi,
Mathilde ( Sainte ) Reine d’Allemagne. 41,

er fuiv.
Impératrice,fille de Henri I. Roi d1 An-

gleterre. 412,
Mathilde Comtefle de Tofcane. .189, Soutient 

Grégoire VIL 1^3. &  fuiv.
Matburins. D’ou leur eft venu ce nom. 517.
Mayeul ( Saiht j Abbé de Cluni. Son éloge. 89.

&  fuiv. 144,
Meinard Apôtre de la Livonie. 46S. 465».
Meinverc ( Saint j de Paderborn. 396,
Meffes. Défendu aux Prêtres d’en dire plus de 

trois par jour. 356. Ufage d’en dire deux par 
jour. . j 07. 518.

Michel Paphlagonien Empereur de Conftanti
nople. xg9, 170,

Michel Calafate Empereur de Conftantinople.
z6 $. 270.

Michel Strationicjue Empereur de Conftantino
ple..,. “ ........ a,8e



des Matières.' 6\ep 
0 chel Parapinace Empereur de Conilantino- * 

pie. 185-
Michel Cérulaire Patriarche de Constantino

ple. 271. Auteur du fchifme des Grecs 271,- 
er fuiv. Réflexions à ce fujet. 362. •

, Son audace 8c fou orgueil. 275), 2.S0. Son - 
exil - Sa mort. go. 8I#

Michel Prellus. Son fçavoir. 344-*'
Micifl&s Duc de Pologne > embrafle le ■ Chri- 

ftianiiine. ZOj-
Miracles, Voiez Epreuves.
Moines. Point ordonnés fans titré, 5. Pôuvoient*' 

héricer. 6. Maintenus dans le droit d'exercer" 
les fondions facerdotales. 35 9. Rtchelïcs Sc ; 
études, caufes de la décadence de l'état mo- - 
naftique. 137. t^fuiv. j8 i.N e doivent s’oc- : 
cuper d’affaires temporelles. m ,"

Mermond. Fondation de cette Abbaïe. ' 
Musulmans. Révolution dans leur Empire.-*

.81.82. 26^. i 6 î\ -*
n ;

N I c £ P H o r e  Phocas Empereur de Conilan- 
tinople. 71. Ses victoires. 71. Sa mort'.- 

tragique. 73. Fomente le fchifme. 129 130*  ̂
Nicéphore Botoniate Empereur de ConiUntino-" 

pie.
Nieetas moine de Stude* écrit contre les Latins. - 

176". 277. Se retrade. 278, ^
Nicolas ( Saint ) T r a n dation • de-'f^rdiques,.----

3^9. 160. ■
Nicolas ( Saint j Peregrin. 4°4- 4° N"
Nicolas II  Pape. 1 6 3 , 2 3 2 . Accorde le Pal

lium à Aldrede d’Yorc. lo i. Met la Norman
die en interdit. ' ï6y.  l6$*"

Nicolas le MÿiUcuie Patriarche ce C onfland- 
nople 3 ré(tîle avec fenxetè ¿r l'Empereur 

■ - Leon, fu iv .  Son exil N /a  dépofiaon, 6-6.



66 y Table '
Son rétablifTement. 67. Sa mort. 68. $0$
éloge* 14^

Nicolas le Grammairien , Patriarche de Con
fiai! tinople, 187»

Nicon ( faint ) Son éloge. 75. 76. 146.
N il ( faint ) lejeune. Sa vie & Ton éloge. 93,../¿«V. 137.
Nivard  frere de saint Bernard. . 513.
Noces. Quatrièmes noces défendues chez les 

Grecs. 64. 67. 68. Troifiémes permifès en 
certains cas* Ibid. Pénitencepour les fécon
des* - * 7X.

Norbert ( faint ) ses commencemens. 501. sa 
. converfion 502. Reçoit les ordres.. 503. se 

défait de fès biens. 404. ses roiages & fa, vie 
pénitente. fof. & ’ f t i iv .  Vient à Laon. 507. 
s’établit à Prémontré. 508. 50?. Prend une 
Régie. çi o. Obtient du Pape la confirma
tion de ion initiait, f i r .  Fait Archevêque de Magdebourg. f i i .  sa mort. f i z . ,

Normes. Leur établiifementen France, & leur 
converfion. 21. 22. 32. 33. Leur entrée en 
Italie. 226, 227. Font la guerre au papç. 
231.232. On leur cède la pouille & la Calabre. 233,

Notre-Dame , églife de Paris, sa fondation.
4 8 J*

Notre-Dame de la Roue fondée par Robert d’Arbriffelles,,. 45)3.
O.OJBlats efpéce de moines*.. 3

Odïlon ( feint) Abbé de Cluni. sa vie £c 
icn éloge. 31t. &  fu iv,

Qdincar rAncien, prêche la foi en Dannemarc.
18.

Qdincar le jeune > Evêque de Ripen dans le 
Jjju’antL. „ • 1?.



des Matkfef.
OAon ( (Vint) Archevêque de Cantorberi. Ses 

commencemens. z. Son Epifcopat. i. j. Ré- 
gleraens qu’il fait. 4. Sa fermeté. 8. Sa mort.

Ib id . :
Odon ( faint ) de Cluni. Sa vie & íes Ecrits, 85-,

C? fu iv . 144..
ce petit Office de la Vierge , depuis quand 
en ufage. 316. Maniere de réciter l'office. 
35 6* 46y. Offices en langue vulgaire défendus. 381. fu iv *

Ohtf{ faint) Roi de Norvège. 160. 161. 
Qlibm  Comte Catalan difciple de S. Romuald»

Z99. &  fu iv* -
Ordinations non gratuites chez les Grecs. x8i. 

Cérémonie particulière à Pordination d'un Prêtre. 330.
Oràogne I I  Roi de Leon. $7»
Ordogne I I I  Roi de Leon. J5».
Ordres mineurs. Caufe de TanéantiiTement de leurs fonctions. 115.
Orifidme. Ce que c’efl:. 486*.
Ofuald ( faint) Evêque de Vorcheftre. îx. 13. 
Otton 1 Empereur.. Son Régné. 41* er fuiv*,. Son féjour en' Italie. 51. 0* fu iv* Les Romain# 

fe révoltent, y 5. Prend Rome. Retourne en Saxe. 57. Revient en Italie, 58. Vic
toire fur les Hongrois. 91* 91* Sa généro- ; fité envers le Roi deFrance. 11. Samort. 44* 
Son éloge. . H 1* Hî*

Ottm I I  Empereur. Son régné. 440. t f  fu iv .
Sa mort. 4 &-

O ttm  I I I  Empereur. Son caradere, 46. 47» 
Ses exploits en Italie. $8. Va prier au tombeau de Saint Adalbert. rox-

Otton ( faint ) Evêque de Bambert, Sa vie 8c íes 
mifÈons Apoítoliques , depuis 596* jufqu'
61 i .  -



$6ï  Tablé
Qvon Roi de Hongrie. Ses cruautés, 104; Sa 

more tragique. 2.0$,
P.

T ^A llium. 31. Deux donnés par diftinétion,
JL 351.
Bapes fournis aux Canons. 28. 34.122. &  fuiv*~
* 347. fm v . Leurs entrepriies fur le tempo

rel des Rois. 186. 194. to i .  216\ 240. &  /m /. Réflexions à ce fujet. 372. &  fu iv . Dif
férence entre la perfonne du Pape & le Saint'

’ Siège. 103. 104. Réflexions fur les Papes du 
dixiéme fiécle. 130. &* futy.

F-afcal 21 Pape. Diverfes aûions de ce Pontife,.
418. 41p. J71. 

Îtefques, La femaine entière fêtée. 121.
B ¡ml (Saint) de Latre. Sa vie. 7(3. Çf fm-v. 146. 

Ses difciples après fa mort le prient de ne plus 
faire de miracles. 78. 75».

Bénitence. Divers réglemens. 223. 348. 351. 
357. CompenÎations de rachat des péniten
ces. 342.343. 386. &* fu iv . Pénitence en--• core en vigueur dans le dixiéme iîécle. 147.

Bentecote , quels jours on la fêcoit. 121,
Bélerin&ge. Htftoire remarquable à ce fujet,

1^7. & fu iv .  Abus. 3 8 J » -
Bhilippe î  Roi de France. Son Rcgne. 215. ü1 

fu iv . Sia mort. 469,
Bhilippe-Augufie Roi de France. Sa nai flance s 

382. Sa maladie. 484. Son Régné, 485. C?
‘ feh\ -

Bierre Damien ( Saint ) Cardinal. Sa vie. 305.
Ses Ecrits. 306* &  fu iv *  3 $4* £?* fu iv . 

Son éloge. 3.97» 3 9 %‘ -'
T ie  i r e  J. Roi ¿’Aragon , défait les Mores. 1 1 4 . 
Pierre Roi de Hongrie. Hiiloire de fon Régné. - 

' ' • ’ 104. O1 ftà-v.
Pier/e Urfeole difeipie de Saint Romuald. ipS.;

{3*. fmv,--



des Matières. 6 G*
lierre Ignée difciple de Saint Jean Gualbert, 

fubit l'épreuve du feu. 134. &  f u ¿v . 

F i e r r e  l'Hermite auteur de la Croifade. 391. 
F i e r r e  Banhelemi trouve la fainte Lance, zÿi, 

192. Sa mort. i9z.
F i e r r e  delà Châtre Archevêque de Bourges. 480,

' • 481.
F o ly e u c ie  Patriarche de Coniîantinople. Son

Mérite. 69, 70. Réiiile à Nicéphore Phocas.
71. Erige Otranre eu Archevêché, 7 2 .  Met 
Jean Ziinifques en pénitence. 7 3 .  7 4 .

F o m e r a n ie . Million dans ce païs. 5 98. ts1 fuiv, 
F a n r ig n i . Fondation de cette Abbaïe. ^ 1 6 .  

Foppm ( Saint) Evêque de Slefvic. Miracle qu’il 
fa it.. ' ' 18,

Fr ¿montré. Fondation de cet Ordre, 509. CS*
f u r v . 511.

a -
Q U este. Ufagede quêter en portant la châi- 

fe des Reliques. 473»
R.

R A imond Comte de Touloufè , un des 
chefs de la Croifade. 290. 293. 56 9 .  

R a m i r  I I  Roi de Leon. 6 0 .

R é u n ir  I I I  Roi de Leon. ¿1 .
R m u I Roi de France.. 10. 21.
R a o u l  de Laon Dodeur célébré. 472.507. 
R a t h o d  ( Saint) Evêque d’Utrecht. 37, 48. 
R M  h é r  i t a  Evêque de Vérone. Sa vie & fes .

Ecrits.' . . ix-
R é g a l e .  Son commencement. 48^
R i c h a r d  I  Roi d'Angleterre. Se révolte contre 

fon pere. 456. Lui fuccéde. 45 9. Son Régné» 
459. &  f m v .  Sa conduite avec Saint Hugues 
de Lincolne. 4 i’ 1, f u t v -

R i c h a r d  I  Duc de Normandie. ' 13. 14- 
R i c h a r d  Abbé de Saint Vannes de Verdun, Son



j ,
éloge. 400. ses miracles* r. jfy&v

R Y  Rom ain établi en Efpagne. z z z ,
R o b e r t  d ’Arbriflèlles. sa vie. 4^3. &  J u i v ,  
R o b e r t  ( faint ) Abbé d e là  C haiie-D ieu . 401* 
R o b e r t  ( faint ) de Molefme. 48^. &  f u z v  
R o b e r t  R oi de France étudie à Reim s. 27. Cou- 
. tonné du vivan t de foti pere, z z .  Epoufe 

B e r t h e  fa parente. 31. son m ariage caifé. 
205». son Rcgne. z o $ .  €T  [ u i v .  zz o . z z ï ; 

R o b e r t  D uc de N orm andie. Privé de h  
Couronne ¿ ’Angleterre par ion frere cad et 
4x9. Dépouillé de fes Etats &  m is en pri- 
fon. 4 2 1. 422.

jR o b e r t  G u i f c a r d  D uc de laPouiHe> prend Du
ras. 2 8<t ChaiTe Henri IV  de Rom e. i$y; 

R o b e r t  de Melun Evêque d’H erford. son mé
rite. 4 3 1. Attaché a saint T h om as Becquet.

4 3 3 .
R o d o lp h e  Dire de suabe, 1^3. sa m ort. 195. 
R o g e r ,  son mérite. 4 3 1 .
R o g e r  1  Com te de sicile. sa piété. ’ 3$ 6 ,
R o g e r  I I  R oi de sicile. 570,y ?
R o l l o n  D uc de N orm andie ie fa it  Chrétien. 

v '' ' 2 1 .2 3 .
R o m a i n  Lecapene Empereur de Conftantinoplc* 

son Regne &  ion caraéfcere. 67. çît1 f u i v *
R o m a i n  le Jeu n e, Empereur de Conftantino- 

ple , empoifonne fon pere, 70. son Regne, ,
' 70, 71,

R o m a i n  Argyre Empereur de - Conftäntinople. 
son Regne. z 6 2 * &  f u i v *

R o m a i n  B i o g e n e  Empereur de Conftantinoplc. ■ 
son Regne. ' 283. ©* f m v ,

R o m e .  Corruption de la  C our de Rom e. 4J0. 
4 j r .  Portrait que fa it saint Bernard des R o
m ains/ 5^3. $¿4.

M m f t a l d  ( iaint ). sa yie &  ion éloge, z $ 6 . &
J f o iv .



des Matières. 66$
Kudeßnde ( faint ) Evêque de Dameis. 6 \ .  6 ï .  
Rußes. Leur converfî'od. 1 9 .  20.

S.

S A i a d i n . Ses conquêtes, 585. €2* f u i v .  D é
fait les Chrétiens, Prend Jérufalem. j^ï .

&  f u i v *
' S œ i v i u s  Abbé, Ses Ecrits. 6  t .

S œ n c b e - k - G w s  R oi de Leon. 6 1 .
S/*»r£*-Ie-Grand , R o i de Navarre. t z z m
S à v t g n u  Congrégation de Sayigni. 45 9̂. foo*

U nie à Cîteaux-, yor*-
S&xm le Grammairien Hiftorien Danois, 4^8. 
Schifme des Grecs. Réflexions à ce fujer. 361» 

£7 fu iv .  Voiez Michel Cérulùre.
Sclaves. Leur conrerfion 6c leur apofhfie. 164,

&  fu iv*
Scot. Voiez Je'tn:
S é p u l t u r e .  Défendu de rien exiger pour les {&• 

pu!turcs. 31. 351*
S e r g iu s  III Pape. Sa vie déréglée. 49. Auxi- 

lius écrit contre lui. 101. &  f u i v *
S e r g i u s  IV  Pape.
S e r l o n  Abbé de Savigni s'unit à CÎteaux. $oi>
S e v e r e  Auteur Jacobite. 344. 345«
S tç iC m o n d  Evèoue d'Halberftat. Son mérite. 40. 
S im e o n  ( faint > de Tre-ves. 401,
S im e o n  MétapEirafte. 105. &  f u i v .  127.
S im e o n  le Jeune, Ses Ecrits. 344.
S i m o n i e . Com bien elle etoit commune. 131 ,

37?-
S o c i n i e n s . Leurs principes. 371»
S o r t  des Saints, 47 *-•
S t m i f l u s  ( faint ) Evêque de Cracovie, zoS.

%Q9 *
S u e n  Roi de Dannemarc charte de les Etats. 18- 
Suènon I I  Roi de Dannemarc fait pénitence 

publique, 17a« I7 3 t
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Suger Abbé de Saint Denis , Miniftre de Louis* 

le-Gros. 474. Régent du Roiaume en l’ab- 
fence de Louis YIL 475* Sa coiiyeriion, 55$,

Sylveftre II Pàpe. 12, 3 .̂ Voiez Gerbert\ 
S y h v c f l r e  I I I  Pape. 128.
S y m b o l e . Ne fe chantoit à Rome à la MefTe.

n6.
\ ..T, •

T Em pliers. Leurs excès. 583. 584.
Tefcelin pere de Saint Bernard. Sa vertu, 

519. Embraife la vie monaftique. 530* Sa 
mort. 531,

Thèocftfie ( Sainte ) de Lesbös.. iof.
Theodor#, gouverne à Rome. 4$.
Theodora la jeune. Sa vie corrompue. 4?. 
Théodore Impératrice de Conftantinople, 171, 

Sa mort. , 281,
Thêoduw Evêque de Liège, écrit contre Bereu- 

ger. 256. 157.
Théophanie Impératrice de Conftantinople, 71;

Fait tuer fbn mari. 73. Sa punition. 73. 74, 
Théophmo Impératrice de Conftantinople. Sa 

piété. <>4,
Théofhtlacle Patriarche de Conftantinople. 6C.

Sa vie déréglée, " 6 °. 70. 128.
Théofhilaâe de Bulgarie. Ses Ecrits. 344. 
Thibmd ( Saint) de Provins. Son éloge. 315,

&  fu iv* 401»
Thibmd IV  Comte de Champagne r veut quit

ter le monde , mais Saint Norbert l'eu dé
tourne. > \ 510,

Thomas (Saint) Becquet. Ses commencemens.
, ' 426. Entre dans l'état Eccléfiaftique. 42.7* 
, Fait Chancelier. Ibid. Elevé fur le Siège de 
, CantorberL 426. &* fu iv . Ses vertus 41.9* & 

fmv. Haine du Roi contre lui,; 433. 434*



(les Matures. 66y
- Réfiile au Roi. 435. jugé au Concile de 

Northampton. 43p. 440. Va à la Cour. 43*. 
Le Roi le fait déclarer traitre& parjure. 440. 
Prend le parti de la fuite. 440. 441. Se re
tire en France. Ibid. &  fu'vv. Louis VII lui 
accorde un afyle. 443. 444. S’adreiTe au Pa
pe. 444. 445. En eft bien reçu 446. 447. 
Se retire à Pontigni. Ibid. 448. Obligé d'en 
fortir. 449. Le Pape lui ôta la Légation d’An
gleterre. 450. Sa réconciliation avec le Roi 
Henri. 451. 4 jz. Son martyre. 4^3. (y  fu iv .

Thomas Prieur de Saint V id or, maiîacré. 475-.
' 47*.

Tranflations fort ordinaires. 13Î. 137. Com-
- bien dangereufes. 3,
Treve de D ieu ,  ce que c’étoit. 350. 331. 358.
Trinhaires. Leurs commencemens. 516. (y fu iv ,.

. Trin ité. Fête de la Trinité, quand établie dans 
l'églife. 4 19.

Turcs Seljouquides. Leur puiflance en Orient.
183.-

Tarquetul. Sa retraite & fa vie pénitente. 140.
*4 X-

V.

V Aldemar Roi de Dannemarc. Son zélé 
& fa piété. \ , 4 ***

Verceil. La ville donnée en propriété a l’églife.
€0.

Veremond III. Roi de Leon. i n .
Viborade ( Sainte ) recluiè. 35. &  fuiv. 143. 
Vi&or II Pape, 180 a î 1*
Victor III Pape. zço. (f fuiv. Voie a Didier.. 
Victor ( Saint ) de Paris. Fondation de cette Ab- 

feaïe. ‘ 493-
Vigila Abbé Efpagnol. Ses Ecrits. * 1 •
Vigiles ordonnées. 111. 34 *̂
Vital (Saint) Abbé de Savigni« (9“ fu iv .



66% r fable
W r i c  ( faint ) Evêque d’Ausboüfg. ¡ n l & ' f u i v ,  

X Jlric ( feint} de Cluni, 3 39, &  futv>

V o lf a n g  ( fanit)  Evêque de Ratisbonne, ~
&  fHlV.

Ÿ o lo d im ir  Prince desRuiTes* embra/Ie le Ctirif 
tianifm e. 19,

U r b a in  I I  Papi?, Son Pontificat, 2 f t .  T ient un 
: Concile à Plaifence. 357, 358, A  Clermont 

ou la Croifade eft réfolue. 187.  35*0. 391, 
A  Nîmes. 3 ^ .  Dìveries afìion s. z z 6 . z 6 $.

■ ' 2.

Z O e’ femme de VEmpereur Leon-le-Sagë, 
65, &  f u i v .  Tutrice de ion fils Conftan- 

rin Porphyrogenete, 6 7 ,  R éléguée dans un 
Couvenr, * : M i

Z o é  femme de l'Empereur R om ain  Argyrc,
- 26 9 ,  Empoifònne .fon mari. 270. Epoufe Mi

chel Paphlagonien. 271 .  Adopte M ichel Ca- 
v h ia tc . 271.  Epoufe Conftantin Monomaque,- 

2*72, 273, Sa m ort, '
\ ■ v

fin de la Table des Matières,
•v«

<
. *■




