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*hi lu par ordre de Monfèigneur le Chancelier, le dix-huitiéme Tome de
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87,
88, & 89, livres , où il ne m’a rien paru qui en dut empêcher TimpreiEon.
Fait à Paris cez 4 Juillet 1715.
ROBUSTE.
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<2 UA TR E-VING T-CINQ UlÊME.
R s e n e , patriarche Grec de Conftan- A n . 12, 60.
1.
tinople réfidant à N icée, étoit fenfible- Retraite
d’Ar*
fene.
Niepphore
ment affligé du mépris avec lequel le
patriarche de CP*
jeune empereur JeanLafcaris étoit traité Faihym. lïh. 1 r.
par Michel Paleologue, qui s’étoit ren c. IJ.
Gregor.lib iv".
du maître abiolu des affaires.. Le patriarche fe re 5 - »■ 5.
prochait d’avoir agi fi négligemment dans une
occafion fi importante; & réfolut de le retirer. Mais
iàns en déclarer le principal m otif, il le contenta
de dire à ion clergé, qu’il le voyoit mépriié luiTomc X V III.
■
A

2,
H î STGIRE EcCLÉsi ASTI QWf f .
A
7~ même, & qu’il ne gagnoic rien auprès de l’ein'pe• 11 °* reur Michel. S’étant ainfi expliqué, il farcit auilitôr hors la ville de N icée, marchant à pied , &c ne
permettant qua peu de perforines de le iùivre. Il
s’arrêta à un monaftere proche des murs de la ville,
& continua Ton chemin pendant la nuit, juiqu au
petit monaftere de Pafcafe,ou il avait choifî fa de
meure. C étoit un lieu folitaire & tranquille, ayant
d ’un côté la mer, & de l’autre une riviere, fur le ;
bord de laquelle le monaftere étoit bâti. Ariène y
vivoit en repos, fans fè mêler des affaires de fon :
é g life , ne converiarit qu a ^ c Dieu.
Mais fon clergé & les évêques quiiè trouvoient
à Nicée , défaprouvoient fa conduite, & l’envoyerent jprier de revenir , de peur que l’empe
reur qui etoit abfent, apprenant fa retraite, n’en
fût irrité. D ’ailleurs, difoient - ils , fi quelqu’un
vous a fait de la peine , il falloir , fans iortir de
votre fîége, le reprendre ou vous en plaindre à
l’empereur ; & fi c’étoit l’empereur lui-même ,
1 avertir & l’exhorter : à quoi nous vous aurions
aidé félon notre pouvoir : mais de vous retirer
a in fi, fans en dire le fujet , parole une entreprife mal concertée. On pafTa quelques tems fans
rien avancer, parce que le patriarche ne vouloir
pas s’expliquer ; & l’empereur Michel ayant appris
la chofe , en fut affligé, fe doutant du véritable
motif du prélat , félon le reproche de fa conïeience. Il lui envoya donc, de l’avis des évêques
afTembles en concile , Nicerâs évêque d’Héraclée,
pour le rappeller, l’exhorter à venir au concile,
dire les cauiesde fa retraite , rendre compte d’une
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conduite fi irrégulière, & lui déclarer enfin quil
falloir reprendre le gouvernement de ion églife, An. i z 6o .
ou donner ià rénonciation par écrit.
Nicetas & ceux qui l’accompagnoient , étant
arrivés auprès d’Arfene, lui rendirent les lettres
du concile, & lui expliquèrent leur charge : mais
il leur d i t , q u il n’étoit plus tems de remedier
au fujet de fa retraite-, & qu’il ne lui convenoit
déformais que de demeurer en filence & en repos.
Après l’avoir beaucoup prefTé inutilement,-comme
ils le virent obiHtté à ne point s’expliquer, ils
lui déclarèrent l’ordre fecret qu’ils avoient de de
mander fa démiffion. Il l’offrit auffi-tôt : & comme
on en drefloit la ite , l’évêque d’Heraclée pour ren
dre la ceflion plus plaufible, propofa d’y mettre
qü Arfène fè fèntoit indigne : mais il s’en piqua,
& dit en colere : N e vous iuffiit-il pas que je
cede de parole & d'effet ? Pourquoi voulez-vous me
charger encore d’une mauvaile raifon ? Je me re
tire volontairement des affaires, fans me mettre
en peine de ce qui arrivera.
Il les renvoya ainfi brufquenient, fans achever
fa ite , ôc ils retournèrent en diligence trouver
l’empereur Ôc le concile. Ayant afflué que le pa
triarche étoit inflexible, ils ajoutèrent qu’il reftoit V. fojftn. tiot.
f. 4*6.
d’éprouver la fermeté de fa réfolution : fçavoir, de
lui envoyer demander le bâton paftoral Ôc le chan
delier , qui étoient les marques de l’épifcopat. On
le fit -, & Arfène dit à ceux qui vinrent , qu’ils
pouvoient les prendre s’ils vouloient. Alors l’em
pereur crut qu’il n’y avoit plus rien a attendre ,
ôc qu’il étoit fuffifamment difculpé de ce quipourA ij

4
H istoire Ec c l es i as t i que.
- ----- ----- roit arriver au patriarche : d’autant plus que N iA n. i í 6 q. cepjlore é vê q u e d’Éphefe, ioutenoit que Ton ordisuf.uum: nation n’avoit pas été canonique. C a r,, difoit-ii
». 13,
l’empereur Théodore étoit íipreífé de fe feire cou
ronner j qu’Arfene reçut de fuite tous les ordres r
fans garder aucun inftertice. L’empereur Mi
chel laiifa donc aux évêques la liberté de faire ce
qu’ils voudraient ; &: apres avoir délibéré pluLeurs, jours , ils ne trouvèrent aucun reproche con
tre le patriarche Arfene, que l’impatience & la
pufilknimité qui lui avaient fait quitter fon fiége.
Enfuite ils délibérèrent long-tems fiir le choix
d ’un fucceflèur 5 8c les principaux entraînant les
fuffrages des autres, ils convinrent tous de N iceTnch)m.i. u. phore d’Epheiè. Il étoit recommandable- par la
vertu & fa p iété8 c raifonnablement inftruit; déjà
vieux, fort zélé pour l’égliiè & .pour. íes loixydont
le mépris l’affligeoit fenfiblement.. I f avoit été élu,
patriarche par le concile avant Manuel y du tems
de l’empereur Jean Vatace. Mais l’empereur crai
gnant fon zele, s’oppoia à l’éleélion,, & dit : S’il
eft iniupportable étant archidiacre, que fera-ce
quand il fera patriarche? Il fut ordonné métropo
litain d’Epheie : mais il avoit toujours fiir le cœur
l ’injuftice que l’empereur lui avoit faite c’eilpour
quoi il ne fe fit point prier quand il fut élu à
la place d’A riè n e c ro y a n t qu’elle lui étoit- due
f. 17. par la vocation divine. Il fut donc déclaré pa
triarche , & vint s établir à N icée, apportant quan
tité d’or. Mais quelques prélats déiaprouverent
ion élection ; entt’autres, Andronic de Sardes &
Manuel de Theflalonique- Le peuple avoit auifi
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averfion pour Nicephore, & foufraitoinle retour T
' .
d’Arfene. Nicephore s’appuyoit fur la protection AN' 12 ° Q‘
de l’empereur,.& quitta N icée, pour le fuivrc en,
T h race, où il étoit paifé dans Tefpérance; d<g re- '
prendre Oonftantinople.
T L ; , :■ )
Florentin évêque d ’ A ere en Paleftiney venoit
il .
d’être transféré à l’archevêché d’Arles en Proven- Joachimites»
c e , Sé célébra, avec fes fufFragans. J’arin<ée., i t 6 o cir' tm,u
cm$.
ou la : fuivante, un concile provincial, qùùl publiadix-fopt canons. Dans la prefaçe il dit iill s’eil
élevé de notre tems de faux (doéteurs, qui mét
rant pour fondement de leurs extravagances , cer
tains Ternaires, veulent établir dans leurs con
cordances une dodrine pernicieufe ; & fous pré
texte d’honorer le Saint-Efprit, diminue? l’effet de
la? rédemption du Fils de Dieu, & le borner à un
certain eipace de tems. Le Pere,, difent-ils, a
opéré depuis le commencement du monde, ju f
ques à l’avenement du Fils ::d’où vient qu’il dit
dans levangile ? Mon Pere' opere jufqucsà-préfont, 3M* *7.
& j’opere auffi. L ’operation du Fils a duré jufqu’a
maintenant j pendant mille deux cens foixante ans :
après lefquels ’le Saint-Eipritr dira : Jufques ici , .le
Fils ;a opéré après le Pere,,.
opererai auflî dé-,
formais. A quoi ils appliquent les mille deux cens Atn.
foixante jours marqués dans l’apocalypfo, & les ‘ ‘ x1,3’7'
mille ans après lefquels fatan fera ’déchaîné ; Com
me il dans le cours du lîéeîe preforiç , 1c SaintElprit devoir être envoyé plus ■ gforieufomerit que
quand il fe répandit for les Apôtres , fe rendant
fenfible par le feu & par le don des lingues.
Ces Joachimites fur le fondement des trois per-
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formes divines, bâriiTent des Ternaires fantafti¿AîMiSOi q Ues. fçayoir, trois états ou ordres d’hommes qui
doivent le fùcceder félon, les tems : le premier eft
des gens mariés, qui a régné du tems du Pere
éternel fous l’ancien teftament ; le fécond des
clercs, qui a rfegné par le Fils du tems de la grâ
c e , dans l’état du milieu où nous iommes : le troi
sième des moines, qui régnera du tems de la plus
grande grâce par le Saint Efprit. Ils ajoutent un
autre Ternaire , qui eft celui de la doétrine j fçav o ir, l’ancien teftament, le nouveau , puis l'évan
gile étemel , qu’ils attribuent au Sainr-Efprit. Ils
divifent aufll la durée du monde en trois tems : dont
ils donnent le premier au Pere, où regnoit l’eiprit
de la loi Mofaïque ; le fécond àu F ils, où regnoit
l ’eiprit de grâce, ôc qui a duré mille deux cens foi,
Xante ans : ils donnent le rroifïéme au Saint-Efprit,
& le nomment le tems de la plus grande grâce ôc
de la vérité découverte. A quoi ils rapportent ces
j,. jiT.i*; paroles de l ’évangile : Quand il fera venu cet Efprit
de vérité , il vous enièignera toute vérité. Un autre
Ternaire confifteen }a maniéré de vivre. Dans le
premier tems les hommes vivoient félon la .chair :
dans le fécond ils ont vécu entre la chair & l’eiprit :
dans celui qui va fuivre juiqu'à la fin du monde , ils
vivront félon l'efprit,
Ainfi les Joachimites anéantiflent la rédemption,
de Jefus-Chrift, & prétendent que les iâcremens doi
vent finir, en diiànt, que toutes les figures & tous
les lignes ceiTeroüt, & que la vérité paraîtra à dé
couvert. Il eft vrai que depuis peu le iàint fîége en
notre préiênce, & à notre follicitatioa, a condamné
6
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une nouvelle & pérmeieufe:doéïfine, quonpublioit
ious le nom d’évangile du Saint-Elprit:mais on n’a A n. i t 6o.
>as affez examiné les fondcmens de cette erreur j
çavoir, les concordances & les autres livres de &uf>. IfaxEEt?
l’abbé Joachim, qui font ; demeurez jufqua préfènt n. 4.
exemts de ceniure r parce qu’ils font cachez dans
des coins & dans des cavernes , chez quelques re
ligieux. Après cette préface, fuit le premier canon
en ces termes.
Nous avons eonfidéré & conféré foigneufement
ces écrits , avec quelques-uns de nos anciens, &
nous craignons , non ians raifon , qu’ils ne foient
occafion de chute à ceux qui viendront après nous;
vu principalement que dans: lés provinces de notre
dépendance , nous avons appris que pluiieurs, mê
me entre les lettrés, font tellement prévenus de ces
im aginations, qu’ils ont tranforit pluiieurs com
mentaires faits fur ce fujet, fe les donnent de main
en m ain, & les font paifer aux nations étrangères.
C ’eil pourquoi de l’autorité de notre concile pro
vincial r nous condamnons ces écrits , tels qu’ils font
venus entre nos, mains ; &c nous défendons à* ceux
qui nous font fournis, fous peine d excommunica
tion, de s’enforvir ou les recevoir. ,
ITT.
Dans les autres canons je remarque çe qui: fuit.
^Canons dit coîïLe iàcrement de confirmation doit être adminiihré cîle d’ Arles»
& reçu à jeun : excepté les enfuis à la mamelle. On tf. 3.
donnoic donc encore ce làerement< aux petits en- c. ifans comme on le pratique même à.préiènt en plu
sieurs églifès. La plupart des paroiilès de cette pro
vince appartiennent à des prieurés de moines ou
d’autres réguliers, dont quelques religieux avaient
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accoutume d’y réfîder Continuellement pour gou
verner le fpirituel & le temporel , & ' én rendre
compte à leurs iüpérieûfs : mais à ptéiènt leur ré
sidence eft-réduite ¡au terns ou ils -vont recueillir le
¡revenu j &i étt quelques lieux ils1ne laiffent point
;de prêtrès ¡-: en d’autres; ils n’en laiffent qu’un mer
cenaire/ G’cft pourquoi nous ordonnons qu’en ces
paroiifesil y ait des curés tirés de la communauté,
ou des vicaires perpétuels , avec une portion con
grue affignée fur lés revenus de la paroiffe. Et faute
par les patrons’ d’en préiènter de capables, le pré
lat y pourvoira dans le tems réglé par le droit. On
célébrera l’office de la fainte Trinité le jour de l'oc
tave de là Pentecôte, & la fête de S. Tropbimeipar
toute la province , comme d’un; apôtre. L’office de
la Trinité nétoit pas encore univerfellement reçu
par toute l’églife Latine : & quant à S. Trophimc
premier évêque d’Àrles, on le' regardoit comme
apôtre, iùppôiàht que c etoit le dilciplede S. Paul :
dont on s’eii depuis détrompé.
Défenfe aux moines & aux chanoines réguliers
qui énfeignent, de recevoir aucun falaire , foit de
leurs écoliers, foitdès magiftrats des villes. Défenfe
aux Templiers & aux Hofpitaliers d’étendre leurs
privilèges, en failànt porter certaines niarques à
ceux qu’ils reconnoiffent pour leurs familiers ou domeftiq ués-s & ^permis aux- prélats de }es corriger,
nonobftanc^ces marques*conformément à la dé
crétale d’Irihoccnt III. Défenle aux religieux de re
cevoir le peuple à l’office divin daàs lelirs égliiès
les dimanches & les "grandes fêtes ,: ni. d’y prêcher
aux heures de la meffe de paroiffe y&f cette défeniè
s’étend
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s’étend même aux religieux auxquels il eft permis ^
nèo
de prêcher ; c’eft-à-dire, aux freres mandians. Le
tout pour ne point de'tourner le$ laïques de Tinftruétion qu’ils doivent recevoir dans leurs paroiiTes.
Les évêques, envoyoient pendant le carême, leurs pé C. itf.
nitenciers par les villes & les villages, pour abfoudre des cas réfervés, ceux qui ne pouvoient pas com
modément venir aux évêques mêmes. Sous ce pré
texte pluheurs particuliers éludoient le précepte de
la confeiïion annuelle à leurs curés : diiànt qu’ils
s’éroient confeiTés au pénitencier. Le concile leur
défend d’entendre les confeiïions des péchés non
réfervés, linon par l’ordre de l’évêque & la permifiïon du curé.
‘
Un autre abus encore pire régnoit en Provence, f. 17.
non feulement chez les clercs feculiers , mais chez
les réguliers & les moines : c ’efi: que lorfqu’il y avoit
conteilation pour un bénéfice , au lieu d’aller de
vant les juges eccléfîaftiques, qui feuls en dévoient
connoître, les parties prenoient d’abord les armes,
s’emparoient des égliles par violence , & s’efforçoient- de les conferver de même : d’où fuivoient des
combats fanglans, &c quelquefois des homicides:
car les laïques parens & amis des parties, venoient
à leur fecours. Le concile défend ces voyes de fait :
mais depuis elles donnèrent occafion aux juges laï
ques, de prendre connoiifance du poifeifoire des
bénéfices. •
Cependant le pape Alexandre allarmé desproeontr8
grès continuels des Tartares , écrivit aux princes 1«$Tumss.
chrétiens, aux prélats & aux communautés, de penfer aux moyens de re file r à ces barbares, tant à la
Tome X V III.
B
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"' " terre feinte qu’ils attaquoient, quen Hongrie, e«
A n. 12.61. p oj0gne ^ ¿ans les autres pays, d’où ils pouvoienr
9. 3.0. iâ
âttk. p, envahir le relie de la Chrétienté : quelles forces cha’ hnniKi. que royaume feroit tenu de leur oppofer : quellescontributions d’argent feroient impoiées pour cet
effet, fur le clergé & fur le peuple. Enfin le pape
leur ordonna d’envoyer au faint fiége des députés
pour le concile qu’il prétendoit tenir fur ce fujet
'DUcfafato, 5* dans l’oétave de la S. Pierre, c’efià-ciire, au commencement de Juillet 12,61. Saint Louis ayant reçu
to.ix. m.mic.f. un£ jert;re cju pape force fujet, aflèmbla à Paris les
¿v ^qUes ies feigneurs de ion royaume, le diman
che de la Paffion dixiéme d’Avril 12,61. En cette
affemblée on ordonna de' redoubler les prières , de
faire des procédions , de punir les blasfèmes, ré
primer les péchés & la fuperfluité des tables & des
habits. On défendit les tournois pour deux ans , &
tous les jeux , hors les exercices de l’arc & de l’arbalêrre.
Pour le même fujet le pape envoya en Angle-terre frere Gauthier de R eigate, qui y étant arri
v é , fit avertir tous les prélats du royaume‘de ve
nir devant lui à Londres dans la quinzaine de Pâ
ques. Les prélats obéirent ; & le lundi avant la
? 05.} J . fête, de faint 'Dunftan, c’eft-à-dire, le fèiziéme de
lo . It, {Ùìtfp.iì1
M ai, tous ceux de la parrie meridionale d’Angle
terre s aiTemblerent à Londres en preience de BomFace archevêque de Cantorberi. Le lundi iuivant3 vingt-troiiiéme de Mai 5 les prélats de la
partie feptentrionale s aiTemblerent a Beverlei de
vant 1 archevêque tTYorc. En ces deux conciles y
on fît quelques nouveaux reglemens fur letat des
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égliiès d’Angleterre. Enfuite les prélats envoyé- ^
*^ 7
rent des députés à Rome , pour affilier au concile A ‘ *1 1 ’
qui s y devoir tenir,. & rendre compte au pape
des délibérations qu ils avoient faites dans leurs
conciles, principalement pour réfifter aux Tartares. On envoyoit ces députés à frais communs,
tant du clergé feculier, que du régulier : mais les
religieux exemts apprirent que les députés avoient
promis aux évêques avec ferment, de ne rien
laiifer paifer en cour de Rome contre leurs in
térêts, & de s’oppofer aux réguliers. Sur quoi ceuxci refuferent de contribuer aux frais de la députa'
don j ôc les évêques en prirent occafion de mWder au pape, que cette divifion les empêchoit de
lui donner une réponfe certaine. Mais les reli
gieux exemts envoyèrent après, leurs députés par
ticuliers , pour empêcl^r que ceux des évêques
n’obtiniTent rien contr’eux.
A l’occaiion de cette convocation Ogenerale , pAnrilp
_ y. TTfril'archevêque de Contorberi tint fon concile pro- beth.
vincial à Lambeth près de Londres, trois jours
devant le concile où affilia le nonce ; fçavoir le
treiziéme de Mai. On y ordonna des jeûnes, des
prières publiques & des procédions, pour détour
ner l’invaiion des Tartare's : mais de plus, on y To. n , cône,
P* S03
fît un reglement pour conièrver la liberté de 1 églife contre les entrepriiès du roi & des juge#
ieculiers. En voici la lubilance. Si un évêque ou f- 3o+-D
un prélat inférieur eil appellé par lettre du roi
ou de quelque autre puiflance, à un tribunal ieculier, nous lui défendons d’y répondre, fur ce
qui regarde purement fes devoirs & le tribunal
B ij
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. . ,
eccléfiaftique ; comme de n’avoir pas conféré
■ ANi u 6 ;i.
bénéfices, d’avoir prononcé des cénfures, dé
die des égliiès, ou fait des ordinations : d’avoir
pris connoiifance des dîmes, des oblations, on
des limites des paroiifes, du parjure, du facrileg e, des entreprifes fur la liberté eccléfiaftique,
ou des aélions perfonnelles entre clercs. Sur tous
ces cas 8c les autres femblables, les prélats cités
devant le juge feculier, n’y répondent point :
mais afin de garder au roi le refpeéfc qui lui eft
d û , les évêques iront le trouver, ou lui écriront,
pour lui déclarer , qu'ils ne peuvent obéir à de tels
ordres, 8c que de leurs côté ils n’entreprennent
point fur la juriidiétion feculiere. Que fi les offi
ciers, ou lé'ro i même continuent leurs entreprifes , les évêques mettront leurs terres en inter
dit , chacun dans ion diocêie : & en cas qu’ils
perféverent dans leur endurciffement, on étendra
h s**, l’interdit fur les diocéfès entiers. Farce que les intrufions font devenues fréquentes, nous défendons
étroitement, avec l’approbation du concile, à au
cun clerc, d’occuper de fon autorité aucune curej
prébende, ou autre bénéfice, ou s’en faire met
tre en poiTeiïîon par la puiffance feculiere. Autre
ment il fera excommunié ; puis on le privera des
fruits de fes autres bénéfices • & enfin on le déf. soi. clarera incapable d’en tenir aucun. Il était d'ufage que les évêques faifoient mettre en prifon
les excommuniés} jufques à ce qu ils euiîent fatisfait j 6c que le roi accordoit fes lettres pour ces
captures : mais quelquefois il les refufoit 9 ou les
vicomtes & les autres officiers délivroient les pri-
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fonniers malgré l’évêque. En ce cas le concile or
A n. x i 6 i.
donne que les officiers feront exommuiîiés, & les
domaines du roi mis en interdit. Il défend de mê
me les captures des clercs par les juges feculiers,
les amendes qu’on leur impofoit, les failles de
leurs biens. Il défend d’empêcher de donner des
vivres à ceux qui étoient réfugiés dans les églifes. Il condamne l’abus que faiioient les officiers £. !iï*
du roi &c des ièigneurs du droit de garde des égliies cathédrales ou conventuelles, loriqu’elles étoient
vacantes : en dégradant les terres, ious prétexte
d’en percevoir les fruits. Enfin il régla quelques
autres points de la jurifdiétion eccléfiaftique. Il
faut le louvenir que cet archevêque de Cantorberi, fi zelé»pour foutenir contre le roi même les
préroragatives dont légliie jouiiToit alors, étoit
Boniface de Savoye, oncle de la reine, qui n’étoit monté fur ce grand liège , que par la pure Sup. Uv, xxsxil
n. 4,
faveur du ro i, fans aucun mérite eccléfiaftique.
I,
On tint auffi plufieurs conciles en Allemagne , AutresV conciles,
pour fatisfaire à l’ordre du pape, & fe difpoier à Ttf. 1i.cûnc, 11.
Sx^. ex.Sijfridc.
réfifter au Tartares. Varner ou Garnier archevê Serrer.
M/tg. lib' i . r . 33.
que de Mayence, célébra le fien, que l’on compte
pour le dix-fëptiémé de cette province ; & on y
fît plufieurs reglemens utiles pour l'augmentation
du fcrvice d ivin, & la réformation du clergé :
entr’autres, qu’un prêtre qui retiendroit publique
ment chez lui une concubine , feroit fufpens de
plein droit ; & s’il célebroit en cet état-, il feroit
Sijfrid. né’o.
c.hafle du diocêfe. L’archevêque Varner avoir fuc- 1261.
Serrar.
cedé à Gérard l’année précédente iz6o. Il alla à 1*/. »44.
Rome faire confirmer fon élection , & recevoir le
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palliutti, Si y lut lacré par le pape Alexandre IV,
A n. 1 1 6 i . qui la même année 12,61 facra auffi trois autres ar
chevêques d’Allemagne, Henri de Treves, Hildebolde de Brême , & Conrad de Magde bourg.
A Ravenne l’archevêque Philippe Fontaine tint
.Ta,
78 *Jlüb Uv, iy. bïft*
un concile provincial fur le même lùjet dix lècours
p. 4 M'
contre les Tartares , en conféquence de l’ordre du
pape. En ce concile le clergé iê plaignit des freres
Prêcheurs & des freres Mineurs , dilan t, qu’ils ne
prêchoient point en faveur des dîmes, qu’ils recevoient les çonfelïions qui dévoient être faites aux
curés, donnoient la fepulture à leurs paroiiïîens,S$.
s’attribuoient la prédication à leur préjudice. Ce
qui nous empêche , ajoûtoient-ils, de lever le lubiide d’argent ordonné contre les Tartares. Alors
Opizon de S. Vital évêque de Parme , le leva, &
dit : Je m’étonne fort qu’on accule ces religieux de
ce qui leur devroit attirer de grandes louanges,
C ’eil Dieu qui ayant pitié de nos beioins,a fulcité.
ces ordres fi nombreux, compoles des hommes les
plus dodtes & les plus pieux de notre tenus : qui
non-feulement rte longent pas à ramâifer des dî
mes, mais (fans prendre aucun foin de leur lub.
fiflance, & des commodités de la vie, vont tra vailler à la converfion des nations les plus bar
bares. Ce difeours rendit l’évêque Opizon odieux
à plufieurs perfonnes.
vit.
Enfuite de tous ces conciles, les princes Chré
More d’Alexan
dre. Urbain IV. tiens & les prélats envoyèrent au iaint fiége des
pnpe.
ambalfadeurs & des députés : mais la plupart n’ariUiu. xïii.fl.j r.
S.'iP. lin). Lxxxiy. riverent qu’après la mort du pape Alexandre. Il
îi. 4 j.
n’était plus à Rome depuis quatre .ans : car n’or
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fant y demeurer, il fe retira à Viterbe au mois de
Mai 1 z y7 , & y demeura quinze m ois, juiques au A n . n è f .
Rairt. 115 g. n. é,
commencement de Septembre de l’année fiiivan- id, 11 60; n, z i, '
iiii.
te : puis il paiTa a Anàgrii, où il étoit encore le Stero.
Duehefrte p * 3 7 l ;
conat.
vingt-uniéme d’Oitobre i z 60. Enfin il retourna Papebr,
R a m .n 6o.nt i i t
à Viterbe, Si y mourut le jour de faint Urbain,
vingt-cinquième de Mai 1161 , -après fix ans &
cinq mois de pontificat. Il fut enterré dans l’églife de S. Laurent cathédrale de Viterbe ; & le
faint fiége vaqua trois mois & quatre jours. En
tre autres reglemens pour les inquifiteurs, il leur
ordonna de vendre les biens confifqués fur les
hérétiques, &c d’en réferver le prix pour les béfoins
de leglife Romaine.
i z i j . n.7.
Il ne fe trouvoit à Viterbe que huit cardinaux : Haiti,
Sup.liv. r x x s iv .
deux évêques-, celui de Tufculum, Eudes de Châ- il. 66 ,
teauroux., & celui de Paleftinë,. Etienne Hongrois
de nation -r deux prêtres, Jean de faint Laurent
Anglois, & Hugues de faint Cher du titre de
faint Sabine : quatre diacres tous Italiens, Richard
Annibaldi du titre de faint A n ge, O&avien de
fainte Marie in 'via Lita , Jean Gaëtan de faint
N icolas, & Ottobon de faint Adrien. Ces huit
cardinaux fê trouvèrent tellement diviies., qu’ils
ne purent convenir d’aucun de leur corps , &
s’accordèrent enfin à élire pape Jacques Pantaleon Alton- de Teh. S;Vpatriarche de Jerufalem, qui fe rencontroir a V i
terbe, pour folliciter une affaire de ion églife.
C ’eft que le pape Alexandre avoir donné aux
Hospitaliers le mon.aftere de faint Lazare de Bé
thanie, ordre de faant Benoît ^ en quoi le patriar
A
che prétendoit que l eglife de Jerufalem étoit no-

Ec c lés i asti que;
tablcment lefée; & étant devenu pape, il cafta
A#, i z é i .
¿0IjaI;ion. Il foc élû le jour de la décolation de
s. Jean} vingt-neuvième d’A oû t, &c couronné le
dimanche quatrième de Septembre. Il prit le nom
d ’Urbain I V , 8c tint le iaint fiége trois ans. Il
supMtxxxui. ¿ coit
comme j’ai dit, à Troyes en Chamn j .lxxhiv. n .ïi.
J
,
f ;
.....
,
j i p . io. pagne, & avoir ete archidiacre de Liege ; puis
évêque de Verdun, après avoir exercé dignement
pluneurs légations dans le Nord. Incontinent
après fa promotion, il écrivit aux évêques , pour
leur en donner part, & demander leurs prières ;
comme on voit par la lettre adreflëe à l’arche
vêque de Reims, en datte du mois de Septembre
x z 6 r. Il écrivit en particulier au roi S. Louis ,
n. 18. 19 ?
dont il étoit né fujet, & à Philippe fon fils aîné,
& leur donna des'indulgences.
Le fiége de Milan vaquoit depuis quatre ans ,
V III.
arSéviqueleMi- par le décès de Leon de Perego, arrivé le quatorif- ,»,0 ze de Décembre iz<z. Il le trouva deux présigon.reg, it*i. tendaris, Raimona de la Torre, famille tres-puif
libi J,Q* ihii. Cof . £*
\ -% r •*
» T 1
*
^
f
!
*
iante
a
M
ilan,
&
François
Settaüa,
qui
avoir
r* *71*173*
plus de m érite, mais moins de crédit. Le pape
Urbain rejetta les deux éleèlions , & fit Raimond
évêque de Corne : mais Settalla céda volontaire
ment. Enfuite le pape donna l’archevêché de
Milan à Ottòn Vifconti, prévôt du chapitre de
D ello, &c né d’une famille qui difputoit du crédit
avec celle de la Torre. Le pape lui donna ce grand
ilége à la follicitation du cardinal Oétavien Ubal■dini, qui en paflant à M ilîn avoit été infultë par
Martin de la Torre frere de. Raimond ; & Otton
étoit effeéHvement homme capable &ç courageux.
Martin
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Martin de la Torre qui avoir alors toute l’autorité
'fà M ilan, ayant appris ce choix du pape , fît faifir AN‘ I2,6l‘
les revenus, non-feulement de l’archevêché, mais
de tous ceux qui favorifoient Otton : ce qui fut
caufe que le pape interdit la ville de Milan j & en
1165 Otton étant parti de Rome avec le iecours
du pape & des Milannois bannis par le parti <É5ntraire , s’avança vers Milan , St le jour de Pâques
premier A vril, entra dans le château d’Aronne. Mais
il ne fit pas pour lors plus de progrès, & demeura
banni de Milan encore quatorze ans.
Cependant Nicephore patriarche Qrec de CP.
IX- .
f . 1
\ Vt
1/
1,
, Mort dupat iaw
e-coit venu en diligence a Nymphee avec 1 empe- che Nioephore.
reur Michel Paleologue, qui ayant manqué ion entrepriiè iùr CP. étoit retourné en Natolie. Nice
phore avoir fait bannir Andronic de Sardes, & Ma
nuel de Theifalonique, qui defapprouvoient fa tranf
lation d’Ephèiè à CP. &c il mit dêtix autres évêques
à leur place , à Theifalonique Joannice Cydone
abbé du monaftere des Soiandres, & Jacques Chalaza à Sardes. Incontinent après, Nicephore tomba
malade, &c comme on le vit à l’extrémité , on lui
ofa de le revêtir de l’habit monaftique : mais
it indigné même de la propofition, voulant
mourir patriarche. Son corps fut porté à Ephèiè,
& enterré dans l’égîiiè métropolitaine. C’étoit un
homme fevere, intrépide, principalement à l’égard
Greg iy *r i. OJ
des princes , accoutumé à la vertu dès ià jeuneffe: Acrcpi
»* S4mais le peuple le jugeoit intrus , non tant pour
fa tranflation , que pour avoir été transféré du
vivant du patriarche légitime. Il ne l’avoit été
qu’un an.
,
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L ’empereur Michel envoya le Cefar Alexis StraA n. i i 6,i .
tegopule , avec quelques troupes contre Michel
X. _
ConiUntinoplc defpote d’Epire -, & comme Alexis, devoir palier
repriie par les
près de CP. l’empereur le chargea de la menacer &
Grecs.
Du Ctmg’ hïft. de
C*nftant. y. n.iz- donner quelque allarme aux Latins , fans toutefois...
jPMh, h
rien entreprende. Alexis conféra; avec les chefs de.
G ^ . iv.e. i.
Atro$>n, s;,
certiÉ'ns volontaires qui tenoient la campagne pourpiller indifféremment les François & les Grecs } & ;
il apprit d’eux que les.François enfermés dans-la:
ville étoient réduits à la derniere extrémité,,m an
quant d’argent & de toutes choies -r & qu’ils venoient d’enyoyer le peu qu’ils avoient. de- troupes
alïiéger Daphnufie place iur le Pont-Euxin en Thrac e , à mille ftades ou cinquante lieues de Conftanrinople. Les volontaires, qui étoient Grecs ,, firent
jpAehr fi 27» entendre au Célàr Alexis qu’il étoit facile de lurprendre la ville en cet état , lui offrirent d’y faire
entrer fes troupe#» &; le fervirent fi bien, qu’il s’enMonath. Pad, rendit en effet le maître la nuit du vingt-cinquiè
t* éij.
me de Juillet, l’an du monde 6769 , de Jelus-Chrift
1 t6r. L’empereur Baudouin rut réduit à le làuver
dans une barque , & paifa dans fille de Negrepont,
Sup. Uvt
*
&c de-là en Italie. Juftinien patriarche Latin s’en
n r i>
fuit de même. C’eft ainfi que les François perdirent“
Conftantinople , après l’avoir poifedée cinquanteAcrop. n. SS.
lept ans. L ’empereur Michel Pàleologue ayant ap
Pack, c. j i .
pris en Afie cette nouvelle fi lurprenante,. palTa
promtement en Europe de vint à Conftantinople,
ou il fit ion entrée le quatorzième jour d’Août. Il
marchoit a pied làns ornemens impériaux , & fal
loir'porter devant lui l’image de la Vierge nom
mée la conductrice, prétendue peinte par S. Luc ,
lxxvi
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.qu'il laifla au monaitere de Studius : puis étant
A n. 116.1,
'inontéà cheval,il alla à iàinte-Sophie, rendre grâces
là D ie u , & de-là au grand palais , où il prit Ton
logement.
x i.
Un de les premiers foins fut de remplir le
Arfene rappelle.
diége patriarcal vacant par le décès de Nicephore. e. 3**
JPour cet effet il aiTembla les évêques, dont les
uns furent d’avis de rappeller Arfene, comme
m’étant point dépofé canoniquement : les autres
««’attachoient à fa renonciation & à fon refus opi
niâtre de revenir. L’empereur demeura quelque
tetns irréfolu, craignant d’un côté qu’Ariene ne
:s’opposât à fes defleins, & de l’autre le icandale
;que cauieroit leleébion d’un nouveau patriarche.
1 1 1 . e. i . i .
JEnfin il le détermina à rappeller Arfene, qui fe Greg,j>.
j 1.
fentoit aülïà partagé entre la crainte de retomber
dans les inconveniens paifés, & le défir de voir
C P . avec la joie de rentrer dans fon fiége.
Il vint donc à la priere de l’empereur & du
concile : l’empereur lui fit des excufes de ce qui
■ s’étoit paifé, lui rendit de grands honneurs : le
mena à iainte Sophie accompagné des grands &
de tout le peuple -, & le prenant par la main il
103
lui dit : Voilà votre chaire , feigneur ; jouiifez-en
maintenant après en avoir été privé fi long-tems.
Il le mit en poiTeifion des revenus du patriarcat -,
& fit rétablir 1 eglife de fainte Sophie dans fon
premier état, Réparant à fes dépens l’autel, le
lanéluaire & les ambons, les rideaux & les vafos
iàcrés s car les Latins avoient accommode cette
églifo à leur ufage, & détourné de ces ornemens.
Enfin il pourvût a la fubfiftance des chantres & des
C i}
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— y. — . miniftres facrés, & à tout ce qui contribuoit a lai
A k. x i 6i . décence du ièrvice divin. Le patriarche en fçut
fi bon gré à l’empereur j qu’il fe rendit plus facile
à le couronner une fécondé fois. Car ce prince
le dé/îra., regardant le recouvrement de Conftantinople comme un renouvellement de ion régné
& de l’empire même.
pae^m,w,t.
En , cette ceremonie il ne fut point fait, mem
10. rt.Grefr iy,e,4ï
.
1
T
T r
tïon du, jeune empereur Jean Laicaris : au con>
traire Michel Paleologue exécuta peu après ce
qu’il méditoit contre lui depuis long-tems:, de
le mettre hors d’état de regner, n'onobllant les
fermens qu’il avoir faits quand il fut aifocié à
l ’empire. Il le fit donc aveugler le propre jour
de Noël, en lui préientant un fer rouge près des
yeux : puis il le fit enfermer dans un château iùr
le bord de la mer, lui donnant fuffiiàmment de'
quoi mbfiiler : le jeune prince avoir environ ¿dixiept ans.. Ainfi Michel demeura feul maître de
1 empire.i
Noiiveailcard;
-^ux quatre-tems du même mois de Décemnam.
b re , le pape Urbain fit fept cardinaux. Alexam
Rtm.itif.'n.l4}' dre IV. n’en avoit point fait, & dis étoient ré^béry'bifi.ctrd. tltiits à..un petit nombre r e ’efi: pourquoi-Urbain
IV en créa quatorze : iept au mois de Décem/ 4 .
bre n é r f e p t au mois de; Mai t z 6 r , aux quà1f 5 tre-tems de la Pentecôte. Ces cardinaux furent les
fuiyans Raouljde Grofparmi dmnq.famille noble
en Normandie,,, auparavant, tréforier de .S; Frambaud de Senlis, & garde des fèeaux du'roi S. Louis,,
puis iàcré évêque d’Bvreux le dix-neuviéme d’O c
tobre i z 5 9 , èc enfin; cardinal évêque d’Albane.
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Le fécond Gui le Gros , autrement; Fulcodi ou FulA n . i 16 z.
queis du nom de fon pere, homme de grande
vertu, qui mourut Chartreux. Le fils naquit a faint
Gilles en Languedoc &c fut premièrement avocat
& jurifconfulte fameux, & admis par S. Louis dans
fon confeil le plus fecret. Après la mort de fa fem T*. 3.J. f \ 7*
Cône. pr. Nark.
me dont il avoit plufieurs enfans, il entra dans 1 état
i î t . 168.
Rain* 1 1* n. 5.4..'
eccléfiaftique , & fut archidiacre du Pui-en-Velai,
puis évêque de la même églife en h j j , & arche
vêque de Narbonne en 12.5 9. Le pape Urbain le
fit cardinal évêque de Sabine : mais il ne pouvoit ie
réfoudre à quitter fon églife : & le roi S. Louis
vouloir le retenir en France encore un a n , auffibien que l’évêque d'Evreux:,il fallut des inftances
preifantes du pape, pour les obliger de fe rendre
en cour de Rome. Le troifiéme cardinal fut Simon
de Montfilicé chanoine de Padoue ^recommandable
par fa nobleiTe , fa bonne mine ia doétrine & fes
moeurs. Il fut cardinal prêtre du titre de S. Silveftre,
Le quatrième Simon de Brie , ainfi nommé du pays
de ia nailfance, chanoine ôc tréiorier de S. Martin
de Tours,, fut cardinal prêtre du titre de fainte Cé
cile. Les trois fùivans furent cardinaux diacresfçavoir Godefroi d’Alatri du titre de S. George : Jac
ques Savelli Romain du titre de fainte Marie en
Colmedin r Hubert Lombard du titre de S. Euilache. Tels furent les ièpt cardinaux de la promotion
de Décembre 12.61.
Ceux du famedi de la Pentecôte , dernier jour
de Mai 12.62,. furent r. Henri de Suie , qui fur
d’abord archidiacre d’Bmbrun , puis évêque de G a !, cfrr, to< 1.
SÜteron, puis archevêque d’Embrun, vers l’an 1 zyo,
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~~~~— “ & enfin cardinal évêque- d’Oftie. Il étoit fameux juI 1 ° 2" rifconfulce & canoniite : ôc compola par ordre
d’Alexandre IV. une fomme ou recueil de l’un &c
de l'autre droit, célébré dans les écoles, où il efi
connu fous le nom du cardinal d’Oftie. z. Anchier
Pantaleon natif.de Troyes en Champagne & ne
veu du .pape Urbain, archidiacre de Laon, puis
cardinal prêtre du titre de feinte Praxede. 3. Gui
abbé de Cifteaux Bourguignon de naiiïance, qui fe
trouvoit en cour de Rome pour quelques affaires
de l’ordre , fut fait cardinal prêtre du titre de feint
Laurent en Lucine. 4. Guillaume de Brai fur Seine
archidiacre de Reims & doyen de Laon, cardinal
prêtre de faint Marc. y. Annibal Annibaldi de
Molaria, noble Romain de l’ordre des freres Prê
cheurs : il fut profeifeur en théologie à Paris, puis
.à Rome, maître du fecré palais, &c enfin cardinal
■ prêtre du titre des douze apôtres. 6. Jourdain Conti
né à Terracine, ibûdiacre &c vice-chancelier de
l ’Eglife Romaine, puis cardinal diacre du titre de
S. Cofine & S. Damien. 7. Matthieu des Urfins
Romain cardinal diacre de feinte Marie au porti
que. Voilà les quatorze cardinaux créés par Urbain
I V , dont deux furent papes, Gui le Gros & Simon
de Brie.
Lente” pape Mainfroi s’établiffoit de plus en plus dans le
contre Mainfroi. royaume de Sicile ; &c le pape Urbain ne lui étoit
pas moins oppoie que fes prédécelfeurs. Mainfroi
«Ain,uii.n.j. voulant s’appuyer par Une puiifante alliance, propofa de donner fe fille Confiance eh mariage à
Pierre fils aîné de Jacques roi d’Arragon, qu’il pria
de le reconcilier avec l’églife Romaine, fe plaignant
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de la dureté dont on ufoit à ion égard, lui ayant 7 “
' ~
toujours refufé la paix qu’il avoir iouvent deman- N' 1162
dée. Le roi d’Arragon ie chargea d’en être le mé
diateur, ôc envoya au pape Urbain un religieux ,
par lequel il s’offrit à y travailler en perfonne. Le
pape lui répondit en iubftance : J e ‘m’étonne que
vous vous laiffiez furprendre aux artifices de Mainfr o i, & }je me trouve obligé de vous donner au
moins une légère connoiflance de Tes crimes. Après
la mort de ion frere Conrad il prêta ferment de ^ liv' Lï'm'u
fidélité au pape Innocent, ôc le laiffa entrer paifîblement dan» le royaume, l’en reconnoiffant vé
ritable ieigneur : le pape Innocent de ion côté le
reçut charitablement comme ion fils , lui donna
par pure libéralité la principauté de Tarente, à la
quelle il n’avoit aucun droit ,. &c lui fît de plus de
magnifiques préfens. Toutefois incontinent après il
fit tuer- cruellement prefque à la vûe du pape, Burel
comte d’Ànglone , ierviteur fidèle de l’églife : & iè
révoltant ouvertement contre elle , il alla trouver'
les Sarrafins de Nocera ; avec lefquels ayant fait
alliance, il s’empara du royaume, fous prétexte de
là tutelle dé fon neveu le fils de Conrad : puis ayant
feint que cet enfant étoit m ort, il s’eft attribué le .
royaume comme ion héritage ; ôc nonobffant le
défaut de là naiifance, il a pris le titre de roi, a la
honte de la dignité royale , & de tous ceux qui
portent couronne : fans avoir horreur dune telle
tfahiion contre ion neveu & fon pupille. Eniuite il
sert emparé , comme il fait encore,-des églifes va
cantes du royaume : il pille celles qui ne le font
pas , & leurs, p rélatsd o n t il charge quelques-uns
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d’exa&ions, & en retient d’autres dans de cruelles
■ An. u i i .
prifons. Il fait célébrer devant lui les divins offices,
feulement pair mépris des clefs de leg life, & des
excommunications prononcées contre lui par notre
prédéceifeur. Il a fait mourir cruellement quelques
barons du royaume, pour s’être attachés au pape &
à leglife , quoique de fon confen-temcnt ; & il a
banni du royaume plufieurs grands, &c d’autres, fans
épargner ni âge ni fexe.
Leglife n’auroit pas laiifé de le recevoir à bras
ouverts, s’il étoit revenu de bonne f o i , fk. nous
avons écouté fes envoyés, comme avoit fait le pape
Alexandre : mais ils ne nous ont fait que des propofitions illuioires. C ’eft pourquoi nous ne croyons
pas qu’il ioit de votre dignité d’entrer dans une
telle négociation ; & encore moins de contraéter
une alliance fi honteufe, & de vous unir fi étroite-;
ment à un ennemi de l eglife dont vous avez tou
jours pris la déferife avec tant de valeur & de fuccês. La lettre eit du vingt-fixiéme d’Avril i z6z.
Dit mut. p.169.
Le roi S. Louis avoit auifi traité du mariage de
Sttp.liVt LXXXlYPhilippe fon fils aîné, avec Ifabelle fille du même
S3‘
roi d’Ârragon ; & le mariage avoit été accordé de
part & d’autre dés l’année i z j S , en même tems
que les deux rois tranfigerent fur leurs prétentions
réciproques. Saint Louis s’étoit même avancé ju f
ques à Clermont en Auvergne cette année i z 6 z
pour l’accompliifbment de ce mariage , quand il
apprit celui que le roi d’Arragon vouloit faire entre
Ion fils & la fille de Mainfroi. Alors le iaint roi
déclara, qu’il ne vouloit point d’alliance avec qui
que ce fût qui eût des engagemens fi étroits avec
un
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un prince excommunié & ennemi déclaré de l’églife.
n. i i 6z.
Ce que le pape ayant appris, il en écrivit à fàint AAp
Ram. il6li
Louis une lettre pleine de louanges & de remercie- n, 1 7 ,
mens : mais les deux mariages ne laiflerent pas de
s'accomplir. Saint Louis fe contenta d’un aébe auten- Invent, des Cht;t
V>. J,
tique., par lequel le roi d’Arragon déclara, quen Arrogé 1.^144.
mariant Ton fils avec la fille de Mainfroi, il ne prétendoit s’engager à rien contre les intérêts de l’égliiè Romaine; & cette déclaration fut confirmée
par le témoignage de plufieurs évêques & de plulïeurs fèigneurs.
pi
Philippe de France épouia donc à Clermont Ifa- 59.lndit._Arrâg.
Chr. Trivet.
béîle d’Arragon le jour de la Pentecôte, vingt- ta. S. Sp'tc.
Duchejnep. 571*
fiuitiéme de Mai i z 6 z : & le quinziéme de Juin
Pierre d’Arragon épouia Confiance de Sicile à Mont
pellier , où le roi Jacque s’étoit rendu pour cet effet,
préférant aux remontrances du pape l’efpérance du
royaume de Sicile, qui ne fut pas vaine, comme on
verra dans la fuite.
Le pape Urbain offrit ce royaume à 1S. Louis pour Id.p,
un de les enfans : mais le fàint roi craignit de faire
tort à Conradin , qui fembloit en être l’héritier
légitime -, ou à Edmond d’Angleterre, à qui les pa
pes précédens avoient donné cette couronne. Surquoi le pape Urbain écrivit à Albert de Parme ion Rst'nt. T iô î. n, r i
notaire & fon nonce , qu’il avoit chargé de cette
négociation. Dans cette lettre le pape loue extrê
mement la délicateffe de confidence de S. Louis :
mais il charge Albert de le raffurer fur ce fujet,&
de lui déclarer que le droit du fàint fiege a ete bien
examiné par le pape & les cardinaux, qui ont aufli
leur confçience à garder , & font bien éloignes de
Tarm X F III .
D
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t --------- vpuloir faire tort à perforine. Au refus du r o i, Al■ N' 11 r-’' bert étoit chargé d’offrir la.couronne de Sicile à fori»
Rmn.nn.n.1.
ciiarlcs comte d’Anjou & de Provence , a quii
il l’avoir déjà offerte neuf ans.auparavant, de la part;
d’innocent IV.
xiv.
Saint Louis.témoignoit au nonce Albert un grand.
M.^ToiogSe6 déiîr de feqourir l’empire de Confi:antinople, c’eftà_direi5 l’empereur Boudoiiin & lès.Latins,quiprétendoient y rentrer :;c’eft pourquoi le pape Urbainlui écrivit une lettre , où il dit en fubifance : Vous?
êtes le feul des princes Chrétiens,, qui compatiiTez'imcerement aux maux de l’églife , &c qui êtes tou
jours prêt a la fecpurir. Ainii dans l’extrême afflic
tion que nous a caufé la perte de Conllantinople ,
nous avons d’abord t°urné les. yeux- vers vous-, ô£
nous vous avons envoyé l’évêque d’Agjpn, pour trai
ter de cette affaire avec vous & avec les prélats de.
Gai..chr. tg. z. votre royaume. Cet évêque étoit Guillaume de PonMbl.Clm, p. i 65f. toile , auparavant prieur de la Charité , puis, abbé,
de C lu g n y ,; qui mourut l’année fuivante i i ô j j l e
dix-feptiéme de Novembre , & eif enterré à faine
Martin des Champs àParis. La lettre du papeà iaint
Louis continue ainfî : Mais notre douleur a été de
puis peu cruellement renouvellée par la venue de,
l ’empereur Baudouin,des ambaifadeurs du duc Rai-nier Zeno &c de la commune de V enife,, & de plu
sieurs autres Latins de Romanie : voyant cet eniperour ainiî chafle par les Grecs fehifmatique-s , à la
honte éternelle des Latins.
Nous délirons donc procurer un prompt lècours
a cet empire, & par conféquent à la terre-fainte , ;
dont 1intérêt s’y trouve joint : d’autant plus que;;
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-ìés feignéiirs Latinis, -qui‘iòne éheòre :-lés ’màìtiifes
’des principautés d’Achaïè , de la Morde & des
iiles voiiines , font prêts à s’oppofer fortement
"pjtr terre, aux ufu-rpateurs avec des troupes ’ con
sidérables , & les Vénitiens par :m er, àvéc lin’c
flotte taaghifique de galeres f offrant même ‘le
paflage gratuitement à tous ceux qui viendront au
Secours. C ’éft pourquoi nous vous envoyons An
dré de Spolete archidiacre de Paphos, notre cha
pelain, auquel vôiis pourrez ajouter foi fur tout
ce qu’il vous dira -de vive voix : vous priant dé
tendre votre protection fut l’empire de Romanie ,
& d’exciter les prélats de votre royaume à con
tribuer d’un fubiide honorable, comme nous leur
avons enjoint par d’autres lettres, lui vaut qu’ils
£n feront requis p ar l’évêque d’Agen. La lettre
cfl: du cinquième de*Juin 1 i 6 i.
Ap. R-t/n n■ 34.
Vers le même tèm s, lé pape donna cominiflion VaM
ng* nói. n.
au provincial des'frères Mineurs en France, de I 7‘
•faire prêcher dans loin le royaume par les freres
de fon Ordre, la croifade contre Michel Paleolo g u e , avec la même indulgence que celle de la
terre feinte ; & quarante ou cent jours d’indul
gence à ceux qui viendroïent aux fermons de la
croifede.
. .
X VPaleologue cependant netoit pas en repos à Paleologue
ex
communie
par
CP. Quand le patriarche Arfene apprit, qu’il Arfene.
avoir fait aveugler le jeune empèreur Jean, il en
fut pénétré de douleur : 6c né le poifedant plus,
il montoic & defeendoit par toute fa m aifon,
jettant de grands cris, fe frappant la poitrine ,
prenant à témoins le ciel & la terre, & appellant
D ij

A

n.

i z 6i.

T*ch c.
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au fecouts toute la nature. Enfuite ayant afïêmblé les prélats qui fe trouvèrent auprès dé lui ,,
il leur repreiènta que Paleologue s’étoit moqué
de lui Si de Dieu, en violant fes fermens; & leur
demanda c e , qu’il falloir faire, afin qu’il ne pro
fitât pas impunément de fon crime. Nous:ne pou
vons, ajouta-t-il, nous diipenfer d’agir,, quand ce
ne feroit que pour ne paroître pas l’autorifer- par
notre filence. Les prélats témoignèrent l’horreur
qu’ils avoi'ent de ce qui s’étoit paffé, Sç la difpofîtion ou ils étoient de fuivre en tout la. conduite
d u patriarche- Il réfolut d’ufer de toute ion au
torité contre L’empereur Michel * & les autres n’oierent s’v oppofer,. quelque crainte qu’ils euifent
de ce qui en pouvoir arriver. Le patriarche Arfene
prononça donc l’excommunication contre Michel
Paleologue , en lui. reprochant fon crime :• feule
ment pour lie le pas pouffer à bout, & ne pas at
tirer de plus grands maux., il permit au clergé de
chanter [des prières pour lui ■>,& lui-même conti
nua de le nommer dans la liturgie.
Paleologue fouffrit patiemment la. c e n f u r e Sc
fe fournit, du moins en apparence : il ne fe plaig
nit point, &c fe contenta de s’excufèr comme il
put, efperant que s’il cedoit pour quelque tems
a la jufte indignation du patriarche, &c témoignoit enfuite du repentir, il obtiendroit bien-tôt
l’abfolution. Ainfi pendant plufieurs jours il porta
des habits modeftes comme un pénitent, &c ce
pendant fa confidence ne le laiffant- point en re
pos , il fit parler au patriarche par des periorines
de piété & amis du prélat, le priant inftamment

L i v r e Q u a t r e -v i n g t -c i n q u i é m e . 29
de l’abioudre, vû qu’il ie repenroit de ia faute ;
& de lui impofer telle fatisfaétion qu’il voudrait : A n . i 162.
puifqu’on ne pouvoit faire que ce qui avoic été
fait ne l’eût pas été. Les médiateurs rapportèrent
au patriarche ce difcours de l’empereur, y ajou
tant encore du leur, pour faire leur cour au prince.
Mais le patriarche fans les écouter, leur dit ; J’ai
reçu dans mon fein une colombe qui s’eft changée
en ièrpent, & m’a fait une bleifure mortelle. L’em
pereur crut qu’il réuiïiroit mieux en parlant luimême au patriarche : il le vit pluileurs ibis, le priant
d'apporter à ion mal le remède convenable. Le pa
triarche lui répondoit en- termes généraux de faire
ce qu’il falloir , difant que les grands péchés demandoient une grande réparation. L’empereur après
l’avoir prefle de s’expliquer, lui dit : Quoi donc
m’ordonnez-vous de quitter l’empire ! En mêmetems il détacha ion épée,. &c la lui préfenta pour le
fonder. Le patriarche étendit promptement la main
pour prendre l’épée : mais l’empereur la retint, &
lui reprocha qu’il en vouloir donc à ia vie. Toute
fois il Jf. découvrit la tête., & fe j'etta aux; pieds du
patriarche en préfence de pluileurs perfonnes. Le
prélat perfifta conftamment dans fon refus, &c com
me l’empereur continuoit de le preffer -, il fe retira
dans fa chambre, &c lui ferma la porte au viiàge.
Enfin l’empereur, par pluileurs inftances réitérées
pendant deux ans ne put jamais le fléchir.
x vi.
Cependant Paleologue envoya pluileurs ambafi Paleologue
écrit
au
pape.
Îàdes au pape, craignant toujours de la part des
Pacb. c . 18.
Latins,, & içachant bien qu’ils ne demeureraient
pas tranquillesàfon égard. Il envoya donc iouvent
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" au pape avec des pnéfèns., ïàat pour lui;, que ;pobr
U', . l i ó z- quelque,.^ns des cardinaux & des ancres qui
avaient du crédit .auprès de lui. :Une de fës ambaffi
Jf>,1Uin, 1163* iàdes fur exécutée par Maxime Àlufard m oine, Àn’ tJ'
droiiic Muzalam
Michel Abalante ¿ & la lettre
quils apportèrent de la part de Michel Paleologue,
qualifioit Urbain, pape de fanciene Rome, fucceffeur du trône apoftolique, & pere fpirituel de l’em
pereur. Ce prince témoignoit un grand déiîr pour
la paix & la concorde, & marquoic qu’il avoir déjà
écrit au pape pour ce fujet auffi tôt après la prife de
Conftantinople.
Mais , ajoûtoit'il, j’ai été fenfîblement affligé
d ’apprendre que vous avez excommunié les Gé
nois , pour avoir fait alliance avec m o i, & que
vous les preffez de la rompre. Je m’étonne que vous
qui tenez le premier rang entre les évêques, pré
feriez la guerre à la paix, & à l’amitié entre les
Chrétiens , tels que font les Génois & les Grecs.
■ Il décrivoit les grands maux arrivez à la Chrétienté
depuis les conquêtes des Latins fur les Grecs : la
profanation des églifes , 1a ceffation des disons offi
ces , les facriléges. Or, continuoir-il, puifqu’on ne
peut faire que le paiïe ne foit arrivé , il faut du
moins pour l’avenir faire ceffier les inimitiés & les
fcandales ; & comme je le délire de tout mon cœur,
fî vous y voulez penier fîncerement, rien ne peut
empêcher un fi grand bien. C etoit à vous qui êtes,
notre pere , à nous prévenir ; & toutefois j’ai bien
voulu vous offrir la paix le premier : proteftanc de
vant Dieu & fes anges, que fî vous 'la refufez, je
n’aurai rien à me reprocher. Je ne parle quant à

L i v r e C^üATRE-VINGT-CINqUîÉM'E. 3,1,
préfent ni des dogm es, ni des cérémonies: de; la
religion. S’il y-a quelque différend fur ce i u j e t i l A n . n 6 t .
fera plus facile à, terminer quand la paix fera faite.
Enfin je vous prie-de m’envoyer des nonces, qui
ayent véritablement, l’efprit de paix; & j’attens par
eux votre réponfe.
Quand le pape eut reçu cette lettre de PaleoloXVII.
Réponfe du pspe.
g u e , il deftina à la nonciature de Grece, quatre Rnin»n. i£.
freres M ineurs, Simon d’Auvergne , Pierre de Moras, Pierre de Creft, & Boniface d’Yvrée : mais Vading. n* z.&e*
comme ils étoient alors dans des pays éloignés,
le pape: ne put les envoyer auifi-tôt qu’il auroit
voulu. D ’ailleurs la guere que les Grecs faifoient à
Guillaume de Ville-Hardoüin prince d’Achaïe , &
aux autres Latins du pays, retint encore le pape,,
qui craignoit que Paleologue n’eût changé de vo
lonté. Enfin il les envoya en 12,63, avec une lettre
à l’empereur r dattée du vingt-huitième de Juillet,,
où il témoigne une grande joie des avances qu’il
fait pour la paix & l’union , & un grand défir de
la conclure. En ce cas, dit-il, nous vous ferions Riiiiii tl: je .
voir combien la puiifance du faint fiége eil utile,
aux princes qui font dans ia communion & fes
bonnes grâces. S’il leur arrive quelque guerre ou
quelque divifion , l’églife ■ Romaine comme une
bonne mere fe jette entre eux, leur ôte les armea
des mains, & par fon autorité les oblige à faire
la paix. Les rois Catholiques de leur côté, s’ils ont
quelque different enfemble , ou fi leurs vaifaux fe
révoltent, onr auifi-tôt recours à cette églife
pour lui; demander fon confeil & fon fecours, $c
ils reçoivent d’elle infailliblement la paix Sc- la
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— 1 tranquillité. Elle fert auifi de mere aux princes
A n. u 6J* qui viennent à la couronne , étant encore en bas
âae : elle les gouverné, les protégé, & les défend
quand il eil ne'ceifaire, même à fes dépens, contre
les ufurpateurs. Voilà en quoi on mettoit alors la
grandeur de leglife', ou plutôt de la cour de Rome.
La lettre continue : Si donc vous rentrez dans
ion fein, elle attirera pour appuyer votre trône ,
non-feulerhent le fecours des Génois & des au
tres Latins, mais s’il eft befbin, les forces de tous
les ' rois, & les princes Catholiques du monde
entier. Mais tant que vous ferez îepa-ré de l’obéif
lance du laint liège, nous ne pouvons fouffrir en
confcience , que ni les Génois, ni quelques au
tres Latins que ce foit vous donnent du fecours.
•rt. 3f. Quant aux
pillages des églilès & aux autres déiordres femblables, aucun homme fenfé ne peut
les imputer à tous les Latins ; mais aux voleurs
particuliers, ou plutôt à ceux qui par leur ichiime
ont attiré ces malheurs. Or comme la paix ne feroit
point ferme , il elle n’avoit la foi pour fondement,
vous n’avez pas dû la mettre avant les dogmes &
les ce'rémonies de la religion : toute paix & toute
concorde n’eft qu’un adje&if qui doit fuivre ce
iubftantif. Ainfi parioit-on alors dans les affaires les
plus ferieufes. Mais ce qu’il eft plus important de
remarquer, c eft que fuivant ce raifonnement du
pape, les Chrétiens ne pourroientja mais faire de paix
folide avec des gens de (différente religion : ce qui
vient de 1 équivoque du mot de.foi, pris tantôt pour
la creance des vérités révélées, tantôt pour la fidé
lité dans les traités.
Avant
r
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/Avant.-que Paleologue eût reçu cette réponfe ,
■i Z
-il écrivit au pape Urbain une autre lettre , où il dit : '' x v ^ jf*
D u tems.des empereurs -nos prédéceffeurs, on a fou- Autr®lettre 4«
vent envoyé de part & dautre des ambafladeurs, £bfi/ï.li.64JJ.jSÎ
pour travailler à la réunion des églifes : mais ils
r i ont pu da procurer /faute de pouvoir s'expliquer
enfemble immédiatement : étant réduits afe fervir ^
d'interprêtes ignorans. Or la veille de Noël de lannée derniere, quatrième de notre régné, c étoit lan
:
1 1 6 2 , Nicolas évêque de Cottone eft venu nous
trouver, comme nous l'en avions prié , fçachant
quii eft Grec d'origine , &c nourri dans l'égide
■ Romaine ; en forte qu'il fçair parfaitement la doc
trine des deux églifes. Il nous l'a donc expliquée en
grec., comme elle a été enfeignée par les peres La
tins , fçavoir, les papes Silveitre, Damafe, Celeftin,
A gathon, Adrien, Leon le grand & le jeune, Gré
goire le dialogue , les évêques Hilaire de Poitiers,
Ambroifo de M ilan, Auguftin d’Hippone, Jerome,
Fulgence, Sc les autres. Et nous avons trouvé cette
dottrine conforme à celle de nos peres Âthanafo
d'Alexandrie, Baille de Céfarée en Cappadoce, Gré
goire le Théologien, Grégoire de Nyffe, Jean Chryfoftome, S c les deux Cyrilles. C e fi pourquoi défirant
fincerement l'union, nous vous envoyons cet évêque,
& c vous prions de nous le renvoyer promptement avec
des légats de votre part ? pour confcmmer ce grand
ouvrage. On voit ici les peres tant Grecs que Latins, "*
les plus eftimés desCrecs. Le pape ne fit réponfe que
l'année foi van te, le vingt-deuxième de Juin. Il y té
moigne une grande joie des bonnes difpofitions de
l'empereur, & lui renvoyé l'évêque de Cortone avec
Tome X V IIL
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deux frères MineursGérard de Prato & Rainiér de'
A n. u 6 p Sienne, en qualité de les nonces. - En attendant le iuccés de cette n é g o c ia tio n le
pape ne laiiToit pas de pourvoir aux frais de la guer
re pour le rétabliiïement de l’empereur Baudouin.
A cette fin il envoya deux nonces en Angleterre y.
Leonard 8c Berard, qui convoquèrent une grandeMdtth. VPejhn. aiïemhlée des évêques & du clergé à Oudtminllcr,.
A ?**!
apres la.frte de la Trinité qui cette année i z é j ,
étoit le vingt-feptiéme de Mai-lis répondirent net
tement qu’ils ne vouloient rien contribuer pour ce
iu je t, tant à cauiè de la divifîon qui regnoit en
Angleterre entre le roi 8c les ièigneurs, que pour
la difette caufée par la ftérilité de la terre : & ils
dirent, qu’ils dévoient plutôt fobvenir à leur roi &
Siin.tf. !<>*le* à eux-mêmes , qu’à un prince étranger. Le clergé
xè* 21*
de France refufade même le fecourspécuniairepour
le recouvrement de Conftantinople comme on
.voit par les reproches qu’en fît le pape aux pro
vinces de Rheims , de Sens 8c de Bourges 4 8c
les prélats de Caitille 8c de Leon firent un pareil
refus.
XIX.
Les prélats de France ne furent pas fi difficiles
Subvention pour
la terre fainie.
pour le fecours de la terre iàinte. Bibars Bondocdar
Bibl. Orient,
uiltan d’Egypte quatrième des Mammclucs, vint
10 4 .
Sjnut.p. m .
cette année le quatorzième d’Avril devant Acre avec
trente mille chevaux : le lendemain il brûla les jar
dins, & s’avança jufques.aux portes de la ville ,: qui
fut en grand péril. La cauie de cette inihlte , fut
que les Templiers êc les Hoipitaliers ne vouloient
pas rendre au fultan quelques efclaves t, fuivant leurs
conventions, quoiqu’il voulût rendre de là part ce
T,
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.quil devoir, pans le máme mois les Sarrafins dé- ,
n6fi
jcrui&ent le monaftere de Bechléhem. Succès: naujip. Rain* tii i.
velles y le pape: Urbain- écrivit à: iàins Louis :ime
grande lettre pleine de lamentations, ou il dit: que
le. falcan- de Babylone , c’eft .ù dire d’Egypte, eft
venu contre la roi: des traités , camper avec une
grande armée , entre le mont Thabor & N a ïm ,. «.7*
,& s’eft rendu maître de tout le pays jufques aux
portes d’Acre. Il a même, en haine du nom Chré
tien , fait abattre & rafer entièrement l’églife dé
Nazareth, dans l’enceinte de laquelle la Vierge faluée par l’Ange , a conçu du Saint-Efprit. H a dé
moli l’églife du mont Thabor, où Jefus-Chrift s’eft
transfiguré , Ô£ ou il a apparu à íes diiciples après ia
réfurreétion. Cette deftruébion des lieux faints eft
remarquable pour la faite de fhiftoire. Le pape conn,
élut ia lettre , en exhortant S. Louis à envoler un
prompt fecours*à la terre iàinte, attendu que le faltan menaçoit de: revenir au printems. La datte eft
du vingtième d’Aout.
Pour cet effet il envoya en France l’archevê- Toi.ccnc.p.zn:
.
■,
.
Join'v. abjerv,
que de Tyr en qualité de légat &: on tint une ^ 56s.
aiTemblée à Paris à l.oétave de la faint Martin ,
c eft-à-dire , le dix-huitiéme de Novembre 12.63,
où Ton ordonna ce qui fuit, Le légat remettra au
roi les lettres dont il eft porteur, & qu il a fait
lireé, touchant la levj^ du centième des revenus
eccléfiaftiques pour le fecours de la terre fainte y
& il ne fe fer vira j5lus de ces lettres contre ceux
qui obéiront à l’ordonnance des prélats, qui eft:
telle. Les prélats ont accordé, tant pour eux ,
que pour leur clergé j non en vertu de la lettre
E ij
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du pape, ni par aucune contrainte j mais volorrA n. 11.63. tairement & de leur bon. g r é , .pour le beibin de ■
la terre iàintc, un fubfîdc de vingt fous par cent
livres, auquel perfonne. ne fera-contraint par- laV
puilfance leculiere *T; mais chaque prélat y con
traindra le clergé de fon. diocéfe par cenfures ec- :
cléfiaiiiques. Le curé ou autre, dont le revenu1
n ’excede pas douze livres pariiis ne. payera rien
s’il ne veut.-Cette fubvention durera cinq ans-, &
fera payée moitié à la faint Jean, moitié à Noël.-Les chanoines ne payeront rien de leurs diftributions quotidiennes,, pourvu que la bourfe commu
ne du chapitre paye la-fubvention.
xx.
On peut rapporter à cette aifembléé du clergé ~
R em o n tran ce du
de France à Paris, une remontrance que tous les c l e r g é à S. L o u is.
fyirrv. />. 13. ob40, jtf-8. prélats1 firent à. S. Louis, ielon le récit du fire de
G&Ü¥Cbr»tff, 2.»
Joinville., qui s’y trouva prefent. L ’évêque , d’AmJOU'
xerre qui portada parole, étoit Gui--de M e llo r ,.
Sc tenoit ce fiége depuis l’an 12,46. Il-d it au ror:
Sire, tous ces prélats me font dire que vous la if
fez perdre la religion. Le roi effrayé de cette pro-pofitiott,. .fit le figne de la. croix j & dit : Evê
que , dices-moi comment cela fe fait.-Sire, reprit
l ’évêque, c’eft qu’on ne tient plus compte des ex
communications ; car aujourd’hui perfonne ne
veut faire fâtisfaébion à-féglife, .on-aime mieux
mourir excommunié : c’d|gt pourquoi- nous vous
prions tous d’une voix pour Dieu , & parce que
ceft votre devoir, de vouloir bien commander à:
tous ■ vos baillifs,. . vos prévôts , & vos-autres offi
ciers de juftiee-, qu’ils contraignent par iaifie de
iès biens, celui qui aura-été excommunié'par-an
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Sc jour, à fe faire abfoudre. L e .ro i répondit que
A'N»' ï‘i
très-volontiers il donneroit cet ordre à l’égard de
ceux que les
trouveroient avoir fait tort à.
l’églife ou à lèuPprochain. Mais , reprit l’évêque ,•
il ne leur appartient pas de connoître de nos af
faires. Et le roi reprit, qu’il ne le feroit pas au
trement. Car, ajoûta-t i l , il feroit contre la raiion
que je ContraigniiTe à fe faire abfoudre, ceux à
qui les- ecclefiailiques feroient tort;, fans qu’il fu t
iènt oiiis. Vous avez l’exemple du comte de Bre Sttp* liv . ixxsr,
tagne , qui pendant ièpt ans a plaidé contre les n. éi
prélats de la province tour e x c o m m u n i é & a fï
bien conduit fon affaire, quenfin le pape les a
condamnés envers lui. Donc ii dès. la première
année je Pavois- voulu contraindre à fe faire ab
foudre , il eût été obligé de laitier aux prélats ce
qu’ils lui demandoient injuftement, en quoi j’aurois grandement offenfé Dieu & le comte de Bre
tagne. Les prélats n’eurent rien à répliquer à cette
rcponiè du- roi.
XX L
Deux conciles du-méme téms font voir les ma Conciles
de Bor
ximes du clergé fur cette matière, ils font tous deaux.
Tom. zi,
deux de la province de. Bordeaux tenus par l’arche p* S iü .
vêque Pierre de Roncevaux : le premier à-Cognac
en 1 a 6 z ,,.qui- étoit la première année de fon pom
tificat. On y. lit ces-paroles : Ceux que la crainte r. 33;•
dé Dieu ne détourne pas du m al, :doivent- être
retenus pàr la- peine temporelle : c eft pourquoi ;&
nous ordonnons que le-s -barons & les autres qui
ont jurifdi&ion temporelle, foient contraints par
cènfuré eccléfiaftique, de contraindre les excom
muniés à .rentrer dans le fein de legliie-, par iài-
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fie des biens fîmes fous leur jurifîiiétion ou autre
A m. i i 6 3 .
ment. L ’autre concile tenu cette année rz6$ ,
porte que celui qui aura foutôet rigcommünication
pendant un anr léroit réputé Hérétique, & dé
nonce' comme tel : ee qui aboutiCoit à le foumeci.
tre aux peines temporelles portées contre les héré
tiques pan les loix. Il eft dit aulïî que chaque curé
(. 6.
aura un papier contenant les noms des excom
muniés , afin de pouvoir les dénoncer, lèlon qu’il
lui fera enjoint par le juge. Periônne neièra tenu
f. 17.
pour ablous des ceniùres même à l’article d£ la
mort , s’il n’appert de Ton abiohition par lettre du
juge qui avoit prononcé la cenlure.
L’empire •d’Allemagne était encore vacant de-*XX TIDélai fur l’affaire
puis la mort de Frideric, c’eft-à-dire, depuis plus
de l'empire.
1
de douze ans ; & les deux contendans Alfoniè
roi de Caftille & Richard comte de Cornouaille
prefloient le pape de décider la queftion de leurs
Rahi. ij*£i, fté 5, élections. L>és l’année precedente , l’archevêque de
Mayence avoit indiqué aux éleéfceurs une diète
pour procéder à une nouvelle éleétion, &: quel
ques-uns prétendoienc élire Conraddn, c eft-a-dire,
le jeune Conrad petit-fils de l’empereur Frideric.
Slip, lib. 3LXÏXÏV. Mais .le pape Urbain en étant averti par le roi de
n, 13,
Boheme, réitéra la défenfe faite fix ans aupara
vant par Alexandre IV , délire Conradin ibus
peine de nullité & d’ excommunication contre les
-¥ eleéteurs. La lettre1 eft du rroifieme de Juin 1 z6 z.
Ratn, U 6 3 .» . 38.
Cette année i £6 j , le roi Alfonle renovella lés
inftances auprès du pape pour obtenir- la courons
ne impériale : mais avant que de juger la qüein. 40. tion au rond, le pape Urbain voulut regler les
f
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qualités des parties, & après avoir oüi leurs rai- a3
~7,
ions il donna le ièptiéme d’Août une bulle., par
" 11
laquelle il déclare avoir réfolu de nommer dans
Tes lettres l’un & l’autre roi des Romains élû ,
fans porter de préjugé pour l’un ni pour l’autre.
Le pape Urbain a l'exemple d’Alexandre fon pré- n: 4t.
decefleur, eût bien foahaké que ce grand diffé
rend fe lût terminé par un accommodement en
tre les parties : mais après avoir longtems atten- ». i».
du Sc les avoir faits convenir de s’en rapporter
au jugement de leglife Romaine, il leur envoya ü. hî4. ». 37.
des nonces qui les citèrent à comparoître devant ^c‘
lui le iecond jour de Mai de l’année iùivante
1164 , comme il paroît par la bulle donnée à Orviete le dernier jour d’Août 1163, & l’année fuivante il accorda encore un délai d’un an juiques
à la S . André n é y , mais le pape Urbain ne vécut
pas jufques-là.
En Italie Mainfroi fe fortifioit de plus en plus „ xxm:
. / \ r
- 1
r ï -/' 1
Procédures con& avoir attire a ion paru les Si en ois, les rilans & «e Mainfroi.
la plus grande partie de la Tofcane : il s’avaneoit
même dans la marche d’Ancône &c dans d’autres
terres de l’état ecclefiaftique. Le pape Urbain crut
donc devoir procéder contre lui : 8c premièrement
le jeudi iàint, qui cette année 1 r 63, fut le vingtneuvième de Mars, il le cita publiquement devant
la multitude des fidèles qui venoient de toutes les
parties du monde au faint fiége en ce jourfolem *
nel, & la citation fut affichée aux portes des églifes d’Orviete où le pape faifoit fa réfidence.. Elle
portoit que Mainfroi comparoîtroit dans le pre
mier jour d’Août en perfonne ou par .procureur
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r fatisfaire au laine fiége fur plufieurs chefs,,
A n. 1163. £çavojr la deûruétion de la ville d’Ariano, qu’il
avoir fait ruiner de fond en comble par les Sarraiins,
le meurtre de trois perfonnes de marque, & de
pluiîeurs autres : le mépris des cenfures eccleiîaftique, au préjudice defquels il faifoit célébrer de
vant lui l’office divin depuis pluiîeurs années, non
fans foupçon d’heréfie : la fréquentation avec les
Sarrafins, qu’il tenoit auprès de lui &'lespréferoit
aux Chrétiens ; & il eft vrai que dès l’année 1.2,60
ü en avoit fait venir grand nombre en Italie. En,cy, mu. s(u fin le pape accufoit Mainfroi d’opprimer le royau,uU>'
me de Sicile par des exactions intolérables.
Quoique cette citation n’eût point été fignifiée
perfonneilement à M ainfroi, & qu’il ne l’eût apprife que par -la -voie publique, il ne voulut pas
donner iùjet au pape de l’acculèr de contumace ^
& il lui envoya au terme preferit propofer fes exR«;«.». <r7. cuies. Le pape ayant oui íes envoyés lui donna
un délai juiques à l’odlave de la S. Martin, c’eft-àdire, le dix-huitiéme de Novembre. Comme le
terme approchoit, Mainfroi dépêcha d’autres en
voyés , qui dirent que voulant venir fe préiènter
en perfonne, il demandoit sûreté pour entrer dans
les terres de l’état eccléiiaftique avec Une fuite con
venable à ià d i g n i t é l e pape lui preferivit de n’a
mener pas plus de huit cens peribnnes , dont il n’y
S&uroit que cent armés, & foixante & dix chevaux :
& qu’il ne pourrait demeurer plus de huit, jours
..
dans 1 état eccléiiaftique : le tour fous peine 'd’ex
communication. Le pape envoya deux nonces pour
recevoir le ferment de Mainfroi fur .ce fujet, comme
on
4

°

L i v r e Q o ATRE-VINGT-CINqUI ÉME. 41
¿on. voit par fa lettre du onzième de Novembre:
A n . i 164.
mais cette négociation fut fans effet, aufli-bien que
des exhortations & les menaces que le pape fit aux »■ 73 - 71 *
Sienois ôc aux Pifans pour les détacher du parti de
Mainfroi. Sur la fin de l’année le pape mit en in Rain. 1*64, n. 1.
terdit le royaume de Sicile : mais voyant que Main.froi & fes adhérans fe mocquoient des cenfures &
.quelles tournoient au préjudice de la religion : il
'.modéra l’interdit au commencement de l’année fuivante 1164 > en permettant que l’on dît la meffe
h afle, & que l’on adminiftrât les facremens dans
les églifes a portes fermées , & les excommuniés
exclus.
Cependant le pape continuoit de négocier avec
■ Charles comte d’Anjou &c de Provence pour le
royaume de Sicile , n’attendant plus rien du roi
-d’Angleterre, trop occupé de le maintenir dans fon
1163. « 7$»
propre royaume. Le pape envoya donc en France Raîn.
Vghel ffl.p.p.zcjq,
Barthelemi Pignatelli archevêque de Coiênce., hom tQ. 7 . zj/6*
me plus militaire qu’eccléfiaftique, qui étant mal
avec Mainfroi le retira auprès d’innocent IV . &
ce pape le fit archevêque d’Amalfi en 1154, puis
fept mois apres il le transfera à Cofence. Le pape
Alexandre l’envoya en Calabre avec des troupes
pour faire la guerre à Mai nf r oi mai s ayant été
trahi, il fut obligé d’abandonner même fon dioce'fe
Sc de revenir auprès du pape. Tel étoit 1 archevê
que de Coiènce , qu’Urbain IV envoya au roi iaint
Louis en 1163 pour l’exhorter à aider Charles
d’Anjou ion frere à la conquête du royaume de
Sicile. L ’archevêque fut auffi chargé de négocier
auprès du roi d’Angleterre , pour le faire défifter
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~ de Tes prétentions fur la Sicile à caufe de fon fils
A *- “ 6+- Edmond.
xxiv.
Le pape eüvoyoit encore un légat particulier pour
de l’Angleterre.
l’Angleterre , fçàVoir le cardinal Gui Fulcordi évêRsh. uîj. n. Que
Sabine , chargé de procurer la paix entre
frov. x*rb. afp. ]e roj & les barons. 11 etoit porteur de piulreurs buit.
j es j âtj es ¿ u vingt-deuxième de Novembre 1163 ,.
Sc des jours fuivans, & avoit pouvoir non feulement
dufèr de cenfures contre les rebelles , mais encore
de faire prêcher la croifade contre eux, car on appliquoit ce remede à tous les grands maux. En mêmerems le pape écrivit au roi S. Louis d’employer là
médiation pour appaifer la guerre civile d’Angle
terre, & ce prince le fit fi efficacement, que le roi
Henri de fon côté & les feigneurs Anglois du leury
le choifirent pour arbitre.
Spiàî, tom, 11.
Le compromis fut pâlie à Ouinior le dimanche
M. Par, p. S f o. d’après la iainte Luce ,feiziéme de Décembre 1 % 6 3r
84.
.p0n:,0jc que le roi.Louis devoir prononcer fa fen-tence avant la Pentecôte : mais il n’attendit pas ce
-terme, il fit venir les parties à Amiens , où le roi
-Henri fe rendit en perfonne & plufieurs feigneurs
auffi. 1-1 écouta &c examina foigneufement ce qui fut
propofé de part & d’autre, principalement touchant
sup liTi.Lxxïpr. Je réglement fait à Oxford en 115 8 , où il trouva
•qu’on avoit beaucoup dérogé au droit & à la dignité
royale , &: que cette convention avoit eu defâcheufes fuites, troublant le royaume d’Angleterre , dé
primant les églifes, caufant des pillages & de grands
dommages à plufieurs perfonnes, tant naturels qu’étrangers : enfin qu’on avoit fujet d’en craindre en
core à l’avenir de plus:funeftes effets. -Sur ces confi-
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Aérations le roi Louis ayant pris cqniçil des feigneurs François & de pluiîeurs autres peripnnes de A n- 12-64..
probité j prononça la fentçnçe arbitrale , par la
quelle il caflale réglement d’Oxford, vû principale-,
ment q u il avoir été déjà eaifé par le pape : décla
rant le roi & les barons d’Angleterre quittes & dé
chargés de tout ce qu’ils avoient promis par cet
a&e ; & ordonnant que toutes choies feroient ré
tablies en l’état pu elles étoient auparavant. Cette
ièntence lut prononcée le vingt-troifiéme de Jan
vier i zü'f'-) c’eft-à-dire 1 2.64 avant Pâques ; & l’on
voit ici un illuftre exemple de la haute réputation
de juiliee & de iagefle que le roi S. Louis avoit chez
les étrangers.
Il avpit grand loin de faire adminiilrer la juftice Joinville i t , ;
3. fon peuple, & outre les jurifdiétions ordinaires,
il faifoit tenir près de lui celle que l’on appelloit les
Plais de la porte , d’qù font venus les requêtes du
palais. Ç etoit trois ou quatre feigneurs qui faifoient
cette fonction par ion ordre , & lui en rendoient
compte eniuite. Souvent en été après avoir oui la
m eiïe, il alloit fe promener au bpis de Vincennes,
s’aiTeyoit au pied d’un chêne, di faifoit aifeoir ces fei
gneurs auprès de lui : alors tous ceux qui avoient
affaire à lui venoient lui parler, fans qu'aucun huif
fier ni autre les empêchât. Le roi demandoit tout
haut de la bouche u quelqu’un avoit partie, & ap
pelloit quelques feigneurs pour les expédier : mais
s’il trouvoit quelque choie a redire aux plaidoyes des
avocats, lui même les reprenoit gracieufement. Il
tenoit quelquefois ces audiences au jardin de fon
palais à Paris, où eft à ptéfent la place Dauphine.
F ij
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L e (ire de Joinville qui rapporte tout ceci, droit fou-^
A n, 1 1 6 4 * vent de ces juges de la porte.
La même année 1 1 6 4 , 1®PaPe Urbain envoyai
xxv.
Suite de l’affaire
en France Simon de Brie cardinal de fainte C é
d e Sicile,
nain, 11^4. «• y* cile, en qualité de lég a t, avec charge de deman
10,
der au clergé une décime pour la guerre contre
Mainfroi ; 8e de traiter avec Charles d'Anjou des ■
conditions aufquelles il devoir recevoir le royauxm e de Sicile, réfervant au pape de lui“en donner '
l ’inveftiture. La comraiifion eit du vifigt-cinquiém e d‘Avril, & le troifiéme de-Mai le pape écrivit
à S. Louis une lettre, où il lui reprefente ainfï lé
péril où la religion étoit expoiee en Italie , par la
guerre qu’y faifoit M ainfroi, fur la nouvelle qu’il
avoir eue du traité avec le comte d’Anjou, Il s’eft: *
mis en poiTeiïïon, dit lè pape, de pluiieurs égliies
cathédrales & de pluiieurs monafteres, où il pro
tégé des intrus, 8c en donne d’autres en commande
comme il lui plaît, tournant les revenus à-fon uiage ; cependant les heréfies pullulent prefque par
toute llta lie , la foi catholique eft déprimée, le
iervice divin diminué j les droits ôc les libertés
eccléfiaftiques foulées aux pieds. Les prélats 8c les
clercs-font envoyés en éxil, jettésdans desprifons,
mutilés ou mis à mort; Les lieux confacfés à Dieu
font dépouillés de leurs-biens, ôc convertis à des
ufages prophanes. On forcequelques ecclehaifiques à celebrer les divins offices, dans des lieux
interdits, 8C a admimilrer les facremens à des ex
communiés.
h
Xapebr* eom.
A ce fujet fe rapporte ce que dit Matthieu SpiP* 47nelli , qui vint l’automne fuivant dans l’armée de
44
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1■ ■
friainfroi : Le troifiéme de Septembre 1 1 6 4 , vin
A n. 1164.
rent trois nobles envoyés par les Napolitains, pour
prier le roi de faire la paix avec le pape -, parce
que la ville demeuroit excommuniée, & l’archevê
que ne vouloit pas que l’on dît la méfié. Le roi ré
pondit que ce n’étoit pas fa faute il on faifoit la
guerre, mais la faute du pape, qui vouloit lechafler
de loft royaume; & fil ajouta : J’envbyerai à Naples
trois cens: Sar-rafins , qui feront dire la méfié par
force : envoyez-m oi dans une galere les prêtres 6c
les moines qui le refüferont. Les députés répondi
rent : -Seigneur, n’envoyez point de Sarrafins, Na
ples ne voudra pas les loger. Et le rai entra en grande
colore..
XXVI.'
Pendant que le pape Urbain étoit ainfi occupé dé
R e v e la t io n s d e
la guerre contre Mainfrôi, il ne laifla pas d’inftituer J u lie n n e d e M o fit là fête du S. Sâcrénient de l’autel, & la célébra pour c o m illo f t .
là première fois cette année 1164 le dix-neuviéme
de Juin, qüi étoit le jeudi d’après l’oétave de la Pen
tecôte, ce qu’il faut reprendre de plus haut. L orf
quil étoit archidiacre de'Liege ,-il connut particu
liérement une fainte fille nommée Julienne, réligieuiê hofpïtaliere à Mont-cornillon, près une des
portes de là ville. Elle eut toute fa vie une dévotion Bol. to, u . ^ , 437,
particulière aü S. Saèrement, 6c dés l’âge de ièize
ans, c’eft-à-dire en 1208, toutes les fois quelle s’ap- b
pliquoit à l’oraifon , il lui fembloit voir la lune plei
ne , mais avec une petite brèche , & cette image fe
préiènroit à elle fans qu’elle pût l’empêcher, ce qui
■ dura pendant long-tems. Elle crut que c étoit uné
tentation,
fit beaucoup de prières pour en être
délivrée : enfuite elle en demanda la lignification .
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.•■’v r — r^ rt> & il lui fut dit intérieurement que la lune fîgni-r
A n, i î, ë jf.. g 0jt i’^gijfe . & la brèche lé défaut d'une fête, qui
devoir être célébrée tous les ans, pour honorer l’mjftitudon du S. Sacrement. U lui fut dit quelle devoit
commencer cette fête , 6c annoncer là première l’obligarion de la célébrer.
Quoique Julienne crût avoir reçu cet ordre de
Jefus-Chrlft même , elle s’en défendit long-tem s,
difant qu’une commiffion de cette importance con
viendrait mieux à quelques doéteurs autoriies dans
-l’égliié; enfin après plus de vingt ans, elle le rendit,
& découvrit la choie, premièrement à Jean de Lau*
fenne chanoine de S. Martin de L iege, homme d’une
vertu iinguliere , ôc le pria de confiilter lur ce fùjet
les meilleurs théologiens, iàns la nommer. Il com
muniqua le tout à Jacques Pantaleon, alors archi
diacre de Liege, depuis pape Urbain IV. à Hugues
de S. Cher, alors provincial des freres Prêcheurs,fie
depuis cardinal, à Gui ou Guiard de Laon évêque de
Cambrai , au chancelier de i’églile de Paris , aux
trois profeifeurs de théologie, qui enièignoient alors
à Liege , fie a plufieurs autres hommes içavans Ôc
vertueux. Ils furent tous d’avis qu’il étoit jufte fie
utile à l’églife de célébrer l’inftitutiort du S. Sacre
ment plus folemnellement que l’on n’avoit fa itju f
ques alors. Julienne ainfi afiurée fit eompofer un
office du S. Sacrement, par un religieux de la même
mailon, nommé Jean, encore jeune ôc peu inftruit,
mais d’une vie très-pure.
Le projet de cette fête étant divulgué , plufieurs
ecçléfiaftiques s’y oppoferent : difant quelle étoit
fuperflue, que l’on faifoit tous les jours à la méfié
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la mémoire de rinftiturion de l’Eucharistie, &qne .
i Z6
les révélations de Julienne n’étoient que des rêve■
ries. Mais Robert de Torote évêque de Liege, n’en ch»}t*o.c.$.
jugea pas de même; & par une lettre adreiïee atout
le clergé de ion diocêfe en 1x46 il ordonna que la
fête du S. Sacrement feroit célébrée tous les a n s .
le jeudi après l’oétave de la Trinité , avec jeûne la
veille. Il avoir réfolu d’en publier ¡’Ordonnance dans
fon fynode ; mais il fut prévenir par fa mort, qui ar
riva la même année le feiziéme d’Oélobre. L’année
iuivante 1x47 les chanoines de S. Martin célébrè
rent les premiers la fête du S. Sacrement. Hugues
de S. Cher, qui étant provincial des freres Prêcheurs,
avoit approuvé le projet de cette fête, fut fait car
dinal du titre de lainte Sabine, & envoyé légat en
Allemagne : & comme il étoit à Liege, on lui mon
tra l’office du S. Sacrement, dont il fut très.content,
après l’avoir bien examiné. Il voulut même donner ch»}. 1.1.
l’exemple ,& célébra la nouvelle fête à S. Martin du
mont ; où au milieu d’une grande multitude, il prê
cha fur ce fujet, puis dit la, meife avec grande folemnité. Enfuite il Et une lettre adreffée à tous les
prélats & a tous les fidèles dans l’étendue de fa léga
tion , où il ordonne que la fête du S. Sacrement
foit célébrée tous les ans le jeudi après l’oétave de
la Pentecôte , & exhorte les fidèles à s’y préparer,
de forte qu’ils puifTent ce jour-là communier digne
ment. La lettre, eft du vingt-neuvieme de Decem- c. 9.
hre i xj x > Deux ans après le cardinal lierre Ca
poche auffi lég a t, étant à Liege , fit une pareille
ordonnance.
•HeB|EÍ^e;rGu44r?s:fecefleur de, Robert dans l e- IG.
C»
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vêché de Liege , érqit plus militaire qu’eccléfiaftiï -1 '6'4 *
que j & de ion tems la licence fut grande dans le
diocèfe : en force que plufieurs du clergé déclamè
rent contre la nouvelle fête & les révelaripns de
Julienne, q u ’ils periécuterent -Ôc obligèrent à iortir
44 i? 4 4 î' de Liege. Elle mourut en 12.58 le cinquième d’Av ril,& eft honorée dans le pays comme bienheureufe. Elle avoit une amie particulière nommée Eve ,
reclufe à Liege près de S. Martin , & connue auifi
du pape Urbain lorfqu’il étoit dans le pays. Quand
elle eut appris fa promotion itir le laint fiége, elle
-employa des chanoines & d’autres per-ionnes zélées
pour la fête du S. Sacrement, qui prièrent l’évêque
Henri d’ert écrire au pape : & c’eft ce qui le déter
mina à Ordonner la célébration de cette fête dans
toute l’égliie.
fSCXVII,
Il le fit -par une bulle adreflee à tous les prélats ,
Fête du .S* Saou il rapporte d’abord l’inftitution du S. Sacrements
, erc ruent,
Tbft.ix. îîmî, puis il s’étend fur la coniidération de ce mÿftere.
J ..Î 17.
Venant aux raifons de l’inftitutiôn de la fête, il em
ployé les mêmes que l’êvêque de Liege & le légat
Hugues avoient apportées dans leurs lettres. En voici
la lubftance. Encore que nous renouvellions tous
les jours à la meile la mémoire de l’inftitution de ce
facrement, nous eftimons toutefois convenable de
la célébrer plus folemnellement au moins une fois
l’annee , pour confondre particulièrement les héré
tiques. Car le jeudi laint l’égliie eft occupée à la ré
conciliation dès pénitens , la coniecration du laint
chrême, le lavement des pieds , & plufieurs autres
fonctions, qui l’empêchent de vacquer pleinement
a la vénération de ce myfterèi Elle oblèrve cette
pratique
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pratique à l’égard des iaints , dont elle renouvelle .
fouvent la mémoire aux litanies & aux meiTes , & |: ' 126
ne laide pas de célébrer leurs fêtes à certains jours
de l’année -, & pour iùppléer aux fautes que l’on y
aura pu commettre, elle a inftitué la Touflaints, où
elle les honore tous enfemble.
Or nous avons appris autrefois étant en un moin
dre rang, que Dieu avoit révélé à quelques perfonnes catholiques , que cette fête devoir être célébrée
généralement dans toute l’églife. C ’eft pourquoi
nous ordonnons que le premier jeudi apres l’oétave
de la Pentecôte , les fidèles s’aifernbleront dévote
ment dans les églifes pour y chanter avecf le clergé
les louanges de Dieu. Vous exhorterez les peuples
à fê préparer à cette fête par une pure confeflion,
par les aumônes , les prières & les autres exercices
de pieté, afin de pouvoir ce jour là communier dig
nement. Et pour y exciter les •fidèles, nous accor
dons cent jours d’indulgence à ceux qui affilieront
aux matines du jour, autant.:pour la me/ïè, autant
pour les premières vêpres, autant pour les fécondés :
pour prime , tierce , Texte, nope & complies, qua
rante jours, & cent-jours pour l’office eiuier de cha
que jour de l’octave : le tout à déduire fur les péni
tences qui leur auront été enjointes. Remarquez que
dans cette bulle , il n’effc parlé ni de jeûne la veille
d elà fête, ni de prpeeffion ou d’expolîtion du faint
Sacrement.
v ■
! Le pape Urbain envoya cette bulle en particulier 3 <i. xi. sâttc,
à Eve la reclufe de L iege, avec une lettre datée du Mî7'
huitième de Septembre 1164 , ou il lui annonce
l’accompliflement: de ce quelle àyoit tant déliré y
Tome x r u ï .
G
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ica voir j l’inftitution de cette fête. Nous l’avons y
A n* i z,64. dit-il, déclarée avec tous les prélats qui le font'trou
vés Auprès de nous : nous vous envoyons le cahier
qui contient l’office de cette fête , & nous voulons
que vous.en lâiffiez volontiers prendre copie à tou
tes les perfonnes qui le délireront. C ’elt l’office du
S. Sacrement, que le pape avoir- fait compofor par
S. Thomas d’Aquin, & que nous difons encore. Mais
le pape Urbain étant mort cette même année, la cé
lébration de cette fête fut interrompue pendant plus
de quarante ans..
Vincent archevêque de Tours tint fon concile
XX VTH*
Conciles.de Nan
provincial à Nantes cette année 1164 Te mardi
tes & de Paris.
To. ïi , p* ¿16. d’apres la S. Pierre , c’eft-à-dire, le premier jour de
¿aiti i.
Juillet. On y publia neuf canons. On défend aux pré
lats ou aux patrons de s’obliger à la collation ou à:
la préfentation d’un bénéfice qui ne vacque pas en
4*
core : d’établir des vicairerics, finon dans le cas de
€. 7 .
droit : d’exiger des clercs aucun péage, finon pour
£, £.
les marchandées dont ils font trafic. On ordonne la
réfidence dans les bénéfices à charge d ames ; & en
conièquence que la réception d’un feeond bénéfice!
f , 3 . ‘ de cette qu^ité fait vacqtier le premier. O n défend
la chaife aux clercs j principalement aux prêtres &
c. x.
aux religieux. On défond de diminuer le nombre des
f.
moines dans les prieurés. Enfin deforvjr plus de deux
mets ahx prélats dans leurs viiïtes.
•
Ttî* x i * f* S 18 *
On tint auffi un concile à Paris la même année,
le lendemain de la laint Barthelemi, c’eft-à-dire, le
vingt-fixiéme jourd’Aout ; & ce fut le légat Simon
Giiuf, 'Bello-loco, de Brie cardinal de fainte.Cécile qui y préfida. Le roi
f*31*
&itetene p,4yy. S. Louis étoit'fênfiblemént "affligé:de l’abus ancien
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te general des juremens & des hkiphêmes qui reg- .
'
noie particulièrement dans fon royaume j & pendant ^ 1 2
férieufement à le déraciner, il en conféra avec le
légat, par l’autorité duquel & par la fienne , il con
voqua cette aifemblée compoiée de féigneurs & de
prélats. Le légat fit un fermon très-fort j & le roi
animé de fon zèle y joignit une exhortation pieufe,
foutenue de raiions folides &c clairement expliquées :
enfuite de l’avis de toute l’aifemblé, il fit une or
donnance. très-ievere , qui fut publiée par tout le
royaume -, & il tint la main à l’exécution. Un bour tjyin'u. îïff.
geois de Paris ayant blafphémé avec des paroles in 
fâmes , le roi lui fit marquer les lèvres d’un fer
chaud, pour fervir d’exemplej ôc fçaehant que plufieurs perionnes fages félon le monde en murmuroient, il dit : Je voudrois être marqué de même,
& porter cette difformité toute ma vie, pourvu que
ce vice fût entièrement banni de mon royaume.
Dans cette même aifemblée , comme on croit, le Tt '}'
légat obtint la décime fur le clergé de France, fans
laquelle Charles d’Anjou ne vouloir point entre
prendre la conquête du royaume de Sicile ; & il régla
avec ce prince les conditions auxquelles il en devoit
recevoir l’inveftiture.
Le pape Urbain étoit averti que dam l’i(le de Df
eI1
Chipre, particulièrement à Nicofie, qui en étoit
la métropole, les Chrétiens tant clercs que laïques
commettoient des crimes énormes : des blafphemes, fouvent à l’occafion des jeux de hazard, des
fortileges , des adultérés &c d’autres impuretés abo
minables j..& quand l’archevêque vouloit procéder
contre les coupables, pour leur impoièr des peines
G ij
’
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canoniques, le bail ou regenc du royaume s’y- op~
Aîî, 116:41 0c0jr Cetoit Hugues de I^ifignan qui gouvernoit pendant le bas âge du jeune roi Hugues ion
couiîn. Il prétendôic que la punition de ces crimes
lui appartenoit, & que l’archevêque n’avoit droit
de corriger que les domeftiques èc fes clercs ; en
forte que par cette diipute fur la juriidiétion, les
crimes.demeuroient impunis, paiFoient en coutu
m e, & multiplioient tous les jours. Enfin nonob-;
fiant le reglement d’Alexandre IV , les Grecs & les
Syriens de Chipre ne vouloient point obéir à l’ar
chevêque Latin de Nicofie., & tenoient féparément
des conventicules. Le pape Urbain écrivit fortement
au regent fur toutes ces plaintes de l’archevêque r
déclarant que fi on ne lui rendoit juftice, il confirmeroit les ceniures que ce prélat avoit pro
noncées^
xxx.
L’empereur Michel Paleologüe excommunié
Le Patriarche;
J
•
11
1
•
1
a r
r
Affineacnifé. depujs deux ans par le patriarche Arlene, ne le pouvo|t pjus
en. Ger
Ayant tenté toutes
£ ^ orJih-‘IV- fortes de voies pour obtenir ion abfoliition; par
la douceur y & defeiperant de fléchir le prélat; il
rélolut de s’en venger : mais il ne voulut pas ufer
de fa puiiïance 3 ni employer la force ouverte $ il?
voulut le faire dépofer pat un jugement 3 qui fût
canonique au moins en apparence. Il afTembla donc
les prélats 5 Sc leur dit ; Les foins de l'empire de
mandent un homme tout entier , & je ne puis:
avoir 1 efprit l i bret ant que le.patriarche me retient
lie par cette cenfure. Il me réduit à fimpoflible y
puifquonne peut remettre les chofes en letat ou;
elles, croient 5 8c quil ne veut point remédier, ait

L

iv r e

Q

u

ATX-E tV Ï N G T - C I N Q O I É iîIE.

f$

mal qui éil fait. Au lieu de faire charitablement'
les avances pour m attirer à la penitence , il refuie
celles que je fais, me foumettant à tout ce qu’il
me : prefcrira de plus rude -, il femble ne chercher
qu’à me pouiler au défefpoir. Il me fait entendre
indirectement, que je dois quitter l’empire, & me
réduire à la condition d’un particulier : mais je ne
vois pas à-qui ma renonciation fèroit utile. Elle
ne le feroit pas à l’empire, puifque celui qui y étoit
deftiné, n’eft pas capable de gouverner, & ne le
fera jamais ; &c quant à mon intérêt particulier
quelle aflurance me donnera-t-on de vivre en paix,
après ma renonciation ? quelle sûreté pour ma
femme & mes entans ? Quand on a une fois goûté
de la fouveraine puiifance, il eft difficile de la
quitter, fans expoler fa vie. Un empereur en place
eft l’objet de la haine de plufieurs T qui ne lui font
fidèles qu’en apparence; & que ne feront-ils point,
loriqu’ils ne feront plus retenus par la crainte ?
Enfin l’égliiè a des réglés certaines pour la pénitence,
fuivant lefquelles vous traitez les particuliers : en
a-t-elle d’autres pour les empereurs ? Si vous n’avez
point de loix fur ce fujet, d’autres églifes en ont:;
j.’y aurai recours, & j’y trouverai le remede que je
cherche. Il vouloir-dire: qu’il s’adreiferoit au pape ;
& c’étoit une menace terrible aux évêques Grecs.
Après ce difeours, les évêques réfolurent de.fecourir l’empereur , qui envoya encore, au patriar
che* Ariene plufieurs interceffeurs l’un apres 1 au
tre, principalement ion pere fpiriruel- Jofeph abbe
de Galefe : mais. Iè patriarche n’en fut que plus
aigri r & il demeura inflexible.-Le cinquième du
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mois d’Avril 1 1 64 , le jour nommé Acathifte, fçaA n. i 164 voir le lamedi de la» cinquième femaine de carême,
, y.TMàuf' David. au forcir de l’office de la nuit, le primicier des no
taires de i ’egliic de Conftantinople préiènca à l’em
pereur un libelle, contenant plufieurs chefs d’acculation contre le patriarche, Ravoir : Qu’il avoit re-.
tranché des. matines le pièaume pour l’empereur.
m
Q u’Ü avoit liaifon avec le fultan & fes gens, jufq u a leur permettre fduvent de le baigner au bain
de legliiè, quoiqu’ils fuiTent Mululmans, & qu’il
y eût des croix gravées dans les marbres de ce bain.
C e fultan étoit A zatin , ou plutôt Azeddin Turc
2. il. I la St 14*
Seljouquide fultan de C on ie, que la crainte des
Tartares avoit obligé à le retirer chez les Grecs.
L e troifiéme chef d’accuiàtio'n contre Arfene, étoit
d’avoir fait donner aux enfans du fultan la fainte
euchariilie, quoiqu’on ne fçûc pas s’ils étoient baptifés. Enfin que le fiiltan lui -même avec fes iatra>es , avoit affilié le jour de Pâque aux matines, où
e patriarche officioit. C ’eft ce que contenoit le ‘
libelle , avec quelques autres acculàtions ièmblables.
L’empereur le reçut avec empreffiement, aiTembla les évêques qui le trouvoient à Conilantinople
& leur demanda conlèil. Le patriarche Alêne ayant
eu communication de la plainte, fans en être en
core accufé en forme , y répondit ainfi : C ’étoit
moi qui avois ordonné de chanter ce pleaume dans
l églile feivant l’ulàge des monafteres $ & je l’ai
fupprimé, trouvant que les autres prières luffifoibnt.
De plus, l’empereur n’a pas fujet de s’en plaindre
en 1 état où II eft. Je n’ai ni fçû ni ordonné que
les gens du fultan fe fulfent fervis du bain de l’é-
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glife y & on auroit la même raifon de les exclure
■
rz(>4 ’
de tous les autres bains, puifque en tous on trouve
des croix & de iaintes images. J’ai traité le foltan
& fës enfans comme des Chrétiens, fur la parole
de l’évêque de Piiidie : il on prouve qu’ils ne le foient
pas, c’eft lui ièul qui en eft coupable. L’empe
reur ne trouva pas ces réponfes du patriarche iufftfantes : mais il voulut aiTembler un concile de
tous les évêques, où fe trouvaient même les deux
patriarches Nicolas d’Alexandrie ôc Euthymius
d’Antioche.
Le concile fo tint dans une iàle du palais : Tem- Arfene dépofé
pereur y tenoit la première place accompagné de enconciIe’
s
toutes les perfonnes conftituées en dignité & de
tout le fénat. Outre les évêques, on y voyoit des
abbés de tous les monafteres, & les principaux d’en
tre les moines. L’accufateur preienta Ton libelle,
qui fut lu publiquement : on ordonna que le pa
triarche Arfene ièroit cité, & on lui envoya trois
évêques avec trois clercs , mais il refufa abfblumentr
de comparoître : difant qu’il ne récufoit pas le
jugement, mais lés perfonnes , la forme & le lieu.
On veut, difoit-il, juger un patriarche dans le pa
lais, en préfence de l’empereur en l’état où il eft
& préoccupé du déiïr de vengeance, en préfence
des grands & des féculiers. Cette réponfe fut don
née par écrit, & rapportée a l’aiTemblée ; & la cita
tion réitérée jufoues à trois fois arvec certains de
lais : car on vouloir que la procédure fut canoni
que ; & Arfene fît toujours la même réponfe.
Cependant voulant encore effaier de faire en- <■. s. :
tendre raifon à l’empereur, il vint le trouver ; &c

5é
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------ - ]>cnlpereur jc rCçuc avec politeflè, & l’entretint afïèz
K‘
¡Q^g.jeins Je diicours obligeans. C ’étoit un diman
che ,& l’empereur avoit donné ordrè que l’on com
mençât la meiTe, ii-tôt que le patriarche paroîtroir
a l’entrée de le g life , efperant furprendre une abnr folution tacite. Quand donc l’heure fut venue , ils
marchèrent enfemble du palais à l’églife, l’empe
reur tenant le patriarche par la chape. Lorfqu’ils
furent à la porte , le diacre demanda la bénédic
tion, fuivant la coutume, & le patriarche la donna :
mais auffi-tôt s appercevant de l’artifice de l’empe
reur , il tira la chape d’entre fes mains, & lui re
prochant de l’avoir voulu furprendre, il s’enfuit
promptement, Sc retourna à Ion logis. L’empe
reur de fon côté fe plaignit aux évêques de l'affront
que lui avoit fait le patriarche, & les exhorta à
finir cette affaire : offrant de s’abfenter du concile,
fi fon excommunication l’en devoir exclure ; &
feignant de ceder à la violence qu’ils lui faifoient
pour l’y retenir.
c, 6'
On fit donc au patriarche, une derniere cita
tion, après laquelle on crut le pouvoir condamner
par contumace, en vertu du foixante &c quator
zième canon des apôtres. Toutefois pour le plus
sûr, le concile voulut encore examiner le fond; &
ayant fait venir Taccufateur, on lui demanda les
preuves des faits qu’il avançoit. Il alléguoit la no
toriété publique : mais on ne laiffoit pas d’oüir des
témoins, qui certifièrent que le fultan avoit affilié
aux prières dans l’églife. La difficulté étoit de fçavoir s il étoit chrétien ou non ; & le fultan vou
lant juftifier le patriarche , envoya dire à l’empereur,
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qu’il étoit prêt à honorer des images , ou même à T"" ^A
manger dun Jambon. A quoi ceux qui vouloient '
condamner le patriarche, répondoient que quand
le iùltan ieroit chrétiens, tous les Turcs de fa fuite
ne l’étoient pas. Quand on vint aux opinions, tous
les évêques , hors fèpt ou huit, furent d’avis de dépofer le patriarche : mais la plûpart ne fondoient fa
condamnation que fur la contumace. Ceux qui
étoient d’un autre avis, revinrent bongré malgré à
l’avis commun : on termina le concile par les ac
clamations ordinaires pour les empereurs, & on dé
puta deux évêques pour lignifier a Arfene fa con
damnation.
C ’étoit le foir aifez tard, quand ils vinrent lui dé- If-7clarer fa fèntenceen préfence de tout le clergé , &c
lui dirent de le préparer à partir. Il commença par
rendre graces à Dieu, & leur dit qu’il étoit prêt
d’aller où. ils voudroient : puis fè tournant vers le
clergé, il dit : Vous fçavez, mes enfans, ce qui s’eil
pafle à mon égard : Dieu l’a permis : il faut le foumettre à fa volonté, de quelque maniéré qu’il difpofe de nous. ]’ai conduit comme j’ai pû le trou
peau qu’il m’avoit confié : j’ai peut-être fait de la
peine à plufieurs , comme plufieurs m’en ont fait :
pardonnons-nous mutuellement nos fautes. Allez re
connoitre le tréior de l’églifè, les reliques, les vafes
fàcrés , les ornemens & les livres, afin qu’on ne
m’accuiè pas encore de l’avoir pillé.. Adieù, mes enfans : je remporte du palais patriarcal ce que j y ai
apporté , mon habit , mes tablettes & trois pieces
d’argent, que j’ai gagnées à tranfcrire un pfeautier
fuivant la régie monaftique. Ayant ainfi parlé , il le»
Tom e X T I I I .
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renvoya en paix, & demeura aflis attendant tran
Ax. 1 1 6 4 . quillement l'ordre de l’empereur. Or ces cireonftances font rapportées par l’hiftorien Pacliymere qui
e'toit prefont, &: fut un de ceux qui vérifièrent le
tre'for de l’églifo. L’empereur fit enlever Arfene la
nuit m ê m e & le lendemain on l’emmena à fille
de Proconefe, près la côte de Natolie , où on l’en
ferma dans un petit monaflere avec'des gardes, qui
ne le laiffoient pas voir à ceux qui le fouhaitoient.
Il fut ainfi exilé à la fin du mois de Mai 1164.
X X X 11 .
Mais la dépofition eaula un fçhifme entre les
G e rm a in p a t r ia r 
Grecs, & plufieurs le reconnoifloient toujours pour
c h e de CL3.
P ach> lib, i y ,
patriarche : à quoi l’empereur voulant remédier, if
c. 10, II.
affembla le peuple devant fon. palais , & lui parla,
d’une fenêtre de là chambre au travers d’une grille.
Il repréfenta les raifons de la demolition d’Arfene,
& les inconveniens du fçhifme, & menaça ceux qui
s’y laiiferoient entraîner. Il laifla aux évêques la li
berté' d’élire pour patriarche celui qu’ils en jugeroient le plus digne ; & s’étant aiTemblés dans l’églife de Blaquernes, ils élurent Germain métropo-.
litain d’Andrinople. C ’étoit un homme franc dans
fes maniérés, & qui s’acquittoit de bonne grace des
fondions de fon miniftere : curieux & inftruit autant
qu’aucun autre , non-foulement des préceptes de la
vertu, mais du maniement des affaires. Il n’étoit pas
éloquent ; mais il aimoit ceux qui fétoient, & ptrenoit plaifir à les entendre parler : il étoit fociable,
& ne faifoit pas confiûer la vertu dans l’auftérité ex
térieure & le mépris des autres.
L’empereur approuva volontiers ce choix, ayant
ldepuis long - tems pris Germain en affe&ion. Car

L i v r e Q u a t r e -v i n g t -c i n q u i è m e . 59
lors qu’étant tombé dans la difgrace de l’empereur
A n . i i 64*Théodore Lafcaris, il fe retira chez le fultan d’Ico- SUp. ' ;
n e , Germain menoit la vie monaitique fur la mon
tagne Noire, à la frontiere de l’empire-Grec. Il vint Grcgor. 1 7 . . 4 .
au devant de Michel Palèologue, le reçut magnifi
quement , & lui donna de quoi faire fon voyage.
Auifi quand Michel fut empereur , Germain l’étant
venu trouver, ce prince lui rendit de grands hon
neurs , puis le plaça fur le fiége d’Andrinople -, Ss
enfin fur celui de Conftantinople. Germain y fut
transféré le jour delà Pentecôte, huitième de Juin
î

I Z 6 4*

;

- Urbain IV avoit demeuré deux ans à Orviete, xxxiii. _
1j \ <
ta
1
r
1
r
i /
■
Mort d’Urbaina ou la plupart de les lettres iont dattees ; mais cette i v.
année les Orviétans s’étant déclarés contre lui, &
3’-7®
'
ayant pris une fortereiTe appartenant à l’égliie , il le
fit porter en litiere à Peroüfe, ou il mourut le' jeudi
fécond jour d’Oéfobre 116 4 , ayant tenu le làint fiége
trois ans un mois Sê quatre jours. Il fut enterré dans
l’églife cathédrale dédiée à S. Laurent. On voit dans
fes lettres un exemple remarquable de bonté. Du
tenas qu’il étoit archidiacre de L iege, le pape Inno
cent IV étant à Lydfi 5 l’envoya en Allemagne pour
quelques affaires de l’églife Romaine. Là trois gen
tilshommes du diocèfe de Trêves le firent prendre
& le retinrent quelque tems prifonnier , après lui
avoir ôté des chevaux , de l’argent & d autres meu
bles. Lorfquil fut pape, ces gentilshommes offrirent
de lui reitimer ce qu’ils lui avoient pris, & lui faire
fatisfaéHon pour l’iiiiulte: demandant feulement difpenic d’aller en perfonne recevoir l’abfolution de
l’excommunication qu’ils avoient encourue, attendu
H ij
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les périls du chemin & les ennemis qu’ils avoienr..
A n. 1 Z6 4 ‘ L e pape donna commiiïion au prieur des freres Prê
cheurs de Coblents de les abioudre , & de leur dé
clarer eniuice, qu’il leur remettoit libéralement en
vue de Dieu tout le tort & l’injure qu’ils lui avoient
fa it , leur enjoignant feulement de s’abftenir défor
mais de pareilles violences. La lettre eft du neu
vième de Juillet 1 z 64. Apres la mort d’Urbain, le
faint fiége vaqua quatre mois.
XXXIV.
Cependant Gui Fulcodi cardinal évêque de Sabi
Clement IVne , qu’il avoit envoyé légat en Angleterre , rie put
pape
jAfttth' 1Fefim' y entrer à cauiè de l’oppofirion des barons & des
f - 3?7- 3 *+•
To,
évêques révoltés contre leur roi. Car ils ne s’en tin
Ïï0,f
Afattb, Pat, rent pas au jugement de S. Louis, & la guerre ci
t ■ *14>*7i. Iléj.
vile recommença pire qu’auparavant. Le légat fut
donc obligé de s’arrêter à Boulogne fur mer ,.où il
iejourna Iong-tems ÿ & y aiTembla quelques évêques
d’Angleterre, qui fe trouvèrent deçà la mer. Alors
par l’autorité du pape , il prononça excommunica
tion contre tous ceux qui Faiioient la guerre à leur
r o i, avec interdit fur la ville de Londres & les cinq
ports d’Angleterre, qu’on lui tenoit fermés. Il com
mit aux évêques Anglois qu’il avoit appelles , l’exé
cution de ces ceniures, & fe mit en chemin pour
retourner à la cour de Rome..
JÇ.diîi. Hii j,
Mais pendant le voyage il apprit qu’il avoit été
ftychr, cçnat, p,
53 élû pape à Perouiè , & s’y rendit déguifé en frere
mendiant,1 pour éviter les embuicades de Mainfroi.
Etant arrivé , il fît tous fes efforts pour refufer le
pontificat : mais enfin il l’accepta le fixiéme de Fé
vrier 1165 , &c fut couronné le vingt-deuxième dit
même m ois,. jour de la chaire de S. P ie r r e & p re -.
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mier dimanche de carême. Il prit le nom de Clé
ment I V , parce qu’il étoit né le jour de S. Clement* ■ An. ixg.jr;
& avoit reçu de Dieu plufieurs grâces fingulieres ce JU i». nt
même jour; 8c il donna part à tous les évêques de
ià promotion, ielon la coutume , par une lettre
circulaire du vingt-fixiéme Février. On voit Tes fentimens fur fa nouvelle dignité dans les réponfes qu’il,
fit aux princes qui l’en félicitoient , & encore mieux
dans la lettre à Pierre le Gros fon neveu, où il parle
ainfi.
Plufieurs fe réjouiiTent de notre promotion, mais
‘ nous n’y trouvons matière que de crainte & de lar
mes : étant le feul qui fentons le poids immenfe de
notre charge. Afin donc que vous içachiez com
ment vous devez vous conduire en cette occafion,
apprenez que vous en devez être plus humble. Nous
ne voulons point que vous, ni votre frere, ni aucun
autre des nôtres vienne vers nous , fans notre ordre
particulier : autrement fruftrez de leurs elpérances,
ils s’en, retourneroient confus. Ne cherchez pas à
marier votre fœur plus avantageufement à caufe de
nous : nous ne le trouverions pas bon , &ne vous
y aiderions pas. Toutefois fi vous la mariez au fils
d’un fimple chevalier, nous nous propofons de don
Bltine,
ner trois cens. tournois d’argent. C ’étoit environ p. Le
î?®.
cent cinquante livrés de notre monnoie. Le pape
continue : Si vous alpirez plus haut, n’eiperez pas
un denier de nous : encore voulons-nous que ceci
foit très-fecret 8c qu’il n’y ait que vous & votre
mere qui le fçache. Nous ne voulons point qu’au
cun de nos parens s’enfle fous prétexte de notre élé
vation mais que Mabile & Cecile prennent les
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maris quelles prendraient fi nous étions dans la:
A n. 1x65. ^mp|e dencacure ; voyez Gilxe & lui dites quelle
ne change point de place, mais quelle demeure à
Suie & quelle garde toute la gravité & la modeftie
poiîîble dans les habits. Quelle ne fe charge de re
commandations pour perionne* elles feroient inu
tiles à celui pour qui on les ferait, & nuifibles à ellemême Si oû lui offre des préléns à ce fu jet, quelle
les refufe , fi elle veut avoir nos bonnes grâces. Sa
luez votre mere & vos freres : nous ne vous écri
vons point avec la bulle, ni à ceux de notre famille,
mais avec le Iceau du pêcheur, dont les papes fe fer
vent dans leurs affaires fecretes. Donné a Peroufo le
jour de íainte Perpetúe & fitinte Felicité ; c’ell a diré
le feptiéme de Mars.
XXXV.
Le pape Clement donna íes premiers- foins à l’a f
ConceiTion du
royaume de Si faire du royaume dé Sicile, comme la plus preffante
cile à Charles
pour la cour de Rome j & dés le vingt-fixiéme de
d’Anjou.
Février 12, 6y il fît expédier deux bulles. Dans la pre
mière il raconte la conce/fion de ce royaume faite
par Alexandre IV à Edmond fécond fils du foi d’ An
gleterre àcjconfirmée par Innocent IV,les'diligences
faites par le faint fiége pour l’effeéhier, & le défaut
d’exécution de la part du roi & de fon fils : enfin la
fommation qu’Urbain IV leur a fait faire de déclarer
s’ils y prétendoient encore. En conféquence le pape
Clement révoque & annulle cette conceifion ; &:
déclare que l’églifé Romaine cii en pleine liberté
$■
de difpoier du royaume de Sicile. Par l’autre bulle
du même jour, le pape donne ce royaume à Charles
comte d’Anjou & de Provence, aux conditions qui
h 1 ;4 y font exprimées fort au long, & dont la plupart ne
6z
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regardent que Tétât temporel. Voici celles qui con
A n . i l 6 jJcernent Téglife. Tous les biens, meubles & immeu
Î*137. M
, II*
bles qui ont été ôtés aux églifes, ou aux perfonnes
eccléhaftiques , leur feronr reftitués en chaque lieu,
à mefure que le nouveau roi en prendra poifeilïon.
Les élections des églifes cathédrales & autres, feront n* liri
entièrement libres , fans demander le confentement
du roi devant ni apres. La jurifdidrion eccléiîaftique
fera conièrvée en ion entier , avec liberté d’aller
pourfuivre les appellations au faint iïége : le roi ré
voquera toutes les loix de Frideric, de Conrad, ou
de Mainfroi contraires à la liberté eccléiîaftique.
Aucun clerc ne fera pourfuivi devant un juge fécu- *4- i f *
lie r , ni chargé de tailles ou colleétes. Le roi n’aura zi.
ni regale , ni autre droit fur les égliiès vacantes, &
n’en tirera aucun profit. Les nobles & les autres 17habitans du royaume jouiront de la même liberté
ôc des mêmes privilèges qu’ils avoient du rems de
Guillaume II roi de Sicile. Seize cardinaux iouicrivirent à ces deux bulles avec le pape.
Le légat Simon de Brie cardinal de iàinte Cecile P iî 4*
Rie. MuUfy,
conclut le traité avec Charles, fuivant le pouvoir 177.
Tmchefnep. 374.
qu’il en avoit^ Sc ce prince ne perdit point de tems mon Pad f r ¿zo.
R*inr i z d j . n. in,
pour l’exécution. Mais après avoir célébré avec le roi T>ucht
f>. £3 1,
Rain.
12Î4, n. 3.
ion frété la fête de Pâques , qui cette année i %6 $
4 ?
fut le cinquième d’Avril , il partit de Paris ôc ie
rendit à Marfeille, où il s’embarqua avec mille che
valiers •,& nonobftant les précautions que Mainfroi
avoit prifes pour lui fermer le paifage par terre &
par mer , il arriva heureufement à Oftie le mer
credi avant la Pentecôte , c’eft à-dire, le vingtième
de M ai, ôc à Rome la veille de la fête. Dès Tannée
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precedente, les Romains l’avoient élu leur fénateur;
As. 1165 qui écoic leur premier magiftrat, pour les défendre
Sftf&'P'UU contre Mainfroi, & il l’avoit accepté : ce qui penfa
rompre le traité pour le royaume de Sicile. Car le
pape perfuadé qu’il étoit feigneur légitime de Rome,
ne croyoit pas devoir fouffrir qu’un fi grend prince
y eût une telle autorité, principalement pour toute
ià vie, comme les Romains prétendoient. On trouva
/, 14 3un tempérament, qui fut de le faire fénateur pour
trois ans.
Etant donc arrivé à R o m e, il y fut reçu avec
Mi*, n* 11.
une extrême joie & de très-grands honneurs : mais
le pape trouva mauvais qu’il eut logé de fes gens
dans le palais de Latran, craignant qu’il n’éten
dît trop loin fon autorité de ienateur. Charles obéit
iàns réfiffance, & le pape qui étoit toujours à
n, 13. ao. Peroufe, envoya à Rome quatre cardinaux, qui
lui donnèrent l inveiliture du royaume de Sicile
avec l’étendart, devant l’autel de l’églife de Latran,
le vingt-neuvième de Mai. Le nouveau roi ne fit
pas de grands exploits du refte de cette année ,
attendant ion armée qui venoit par terre, compofée de croiles, & foudoyée des décimes du clergé
de France. Car le cardinal de iàinte Cecile faifoit
#• i f , 1 7 .
prêcher fortement la croiiade contre Mainfroi &
les Sarrafins de Nocera, & déchargeoit ceux qui
recevoient la croix à cette intention , des vœux
faits pour le recouvrement de la terre iainte, ou
•de CP. parce que le pape jugeoit l’affaire de Pouille
Dtithefn? p. 3 54. la plus preffée. Gui de Mellot évêque d’Auxerre ejffc
compté le preihier entre les feigneurs de cette croifade : auffiy avoit-il été fortement exhorté par le pape.
Ce
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C e n’étoit par tout que croiiades : en llipagne,
. i x 6 y.
en France, en Hongrie, en Angleterre. Les petits A nxxxvi.
rois mores de Grenade & de Murcie, voulant s'af Eglife d'Efpagne.
ÀlArîœna. ïn t.
franchir de la dépendance- du roi de Caftille dont iy.
ils étoient tributaires, appellerent les Mores d’Afri
que , qui vinrent à leur fecours avec une grande
flotte & firent.de grands ravages. Jacques roi d’Arragon réfolut de s’y oppofer, tant pour en garantir
fon royaume que pour fecourir Alfonfe roi de Cafi
tille fon gendre. Il manda donc au pape Clement
le deflein qu’il avoit de fe croifer ; & le pape écrivit
fur ce fejet a l’archevêque de Tarragone, & à l’évê jftrfifi.rt. 3
que de V alence, leur donnant commiflion de prê
cher la croifade dans les royaumes d Arragon, de
Valence & de Majorque ; dans la province de Tar
ragone &c dans toutes les terres du roi d’Arragon,
avêc les indulgences & les privilèges ordinaires pour
les croifés. La lettre eft du vingt-troifiéme de Mai
ia 6.y.
Pour iubvenir aux frais de cette guerre, le roi
d’Arragon demandoit au pape une levée de deniers
iùr les églifes, qui fe plaignoient en même tems
de fes vexations : fur quoi le pape lui écrivit en
ces termes : Si nous voulions obferver l’ordre du
d ro it, les églifes de vos états ne devroient vous
fournir aucun fecours, juiques à ce que vous leur
eulïiez fait juftice ;*mais confiderant qu’un cœur
gencreux fe gagne par la condefeendance, nous
croyons vous engager plus étroitement à aimer ces
églifes, fi elle vous accordent la fubvention dans
un tems où. elles avoientiune caufe fi honnête de
s’en excufer. Laiflez-les donc jouir de la liberté
Tome X V 11I.
I
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-q ue fe drojt leur donne, & que vous & vos préA m. t ié j. ¿ ¿ ce^feurs ieur avez confervée par le paifé : autre
ment nôus aurions plus d egard à ce qui feroitexpedient pour votre falut, qu’à ce qui natter oit vo
tre paffion. Gar c’eft ainii que nous avons toujours
aime' les perfonnes qui nous étoient cheres, en
quelque état que nous ayons été : leur difant plus
volontiers des choies utiles qu’agréables, & des
chofes fâcheuies plûtôt que préjudiciables. La lettre
eft du treiziéme d’Août.
n, jî.
L e clergé de Caftille fe plaignoit aulïx du roi
A lfo n fe, qui ne fe contentoit pas du centième des
revenus eccléiïaftiques que le pape lui avoit accor
dé pour cette guerre : mais prenoit encore le tiers
deftiné aux réparations des églifes. Le pape chargea
l’archevêque de Seville de lui en faire des repro
ches , & de lui reprélenter qu’il n’y avoit pas de fageflè à s’expofer aux périls de la guerre , étant enguerre avec là propre conicience. L’archevêque
avoit aulîi la commiiîion de prêcher la croiiàde en
Caftille.
En France, outre celle de la Fouille contre MainFrance,
enHon- froi 3 on continuoit de prêcher celle de la terre
g rie , en Angle
ierre..
iainte y 6c le pape redoublok lès efforts, pour y exci
ter,, iur les trilles nouvelles qu’il recevoit des pro
grès de Bondocdar iultan d’Egypte ^il avoit pris 6c
ruiné 1 année précédente Cel^ree de Paleiline y6c
Sentit. Lii. cette année le dernier jour d’Avril il prit le château:
d An ouf quatre-vingt-dix hoipkaliers furent pris
on mes ,& ceux qui étoient dans le château au nom
bre d environ mille menés captifs a Babylone, e’eifca-dire au Caire. Bondocdar le préparoit enfuite ait
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fîége d’Acre, la feule place forte qui reliât aux.Chré- .
tiens, & avoir arme' une flotte pour cet effet. Le N‘ 11 ^ ’
pape apprit ces pertes par les lettres du patriarche Rain, nt37,
de Jeruialem & des chefs des Chrétiens du pays:
auxquels il écrivit le vingt-cinquième d’Août, pour ii.4'ï* 4 tles confoler & les encourager par lefpérance du fecours quil leur promettoit, principalement de Fran
ce. Pour le hâter il écrivit des lettres prenantes à
S. Louis, à fon frere Alfonfe comte de Poitiers, & îi*43*
Thibaud roi de Navarre ; & il donna la commiffion Zi* I l éS,
n* 7 J*
de prêcher cette croifade au provincial des freres
Prêcheurs, & aux miniilres des freres Mineurs en
France.
L’indocilité des Templiers nuiioit encore aux af 1^. uij.
« . 75*
faires de la terre lainte. SifTei leur maréchal avoir
relîilé en face au pape Urbain, qui l’avoit deflitué
de fa charge , prétendant que les papes n’avoient
pas accoutumé de le mêler des affaires de leur ordre.
C ’eil pourquoi il lut excommunié -, & le pape Clé
ment écrivit aux Templiers, leur faiiint de grands
reproches de leur ingratitude envers le faint fiége,
qui leur avoit donné tant de privilèges, au préjudice
des évêques mêmes.
En Hongrie la croilade étoit contre les Tartares.
Le roi Bêla ayant appris qu’ils fe propofoient d’at
taquer les pays Chrétiens, limitrophes de ion royau
me & de la Pologne, & ne fe fentant pas aiTez fort
pour leur réiifter, envoya prier le pape de lui pro
curer du iècours ; & le pape écrivit aux archevêques
de Strigonie Ôc de Colocza , de faire prêcher la croi
fade contre les Tartares en H ongrie, en Boheme,
en Pologne, en Stirie, en Autriche, en Carinthie,
I ij
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& dans le marquifat de! Brandebourg : fans préju
A n. 1 1 6 5 dice toutefois de la croiiade qui iè prêchoit pour le
fecours des chevaliers Teutoniques , & des autres
fîdeles de Livonie , de PruiTe & de Curlande. La
lettre eft du vingt-cinquième de Juin xr6y. Ainii
dans ces provinces on raifoit trois croifades en mê
me tems -, car le pape écrivit auffi pour celle de la
terre fainte à Ottocar roi de Bohême, à Otton mar
quis de Brandebourg, aux ducs de BrunfviCj.de Saxe
¿c de Bavière,
AJatîLP4r.li$4.
La croiiade d’Angleterre étoit contre les rebelles,
P* S7i.
M. mjim.f, 3S6. dont le chef étoit Simon de Montfort comte de Leiceilre fils de Simon , qui avoit tant fait la guerre
aux Albigeois. Les barons révoltés ne voulurent
point s’en tenir à la fentence arbitrale de S. Louis :
ils continuèrent la guerre, &c donnèrent bataille près
de'Leuves le quatorzième de Mai 1164 , ayant des
croix blanches couiu.es fur leurs épaules ,.afin démon
trer qu’ils combattoient pour la juftice. Gautier de
Chanteloup évêque de Vorcheftre donna l’abiolution aux troupes yleur enjoignant pour pénitence de
bien combattre ,&c promettant le paradis à ceux qui
mourraient pour une iï bonne caufe. Les barons
gagnèrent la bataille , & prirent prifonniers le roi
d’Angleterre & le roi des Romains Ion frere : le pape
Clement étoit alors légat deftiné pour l’Angleterre,
ou la faétion des feigneurs l’empêcha d’entrer : c’eft
pourquoi il s’intéreflôit particulièrement aux affairés
de ce royaume..
R*-wîi, u^y.n. ii*
Il envoya donc pour légat Otvobon de Fieique
neveu du. pape Innocent IV., cardinal diacre du ti
tre de S.. A d rie n p o u r travailler à :1a réconciliation
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des feigtteurs avec le roi -, & lui donna pouvoir de
A n. i f é y .
déclarer nuis les fermons faits encre eux : d’employer
les ceniùres pour les ramener à l’obéifTance du roi $
ôc, s’il étoit befoin, faire prêcher la croiiàde en An
gleterre & en Allemagne, contre les plus obftinés
dans la révolte. La commiiïion du légat étoit du Mattb. WifÊm*
î‘
quatrième Mai 1 z 6 f. Etant arrivé en Angleterre
1
f
1 1 *
rC
1 1
*3
avec les habits rouges ,. il ailembla un concile dans
J’églife de O U eitm iniferoù il fit publier les ordres
du pape, &c en vertu de fes pouvoirs il fulmina la
fentence contre les adverfaires du roi. Le pape avoir
déjà confirmé le jeudi: faint les cenfures portées
contre eux.
Mais les choies changèrent de face la même RAÎn. «. 70. 71.
73’
année -, & une fécondé bataille £è donna près d’E- Matth. lŸ'effm,
*.
vesham le troiiîéme d’A o u t, où Simon de Mont- M*19Paris,
p. S5(f*
fort fut tué. Il fut privé de iepulture eccléfiaftique,
comme étant mort excommunié : & toutefois ceux M. Wejîm.p.
de ion parti prétendirent qu’il avoit fait plufieurs Trivet. to.USpicii,p. 617miracles après Ça mort^ & que la feule crainte du To.1 i.c ene, £.85 7;
roi avoir empêché de les publier. Alors le légat
afTembla un- concile a Northampton, où iuivant
l’ordre qu’il avoit reçu du pape, il prononça ex
communication contre tous les évêques & les. clercs
qui avoient aidé ou favorilé Simon de Montfort
contre le roi : nommément contre Henri évêque
de Londres, Jean de Vincheftre, Gautier de Vorcheftre & Etienne de Chicheftre, qui favorifoienr
les rebelles & comme ils en appellerent,. il. leur
donna trois mois pour iè prefentcr au pape, St ils
allèrent en cour de Rome. Benoît evêque de Lin
coln c , qui écojt auffi du parti obtint grâce , après-
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un long-tems : Gaurier évêque de Vorcheftrc étant
à l’article de la mort, écrivit au légat, reconnut
ia faute, obtint l’abfolution, & mourut le cinquième
Gediting, jiJ» de Février i z 6j . En ce même concile de N or
thampton on accorda au roi d’Angleterre une decime pour fept ans.
Leglife d’Yorc étoit vacante dès le commence
X X X V IÏI.
s. Bonaventure ment de l’année 1 1 6 4 , Par Ie décés de Geofroi de
refufe l’archevéd 'Y o r c .
Kinton mort vers la fête de l’Epiphanie. Le chapi
2d, p, 4?*
Vatin?, U 6$, tre élut d’abord Guillaume de Langton fon doyen,
n. 14*
qui alla à Rome pour faire confirmer l’éleéfion,
Rim. n, 74,
mais le pape la cafla, ne la trouvant pas canoni
que ; & retenant à lui pour cette fois la provision
de l’archevêché d’Y o rc, il le donna à S. Bonaven
ture miniftre général des freres Mineurs. Il fut
porté à ce choix-, tant par le mérite fingulier de la perfonne, que par l’état où fe trouvoit l’Angle
terre. Il confidéroit en Bonaventure la pureté des
mœurs, l’aitfterité de la v ie , l’éminence de la fcienc e , la prudence, la gravité*, & le long-tems qu’il
avoir déjà paifé avec grande approbation, dans le
gouvernement de fon ordre : enfin le talent qu’il
avoir de maintenir lobfervance régulière, en fe
rendant aimable à tout le monde. Du côté de l’A n 
gleterre le pape confidéroit les déiordres que la
guerre civile avoit produits même dans leglife, &
le befoin quelle avoit d’un homme d’un mérite
extraordinaire, pour y rétablir la difeipline. Après
donc avoir imploré le fecours de Dieu & délibéré
avec les cardinaux, il Jetta les yeux lur Bonaven
ture j & l’ayant choifi pour remplir le fiége d’Y o r c ,
il lui ordonna en vertu de la feinte obéiifance de
A

n. i z 6 j .
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l’accepter, & d’acquiefcer à la vocation divine :
,
c’eft ainii qu’il s’en explique dans fa bulle du vingtr 11
quatrième de Novembre 1x65. Mais le faint hom
me alla trouver le pape, & fit il bien qu’il évita
d’accepter cette dignité. A ion refus elle fut don
née à Gautier Giffard évêque de Bath , auparavant
chapelain du pape & chanoine de V eli, treforier,
puis chancelier d’Angleterre. Il avoir tenu deux cutum, t-^sans le fiége de Bath quand il fut transféré par le
à celui d’Yorc.
1pape
a
XXSlX
Saint Thomas d’Aquin refufa auffi plufieurs dig- S a in t T h o m a s
nités eccléiîaftiques , & de grands revenus que le
pape Clement lui offrit : car il cheriiToit particu- tov>‘* p/t^7*>u'
lierement ce fainr doéteur, & avoit égard à la T°m- Lue- “fl
pauvreté & 1 exil ou les parens etoient réduits, par v. vghes. ». 6.
la periècution de l’empereur Frideric. Thomas re- i ‘ l?I’
fuià même l’archevêché de Naples, que le pape lui
avoit conféré par une bulle qui ne le trouve .plus
& y avoit joint les revenus du monailere de faint
Pierre Adaram. Le faint docjeur refijfà cette dig
nité ,. & pria le pape de ne lui en plus donner d’au
tres , voulant demeurer dans la pauvreté & l’hu
milité de fa profellion.
C e fut fous ce pontificat que S. Thomas écrivit
fa fomme de théologie, qu’il ddvifa en trois par
ties ; la première naturelle, où il traite de la na
ture de Dieu & des créatures ; la féconde de mo
rale ,, divifee en deux : dans la première féconde,,
il traite des principes généraux de la morale dans
la fécondé f é c o n d é i l examine en particulier les.
vices & les vertus. La troifiéme partie de tout 1 ou
vrage contient le traité de l’incarnation, & celui-

71
H i s t oi re E c c l e s i a s t i q u é .
' des facremens. Saint Thomas le compoià pendant
A n. u 6; le pontificat de Clement I V , '& là longue vacance
du laint ficge qui iùivit. Cet ouvrage a été depuis
regarde7 dans les écoles comme le corps de théo
logie le plus parfait, tant pour le fond de la doc
trine que pour la méthode. •
• xi..
L’églife de Salibourg étoit en trouble depuis huit
H g life ¿6 S a lf b o u rg .
a n s , par la révolte de l’archevêque Philippe, qui
sup.Hv, ixxxiv*
n. 4S.
bien que dépofé par le pape dès l’année 1 1 5 7 , le
foûtenoit à main armée & empêchoit Ulric ion
fucceffeur de ic mettre en poileluon. Après lîx ans
de guerre le chapitre de Salibourg voyant la foibleife d’U lric,qui ne pouvoit fe défendre lui-même,
traita avec Philippe par la médiation du roi de
Canif, ta, 11*7; Bohême & du duc de Carinthie, c étoit en 12,61,
Sc l’année iuiVante Ulric revenu d’Italie fut excom
munié par l’évêque deSquillace, que le pape avoit
envoyé avec lui pour rétablir l’ordre dans l’églife
de Salibourg : la cauiè de l’excommunication qui
fut dénoncée par tout le diocéiè, c’cft qu’Ulric ne
payoit pas l’argent qu’il avoit promis à la cour de
Rome, en 1163. Philippe fut chaifé de.Salibourg,
êc Ulric y entra l’annee fuivante : mais après y
avoir demeuré quatre mois, voyant qu’il ne pourroit s’y maintenir à cauie de l’indocilité du peuple,
outre qu’il étoit déjà avancé en âge, il en fortit
& envoya en cour de Rome la renonciation, dont
la mort du pape Urbain iuipendit l’effet.
Sti *9 An* nffç.
Cependant le fiége de Pailàu vint à vaquer par
te, xi* cenft
le décès de l’évêque Qt t on, prélat très-pieux &c pere
* 35 »
de fon clergé, point guerrier, mais aimant la paix,
& qui acquit de grands biens à ion églife. Il mourut
le
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le dixiéme d’Avril 1 z 6y. Pour lui fucceder les cha
noines poilulerent Uladiilas duc de Pologne , c’eft- A n. i z6y.
à-dire de la famille de ces princes, prévôt de l’églife
de Vifegrade , & demandèrent au pape d'admettre
la poftulation. Le pape Clément qui avoit déjà oui
dire beaucoup de bien de Uladiilas , voulant s’en
aiTurer par lui-même, le fit venir en fa préfence; &c
ayant reconnu fon mérite le jugea plus propre à'
remplir le fiége de Salibourg, dont il setoit rélervé *r
la diipofition auilî-bien que de celui de Paifau. Il lui
donna donc cet archevêché j 8c conféra l’évêché à
Pierre chanoine de Breilau, qui avoit été précepteur
de Uladiilas. Les bulles de l’un & de l’autre font du
mois de Novembre i z6y. Ils vinrent à Salibourg
l’année firivante & y furent reçus avec honneur : mais
l’archevêque ne fut facré que le jour de la Pente
côte 1 1 6 7 , & mourut trois ans après.
L ’églife de Danemarck étoit troublée depuis dix EglifeX LdeT.D^neans par la divifion entre le roi & les évêques. Jacques ni arck.
fils d’Erlànd prévôt de l’églifo métropolitaine de
Londen , fut envoyé par le roi Eric V. avec Pierre
D a n.
-archidiacre d’Arhuie , pour aiïîfter au concile «de Tlib*ont7ctn.p.h'-fi.
5 1 b.
Lyon en 1145. & Jacques y gagna l’amitié du pape
Innocent IV. par fa doéfrine 8c la douceur de les
*
mœurs. Enfoite Nicolas Stigoth évêque de Rofohild ?H<fiïiPgenî.
D jh ,
ayant encouru l’indignation du roi, paifa en Nor
vège & de-là en*France , oùil fo retira à Clairvâux,
& y rhourut en 1148. Jacques Erland lui fucceda
au fiége de Rofohild , d’où il fut transféré a celui de
Londen deux ans après, à la place de 1 archevêque
Uffo mort en 12. y i , & fon neveu Pierre Bangue lui
fucceda en l’évêché de Rofohild. Jacques Erland étant
Tom e X m i l .
.
K
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■ donc elû archevêque en 1164 fe contenta de la con
A n. i 1 6 ^.
firmation du pape j dont il avoir coniervé les bonnes
grâces, & ne demanda point l’agrément du roi Chriitofle qui regnoic alors.
Ce prince en fut irrité, & des nouveaux réglemens
Peut, p. J46*
que l’archevêque avoit faits pour fon églife auffi (ans
fà participation. Sur tout il trouva fort mauvais le
concile que le prélat tint à Vedel fans fa permiffion,
où fut publié le decret fur les violences exercées
p* 34®
'
Sup. /¿¿.LïïlJV.
contre les évêques, que j’ai rapporté en fon lieu. Le
nr je .
roi donc dans une diete ou aflemblée générale de
la nation, propofa plufieurs chefs d’accufation con
tre l’archevêque. Il îe réconcilia toutefois avec lui en,
1 a 5 7 ; mais iix mois apres, il fe brouilla de nouveau
à l’occaiîon d’une dame que le pre'lat avoit excom
muniée , êc le cita pour comparoître à ia cour. L’ar
b 34 ^
chevêque comparut, mais il déclara publiquement,
qu’il ne reconnoiifoit point le roi pour fon juge en
matière fpirirueik, mais le pape feulement : le roi
indigné donna des lettres par lesquelles il révoquoit
tous les privilèges que les rois de Danemarck avoienc
accordés à l’archevêque de Londen & à tout fon
clergé. En. cette divifion le petit peuple prit le parti
de l’archevêque -, & n’ayant pour armés que des m af
lues de fer ou de bois , ils couroient de tous côtés
comme des furieux. Enfin le jour de iàinte Agathe
cinquième de Février 12,59, le roi Çhriftofle fit ar
rêter l’archevêque, & l ’enferma dans un château où
il demeura prifonnier environ deux. ans. Il fit auffi
arrêter 1 archidiacre & le prévôt de Londen, &: E f
chil evêque de Ri peu ; mais l’évêque de Rofchild îe
fauva dans l’ifle de Rugen, & celui d’Odenzée fortit
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du royaume. Auflitôt ces deux derniers évêques dé,
elarerent que tout lé royaume de Danertiarck avoit
• 11 ' >
encouru Tinterdit- prononcé par le décret fait à Vedel, & cet interdit fut confirmé par le pape Alexan
dre IV. fur la plainte que l’évêque de Rofchild lui
porta de l’emprifonnement de l’archevêque. L’inter
dit fut obièrvé quelque tems à Londen, à Rofchild
& à Odenzée : mais on n’en fit pas grand état dans
le Jutland. Le roi de ton côté appella au pape de la
publication de l’interdit : foûtenartt que les évêques
ne dévoient pas être juges en leur propre caufe. Mais
il mourut bientôt âpres, laiflant pour iucceiTeur ton
fils Eric VI,fiirnommé Glipping, âgé feulement de t- js?dix ans, fous la conduite de ía mere la reine Margue
rite Sambirie.Cependant le pape Alexandre excité par l’évêque .
deRofohild, écrivit à Jarmar prince de l’iíle de Ru
gen, de faire tous íes efforts pour délivrer l’arche
vêque de Londen. Jarmar fit donc une defoente dans
l’iíle de- Zelandé: tout le parti-des évêques iè joignit
à l ui , il gagna une grande viétoire, & prit Coppenhague le cinquième jour après Pâques, c’eft-à-dire,
le dix-huitième d’Avril 1159. L’évêque de Rofchild
défendit de mettre en terre faintë les corps de ceux
qui avoient été tués du côté de la reine, & renouvella rShterdit. Au commencement de l’art 1160 la > 3*.»reine tint- une grande diete où le jeune roi fut cou
ronné; &- les feigneurs jugèrent à propos qu’ifetirât
de priton l’archevêque de Londen & lui rendît ton
dioce'fe : mais il ne voulut point y rentrer , que fa
liv‘ LXXT‘
caufe n’eût été jugée par le pape ; & étant mis en
liberté il paffa en-Suede, dont il étoit primat. Les
K ij
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autres évêques rentrèrent dans leurs dioçèfes au com
A n . i 1 6 5 mencement de l’an 1 %61, & après, leur délivrance
l ’interdit fut moins exaétcment obfervé. ‘
Le pape Urbain IV étant , monté la meme année
fur le iàint fiége, le roi Eric lui envoya une ambafiàde avec des lettres, par lefquelles il le prioit inilamment de délivrer fon royaume de l’archevêque
de. Londen, contre lequel il faifoit grand nombre
de plaintes , auiîl-bien que contre les deux évêques
de Rofchild & d’Odenzée , comme auteurs de la
guerre qu’il venoit'de foutenir. Le roi réitéra fes
plaintes trois ans après, en ayant reçu de nouveaux
iujets; & le papeUrbain un peu avant fa mort écri
vit à l’archevêque Jacques Erland, lui conieillant
de renoncer volontairement au fiége de Londen,
pour les crimes dont on l’accufoit, & dont le pape
-H//?. gcnt, Djtn.
paroiiToit perfuadé : mais Clement IV lui ayant fuccedé en 1 2,6 5, l’archevêque alla le trouver., & ce fut
apparemment à fa iollicitation que le nouveau pape
Riïn, né^n. envoya en Danemarck un légat fçavoir Gui cardi
nal prêtre du titre de S. Laurent en :Lucine, aupara
vant abbé de Cîteaux. Sa,commiffion eft datée de
Peroufe le huitième de Juin.1165 , & porte.qu’il eft
envoyé pour appaiièr les divifions excitées entre le
roi de Danemarck, la reine ia mere & quelques pré
D*U,
lats du royaume. La légation s’étend à la Suede <Scaux
provinces; de Brême, de M agdêbourg, deSalibourg
& d« Gnefiie. Le légat n’arriva en Danemarck que
1 année fuivante 116 6, & y fut reçu avec l’honneur
<-'^,^3*3.
convenable à ià dignité. Il marqua un jour pour en 
tendre les parties, c’eft-à-dire, le roi & fes adveriàires, & indiqua Slefvic pour le lieu de l’aflepiblée:
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.mais le roi prétendit n’y être pas en fureté, & ap. it6 6
aii pa 3e. Alors le légat paiïa à Lubec , -où le
prouvèrent auiïl trois évêques , Pierre de Rofchild ,
Efquil de Ripenêc Bundon de Slefvic, & l ’àrçhevêrque Jacques Erland, qui apparemment étoit revenu
avec le légat. En ce concile de Lubec le légat ex
communia le roi, la reine Ta mere & leurs adhérens,
entrautr.es .deux évêques, Tycho d’Arhus &Jean de
:Burglave ; & chargea l’évêque de Lubec de faire pu
blier folemnellement dans_^fon diocèfe certë excorn-, 2*0# XIÏ' ^
munication. Le légat paiia en Suede la même an
née ix66.
,
Le pape Clement étant toujours à Peroufe
r r
.-p
v
. '
iFmde Mamifoî*
;donna commimon a cinq cardinaux de couron - rltijlt: np;Rftifii
(ner folemnellement à Rome Charles d’Anjou, r o i 11
de Sicile, avec la reine Beatrix de Provence là
femme : la commiffion eft du quatrième de Jan
vier i x 6 6 , & porte que. c’eft fins préjudice des
droits de l’églifè de Palerme-j ou -cette ceremonie
:avoit accoutumé dè le faire> Les cardinaux l’exe- ... ,
cuterent deux jours après; c’eft-à-dire ,1e jour de
lepiphanie, dans l’égliie de faint P i e r r e a p r è s
avoir reçu au nom du pape l’hommage-lige ;,-de
.Charles, il le façrerent & couronnèrent, de les
shKl-ïRomains en firent de grandes rejoüiiTances. Le
premier de ces cinq cardinaux étoit Raoul de Chevrieres évêque d’Albane, que le pape envoya légat
en Sicile publier la croifade, & exciter les peu- Ram. n. 7.
, pies à prendre les armes contre Mainfrof - y
; Le roi Charles après
fon couronnement,
ne tarda
”■ "•
ur
■
r
Aw n p. S78.
gueres a entrer lur les terres du royaume avec Ion Duchefne5p. 377.
armée, & rencontra celle de Mainfroi près de Be-
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— :------ nevent. Là fe donna une grande bataille le venA n. 1166- j re(jj yingt-iîxieme dé Février, ou les François
remportèrent la viétohë entière.^ Mainfroi y fut
tué fur la place, ôc demeura fans fépülturë eccléiîaftique , comme étant excommunié : mais Charles le
fît enterrer fous un monceau dé pierres le long du
grand chemin. Les François pillèrent Benevent,
quoiqu’elle fut de l’état ecclénaffique, & le pape
en fît des reproches au roi Charles. Cette viétoire
■ abattit le- parti Gibelin, ôc fît revenir la plus grande
partie de l’Italie à l’obéiifance du pape.
xlïii.
En Allemagne n’y ayant point d’empereur deiogns°ae d° C°" puis quinze ans, la licence 'étoit grande, ôc l’on
Ti.ïi,»w.f;!35. attaquoit impunément les perfonnes Ôc les biens
eccléfîaftiques. On le voit par un fynode diocefain,
que tint Engilbert archevêque de Cologne le d i
xiéme de Mai n 6 6 , où il- publia un décret de
quarante-cinq articles, du cOnfenterq.ent de ion
chapitre, & du clergé de tout le diocéfe : en voici
fi i. la iubftànce : Si un clerc a été frappé} le f a it étant
avéréf aut eur de la violence fera nommément
dénoncé excommunié , comme il l’effc de‘ plein
droit ; ôc, de plus s’il eft feigneüï du- lieu où il a
commis la violence, ce lieu fera mis en interdit.
Si les coupables demeurent fix mois dans rexcOmmunieation, leurs terres , s’ils en ont, feront en inter
dit : s’ils n’en ont point, on admoneftera les ieigneurs des lieux où ils demeurent, de les contrain
dre à fe faire âbfôudre par faille de leurs- bi ens,
ou autrement ; & fi les ieigneurs le négligent, ils
feront - eux-mêmes excommuniés, ôc un an apres ,
f-i- l’interdit jette fur leurs* terre's. On décerne les me-
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mes peines à proportion contre ceux qui brûlent
ou qui brilènt les églifes, les monafteres, ou les A n. i i 6 6 .
c. 3*
bâtimens qui en dépendent : contre ceux qui vio 4 »5 *
lent les immunités ou franchifes des églifes : qui
en pillent ou ufurpent les biens, particulièrement
les dixmes : qui en faifant la guerre logent dans c. 7*
les fermes ou les terres des égliles : qui s'ingèrent
de dilpofer des biens appartenans aux eccléfiaitiques pendant leur vie ou après leur mort : qui leur
font payer des tributs en pailànt par terre ou par
lo. 11. 14.
eau : qui les traduifent devant les juges feçuliers ,
empêchent la célébration des fynodes diocéfains , iS*
ou l’execution de la jurifdi<âion eccléfiaftique. En
tous ces cas on prononce des excommunications
6 c des interdits : la difficulté n’étoit que de les faire
obferver. C ’eft pourquoi on ordonne dans la fuite 14. 15;
que ceux qui auront croupi un an dans l'excom
munication y foiçn.t accufés dans les lynodes , comme
mépriiànt les clefs de l’églife, & par confequent
fufpeéls d’heréfie ; & que l’on implore contre eux,
s’il eft neceflaire, le iècours du bras fêculier. A
l’égard de ceux qui prennent des elerçs, & les. re
tiennent en prifon, on ajoute aux cenfures, que
leurs enfans, leurs freres & leurs foeurs, leurs ne
veux &c leurs nieces, jufques au troiiiémç degré ,
feront exclus des ordres, des bénéfices & de 1 en
LXSXI.
trée en religion ; &c que les fiefs qu’ils tiennent de n. 30.
legliiè lui retourneront. Nous avons vû des peines Tf. xi. cônep.*) 7 J.
f. i î . i} .
iemblables au concile de S. Quentin en 1139. En
ce lynode on étend la peine contre les parens juf
ques au quatrième degré, à l’égard de ceux, qui
auront tué ou mutilé des clercs.
S lip .

î i ’V .
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i*!
ll fe crouVoic des clercs qui corrimettoient lesr
A n, v i 6'6 ¿ m *mes violences contre d’autres clercs : ce qui augf. Jl mentoit le icandale & la haine des laïques contre1
le clergé. Après l’excommunication foutenue pen
dant un an , le fynode ordonne- que le clerc coupa
ble fera privé de tous les bénéfices par le feul fa it,
ôc qu’ils- feront-conférés à d’autres dans le mois.
Si un clerc en emprifonne uni autre -à l’oçcafion’
3!.
d ’un procès, outre la même peine, il perdra d’a-'
t\3
bord fa caufe; Il eft ordonné aux chapellains des*
ièigneiïrs excommuniés pour les caufes precedentes,
de fe retirer d’auprès d’eux dans le mois, s’ils n e !
peuvent leur periuader de iàtisfaire à l’égliCe. Les
ordonnances, de ce lynodë & des conciles de ce
tems-là, étoient plutôt de trilles témoignages des
: défordres qui regnoient, que des »moyens de les
réprimer. Le meilleur remede eût été de rétablir le'
reipe£t & l'autorité du clergé par rinilruéKon, la
vie exemplaire & la-patience.
jeanJehuitehe fiége de Reims étoit vacant depuis quàtre:
naiarcheTêquede ans, c ell-à-dire , depuis la mort de. l’archevêque
Reims,
Marht. tô, a,
Thomas de Beaumés, arrivée le dix-feptiéme Fé
t* í J3-Í*
vrier ti z 6 1. Les deux contendans étoient Jean de
Courtenai & Guillaume de Brai cardinal prêtre- du
titre de S. Marc. Jean étoit quatrième fils de R o
bert de Courtenai-Conches petit-fils du roi Louis
le Gros : il étoit chanoine en cinq églilès cathé
drales, Reims, Laon, Paris-, Chartres & Orléans :
ce qui étoit ordinaire' aux cadets des grandes mai-ions, pour pouvoir être élûs en quelqu’un de ces
évêchés. Robert de Courtenai, frere aîné de Jean,
etoit évêque d’Orléans depuis l’an 1159. -Jean--fut
élû
80
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élû archevêque de Reims dès le tcms du pape Ur\
bain I V , auquel Alfonfe comte de Poitiers écrivit '
*
en ia faveur, comme étant fou parent, & ©ria le
>ape de terminer promptement le différend entre
es deux élus, pour ne pas laiiTer plus long tems
vacant un aufli grand uége que celui de Reims.
Guillaume fon compétiteur, natif de Brai fur Seine mp. ». nau diocèfe de Sens, étoit doyen de Laon& archidia
cre de Reims, quand le pape Urbain IV. le fît car
dinal prêtre du titre de faint Marc, au mois de Mai
i z é i . L'élection de Jean de Courtenai ayant été Gal- chr-“■ ’•
confirmée par Clement IV au mois d Oélobre 1166, vuhuui.p.}7*.
ce pape donna verbalement commnüon au cardinal «s.
de S* Marc, de difpofer de la prébende que 1 arche
vêque Jean a voit en l’églife de Reims, comme ayant
vaqué in curia ; & le cardinal la conféra à Jean de
Villier-le-iec. Le pape confirma la collation: mais le
roi S. Louis s'en plaignit comme d'une entrepriié
contre fon droit de regale j & le pape pour ne le pas
fcandalifer ordonna à Denis chanoine de la même
égliie, de recevoir la réfignation de Jean de Villierle-lec
enfuite lui faire une nouvelle collation de
l'autorité du pape, &c le mettre en pofTeihon. Mais en
même tems il déclara au roi qu'il ne prétendoit point
par-là préjudicier à fon droit de regale. La lettre eft
du treiziéme de Septembre i r 67.
XLV.
Jacques le conquérant roi d'Arragon demandoit Reproches
au
au pape Clement la difïolu-tion de fon mariage avec roî^*rr‘Jon'
la reine Thereie ia femme, prétendant qu elle étoit
infeétée de lèpre ^&c vouloir époufer Berengere, qu'il
entretenoit depuis long-tems. Sur quoi le pape lui
répondit : Comment le vicaire de Dieu léparera- t-il

Î
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ceux que Dieu a conjoints? Qiril nous préièrvede
A n. i 166- violer Tes loix pour plaire aux hommes. Quand vous;
ne feiqez pas marié avec la reine, vous n’avez pas du.
croire que nous vous accordaiTions difpenfe pour
epoufer cette concubine, que vous avouez être bâtar
de. Si vous demandez ce que vous devez faire , ne
pouvant habiter avec la reine, fans mettre votre perîonne en péril ^la réponfe eft facile : fouffrez cet ac
cident que Dieu vous a envoyé, fans vous en pren
dre à celle qui en fouffre la première. Si toutes les
reines du monde devenoient lépreufes & que lesrois nous demandaient permiflîon de fè marier à
d ’autres, nous la refufe rions à tous : quand toutes
les maifons royales devroient périr faute d’enfans.
Çonfidérez le roi de France, avec lequel vous avez
fait amitié; confiderez votre âge avancé; & ne dites;
point que vous ne pouvez vous contenir. Dieu ne
commande point l’impoffible ; mais les pécheurs difcnt toujours qu’ils ne peuvent ce qu’en effet ils
ne veulent pas. La lettre eft du dix-feptiéme Février.'
12,66.
Enfuite le pape ayant fçu que lé roi d’Arragon
avoir, pris fur les Mores la ville de Murcie ,*lui écri
Idem, H, i y.
vit , pour le féliciter de cette viétoire. M ais, ajoutet-il, nous fommes affligez de voir en même-tems le
vainqueur de tels ennemis fùccomber à fa paillon ,
& mener icandaleuièment à fa fuite une femme avec
laquelle il continue de commettre un adultéré mêlé
d’incefte. Confiderez que vous approchez de la fin
inévitable de la vie, & que fi vous ne vous purifiez
auparavant , vous n’arriverez point au royaume où
il n’entre rien d’impur. La lettre eft du cinquième
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Ae Juillet. Jacques étoit roi d Arragon depuis cin- T
“ “
quante-trois ans, & en avoit foixante-deux. Par une '
1 • ".*
,autre lettre, le pape l’exhorte à chaiïèr les Sarrafins Rain. ». 19.
•des terres de Ton obéiilance , lui repréféntànt com- j. ‘ÎIT. Arr*g'
ïbien leur féjour y eft dangereux pour le temporel &
pour le fpirituel. Quoiqu’ils cachent , dit-il, leurs
mauvais defleins pour un tems par contrainte , ils
.cherchent,.ardemment l’occafion de les découvrir:
■ c’eft nourrir un ferpent dans Ton fein, que de gar
der chez foi de tels ennemis. Un petit avantage qui
vous en revient, ne doit pas l’emporter fur la honte
d e les voir au milieu des Chrétiens exalter tous les
.jours à certaines heures le nom de Mahomet : &
vous donnez lieu de ioupçonner qu’en leur faifant
Ja guerre dés votre jeunefle, vous avez moins cher
ché la gloire de la religion que votre intérêt parti
culier. *
Quelque tems après, le roi d’Àrragon manda au R*"**
pape quil fe propofoit d'aller au feeours de la terre
iainte : fur quoi le pape lui répondit : Vous devez fçavoir que Jeius-Chrift ne peut agréer le fervice de
celui qui le crucifie de nouveau par un concubinage
inceftueux. Quittez donc Berengere , & 1 éloignez
de vous abfolument : autrement nous vous y con
traindrons par lescenfures eccléfiaftiques. La lettre chr.Barc.t*. io,
tr
t
1 •r
î
t sp*cil.j>*613.
eft du ieiziéme de Janvier 1167* Le roi rut choque
de ces avertiflemens ; & ne laifTa pas de partir enfuite pour la croifade'j mais fans effet.
A Conftantinople le patriarche Germain, dés le
commencement de fon pontificats appliqua a ho- le iîé g e d e C P .
.
1■ n 1
r * h m . Ht. î v .
. norer les hommes diftmguez par leur vertu ou par c. ,3.
leur dodrine: leur donnant des dignités, despréiens
L ij
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-- ---- ---- 8c toutes les marques d’amitié. Car il avoit un fotpA n. i
yerain mépris pour l’argent, jufques-là qu’il n’avoir
point de bourfe : mais il faifoit mettre ce qu’on lui
apportoit fur la natte qui lui fervoit de lit, pour l’a
voir plus en main afin de le diftribuer. Ceux qui ne
l ’aimoient pas , tournoient en mal ces bonnes qua
lités. Ils traitoient fa fimplicité d’indifférence : ion;
refpeét& fon ménagement avec l’empereur,de flat
terie & de foibleife; & ceux qui n'obtenoienc pas*
par foii moyen ce qu’il leur failoit efpérer, croyoient
q u ’il les amufoit de paroles. Or if avoit grand nom■ bre d’ennemis, comme ayant uiurpé le nége du pa
triarche Ariène ; & ayant quitté la fille pour la mere,.
c ’eft-à-dire , 1’églife d’Andrinople pour celle de Conftantinople.
.
Entre les gens de mérite avancez par le patriarche ■
Germain, on remarque Manuel Holobole , jeune
liomme d’un grand efprit & dune grande litteram. m.t. n. ture : mais qui étoit tombé dans la diïgrace de l’em
pereur Paleologue, pour avoir témoigné un grand
reiTentiment de l’aveuglement du jeune empereur
Jean Lafcaris. Paleologue en fut tellement irrité ,.
que fous d’autres prétextes inventés, il fit couper le :
nez & les lèvres à Holobole : qui aufh-tôt s’alla ca
cher aa monaftere du Précurieur, ôc y prit l’habit
jt. c, I4. monaftique. Le patriarche Germain voulant donc
rendre utiles à l’églifè les grands raieras de ce'jeune
homme, parla ainuà l’empereur:
George Acropolite le grand logorhete, qui par
votre ordre enieigne depuis long-tems les fciences ,
ne peut plus iuffire à ce travail ; & il eft neceffaire
de lui donner un iucceilèur, particulièrement pour
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f’inftruétion des eccléiîaftiques. Accordez donc à
A n. i 466,
mes prières & au beidin de leg liie de faire cefler
votre indignation contre Holobole , pour le mettre
à cette place. L’empereur l'accorda auflî-tôt, délirant
de fon côté de rétablir Conftantinople en fon an
cienne fplendeur. Et dans cette vue il mit un clergé
avec une rétribution convenable à legliiè des Apô
tres, & un autre à celle des Blaqüernes. Déplus, à
l’ancien hôpital de S. Paul deiliné pourdesorfclins,
il établit une école de grammaire, avec des penfions
annuelles pour le maître & pour les enfans. Il yalloit
même quelquefois pour les connoître & voir le pro
grès qu’ils faifoient, &. leur donnoit pour les exciter
des prix ou des congés. C ’eft ainii qu’Holobolë, étant
iorti du monaftere, reçut du patriarche Germain les
proviiions de réteur y & ouvrit ion école à tout le
monde..
Cependant l’empereur découvrit une conipiration t. J fi
: contre ia vie,à laquelle on prétendoit que le patriar
che Ariéne avoit eu part. L ’empereur prit l’affaire
:chaudement,.défera Ariéne au concile, Sc en deman
da, juftice avec grand empreffement. Le concile dé
puta vers Arfene quatre commiffaires : deux évê- f. itf*
-qués ,. celui de Néocefarée & celui de Proconefe:
deux clercs, le fecretaire Galien & George Pachymere, qui a écrit l’hiftoire du tems. Ils partirent de
. Conftantinople le vingt-cinquième de Juillet : &
étant arrivés à fille de Proconefe ,.ils déclarèrent a
Arfene leur commiflion. Dès les premiers mots il fut
outré de douleur & de colere
dit: Quel mal ai-je
. fait à l’empereur ; Je l’ai trouvé fimple particulier,
êc je fai- élevé à l’empire : il m’a trouvé patriarche

.gg _ H i s t o i r e E c c l e s i a sT;î q u e . :
—
~ & m ’a deshonoré pour démauvaifes raifons.: 18c mainA n , 11 :*:1:enant je fuis dans ce déi’ert comme un malheureux
exilé réduit à attendre; de; jour: en joùrda charité des
rChrétiens. Toutefois je fuis content du -paflé, & Dieu
‘ benifle fon patriarche.
Jl
' :
Mais quand on déplia la plainte pour la lire, Ar
sène fçachant .d’ailleurs ce quelle contenoit, fit tous
Tes efforts pour l’empêcher-, & comme on commenx o it la leéture , il s’enfuit plus vite qu’il ne co.nveaioit : puis les commiflaires l’ayant retenu de force ,
i l enfonça fon bonnet des deux côtés, pour/e bou
c h e r les oreilles. Enfin il s’écria, prenant à témoins
•le ciel & la terre du traitement qu’on lui faifoit, ôz
lo in d’écouter ce que difoient les commiflaires, il les
¿auroit renvoyés fans réponie, s’ils ne l’avoient me
nacé de la punition divine. J’ai donc tenu , dit-il,
une conduite bien digne d’un patriarche, en machi
nant la mort de l’empereur, moi qui dans cet exil
prie Dieu d’avoir pitié de fon am e, tandis qu’il me
Tair périr de faim & de ioif. Il ajoûta plufieurs repro
ches mêlés d’imprécations contre l’empereur ôc le
patriarche Germain, & renvoya ainfi les députés.
Ils arrivèrent à Conftantinople le feiziéme jour
¿ ’A oût, & s’adreflerent d’abord au patriarche Ger
main. Apre's lui avoir raconté ce qui s’étoit pafle, ils
le prièrent inftamment d’èn retrancher tout ce quil
y avoit de défagréable dans le rapport qu’il en feroit
à l’empereur. Germain l’exécuta ii bien , que l’em
pereur reçut la justification d’Arfene ; & dit : S’il a
fçû quelque chofe de la conjuration ; il aura voulu
en détourner les conjurez & garder le filence plutôt
D^canS.numifm. que de nous les dénoncer. D ’ailleurs l’empereur fut
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touché des fouffrances d’Arfene , & lui affigna auffi- A n r i 66
tôt une penfion annuelle de trois cens fous d’or:
' 1
aiTürant avec ferment qu’il l’avoit ordonnée dés au<
paravant, & qu’Arfene n’avoit pas voulu la recevoir*.
Et afin qu’il n’en fît plus de difficulté à caufe de l ’ex
communication de l’empereur j il lui envoya la pen
fion au nom de l’impératrice. En quoi Paleologué
n’agiiToit pas tant pour le foulagement d’Arfene,,
que pour fe préparer l’abiolution qu’il vouloit obte
nir à quelque prix que ce fût.Il eût bien voulu être abfeus par le patriarche .-»• *7;.
Germain & par tout le concile ; mais il craignoit
que l’abfolution de Germain ne parût pas valable,
a caufe du mépris que le peuple avoir pour ce prélat,
comme ayant été transféré de fen fiége contre les
régies. Celui qui domioit à l’empereur ces défiances, f- *75*
étoit Jofeph abbé du monaftere de G alefion, qui’
seto it fëparé de Germain à caufe de l ’irrégularité de
fa tranilation. L ’empereur donc entraîné par l’auto
rité de cet abbé , réfolut d oter Germain du« fiége
patriarcal :mais. le prélat ne paroifloit pas difpoié à
quitter*de lui-m êm e, s'inquiétant peu de ce qu’on«
jdifoit de luà. C ’eft’pourquoi l’em pereur voulut lui en
faire parler.,, fans toutefois paraître y avoir aucune ■
part : & Jofeph fe chargea de la commiifiôn. Il dit «'»*•
donc à Germain , comme lui parlant en ami : N e
voyez-vous pas le trouble qui s’eft élevé contre vous, «
& auquel vous ne pourrez réfiiter, quand même
l ’empereur vous: foutien droit ? mais il vous a ban- c-1^
donnera lorfqu’il verra la grandeur du fehifine. N e
voyez-vous pas le puifiant parti de tels & tels? lui
j nommant plufieurs perfennes de grand crédit dé-
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elàrées pour Arfene; entre autres Marthe religiéüfe,’
A n. iié é , ioeur de l’eiftpereur. Hàtez-vous de quitter cette d ig 
nité de bonne grâce, plutôt que d’attendre à le faire
honteufement malgré vous. Mais G erm ain'ne fut
point touché de ce eonfeil, fe tenant affûté de la ffcâ ïo n de l’empereur , qui pour le mieux tromper
lu i en donnoit de nouvelles marques : jufques là que
le dimanche des rameaux, il lui envoya.quantité de
monnoyes d’argent & de cuivre’pour jetter au peuple
pendant la proceffion, iùivant la .coutume,
L ’empereur uiant enfuite d’un artifice plus ca
Titebym*
IVr i
** 2.0.
ch é , fit écrire à Germain par Chalazas m étropoli
tain de Sardis déclaré contre A rfen e, qui avoir reJetté fon ordination comme illégitime. Il écrivit
donc à Germ ain, lui confeillant de quitter le iîége
patriarcal j & Germain envoya la lettre à l ’empe
reur, commençant à s’en défier. L’empereur lui fit
réponfe : Je fuis aflfez occupé des affaires de l ’état,
q u i m’accablent : vous avez entre les mains C h a k r
z a s , pour le punir félon les canons ; faites-en ce
que vous jugerez à propos avec les évêques ; je n e
m ’en veux point mêler. A lors Germain ouvrit les
yeu x, & voyant la mauvaife volonté de l’empereur,
ï. il,
i l réfolut de quitter. C ’étoit au mois de Septembre
.Çj'f£ir. lib.IT.
6, i, ' / .h 6 6 ‘. ôc à l’Exaltation de la >iainte C ro ix , apres
avoir officié folemnellement j il fe retira le loir mêyne au logem ent qu’il avoir à C P. proche l’arienal.
Des le matin ¡empereur l’ayant appris, y vint avec
le fénat, les évêques & tout le clergé ; &c faifant
bien l’affligé, il le pria de revenir , le menaça de
l y contraindre , &; n’omit rien pour bien jouer ion
perfonnage. Germain diflimulant de fon côté, té
m oigna
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m oigna à l’empereur une grande reconnoiflance :
ajoutant qu il iè ièntoit coniumé de vieilleflè & A n . 116 6.
<1 infirm ité, & qu’il droit prêt à donner par écrit &
de bon cœur fa renonciation au fie'ge de CP. priant
l’empereur & les évêques préiens de la recevoir. En
même-rems il la donna, affinant que quoi qu’il ar
rivât, il ne reprendroit jamais fa dignité, quand
même l’empereur l’y voudroit contraindre.
Alors l’empereur ayant entre les mains ce qu’il
défiroit, ceifa de le preifer, feignant que c’écoit
par défefpoir d’y réuifir, &c réfolur de lui rendre
tous les honneurs poffibles. Premièrement il le pria
de dire ion avis touchant le choix de fon iuccefleur :
puis il lui donna le titre de fon pere, & en parlant,
& par é crit, comme Germain lui avoit donné le
premier le titre de nouveau Conftantin, que por
tèrent depuis les empereurs de CP. A ces propor
tions de l’empereur, Germain répondit : Dieu pour
voira d'un digne pafteur à fon églife, &c l’aidera dans
ion miniftere. C ’eft aufli à ce pafteur choifi de Dieu
\
que convient le titre magnifique de pere de l’em
pereur. Quant à ma fubfiftance, j’en laiife le foin
à celui qui nourrit les petits des corbeaux; & d’ail
leurs mon églife eft aifez riche pour me nourrir avec
ion évêque. Il entendoit l’égliiè d’Andrinople, où
il avoit fait mettre en la q u ittan t, fon neveu nom
mé Barlaam ou Bafile, homme peu appliqué à iès
fonéïions fpirituelles, mais aimant la parure, les
chevaux & les armes : qui fut dépofé en concile
apres la mort de fon oncle.
XLvir.
Quand Germain fe fut retiré, l’empereur M ichel Jütcph
patriar
che
de
CI3
Paleologue délibéra avec les évêques fur le choix
Tome X V III.
M

9 0

H i sto i r e

E c c l è s i a s1 i q u e .

■
‘
■ "N‘
i. iy.
cr<s.i.iY,t.s.

d’un patriarche, comme s’il n’eût point encore pris
fon partl<
parti. t^eUX
Ceux U
donc
ne lyavuiH
fçavoient pas ie ta t deslon
U11U qui iiv.
c ^o|r£s ^ pr0p0ierent divers iujets : mais ceux qui
pe'n^j-ojent l’intention du prin ce, n’en nom m èrent
point d’autre que Jofeph abbé de Galeiîon. G ’étoit
un homme vénérable par Tes cheveux b la n c s v e r rueux & bien inftruit de la vie fpirituelle, dont il
avoit long-tems pratiqué les exercices dans le reposdu monaftere. Il ignoroit abfolument les- iciencesprophanes, & étoit naturellement firnple & facile,
DaCmj ftmu. mais non iàns politeife. Car autrefois étant marié
p r 115,
il avoit été à la cour , fervant en qualité de- leéteur
dans le clergé de la princeife Irene fœur du jeune
empereur Jean Lafcaris. Il étoit liberal 6c com m u
nicatif; & nonobftant Taufterité de la vie m onaftique qu’il pratiquoit depiiis long-tem s, il étoit g a i,,
agréable en converiàtion, & donnoit volontiers à
m anger, principalement à ceux qui en avaient beia in , tenant même une table délicate. Il fut élu le
vingt- huitième de Décembre l’an 6775 félon les
Grecs, commencé au mois de Septembre précédent-,
avec l’indiétion dixiéme -, félon nous l’an 11, 66, 6c
il futfacré le premier jour de Janvier iuivant 12.67,
n,h-c- m. félon les Grecs la même année 6 775. Jofeph de
voir être ordonné par Pinacas archevêque d’Heraelée en T b ra c e , fuivant l’ancien privilège de eette
églife : mais comme ce prélat avoit été ordonné
par Germ ain, Jofeph ne voulut pas l’être de fa m ain,
& choifit pour coniecrateur Grégoire métropolitain
de Mitylene, dont l’ordination étoit fans reproche.

L’empereur Michel qui n’avoir rien plus a coeur
que de iè faire abfoudre de l’excommunication ,
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donna au nouveau patriarche le mois entier, pour
en délibérer avec les évêques : accordant au prélat
de fon côté tout ce qu’il dem andok, jufques à écrire
par tout l’em pire, que les ordres du patriarche fuiTent ,
exécutés comme les liens. Il ouvrit aufli les priions,
il donna la grâce à plufieurs criminels, il rappella.
des exilés, & rendit fes bonnes grâces à ceux qu’il
avoir pris en averfion ; le tbut par l’interceilion dupatriarche.
Le fécond jour de Février 12.67, fêté- de l’Hy1
papante félon les G recs, de la purification félon
nous, le patriarche Jolèph avec tous les évêques
ayant veillé toute la n u it, & fait l’office folemnellement dans l’églife magnifiquement éclairée, célé
bra la liturgie ; &c quand elle fut achevée, l’empe
reur M ichel accompagné de lès'gardes, du lénat &
des m agiftrats, le preienta aux portes du iànétuair e , au-dedans duquel étoient les évêques. Ayant
ôté fon bonnet impérial, il le profterna tête nue
aux pieds du patriarche, & demanda pardon avec
toute l’ardeur poilibie, confeifant ion crime à haute
voix. Pendant qu’il étoit ainfi fur Je pavé, le pa
triarche prit entre fes mains la formule d’abfolutio n , où le crime commis contre le jeune empe
reur Jean Lafcaris, étoit exprimé nommément. Le
patriarche la lut diftin élém ent, puis tous les évêques
l’un après l’autre, donnant chacun leur abfblution
à l’empereur , à mefure qu’il la demandoit. Les
afliftans fondoient en larmes, particulièrement le
fénat. Enfin l’empereur fe leva, reçut la fainte com
munion , fît fon aélion de grâces, falúa la com 
pagnie , & retourna au palais. Il donna ordre en-
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fuite que le jeune prince dans ia prifon reçût abon
A n . 12.67. damment tout ce qui étoit nécefTaire pour fa fubftftance & fa confolation.
Les affaires de la terre fainte dépériiïoient tou
XLVIII.
Conquêtes de jours, Le premier jour de Juin n 66 Bondocdarvint
JB cnd ocdar.
devant A cre ; St y ayant été huit jours fans rien
faire, il attaqua le château de Saphet., qu’il prit le'
Sentit.p, zil. vingt-quatrième du même mois à compontion. M ais
le loir il envoya un émir propofer aux habitans de fe
faire Mufùlmans ; autrement qu’on les feroit tous
mourir. Deux freres M ineurs, Jacques- du Pui St Jerem ie les exhortèrent fi Bien pendant toute la nuit,;
q u ’ils fe réfolurent au martyre , Se furent égorgés-contre la foi du traité, au nombre de plus de fix:cens
leur fang couloit comme un ruiffeau de la m ontagneen bas. Il n’y en eut que huit qui apoftafiérent. Les
Sijfrid, An, 1 16é. deux freres Mineurs St le prieur des Tem pliers furent
écorchés , puis fuftigés,. St enfin décolés au même
lieu que les autres. Le pape ayant;appris ces nouvel
les par les lettres des Chrétiens du pays,. leur écrivir
des le douzième d’Août pour les confoler, St les en
courager par l’efoérance d’un prompt fecours. L'af
Rain. 116é. faire de S icile, a it-il,éta n t fi heureufèment term i
née , les François font encouragés au fecours de la;terre fainte, St fe préparent à partir inceifam m ent.En Allem agne les comtes de Luxembourg St de Julie rs, l’évêque de Liege & plufïeurs feigneurs o n t
pris la croix. On la prêche en A n gleterre, St 011 en
efpére un grand fecours. Q ue ne feront-ils p o in t,
quand ils auront reçu ces. malheureufes nouvelles
que nous leur avons mandées ;
n, 4J.
Le pape écrivit:enfuite à Richard cardinal de
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faint Ange , fon légat au royaume de Sicile, de fça- T ~~
voir ce que le roi Charles voudroit faire en cette
* 1z
occafïon : lui qui étoit le plus proche, ôc pourroit
fecourir la terre fainte plus promptement qu'aucun
autre prince du monde. La lettre eft du dix-neuvième nt 4z, 44,
d'Oétobre , & le vingt-cinquième le pape écrivit à
O ttobon fon légat en Angleterre d y faire prêcher
la croifade pour le même fujet.
XLI Xr
D e' tqjas les princes, S. Louis étoit celui qui pre- Seconde
croiiade
noit 1affaire le plus férieufement. Depuis quelques deS-^ s .
ReÜ9cw
années il avoir réfolu d'entreprendre vers la fin de
^
fes jours quelque chofe de grand & de difficile pour ^ f?* ** '* 6*
le fervice de Dieu y ôc d'aller encore une fois au iecours de la terre fainte. Des lors il commença à re
trancher tout ce q u il pouvoir des dépenfes de fa
m aifo n , au grand étonnement de tout le monde ^
car il tenoit fon deifein fecret,& ne fe prefia pas de
l'exécuter. Il ne voulut pas s'en croire lui-même : il
confulta fecrettement le pape Clement par une perfonne fidèle : mais le pape craignit d'abord d'y confentir, ôc ne l'approuva qu'après en avoir long-tems^
délibéré.
C£r.
to, 1.
Alors le roi convoqua un parlement à Paris pour bibi.
L #b, p j r, g.
la mi-carême de l'an 11 6 7 , ôc y appella tous les fy in v .p . xz j.
prélats & les feigneürs du royaume 5 fans que perfonne en fçût le fujet. Le jeudi dê la mi-carêmer
étoit le vingt-quatrième de Mars ; ôc le lendemain
fète de l'A nnonciation, le parlement étant ailemble
& le légat préfent, le roi fit une exhortation à la
croiiade avec beaucoup de force Ôc de grâce. Le lé
gat prêcha enfuite fur le même fujet • ôc apres fon
ferm on , le roi prit la croix avec grande dévotion
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puis fes trois fils Philippe, Jean T riftan ôc Pierre £
A N. 1167 ’ le quatrième nommé R obert , n ’avoit guéres quedix ans. Plufieurs feigneurs fie croifierent auiîî le mê«
m e jour; tant ceux à qui le roi en avoir déjà parlé
en fecret , que d’autres à qui Dieu toucha le cœur,
en cette occafion : mais il y en eut un plus grand
nombre qui fe croifierent dans la fuite. Les princi
Stick 383» paux furent Alfonfe frété du ro i., comte de Poitiers
ôc de Toüloufie, Thibaut roi de Navarre ô$ com te
d e Champagne, gendre du ro i, Robert comte d’A r
to is , Gui comte de Flandres, Jean fils du comte de
Bretagne.
L. ^
Entre les prélats qui fie croifierent avec S. L o u is,
Eude Rigaud
o n remarque Eude Rigaud archevêque de Rouen.,
archevêque de
ÜcHien.
forner, f. 474. Il étoit noble •, & étant entré dans l’ordre des freres
CAï L C&r. te. x.
Mineurs , il étudia à Paris fous Alexandre de H a
i®/*
lés, ôc s’appliqua à la prédication avec grand iuc-t
cès. Aprçs la mort de l’archevêque E u deC lem en t,
arrivée le -cinquième de M ai 1 1 4 7 , le chapitre de
Rouen élut Frere Eude Rigaud pour ion mérite ; ôc
le pape Innocent IV. confirma ion éleétion. Eude
ie rendit à L yon , où étoit le pape , y fut iacré Ôcy
reçut le pallium au mois de Mars 114 8 , puis étant
de retour, il fît fon entrée à Rouen le premier di-v
manche d’apre's Pâques , vingt-fixiém e d’Avril. Il
gouverna ce grand diocèfie pendant vingt iept ans
E’iWfr’, £.47*.
G ail Cbft te. 1 . avec tant d’édification , q u ’on le nomma la R églé
Î-5ÏSde vivre ^ & il s’appliqua particulièrement à faire
fes vifites* Il ne négligeot pas toutefois fon tem po
rel : dès l’année 12,49 il paifa en Angleterre \ ôc
rentra en poffeffion de certains revenus dont fon:
eglife avoit été dépouillée. En 12.5 ; le roi S, ’ Louisi,

'
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lui céda la collation libre de l’archidiaconé de Poatoife i & e n i i 61 il acquit du même roi; par échange
le château de Gaillon.
S’étant croifé avec le ro i, il tint un concile pro Tûmer, p. 4Ja,
Sfic. to. 9 p. 7J
vincial au Ponteau-de-mer, ville du diocefè de Li» tfi. tt. Une. Pim.
lie u x , la m êm e année 11 6 7 , le lendemain de la
décollation de S. Jean-Bapcifte, c’eft-à-dire, le tren
tième d’Août : où il fut ordonné aux clercs même
m ariés, de s’abftenir de tout n égo ce, & de porter
la roniure & l’habit, clérical : autrement ils ne jouiïoien t point des.privilèges du clergé. Défenfe aux
clercs & aux croiiés d ’abufêr des lettres du pape ou
des légats e n leur faveur. L ’archevêque fit le voya
g e de Tuilis avec S. Louis- : enfuite il affilia au fé Joinv. p. u t .
cond concile de Lyon.ibus Grégoire X , & mou
rut l’année fidvante 1 1 7 y , le fécond jour de Juillet.
Plufieurs blâmèrent ceux qui avoient confeillé
L I.
Décime en Fran
au roi S. Louis de fe cro ilérj attendu la foibleiTe de ce.
ion corps,. qui étoit te lle ., qu’il ne; pouvoit porter Rtiin.i idy. n.^9*
Jid ’armurè ni être.long-tems à cheval.. Mais,-le pape
Cleraent ayant appris qu’il s’étoit croifé, lui écri
v it pour l’en féliciter,. lui donnant de grandes
lo u a n g e s -;-;e n mème-tems : il, écrivit à Simon de yQïîtv.
Brie cardinal d e ifainte Cecile , a qui il confirma
fes pouvons de légat en France : y ajoutant la léga
tion pour la croiiade , & la commiffion de lever la
décime qu’ih avo it accordée au roi pour rrois an s,
en fav,éur de cette expédition, lur tous les revenus
ecclcfiaitiques de France. Il en exçeptoit ceux des
trois ordres militaires des Hoi-pitaliers, des T em 
pliers & des'chevaliers Teutoniques, & des ecclefiaûiques croifés qui partiroient au premier paiTage.
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Ces lettres font du cinquième de Mai* 1 1 6 7 .
Le cierge de France s’oppofa fortem ent à cette
décime ; ôc nous avons la lettre du chapitre de
Reims ■ & des autres cathédrales de la même provin
fi. z*
ce ; où ils employoient à peu près les mêmes raiJMÎ*.
s„[. ih.’ ixxir. f 0ns que pierre de Blois apportoit contre la dîme
'pttr.tut.iu- Saladine quatre-vingts ans auparavant. N otre clergé
fo plaignoitdonc des diverfes exaétions par lefquelles on réduifoit en fervitude l’êglife Gallicane. Il
attribuoit la perte de Jerufalem à la malédiétion
attachée aux décimes , &c .fo fohiime des Grecs aux
exadtions de la cour de R om e : enfin il trouvoit
mauvais q u ’on employât avec tant de rigueur les
cenfure-s eccléfiàftiques pour faire payer ce nouveau
tribut. Les députés aj-oûterent de vive-voix, que le
clergé de France aimoit mieux fouffrir les excom m u
nications, que d’obéir à cet ordre du pape : étant
fermement perfoadéque les exaétions ne ceiTeroient
q u e quand on ceiïeroit de s’y foumettre.
a««».», îî .
Le pape répondit par une lettre datée du vingtquatrième de Septembre 1x6 7,0 11 il dit en iubftanc e :C e lt u n e grande témérité d’attribuer à la levée
des décim es,- les mauvais iùccès des armes chré
tiennes contre les. infidèles, puifqüe D ieu permet
fouvent en cette vie que les juftes fouffrent des af
frétions , feulement pour exercer leur vertu , fans
qu’ils les ayent méritées ; Sc vous voyez com m e l’af
faire de Sicile a heureufement réuilï , quoiqu’elle ait
été pour une grande partie foutenue par le produit
des décimes. Quant au fchifme des Grecs., le pape
l ’attribue à Photius, qui en eiteffeétivem enr eftimé
le premier auteur, & du tepis duquel on ne fe
plaignoit
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plaignoit pas encore des exactions de la cour deRo T “ "
me. Mais nous avons vû que vers le milieu du dou» N‘ 1 1 6 7.
eiéme fiécle Nechités archevêque de Nicomedie, alléguoic pour une des caufes du fchifme, la hauteur &
l’efprit de domination des Romains - & Germain pa- "-1®
triarche de CP. dans fa lettre au pape Grégoire IX
dit expreflement : Plufïeurs puiflans vous obéiroient,
s'ils ne craignoient les exactions & les redevances
indues.
Le pape Clement continue : Vous ne deviez pas
traiter de tribut & de fervitùde la fubvention or
donnée pour un tems par la pleine puiiïànce du faine
iîége , pour le fervice particulier de Jefus-Chriil,ni
nous imputer les ceniùres que s’attirent les débiteurs
qui refuiènt opiniâtrémentjde payer ce qu’ils doi
vent. Vous ne devez pas croire non plus que nous
manquions de moyens pour punir la déibbéiifance
de ceux qui méprifent iniolemment les cenfures:
nous pouvons les priver de leurs bénéfices & les ren
dre incapables d’en avoir d’autres, les dépoièr, les
dégrader ; Sc faire exécuter nos ordres par l’implo
ration du bras féculier. Mais vous devriez mourir de
honte , de retarder par votre oppofition le fecours
de la terre fainte dans l’extrémité où elle eft réduite,
tandis que votre roi & tant de feigneurs François s’y
préparent il généreufement : vous qui auriez dû les
prévenir
leur montrer l’exemple. Il conclut en
leur ordonnant de payer la décime, iàns avoir aucun
égard à leurs oppoutions.
Cependant le roi S. Louis alla à l’abbaye de Vezelai au diocèie d’Autun, où il aififta à la tranflation S. Louis,
des reliques de fainte Marie Madelaine , que l’on
Tom e

X

m

l.

N

$8

f ï i stoire E c c l e s i a s t i q u e .

croyait y avoir depuis pluiïeurs frécles r.ce qui montré"
q u il ne croyoit pas trop quelles fuiTent à la feinte
511
iXXïIII» Baume en Provence :: quoiqu'il y eût été treize ans
ni 48*
auparavant:. A u voyage de V e z e la i, if fut accom 
pagne' par le légat Simon de Brie : ils affilièrent enlemhle à la tranflation des reliques , qui fe fit le
vingtième ¿ ’Avril 1 1 6 7 pour les mettre dans une
châife d’argen t; ils retinrent l’un & l’autre quelques
parties de ces. reliques^ & donnèrent des attefrations,
autentiques de cette tranflation.
Le feint roi fe préparait à ion voyage en con ti
nuant lès exercices ordinaires de pieté,, que j ’eftime
à propos de rapporter ici fuivant. le récit de fon.
confèfleur Geofroi de Beaulieu , & de fon chapelain
Guillaume de Chartres,tous deux de l’ordre des frè
Duch'efnt-tom, 5. res Prêcheurs. Il vouloir entendre tous les jours tout;
& 4î5*<l’office canonial,.même les heures dé la V ierge avec
le chant ; & fi c’étoit en. voyage m archant à che
val , il fe contencoit de le réciter avec ion chape
lain. Il diioit auffi tous lés jours l’office des morts:,
a neuf leçons ,, même aux fêtes les plus folemnelles^
8>W
7i
Il ne manquoit guéres à entendre deux meflès cha
que jou r, & feuvent il en entendoit trois ou quatre^.
Il aimoit a entendre des ferm ons,, & quand ils lui*
plaiioient il les rêtenoit & fçavoit bien les répéter
aux autres. Or ayant appris que quelques, feigneursmurmuraient de ce qu’il entendoit tant de meifes.
& de fermons 3 il répondit : Si je paflbis deux fois:
autant de tems à. jouer aux dez ou à courir par les.
©ois en chaifant aux. bêtes ou aux oifeaux ,perfonnc
m’en parlerait..
Sia coutume futpendant quelque tems de fe leveir
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a minuit, pour affiler aux matines que l’on chanloit dans la chapelle : & avoir au retour le loiiîr de
prier en repos devant fon lit. Car, difoit-il, fi Dieu
me donne alors quelque mouvement de dévotion ,
je ne crains point cTêtre interrompu. Il demeuroic
ainii en priere autant que les matines avoient duré
dans leglilê. Mais comme les affaires l’obligeoient
de fe lever affez matin ,, & que ces veilles pouvoient
l’afPoiblir beaucoup , particulièrement la tête ; il fe
rendit aux confeils &c aux prières de perfonnes fa
se s, d e remit les matines & lès autres prières au
matin. Pendant que l’on chantoit l’office il ne vou
loir point qu’on lui parlât, fînon pour quelque choie
de prelfé & en peu de mots. Tous les jours après ion
¡fouper il -faifoit chanter iolemnellement complies
dans la chapelle, & à la fin l’antienne particulière
de la Vierge : puis il fe retiroit â la chambre où un Mïîprêtre venoit faire l’aiperfion de l’eau benite tout au
-tour, particulièrement fur le lit. Ayant vu chez quel- i6 t.ques religieux, qu’à la meífe à ces paroles du Credo :
E t h o m o f a f î u s e j l , le chœur s’inclinoit profondément :
cet uiage lui plut tellement, qu’il l’introduifit dans
fa chapelle & dans plufieurs autres égliiès, avec la
genuflexión a/a lieu de la iîmple inclination. Il imita
de même ce qui fe pratiquoit en quelques monaileres , à la levure des quatre pallions pendant la
femaine fainte, de fe proilerner & demeurer quel
que tenis en priere, loriqu on dit que Jefus-Chriil
expira, & . de-la nous viennent ces deux pieufes cou
tumes. Il rappella l’uiage de bénir les images des faints
avant que de les expofer à la vénération publique.
. ¿Son abftinence droit grande. Toute l’année il jeu- î- v
N ij
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noit le vendredi, & ne mangeoit point de viandé
le mercredi:il s’en abftint auifi le lundi pendant
quelque tems r maisil ceiTa par confeil à caufe de
là foibleffe de fon corps. Les vendredis du carême
ô c de lavent, il ne mangeoit ni f r u i t n i poiilon.
Ilmettoit beaucoup d’eau dans fon vin. Il jeûnoit
au pain & c à l’eau le vendredi feint & les veilles des
quatre principales fêtes de la Vierge, & quelques
Ms°- autres jours de l’année. Il fe confefloit tous les ven
dredis dans un lieu très-fecret difpofe exprès en cha
I 447.
cune de fes maifons. Quand il étoit affis. pour fe confefler Clivant l’ufàge du tems r s’il vouloir qu’une
porte ou une fenêtre fut fermée, il fe levait promp-^
tement &■ k fermoir pour en épargner la peine & '
ion eonfeffeur, diiant : Vous êtes le pere & moi le
fils. Après la confeifion, il recevoit toujours la: di£eipline de la main de fon confeifeur,avec.cinq chaî
nettes de fer attachées au fond d’une petite boete
d’yvoire, qu’il portoit dans une bourfe à fa ceinture -r
& il donnoit quelquefois de femblables, boëtes à fes
enfans Ôc à fes amis particuliers. Ilavoit deux eonfefi
feurs, un de l’ordre des freres Mineurs., &. L’autre
des freres Prêcheurs, afin d’en avoir toujours un
de prêt. Outre fes confeilèurs, il choéfiiToit encore
quelques perfonnes qu’il prioit de lui rapporter fidè
lement fans l’épargner,.ce qu’ils entendroient dire,,
ou quils verroient ¡en lui-, digne, de répréhenfion^,
&iljrecevoit leurs "avis^ avec beaucoup de douceur
& de patience. Il portoit le eilice les vendredis
en Avent & en Carême & aux vigiles de la Vierge ^
mais il le quitta enfin pat le confeil de fon confefe
feur x avouant quàl’l’incQmmQdoitnqtablement..
îoo
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V oici comme il paiToit tous les ans le vendredi ^
feint. Après avoir affilié aux matines commencées
à m inuit, il revenoit à la chambre, on feul avec
un chapelain il récitoit tout le pfeautier. Puis {ans
fe coucher ni dormir , il fortoit vers le lever du
fo leil, nuds pieds &. humblement vêtu : il alloit par
les rues de la ville où il fe rencontroit, marchant
fur les pierres & la boue : il entroit dans les égliies
& y prioit ,iu iv i d’un aumônier qui donnoit large
ment à tous les pauvres. H revenoit a ion logis tre'sfatigué, & un peu après il entendoic le fermon de
la paillon. Eniuite il affifloit à l'office qu’il faifoic
célébrer folemnelletnent y & quand ce venoit à l'a
doration de la cro ix , il fe levoit de la place nue
tête & nuds pieds pauvrement vêtu, & venoit de
loin à genoux iuivi de fesenfans, avec des marques
d’une telle hum ilité, que les alïiitans en étoienc
touchés julques aux larmes. Le fervice fini;, il fe
m ettoit à tab le, & faifoit fan petit repas de pain 8c
d’eau. C ’effc ainfi qu’il paifpit ce feint jour.
Il lavoit les pieds aux pauvres le. jeudi fein t, &
exhortoiç les autres à le faire, comme le lire de
Joinville.le témoigne de lui-même. . Mais de plus le
feint roi lavoit les pieds à trois pauvres-vieillards
tous les famedis , puis il leur donnoit de l’argent &
leur fer voit lui-même à. manger.. Si fem peu de fente
11e lui permettoitl :pas-de s’ën :acquitter, il le feip
foit faire par fon confelfeur en préfence de 1 aumô
nier.. Ses àumônçs étoiejit immenfes : tous les jours f •+;+•
quelque parc qu i! fut p k s de fix-vmgt pauvres
étqient nourris chez lu i, de pain, de vin & de vian
de.. O n em augm entoit le nonibr.e en carêrae , er^
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A vent & aux trois jours de dévotion. Le roi les fervoie fouvent delà main, & à quelques vigiles folèmnelles il en fervoit ainfi deux cens avant que de man
ger. Tous les jours à dîner ôc à fduper il faifoit
manger près de lui trois pauvres vieillards , & leur
envoyoit des mets de fa table. Il donnoit abondam
ment aux pauvres maifcns religieufes d'hommes &
de filles, .& aux hôpitaux. Tous les ans au commen
cement dé l’hyvér, il envoyoit une certaine fôrrime
aux Cordeliers & aux Jacobins de Paris, & difoit '
O que cetre aumône cil; bien employée à tant de
ireres, qui viennent de tout leur cœur à ces cou
vents pouf étudier les faintes lettres, & répandre
enfuite ce qu’ils ont appris1par tout le monde pour
la gloire de Dieu & le falut des âmes !
Il fonda grand nombre de monaileres, comme
Pÿdnfie b 473 *
Royaumont de l’ordre de Ciileaux, plufieuts iriai;ions de Jacobins & de-Cordeliers én divers lieux
du royaume. Il augmenta les revenus de l’HôtelDieu de Paris, & fonda ceux de Pontoife, de Gompiegnè ôe de Vérnon.Tl fonda les Quinze-vingts
ûÊ Paris, où il affembla plus de trois cens cinquan
te aveugles j il retira aux Filles-Dieu plufieuts fem
mes perdues ou en danger de fe perdre. Or fçaehant r
.que quelques perfonnes de fa maifon murmuroient.
de la promfion de fes aumônes*, il leur diiôit : Puif
qu'il faut quelquefois faire trop de .dépeniè, j’aime
mieux la faire pour Dieu que pour le monde & la
vanité -, & récompenlèr les dépenfes exceflîvcs qu’on
ne peut éviter pour les chofes temporelles. Il ne
laiiïok pas d’être magnifique, foie dans l’état or
dinaire de là mâifon ?Toit- dan? les ôecatfions extraon;

L i v re Q o a t r e -vi kgt -çi nqcti éme .
dinaires des cours royales, des parlemens & des
. >.
autres aiTemblees : enïorte qu’il étoit ièrvi avec ' ’
^
plus d abondance & de dignité qu’aucun de lesprédeceifeurs.
La ville de Milan étoit depuis quatre ans en in:- smte^ftàur*
terdit pour le refus de recevoir Otton Vifconti fon de“ ilan>
archevêque. Ce trille étatfaifoit grande peineàNaoo Gorio<p.
, ,
/
.
- i
•
t
Sigoth Xtaîide la T o rre y qui avoit la principale autorité dansr.io*
la ville : c’eft pourquoi il envoya au mois de Mai
1 1 6 7 , des ambaffadeurs à Rome prier le pape de
lever cette cenfure. Mais le pape Clem ent loin de
leur donner audience ^leur fir même défendre d’en
trer à Rome. Ils allèrent trouver Charles roi de Si
cile qui les reçut favorablement; & ayant appris
le fujet de leur voyage’,, il les renvoya à Rome ac
compagnés de fes ambaiTadeurs, qui obtinrent du
pape audience publique pour eux 8c pour les Milanois. Ils furent oüis en confiftoire ,, où était préfentr
larehevêque O tton 5. & le ch ef de TambaiTade du
:
roi Charles, parla le premier, priant le pape 8c les
cardinaux d’éçouter favorablement les Milanois
qui avoient toujours été dévoués au pape & enne
mis de Tempereur : & avoient donné à l'armée du
roi Charles tous les fecours néeeifaires, quand.il étoit
entré en Italie pour le iervice de l’églile.
I/ambaiTadeur de Milan parla eniuite, & dit en cor.^x^
fubftance :: Si nous nétions réfolus, faint pere,,d obéir à vos commandemens , 8c fi nous n avions u n
extrême refpeét pour la. dignité du. faint fiége ;;
1
nous ferions retournés chez nousr quand vous nous*
avez renvoyés, 8c nous, aurions cherche a faire des>
alliances; avec vos- ennem is,, afin de foutenir îat
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guerre. Entrant en màtiere, il continue ainfl : L’ar" i l 7 ' chevêque Leon 11c s’appliqua pendant ion pontifi
cat., qu’a ièraer la divifion, & armer la nobleiTe
contre le peuple. Après fa mort le peuple qui s’éto it mis ious la proceétion des Turriens, fit élire
pour archevêque Raimond de cette fam ille, efperant que fon élection re'uniroit les citoyens divi
les ■: mais il s’éleva des diiputes, ,& François Settara
fu t élu archevêque par un parti foible. Alors le pape
Urbain votre prêdece,fleur 3 ne voulant approuver
n i l’une ni l’autre éleétion, élut un troifiéme iùjet
d ’entre ceux qui conipiroient depuis long-tems pour
la ruine de leur patrie, & qui en étoit banni pour
fes crime«,. L ’ambaifadeur Milanois continua iur le
même ton , parlant avec grand emportement, con
tre la. nobleiTe, tk en particulier contre O tto n , qu’il
voulut même rendre iufpeét d’heréfie, & il conclut,
en demandant au pape un autre archevêque,
f m- fl Otton Vi.iconti parla à ion tour., mais avec plus
de modération. Il releva les avantages de la nobleffe , & l’ingratitude du peuple de M ilan , qui s etoit
élevé contre elle, &c l’avoic periecütée juiqu a la ban
n ir du pays. Il accula en particulier de ces maux
Martin de la To'rré, qu’il traita de tyran , & dit
q u ’il avoir été cauiè de la mort de l’archevêque
Leon. Il releva leur défo.béiifance envers le pape,
qui l’avoir fait lui-même leur archevêque, & l’in 
dignité avec laquelle ils l’avoient repouilé à main
ijj,. année. Enfin il décrivit ,fi vivement leurs cruautés,
que les alliftans l ’interrom pirent, ne pouvant en
entendre le récit ; Se il rendit les Turriens Ci odieux,
que le pape commanda à leurs ambafladeprs de
forfiir
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ifortir fur le champ du coniîftoire ; ôc enfuite ayant "---------- rnis l’affaire en délibération, il fut réiolu que la ^ N‘ 116 7'
ville de M ilan demeureroit interdite, jufqua. ce
quelle fe fournît au.pape, & reçût Otton dans fort
fiége. Alors les ambâifadeurs furent rappelles dans
le confiftoire : où voyant le pape & les cardinaux
fort irrites contre eu x, pour ne pas augmenter leur
in d ig n atio n , ils dirent qu’ils étoient prêts à exécuter
tout ce que le pape leur avoit ordonné; &c ainfî ils
furent congédiés. Mais l’archevêque O tton vit bien
que les ambaffadeurs n’avoient ainil parlé que par
la crainte de la colere du pape, & des plaintes qu’ils
s’attiroient de la part du peuple ; & que les Turriens
auroient peine à fe réioudre de tenir cette promeife :
c’eft pourquoi il fît commettre un cardinal, pour le
rétablir dans fon fiése.
Toutefois la mort du Lpape
o f
l
Sigon p . i
Clément arrivée lannee iuivante 3rendir cette léga
tion inutile.

Le fchifine augmentoit chez les Grecs j de forte
qu’en même maiion le pere étoit féparé du fils, la
mere de la fille 5 la bru de la belle-mere. Un grand
nombre de moines vagabonds attachés àHyacinthe^
prenoient le parti du patriarche exilé : d autres re
nommés pour leur vertu 3 tant du monaftere de Galefion 5 que d’autres 3 quittoient leurs convens 3 &
vivoient en leur particulier : ne voulant en aucune
maniéré communiquer avec le patriarche Jofeph.
Ils laccufoient d’avoir fupplanté Germain 5 apres
avoir paru zélé pour Ariene mais le plus grand
reproche étoit d’avoir encouru l’excommunication
prononcée par Arfene , contre quiconque recevroit
l’empereur à confeife : d’ou ils concluoient ? qu étant
Tom e X V I I L
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~ intrus & excom m un ié , il n avoit eu aucun droit d’aB -

A n . j :67. loucIrc rempercur.
Jofeph défeipérant de les ramener par la douceur,,
réiolut d’employer contre eux l’autorité du prince :■
qui donna la commifïîon de les châtier à George
Acropolite grand logothete , habile homme ,.maiS'
qui n ’avoit pas la confcience fort tendre, Il envoyait
par les maifbns prendre ces moines féditieuxy:& les
fa iio it fufpendre, fouetter, déchirer de coups. Il faifo it traîner honteufement par la place publique ceux
q u i s’étoient attiré le plus de refpeét pour leur ver
tu j &c après les avoir maltraités fous de faux prétex
tes , il les envoyoit en exil. C e procédé excita une
grande indignation contre Jofeph ; & le comparant,
à Germain ion prédéceifeur , on donnoit à celui-ci
l’avantage de n’avoir jamais fait de peine à perfonne,
q u o i que l’on eût dit.contre lui. L ’empereur lui-même,
revint à l’égard de Germain : il le nommoit ion pere,
le confultoit, & recevoit volontiers ion interceflion :
1*19. il lui donnoit pluiïeurs audiences en un mois -, ôc
quelquefois en une femaine : ilT em ployoit en desaffaires importantes.
ZiV. v- GÜ.
Cependant le nombre des Ariènites augm entoit,,
même entre ceux qui fans l’avoir jamais v u , fe laifioient entraîner dans le parti. Le bruit qui s’étoit ré
pandu de l’excommunication de Jofeph agitoit
plufieurs confciences ; & quoiqu’il répandît abon
damment ce qu’il recevoit de la libéralité de l’em 
pereur, il ne pouvoit les contenter. Il prit donc le
parti de mépriièr ce qu’on difoit de lui àConftantinople ; mais apprenant qu’il y avoit en N atolie des
hommes d’une eminente piété qui étoient feandaliies
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de fa conduite, il voulut les prévenir, en fe failant
voir lui-même à eux. Ayant donc communiqué ion
deiTein.à l'empereur , il paifa en Natolie avec un
équipage magnifique , & vifita ces grands perfonnages, dont le plus recommandable par ia vertu Sc
par ia doélrine étoit Nicephore Blemmide.
Il leur dit., qu’il étoit lui-même attaché à Ariène,
qu’il le reconnoiiToit pour patriarche, 6 c ne comp
toir pour rien tout ce qu’on avoit fait par cabale
contre lui -, mais qu’il avoit été néceflaire que quel
qu’un remplît fa place,& que l’églife fut gouvernée.
Or, ajoûtoit-il, je pouvois mieux qu’un autre exa
miner celui qui ieroit utile a cette place, par l’at
tachement que l’empereur avoit pour moi : en forte
que je pouvois non-ieulement détourner ce qui feroit arrivé de fâcheux aux partiians d’Ariene, mais
encore attirer des grâces à plufieurs autres, en pro
fitant de la bonne volonté de l’empereur. A ce dis
cours Joieph joignoit des libéralités , qui faifoient
impreilion fur quelques-uns de ces bons iolitaires,
mais non pas fur Blemmide. Car c’étoit un vrai philofophe, entièrement détaché des chofes d’ici bas,
dont il regardoit fans paillon tous les évenemens,
comme fi fon ame eût été déjà ieparée du corps. Il
coniîderoit donc les chofes en elles-mêmes, fans
égard aux peribnnes -, 8 c voyoit qu’on avoit fait tort
à Ariène, 8 c que Jofeph étoit un uiurpateur : mais
il n’y trouvoit rien d’étrange, vû la viciilltude ordi
naire des choies humaines. Auiïl ne flatoit-il point
Jofeph : il recevoit les vifites iàns lortir de la cellule
pour aller au-devant, & iàns même fe lever quand
il entroit. Toutefois il ne le méprifoit point ; au
O ij
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contraire:,'il le pria de foufcrire ion teftament, & deJ
N. 1167.
£a|re confirmer par l’em pereur, comme il le fît :
m a is après la mort de Blemmide,.le teftament .ne fut
point exécuté:
iv.
Dès l’an 1x63 lé pape Urbain IV avoir envoyé
à P aS |tpat>c Simon d’Auvergne & trois autres freres Mineurs à
l ’empereur Michel Paleologue, avec lequel ils
vtiing.ni.n. 1. fi relièrent quelques articles pour l’union des égliles 3& l’empereur les envoya au pape Clément avec
une profeflion de fo i, dont il ne fut pas content ,,
y trouvant des erreurs Se des omilhons. C ’eft pour
q u o i il lui envoya la profe filon de foi dfe l’églife
Latine; compriiedans une lettre ,. où il dit que le
pape Urbain a eu raifon de vouloir mettre la foi
•pour fondement du traité d’union, &■ qu’en ces ;
matières il faut agir à découvert & s’expliquer clai
rement. La profeflion de foi commence par les myfteres de latrinité 6c de l’incarnation: : puis on mar
que l’unité du baptême & le purgatoire ; enfuite on
ajoute : Les âmes entièrement purifiées du péché,,
font aufli-tôt reçues dans le ciel : mais les âmes de
ceux qui meurent en péché mortel,. ou avec le ieul
péché originel, defeendent auifi-tôt en enfer, toute
fois pour être punies diverfement. Il n’eft point ici
mention dé limbes des enfans.
La profelîion de foi rapporte enfuite les lent facremens, marquant expreitément à l’égard deTeuchariftie le dogme de la tranfubftantiation ; Sc à
l ’égard du mariage la liberté de contraéter des fé
condes & des troifiémes n oces, Se au-delà. Elle re
levé la primauté du pape avec la plénitude de puifi
fance 3e.la faculté d’appeller au faint fiége de tou-
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tes parts dans les caufes eccléfiaftiques : reconnoif
~
fant les privilèges des autres églifcs , mais comme
• 1Z /•
émanes du iaint iiége. Le pape ajoute eniuite : Nous
ne prétendons pas foûmettre cette foi à un nouvel
examen j c’eft pourquoi nous nous contentons de fexpofer {implémenta fans y joindre les preuves ; mais
nous avons réfolu de vous envoyer des nonces, avec
lefquels vous pourrez nous envoyer quelques-uns
des plus fçavans d’entre les vôtres. Il-promet enfuite
la convocation-d’un concile, fi on le juge néceflaire
pour affermir l’union. La lettre eft du quatorzième
de Mars 1 1 6 7 , & le même jour le pape écrivit à la
même fin au patriarche Grec de Conftantinople. Le
pape prit entre-les freres Prêcheurs les nonces qu’il _&*»». »-u.
avoit promis pour cette négociation : comme on
voit par la lettre à Habert cinquième général de l’or
dre, en datte du neuvième de Juin.
Cependant l’empereur Paleologue écrivit au pape, », «•.
comme étant touché du péril de la terre iàinte ôc
des pertes du roi ¿ ’Arménie : mais il témoignoic
craindre , que s’il marchoit contre les infidèles, les
Latins n’attaquaffent fes terres, qui demeureroient
fans défenfe. A quoi le pape lui répondit, qu’il lui
étoit facile de fe délivrer de cette crainte , en fe réu
nifiant à l’égliiè Romaine. Et ne dites point, ajoute- t-il, que le refus de l’obéifiance qui nous eft due , ,
ne vous doit point être im puté, ni a vôtre peuple,
mais aux prélats & au clergé : nous fçavons que
vous avez iureux plus de pouvoir qu’il ne feroit con
venable. La lettre eft du dix-ièptiéme de Mai 1 1 6 7 . •
La crainte que Paleologue avoit des Latins n’étoit"mumgebw.cp.
pas fans fondement. Dans ce même tems l’empereur ™’v' n'*9'
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Baudoüin vint à V iterbe, où étoit le pape , Se en fa
A s . i z 6 7 ' préfence fit un traite' avec Charles roi de S icile, par
lequel ce prince promettoit de lui donner à fes dé
pens dans fix ans , deux mille chevaliers pour le re
couvrement de l’empire de CP. & les entretenir pen
dant un an. En confidération de quoi Baudoüin lui
cédoit la feigneurie direéte de la principauté d’Achaïe & d elà M orée, appartenante à Guillaume de
Villehardoüin ; enforte q u elle n e releveroit à l’a
venir que du royaume de Sicile. Il céda aufli au roi
Gharles les terres que M ichel defpote d’Epire avoit
.données à fa fille Helene, en faveur du mariage avec
M ainfroi, & le tiers de ce que les deux mille che
valiers pourroient conquérir. Il fut encore convenu
que Philippe fils & préiomptif héritier de Boudoüin,
épouferoit Beatrix fille de Charles 3Sc que s’ils mouroient fans enfans, les droits fur l’empire de CP.
paiTeroient à Charles & aux rois de Sicile les lue
ceifeurs. C e traité fut fait dans la chambre du pape,
le vingt-feptiéme de Mai 1 1 6 7 . E)ès-lors le roi Char
les étoit maître de Canine en Epire , à l’entrée du
golfe de V en ife, de l’ifle de Gorfou & des terres de
la princefle Helene : ainfi il avoit l ’accès libre dans
l’empire de Romanie.
LVX.
Il y avoit déjà deux ans que le pape Clem ent
Concile de V ien 
ne..
avoit envoyé pour légat dans les pays du N o rd , Gui
Jt/aifi, 1x63. m*jo.
cardinal prêtre du titre de fàint Laurent, aupara
vant abbé de Cifteau. Sa légation s’étendoit au D anemarc, à la Suede & à une grande partie de l’A l
lemagne & de la Pologne 3fçavoir aux provinces de
Brême, de M agdebourg, de Salibourg & de Gnefiie 3
Tu i i . cîW.^.S j S comme on voit par fa commilïion dattée du huitiée„i Steron.
no
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me de Juin i z 6 y. Ge légat tint un concile à Vienne 7 7
1167.
en Autriche le dixiéme de Mai 1 x 6 7 , où aififte- N‘
rent fix évêques ; fçavoir Jean de Prague, Pierre de
PaiTau,, Conrad de F rifm g u e L e o n de R atiibonne,
Brunon de Brixen, & Amauri de Lavant en Carn io le, avec grand nombre d’a b b é s, de prévôts,
d’archidiacres & de doyens. On y publia une confti - Slip, 1;. 4}i
ration' de dix-neuf articles affés lemblables à celle
du iynode tenu à Cologne l’année précédente. En *- 3*
celle-ci on ordonne aux clercs qui entretiennent
publiquement des concubines, de les quitter dans
un m o is, à peine d’être privés dès-lors de leurs bé
néfices. O n défend la pluralité de bénéfices {ans dif- e tm
penfe. O n ordonne le payement des dîmes, comme e-7étant de droit divin. O n défend aux clercs féculiers
eu réguliers d’avoir recours à la protedion & aux
armes des laïques, pour fe défendre de la corredion
de leurs fiipérieurs,fous peine d’être privés de leurs
bénéfices. Les abbés & les moines de l’ordre de <•., }
S. Benoît s’étoient relâchés en plufieurs lieux , ju f
ques à mener une vie foandafouie. C ’eft pourquoi le
concile ordonne à. tous les évêques de la province
de prendre chacun deux abbés de l’ordre de Ci il:eaux,
& de vifiter dans fix mois tous les convens de moi
nes noirs de ion diocèfe , pour les réformer : excep
tés ceux qui font immédiatement fournis au lainr
iîége, que le légat fe charge de vifirer en perfonne,.
ou par d’autres commiflaires. Les derniers articles c. 15, 1&. fat*
regardent fois Juifs, Ils porteront un bonnet à co rn e,
pour fe diftinguer des Chrétiens. Ils payeront au
curé les dîm es, 8c toutes les autres obventions que
rendraient les Chrétiens qui logeraient clans fours

iii
An.

1 1 6 7

.

To.II.

¿.v. Michov.

tvn.

Erreur fur EEu-

chariftîe.

Rat», 1167* n. 3^.

H i s t oi r e E c c l e s i a s t i q u e

mailons. O n prend plufieurs précautions pour empê
cher qu’ils ne pervertiiTent les Chrétiens.
Le légat paiTa enfuite en P o lo g n e, & l e vingthuitième de Juin de la même année 1 1 6 7 , il arriva
à Cracovie, où lé roi Boleilas le eh aile & l’évêque
Paul allèrent en proceflïon au-devant de lui. D e là
il pafia à Breilau, où à la chandeleur iècond de Fé
vrier i z é 8 il célébra un concile national, auquel
fè trouvèrent huit évêques : JanuiTe archevêque de
Pofnanie, ou plutôt de G neine, Paul évêque de C ra 
covie, Thomas de Breilau, Volim ir de V ladiilavie,
Nicolas de Pofnanie, Thom as de P loco, Guillaume
de Lufuc &c Henri de Culm. Le légat y prêcha -H
croifade pour Je fecours -de la terre ;iaintei -& on mit
des troncs à cette fin dans les principales égliiés.
Le pape ciem ent fut a v e rti, que le doéteur
Thiecri de Bavière chanoine de -l’églife de H am 
bourg, -voulant paraître plus fçavant que les autres,
avoitenieigné & prêché publiquem ent, que le corps
de J E s u s-C h r 1 s t n’eil pas véritablement ni pro
prement au façrement de l’au tel, mais feulement
par fignification ; & qu'on ne le prend pas corpo
rellement, mais spirituellement : enfin que le ciel
s’ouvre, que les anges defcendent, & que les efpeces font enlevées au ciel où iè fait la tranfubftantiation. C e ft ainfi qu’il expliquoit ces paroles du ca
non de la méfie : Commandez que-ceci foit tranfi
porté par les mains de votre iaint a n g e , & le refte.
Thierri fut dénoncé pour ce fujet en plein lynode à
•Hildebolde archevêque de Brême , qui l’ayant iommé de répondre à l’accufation, le - doéleur le refuià
difant'qu’il étoit prêt d’aller fe juftifier en cour de
Rome,
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Rome , s’il étoit befoin. L ’archevêque en demeuralà , & loin de proceder contre T h îerri, il traita enfuite de le faire chanoine de fon égliie. L’hiftoirc
nous apprend qu’H ildebolde, comme les autres
prélats d’A llem agne, étoit moins occupé de la doc
trine que de la guerre, pour la confervation & l’aug
mentation de ion temporel.

:
aN

t ¿ g_.

h,/?. mi>. Brem.

in '

Sur cet avis le pape lui' écrivit, lui faifant des
reproches de fa négligence en une affaire fi grave,
il lui ordonne d’obliger ce doéteur par les cenfures
eccléfiaftiques à retraiter publiquement les erreurs,
les abjurer 6c enfeigner les vérités contraires. S’il
le refufe ou s’il y retombe enfuite, vous le ferez
arrêter, dit le pape, & nous l’envoyerez fous bonne
garde, pour être traité félon íes mérites; & vous
nous inftruirez promptement par lettres de tout ce
que vous aurez fait fur ce fujet.
Màturin chanoine de Narbonne avoit fuccedé au
pape Urbain dans le iiége archiépiicopal de cette
égliie, & le pape avoit conièrvé pour lui une affec
tion finguliere. V oici une lettre que le pape lui G*i.cbr.u.t
adrefia le vingt-huitième d’Oétobre 1Z67. Je vous ij86'aî
,s
écris confidemment fans que perfonne le fçache ;
excepté celui qui a écrit cette lettre : qu’on m ’a dit
depuis peu, qu’étant en cette cou r, vous avez dit à
un homme coniidérable, qui parloit avec vous du.
iacrement de l’autel, que le corps de notre Seigneur
J e s u s - C h r i s t n’y eft pas effenriellement, mais
feulement comme la choie iïgnifiée eft fous le figne , & vous avez ajouté que cette opinion étoit cé
lebre à Paris. Ce difcours s’eft coulé fecretement ;
&c étant enfin venu jufques à m o i, il ma fort icanTome X V III.
P
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dalife, & j'ai eu peine à croire que vous ayez die
une heréfie fi manifeûe. Il l'exhorte à ne pas impu
ter cette ' erreur à l’école de Paris, ôc à le conformere à la créance de leglife, Larchevêque de N ar
bonne répondit par un écrit où il détefte cette er
reur, nie abfolument de l'avoir jamais proférée *
foutient la dodrine contraire, & rétablit par l'au
torité de récriture & des docteurs Catholiques.
Guillaume de la BroiTe archevêque de Sens s’é
tant démis à caufe de fon grand âge & de fes in
firmités , Pierre de Charni archidiacre de la même
églife fut élu pour lui fucceder. Il etoit de petite
naiffance , & avoir été précepteur des freres de l'ar
chevêque Henri Cornu prédéceifeur de Guillaume.
Henri le fit chanoine & official de l’églife de Sens:
le pape Urbain IV le prit pour fon cam erier, ôc
Clament IV le confervadans la même charge étant
content de fes fervieçs , puis le facra archevêque &:
le recommanda au roi S. Louis, par une lettre du
onzième Mars 12,67. Piefre fut reçu dans ion égliie
de Sens le jour de la Pentecôte cinquième de Juin
de la même année. Son archidiaconé ayant ainfi
vaqué en régale, le roi le conféra à Girard de Rampillon archidiacre de Melun : à condition qui l quitteroit ce dernier bénéfice, fuivant la maxime du
faint roi , de n'en point fouffrir la pluralité. Mais
le pape Clement confirmant l'ufage établi dès le
tems d'innocent I I I , avoir fait une -conftitu-tion ,
portant que les bénéfices vacans en cour de Rom e ^
ne pouvoient être conférés que par le pape ; & il
prétendit que l'archidiaconé de Sens avoir vaqué
de la forte par la promotion de Pierre de Charni.
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pourquoi il défendit à Girard de Rampillon
de prendre poííeílxon de cette dignité, qu'il ne fut À n . 1167*
venu auparavant fe préienter à lui. Il le plaignit au D u bw lai. 3pof
roi de n en avoir pas ufé avec lui en cette rencon
tre auflï honnêtement quil devoit-, & en ren
voyant l’archevêque Pierre, il lui donna ordre de
conférer à un autre larchidiaconé, après toutefois
avoir oüi les raifons *du roi. L'affaire ne fut poirit
terminée du vivant de Clement ni de Louis : mais
par l'évenement le roi gagna fa caufe, & Girard
demeura en poffeifion de l archidiaconé de Sens.
Quelque défintereffé que fut d’ailleurs le pape Cle
ment, on voit en cette affaire , auffi-bien qiien
celle, de Reims, un étrange attachement à conferver
jufques aux moindres droits, quil croyoit attachés à
ion fiége.
L'année iuivante iz68. le 6 .de Juin mourut Re
naud de Corbeil évêque de Paris, après avoir tenu
le fiége dix-huit ans. Il fut enterré a faint VicSbor,
8c eut pour iucceffeur Etienne Tempier natifd'Orleans & Chancelier de l'églife de Paris , qui prit
pofleffion le dimanche avant la faint Denis feptiéme
Oétobre de la même année , & tint le fiége de Paris
onze ans.
LTX.
Conradin ex
Après la défaite de M ainfroi, le jeune Conrad communié.
petit fils de l'empereur Frideric plus connu fous le
nom de Conradin, prétendit à l'empire, 8c prit en
attendant le titre de roi de Sicile, étant excité par
les princes Allemans íes parens ou amis de la famille ;
ôc appellé en Italie par la faétion des Gibellins : c e- Monr P ad. p. tfij.
Anont SictiL p .
toit un jeune prince de quinze ans. Le pape Clé ?So.
Rain. 1168, n. 4.
ment ayant connoiffance de fon entreprife, lui fit
P ij
C c tt.

né
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publiquement défenfe de paiTer outre

ôc cette pu-,

An. i z 6.8. blication fut faite dans la grande églife de Viterbe

le jour delà dédicace de faint Pierre de R om e, dixhuitiéme de Novembre 12.66, avec défenfe à qui
que ce fût de le reconnaître pour roi deSicile,..ni favorifer fon entreprife en aucune maniéré : le tout
fous peine d’excommunication contre les perfonnes, ôc d’interdit iur les villes. Coradin ne laiiTa pas
d’établir fes vicaires e n T o fc a n e ,& fes officiers dans
le royaume de Sicile, & d’y accorder des privilèges
ôc des grâces : comme le pape en eut la preuve par
les lettres qui lui tombèrent entre les mains. C ’eil
pourquoi le jeudi iaint quatorzième d’ Avril 1 1 67. il
réitéra les mêmes défenfes ôc les mènes menaces
contre lui ôc fes fauteurs : déclarant qu’ils avoient
encouru les cenfures portées par la fentence précé7
1• 1 r
/r r 1
dente, avec citation a Conradin de le prelenterde
vant le pape dans la faint Pierre en perionne ou par
procureur, pour répondre fur les excès précédens,
ôc fe ioumettre au bon plaifir de l’églife. Le jour de
l’Afcenfion vingt-iîxiéme M ai de la même année, le
pape défendit étroitement à Conradin d’entrer en
Italie , il ce n’étoit pour fatisfaire à la citation pré
cédente : mais ce prince ne laiiTa pas de venir à V é
rone , où. il étoit appellé, accompagné du duc de
Bavière fon o n cle, & du comte de T ira i fon beaupere ; ôc il y demeura un moisi
Alors le pape continua de procéder contre l u i ,
ôc le jour de la décace de faint Pierre il déclara qu’il
avoit encouru l’excom m unication, & lui ordonna,
de fortirdans un mois de V erone, & d e toute l’Ita
lie , lui ôc tous fes gens : avec défenfe de fe mêler

'J'-'
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‘en aucune façon des affaires de l’empire ou duroyau- 7
~
me de Sicile : autrement le pape le privoit de tout - ‘ 12,6 81
droit au royaume de Jerufalem, & difpenfoit tous fes
fujets du ferment* de fidelité. Les cenfures s etendoient à proportion fur le duc de Bavière’ & les au
tres feigneurs de la fuite de Gonradin, &c fur les villes
qui les recevroient. Elles ne l’arrêterent pas plus que
les precedentes. De V éron e, il vint à Pavie avec des Min.
troupes choifies, en ü 6 8. & y demeura quelques
mois. Le pape continua aufïî fes procédures, & en
fin le jeudi fain t, cinquième d’Avril de la même
année, il le déclara encore excommunié,déchû du nam. «.
royaume de Jerufalem, inhabile à en tenir aucun
*
autre, & privé de tous les fiefs qu’il pourroit tenir
de T égliiè : fès vaiTaux abfous du ferment de fidelité,
& fes terres mifes en interdigji C ’eit ce que porte la
bulle datée du même jou r, après avoir énoncé toute
la précédente.
Le même jour le pape publia une bulle contre les Henri de caftiiR om ains, où il leur reproche leur ingratitude envers lc 1 Roinïl’églife leur mere , qui les a comblés de bienfaits ,
êc ajoute : Après que nous avons excommunié Con- ».
radin, rejetton d’une race maudite, & ennemi déclaré
de l’é g life, avec tous les fauteurs : Galvan la Lance
enfant de m alediétion, eft entré dans R om e, portant
les enfeignes de Conradin déployées : les Romains
l ’ont reçu avec pompe, l ’ont conduit juiques au pa
lais deLatran, & l’ont encore admis avec plus d’hon
neur à leurs jeux publics, Enfuite ils ont reçu d au
tres envoyés de Conradin chargés de fes lettres ; &■
ayant alfemblé le confeil dans le Capitole leur ont
donné folemnellement audience. En conféquence

iï8
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—--------- •- le pape déclare excommunies Henri de Caftille ienaAtf. 1 1 6 8. j-eur de Rome & Gui de M ontefeltro ion vicaire ,
les autres officiers & tous ceux qui volontairement
ont pris part à la réception de Galvan &: des autres
envoyés de Conradin. C ette bulle eft datée comme
l’autre du jeudi iaint à Viterbe.
Henri de Caftille' fils de iaint Ferdinand, & frere
du roi Alfonfe l’aftrologu e, s’étant brouillé avec l u i ,
DJ*}»«."' 387. il forcit d'Efpagne, & le retira auprès du roi de Tu-,
Aiim.sic.p, S8i.
0d demeura quarante ans. Sa religion s’y affoiblit notablem ent, il y prit beaucoup de mœurs des
’Mufulmans, &c devint un grand icélerat. Com m e il
*
étoit proche parent de Charles roi de Sicile, ayant
appris fon établiftement dans ce royaume par la dé
faite de M ain fro i, il vint le trouver en 1 2.66. ac
compagné de plufieur^braves chevaliers d’Efpagne.
a- sïi . Charles le reçut avec plaifir ; & Henri eut l’induftrie
de fe faire élire iènateur de Rom e à là place : en, fuite il le mit à la tête de quelques mécontens ré
voltés contre Charles, & prit Je parti de Conradin.
f. 8s+. Etant donc maître de R o m e, il pilla fes tréfors que
l’on y gardoit dans les églifes. C ar c’étoit une an
cienne coutum e, que non feulement les R oroains,
mais encore les étrangers m ettoient en dépôt dans
les monafteres & les égliies l’argent 8c les choies
précieuiès qu’ils vouloient conferver , à caufe des
voleurs & des incuriïons des ennemis : comme ne
pouvant être plus en fureté qu’en ces lieux iacrés,
où on les gardoit fidellement. Henri n’y eut aucun
égard : il fit brifer les portes, profaner les facrifties,
ouvrir les coffres. Ici on emportoit l’argent com 
ptant, là les vafes d’or & d’argent; ailleurs les pa-
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remens : enfin tout ce quon trouvoit de précieux. “ — ---- Ainfi furent pillées les églifes de Latran , de faint. ^ N‘ 116
Paul, de faint Sabas^de faint Bafile au mont A ventin,
de faince Sabine, 6c d’autres : tout retentiiToit des
cris lamentables des ecclefiaftiques.
Cependant le légat Ottobon célébra un grand
Can*e de
concile
à faint Paul de Londres
le < vingt-troifiéme
Lo^
dref- .
,I
a
O .
A
d’Avril 12.68. en preience de tous les prélats d’An- ?• 4°°.
gleterre , de Galles , d EcofTe 6c d Irlande : où il pu- s<d I,! e>nc'*'
blia un décret de cinquante-quatre articles, pour
réparer les défordres de la guerre civile, 6c ramener
l’exécution des canons , qui n’étoient preique plus
obfervés, particuliérement les conftitutions qu’Ot- Sut- liv-mxrton cardinal diacre du titre de faint Nicolas, légat
en Angleterre, avoir faites au conciLe de Londres,
tenu en 12.3 7. Car le légat Ottobon ne fait gueres um. n. t- ni
que rappeller les decrets de ce concile, avec quel
ques additions, pour en procurer l’exécution ; &
quelques autres, dont voici celles qui m’ont paru
remarquables.
On ne refufera a perionne la liberté de fe con- c«f. i.
feifer, comme nous apprenons que les geôliers le
font quelquefois à l’égard des priionniers : celui qui
l’aura refufée, fera privé de fepulture eccléfiaftique.
Défenfe aux clercs de porter les armes, même ious e. 4prétexte de juftice : beaucoup moins , comme fai{oient quelques-uns, pour le joindre aux voleurs, &
piller même les.églifes. Leurs habits ne feront point c. s.
il courts, qu’ils les rendent ridicules, mais iront
au moins jufqu’à mi-jambe. Les religieux devenus f s,
évêques garderont leur habit régulier. Les concu
bines des clercs feront privées de l’entrée de l’égliiè
f S
"
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Ecclesiastique.

: & de la communion paicale. On conièrvera rimN‘
ij* munité des lieux faines, églifes, cimetières, monafteres ; & quiconque en tirera par force celui qui s’y
fera réfugié, ou enlevera ce qu’on y a mis en dépôt,
fera excommunié par le feul fait, & fes terres mifes
en interdit , auiïi-bien que les lieux où il fe reti
rera. 11 en eft de même de ceux qui emportent quel
que choie des maifons, appartenant aux eccléfiaî . i4- ftiques, contre leur volonté. Défeniè d’empêcher
la célébration des mariages en face d’églife.
Défeniès aux prélats de s’attribuer les fruits des
c* i i .
églifes vacantes, foit pour un an, ou pour un autre
■ xh,«14, difr. tems, s’ils ne font fondés en privilège ou en coû■ s*»Æixxviiil tume. On voit ici le commencement du déport &
conf ox. c 4.
l’annat:e ; & nous avons déjà vu au concile d’Oxford en 1 m , que quelques évêques differoient'la
collation des bénéfices, pour profiter des fruits.
Ordre à tous les bénéficiers de faire ioigneufement
les réparations -des bâtimens : finon l’évêque les fera
conc.und t. is. faire aux dépens du titulaire. On confirme la défenfe
30. 3^' 33' de tenir entemble plufeurs bénéfices à charge d’amesj-mais toujours avec l’exception : Sans difpenfe du faint fiége. Or cette exception énervoit la loi
par la facilité d’obtenir les difpenles. On défend
auifi Cette pluralité, fous prétexte de tenir une égliië
9. %$, en titre, & l’autre en commande : ce qui eft, dit
le concile, s’attacher aux paroles de la loi, & non
pas au iens : appliquant à la. cupidité, ce qui a été
introduit ppur la néceffité ou l’utilité des égliies va
3^* cantes. Le légat ordonne encore que dans toutedé
tendue de fa légation, on fera tous les ans le leiide-’
main de l’oéfcave de la Pentecôte, une proccftïon
folemnelle,
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folemnelle , pour demander à Dieu la confervacion
x z g g'
de la paix & le recouvrement de la terre fainte.. Le
'
refte des decrets de ee concile regarde la réforme *’ **’
des moines & des autres réguliers ; & le dernier or
donne qu'ils fe confeifent au moins une fois le
mois.
Après ce concile, le cardinal Ottobon alla
<
>
■
Northampton , où il donna la croix de pelerin pour AU’‘'r'í’^#,7'
la terre fainte aux deux fils du roi Henri, Edouard
& Edmond, au comte de Gloceftre & à pluiîeurs au
tres nobles Anglois. Le prince Edouard avoit été
engagé à le croifer par le roi S. Louis, qui l’ayant
fait paifer en France, le pria de l’accompagner à. fon
voyage d’outremer, & lui prêta pour les frais trente
mille marcs d’argent. Après que le cardinal Ottobon
lui eut donné la croix , il quitta l’Angleterre, em
portant de grandes richeffes, & paila en Efpagne, RîIîîi. n. 51.
où le pape lui manda le vingt - deuxième de Juin
d’exciter le roi de Caftille à fecourir la terre fainte.
Le roi d’Arragon étoit aulïï croife, comme nous
avons vu j & le roi de Portugal , auquel le pape ac
corda les décimes de fon royaume pour les frais de
fon voyage , quoiqu’il y eût de grandes plaintes id. n, 3*.
contre lui de la part de les fùjets; comme on voit
par la lettre que le pape lui en écrivit le dernier
de Juillet.
Mais le roi de Caftille avoit une affaire à termi- ^ L X i I.
Affaire de Temner, qui le touchoit de plus près que la croifade: pire.'
cetoitfa prétention à l’empire. Le'pape Urbain étant
mort avant le terme qu’il avoit prefcrit pour la dé- Sup, n, 2 i.
cifton de cette affaire, fçavoir la S. André i ¿6 y. le
pape Clement donna encore un délai jufques au venTome X V III.
Q.

izt
HlSTI ORE EGG'LESI AS'TIQ.ÜE.
~ dredi d'apres lepiphanie, huitième Janvier 1166.
¡An, i . i 6 8
’ A ce terme comparurent devant le pape les procun6é. n. %
Jd.nèj, n*13 . reurs de Richard d’Angleterre ,, ayant à leur tête
Henri ion fils aîné-.& ils produifirent plufieurs pièces
pour fonder le droit de Richard. De la part du roi
Alfonfe comparut Rodolfe de Poggibonzi, mais fans
aucunes pièces, prétendant que lè droit de ion maître'
avoit été prouvé. Toutefois il demanda encore permillion de faire ouïr des témoins en Allemagne, en.
France ,. en Efpagne & en Italie : ce que le pape lui
accorda, marquant pour lieux de ces enquêtes les
villes de Francfort, Parisr Burgos, Boulogne, &la>
cour de Rome : pour termes de l’enquête,,1a Toufiàints prochaine, & pour terme peremptoire du juge
ment , l’Annonciation vingt-cinquième de Mars de
l’année iuivante 1268. & il repreienta au roi Alfonfe
qu’il ne devoir pas prétendre d’être couronné em
pereur à Rome, avant que d’avoir été couronné roides Romains à Aix-la-Chapelle par l’archevêque de
Cologne.
lÜjtmiiôB. »*42. Le terme preicrit étant échu, c’eih-à dire , 1e vingrfixicme de Mars ,-GuilIâume archidiacre de Rochefter, procureur de Richard d’A n gleterrele préièntadevant lè pape& les cardinaux,demandant que l’af
faire des deux élections à l’empire fut jugée diffinitivement, fans autre délai. Mais les procureurs du
roi Alfonfe'repréiènrerent ,. que l’évêque de Silve
chargé auparvant dé cette a ffa irea v o it été tué en;
Tolcanepar des-Gibelins,. & les pièces qu’il portoit
avec lui perdues , &: que Rodolfe de Poggibonziétoit demeuré malade &: enfermé dans une place;
aiîlégée. A quoi le pape ayant egard ,, il' donna- au:
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froi Alfonie encore un délai du premier Juin prochain
An. 1268*
en un an. C eft ce que porte la lettre du pape Alfonfe
■ dudix-huitiéme Mai 1x68.
Mais les électeurs fatigués de ces délais, ôc tou 43.
chés des maux que la longue vacance attiroit dans
l’empire, fe plaignirent que Richard, Alfonfe & le
pape fe mocquoient d eux ; Ôc réfolurent de faire une
nouvelle élection d’un troifiémè fujet. Ils en mar
quèrent le jour, ’ôc tous les éleéteurs furent cités pour
y procéder. Le roi de Bohême, qui dès-lors étoitdu
nombre, en avertit le pape, & lui fit demander com
ment il devoit conduire en cette rencontre. Le
pape lui répondit par une grande lettre, où il rapportoit tout ce qui s’étoit paifé en cette affaire fous
lès deux prédéceifeurs, Alexandre ôc Urbain & fous
ion pontificat, puis il ajoute: Que peut-on donc im ».
puter à l ’églile ? Eft-ce que les princes d’Allemagne
ont été partagés dans f élection ? Eft-ce que les deux
élus ne veulent point renoncer au droit qu’ils
croyent acquis ? Eft-ce la retenue de l’égliie, qui n’a
point voulu donner d’atteinte à leurs droits, par un
jugement înjuite ou précipité : ou quelle n a pas
obvié à des cas fortuits que la prudence ne peut dé
tourner ? Si les électeurs faifôient ces réflexions ils
auroient honte de penfer à une Troifiémè élection 3
pendant que le jugement de celles qu ils ont faites
eux-mêmes eft encore en fuipens. Il conclut en leur
défendant de procéder à cette nouvelle élection, &
la déclarant nulle par avance, La lettre eft dji fcptieme de Novembre 1168.
LXIIL
Conradin cependant avoit fait de grands pro
Fin Ue Conradin.
grès 5 & ayant traverfé la Lombardie & la ToicaQ ij
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11e, il s’étoit avancé jufques à Rome , où il fut reçu
A n. n é S
M
on* Vfdàv, " par le fénateur Henri de Caftille & par le peuple,.
comme s’il eut été empereur, avec une extrême
P■ MJi/o/ ¿tff, ' joie. En fuite il paffa en Pouille, où le roi Charles
J ) ü c k e f n e p .% j? 3
Rie, M a le jp , c .g i ) vint s’oppoièr à lu i, & les armées s’étant rencontrées
près de Tagliacozzo, il y eut une ianglante bataille,
* 3iUin.fi. 31.
où Conradin fut défait le jeudi vingt-troifiéme jouE
!
d’Aoùt 1168. Le roi Charles en donna avis aup^Lpe
le même jour : ne içachant encore ce qu’étoient de
venus Conradin &c le fénateur Henri, ils avoient rui
tous deux, mais ils furent pris & plufieurs autres ; &
le roi Charles les fit conduire à Naples en prifon. En.
id. f ?âx.
aétion de grâces de cette heureux fuccés,, il fonda
fur le lieu de la bataille un monaftere de l’ordre de
Cifteaux, fous le nom de iainte Marie de la Viétoire, & il fubfiftoit plus de quarante ans après, maisil fut ruiné par un tremblement de terre.
Pour juger les prifonniers Charles aifembla à Na
ples les plus içavans juriiconfultes, qui les condam- .
nerent à mort, comme criminels de leze-m-ajefté &
ennemis de l’églife. Charles donna la vie à Henri de
de Caftille, tant à caufe de la parenté, que parce que
l’abbé du mont Caihn qui l’avoit pris, ne l'avoit
rendu qua cette condition, craignant d’être irrégu
lier. Conradin, fon coufin le duc d’Autriche, & quel
ques autres furent exécutés à mort -»mais auparavant
on les mena dans une chapelle où on leur fit enten
dre une meiïè des morts pour le repos de leurs âmes,
&: on leur donna le tems de ië confeffer. Enfùite on
les conduifit au marché de Naples, où ils eurent tous
la tête tranchée le vingt-fixiéme d’Octobre. La mort
de Conradin fut défapproüvée de plufieurs, & ren-
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dit odieux le roi Charles, qui en fut repris fortement
n. i i é S .
par le pape & les cardinaux -, & en ce jeune prince A Malejpi
finit la maiion de Soüabe.
LXIV.
Le pape Clement IV étoit toujours à Viterbe,
Mort de C lé
où il mourut la veille de S. André vingt-neuvième ment iV .
Rain. n. J4.
jour de Novembre 1 2.68 , après avoir tenu le iaint Tapenb. «mat,
fiége trois ans, neuf mois & vingt-quatre jours. II. P- J3étoit d’une grande prudence , excellent jurifconfulte,
habile prédicateur, & prêchoit fouvent à Viterbe
étant pape, pour fortifier le peuple dans la foi catho
lique : il chantoit même fort bien. Pendant longtems il ne mangea pas de viande, coucha fur un lit
très-dur, & ne porta point de linge : fa vie étoit Sup
très-pure. Il fut enterré à Viterbe dans l’églife des JU
freres Prêcheurs, ou l’on voit encore fon tombeau,
orné de l’image de iàinte Heduige de Pologne qu’il
avoir canonilee. Après là mort le faint fiége vaqua
deux ans , dix mois & vingt-fept jours.
De fon tems les confrères du Gonfanon, afloçiés Tlflln. 1167. n.Sj.
à Rome en l’honheur de la iàinte V ierge, s’engagè
rent à fe confeifer ôc communier trois fois l’année,
& le pape Clement autorifa cette dévotion par une
bulle, leur accordant cent jours d’indulgence à cha
que fois qu’ils recevroient les facremens : ce qui fait
juger qu’ils étoient peu fréquentés alors. On dit que
cette confrairie fut lapremiere & le modele de toutes
les autres ■>ôc elle prit fon nom de la baniere qu elle
portoit aux procédions.

LIVRE QUATRE-VINGT-SIXIEME,
iVagmatique de

S, Louis.
T*,

il t o n c $ . ÿ 0 7 *

rj E roi S. Louis iè préparant a ion voyage,
j voulut pourvoir a la tranquillité de 1 eI glife de ion royaume pendant ion abI ience Sc attirer fur lui la protection de
Dieu : c’eft pourquoi il fit une ordon
nance fatneufe, connue tous le nom de Pragmati
que fanCtion, & diviiee en fîx articles , qui portent:
i . Les égliies , les prélats 3 les patrons &z les collateurs ordinaires des bénéfices jouiront pleinement
-de leur d ro it, & on confèrvera à chacun fa jurifdiction. z. Les égliies cathédrales & autres auront la
liberté des élections, qui feront entièrement effec
tuées. 3. Nous voulons que la fîmonie, ce crime fi
pernicieux à l’églife , ioit entièrement bannie de no
ire royaume. 4. Les promotions, collations , pro
v ie n s &c difpofitions des prélatures, dignités & att
ires bénéfices ou offices eccléfîaftiques, quels qu’ils
foient, fe feront fuivant la difpofîtion du droit com
mun des conciles, & des inftitutions des anciens peres. j. Nous renouvelions & approuvons les liber
tés , franchifè's, prérogatives & privilèges accordés
par les rois nos prédéceifeurs &: par nous aux égliies,
monafteres & autres lieux de piété, auffi-bien qu’aux
perlonnes eccléfîaftiques. 6. Nous ne voulons aucu
nement qu’on leve ou qu’on recueille les exactions
pécuniaires & les charges très-pefantes, que la cour
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Se Rome a impoiees ou pourrait impplèr à leglifè
A n .- i z 6 9-.
de notre royaume, & par lelquelles il eft miiërablement appauvri , fi ce n’eit pour une caule raiionnable & très-urgente, ou pour une inévitable nécefficé, & du confentement libre & exprès de nous ôc
de l’églife. Cette ordonnance eft dattée de Paris
l’an 1 %6 8 au mois de Mars ,.c’eft-à-dire , i 1 69 avant:
Pâques.
Quelques exemplaires n’ont point le fîxiéme ar
ticle contre les exactions de la cour de Rome: mais
on croit ;avec raiibn qu’il en a été retranché. Car'
encore que la ctrnr de Rome ne ibic pas nommée
dans les autres articles de cette ordonnance , on
Voit bien qu elle tend principalement à réprimer les
entrepriiès dis papes iur les droits des: ordinaires
pour les élections , les collations des bénéfices & la
jurildiétion contentieufe ^quoique le làint roi puifle
aulïi avoir eu en vue les entreprifes des lèigneurs ÔC
des juges laïques; Depuis quelques années il avoir Sùp. Uv. lx xiv.
eu des différens fâcheux avec le pape Clement, quoi »• 44; fUque d’ailleurs ion ami, au iujet des bénéfices vacans
en régale dans les églifes de Reims & de Sens : &
il étoit de là prudence de prévenir de pareilles contcftations.
Un doéleur de Paris,nommé Girard d’Abbeville,,
Tt
Apologie des
prenant le parti de Guillaume de S. Amour, attaqua pauvres de faint
de nouveau les freres mandians par un écrit auquel Bonaventure.
Vadïng. ii£ y .
n. 6.
S. Bonaventure oppolà pour réponiè I ouvrage inti Honan, opufc. to\
tulé-.Apologie des pauvres, publié comme Ion croit
iéïtf*
cette année 116 9. Il n’y nomme point.l’auteur qu’il
réfuté, foit qu’il ne le connût pas,doit pour épargner
là réputation. Nous avons vu que quand on objec-

ij,8
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toit aux religieux mandians que Jefus-Chrift avoir
i 2, 6 9 . une bourlc & quelque argent en réferve, ils répondoient qu’il 1 avoit fait par condcfcendance pour les
foibles. Girard d’Abbeville traitoit cette proportion
d’erreur pernicieuiè , diiant que cette condeicendance ne s’accommodoic point avec la fouveraine
perfection de Jcius-Chrift. Saint Bonaventure répond
Juf fetm. I ' in
par les paroles de S. Auguftin : Jefns Chrift avoit
T fri. 103. n. i r .
une bourfe ôf fouffroit que de faintes femmes le ferviiTent ■, S. Paul vint enluite , qui fè paffoit de tels
feçours. La conduite de ,S. Paul étoit-elle donc plus
parfaite que celle de Jefus-Chrift ? Au contraire celle
de Jefus-Chrift étoit plus fublime, parce quelle étoit
plus'charitable, il icavoit.que Paul n’uièroit pas de
tels fecours - & afin -qu’il ne condamnât pas ceux qui
les cherçherpient, il voulut lui.-mê.me donner l’exem
ple aux foibles de les recevoir.
Girard djioit, encore que c’ét.oit un blalphême de
400.
dire que, Jeiùs Chrift ne dût, pas être imité en tout,
principalement par ceux qui tendent à la perfeétion.
S. Bonayenturè répond : Ce fera donc une imperfeélion à S. Paul-de ne s’être pas fait accompagner
par des femmes, qui fourniffent à fa fubfiftance : ç’en
fera une à. S. Jean-Baptifte d’avoir vécu dans le deièrt, & n’avoir j amais bû de vin : ce fera une im per
fection d’être arbitre entre, des freres qui plaident
pour une fuçceflïon : ç’en fera une de ne pas laiffer là
bourfe entre les mains d’un œconome infidèle. C ’eft
qu’cncore que Jefus Chrift foit le modèle de toute
perfeétion, il ne s’enfuit pas que chaque Chrétien
doive imiter toutes fes aeftions particulières, Il ne dé
pend pas de nous d’imiter les effets de fa puiffançe &:
de
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.de là fagéfle divine, en faifant des miracles & dé- 7
couvrant le fècret des cœurs. Il n’appartient pas a N‘ 1169
tous d’imiter fes actions d’autorité, comme de chaf
ièr les marchands du temple, & charger les ponti
fes de reproches véhemenS : ou dexercer les fonc
tions de fon facerdoce en remettant les péchés &
adminiftrant les facremens. Quelques-uns doivent
imiter ce qu’il a fait par condefcendance à notre
fèiblefTe, fe cachant dans la perfecution & priant
fon pere d’éloigner de lui les fouffrances. D'autres
enfin doivent fiiivre les exemples de perfection qu’il
a donnés, par la pauvreté* la virginité, paffant les
nuits en prières, fe livrant à la mort pour fes
ennemis.
Girard prétendoit que la perfection & Timperfeétion étoient oppofees, comme la vertu & le vice,
la fanté & la maladie. Saint Bonaventure le nie, &
ioutient que l’imperfeétion dont il s’agit ici n’eft
point un m al, mais feulement un moindre bien ,
comme le mariage à l’égard de la continence par
faite , & que la perfection confifte dans la pratique.,
non-feulement des vertus commandées, mais desf- 4«1œuvres de furrérogation ; Sc dans la patience, qui
va jufqu à aimer les fouffrances. Or cette perfection
eft plus grande, lorfqu’on s’engage par un vœu ex
près à y afpirer toute fa vie : donnant ainiî à Dieu
non-feulement les fruits, mais l’arbre: même, ceftà-dire le fonds de la volonté. Il y a des dégrés dans b 404*
la perfection : la virginité eft plus iublime que la
viduité; & ia perfection eft differente félon les états :
autre eft celle du prélat, autre celle du particulier.
Le prélat doit procurer non-feulement fon falut,
Tome X V IIL
R-

*o
H i s t o i r e E c c l é s i a s t i q t f b -raais celui de ion troupeau : c’eft pourquoi,. avant:
Ænt. 1169.
que de s’en charger, il doit être parfaitcomme par
ticulier; & n en accepter la charge que malgré lui,,
à caufe des périls qui y font attachés. Le religieux
au contraire n ayant pour but que fon làlut particu
lier , les pécheurs & les imparfaits peuvent défirer'
& embraifer cet état, pour s’y purifier, & s’y per
fectionner ; au lieu que le particulier le plus parfait
ne peut rechercher la prélature fans indécence 2c
fans préiomption.Saint Bonaventure répond eniùite a Girard d’Abbeville touchant la fuite de la perfécution & de la:
mort, que ce doCteur loüoit extrêmement, comme
une action digne des hommes les plus faints 6c les»
plus parfaits. Gr l’occafion de cette difpute ièmble
5
avoir été la conduite de S. François & de les pre
miers difciples, :qui par un excès de zele, alloienc :
chercher la mort.chez les infidèles , comme lès mar
Stip.liV.tX'X.TII t. tyrs de Maroc & de Gcuta, & lui-même au fiége de
ÎÎJ
.44. 1 7 .
P? s* Damiete en jz 1 9, fur quoi S, Bonaventure prouvebien qu’il eft de la perfection chrétienne de défirer
la mort pour être uni à Dieu, & que quand J e s u s G h r i s t s’eft caché pour leviter,,œ n ’étok pas par'
crainte, mais par condeicendance pour les foibles,,
qu’il vouloir juftifter & conioler par fon exemple r
mais le iaîntdoCteur va trop loin, ce me lèmble,.
Siip.‘ /¿v- t u ; quand i f ioutient contre les maximes de là. bonne
40.
antiquité,, qu’il eft de la perfection de s’exp'olèr vo
lontairement àla m ort;Sc les exemples qu’il apporte,
de quelques apôtres SC de quelques martyrs, mon
trent qu’il a été trompé par de faux- aCtes.
Girard combattait encore l’abftinence & le jeu»
î
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sne : prétendant que ces pratiques ne convcnoient TT”
qu’aux imparfaits3 qui ne fçavoient pas fe modérer 4i.t.
dans 1uiage des viandes. Il abuioit même du pailage M '0, '•
touchant les impofteurs qui viendront dans les der- ' "
niers tem s, défendant le mariage & l’ufage des viandes que D ieu a créées. Mais S. Bonaventure mon
tre fort bien que cette prophétie regarde des M ani
chéens ; & en general que l’abftinence & le jeûne
font des pratiques de perfection.
Il vient eniuite à la pauvreté , & prétend que la
plus parfaite co n fite dans le renoncement à toute
propriété des biens tem porels, tant en particulier,
qu’en commun, fe contentant du Cmple uiage abfolument néceifaire à la vie. C ’étoit le iyftême des
religieux mandians. Pour l’établir, il dit que l'on
voit l’exemple de la première eipece de pauvreté
dans la première égliie de Jerufalem, ou tous les fi
dèles pofledoient leurs biens en commun ; & que
l’on voit l’exemple de la fécondé dans les apôtres,
liippofant, iâns le prouver , qu’ils ne lu bfiftoient pas
comme les autres de ces biens communs. Pour mon- ?•
*■
trer que J é s u s - C h r i s t lui-même a m andié, i l ?•+iS*
cite S. Bernard, à qui il fait d ire, que le Sauveur
mandioît de porte en porte pendant les trois jours
qu’il demeura égaré à Jerufalem à 1âge de douze
ans. O r ce paflage n’efl: pas de S. Bernard, mais d’El- Te*u o}er.
red abbé de R ie v a l, qui dit feulement par conjecn'6
ture : que dirai-je , Seigneur ? Eft-ce que pour vous
charger de toutes les miieres de la nature humaine,
vous demandiez l’aumône de porte en porte ?
. Girard d’Abbeville prétendoit qu’il eft d’une plus 1. +Ugrande per/eélion de vivre des biens eccléfiaftiques,
R ij
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de patrimoine, que de ne rien pofleder
tout SajnC Bonaventure lui accorde que l’on peut
pofleder ces fonds fans préjudice de là perfection,.
& que ceux qui en ont Î’adminiftrarion doivent les
». 4»7 conferver r mais il foutient toûjours qu’il eft plus
sûr 5: plus parfait de ne rien poifcder. Il releve les
avantages de l’entiere pauvreté , particulièrement
pour la prédication de l’évan gile, dont la doctrine
eft plus croyable & plus agréable, quand on voit
en ceux qui l’enièignent un.mépris abfolu.de tousles biens temporels.
a«8.
Girad diioit encore aux freres Mineurs : Vous pré
tendez n ’avoir la propriété de rie n , quoique vous
en ayiez l’ufage : mais tout le monde voit le ridicule
de cette prétention dans les chofes qui fe confirment
par l’uiage , 011 par confequent on. ne peut le ieparer de la propriété. Et à .qui donc appartient l’argent
que vous demandez & que vous^amailèz' de tous
côtés, (iî :vous' n’avez rien en commun? Saint Bona
venture répond r O’eft au pape & à l’églife Rom aine
qu’appartient en propriété tout ce qu’on nousd onn e , nous n’en avons que le fimple uiage. Nous fommes à l’égard du pape ce que fo n t, iuivant le-droit
Romain ,. les enfans de fam ille, qui ne peuvent rien
recevoir dont la propriété ne paffe auili-tôt à leur
pere. C ’eft comme ce qu’on donne à un moine par
ticulier rquelle que ib.itl’intention dé celui qui don
n e r a propriété de la choie donnée pafïe à la commu
nauté, & ,1a difpoirtiott'à l’abbé; D ’ailleurs fuivant
les régies de d ro it, perionne ne peut rien acquérir
fans en avoir l’intention : or les freres Mineurs n’ont
aucune, intention d’acquérir : leur volonté, eft toute
fans a v o i r
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contraire : ainfî quoiqu’ils touchent cor porellement . '
ce qu’ils reçoiven t, ils n’en acquièrent ni la propriété
*
ni la poiTeffion. C e qui eft confirmé par î’autorité
du pape , fuperieure a toutes les loix humaines; Je
laide aux jurifoonfultes à juger,, fi celui qui prend
à deux mains ce q u o n lui donne, n’a pas, quoi qu’il
puiife dire , intention de l’acquérir. ■
Saint Bonaventure continue : Quant à l’argent t- 4i?lque l’on donne aux freres Mineurs pour leur fubliftance ,ù l eft indubitable qu’il n ’appartient point
à.leur communauté : puifque la régie leur défend de
recevoir de l’argent par. eux ni par uneperfonne
interpofée.- Celui donc qui employé cet argent à leur '
profit, ne le fait pas en leur n o m , maii au nom , &
comme procureur de celui qui le donne, auquel il apappartient toûjqursijjuiqu’à ce qu’ildoit employé. Ce
qu’il appuyé encore par l’autorité du droit civiL O r ,.
ajoute-t-il, S.François nous a particulièrement défen
du la poilèfiion de l’argent, parce que de tous les
biens c’eft le plus capable de ten ter, d’engager &
dediftraire,;m êm e;les parfaits. Vers ]a fin de cet t- 444-£.
...
r ,
. r 1
wf.fro.iK«.
ouvrage,al dit q u il y a plus de loixante ans que les », 54freres M ineurs-vivent d’aumônes en grande mul
titude f ce qui marque cette année 1 169., ou.la fuivante ; car la première approbation de la régie eft
de l’an-1 z 10. Enfin il convient qu il fèroit d’une plus
haute perfection de travailler dés m a i n s e n prê
chant comme iàint Paul,-pour iè nourrir & faire f. û î . ?,
encore l’aumône :m ais, d it-il, la foibleffe des corps
& la pefanteur des efprits des hommes de notre tenis, ,
ne le comporte pas.
I rt.
■ Saint Bonaventure compoia pluiîeurs autres écrits Bfne“7etsJ®fa!nr
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pour la defcnfe de fon ordre & pour l’explication de
I 2î6 .9 * la règle de S. François - & en général il a laifle un
Vtdinfr, fcript.
.$rd, M/y*
tres-grand nombre d’ouvrages, des traités de philoidpbie 8 c de. théologie, des commentaires fur l’écri
ture, des fermons, des traités de pieté. Ç’eft en ces
.derniers qu’il a le plus excellé-, & entre les doéteurs de
fon tems, il eft regardé comme le plus grand maître
,de la vie fpirituélle, le plus afïeétif 8 c le plus rempli
d’onûion. Or entre fès ouvrages de pieté, les mé
ditations fur la vie de Jefhs-Chriit méritent une at
tention particulière. Elles font adreifées à une religieuié du fécond ordre de S. François , c’efb-à-dire,
des filles defainte Claire, qu’il exhorte par l’exemple
de l’un 8 c de l’autre , à méditer afljduement la vie
de Notre-Seigneur : puis il ajoûte » Ne croyez pas
que nous puiffions méditer tout ce qu’il a fait ou dit;,
ni que tout foir écrit-: mais afin que fes aillons faffent plus d’impreffion fur vous , je les raconterai
comme fî elles s croient paifées de la maniéré qu’on
Je peut repréfénter par l'imagination : car nous pou
vons ainfl méditer l’écriture même, pourvu que nous
n’y ajoutions rien de contraire à la vérité, à la foi
8 c aux bonnes mœurs.
.
Sur ce fondement, il fait comme des tableaux de
toute la vie de Jefus-Chrift : ajoutant aux narrations
de l’écriture>les circonftances qui lui paroiiFent con
venables , 8 c qu’il tire quelquefois d’écrits apocry
phes, qui pafïoient alors pour vrais, ou de révéla
tions peu certaines, Par exemple, il dépeint ainfi la
Nativité de Notre-Seigneur. L’heure étant venue,
fçavoir , le dimanche a minuit, la Vierge ie leva,
,8ç s’appuya contre une colomne qui étoit là : mais
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S. Jofoph ¿toit aiïisaffligé peut-être de ce qu’il ne 7 ~
.
pouvoir pas préparer ce qui étoit convenable. Il iè* t3r
leva, & prenant du foin dans la créch e,il le jettu
aux pieds de Notre-Dame,, Si fe tourna d’un auprès
côté. Alors le fils de Dieu iortant du fein de fa mere
fans lui çaufer aucune douleur, fe trouva fur le foi«quelle avoit à fes pieds : elle febaiifa, le prit, l’embràiTa tendrement,,le mit fur fes genoux,& le lav#
de fon lait-, qui coula en abondance , puis l’enve
loppa du voile de là tête, & le mit dans la crèche. Le
bœuf & l’âne fe mirent à genoux,.poiant leurs mufeaux fur la crèche, & fouinant pour échauffer l’en
fant , comme s’ils l’euflènt connu. La mere à genoux^
l’adora , rendant grâces à Dieu -, êc Jofeph l’adora de
même. S. Bonaventure dit tenir ce détail d’un faine
religieux de ion ordre, à qui la Vierge elle-même
l’avoit' révélé. ■
Tout le refte de l’ouvrage eiï du même goût : &fauteur ajoute à ces peintures, des dialogues & des
difeours* accommodés aüx fojets. Cette méthode a
été depuis iùivie pan les autres ipiritucls, en donnant:
des fujets de méditation, &c ileft à craindre quelle
n’ait donB® pcçafion à- des efprits foibles de prendre
pour désrévélatioiisee-qu ils avoient fortement ima
giné. Peut-être auifi çetexemple a autoriiç les faiièurs;
de légendes aduventer plus hardiment des faits, ou du-'
moins’ dés cireonflances qu’ils ont jugées propres
nourrir la pieté. ■ ,
f .
...
iv. ..
Depuis la défaite,de Conradirt, le roi Charles d An Eiémarches
¿e
Pileolojgue pouï
jou né trouva plus d’ennemis à combattre en Italie la réunion,
Pod. Leurt
ni en Sicile.- Tout fe fournit jufqu’aux Sarraiîns do ctG.4p.de Mon
, Pmi "
No cera, qui apres avoir foutenu un long iiege ,fit- h
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,
Ç rentlénfîn:contraints, fauté de vivres, de fe rendre
An, 12,6 9 * à difcre'tion le vihgt-Teptiéme de Juillet 1.169, lk
vinrent la corde au coû Te jetter a ies pieds, le reconrioiiTânt Tes efclavcs, & lui demandant feulement
la viè, q ü ïlle u r accorida, & les difperia en divers
lieux, 'afin qu’ils rie püiTent rien entreprendre à l’a
venir : mais il fît mourir lés Chrétiens rebelles qui
furent trouvés avec eux. Quelques-uns de ces Sarrafins Te convertirent, & reçurent le baptême.
î>ucm.ufi. cBi Charles donc le voyant fi bien établi, poudoit ies
Mv,r. ». 40,
delTeins plus lo in , & penioit à la conquête de CP.
ou du moins àfaire valoir les droits qu’il avoit acquis
^acbjm, iïv. T- dé l’empereur Baudouin en 1167. L’empereur'Michel
Paleologue en étoit fort allarme,Te fentant inferieur
aux forces que Charles avoir par mer & par terre ,
êc voyant la facilité de paflfer de Brindes à Durras.
Michel envoya donc Touvent au pape, màis en ca
chette, parce que les paflages étoient gardés, Te
fervane quelquefois de rferes mandians. llflattoit le
pape dans les lettres, &c le conjuroit de ne pas per
mettre à Charles de faire la guerre aux Grecs, qui
étoient Chrétiens comme les Latins, 6c reconnoiffoient comme eux le pape pour père Ipiritiièl 8c pre
mier des évêques. Il promettoit de faire ceifer le fchiT
me, & de rétablir dans régliieTancienne union, en
forte qu elle ne fît qu’un feul troupeau-; ajoûtant qu’il
n’y avoit plus d’obftaclè depuis que les Grecs étoient
rentrés à CP. Michel envoyoit de l’argent aux car^
dinaux , s’efforçant de les gagner , & les autres qui
pouvoient lui rendre le pape favorable.
Aj>.EU
ïî/i.j 170* n. Il envoya auflî des apocrifiaires 8c des lettres au
roi S. Couis, difant, que dans le defir qu’il avoit, lui,

Ton
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fôn clergé & Ton peuple de revenir à l’obéiilànce de T i '
leglilè Romaine, ils avoient fouvent envoyéaufaint ^ N' 1 1 69*
fiége, fans avoir reçu fatisfaétion fur cettç affaire. C ’eft
pourquoi il prioic le roi de vouloir s’en rendre arbitre,
promettant d’obferverinviolablement ce qu'il en décideroit, & l’en conjuroit par le fang de Jefus-Chrift
& le dernier jugement. Le roi défiroit ardemment
la réunion des fchifmatiques, mais il fçavoit qu’il ne
lui appartenoit pas de prononcer en cette matière
purement fpirituelle : c’eft pourquoi il répondit à
l’empereur, qu’il ne pouvoit fe charger de cet arbi
trage , mais qu’il folliciteroit volontiers la conclu,
fion de l’affaire auprès du faint iîége, auquel il ap
partenoit d’en décider.. Pour cet effet il envoya en
cour de Rome deux freres Mineurs, Euftache d’Arras
& Lambert de la Couture, avec des lettres pour les
cardinaux qui gouvernoient l’églife Romaine pen
dant la vacance du fiége -, & les envoyés leur expoierent la proportion de l’empereur Grec & la réponfe du roi.
Saint Louis étoit depuis quelques années en com- n
*»•«
merce avec le roi de Tunis, & ils avoient reçu plu- ■
fleurs fois, des envoyés l'un de l’autre. ' Car plufieurs .
perfonnes dignes de foi faifoient entendre au fàint
roi, que ce prince Mufùiman avoir grande inclina
tion pour la religion chrétienne, &c qu’il l’embraf
feroit volontiers, s’il en trouvoit une occafion honoble, & qui le mît en fureté à l’égard dé fes fujets.
Louis le défiroit ardemment ,& difoit quelquefois:
O fi je pouvois me voir parain d’un tel filleul; &
dans cette efperance il voulut aller au bas Langue
doc , comme pour vifiter les terres : afin que fi Dieu
Tome X V III.
S

jîg
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infpiroit au roi de Tunis de recevoir le baptême, il
fe trouvât plus proche pour favorifer cette bonne
œuvre. Le jour de S. Denis neuvième d’Oétobre
1169. le roi fit baptifer folemnellement dans Fégliie
même du Saint un Juif fameux, dont il fut le parain.
Le roi de Tunis lui avoir encore envoyé des ambaffadeürs : il voulut qu’ils aiTiftaiTent à cette cérémonie,,
& ils leur dit dans l’ardeur de fon zélé : Dites de ma
part au roi votre maître, que je voudrois, tant je
délire le falut de ion ame, palferle relie de mes jours
en prilon chez les Sarraiins, fans jamais voir la lu
mière du Soleil, pourvu que lui & Ion peuple le fîiTent:
Chrétiens de bonne foi.
Les cardinaux qui gouvernoient pendant la vacan
ce du iaint liège ayant oui les deux freres Mineurs
que S. Louis leur avoit envoyés, touchant l’alfaire
des Grecs, lui firent réponfe par une lettre datée de
Viterbe le quinziéme de Mai x 17 0 , ou il lui difent,
f+*ln.u? 9. n.
qu'ils ont renvoyé l’exécution de cette affaire au
cardinal évêque d’Albane légat en France, êc avertiflent le roi de le défier des artifices des Grecs,
qui ont fait fouvent de pareilles propofitions, feule
n , 3. 4. ment pour gagner du tems. Le même jour les car
dinaux écrivirent au légat, lui donnant pouvoir de
reprendre avec Paleologue la négociation commen
cée par les deux derniers papes Urbain & Cfement,
fans s'écarter des conditions qu’ils avoient prefcrites
aux Grecs. Ce légat étoit Raoul de Chevrieres, au
paravant évêque d’Evreux, à qui le pape Clement
avoit donné la croix de fa m ain, & l’avoit déclaré
2‘2,£5 * », 7; légat pour la croifade : mais de peur qu’on ne pré
tendît que la mort du pape eut annullé là comAk. i z 69
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miifion, les cardinaux la lui confirmèrent, & en :.
170
effet il accompagna S. Louis dans le voyage.
’ 1
Avant que de partir, le iàint roi affilia aux funev.
La B. Ifabelle Je
railles dliabelle de France fa fœur unique, digne f,¡ance.
d’un telle frere. Elle réfolut dés fa jeuneife de fe con- f.
Jsnés
facrer à D ieu, &c refufa le mariage avec Conrad
fils de l’empereur Frideric 11 , qui lui fut propofé Sc
confeillé par le roi fon frere, & même par le pape
Innocent I V . Elle donnoit la plus grande partie de K Chajïelain. not,
fon tems à la priere, & à la leéture de l’écriture m*rtr' hru
fainte, quelle liioit en latin; car elle l’entendoit fi
bien, que fouvent elle corrigeoit les lettres quefes
chapelains avoient écrites en fon nom , fuivant
i’ufage du tems. Elle jeûnoit fouvent, & en général f. 171.
prenoit fi peu de nourriture, que l’on admifoit;'
quelle en pût vivre. Elle iè confeifoit tous les jours,
prenoit fouvent de rudes, difeiplines, & gardoit un
grand filence, Elle nourrifloit quantité de pauvres ,,f- 1v& les fervoit de fes mains : les aumônes étoient
immeniès.
;
.
,
Ayant
reiolu "de faire une
dou-fJ
^ fondation, elle
_
Hemer*. Auj.
cw*
toit f i elle fonder oit un hôpital ou une maiion de p. usl’ordre de fainte Claire. Elle confiilta fecretement
Henri de Vari chancelier deTégliie de Paris, qui
étoit alors fon confeiTeur, & il lui confeilla la
maifon religieuiè. Elle fonda donc l’abbaye de Long- pD^™il‘ Am'H’
champ prési de Paris au couchant, où les religieules
entrèrent en clôture la veille de laint Jean, vingttroifiéme de Juin 1 ré 1 , & la. régie quon leur don
na fut examinée par plufieurs doéteurs de 1 ordre,
entre autres par S. Bonaventure. La princeife donna
à cette maifon le nom de l’Humilité de Notre Dame ;
S ij
L ivre
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elle s’y renferma elle-même , mais ians faire proAn, i zyo
’ feiïïon j ni prendre 1habit, & y mourut iàintement
le vingt-deuxième de Février 1 1 6 9 , c’eft-à-dire
1170 avant Pâques, à l’âge de quarante-cinq ans.
LMihifclïv. t* Elle voulut être enterrée au dedans du monaftere;
n. 6,
& le roi Louis fon frere , qui étoit préiènt, iè tint
lui-même à la porte, pour empêcher qu’il n’y entrât
que les perfonnes néeeflàires. Il fit un petit dilcours
plein d’onôtion , pour confoler la communauté de
cette perte. La vie d’ifabelle fut éerite par Agnès de
G ail, C b r , ta . 4, Harcourt croifiéme abbcffe de ce monaftere ¿ & elle
M 7f l’écrivit à la priere du roi Charles de Sicile frere de
la fainte, auprès de laquelle elle avoir vécu. Elle ra
conte quarante miracles opérés par ion intcrceiïïon.
Depuis le pape Leon X , en 1 y z 1 , permit de l’honorer à Longchamp comme bienheureuiè.
V I.
Au même mois de Février 1170 le roi Louis fit
Départ de /âînt
ion teftament eompoie principalement de legs pieux.
Louis.
Il donne íes livres aux freres Prêcheurs & aux freres
Mineurs de Paris , à l’abbaye de Royaumont, &
^oinrt. í&yirv. aux freres Prêcheurs de Gompiegne. Il donne cer
«.401.
Ducbefn.p, 45s. taines fommes d’argent à un très-grand nombre de
DufotiUi.p.
monafteres & d’hôpitaux j Ôc entre les convents de
Paris il nomme les Carmes , les Guillemins qui
étoient à Montrouge, & lesHermites de S. Auguftin.
Il donne auifi aux pauvres écoliers de S. Thomas duLouvre, de S. Honoré ô c des Bons-enfans. Il donne
de quoi acheter des calices & des ornemens aux pau
vres égliiès de fes domaines. Il ordonne la continua
tion des penfions aux baptifés qu’il avoit fait venir:
d’outre-mer, c’eft-à-dire, aux infidèles dont il avoit
procuré la converfion. Il nomme pour exécuteurs de
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ce teftaraenc Etienne évêque de Paris , Philippe élu T

:~ r;
7 ®*

évêque d’Evreux,les abbés*de S. Denis & de Royati- N'
mont, & deux defes clercs. La datte eftdumoisde
Février 1 x 6 9 , c’eft à-dire 1x70 avant Pâques. Au
mois de Mars fuivant le roi donna pouvoir à l’é\ë- t G*Lchr' u' ï;
que de Paris de conférer tous les bénéfices de fa no
mination qui vacqueroient pendant fon abfence en
régale, ou autrement : parle confeil du chancelier
de legliië de Paris, du prieur des Jacobins & du gar
dien des Cordeliers. Enfin le roi nomma pour re
gens du royaume Matthieu abbé de S. Denis, &
Simon de Clermont feigneur de Néelle.
Le vendredy quatorzième jour de Mars le roi fe labbe Mtjlan;
rendit à S. Denys, où il reçut la gibeciere & le bour p t
don de pèlerin de la main du légat Raoul évêque
d’Albane. Il y prit auffi loriflame de deilus l’autel ; Vuehefn, p.
puis il entra au chapitre du monaftere , s’affit fur le
dernier des fix degrés du lîége abbatial, & fe re
commanda lui & les enfans aux prières de la com
munauté. Le lendemain iàmedi il alla nuds pieds de
fon palais à Notre-Dame, prendre congé del’églife
de Paris. Il étoit accompagné de fon fils Pierre comte
d’Alençon aufiï nuds pieds : de fon fils aîné Philippe,,
de Robert comte d’Artois ion neveu, ôc de pluueürs
autres. Leroi s’étant mis en chemin,paifa à Clugni
la fête de Pâques, qui cette année 1170 étoit le trei
ziéme d’Avril : puis par Lyon, Vienne & Beaucaire,
il vint aü port d’Aigues-mortes où étoit le rendezvous des croiies. Il célébra à S. Gilles la Pentecôte „
qui fut le premier de Juin , & attendit jufques à la .
fin du mois les vaifleaux des Génois, qui devoienc
le traniporter..
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Avant que de partir il écrivit à l'abbé de S. Denis
& au feigneur de Néelle « pour leur recommander
i p ic.to* I,p. Î 4 S - .
d’empêcher les blafphêmes, les autres péchés fcandaleux, 8c les lieux de proftitution. La lettre eft du
vingt-cinquième de Juin. Le mardi premier jour de
Ducbefn, f. 3 8 f,
Jfuit.}' î J9* Juillet après avoir oui la meiTe il s’embarqua dès le
point du jour à Aigues-mortes. Le lendemain on
mit à la voile, & la navigation fut d’abord heureufe :
mais la nuit du dimanche au lundi la tempête fut
grande. C ’eft pourquoi le jour étant venu on chanta
quatre meiïès iàns confécration, l’une de la Vierge :
l’autre des Anges, la troifiéme du Saint-Eiprit, la
Hmchfi*p, $8A quatrième des morts. Le mardi huitième de Juillet
ils vinrent à la vue de Caillari en Sardaigne , où ils
fe fournirent d’eau douce qui leur manquoit, & de
vivres j mais à grand-peine & très-cherement, parce
que la ville appartenoit aux Piiàns ennemis des Gé
nois. Les François excitoient le roi à les punir en
ruinant la place : mais il* dit qu’il n’étoit pas venu
faire la guerre aux Chrétiens.
V II:
Au port de Caillari fe raifembla la flote des croiLntteprife fur
Tunis,
ies,dont les principaux après le roi S.Louis, étoient
f* 4 *7 ;
le roi de Navarre ion gendre, le comte de Poitou
ion frere, le comte de Flandres & Jean fils aîné du
comte de Bretagne. Le iàmedi douzième de Juillet
le légat & les barons s’ailemblerent devant le roi,
pour tenir conièil & içavoir par où on attaqueroit
les infidèles. Plufieurs étoient d’avis d’aller droit à la
terre iàinte ou en Egypte ; mais le roi déclara que
fonintention étoit d’aller d’abord à Tunis:de quoi
jf>4^^*4^®
* les aififtans furent iurpris. Les raiions du roi étoient
premièrement l’efpérance de la converfion du roi
A n.; 1170.
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de Tunis, fondée fur les avances qu’il avoir faites, x
comme nous avons vûj & le défir de voir le Chri- A n ‘ I2' 7 °*
ftianifme rétabli dans cette côte d’Afrique , où il
avoit autrefois été il flotiifant. Saint Louis penfoit
donc que iî cette grande' armée qu’il commandoit
venoit tout d’un coup aborder à Tunis, ce feroit
l’occafion la plus favorable que le roi pût trouver
pour recevoir le baptême, fous prétexte ' de iàiîver
là vie & de ceux qui voudroient fe faire Chrétiensavec lu i, en coniervant ion royaume. D ’ailleurs on
faifoit entendre à Louis que ii le roi de Tunis ne
vouloir pas fè faire Chrétien, la ville étoit très-facile
à prendre, & par conféquent tout le pays. On ajou
tait : Elle eft pleine d’o r, d’argent & de richefles in
finies : parce que depuis long-tems elle n’a point
été priiè ; & par coniequent l’armée chrétienne en
tirera de grands avantages pour le recouvrement
delà terrelainte, C ’eft de-là que le fultan tire quan
tité d’hommes, de chevaux & d’armes pour incom
moder la même terre : il faut tarir la fource. Mais
ce qui détermina peut-être le plus à cette entreprife,
c’eft l’intérêt du roi Charles roi de Sicile , que l’on
attendoit de jour en jour : car le roi de Tunis lui
?■ 1<*■
devoit un tribut qu’il négligeoit de lui payer,
L’entreprife étant réfolue, l’armée chrétienne parj*;
tit du port de Caillari le mardi quinziéme de Juillet,
& arriva le jeudi iuivant au port de Tunis prés les
ruines de l’ancienne Carthage. La defcente fe fit fans
réfîftance , & l’armée du roi étant campée il y eut
plufieurs eicarmouches avec les Sarrafins : pendant niubtfn.t-ïs?-a
leiquelles vinrent au roi deux chevaliers Catalans,,
qui lui dirent que le roi de Tunis avoir fait arrêter
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tous les;;Chrétiens qu’il avoit à la iolde, difant qu’il
leur féroit à tous couper la tête il l’armée chrétienne
venoit jüfques à Tunis. Tant ce prince étoic difpofé
à fe faire Chrétien, Cependant les maladies qui
avoient commencé avant le débarquement dans
Farinée Françoile , augmentoient de jour en jour-,
f.jfi. c’étoit principalement des fièvres aigues & des dyfenteries caulees par la mauvaife nourriture, le manque
d’eau douce, l’intemperie de l’air , la chaleur du
climat, Sc de lafiiiion. Jean Triftan comte de Nevers , un des fils du roi , mourut le troifiéme jour
d ’Août?, & le roi voulut qu’il fût enterre’ à Royaumont, ne voulant pas qu’on le mît à S. D enis, où
sfittif. ; !?. on n’enterroit que les rois ; le légat Raoul de Chevrieres mourut le jeudi ieptiéme du même mois. Il
avoit fubdélégué un’ frere Prêcheur, mais plufieurs
jurifconiùltes de l’armée doutoient qu’il l’eut pu
faire, Philippe fils aîné du roi avoit la fièvre quarte:
le roi lui-même fut attaqué du flux de ventre, puis
de la fièvre continue.
v
iib. v.
j[ ecoic déjà très-mal, quand il reçut des ambaffadeurs de Michel Paleologue. C ’étoit deux eccléfiaftiques confiderables par leur dignité & par leur mé
rite perfonnel, Jean Veccus cartophylax de l’églile
de CP, & Conftantin Meliteniote archidiacre du
clergé impérial. S’étant embarqués à la Valone, ils
ahordérent à Capo paifaro en Sicile, où ils apprirent
que le roi de France étoit devant Tunis, Ils y paiTerent. Le roi tout malade qu’il étoit, leur donna au
dience : & ils préfenterent les lettres de l’empereur,
par lefquelles il le prioit d’adoucir le roi de Sicile
ipn frere, & le détourner de faire la guerre aux Grecs.
*
Louis
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Louis leur témoigna fon inclination ?pour la paix,
& promit, s'il vivoit, d’y concourir de tout ion pou A n. 1270..
voir, le priant cependant d’attendre en repos : mais
il mourut le lendemain, & les ambafladeurs. s’en re
tournèrent fans rien faire. . G . .
VIII.
Le roi S. Louis fe voyant à l’extrémité, donna à Inftruiiion
de
Philippe ion fils aîné une inftrudion écrite de ià $. Louis à fon fils.
'ÿôm'v.pt lie-,
main, en ces termes : .Mon cher fils, la première Obferv* 398.
choie que je; te commande, c’eft d’aimer Dieu de tiuckëfn.p.tfi.
tout ton cœur : fans quoi perfonne ne iè peut fauver.
Garde-toi de rien faire qui lui déplaiic; c e ita d ir e ,
de pécher mortellement : tu devrois plutôt iouffrir
toutes fortes de tourmens. Si Dieu t’envoye quelque
.adverfité, fouffre-la avec patience & aétions de grâ
ces ; 8c penfe que tu l’as bien méritée, & qu’elle
tournera à ton avantage. S’il t’envoye de la profpérité, remercie l’en hautement : en forte que tu n’en
fois pas pire par orgueil, ou d’autre maniéré. Car
on ne doit pas tourner les dons de Dieu contre lui.
ConfeiTe-toi iouvent, & choifis des confefleurs ver
tueux 8c iàvans, qui fçachent t’inftruire de ce que tu
dois faire Ou éviter- & donne lieu à tes cotifeifeurs
& à tes amis de te reprendre & t’avertir librement.
Entends dévotement le ièrvice de l’Eglife, fans caufer & regarder ça & là -, mais priant Dieu de bouche
éc de cœur, particulièrement ada meife apre's la confécration.
Ayès le cœur doiix & compatiiîant, & coniole les
pauvres ièlon ton pouvoir. Si tu as quelque peine,
dis-la auiFi-tôt à ton confeifeur, o u à quelque homme
de bien, & tu la porteras plus facilement. Prends
.garde de.n’avoir en ta compagnie que des gens de
Tome X V III.
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' ‘ tie n , ioit religieux ou féculiers, & leur parie fottAn. 1470* vent E COute volontiers les fermons en public & en
particulier : recherche les prières & les indulgences.
Aime tout bien, & hais tout mal en qui que ce foit..
Perfonne ne foit allez hardi pour dire devant toi
parole qui excite au péché, ou pour médire d ’autrui;.
& ne fouffre point que l’on blaiphême en ta préfonce
contre Dieu ou lès Saints, fans en faire auffi-tôt
juftice. Rends fouvenr grâces à Dieu de tous les biens
qu’il t’a faits, en forte que tu fois digne d’en recevoir
encore plus. Sois roide pour la juftice,. ôc loyal en
vers tes fojets, fans tourner à droit ni à gauche. Sou
tiens le parti du plus pauvre ; & fi quelqu’un a un
intérêt contraire au tien, fois pour lui contre toi ,,
jufques à ce que tu fçaches la vérité : car tes confoillers en feront plus hardis à rendre juftice. Si tu re
tiens quelque chofe d’autrui, par toi ou par tes offi
ciers , & que le fait foit certain, rends-lc fans delai :
s’il eft douteux, fais-le éclaircir promptement Ôc foigneufèment.
Tu dois mettre toute ron application à faire vivre
en paix & en juftice tes fujets, principalement les
religieux & les eccléiiaftiques. On raconteduroi Phi
lippe mon ayeul, qu’un de fes confoillers lui dit un
jour que l’églife faifojt plufieurs entreprifes for fes
droits , & diminuoit la jurifdicftion. Le roi repolie
dit, qu’il le croioit bien : mais quand il regardoit
les grâces que Dieu lui avoir faites, il aimoit mieux
négliger fon droit , qu avoir difpute avec l’églifo.
Aime donc, mon fils les eccléfiaftiques , Ôc garde la
paix avec eux tant que tu pourras. Aime les religieux ,
& leur faisdu bien félon ton pouvoir, principalement
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\ ceux par qui Dieu eft plus honore, & la foi pré
A n. i 170...
citée 8c exaltce.Tu dois à tou pçre & à ta mcre amour,
refpeét ôc obéiiTanee. Donne les bénéfices à des per-:
formes capables & dignes, par eonfeil des gens de
bien, & a ceux qui n ont point de bénéfices. Garde-n
toi d’entreprendre la guerre fans grande délibéra-*
tion, principalement contre des Chrétiens * & s’il la
faut faire, préferve de tout dommage les eccléfiaftiqueS & les innocens. Appaife les guerres &les con-‘
teftations le plutôt que tu pourras ,comme S. Martin,
faifoit. Sois foigneux d’avoir de bons prévôts & de:
bons baillifs, & t enquiers fouvent comme ils fe con-duifent, eux & les gens de ta maifon. Travaille à em
pêcher les péchés,fur tout les péchés honteux;, &c,
les vilains fermens, & à détruire les héréfies de tout
ton pouvoir. Prens garde que ladépenfe de ta maifon.
foit raifcnnable & ihefurée. Je te prie, mon cher fils,
fi je meurs avant toi, que tu fafles feçourir mon ame
de méfiés & de prières par tout le royaume.de France*
èc que tü m’accordes une part ipeciale dans tous les
biens que tu feras. Enfin je te donne toutes lesbénédiétions qu’un pere peut donner à un fils. Dieu
te garde de tout m al, & te donne la grâce de faire
toujours fa volonté : afin que nous puiifions après
cette vie le Louer enfemble fans fin. Amen.
Le roi donna une pareille inftruétion à là fille Obferv. %oinu,
Ifabelle reine de Navarre. Il y répété les mêmes
préceptes, infifiant fur l’amour de Dieu, j uiq u à dire :
Quand vous feriez certaine de n’être jamais recompenlée du bien, ni punie du mal que vous feriez,
vous devriez vous garder de rien faire qui déplut a
notre-Seigneur ; & vous étudier à faire les chofes qui
T ij
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lui plairoicnt, purement pour l’amour de lui. 11 lui
N. i%yo. recommanJe d’obéir a ion mari : de n’avoir point
trop d’habits àia fois, ni de joyaux félon fon-état,
faire au lieu des aumônes, au moins du fuperflu ••
de n’employer pas trop de tems ni de foin àfe parer:
ne point donner dans l’excès des ornemens, & plutôt
en diminuer tous les jours.
i x- .
La maladie continuant d’augmenter, Lotfis reçut
Mort de lame
r
,
.
.
louisles lacremens avec grande dévotion, ayant encore
vtubejn.t.î9i- une-entière liberté d’eiprit : juiques-là que quand on
lui donna l’extfême-onétion, il diioit les verièts des
pfeaumes & les noms des iàints aux litanies. Appro
chant de là fin, il n’étoit plus occupé que des choies
de Dieu & de la propagation de la foi. En forte que ne
pouvant plus parler que très-bas & avec peine, il
difoit à ceux qui approchoient leur oreille de fa bou
che : Pour Dieu cherchons comment on pourroit
prêcher la foi à Tunis. O qui pourromon y envoyer!'
& il nommoit un Jacobin qui y avoit été autrefois,
vedtfn.474. & étoit connu du roi de Tunis. La nuit de devant fa
mort, il difoit : Nous irons à Jerufàlem. Quoique
les forces lai manquaient peu à peu il ne celîoit
point de nommer, autant qu’il p o u v o irle s faints
auxquels il avoit le plus de dévotion, principalement
S.Denys & iàinte Geneviève; & quand il féfende
prés de fa fin, il fe fit mettre iùr un lit couvert de
Sficil.p, i 5£. cendre, o ù , les bras croifes fur la poitrine, & les
yeux au ciel, il rendit l’eiprit fur les trois heures après
midi , le lundi vingt-cinquième jour d’Août 1170.
ayant vécu cinquante-cinq ans, & régné près de qua
rante-quatre.
■ A peine avoit-il expiré quand le roi Charles de
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Sicile arriva, au camp, & raiTura par fa prélence &
A n. 1170.
fa fermeté l’armée déiolée. Le corps duiaint roi fut
X.
Retour
des croi*
démembré pour le faire bouillir, feparer les chairs fés,
&c conferver les os, fuivant lufage du tems. Le roi
Charles demanda le cœur, les entrailles & les chairs,
qu’il fit depuis enterrer dans l’abbaye de Montreal
prés de Païenne. Les os furent mis dans une caiffe
pour Être rapportés en France. Tous les feigneurs
firent ferment au nouveau roi de France Philippe,
à qui on donna depuis le furnom de Hardi :il avoir
vingt-cinq ans, & en régna quinze.
Il y eut encore quelques combats ou les François Dttfhe/n, p. y».
eurent l’avantage, &c ils auroient pû prendre Tunis;
mais ils jugèrent plus à propos de faire une trêve
de dix ans, qui fut conclue le trentième d’Oétobre
à ces conditions. Le roi de France & iès barons fe
ront entièrement rembourfés des frais de leur voya
ge : 1e port de Tunis fera franc pour le commerce ,
au lieu que les marchands payoient le dixiéme de
leur charge. Le roi de Tunis payera au roi de Sicile
le tribut annuel que payoient fes prédéceifeurs. Il p. iiz.
mettra en liberté tous les Chrétiens qu’il rient en
prifon ou en efelavage, &. leur laiifera l’exercice libre
de leur religion. C ’eft qu’il y avoir à Tunis une gran
de multitude de Chrétiens, mais efclaves des Sarrafins, un couvent des freres Prêcheurs, & des e'glifes
où les fidèles s’aifembloient tous les jours. Or le roi
les avoir tous fait mettre en prifon, quand il apprit
spkil.toi.ptîft,
que l’armée Françoife étoit entrée fur fes terres. 11 îù
,
y60*
fut convenu de plus qu’il permettront à 1 avenir aux
Chrétiens de demeurer dans les principales villes de
fon royaume, & d’y poifeder toutes fortes de biens,

, jo
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*“ même des immeubles. , fans payer Que le tribut ordi^ I 1 7 Q najre ¿es Chrétiens libres : q u ils pourroient y bâtir
des égliies, dans leiquellg^ on prêcherait publique
ment la foi chrétienne , & q u i! feroit permis à qui
vou drait de recevoir le baptême.
Ce traité venoit d’être conclu quand on vit arri
ver Edouard fils aîné du roi d’A ngleterre, avec Ed
mond io n frere &c quantité de nobleiïe croifée pour
Kyiht.p. i
la terre iàinte. Loriqu il apprit le traité il fut fort
m écontent, & dit aux François : Avons-nous pris la
croix êc nous fommes-nous aflemblez ici pour traiter
avec les infidèles ? Dieu nous en g a rd e rie chemin
nous cft ouvert & facile pour marcher à Jerufalem»
Les François répondirent : Nous ne pouvons contre
venir à notre traité, retournons en S icile, & quand
l’hyver fera paifé, nous pourrons aller à Acre. C ette
résolution déplut à Edoüard : il ne youlut prendre
part ni au traité, ni à l’argent des infidèles, qu’il regardoit comme maudit : mais après avoir donné un
grand repas aux princes François, il fe tint renfermé
chez lui. Il fiat toutefois obligé de les fuivre en Sicile
& d’y paifer l’hyver.
La flotte des François arriva à Trapani le ven' dredy vingt-neuvième de N ovem bre, & y fut battue
d’une furieulè tempête , où périrent plufieurs vaiffeaux & environ quatre mille perionnes. C e que les
Anglois regardèrent comme une punition divine de
n’avoir pas continué leur voyage vers la terre fainte.
Or le nouveau roi Philippe avoit pris la réiolution
de repaiferen France,parcequefonarm éeétoit trop
affoiblie par les maladies, pour former une nouvelle
entreprife, & qu’ils n’avoient plus de légat pour çon-
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(luire la croifade : mais ce qui le détermina le plus, 7 “
cetoitles lettres des deux regens Matthieu abbé de AN’ 1 i ja .
S. Denys & Simon de N éelle, qui le prefloient dç
revenir. Le mardi vingt-cinquième de Novembre,
jour de fainte Catherine, les rois & les feigneurs qui
étoient à Trapani s’aiTemblerent, & promirent avec
ferment de fe trouver au même p ort, du jour de
la Magdeleine en trois ans , c eft-à-dire , le vingtdeuxième de Juillet 1 1 7 4 , préparés à paffer à la terre
fainte, excepté ceux qui auroient une excufe ap
prouvée par le roi de France. Ce prince fut obligé
de demeurer encore quinze jours à Trapani,à caufe
de la maladie de Thibaud roi de Navarre fon beaufrere, qui y mourut le lundi quatrième de Décem
bre. Le roi de France continua ion voyage par terre,
pafla le Fare de Meiïïne, & traverfa l’Italie.
xi.
A Paris l’évêque Etienne Tempier condamna pluErreurs
condamp
.
r*
j
1 *1 r
erreurs cui
lieurs erreurs que quelques proreüeurs de phiiolo- nées à Paris
phie & de théologie eniéignoient dans leurs écoles ;
fçavoir : Que l'entendement eft un#& le même en
tous les hommes. Que la volonté de l’homme agit
par néceffité. Que tout ce qui fe fait ici bas eft fou
rnis néceiTairement aux corps céleftes. Le monde eft
éternel ^ & il n’y a jamais eu de premier homme*
Lame étant la forme de l’homme , fe corrompt avec
le corps. L’ame ièparée apres la mort ne fouffre point
laéèion du feu corporel.Le libre arbitre eft une puif
lance paffive êc non aétive 3 & eft mue neceffaire'
ment par l'objet délîrable. Dieu ne connoxt point les
choies iingulieres, & ne connoît rien que lui-meme.
Les aébions humaines ne iont point conduites par
la providence divine. Dieu ne peut donner 1 immor-
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talité ôc l’incorruptibilité à ce qdi eft corruptible ou
" mortel. L ’évêque ayant aflèmblé plufieurs docteurs,
condamna par leur conièil toutes ces erreurs, le mer
credi avant la S. Nicolas, c’eft-à-dire , le troifiéme
de Décembre 1170. On y voit la raifon de plufieurs
queftions agitées par S. Thomas , & par les autres
doéteurs du tems, qui aujourd’hui né paroîtroienc
pas dignes d’être propoiees.
Le roi de France Philippe continuant ion voyage
par l’Italie , vint à Rome : où il fît fes prières aux
• tombeaux des apôtres : puis il vint à Viterbe où réfîdoit la cour de Rome , c ’eft-à-dire, les cardinaux
pendant la vacance du faint fîége. Et,comme ils ne
pouvoient s’accorder pour l’éleéHon , le podeftat de
la ville, afin de des y contraindre, les tenoit enfermés
• dans un palais. Le roi leur -rendit vifîte avec grand
refpeét, ôc les falua tous par le baiier de paix. Il
étoit accompagné du roi de Sicile fon oncle, & de
plufieurs feigneurs ; & tous prièrent inftamment les
cardinaux de donner promptement un pafteur à l’églife : comme le roi Philippe le manda aux deux
regens de fon royaume , par une lettre du quator
zième de Mars 1x71. Il continua ion voyage par la
Toicane, la Lombardie & la Savoye, Sç arriva heureuiement à Paris.
Pendant qu’il étoit à Viterbe, Henri neveu du roi
d’Angleterre, & fils de Richard élû roi des Romains,
y étoit auifi. En même tems s’y trouvoit Gui de
Montfort, fils de Simon comte de Leiceftre,qui avoit
été tué pendant la guerre civile , ôc à ce qu’on difoit, par le confeil de Henri. Gui de Montfort vou
lant donc en tirer vengeance,1e furprit dans leglife
de
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de S. Lauréat, comme il entendoit la m eile, & le
tua,à coups de couteau fans reipctb ni pour l’immu A n. ixy.ï.
nité de iaint lieif, ni pour le tems de carême, ni
pour la croix de pelerin qu il portoit. Le meurtrier
le iàuva chez le comte de Tofcape fon beau-pere;
mais cette affaire eut des fuites.
XIII.
Le roi Philippe étant arrivé à Paris, fît porter Funérailles
de
à Notre-Dame les cercueils qu’il avoit apportés S. Louis*
Ducbefne p. yz.y*'
.avec lu i, contenant les os du roi ion pere, du comte
deNevers ion frere & d e la reine Iiabelle fa femme,
morte à Cofence en Calabre. On paflà toute la nuit
à chanter l'office pour eux à pluiïeurs choeurs fucceffivement, avec un grand luminaire. Le lendemain p. 4
vendredi d’avantJa Pentecôte, vingt-deuxième Mai
.1x71. on porta les cercueils à S. Denis. Les procefiîons de tous les religieux de Paris marchoient de
vant, puis le roi avec grand nombre de feigneurs &
de prélats, & une grande foule de peuple. Iis mar
choient tous à pieds , & le roi portoit for les épaules
les os de ion pere. Les moines de S. Denis vinrent
au devant jufqua mille pas, revêtus de chapes de
ioye, & chacun un cierge à la m ain, en chantant.
Mais quand on vint à l’églife , on trouva les portes
fermées, à cauiè de l’archevêque de Sens & de l’évê
que de Paris, qui étoient préfens, revêtus pontificale»
ment : car les moines craignoient que il les prélats en
troient de la forte, ils n’en tiraffent des confequences
au préjudice de leur entière exemption. Il fallut donc
qu’ils allaifent hors les bornes de la jurifdiétion de
l’abbaye quitter leurs ornemens pontificaux : le roi
cependant attendant dehors avec tous les barons ôc
les prçlats. Il eft bon de fe fouvenir que Matthieu
Tome X F III.
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abbé de S. Denis venoit d’être regenr du royaume..
• 1 1 7 1 - Enfin on ouvrit les portes, le convoi entra dans
l’églife, on célébra: l’office des m©rts, puis lamefle
folemnelle. L’on mit les os du roi S/ Louis près de
Louis Ton pere &.de Philippe augufte fon ayeul. On
les mit d’abord dans un tombeau de pierre •>mais on
les couvrit depuis d’une tombe richement ornée d’or
f. 47s- & d’argent, d’un ouvrage exquis. Il le fit inconti
nent plufieurs miracles au tombeau dulàintroi r qui
furent écrits fidèlement par ordre de l’abbé de laine
Denis.
X IV .
Peu de jours après, on apporta à S. Denis le corps
Mort d’Alfonfe
comte ds T ou * d’Alfonfe comte de Poitiers, frere de S. Louis, mort
loufe.
à Corneto en Tofeane, au retour du voyage de Tup<
îiu^'ca'f‘ P°d’ nis. La comteife Jeanne fa femme mourut quelques
SupJiV. XXXIX. jours après lui, & comme elle étoit heritiere du comté
A nn. de T
ûulottfe deTouloulè, & qu’ils n’avoient point Iailfé d’enfans , ce comté revinf à la couronne de France, luivantle traité fait à Paris en 1119. Le fénéchal de
Carcaifonne en prit polfelfion au nom du roi Phi
lippe -, $c étant venu à Toulouiè , lui fit prêter fer
ment par les capitouls le feiziéme de Septembre, la
même année 1 z71.cn préfence de plufieurs témoins,
dont le premier fut Bertrand évêque deTouloufe.
L ’évêque Raimond, de l’ordre des freres Prêcheurs ,
mourut l’année precedente, trente-neuvième' de fon
pontificat, le vingt-neuvième d’Oétobre; & le cha
pitre élut tout d’une voix pour lui lîicceder, Bertrand
fils du Seigneur de Hile-Jourdain, prévôt de I’églife
g » i . c h r . f. iss. de Touloufe. L’éleétion fut confirmée à Narbonne,
& Bertrand ordonné prêtre le vingtième de Décem
bre , & facré évêque le lendemain jour de S. Thomas.
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Edoüard fils aîné du roi d’Angleterre, ayant^éafle i „
'_
-i > 1
6.
1
ANi u y i i .
1 hiver en Mciie, s embarqua au printemps pour paner
xv
en Paleftine, & aborda au port d’Àcre le neùviéme , Edouard enPa^
jour de Mai 117 1. avec mille hommes choifis. Il y
demeura un mois pour rafraîchir fes gens, & s’infor- Knysht'i' 14u'
mer de l’étàt du pays, où Bondocdar iultan d’Egypte
avoit fait de grands progrès de puis trois ans. Le
feptiéme Mars 1 7 68. il prit Jaffa par trahifon pen- s-«». m »j.
dant la trêve, fit mourir plufieurs pauvres , & donna
eicorte aux autres , après les avoir dépouillés. Le
quinziéme d’Avril il prit le château de Beaufort :
puis il marcha contre Tripoli ; dont il détruifit les
jardins ; puis contre Antioche, qu'il prit fans combat
le vingt-neuvième de Mai. U y fît mourir dix-iept
mille perfonnes, 6c emmena plus de cent mille efelaves : en forte que cette grande ville demeura défèrte, V. R*t, tempp.i,
fans avoir pu fe rétablir depuis. Elle avoit fubfifté lîbtlluCi I3*
environijSo. ans.^ Cette année 1271;le dix-huitiéme
de Février Bondocdar afliégea le château de C rac,
qui étoit aux Hofpitaliers, & ils furent contraints de
le rendre le huitième d1A vril Eniuite il fit une trêve
avec le comte de Tripoli 5 prit Montfort 5qui étoic
aux Allemans , &ç le ruina : puis il vint devant Acre.
Après qn’Edouard fe fut repoie un melis 3il marcha
avec environ iept mille Chrétiens 3 qüi prirent Nazarethy & tuerent ceuxquils y trouvèrent. Il fit ainfi
plüfieurs couriès pendant près d*un an & demi quil
demeura à Acrej mais fans grand effet. Leroi de Jerufalem y droit en même tems : ceroit Hugues III,
fils de Henri de Poitiers prince d’Antioche, & d’Iiabelle de Lufignan, qui -avoit iuccedé à Hugues IL P- 3*o.d'Ontrem,
fon coufîn, mort à quatorze ans au mois de NovemV ij
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bre
Hugues III. étoit déjà roi de Chypre, 8c
An. i 2,71 fe fie couronner roi de Jeruiàlem à T y r , le vingitquatriéme de Septembre i z é I l en porta le titre
à quatorze, ans & demi.
En même teins était Acre Thealde ou Thibaurî
xvi;
Grégoire J3C
archidiacre de Liege , qu fy étoit allé par dévotion^
pape.
JL m n , 1 1 7 t. ». 7,
pour vifiter les iaints lieux, & y reçut l'a nouvelle
qu’il avoit été élu pape. Gar les quinze cardinauxaffemblés à Viterbe, ië détenninerent enfin à faire
un compromis entre les maiiis de fix d’entre eux,,
auxquels ils donnèrent le pouvoir d’élire un pape;.
& ces fix élurent tour d’une voix l’archidiacre Theal
de, le premier jour^de Septembre 1z7i. Il étoit,natif
de Plaiiànce, de la famille Vifconti, & avoit été pre
mièrement chanoine de Lyon, puis archidiacre de:
&4in,n. 14,
Liege ious l’évêque Henri de Gueldres. Il étoit peu
lettré, mais d’une grande expérience dans les affai
res féculieres, plus appliqué à faire l’aumône qu'à,
amaiïèr de l’argent. Le iaint fiége avoit vaqué deux,
ans & neuf mois, juiques à cette éleétion. Auifi-tôt.
les cardinaux en envoyèrent le décret à Thealde,
avec une lettre où ils marquent entre les motifs de
leur choix la connoiffance qu’il a par lui-même des
S * n u t ,p , u ÿ .
beiôins de la terre iàinte , & le conjurent de venir,
inceffamment. La nouvelle de ion éleétion donna
bien de la joie aux Chrétiens de la terre iainte, eipérant qu’il leur envoyeroit un grand1 ièeours. Et luimême dans le ferment qu’il fit à Acre étant prêt a
p/.ijipartir, employa les paroles du pfeaume, pour, témoi
gner qu’il n’oublieroit jamais Jeruiàlem.
TApebf. conat.
Il eonfentit à ion éleétion le vingt-iëptiéme joue
JUin*1171- 1*
d’Oétobre, depuis lequel on compte letems de ion
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pontificat-, & il prit le nom de Grégoire X . S’étant
A n. IIJ’T
embarque' il arriva au port de Bandes le premier
Janvier 1 17 1. Etant encore furies terres du roi de
Sicile , il reçut une ambaflade des plus grands de
Rome qui le prioient inftamment d’y venir ; maisil confidera qu’à Rome il pourroit trouver d’autres
affaires , qui le détourneroient de celle de la terre
fainte ,à laquelle il vouloir donner fes premiers foins.
Il alla donc droit à Viterbe, où réfidoient les cardi
naux & la cour de Rome ; & il y arriva le dixiéme
de Février. Là iàns fe donner le tems de fe repofer
apre's un fi grand voyage, & fermant la porte à tou
tes les autres affaires il travailla uniquement pen
dant huit joursau fecours de la terre fainte qu’il avoir
îaiffée réduite à l’extrémité. Il engagea Pife, Genes, n. 4»
Marfeille &c Venife, à fournir chacune trois galeres
armées, douze en tout ; & pour fübvenir aux frais
de la guerre, if donna ordre au recouvrement des
legs pieux deftinés à cet effet, qui étoient confidérables. Le cardinal Raoul éveque d’Albane mort de
vant Tunis , avoir laffé'mille onces'd’o r ,. Richard
élu roi des Romains en avoir laiffé huit mille. Or il ssuii.u.x[.&y;
faut remarquer que l’once d’or valoit cinquante fols
tournois, qui faifoient vingt-cinq livres de notre
monnoye. Richard étoit mort l’année précédente le
fecond jour d’Avrif.
. P . p . s }-9
Le pape Grégoire envoya en France l’archevêque JW
J u in , »..5 »
de Corinthe avec une lettre au roi Philippe, ou il
dit : Quand nous étions à la terre iainte, nous avons
conféré' avec les chefs de l’armée chrétienne,. avec
les Templiers & les Hofpitaliers & les grands du
pays touchant les moyens d’en empêcher la ruine
at
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totale. Nous en avons encore traité depuis avec nos
N. i i 7 1 . £reres j£S cardina;{g£, & nous avons trouvé qu’il faut
y envoyer à préiènt une certaine quantité de trou
pes & de galeres : en attendant un plus grand fèçpurs,
que nous efpérons lui procurer par un concile géné
ral. La lettre eft du quatrième Mars 117 r , & comme
le pape n étoit pas encore facré,fon nom n’étoit pas
à la bulle, c’eft à-dire, au fceauqui y pendoit. Les
Templiers avoient ordre d’engager au roi Philippe
les terres quils poffedoient en France , pour fureté
des deniers qu’il avanceroit jufques à la fomme de
vingt-cinq mille marcs d’argent, que le roi prêta en
effet j & il étoit prêt d’aller en perionne au iècours
n, 7 . 8 .
de la terre fainte, fi le pape ne l’eût prié de différer,
jufques à ce que les préparatifs de l’expédition fuffent achevés.
n
Grégoire fut fàcré à Rome le vingt-ièptiéme jour
Papebr, conat.
de Mars, qui cecte année n j t , étoit le troifiéme
Pain, n. z i.
dimanche de carême
deux jours après il fit expé
dier une lettre circulaire à tous les évêques , pour
leur donner part de fon ordination fuivant la cou
tume. Cette lettre fut fuivie de près d’une autre auflï
adreffée aux évêques pour la convocation d’un con
cile général. Le pape en marque principalement trois
caufes : le fchiime des Grecs ; le mauvais état de la
terre fainte , dont il étoit témoin oculaire -, les vices
& les erreurs qui fe multiplioient dans Féglife. Vou
lant donc, dit-il , remedier à tant de maux par un
confeil commun, nous vous mandons de vous trou
ver le premier de Mai de l’an 117 4 , au lieu que
nous vous indiquerons dans le tems convenable.
Nous voulons .qu’en chaque province demeure un
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ou deux évêques , pour exercer les fonéHons épif* ■— ■— - —
copales -, & que ceux qui demeureront envoyent des
députés au concile auffi bien que les chapitres, tant
des cathédrales que des collégiales. Cependant vous
examinerez &: mettrez par écrit ce qui a befoin de
correélion pour l’apporter au concile. La bulle cil
du dernier jour de Mars i z 71.
Pour prendre foin du fpirituel dans la terre fainte ™xvni-,
.
1
«
.
.
,
,
3 Thomas patriarpape Grégoire donna le titre de patriarche de Je- chedejerufalem.
ruiaiem à frere Thomas de Lentin ou Léontine en Vihel'u'i i -l>9‘
Sicile, de l’ordre des frétés Prêcheurs, qui avoit été
évêque de Bethléhem, & le pape Clement IV. l’avoit
transféré à Cofence en Italie l’an 1167. On l’avoit
poftulé pour remplir le iîége de Melïine après la
mort de Barthelemi Pignatelli : mais le pape ne
voulut pas confirmer leleétion & le fît patriarche
de Jerufalem le vingt-uniéme d’Avril 1Z7Z. Il y
joignit l’adminiftration de l’évêché d’Acre, déjà unie
par Urbain IV. au patriarchat de Jerufalem, dont les
revenus étoient poifedés par les infidèles. Grégoire
X. choifitThomas pour ce liège, comme un homme
d’un mérite iingulier, & qui avoit grande connoiffance des affaires de la terre fainte par le féjour qu’il y
avoit fait étant évêque de Bethléem & légat du faint
fiége. Il le fit encore fon légat en Arménie, en Chy- mn,n, t7,
pre, dans la principauté d’Antioche, lesilles voifînes
& toute la côte d’Orient ; & lui recommanda furtout de travailler à la converfîon des mœurs des Chré
tiens Latins de ces proviri ces. Voici comme il lui en
parle dans une de fes lettres : Vous fçavez par vousmême les crimes énormes t[ui s y commettent, &
que les malheureux eiclaves de la volupté s abandon-
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nant aux mouvemens de la chair, ont attiré la
A n. h j î colere de Dieu fur Antioche & tant d'autres lieux
que les ennemis ont détruits. Il eft étonnant que
nos freres foient fi peu touchés de ces exem
ples , qu’ils continuent dans les mêmes défordres, (ans s’en repentir jufqu’à ce qu’ils périiTent
eux-mêmes.
Avant que le patriarche Thomas partît pour la
Vnhl$*%97*
terre fainte, le pape le chargea de l’argent qu’il avoir
reçu du roi de France, pour lui procurer du fecours;
& lui donna ordre de voir en paiTant le roi de Si
cile , pour concerter avec lui la maniéré de l’em
ployer. Le patriarche arrivant à la terre iàinte, y
amena cinq cens hommes, tant cavaliers qu’infanteSanut.p, ny *
rie, à la iiolde de l’égliie, & il arriva fort à propos
Ha in, n. 1 7 .
pour confoler & encourager les hahitans réduits
prefque au.defefpoir par le départ de Richard d’An
gleterre,
M.Knyght. p * i 417»
Ce prince penÎa périr a Acre de la main d’un aiïafi
8J5»,
fin, qui s’étoit rendu familier avec lui, en lui appor
tant iouvent des lettres de la part d’un ém ir, qui
feignit de vouloir fe faire Chrétien. Enfin le jeudi
dans I’oétave de la Pentecôte ,feiziéme de Juin iz y i.
l’aiTaifin frappa Richard d’un couteau empoiionné :
le meurtrier fut tué iur le champ ; mais Richard eut
bien de la peine à guérir : Sc voyant qu’il attendoir
en vain le fecours que les Tartares lui avoient pro
mis , auifi-bien que celui des Chrétiens, il fit une
trêve de dix ans avec Bottdocdar ; &c partit d’Acre
Sanut. p. i l 5.
le vingt-deuxième Septembre, pour revenir en An
gleterre , laiffant à Acre les troupes qui étoient à
la folde„
L ’empereur

X IV R E -Qu ATRE-VIN GT-SIXlÉ mE,
i «*,;
L'empereur Michel Paleologue craignoic toujours;
fd’être attaque' par Charles roi de Sicile ; & en même A n ., i z 7 1 ,
X V III.
tems qu’il fe préparoit à foutenir la guerre , il né Négociation ds>
avec
-ceiToit point d’envoyer par mer de fréquentes em- lePaleologue
pape.
baiTades en cour de Rome , & d’autant plus, que
les papes changeoient plus fouvent. Le but de ces
ambafTades étoit l’union des églifes : & l’empereur
s’eÉforçoit d’y faire concourir le patriarche Jofeph
& les évêques : mais ils ne 1 ecoutoient que par complaiiànce & par maniéré d’acquit. Car ils n’oioient
luiréfifter, ni le contredire ouvertement j &c toute
fois ils croyoient que leur églife demeureroit dans
l’indépendance Se l'autorité dont elle étoit en pof
feilîon : fans être en danger de fubir la jurifdiétion
des Latins, qu’iîs regardoient comme des marchands;
& des artiiàns. Il ne leur venoit pas dans l’efprit que
ce deifein de l’empereur pût s’exécuter en un mo
ment : ils croyoient qu’il en arriveroit comme dé
tant d’autres tentatives des empereurs précédons
qui avoient.manqué par des obitacles furvenus -, ou
que fi la négociation avoir quelque fucccs, le fchifme ne--ceiferoit pas pour cela. Ils ne laiifôient pas
de traiter aimablement les freres Mehdians & les
autres Italiens,comme les tenant pour les Chrétiens,
fans diiputer avec eux.
Quand le pape Grégoire fut élu, l’empereur Mi f. 11.
chel apprit par la renommée que c’étoir un hom
me vertueux Se zélé pour f union des égliies ; Se Gré
goire en revenant de Syrie, lui envoya des frétés
Mendians le complimenter, lui donner part de fon
élection, 8c lui-témoigner fon ardent délir pour l’u
nion-, & que fi l'empereur lafouhaitoit de fon côté,
Tome X V U L
X

Pî-IST'0 3 S.-É ; E éG LÉ st ASTTQ'üE;-— ^ —“ vil n’en auroit jamais une plus belle occaiîon q u e
AN; 1174* fous ion pontificat. Qp les Grecs- étoient per: luadcs que Michel ne cherchoit la paix que par la:
crainte du roi de Sicile ,- & que Grégoire ladéfiroit"'
To.X\,«Bi. p-94Z' de bonne foi. En effet il y penfa dès le commencer4w. iï7i .».i ï fe promotion, comme il le témoigne luimême ¡dans la lettre qu’il écrivit, depuis à Michel ^
êc il réfolut de lui envoyer des nonces& des lettres,,
pourlinyker au concile , dès le terris qu’il en fit la
convocation-. mais par le confeilldés cardinaux , il
attendit qu’il eut reçu laréponfe de Michel'aux der
nières lettres du pape Clement LV,.afin;d’envoyerfes nonces mieux inftruits.
sitbym. f. yja.
Eh effet, l’empereur Michel envoya' un frere
Mineur nommé Jean Paraftron, Grec' d’origine
qui fçaVoit très bien la langue, & avoit un: zèle
ardent pour l’union , dont il conferoit ioüvent avec
le patriarche & lés évêqUes, & témoignoit une?
grande eilime des- cérémonies & des - uiages desGrecs. Ce frere apporta au pape des lettres deTerm
pereur, où il diioit avoir eiperé que le pape en re
venant de Syrie paflèroit à CPJ qu’il' eût été reçu
avec l’honneur & le refpeét qui- luf eft dû, & que
fa prefènee auroit été d’un grand poids pour avanwdinS..1171;. eer l’union. Le pape fort réjoui de cette lettre, en
voya à l’empereur quatre autres freres Mineurs,
Jerome d’A lcoli, depuis pape Nicolas IV, Raimond
Berenger, Boncgracc de S. Jean , depuis général de
l’ordre , Bonaventure de Mugcl. Il les chargea d’une
lettre, ou il dit, que iuivant le projet d’union formé
'§np, liv , LXXXT. parles deux papes Urbain & CÎemCnr , il faut comI7' 55‘
mencer par convenir touchant la foi félon la for-
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mule qu'ils en avoient envoyée, Ce qui étant-fait,
A n . i 171,
il prie l ’empereur de le trouver au concile avec les
autres princes Catholiques,, ou d’y envoyer des apocriilaires de grande autorité , &c enfin de renvoyer
promptement les quatre nonces, afin qu'ils puiflfenc •
être de retour avant la tenue du concile, afiez à ■
temps pour en préparer la matière. La lettre eft du
vingt-quatrieme d’Oétobre 117 1.
Le pape écrivit aufli à Jofeph patriarche de CP. Gmc, p.94?.
l ’exhortant à concourir à l’union, & à venir en
perfonne au concile. Il donna une inftruéfcion aux v*n«g. n7n
nonces contenant la forme de la profeilïon de foi 7' à'c'
& de la reconnoiifance de la primauté du pape, que
dévoient donner l’empereur & les prélats de l’églife
Grecque : il les autorifa pour donner iàuf-conduit
aux apocrifiaires de l’empereur , à l'effet de venir au
concile^ enfin il leur donna' dés lettres de recom*
mandation pour tous les prélats & les princes chez
leiquels ils paiTerôient;: particulièrement pour Char
les roi de Sicile , qu’il pria auih d accorder fûreté
aux ambaiTadeurs de l’empereur Grec.
En Angleterre les bourgeois de Norvic ayant pris
xix.
11
1
•
1. a i
i> i- \ - r
1 t
Mort Je Henri
querelle avec les mômes , brûlèrent leglile cathe- m. Edouard rC
drale,& emportèrent les livres , l’argenterie,& tout
ce que le feu avoit épargné ; jufquesmt ciboire d’or, ■ n.i.siùii.t-M
fufpendu devant le grand autel. Le roi Henri indigné
de cette iniolence, envoya devant à Norvic, Tho
mas Trivec chevalier ion judicier, pere de Nicolas;
dont nous avons une chronique. Le roi vint enfuite
fur le lie u , fit prendre les plus coupables, Ôc con
damna la communauté des bourgeois à rebâtir leglife. Il vouloir retourner à Londres ; mais étant
X ij
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H i STÒIRE EtìCLESIASTrQirÈ'.'
arrivé à Tabbaye du roi iàint Edmond, il tomba grfeI ZJ2.
vement malade, & nen releva point. Les-feigneurs& les évêques du pays vinrent pour affilierà fa morti
Il le eonfeila avec de grands témoignages de péni
tence, reçut Je viatique & l'extrême - onélion, &
ÌL ¡Fèjhn. p. 4 <*: ; mourut le jour de S. Edmond de Cantorberi, feiziéme de Novembre 1172s. Il étoit- dans la foixantecinquiéme année, & en avoir régné cinquante-fo.
Son corps fur rapporté à Londres, & enterré iolemnellement à Oueilminfter. Les écrivains du tems
louent la piété de ee prince, 8c difent qu’il entendoit tous les jours trois méfiés- hautes 8c plufieurs
melTes baffes ; & que S. Louis lui ayant dit à ce iùjet
qu’il valoir mieux entendre plus, fouvent des fer
mons, il répondit r J’aime mieux voir iouvent mort
am i, que d’entendre parler de lui , quelque bien
qu’on en dife.- O n loue l’innocence de là' vie & fa
patience r enfin on lui attribue des-miracles apres là
mort. Mais vous avez vu combien il s’en fallòit qu’il
neût les vertus eflémielles à un ro i, la juftice 8c 1®
fermeté. Vous avez vû les perfecutions qu’il fît à de
faints évêques, &; les violences dont il ufa pour en'
faire élire de mauvais: la foiblefié de fon gouverne
m ent, qui lui attira la haine de fes fujets 8c une ré
volte ouverte.
Le lendemain des funérailles les prélats £c lés feigneurs s’afîêmblerent au nouveau temple à Londres»,
& jurèrent fidélité au roi Edoüard', qui n’étoit pas
encore revenu de ion voyage d-Oütremer. A la tête
des prélats étoit Robert nouvel archevêque de Cam
torberi. Car Boniface de Savoye étoit mort le pre
mier jour d’Août 1-17 0-, après avoir occupé ce grand
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fiége vingt-neuf ans. Les moines élurent d’abord'
;
pour archevêque Guillaume Chillindenleur prieur; „ / ' I2' / iv
r
•!
A
rf v n
n*
r
17
P-x37.
niais le pape uregoire calla l élection 5 & pourvut de' **»«.****.
cette égliie Robert de Kiloüarbi , de l’ordre des fre- Tr,ve* ' ires Prêcheurs, qui avant que d’entrer dans cet ordre;
avoir eufeigné les arts à Paris r &compofa des écrits1
de grammaire & de logique. Après ion entrée en re
ligion , il étudia l’écriture fa in te & les peres, parti
culiérement S. Auguftin, dans les Originaux, c’eftà-dire, comme je crois, qu’il ne fe contenta pas d’en
avoir les extraits dans le maître des fentences & dans
Gratien. Il avoit été onze ans provincial de l’ordre,
quand le pape lui donna l’archevêché de Cantorberi, avec permiiïîon de ie faire facrer par tel évê. que qu’il lui plairoit. Il choiiit Guillaume évêque de
Bath, qui étoit en réputation de fainteté, & qui la
facra en préience de onze de iès iuffragans à Cantorberi le premier dimanche de carême treiziéme de
Mars n f z . .*
Après la mort du roi H enri, Thomas de Chantei
r
i
t■
*
i
r
• Ti S,Thomasd’Hcr
loup, Ion chancelier , quitta la cour & le retira. Il font
étoit né en Angleterre d’une famille noble, & dès 0 a!b.
fon enfance if avoit donné'des marques de grande
piété. Il étudia premièrement à Oxford, puis a Paris,
où il apprit la logique & le reflre de la philoiophie,& reçut le degré-de maître ès arts. Etant revenu-à
Oxford, il fut docteur en droit canon & chancelier
de cette uttiverfité,& ce fut alors que là réputation
étant- venue jufques au r o i , il l’engagea à être foii
chancelier. H conferva dans cette place la-pureté des
mœurs-qu’il avoit toujours gardée, & rendit la juilice
avec une une grande intégritéfans être ébranlé du
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çrédic des riches, nimeprifer la foibleíTe des pauvres*
Ak. 1 2, 7.3:
' A la mort du roi , il retourna a Oxford., étudia la
.théologie , & fut encore paffé doéteur en cette fa
culté. Cependant il avançoit toujours en. vertu, vi
vant très fobrement, ennemi de la médifanee , <Sc
gardant une pureté parfaite de corps & d’efprdt. L ’é.Gedvlntf. £30.
glife. d’Herford ayant vacqué en 12.75 , Ü en fut élu
évêque, & lacré le huitième de Septembre de la mê
me année. Ses vertus augmentèrent encore dans l’épifeopat: mais étant allé à Rome pour maintenir
quelques droits de ion égliie , & ayant, obtenu du
pape Martin IW ce qu’il défiroit ; il mourut à ion
,2Uííf.«. 43.
retour, près de Montefîaicone en 12,82. Il fur de
Ala ri, Roj/j.
puis canonilc par Jean XXII. le. vingtième d’Avril
j 320, & l’églife honore fa mémoire le fécond jour
d’Oétobre.
XXI.
Le roi Edoüarâ à ibn; retour de la terre fainte
Retour du roi
arriva au royaume de Sicile,.où il fut reçu avec, hon
Edouard.'
Ai. iPefim. p. 401*
ijirvei.^. £30, neur par le roi Charles, & il y fie quelque fejour
pour, fe rafraîchir.. Là il apprit la mort du. roi fon
pere 3 Se continuant fon voyage, il vint à Orviete
où le pape Grégoire réfidoit avec fa cour. Tous les
cardinaux vinrent au-devant des deux rois ■; car Char
les conduifir Edouard, juiquesr là.; & celui-ci, qui
avoir contraélé amitié avec.le pape à la terre iàintè,
luirepréfentale trille état où ill’avoit láiíTée.Enfuite
il lui demanda juilice de la mort de Henri d’Alle
magne fon coufin germain, tué a Viterbe pendant
le carême de f an 1271. par Gui de Montfort. Le pape
Sa/), »._ 1 î.
JX/i/î.1175, n. 11.
l’avoir déjà excommunié & fait quelques procedures
contre fon beau-pere le comte Aldebrandin Roiïo
complice du meurtre : mais alors à la pouriùite du roi
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Edouard, le pape prononça une nouvelle fentence T 7 ---- —
contre Gui de M ontfott, qui porte : Nous le défions
117 3"i
& le banniflons , permettant à toutes periônnes de
le prendre ; mais non de le faire mourir ou le m u
tiler. Nous ordonnons à tous gouverneurs de pro
vinces ou de places de Farrêter 1k de l’amener à notre
cour ; & nous mettons en- interdit tous lieux ou il
arrivera , à moins qu’on ne l’y arrête. Noüs défendons à toute periônne ou communauté de le rece
voir l'admettre à aucune charge, lui prêter fecours
ni avoir aucun commerce avec lui. Enfin nous ab-folvons &c difpenions tous les vailàux & fujets qu’il
peut avoir de leur ferment de fidelité. La datte eft
du premier d’Avril 1173.
Peu de jours après, le pape fit expédier une lettre &»<«,»•!.
circulaire à tous les archevêques pour fixer le lieu
du concile général. Il y marque qu’il iêroit plus con
venable à ià dignité & plus commode à lui & aux cardinaux de le tenir à Rome : mais qu’il s’agit prin
cipalement du iècours de la terre feinte, & qu’il fera
plus facile aux princes & aux prélats qui peuvent le
plus y contribuer , de s’aifembler delà les Monts
ce qui l’a déterminé à choifir la ville de Lyon. La
datte eft du treiziéme ¿’Avril. Le pape invita auffi
au concile les rois les & princes Chrétiens , entre
autres Alfoniê roi de Caftille & Philippe roi de Fran
ce. Il y invita le roi d’Armenie & jniques aux Tartares. Il pria le roi d’Armenie de lui envoyer les ailes
entiers du concile de Nicée, qu’il prétendait avoir en
là langue.
■
Alfonfe roi de Portugal avoir été établi vingt-fept Av^ ; peau
ans auparavant par l'autorité du pape Innocent IV. roidePortugal.
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“ pour gouverner ce royaume à la place de Sanche■
117 3 * Cape! ion frerfi, contre lequel on faifoic de grandes
n 44.
plaintes : mais il y en eut aulu de grandes contre
%.m.».iS.
AlfonCe , comme on voit par une lettre du pape
Grégoire , où il lui dit : Vous devez fçavoir que la
liberté eft le rempart^ de la fo i, qui eft le lien de
la focieté civile. C ’eft pourquoi quand l’ennemi du
genre humain veut renverièr les états, il commence
par periuader aux princes, qu’il leur eft avantageux
de détruire la liberté eccléfîaftique. Or nous avons
appris, que contre le ferment que vous avez fait de
la conferver, vous faites fouffrir aux prélats & à tout
le clergé des vexations infupportables, Vous avez
envahi &c vous retenez les revenus des églifes de
Brague, de -Conimbre, de Vifen & de Lamego ; Sc
vous donnez à divers particuliers clercs ou laïques
des maiions & des terres appartenantes aux églifes.
Un de vos Juges s’attribuant une jurifdiétion in
due , oie bien connoître des caufës qui regardent le
tribunal eccléfîaftique ; & iî les clercs en appellent
au faint fiége,il les réputé eontumax &m et les cornplaignans en poiTeflîon. Vous-même contraignez les
clercs de répondre en toutes caufes dans votre cour
dans celles des autres' juges. Vous impofèz de
nouveaux péages Se des exactions indues fur nos
ftijets, tant clercs que laïques & fur leurs ferfs, con
tre les canons & au mépris des cenfures prononcées
par le faint fiége, Si des Juifs ou des Sar -afins de con
dition libre, viennent au baptême, vous faites auffttôt confîfquer leur bien & les réduifez en fèrvitude.
Si des Sarraflns éfclaves de Juifs reçoivent le bap
tême, vous les faites rentrer dans la fervitude des
Juifs.
î
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Juifs. Si des Juifs ou des Sarraims acquiérent les héri
A n . 12.73..
tages des Chrétiens, vous ne permettez pas que les.
paroiflès ou ces biens font fitués s’en, failent payer
les dîmes. La lettre eft dattée d'Orviete le vingthuitième de Mai 1 z 7 3 ; mais elle n’eut pas grand
effet, comme on verra dans la fuite.
Peu de tems après le pape partit d’Orviete, ôc Le xxm.
pape à Flo
rence.
s’étant mis en chemin pour fe rendre à L y on , il Rkord. Mnle'%é
•vint à Florence, où il arriva le dix-huitiéme de Juin. c, 158.
GiotYïllani lib x i G
.Outre les cardinaux & les officiers de fa cour, il c. 63.
MachiAV, Uh. il
étoit accompagné de Charles roi de Sicile:'& de f - î 9»
Baudouin empereur .titulaire de C P ., qui mourut
fur la fin de cette année. Le pape trouva la fituation de Florence fi agréable pour le bon air & pour
les belles eaux, qu’il réfolut d’y paffer l’été, ôc logea
pendant fon iejour dans le palais d’un riche mar
chand de la maifon des Mozzi. Mais il fut affligé
de voir une fi belle ville déchirée par les deux par
tis des Guelphes ôc des Gibellins. Les Guelphes
avoient pris le deiîus & avoient fait bannir plufieurs citoyens comme Gibellins. Le pape entreprit
de les faire rappeller ôc de réunir les eiprits, ôc les
fit convenir d’une paix, qui fut conclue le fécond
jour de Juillet, fous peine de vingt mille marcs de
fterlins payables moitié au pape, moitié au roi Char
les. Mais les iyndics des Gibellins étant venus à Raitu nt i f .
Florence pour la conclufion de cette paix, on leur
dit que le maréchal du roi Charles à la pouriuittf
des Guelphes, les feroit tuer s’ils ne fe retiroient.
Ce qui les épouvanta tellement qu’ils s en allèrent,
ôc la paix fut rompue. Le pape en fut extrêmement
irrité, il partit de Florence au bout de quatre jours
Tome X V III.
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après l’avoir mife en interdit,, & elle y demeura pefii
Ax. j 2,7 3. danr tout ion pontificat.
U7*. ^ 4*7- Des Vannée précédente, le pape s'appliquait for;
renient à procurer la paix entre les villes d'Italie
& pour cet- effet il avoir fait fon légat f archevê
que d’Aix , dont, la commiiïion portoit : Vous fe
rez venir en un lieu; convenable des députés de cha
que parti-, & leur ferez entendre, que pour lai tenue
du- concile que nous avons ordonné ,,il faut prépa
rer la sûreté des chemins, ou par une paix folide ,,
©u du moins par une trêve. Vous leur ferez confiderer les périls fpirituels Ss temporels , & les pertesque léurs divifions leur ont attirées, & que sils re
tombent dans la guerre civile elle leur fera plus pernicieufe que devant. Que par Conféquent ils doivent:
prévenir le mal promptement, en ramenant par la
douceur un petit nombre de fëditieux qui troublent
lé repos, ou les châtiant vigoureufement. Enfin il'i
lui ordonne d’employer lés peines ipirituelles con
tre ceux qui s’oppoferoient a la paix mais les ex
hortations &. les- cenfures ecclcfiaftiqucs n’étoient
pas de grand effet fur des peuples animés depuislong-terns les- uns contre les autres^ Cet archevê
que d'Aix étoit Vicedomo. Vicedom i, neveu du:
pape, & natif de Plaifançe, qui avoir été jurifeonîùlte célébré Sc avocat, ayant femme & enfans.
Après là mort de là femme,.il entra dans le clergé ,,
& fut prévôt de Graife, puis archevêque d’Aix en
1273* 1157. Il embraffa la réglé des freres Mineurs,mais». 13»
on ne fçaic en quel rems..
xxiv.;
La ville de Sienne avoir été mife en interdit par-'
Le B': Ambroife
¿e Siennen
le pape Clément IV. dès l’année 1 x66, pour avoir
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-fuivrle parti de l'empereur; & les Siennois ayant été T
~ 1
abfous , Grégoire X. avoit déclaré qu’ils y é c o ie n t- 1*’ I 1 7 î '
retombes. Ils employèrent en vain pluheurs princes /».s. p. 18,....10
pour obtenir la levée de l’interdit : enfin ils eurent
recours à l’affiftance divine par les prières & les au
mônes , & réfolurent d’envoyer au pape quelque fervireurde Dieu. Ils jetterent les yeux fur Ambroife,
de l’ordre des freres Prêcheurs , né chez eux de la
noble famille des Sanfedoni : qui avoit enfeigné la •
théologie à Paris & à C o logn e, fie prêchoit avec
grand fuccès, & qui leur avoit déjà obtenu l’abfolutiondu pape Clement IV. Les Siennois le firent
donc revenir d’un pays éloigné où il étoit, & le prie- f‘ 14S- 5S'
rent d’être encore leur intercefleur auprès du pape
Grégoire. Ayant accepté la commiffîon par obéiffance, il les avertit qu’il falloit commencer par re
noncer aux haines & aux inimitiés qui les diviioient
entr’eux ; & pour cèt effet il prêcha dans la place qui
étoit devant régliiè de fon ordre : car elle ne pouvoit
contenir tout le peuple, qui s’empreffoit de l’écou
ter. Ses fermons furent fi efficaces, qu’il réconcilia
entr’elles toutes les familles de la ville.
; Etant arrivé à Viterbe où étoit alors la cour
de R om e, il demanda audience, que le pape lui ac
corda auffi-tôt, étant informé par la renommée de
fa vertu & de fa doétrine : puis l’ayant oui parler, il
accorda à la ville de Sienne la levée de I interdit,
en donna la commiffion à un chapelain du cardinal
Benoît Caïetan, par un bref datté de Florenc le trei
ziéme de Juillet 1173. Ambroife fut eniùite reçu
à Sienne avec toutes les démonftrations de joie pu
blique. Il fut encore employé avec iuccès à pacifier
Y ij
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& réconcilier plaideurs villes dX Italie. Il avoit dès au
A n ., i z 7 j .
paravant travaille de même ammetere la paix entre les
princes & les peuples d’Alîèrmagne,.Sc à les réunir
p o u r marcher au iecoucs du rcoi de Hongrie attaqué
185. tli. W
»S- parles T ar tares, Ambroife fumoir les iupériorités de
ton ordre, & refufa pluiieurs oévêchés qui lui furent
offerts par les papes-;.même l’é’ vêchéde Sienne ià pa
trie , ou il avoit été élu canonii quement. Il mourut le
vingtième de Mars 1.Z&7,. & par Ton interceiïionie
firent pluiieurs miracles, dontc on lit dès-lors des in
formations juridiques : toutefrois il n’a pas été canoMm* Rem* 1 0 : nifédans les formes,, mais leunlementinicrit aumar
Ai/»rît
tyrologe Romain avec le titrée de bienheureux.
L’Allemagne étoit encores plus agitée que liraXXV*
Rodolfe élù em
lie , depuis la dépofition &. Isa mort de Frideric II..
pereur.
"M.P-arhf. g y 9. Mais elle commença à refpireac cette année par l’élec
tion d’un empereur. Richard!' d’Angleterre élû- roi
dés Romains, étoit.mort le fée* ond jour d’Avril 117,1..
& le iéiziéme de Septembre l’annnée fuivante ,,le pape
avoit déclaré à Alfoniè roi doc Caftille, qu’il ne jugeoit pas recevables fes prétentions fur l’empire.
'JH', JlvgznU chr. Tous lés éleéteurs s’affemblerrent donc à Francfort,,
excepté le roi de Boheme ,
ie plaignirent entre
eux des maux qu'attiroit la longue vacance de l’em
pire, qui avoit duré vingt-huxit ans depuis la dépoiltion de Fridérïc. L’archevêqme de Mayence propoii
Rodolfe comte de. Habibourpg , louant ion courage
& fa fageffe , & foutenant qume ces qualités étoient
préférables aux richeilès & a la puiiïànce des autres
que l’on propoioit. Il attira piremiercment a ion ièntiment les archevêques dé C*olbgne & de. Trêves,
puis le duc. de Bavière,.le dure de Saxe Sc le marquis
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dfe Brandebourg. Ainfi Rodolfe fut élû tout d une 7 '
voix, le dernier jour de Septembre 1173, Etant venu AN‘
trouver les éleéteürs il le- fit auifotôt prêter fer- Am‘ Smm‘
ment : & comme ils -en faifoient difficulté ,- parce
qu’ils n’avoient pas le fceptre impérial , Rodolfe
prenant une croix au lieu de fceptre ,1a fît baifer a
tous les feigneurs, & reçut ainfi leur ferment. Il fut
couronné à Aix-la-Chapelle un mois après fon élec
tion.Brumori comte de Stheumberg évêque d’Olmuts,
xxvi.
gouvernoit cette églife depuis vingt-fix ans avec Atouts!‘iv'<lue
beaucoup de prudence,& sétoit acquis une grande 7 *7 ^' °lm'
réputation. Comme le pape Grégoire dans la bulle s“t-liv•****'*•
de convocation du concile , avoit ordonné aux évê- à*». 1173. «.(.
ques de lui envoyer des mémoires touchant les abus
qu’ils trouvoient à réformer chacun dans leur pro
vince ;Brumon envoya le fien , qui fait connoîcre le
trille état de l’églife d’Allemagne. Il y parle ainfi:
Tous les hommes tant eccléfialliques que ieculiers,
craignant d’avoir des iupérieurs, élifent les rois ou
les prélats tels qu’ils.Jeur foient plutôt fournis : ou
bien ils partagent leurs fuffrages , foit pour tirer de
l’argentdes deux côtés, foit pour fe faire des proteéteurs, en cas que l’élû veuille procéder contre
eux foivant la rigueur de la juilice. Ils femblent n:mavoir horreur de la puiiTance impériale : ils veulent
bien un empereur bon & iàge, mais non pas puif
iânt; & ils ne voyentr pas que la puiiTance dun fèul,
quand même il en abuferoit un peu , eil plus toléra
ble que l’infolence de tous les particuliers ,.puifque
au moins elle finir par fa mort.
Les royaumes yoifins de-nos quartiersfontlaHou-
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grie, la Rulïîe , la Lithuanie & la PruiTe. En Hon
jk$. ï i j y. grie , on maintient les Cumains, ennemis mortels
non-feulement des etrangers, mais des Hongrois
¡mêmes:-qui dans leurs guerî-es n’épargnent ni les
.enfans ni les vieillards, 8c emmenent eiclaves la jeunefie de l’un & de l’autre fexe,pour les élever dans
leurs mœurs 8c augmenter leur puiflance. Dans le
même royaume , on protégé les hérétiques 8c les
fchifmatiques qui s’y réfugient des autres pays. La
reine de Hongrie eft Cumaine , 8c les plus proches
parens font payons. Deux filles du roi de Hongrie
<pnt été fiancées à des Ruifes, qui font fchifmatiques
$c fournis aux Tartares, Les Lithuaniens 8c les Pruf
fiens, comme étant payens, ont déjà ruiné plufieurs
évêchés en Pologne, V oilà nos plus proches voifins.
Ann, $Uwnt
Cette reine de Hongrie étoit la veuve d’Etienne V»
Bell, 18- J jtn ü t
fils de Bêla IV. qui mourut le troifiéme de Mai 1 1 7 0 ,
te. i. f . %?y.
lailfant entre autres enfans Marguerite, qui ayant
été coniacrée à Dieu dés l’enfance, entra dans l’or
dre de S. Dominique, & s’y fignala tellement par
fes vertus , qu’il y eut des procedures faites pour là,
canonifation. Elle mourut le dix-huitiéme de Jan
vier 1 1 7 1 , âgée de vingt-huit ans. Son frere le roi
Sters. t t 7 t *
Tkurosz, 7p, Etienne mourut l’année iuivante, n’ayant régné que
deux ans, 8c laifTant pour fuccefleur LadiflasIII,
fort jeune.
2Um. n. 14,
L’évêque'd’Olmuts continue ainfi : Les princes
d’Allemagne font tellement diviies, qu’ils fomblent
s’attendre à voir leurs terres détruites les uns par les
autres : enforte qu’ils font entièrement incapables de
défendre la Chrétienté chez nous, ou de fecourir la
terre feinte, Le roi de Boheme eft le feul en ces
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quartiers, qui puiiTe foutenir la religion. C’eit de ce
côté que font entrés íes Tartares, & on les y attend
encore, u vous n’avez la bonté d’y pourvoi* ; & ne
pas négliger un péril £ prochain en longeant an re
couvrement de là- rerre lainte.
Pour ce qui regarde lte clergé, la multitude des
ceux qui veulent jouir du privilège clerical eft exceiïive,. vû le petit nombre & la pauvreté des béné
fices,ce qui nous jette dans un grand-embarras nousautres évêques. Gar comme nous ne pouvons les
pourvoir de bénéfices, ils font réduits à mandier à
la honte du clergé : ou ne voulant pas-travailler à la
la terre, & ne foachant point de métier, ils s’aban
donnent aux vols & aux facrileges, & étant pris ils1
font quelquefois livrés aux évêques. Ils s’évadenrde
leurs priions,,perfeverent dans le crime,font repris
& fuppliciés, ce qui attire, des excommnications for
les laïques ,.<Sc du foandale entre eux & les prélats.Trouvez d'onc bon que l’évêque puiiTe lui-foui les dé
grader dans fon fynode, pulique les évêques font fiéloignés en- nos quartiers, qu’ils ne peuvent aifëment
s’aiTembler pour la dégradation des clercs incorrigi
bles,& pourvoyez d’ailleurs àTabfolution des laïques
qui les prennent", à caufe de leur multitude & dé la?
difficulté d’aliter à Rome.
Au refte les églifos féculiéres, collégiales ou paroiffiales ,, perdent tous les jours d e leurs biens 8 c
de leurs droits. Le peuplé ne les fréquente plus , if
méprife la prédication des curés, & ne fe confeiTe
plus à eux,,principalement dans les villes ou les freres
Prêcheurs & les Mineurs ont des maifons. Car ces
freres difont fans ceife des meffes depuis le point du:

ay4
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: jour juiqu’à riierqc;QiADrp.lï meiTe Conventuelle
qu’ils diient folemnellement, ils continuent encore
d ’en direpluheurs biffes. Or comme on aime aujour
d’hui la brièveté, feipeuple, cherche plutôt ces mefles
que celles des autres égides;. Les frétés, retiennent le
peuple à- ces.meiles paL' un lerinon , ce qui lempeclie de vihter les autres églifes comme ildevroit.
Ils donnent auiïïà leurs tètes Sc pendant les o¿laves
des indulgences de deux, trois , quatre années ou
plus. Voila ce qui regarde le clergé.
-Quant aux laïques, vous icavez, comme ayant été
archidiacre de Liege, qu’en quelques lieux on tientplufieurs fois l’année un iÿnodç, où ils font annullés,
& où des témoins choifis dépofent de ce que les laï
ques ont fait publiquement cette année-là contre
Pieu & la religion, ou ce que porte le bruit public,
&c les accules doivent fo purger ou être frappés de
la peine canonique. .Çet ufage n’eft pas reçu dans fes
autres diocêfes, d’où il arrive que les crimes des laï
ques , quoique manifeites, demeurent impunis : &
il le curé veut les accufer dans ia paroiife, fouvent
c’eft au péril de fa vie. Faites donc, s’il vous plaît,
que l’on tienne par tout ce fynode pour l’honneur
de la religion.
U y a chez nous des perfonnes de l’un & de l’autre
fexe, qui prennent l’habit & le nom de religieux,
fans que leur inftitut foie approuvé par le faint fiége,
ce qui nous les fait comprendre fous le nom de
feébes. Ils ne cherchent qu’à fe fouftraire par une mauvaife liberté à l’obéiifance de leurs maîtres, de leurs
maîtreifes , ou de leurs pafteurs, les femmes à s’af
franchir de leurs maris, ou même de jeunes yeuve?
renoncent
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renoncent au mariage contre .l’avis de l’apôtre. Ces
i ".;
fauifes dévotes excitent des {éditions contre les prê~ 1" ^
r .
1
r
c rc
1
r
1. Ttm, v* 11,
tres^ évitant de le conreiler ou de recevoir deux
les iàcremens, & faifant entendre qu’ils idnt fouillés
entre leurs mains. Nous ferions d’avis quelles iè.ma
riaient , ou quelles fuiTent renfermées dans les maiidns de religion approuvées. Tel eit le mémoire de
l’évêque d’Glmuts.
Le pape Grégoire connoiifoit mieux que perfonne
xxvir.
la vie fcandaleufe de Henri évêque de Liege : c’eft àl'évfqu/deü^
pourquoi il lui écrivit avant le concile une lettre,
. l99t
où apres une exhortation générale il dit: Nous avons
appris avec douleur que vous vous êtes adonné à la
iîmonie & à l’incontinence , en forte que vous avez
euplufieurs enfans devant ;& après votre promotion
à l’épiicopat. Vous avez pris une abbeife de l’ordre
de iaint Benoît pour votre concubine publique, &
dans ün feftin vous vous êtes vanté devant tous les
aiïiilans d’avoir eu en vingt-deux mois quatorze enfans : à quelques-uns deiquels vous avez donné ou
procuré des bénéfices même à charge d’ame, quoi
qu’ils n’euifent pas l’âge : & vous avez donné à d’au
tres de vos enfans des biens de votre évêché en les
mariant avantageufement. Dans une de vos maiions
nommée le Parc, vous tenez depuis long-tems une
religieulè avec d’autres femmes ; & quand vous venez
à cette maifon vous y venez feul, laiifant dehors
ceux que vous menez avec vous. Un monaftere de
votre diocèfe , ayant perdu ion abbeife , vous avçz
caifé l’éleétion canonique qu’on y avoit faite, & vous
y avez mis pour abbeife la fille dun comte, au fils
duquel vous aviez marié une de vos filles -, & l on dit
Tome X F 11I.
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que cette abbeife eit accouchée d’un enfant quelle
A n. 12.7 3
a eu de vous.
Après quelques autres faits auiïi feandaleux,. le
pape.ajoute : Ayant obtenu du iaint liège le vingtiè
me des revenus de votre dioeèie, pour en acquitter
les dettes ¡ vous recevez de plus les fruits d’une de
mie prébende en chaque églife , fous le faux pré
texte de quelques terres aliénées , & vous amaifez
cet argent pour enrichir vos enfans : comme vous
avez avoué vous-même étant malade. Vous 11e per
mettez pas d’exécuter les lettres apoftoliques pour la
proviiion des bénéfices de votre collation, & vousfaites emprifonner les impétrans , au grand mépris;
du iaint liège. Vous chargez d’exactions indues le
clergé & les religieux au préjudice de l’immunité
eccléfiaftique y 6c vous la violez encore en faiiant ti
rer par force, des églifes ceux qui s’y réfugient pour
làuver leur vie. Vous laiifez ulùrper les droits des
églifes par la nobléife
vous êtes lî négligent dans
l’exercice de votre juftice temporelle , que vous
exemptez de la punition les voleurs, les homicides
& les autres m alfaiteurs, pourvu, qu’ils donnent de
l’argent. Enfin vous ne dites point Foifice eccléfia
ftique , & ne l’entendez point étant lans lettres, 6c
vous portez fouvent des habits féculiers d’écarlate
avec des ceintures d’argent, en forte que vous paroiifez plutôt un chevalier qu’un prélat. Le pape l’ex
horte à iè convertir inceifamment, fins ie fier à là
jeuneiïe qui iètnbloit lui promettre une longue vie..
Cet évêque de Liege étoit Henri frere d’Otton
comte de Gueldres & coufin germain de Guillaume
Stiÿ. llv-' i -s ï x i î . comte de Hollande : car ils étoient enfans des deux
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fœurs du duc de Brabant. Or le pape Innocent IV.
A n, 12-7 3 *
voulant faire élire empereur Guillaume de Hollan
d e , fit auffi élire pour l’appuyer Henri de Gueldres
a 1évêché de Liege, qui le trouvoit vacquant par le
décès de Robert de Torote arrivé en 1146. Henri
fut donc élu l’année fuivante à la pourfuite de Pierre
Capoche légat en Allemagne , & l’éle&ion confir
mée par Conrad archevêque de Cologne. C’eft ainfi
que ce jeune feigneur entra en poifelTion de l’évê
ché de Liege , & le gouverna par difpenfe fans être m.'
même prêtre, fous les papes Innocent IV. & Alexan
dre IV. Enfin il fut ordonné prêtre &î évêque en
1158 , onze ans après fon élection: mais fa princi
pale occupation fut toujours la guerre & les affaires
temporelles.
L ’ordre que le pape Grégoire avoir donné aux xxvm.
Concordat du rot
évêques, de lui envoyer des mémoires touchant les de Norvège avec
de
abus qui dévoient être réformés au concile, fut l'archevêque
Drontheiin.
tip . l ï v , l x i ï .
l’occafion d’un accord entre Magnus roi de Nor n. Syo.
vège & Jean archevêque de Nidrofie, autrement R a i n . 117 5. «. 1 9 .
Drontheim, touchant les droits de ion églife.
Cette métropole avoit été établie en 1148, par le
cardinal Nicolas évêque d’Albane légat du pape
Eugene 11 1, & jufq ues-là la Norvège avoit é té
foumife à la métropole de Londen en Dannemarc.
L'archevêque Jean étant revenu à la cour de Rome,
ou il avoit été facré* commença à s informer des
droits de fon églife^ êc trouva que fa jurifdiéVion
¿toit reiferrée par les entreprifes des baillifs & des
autres officiers laïques, qui jugoient fuivant les loix
écrites du pays & les coutumes, non félon le droit
canonique & les privilèges de Féglife, Il trouva eu-
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core que l’on avoit dérogé à un privilège, par le
A n. 12,7 3
quel on prétend oit qu’un roi nommé auffi Magnus,
s'étoit dévoué lui & fon royaume à S. Olaf roi &
martyr, & avoit ordonné en ligne de fujettion,
qu’aprês fa mort fa couronne feroit offerte à ce faint
dans leglife cathédrale de Drontheim : & ainii celles
s«p. fa'.j.ix.w.iy. de fes-fuccefleurs. G’eft S. O laf roi de Norvège mort
en îoz 8 , comme nous avons vû en fon tems. L’ar^
chevêque prétendoit auiïî que iùivant une ancienne
conilitution, le royaume de Norvège étoit éleétif,
ôc que lui & lès autres évêques dévoient avoir- la
principale autorité entre les éledreurs.
Or l’archevêque ayant reçu la lettre du pape pour
la convocation du concile, ie propofà de préfèntcr
au pape les articles dont il croyoit avoir fujet de
fe plaindre, comme étant du nombre des abus aufquels le concile devoit pourvoir : mais il conixdera
qu’il en pourroit naître une divifïon. entre l’églifè
& l’état très-pernicieufe- pour le temporel & pour
le fpirituel, C ’eil pourquoi il'jugea plus à propos
d’expliquer au- mi les iujets de plainte, & le prier
d’y remedier lui même. Le roi de fon côté, croyoit
avoir de bonnes raifons à oppofer aux prétentions de
l’archevêque, principalement quant à la qualité de
ion royaume qu’il foutenoit être libre & iucceiïrf,
& d’avoir reçu tel de fon pere & de fes ancêtres,
& le vouloit tranfmettre de même à les enfans. Tou
tefois il voulut bien , de l’avis des évêques & des
barons, faire un concordat avec l’archevêque aces
conditions. L’archevêque au nom de fon églife re
nonça au prétendu droit de l’éleétion des rois &
d’offrande de leur couronne, tant qu’il reileroit un
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heritier légitime : mais en cas qu’il ne s’en trouva
i i 7 j.
plus, l’archevêque 8c les évêques- auroient les pre
miers iuffrages ■ pour l'élection du roi. Le roi re
nonça à toute connoiiïanee & j-urifdiétion des cau^'
fes ecclefiaftiques ,.fçavoir : toutes les caufes des
clercs entre eux, ou contre les laïques en défen
dant -, les caufes de mariage, d’état des-perfonnes-,
de patronage, de dîmes, de vœux, de teftamens*,
principalement'- quant aux legs pieux :1a défeniè
des pèlerins qui vont à S. O laf ou-aux autres faints,
& leurs cauies, & la défenfe des eccléfiaftiques.
Les crimes de facrilege, parjure, ufure, fimonie',
heréfie, fornication, adultéré, incefte, 8c toutes les
autres cauies qui de droit commun appartiennent
au tribunal' eccleirailique. L eroi promit encore de
laiifer la liberté entière dans Téleétion des évêques
& des abbés. Ce concordat fût fait à Vergue le pre- ■
mier jour d’Août 1 x7 3, & confirmé par-le pape
environ un an apres.
X X IX .
Vers le même tems furent’auili terminés les dif Accotd
du toi
de
Dimnematc
férends qui düroiént depuis fi long-tems entre lé vec les évêques,sle roi de Dannemarc & plufieurs prélats de ion royau Hiji. Gciii, Dan,
Raint 1x 6 y , ».y 3,
me. L’archevêque de Londen, Jacques Erland' fit un
fécond voyagé en cour' de Rome en 1168 ; & ioit
fur fon rapport, ioit iur les lettres du cardinal Gui
légat en Dannemarc, le pape Clemenc IV,écrivit au
roi Eric -VLune lettre, où il dit : Rappeliez en votre
mémoire le féeours que l’églifé vous- a donné &■ a
la reine votre mete. Sôüvenez--vousquele pape ayant
appris la tempête qui s'eft élevée contre vous, vous
envoya Gérard notre chapelain, qui foutint vos droits
de tout fon pouvoir. Ènfttitevous & votre mere, ayant
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été pris par vos ennemis , le pape TJrbain fit tous les
AX.-1&7 3 * efforts , par le moyen du même Gérard , pour pro
curer votre délivrance. Nous vous avons donné des
•preuves encore plus fortes de notre affeéfion pater
S.Vf* ü v t L x x x v , nelle, en vous envoyant pour légat Gui cardinal prê
tre du titre de iaint Laurent, afin de rétablir folidement le bon état de votre royaume. Toutefois de
puis qu’il y eft arrivé, nous apprenons que la liberté
eccléfiaftique y eft méprilëe, que vous le fouffrcz Sc
îa violez vous-même : Que vous continuez de per
sécuter quelques prélats &c d’autres eccléfiaftiques,
fans vouloir leur faire juftice, ni même permettre
qu’on dciigne un lieu dans votre royaume pour traiter
la paix avec eux,
Penfez-vous à quel péril vous vous expofez, fi vous
.attendez que nous exercions contre vous la rigueur
de la juftice, vous excommuniant, mettant votre
royaume en interdit, & déchargeant vos fujets du
forment de fidélité? Vous ferez bien mieux d’obéir
humblement au légat, &c vous réconcilier aux prélats,
fans écouter ceux qui vous confeillent de vous en
gager dans des procès, par des appellations frivoles
aulquelles nous ne déférerons plus. Ces menaces appuiées des remontrances du légat, eurent leur effet,
comme nous voyons par une lettre du roi Eric dattée du focond jour d’Avril i a 6 9. & adreifée au pape,
le nom en blanc, parce que le iàint fiége étoit va^
ÜUi»*uSp'Ji. p. cant. Par cette lettre le roi déclare qu’en conléquence des pouvoirs qu’il a donnés à.Nicolas fon chan
celier , & à Pierre archidiacre d’Arhus , il foumet à
l’arbitrage du pape, ou de telle perfonne qu’il vou
dra commettre, les différends qu’il a avec l’archevêî
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:
que de Londen,les autres évêques & les eccléfiaftiques'
qui y font nommes,
.
liv i‘
La longue vacance du faint fiége éloigna la décifion de cette affaire, qui fut terminée fous le pon
tificat de Grégoire X. Car en i z j z l’archevêque de
Londen étant à Orviette à la cour,, déclara par fe$lettres patentes Tqu’il remettoit toutes lés prétentions
pour les matières fpirituelles , à des arbitres eccléfiaîtiques, & que s’ils ne s’accordoient pas, on en feroit le rapport au pape. Quant aux matières profa
nes , le roi& lui .choifiroient desamiscommuns pour
les décider. Qu’il retourneroit à fon églife, fi le roi
lui donnoit un lauficonduit foufcrit de vingt feigneurs Danois : & qu’il en uferoit bien avec ceux qui
pendant- fon abiènce s’étoient emparés des bénéfices
de ià collation. Le roi Eric eonientit à ces condi
tions d’accommodement, par a£te donné àNicoping
le jour de S. Matthias vingt-quatrième de Février
12.73. L’archevêque JacquesErland mourut l’année
fuivante 1 z ,74, & au mois de Mai de la même année
Pierre évêque de Roichild déclara par une lettre
patente, que tous les différends qu’il avoir eus avec
le roi Elric & fa mere, tant en cour de Rome qu’en
Dannemarc, aVoient été terminés à l’amiable.
Cependant
l’empereur
Michel Paleologue
prefloit
xxx.
i
x
,
0
1
’
Inünncc tic Ph—
toujours l’affaire de l’union des égliiés; & un jour leologue pour la
que le patriarche Jofeph, les eVêques ôc quelques- 1 Pacbym*lïb, Yr
uns du clergé étoient aifemblés autour de lui, il leur f*111
en parla avec beaucoup de poids, mêlant à fon or
dinaire dte la terreur. Il leur montroit que l’on pou
voir traiter avec les Latins fans aucuns dangers, &
leur apportoit l’exemple de ce qui s’étoit paifé, fui-
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Ax. i 4 7 5 vane les infh'uclions que lui en avoient données l arçhidiacre Meliteniote, George de Chypre ;& le rhé
teur Holobole. l l leur repreientoit donc .que l’em
pereur Jean Vatace, les évêques & le patriarche
5^. n, a o, Manuel, avoient envoyé des évêques, pour promet
tre de célébrer la liturgie avec les Latins & faire
mention du pape, pourvu qu’il s’abilînt d’envoyer
dulecours aux Latins qui étoient à CP. L’empereur
fit remarquer à l’aifemblée des prélats la différence
de l’état des affaires en ce tems-là & au tems préjfènt; & leur prefenta les lettres des évêques d’alors,
où lans acculer aucunement les Latins d’hérefie,
ils les prioient feulement d oter du lymbole l’ad
dition Filióme, la laiffant dans leurs autres écrits.
Il leur repreientoit encore que les Grecs ne failoient
point de difficulté de communiquer avec les Latins
dans les plus grands faeremens, ni de les recevoir ,
s’ils vouloient embraffer leur rite, en changeant
feulement de langue. Qu’y a-t-il contre les canons,
ajoutoit-il, de nommer le pape dans les prières,
puifque c’eft l’ufage d’y en nommer tant d’autres
qui ne font point papes, quand ils fe trouvent ptéfens ? Le mal eft encore moindre de le nommer
frere & premier, puiique le mauvais riche nommoit
' svl. z4* bien Abraham ion pere, quoiqu’il en fut fi éloigné
en toutes manieres. Et fi nous accordons encore
les appellations, y aura-t-il preffe à paffer la mer pour
aller plaider fi loin i
L’empereur ayant ainfi parlé, le patriarche s’attendoit que le cartophylax Jean Veccus, le réfuteroit auffi-tôt. Mais voyant que la crainte le retenoit, il lui commanda fous peine d’excommunication
de
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de déclarer quel étoir ion. jugement touchant les
A n . 12,73*
Latins. Veccus preffé des deux côtés, avoua franche
ment qu’il aimoit mieux s’expofor à la peine tem
porelle qu a la fpirituelle -, & s’expliquant au fonds.,
il dit : Que quelques-uns ont le nom d’hérétiques fans
l ’être, d’autres le font ians en avoir le nom -, & les
Latins font de ce genre. Ce difoours raflura fort le
patriarche, & irrita l’empereur , qui ne pouvant le
ioufinr , rompit auffi-tôt laiTcmblee.
Quelques jours après il fitaccufor Veccus devant n. iji
le concile d’avoir prévariqué dans une ambaffade.
Veccus foutint que l’accuiàtion étoir iurannée, & que
fa véritable partie étoit l’empereur, contré lequel il
ne pouvoit le défendre. Les évêques s’excuforent de
prendre connoiiTance de l’affaire, diiànt qu’un clerc
du.patriarche ne pouvoit être jugé fans fa permifjfion : mais le patriarche n’avoit garde de le permet
tre -, car ayant trouvé un tel défenfour de fon opi
nion, il vouloir la foutenir. A in fi cette tentative de
l’empereur fut inutile. Cependant Veccus l’alla trou
ver , & le iùpplia de n’avoir point de relTentiment
contre lu i, puilqu’il n’étoit point coupable, il offrit
même de quitter fa dignité de cartophylax & fes re
venus , plutôt que de faire un ichifme dans l’églifo,
ou perdre les bonnes grâces de l’empereur : enfin
il fe foumettoit à l’exil. L’empereur voulant couvrir
la honte qu’il avoir de la colere par une apparence
d’humanité , le renvoya chez lui fans rien dire. Vec
cus ne s’attendant qu’à être exilé, fe réfugia dans la
grande églifo : mais l’empereur voyant qu'il ne pou
voit venir à bout de fon deifein, lui envoya un or
dre de le venir trouver, le traitant avec toute forte
Tome X F III.
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d’honnenr ; & quand il fe fut mis- en chemin , il îe
fît'mettre en priibn.
n Enfuite l’empereur fe fervant des fçavans qu’il
avait auprès de lu i, dont‘les principaux étoientl’arcfediacreMehténiote& George deÇ hype, compoia
un écrit oii il prouvait par des hiftoires &c par des
autorités, que la doctrine des Latins étoit lans re
proche; Sc l ’envoya au patriarche , avec ordre d’y
répondre inceiîamment, mais feulement par les hïfloires & les païïages de l’écriture , déclarant qu’il
ne recevroit pas ce qtie le patriarche avancèrent de
lui-même. L’empereur parloir avec cette confiance ,
■ me croyant pas que perionne entreprît de lui répon
dre après qu’il s’etoit affûté de Veccus. Mais le pa
triarche avec fen concile ayant délibéré fer cet écrit,
aifembla ceux qui étoient dans fes ientimens, entre
feïquels étoient quelques-uns de ceux qui avoient
"fait le ichifme Contre lui : mais ils ,fe. réuniifoient
pour ce quils c'royoient être la caufë commune de
Téglife. Eudoxe feeur de l’empereur fe .trouva auffi
à cette affemblée, & coût ce qu’il y avoir de moines
& de fçavans oppofés aux Latins.
On lut l’écrit .de l’empereur, & le moine Job
'Jafire fe chargea d’y répondre avec, le fecours de
quelques autres ? entre .lefquels étoit Fhiftôden
George Pachymele. La réponie étant compofée Fut
lue dans rafTemblée- o n y corrigea les expreffions
qui fémbloient trop dures pour l'empereur} &c on là
lui envoya. L'empereur Tayant lue exactement 3 Fe
trouva fruftré de fon eiperarice; & feignant dé la méprifer y il différa dé la faire lire publiquement ; puis
voyant fon entreprife manquée de ce côté là ^il réfc
lut de gagner Veccus.
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Pour cet effet il lui fit donner dans ia prifoni tous» A
.
¡y
t
r .
-r
A n ; i i 7 iles paffiges de l écriture & des neres a.ur
ioient favorables aux Latins^ ôc comme Veccus étoic convetfion &
homme-droit, aimant eu coût la vérité, il commença Vecc“3,
à douter s’il- ne s’était point trompé jufqu’afoirsixar
il avoit plus étudié les auteurs profanes.que les faintes
écri tures. 11 demanda à voir les livres entiers dont ou
avoir tiré cespaiTages^fin de les lire exacffementj&de
fe.perfuader iolidement de la créance des Latins, s’ils
la trouvoit véritable , ou pour dire les raifonxqui
l’empêchoient de s’y rendre. L’empereur le tira de
lio*
prifon , & lui fit donner les livres pour les étudier à e.
loifir ; ce .qu’il: fit avec tant fuccès , q.u’iL trouva1
la réunion tacite, & qu’on ne pouvait reprocher aux •
Latins , que l'addition au iymbotêCllifut touchée«- . 1
•tre autrês du paflage de S; Cyrille-, qui dit, que le
faint Efprit efl: iubftantiellement de tous les deux f
c eft L d irer duPere parleFils.; & de celui deS. Ma-;
xime,, qui dans mue lettre àiRufin : Par!oil Ms.mon
trent qu’ils ne diiènt pas que le Fils foie la eauie du
faint Efprit, mais qu’il procédé par lui, & prouve
par là l’union & l’iin'ieparabilité de lit fubftance. Enfin;
S. Athanaie dit , quon reconrtoît le S. ¡Efprit au rang
des perionnes divinesjjren ce. qu’il procédé de Dieu
par le Fils, & n’eft pas fonouvrage, comme diiènt
les heretiques. Veccus ayant ainfi nuis fa confcience en repos, fe déclara¡cpour la paix, & l’empereur
en conçut dès-lors une, grande efperan.ee.. Il preffoit
donc les évêques d’y confentir, afin de ne'pasretenir
plus long-tems les nonces du pape.
Mais avant que Veccus fe rat déclaré, le moine c‘ lC’
Job craignant que le patriarche Jofeph ne cédât enfin
Aa ij
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a aux "inftances de l’empereur, lui cônfèilla de faire’
An.:I)Í75
' : une déclaration par écrit , de l’envoyer à tous le»
fidèles , & la confirmer par ferment, pour montrer:
qu’il ne vouloir point la réunion avec le»Latins. Le;
patriarcfie fuivit ce confèil : mais avant :que den-;
voyer la déclaration , il voulut fonder les évêques,,
pour fçavoirs’il tiendroit ferme jufques àlàfin. Le»
ayanr affemblés, illeurfit lire la déclaration ; & tous,,
excepté les plusprévoyansr y confentirent & y fout
crivirent. L’empereur fut fort affligé que le patriar
che fe fùt engagé de la forte -, earautanr il fouhaitoit
que l’union ic.fir, autant fouhaitoit.il que ce fût par
ce prélat : mais la converfion de Veccus le confola.
Sttp; ni T S.
Il renvoya donc au pape deux de fesnorrces, Rai
Ts.\.côhc.p. 3 jo.
2Wi» 1175. n^:4 4 . mond Berenger&Bpnaventure de Mugel, tous deux
freres Mineurs,envoyés l’année précédente à Confian»
tjno.ple,..& retint les deux autres,.pour les-renvoyer,
avec .fèsiambaifadeurs. H chargea ces deux-ci d’une
lettre , . ou ilitémoigne da joie que.lui .a donnée la
lettre.du pâpe;‘.c’éfi celle du: vingt-quatre d’Oélobre
1 z 7 z , :& ion empreffement pour l’union des églifès :
fe remettant aux :nonces ;pour inftruire le pape, des:
bonnes difpofîtions où ils ont laifle les Grecs. Il rcprefente combien cette, union fera utile à la guerre;
contre les.infidèles , & prie le pape de procurer la;
fureté du voyage aux ambaffadeurs qu’il ; promet
Cône. p. 3 ?4,
JUin. 1273, n, 5c; d’envoyer 'inccfiàmment: pour le concile. Le pape
dans farréponfe témoigne quelque défiance , en di- ■
fane. P.limeurs perfonnés. eonfidérables aifurenrque.
les Grecs tirent en longueur le traité d’union pardes1
difeours artificieux St peu finceres ; c’eft pourquoi ils
nous, ont fouvent voulu.détourner de vous; envoyer.
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¿es nonces. Ce que nous vous écrivo n sp o ü r vous T
exciter d’autant plus, à proceder en cette affaire effi- N> 1 1 7 ^
caceraent & iincerement ; afin de fermer la bou
che à ceux qui parlent ainfï, Si qui remarquent le
long iejour de nos nonces , difent que l’on a fouvent affeélé de tels délais-, efpérànt' quelque occaiîonimprévue de rompre la négociation. La lettre eit
dattée de Lyon le vingt r troifiéme de Novembre
117 j. En même-tems le pape écrivit à Philippe em
pereur titulaire de CP. & à Charles roi de Sicile,.,
pour les prier de donner entière fureté aux ambafladeurs de Paléologue.Il n’y avoit pas long-tèms que le pape Grégoire xxxn.
étoit à Lyon. Etant parti de Florence , il vint en Loin - Lyon68“ "5X’ *
bardie,J & le mardi troifiéme d’Oétobre,
lhpar.
r
, y il arriva à- Cùtiot 1.
Plailance aecompagrié d’Otton Viiconti archevêque ìM0?-. Lxxxri,
de Milan , .qüi étant toûjours banni par la faéfion »
-■ ii.- 44-*1
des Turriens , eipéroit rentrer dans fa patrie.avec le
pape y dont il étoit parent. Mais apprenant les me
naces des Turriens Sc du peuple de M ilan, qui prenoit déjà les armes, il craignit pour la perfonne, &
fè retira à Pavie. Le vendredi flxiéme d’Oétobre, le
pape arriva à L o d i, & le dimanche huitième à M i
lan , où les Turriens le reçurent ave.c tout l’hon
neur poflible : mais-comme il étoit mal fatisfait do
cette faétion oppofée à- fa famille , il entra dans la
ville fans fe montrer, affis dans-un chariot couvert,
& donnant feulement la bénédiélion par une por
tiere. Il étoit'accompagné dé quelques cardinaux, Vkdinpi -1173 ï
». ï 0.
entre autres de S. Bonaventure, qu’il avoit eleve a
cette dignité aux quatre,tems de la Pentecôte cettemême, année. -
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Entre ces cardinaux etoit auiït Vicedomo ViceAn. ri x 7 j
’ domi neveu du pape , du même ordre des.freres Mi
Jbid.n. 1.3 .
neurs, 5c auparavant archevêque d'Aix : dou le pape
.■£«/>■ rt. ¿3.
’ le faiiânc cardinal , le transféra i lcvêché de Paleftine, & lai donna Grimier pour fueceffeur dans le
fiége d’Aix., par bulle du quatrième de Septembre
■ UJ2..
Le pape Grégoire ne féjourna que trois jours à
Milan, n’y donna point d’indulgence ,& n e fè laiifa
prefque voir à perionne. Il; en partit à cheval la nuit
du mercredi , fans autre compagnie que de fes gens.
On diipit qu’il en avoit ainu ufe pour le méconten
tement qu’il avoir reçu au fujet- de l’archevêque Ot;iUiff^n75f;^. 40; ton. En arrivant à Lyon, il tomba malade de la fa
tigue du chemin : en forte qu’il ne put alEiler a la
mdfe folemnelle le jour de la dédicace de S. Pierre
.de R om e, qui eft le dix-huiciémedeNovembre.
Ü'Ü.Ï.XXÏII. L’archevêque de Lyon* étoit alors Pierre de Taran, rt, H ,
-G#/. cfcr.-io. 1* taife, de l’ordre, des freres Prêcheurs. Philippe de
¡f-.ï**
Savoye, que le pape Innocent IV. avoit deffiné à ce
grand liège dès l’an x 145 , en poiïèda les revenus
vingt-trois ans, mais feulement en qualité d’élû :
car il ne reçut jamais les ordres facrés ; & fa vie
étoit plus militaire qu eccléfiaftique. Enfin fon frere
Pierre comte de Savoye, étant mort après l’avoir inftitué ion héritier , il quitta en 1268 l’archevêché
de L y o n , levêché de Valence , & fes autres béné
fices , & époufà. Alix fille d’Otton comte de Bour
foiin, 1 x7 1 . »,¿ 8, gogne. Ce fut donc à fa place que le pape Gré
goire X. pourvut de l’archevêché de Lyon , frere
Pierre de Tarantàifè, mais feulement en 1272. Il
étoit doéteur fameux dans ion ordre, avoit enfeigné
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à Paris après S. Thomas, & droit alors provincial.
Avant ion iacre il fit hommage au roi Philippe pour S p cîL to.t.
1 1p7*tj054’
les biens fitués au-deça de la Saône,par aéfe duleeond jour de Décembre 117 1.
Comme Edouard roi d’Angleterre avoir demandé
xxxni:
juftice au pape Grégoire, du meurtre commis en
perfonne de Henri d’Allemagne ioncoufin} parGui sup' lé‘
de Montfort : le pape lui rendit compte de ce qui
s!’étoit paiFé en cette affaire par une lettre, cru il dit :
Quand nous fûmes venus à Florence, Gui de Mont- »*»0.1173; Mifort nous envoya fa femme & plufieurs autres perfonnesdem ander inftamment la permiffionde ve
nir en notre préfence , affûtant qu’il étoit prêt d’o
béir à nos ordres : mais nous voulûmes prendre du
tems, pour éprouver la fmcérité de ion repentir. Au
fortir de Florence, environ à deux milles, il ic prélènta a nous accompagné de quelques autres , tous*
nuds pieds, en chemife, la corde au coû,profternés
par terre & fondant en larmes. Comme plufiéursde
notre luire s’arrêtèrent à ce fpeétacle ,;Gui de Montfort s’écriaqu’il le ioumctroit ians réferve à nos commandemens, & demandoit inftamment d ette emprifonné en tel lieu qu’il nous plairoit, pourvu qu’il
obtînt fon abfolution. Toutefois nous ne voulûmes
pas alors l’écouter ; nous ne lui fîmes aucune réponfe : au contraire nous fîmes réprimande à ceux
qui l accompagnoient , comme prenant mal leur
tems. Mais eniuite de l ’avis de nos freres, nous lui
avons mandé'par deux cardinaux diacres , Richard
de S. A nge, & jean de S. Nicolas,réfidensà Rom e,
de lui aligner en quelque fortereffe de l’églife R o 
maine un lieu pour là prifon, & le faire garder pen-
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dant notre abiènce par les ordres de Charles roide

Sicile. Cetre lettre au roi d’Angleterre eft du vingtneuvième de Novembre i z 7 3.
xxxivL’anne'e fuivante, comme ,1e tems du concile.approchoit, le pape y appella S. Thomas d’Aquin, en
zchari. sum. conhderation de ia doitrine. Il étoit à Naples^ ou i!
avoit ete envoyé en n j i . apres le chapitre generai
de l’ordre tenu à la Pentecôte à Florence- XAiniver,fité de Paris écrivit à ce chapitre, demandant jnftamsuf.irv. i-xxxv. ment qu’on lui revoyât le iàint doiiteur : mais Charles
'p.166.
roi de Sicile l'emporta, & obtint que Thomas vînt
.¡.par. ?. 90.
enfeigner dans la ville capitale de la patrie, dont il
avoir refuie I’arphevêché. Ce prince lui alligna une
penfion d’une once d’or par mois,. Ce fut laque le
îâint doéteur continua la troilîéme partie de fa Som
me. jufqu’au traité de la pénitence 3 qu’il laiiTaimfch.p. i67.
parfait. Ce fut aulii à Naples en 117 3 que S. Tho
mas vit en fpnge fiere Romain neveu du pape N i
colas .I.IJL à .qui il avoit cédé la chaire de théologie
de Paris, & qui étoit mo,rt depuis peu. Thomas lui
demanda iî la vifion de Dieu par eilence étoit telle
qu’on la décrit dans les livres. Romain répondit ;
:On le voit d’une manière plus n o b le, de v.o.us le
lçaurez bien-tô,c.
p. zig.
Thomas partit donc de Naples pour fe rendre à
v»
^m!uB
6.{.676. hyon , fuivanc l’ordre du pape , & prit avec lui le
traité qu’il avoit fait contre les Grecs par ordre d’Ur
bain VI. pour les convaincre d’erreur & de fchiiîne.
Mais il tomba grièvement malade dans la Campanie.;
& pomme il ne le trouva point dans le voifinage de
couvent ,de freres Prêcheurs, il s’arrêta à Foflene.uve, abbaye célébré de l’ordre de Cîteaux, & fa
maladie
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maladie y augmenta. Après être entré dans l’égliiè
An. 1-17 5
& y avoir falué l’autel, il paiTa dans le cloître, &c
devant plufieurs moines qui étoient préièns avec
quelques rreres Prêcheurs, il dit à Ton compagnon,
comme par elprit de prophétie': Mon fils Rainald,
c’eft ici mon repos éternel, c’eft l’habitation que
j’ai choifie : s’appliquant les paroles du pfeaume. On pf. CXXXI. 14*
le mit dans la chambre de l’abbé , & pendant fa
maladie les moines lui témoignèrent toute la cha
rité & le refpeét poiïîble , s’eftimant heureux de lui
rendre quelque fervice. Quelques-uns d’entre eux le
prièrent de leur laiiTer un monument de la doétrine,
& quoiqu’il fût foible, il leur fit une courte explication du cantique des cantiques.
Se Tentant press de Ta fin, il demanda le viati
que , qui lui fut apporte' par l'abbé & les moines,
avec le refpeét convenable. Le malade vint au-de
vant , & fe profterna par terre : & comme Fabbélui
demanda la profeffion He foi, félon la coutume , il
récita le fymbole avec grande dévotion, expliqua
particulièrement fa créance fur le faint facrement, &c
déclara quil foumettoit fa doctrine & fes écrits à
l'examen & au jugement de Téglife Romaine* Le
lendemain il demanda Textrême-onétion , & peu
après Tavoir reçue, il rendit Tefprit le matin du feptiéme jour de Mars 1x74 , ayant v^cu environ qua
rante-neuf ans. A fes funérailles fe trouva François Echard.p, 4 i i «
évêque de Terracine, dans le diocèie duquel eft Foffeneuve. Il étoit de Tordre des freres Mineurs î dont
plufieurs Taccompagnerent à cette cérémonie, aufïïbien que plufieurs nobles du pays, entre lefquels le
défunt avoir beaucoup de parens, Il fut enterré dans
Tome X V 11L
Bb
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3. le faftétuaire, & il fe fit plufieurs miracles à Ton tom
beau,
f. Litbbe fcript.
Cave fu , fcPjoh
Sa vie paroît courte en comparaifon de la multi
tude de Tes écrits. Les cinq premiers volumes font
des commentaires fur la plupart des oeuvres d'Ariilote : enfuite font les commentaires for-le maître
des fentences y puis un volume de queilions théolo
giques, La Somme contre les Gentils , la Somme
théologique ; plufieurs commentaires fur l'écriture
fainte : enfin les opufcüles , au nombre de foixantetreize 5entre lefquels il s'en trouve plufieurs de dou
teux. En général les meilleurs critiques croyent que
Ton a attribué à S. Thomas plufieurs écrits, qui n étoient que les recueils de fes leçons publiques>nom
'frivett Chr. t 1-74. més R e p o rta ta , foivant l'ufage du'tems ^& que la con
ç#v.e jbc.'ü'ui jp.o.
formité du nom:, a, fait confondre avec lui Thomas.
l’Anglois ou Jorzi religieux du meme ordre qui vivoit au mêmefiécle „■ & au commencement du fuivaut. Mais a ne compter qufe les ouvrages qui font
certainement de lu i, il eft furprenant qui! ait pu les
compofer dans fefpace d'environ vingt ans y depuis
ion doétoxat jufques à fa mort, étant venu deux fois
à Paris & retourné en Italie.
& n- ï '
Ainfi, parle Guillaume de Tocco dans la vie du
faint, & il ajoute : On fçait par le rapport fidèle de
fon compagnon & de ceux qui écrivoient fous lui,■
qu'il diétoic dans fa chambre a trois -écrivains-, •&
quelquefois a quatre fur différentes matières, en
^.^>¿70. même-tems. Il dormoit peu ? àc paifoit une grande
partie de la nuit en priere , à laquelle il attribuoit
ia fcience plus qu'à l'étude.. Xl priqit: toujours avant
que d’étudier & de compofer, redoubloit fes prières;
An, i
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dans les grandes difficultés, & y ajoûtoit le jeûne*:i___•
r, ..prié
‘ 1 & îeûne
' A._ _/ ___
Une fois après qu’il
nnur en- A n, 12*74*
eut ainfi
rendre un pailage difficile d’Iiaïe , la nuit frere R e
naud, ion compagnon l'entendit parlera quelqu’un,
fans fçavoir à qui , ni ce qu’ils difoient. Enfuite le
faint doéteur lui dit : Levez-vous , prenez dé la lu
mière & le cahier ou vous aviez écrit fur Ifaïe -, 8c
apres lui avoir diété long-tems, il le renvoya dor
mir. Renaud fe jetta à fes pieds , & le prefla tant de
lui dire à qui il avoit parlé , qu’il lui dit que Dieu lui
avoit envoyé les apôtres faint Pierre ôc faint Paul
poux l’inftruire, 8 c lui défendit de le dire pendant
la vie.
Il étudioit a^vec tant d'application, qu’il ne fça^ ‘*7ÎD
voit plus où il étoit. En forte que mangeant une
fois avec le roi S. Louis , il frappa fur la table 5& dit :
Voilà qui eft concluant contre Hiéréfie de Mânes.
Le prieur qui étoit du repas, le toucha, 8c lui dit :
Maître, prenez garde que vous êtes à la table du roi
de France ; 8 c le tirant fortement par la chape, il le
fit revenir à lui. Alors il demanda pardon au roi ,
qui fut étonné 8c édifié de le voir fi peu occupé de
l’honneur qu’il lui avoit fait. Mais pour ne pas per
dre la penfée du faint doéteur , il appella fon fécretaire , & la fit écrire en la préfence. Saint Thomas
craignant que la fubtilité des méditations abftraites
ne lui deifechât le cœur, 8c ne réfroidît fa dévotion,
faifoit tous les jours quelque leéture des conférences
de Caffien : en quoi il imitoit S. Dominique, à qui
cette leiture fut très-utile pour s’élever à la perfec
tion. Saint Thomas avec toute fa doétrine, prêchoit h
iknplem ent, fans rien donner à la çuriofké , mais
Bb ij
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tout à l'édification &c 1 utilité du peuple , qui écoutoit
les fermons avec refpeéi: ? comme s'ils fuflfent venus
de Dieu, il diioit fouvent quii-ne comprenoit pas
comment des religieux pouvoienLparler d'autre cho
ie que de Dieu 5 & de ce qui fort à l'édification des
XXXV.
âmes.
' * .
¥
Commencemens
de S. Pierre CéLe bruit s'étoit répandu , qu’au concile de Lyon
leftin.
Soli, tO, 1 $tp. jOJ. on fupprimeroit les nouveaux ordres religieux ; ce
j?. 4 9 9 - J.
qui obligea Pierre de Mourron fondateur des CéleP*
2g
ftins 9 d'aller trouver le pape Grégoire avant la tenue
du concile. Pierre étoit né l'an m j au diccele
ddfernia en Fouille:fon pere fenommoit Angelier;
mais on ne lui donne point de furnom : fa mere
Marie3 gens obfours félon le monde, mais vertueux.
Ils eurent douze fils jdont ils fouhaitoientque quel
qu’un fe donnât au fervice de Dieu ; ce qui réuilit à
Pierre, qui étoit l’onziéme. Il témoigna dés l'enfance
tant d'inclination àia vertu,que fa mere demeurée
veuve le fit étudier : & comme il avoit toujours lenti
un grand attrait pour la folitude , il commença dés
Page de vingt ans à exécuter fon deflem,&; fo retira
premièrement à une églife de S. Nicolas prés du châ
teau de Sangre , puis à un hermitage de la monta
gne voifine,& enfin à une grotte d’une autre 'monta
gne'voiime,ou il trouva une grande roche fous laquel
le il creufa un peu, en forte qu'il s'y logea ; mais irà
l’étroit j qua peine s'y pouvoit-il tenir debout, ou
s'étendre pour fe coucher : ôc toutefois, il y demeura
trois ans.
Comme tout.le monde lui confeiîloit de fe faim
ordonner prêtre , il alla a R om e, &c y reçut la prêîrife y. puis il vint- au mont de Mourron prés de
An. u 74.

L i v r e Q u a t r e -Vi n g t -s i x i e m S. 197
Snlmone, ville épifcopale de l’Abruzze ultérieure, 7 '— — ■
& y ayant trouvé une grotte à Ton gré, il s’y arrêta A:N‘ I j,7 4 *
8c y demeura cinq ans. Là il fut tenté de s’abftenir
de dire la méfié par humilité, mais Dieu lui fit connoître qu’il devoir continuer de la dire. Comme il
ne trouva pas ce lieu afiez folitaire, parce qu’on
avoir défriché les bois d’alentour , il pafià au mont
de Magelle près la même ville de Sulmone , où il
trouva une grande grotte qui lui plût beaucoup ,
mais non pas à deux compagnons qu’il avoir ni à lés
amis, c’eft pourquoi il y demeura feul. Toutefois fes
compagnons qui l’aimoient vinrent y demeurer quel
ques jours après, 8c il lui vint enfuite plufieurs autres
difciples. Il refufoit, autant qu’il pouvoit,de les re
cevoir, difant qu’il étoit un homme fimple, 8c que
ion inclination étoit de demeurer toujours ièul;mais
quelquefois vaincu par la charité, il confentoit à
leur défir. Enfuite 011 bâtit en ce lieu de Magelle un
bel oratoire à l’honneur du Saint-Elprit>& plufieurs
y venoient avec grande dévotion , même des pays
éloignés, C ’eil ainfi que Pierre raconte lui-même les
commencemens de fa vie : mais avec plufieurs autres
circonftances ,qui font voir qu’il étoit en effet trèsfimple , & qu’il prenoit aifément fes peniees pour
des infpirations, les fonges pour des révélations, &
tout ce qui lui paroifioit extraordinaire pour des
miracles.
Ses difciples enfuke embrafierent la régie defaint M°?_
.
r
r .
. ,
r
1 1
■
Vghd, tu. f.
Benoît, comme fait voir la confirmation de leur înftitut accordée par le pape Urbain I V , en 116.3 Ie
premier de Juin , & adrefiee à Nicolas évêque de
Chiéti, en faveur des freres du défert du Saint-Efpric

î
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de Magelle fitué dans fon diocèfe. Mais Pierre leur
infotuteur ajoûtoitaux obfervances de la régie plufiears auile'rites. Il étoit reclus dans une cellule par
ticulière il bien fermée, que celui qui lui répondoit
la meife, le fervoit par la fenêtre. Pendant certain
cems il gardoit abfolument le ixlence : il couchoit
ou fur la terre nue , ou fur des planches , avec une
pierre ou un billot de bois pour chevet -, il portoit
une ceinture chargée de chaînes de fer , & une chemile de mailles fur la chair. Il jeûnoit tous les jours
hors le dimanche, & les mardis & les vendredis au
pain & à l’eau. Il paifoit fouvent les nuits à réciter
des pfeaumes fans dormir ; & pour éviter l’oifiveté il
faifoit de les mains des cilices qu’il donnoit.
#■ s°5‘ Ayant donc appris qu’au concile de Lyon on de
voir iùpprimer les nouveaux ordres religieux,il prit
avec lui deux de fes freres Jean d’Arri prêtre, & Pla
cide de Morrée laïque, & fe mit en chemin au mois
de Novembre 117 j nonobilant la rigueur de la laifon. Etant arrivé à Lyon , il logea dans une maifon
pu font à préfent les religieux de fon ordre, & qui
étoit alors aux Templiers. Le pape Grégoire le reçut
avec honneur , tout mal vêtu qu’il étoit .& méprilable par fon extérieur -, lui accorda la confirmation
de fon inftitut par une bulle du vingt-deuxième de
$. jo6. Mars i i j 4 adreliée au prieur & aux freres du monaûere du Saint-Efprit de M agelle, où le pape les prend
fous fa proteéKon, & ordonne que l’ordre naonaftique ,c ’eft-à-dire, 1’obforvance qui y efo établie félon
la régie de S. Benoît, y fera gardée inviolablemenc
à perpétuité. Il leur confirme la polfeifion de tous
leurs biens, dont il fait le dénombrement, êç leur

r 99donne pluiieurs privilèges. Pierre de Mourron revint
A n. 1274.
à Magelle au mois de Juin de la même année;
7. Mat,
Le concile de Lyon fut très-nombreux : il s’y X X X V L
de Lyon,
trouva cinq cens évêques , foixante-dix abbés , & Concile
Première feflion.
Fîoîem, Luc.
mille prélats. On s’y prépara dès le fécond jour de Rain
. : 274. n. 1.
Mai i z 74. par un jeûne de trois jours, Scia première Ti?.ï1. cane,
feifion fe tint le ièptiéme du même mois, qui étoit
le lundi des Rogations, dans l’églife métropolitaine
de S. Jean. Le pape Grégoire defcendit de fa chambre
vers l’heure de la meffe , conduit , félon la coutume,
par deux cardinaux, & s’allie fur un fauteuil qui lui
étoit préparé dans le chœur. Il dit tierce Sc fexte, parce
qu’il étoit jour de jeûne : puis un foudiacre apporta
les iàndales, Se le chauffa pendant que fes chapelains
diioient autour de lui les pfeaumes ordinaires de
la préparation à la meffe. Après qu’il eut lavé fes
mains, le diacre Se le foudiacre le revêtirent pontifîcalement d’ornemens blancs, àcaufe du temspafcal, avec le pallium, comme s’il eût dû célébrer la
meffe. Alors précédé de la croix, il monta au jubé,
qui étoit préparé, Sc s’afht dans fon fauteuil, ayant
un cardinal pour affilant, un pour diacre, Sc quatre
autres cardinaux diacres avec quelques chapelains en
furplis. Jacques roi d’Arragon étoit aflîs auprès du
pape dans le même Jubé.
Dans la nef de 1eglife, au milieu fur des iie'ges
élevés, étoientdeux patriarches Latins, Pentaleon de
C.P.& Opizion d’Antioche. Les cardinaux évêques,
entre leiquels étoit S. Bonaventure & Pierre deTarantaife évêque d’Oftie, promû depuis peu au cardi
nalat, Sc de l’autre côté les cardinaux prêtres, puis,
les primats,les archevêques, les évêques,les abbés,
L i v r e Q u a r r e - v i n g t -s i x i e m e .
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“— 1— ““ " les prieurs & les autres prélats en grande multitude ^
A n. 1^74. qUj navoîenr point de différend fur leur rang, parce
7 Uêl'
que le pape avoit reglé que la féance ne porteroit
point de préjudice à leurs és|difes. Plus bas étoit Guil
laume maître de l'Hôpital, Robert maître du Tem 
ple 5 avec quelques freres de leurs ordres ; les ambaf
fadeurs des rois de France, d'Allemagne , d'Angle
terre êc de Sicile, &c de plufieurs autres princes, & les
députés des chapitres &: des églifes. Le pape ailis, fît
le hgûe de la croix fur les prélats quil avoit en face.
On chanta les prières marquées dans le pontifical
pour la célébrationd'un concile, puis le pape prêcha
£¡ut %Kíi. 25. fur le texte, J'ai défîré ardemment de manger cette
pâque avec vous ; & apres s'être un peu repofé , il
expliqua au concile les raifons pour lefquelles il l'avoit afiemblé : fçavoir, le fecours de la terre fainte,
la réunion des Grecs, &: la réformation des mœurs.
Enfin il indiqua la fécondé fefïïon au lundi fuivant:
puis il quitta íes ornemens ^& dit none : &ainii finit
la première fefïîon.
ow.f. ?57.
Dans l'intervalle de la fécondé, le pape & les car
dinaux appellerent féparément les archevêques cha
cun avec un évêque & un abbé de fa province} & le
„pape les ayant pris en particulier dans fa chambre,
leur demanda & obtint une décime des revenus eccléfiaftiques pour fix ans, commençantàlaS. Jean de
la même année 12,74.
xxxvH.
La fécondé feffion du concile fe tint le vendredi
dix-huitiéme Mai. On y obferva les mêmes cérémo
nies qu'à la première. Le pape n'y fit point de fermon, mais feulement un entretien fur le même fujet
qu'à la premiçre -, puis on publia des conftitutions
touchant
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touchant la foi ; & on congédia tous les députés des
chapitres, les abbés & les prieurs non mitrés, exce A n. 1174.
18 Mau
pté ceux qui avaient été appelles nommément au
concile : on congédia aulfi tous les autres moindres
prélats mitrés ; & on indiqua la troiiiéme feifion au
lundi d'après l’octave de la Pentecôte,qui étoit le vin
gt-huitième de/Mai. Et ainfi finit la ieconde feifion.
Dans l’intervalle le pape reçut des lettres de Jerome
d’Afcoli & de Bonnegrace, deux des quatre freres
Mineurs qu’il avoir envoyés à CP. en n j z . Le pape u.Sujp.8.liv.
réjoui de ces lettres, fit appeller tous les prélats dans
l’églife de S. Jean, où S. Bonaventure fit un fermon
fur la réunion des églifes, après lequel on fit la lec
ture des lettres.
La troifiéme feifion fut tenue le feptieme Juin : le XXXVIII.
Troifiémeiéflïon*
roi d’Arragon n’y aifiila pas, & Ce retira du concile Confticutions. '
7
mal iatisfait du pape, qui avoit refuie de le couron
ner, s’il ne payoit le tribut que le roi Pierre fon pere
avoit promis loriqu’il fut couronné à Rome l’an 1104.
par Innocent III. En cette troifiéme feifion l’évêque 73S.tip, lïv, lxXvi.
d’Oftie Pierre de Tarantaife prêcha : puis 011 publia n, 10. 1i.
douze coniHtutions touchant les élections des évê
ehB. t$.
ques & les ordinations des clercs.La première porte, xi.Utccirca
ane,p, pj
que ceux qui s’oppofent aux élections & en appel
lent, exprimeront dans l’aéte d’appel ou autre infirument public, tons leurs moyens d’oppofition, fans
c. 4. deeic.Btin
qu’ils foient reçus eniuite à en propofer d’autres. La fixto.
ieconde défend aux élus de Ce faire donner l’adminiftration du fpirituel de l’églife à titre de procura
tion ou d’ceconomat, & de s’y immifeer en aucune c, Avaritiœ,
eod.
maniéré, jufques à ce que l'élection foit confirmée,
fitecclefi,
Tom eXrïII.
Ce
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Pour obvier aux longues vacances des églifes, les
AN. t z 7 4 - ■¿lueurs préfenteront au plutôt Tadte d’éleCtion à
• TiriitMfina.
q Uj feFa tenu d’y confentir dans un mois,
& d’en demander lu confirmation dans trois.
Celui qui aura donné Ton fuffrage à quelqu’un donc
fmin toit. [’¿lc£tion fera enfuivie, ne fera plus recevable à la
combattre, finon pour quelque défaut qu’il ait pu
vrai-femblablement ignorer.
7
Dans le partage de l’éleétion, fi les deux tiers font
d’un c ô té ,l’autre tiers n’eit pas recevable à rien ob
jecter contre l’éleétion, ou contre l’élu. Quoiqu’Alemmt'
S
xandre IV. ait déclaré que lés appels des élections doi
vent être portés auS.fie'ge comme caufe majeures;toutefois fi l’appellation interjettée hors jugement,, eft
manifeftement frivole , elle ne fera point portée au
faintfiége. Or en cette matière d’éleCtion il eft tou
jours permis de fe défifter de l’appel, pourvu que
ce foit fans fraude. Les avocats 6c les procureurs feronr ierrnent Je ne ioutcnir que des caufes juites,
6c le renouvelleront tous les ans. Le falaire des avov o c a tse n quelque caufe que ce foit, n’excedera pas
emgi cler, vingt livres tournois & celui des procureurs douze
livres. Les évêques qui auront ordonné des clercs
d’un autre diocèfe, feront fuipendus pour un an de
Conflitutionem. Ici collation des ordres. La monition canonique doit
exprimer le nom de celui qui eft admonefté. L’abanfenti gmer. folution à cautéle n’a point lieu dans les interdits
Bxigitmuh. locaux. Une des conititutions qui futulors publiée,,
n’eit pas venue juiques à nous. Après qu’ellès eurent
été lues, le pape parla au concile, 6c permit aux pré
lats de fortir. de Lyon , 6c de s’en éloigner juiques
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1 fix lieues. Il ne fixa point le jour de. la feifion fuiAs. 1 1 7 4 .
vante, à cauiè de l’incertitude de l’arrivée des Grecs.
Ainfi finit la troifiéme feifion.
Voyons maintenant ce qui s’e'toit paife' à CP. dexxxix.
puis que l’empereur Michel avoit renvoyé les nonces fe^patiStchi^
du pape. Il choifit des ambailadeurs pour le concile S . B.
de Lyon, qui furent Germain ancien patriarche de PMh7m< l7<
CP. Theophane métropolitain de Nicée : entre les
fénateurs George Acropolite grand logothete , qui
a écrit l’hiftoire des empereurs précédens , Panaret
maître de la garderobe & le grand interprête , furnommé de Berée. Ils s’embarquèrent iur deux g a
lères ; les deux prélats dans l’une , dans l’autre les
ambailadeurs de l’empereur, hors le grand logothete.
Ils portoient plufieurs offrandes pour l’églife de faine
Pierre, des paremens , des images à fonds d’or, des
compofitions de parfums précieux : de plus , un tapis
deftiné pour le grand, autel de fainte Sophie, de
couleur de rofe, tiilu d’or & femé de perles.
Quand ils furent partis, l’empereur ne pouvant
fe réfoudre à rompre avec le patriarche Joieph, qui
lui avoit donné l’abfolution, fit avec lui une con
vention , qu’il quitterait le palais patriarcal, & fe
retirerait au monaftere de la Periblepte, confervant
fes privilèges &c fa nomination dans les prières. Que
fi la' négociation ne réuifiifoit pas, par quelque
raifon que ce fu t, il rentrerait dans fbn palais, &c
n aurait aucun reffentiment contre les évêques de
ce qui serait paffé -, mais que fi la négociation réuffiiïoit, il céderait abiolument, & on ferait un au
tre patriarche, puifqu’il ne croyoit pas pouvoir re
venir contre fon ferment de ne jamais confentir à
C e ij
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l’union. Suivant cette convention, Jofeph fe retirá
Aar. i z 7 4
au ffionaftere de la Periblepte 1onzième de Janvier ,,
indi d io n fécondé^ l’an des Grecs 6782., c’eft-adire, 12,74.
KL.
Cependant Pempereur craignoit fort que les évê
Empreflement
’4e Paleologue
ques n e voulniTent pas conientir à l’union, d’au
$our la réunion,
tant plus que Veccus leur avoit parlé plufieurs fois .,
fi x8,'
& leu r avoir rapporté les paiïages des peres, iàns les
avoir periùadés. L ’empereur les accufoit donc de ne
lui être: pas fournis, & de lui donner des malédic
tions, à cauië de la violence qu’il avoir faite à ceux
qui avoient plié , & aufquels ils e n faifoient des re
proches. Toutefois il voulut encore eilayer de les
gagner par la douceur r & les ayant aiTemblés & fait
aifeoir autour de lu i, il leur dit. 1 Je ne. travaille à
la paix que dans le deifein d’éviter de cruelles guer
res & d’épargner le iang des R om ains, ians toute
fois rien innover dans l’égliie. O r la négociation
avec l’églife Romaine fe rapporte à trois; articles r
la primauté, les appellations & la nomination du
pape dans la priere, dont chacun bien examiné le
réduit à rien. Car quand le pape viendra-t-il ici
prendre la premier place ? Qui. s’avifera de paifer la
mer, ôc faire un il grand voyage pour la pourfuite
de fes droits ? Enfin quel inconvénient y a-t-il de
faire mention du pape dans la:grande égliie, quand
le patriarche célebre la liturgie l Combien de fois
nos peres ont-ils uie de ièmblables condefcendan*-;
ces ? Cependant j ’apprends que vous, je dis même
les évêques, vous éloignez de ceux qui entrentdans
celle-ci : vous voulez nous divifer, & vous: nous
donnez des malédictions J, comme fi nous n’en vou*I
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lions pas demeurer là, mais vous forcer à changer
nos ulages, &c à parler en tout comme les Latins.
C'eft ce qu’il faut maintenant éclaircir. Que' cha
cun donc dife ce qu’il en penfe, fans s’arrêter a fort
lèns particulier, mais ayant en vue le bien de l’églife.Les évêques nièrent abiolumenr d’avoir donné
des malédiétions à l’empereur, s’offrant à en rece-voir le châtiment s’ils en étoient convaincus -, mais!
ils ne difconvinrent pas qu’ils ne fuifent partagés de
fentimensparce que chacun eft libre de iuivrc
l’avis qui lui fe-mblé le plus raifonnable, & même
d’ett changer. Ils ajoutèrent,.qu’il ne leur étoit pas
permis par les canons de dire leur avis en commun’
ians le patriarche , auquel ils étoient fournis mais’
qu’ils le diroient chacun en particulier, s’ils étoient
interrogés. L’empereur les interrogea donc, & quel
qu’un refufa tous les trois articles, diiànt qu’il fal
loir conièrver à la poftérité la tradition qu’ils avoient«
reçue. Que il l’état étoit menacé de quelque péril,
ce n’étoit pas à eux de s’en mettre en peine, linon
pour prier : mais que c’étoit à l’empereur de ne rien.’
omettre pour procurer la iûreté publique par d’au
tres moyens. Quelques-uns accordoient la primauté
& l’appellation , parce qu’on pouvoit le faire de pa-role fans venir à l’exécution : mais de nommer le
pape a- la priere, ils difoient que e’étoit'çommuniquer avec ceux qui avoient altéré le fymbole de la
foi. Xiphilin grand œconome uiànt de la confiance
que lui donnoit fon grand âge& fa familiarité-avec
l’empereur, lui prit les genoux & le conjura de pren
dre garde, qu’en voulant détourner une guerre étran
gers,il n’eu excitât au-dedans une plus dangereufe.

H i stoi re E c c l e s i a s t i q u e .
L’empereur demeura quelques jours en repos , <
3g
An. 1z 74* apprit que les eccléfaftiques écoient en grande agi
1-ttation , parce que ceux qui étoient demeurés fermes
dans le ièhilme, & ceux qui avoient cédé à fes in_
flances, iè regardoient mutuellement comme excom
muniés. Alors il compola un écrit au iujet de la ioumiffion qui lui étoit due , & leur fît louicrire à tous ,
pour pouvoir dire qu’il avoit leurs fouicriptions,
quoique fur un autre iujet que celui dont il étoit
;queftion. Enfuite il envoya faire la recherche dans
leurs maiions ,iôus prétexte quelles lui appartcnoient
toutes comme ayant conquis CP. & qu’il les avoit
données gratuitement à ceux qui lui etoient affec
tionnés : mais qu’il révoquoit cette grâce à l’égard
des rebelles, &c leur falloir payer le loyer pour la
jouiffance paifée. Sous ce prétexte on faifiifoit & on
.enlevoit les meubles. On préparait fur mer des bâti¡mens pour envoyer en exil les coupables 5& en effet
on en traniporta en diverfes iiles & en des villes
éloignées : quelques-uns fe fournirent à la volonté
de l’empereur avanc que de fortir du p o rt, & re
106

vinrent.
Le clergé Grec voyant donc le péril qui le menaçoit, fupplia l’empereur de fufpendre les. effets de la
colere jufques au retour des ambaffadeurs qu’il avoir
envoyés au pape rimais ils n’obtinrent rien , quel
ques inftances qu’ils fîflènt. Au contraire on leur dé
clara expreiTément, qu’ils feraient réputés criminels
de leze-majefté , s’ils ne donnoient leurs loufcriptions. Et comme quelques-uns s’en défendoient,
craignant que l’empereur n’ajoutât aux articles de
l’union, il publia une déclaration lcellée en or, où il
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promenoir fous des malédictions & des fermens ter
ribles, quil n obligeroit perionne à ajouter au fym- A n. i z 74.
bole un iota, & ne demanderoit autre choie que les :
trois articles de la primauté, l’appellation & la no
mination aux prières
encore de parole feulement
& par condefcendance. Il ajoûtoit de grandes mena
ces à quiconque n’obéiroit pas Les eccléfiaftiques
raiTurés par cette déclaration fouicrivirent , hors
quelques-uns qui furent exilés & rappelles.quelque
tems après s’étant fournis : en forte qu’il n’y eut per
ionne dans le clergé qui n’obéît.
Cependant les ambaifadeurs s’étant embarqués au
x iî.
commencement du mois de Mars 1 1 7 4 , ^ trouverent vers la fin au cap deM alée, où ils firent nau- C,1U
frage le foir du jeudi laint qui étoit le vingt-neuviè
me du même mois , Pâque étant le premier d Avril.
La tempête fépara les deux galeres, & la nuit les
empêchoit de le voir. Celle qui portoit le patriarche
Germain prit le large, l’autre craignant la mer voguoit terre à terre,. & fut briiee contre la côte : eii
forte qu’il ne s’en- làuva qu’un feul homme , & les
riches offrandes de l’empereur furent perdues. La
galere du patriarche après avoir perde périr, fe trou
va le lendemain à Modon & y demeura quelques
jours attendant des nouvelles de 1 autre, dont ayant
tù\iç.
appris la perte, les prélats ôc le logothete continuè Tu.
p. 9 57- E
rent leur voyage & arrivèrent a Lyon le jour de la
S. Jean vingt quatrième de Juin.
Tous les Prélats du concile allèrent au-devant avec
leurs domeftiques : les cameriers avec toute la maifon du nape : le vice chancelier , tous les notaires,.
& toutes les familles des cardinaux. Ils conduifirent

zo?
H istoire E cclesi asti que.
les ambafladeurs Gi'ecs avec honneur juiques au pa
A n. 117 4 . lais du pape : qui les reçut dans la falle de bout ac
compagne' de tous les cardinaux & de plufieurs pré
lats, 6c leur donna le baifer de paix. Ils lui préfenterent les lettres de l’empereur ficellées en o r , & les
lettres des prélats : & dirent qu’ils venoient rendre
toute obéifTance.à la fainte églife Romaine , & reconnoître la foi quelle tient : eniuite ils allèrent!
leurs logis.
Le vingt - neuvième jour du même mois fête de
S. Pierre .& de S. Paul, le pape célébra la meife à
S. Jean de Lyon, en prélence de tous les prélats du
concile. On lut l’épitre en Latin & en Grec : l'évan
gile fut chanté en Latin par le cardinal Otton de
Fiefque, & enfuite un diacre Grec revêtu à la grec
que le chanta en Grec. Puis S. Bonaventure prêcha;
on chanta le iymbole en Latin qui fut entonné par
les cardinaux, & continué par les chanoines de iàint
Jean. Enfuite le même Iymbole fut chanté en Grec
folemnellement par le patriarche Germain avec tous
les archevêques Grecs de Calabre , 6c deux péniten
ciers du pape, l’un Jacobin, l’autre Cordelier, qui
fçavoient le Grec. Ils chantèrent trois fois l’article ;
Qui procède du Pere & du Fils. Eniuite le patriarche
.& les autres Grecs chantèrent en Grec des verfèts
de louanges en l’honneur du pape, qui continua 6c
acheva la melle à laquelle ils aififterent debout prés
de l’autel.
50.11.
Le troifiéme jour de Juillet le pape fit appeller
C e i ï t o n d e l ’é
.v éq u ed e L i è g e .
Henri de Gueldres évêque de Liège, qu’il avoir fait
Iîocfem.
venir au concile. Les hâbitans de Liège , de Hui ,
c, ih10.
de Dînant & de S, Tron envoyèrent aulïi au concile
des
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-tics députés pour Te plaindre de fes défordres & de
An. i 1 74.
fes débauches fcandaleuies. Le pape avant que de
procéder juridiquement contre lui, lui demanda s’il
vouloir céder de lui-même ou attendre la fentence.
L’évêque croyant obtenir grâce, remit au pape fou
anneau pafforal : mais le pape le garda & obligea
l’évêque a renoncer à fa dignité. On difoit que le pape
fe fouvenoic encore que lorfqu’il étoit archidiacre de
Liège, l’évêque en plein chapitre lui avoit donné
un coup de pied dans la poitrine. Il vécut douze ans $• i*4après la depofition. Cependant le pape transfera à
l’évêché de Liège Jean d’Enguein évêque de Tournai,
& lu i donna l’abbaye de Stavelo.
Le quatrième de Juillet le pape reçut tous lesam- X L 1 1 1 .
Tartares au con
baiïadeurs d’Abaga grand can des Tartares. Il en cile.
conc>]>, 5>yS.
voya au-devant d’eux les familles des cardinaux 8c
des prélats, & ils iè préiènterent à lui dans fa cham
bre j où écoient tous les cardinaux, & plufieurs pré
lats aifemblés, pour traiter devant lui les affaires du
concile. Ces Tartares étoient au nombre de feize,
& rendirent au pape des lettres du can, publiant la
puiifance de leur nation avec des diicours magnifi
ques. Ils ne venoient point pour la fo i, mais pour
faire alliance avec les Chrétiens contre les Muiulmans. Le même jour le pape envoya dénoncer par M n t t h ,
4 0 ;.
íes huiiïiers à tous les prélats que là quatrième fefïion
ieroit le vendredi iuivant.
XLIV.
Elle ie tint en effet ce jour-là, qui étoit le iixiéme Quatrième
de Juillet & l’oélave de la S. Pierre : les ambaffa- ■fion. Réunion des
Gtees.
d.eurs Grecs y furent placés au côté droit du pape,
après les cardinaux. On y obferva les mêmes céré
monies qu’à la première feffion. Le cardinal d’OÍHe,
Tome X F 1IL
Dd

xio
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frere Pierre de Tarantaife, ièrvoit au pape de prêtre
An., i 2-7 4,
’ affilant, 6c fit le fermon. Puis le- pape parla au con(. juillet.
fr-959 . cile, reprefentant les trois caufés pour lefquelles il;
avoir été convoque'; 6c ajouta que contre l’opinion'
prefque de tout le monde, lès Grecs v-enoient li
brement à l’obéiifance de l’églife Romaine, fans;
demander rien de temporel. Il continua : Nous avons
e'crit à l’empereur Grec,, que s’il ne vouloit pas ve
nir de lui-même à l’obéiffance de leglife Romaine
6c à fa fo i, il envoyât des ambaiTadeurs pour traiter:
de ce qu’il vouloit. demander , 6c par la miiericorde;
de Dieu, ce prince, toutes affaires ceiTant, à recon
nu librement la foi de l’églife Romaine, 6c fa pri
mauté, 6c a envoyé fes ambaiTadeurs pour le décla
rer en notre préfence , comme il eft expreifémènt
porté dans fes lettres;
Alors le pape fît lire la lettre de l’empereur Mi
chel, celle des prélats ôc celle d’Andronic fils aîné
de l’empereur, depuis peu affocié à l’empire, tou
tes trois icellées en o r, 6c traduites en Latin. La
lettre de l’empereur donnoit à Grégoire dès l’en
trée les titres de premier 6c de fouverain pontife,,
de pape œcuménique 6c de pere commun de tous
p 6± t.
Suff. Itv* LXXXT; les Chrétiens.- Elle eontenoit la profeflion de foin. 4 JS'in, I157, iî< envoyée à Michel par le pape Clément IV en 1 1 6 7 ,
« .
p6 ?. iept ans auparavant, tranicrite mot à mot. Puis l’em
pereur ajoutoit : Nous reconnoiifons cette foi pour
vraie, fainte,. catholique 6c orthodoxe,, nous la
recevons 6cla confeifons de cœur 6c de bouche,,
comme I’enfeigne l’églife Romaine, & nous pro
mettons de la garder inviolablement,. fans jamais
nous en départir. Nous reconnoiifons la prin-
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(dpaucë de fëglife Romaine, comme elle eft expri
A n . i 1 74.
mée dans ce texte : feulement nous vous prions
que notre ëglife dife le fymbole comme elle le diioit avant le fchifme & jufques à préfent, &c que
nous demeurions dans nos ufages que nous pratiquions avant le fchifme, & qui ne font contraires
ni à la précédente profeifion de foi, ni à récriture
faiute, ni aux conciles généraux, ni à la tradition
des peres approuvée par leglife Romaine. Nous don
nons pouvoir à nos apocrifiaires d'affirmer tout ce
quedeffus de notre part en préfènee de votre fainteté.
La lettre des prélats ne qualifie le pape Grégoire
que 'grand de excellent pontife du fiége apoilolique,
£k ne-défîgne ceux qui l’écrivent que par leurs fiéges, fans nommer les perfonnes, en cette forte : Le p . 96 S.
métropolitain d’Ephefe exarque de toute l’Afie,. avec p: 9Ù9’
mon concile : le métropolitain d'Heraclée en Thrace avec mon conci!e:les métropolitains de Calcé
doine, de Tyane, d'icone, & ainii des autres, ju f
ques au nombre de vingt-fix. Ce quils nomment
leur concile, font les évêques fournis a leur jurifdiétion. Enfuitefonr neuf archevêques, faifant avec
les métropolitains trente-cinq prélats, qui avec les
évêques de leur dépendance font à peu près tout
ce qui reconnoiffoit le patriarche de Conftaatinople. Enfuite font nommés les dignités de la grande
eglifé patriarcale : le grand ceconome, le logothete, le référendaire, lé primicier des notaires, de les
autres, parlant au nom de tout le clergé.
Dans le corps de la lettre, les prélats marquent
femprefTement de l'empereur, pour la réunion des
églifes, malgré la réfiftance de quelques-uns d entre
Ddij

t r i
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eux, puis ils ajoutent : Noos avons prié notre s' •^ ‘fVtmrcIie de s ' y accorder, mat s il. eft extrêmement:
6, j u i l l e t .^ '
^ pa primauté y & toutes* nos inftances nont
suf..n. »*. pu lui faire changer de fentiment. Nous lui avons-'
donc ordonné & l’empereur avec nous, de demeu
rer en retraite dans un des monafteres de CP. jufques à ce que. les ambaiïàdeurs viennent vers votre
iainteté, & entendent, votre réponie ^ & fi vous le
jugez à propos! vous envolerez des nonces-avec les nôtres. Si nous pouvons ramener le patriarche à ren- ,
dre au iaintfiége l’honneur qui lui-a été rendu par
le pafle, nous le reconnoîtrons pour patriarche com
me devant s’il demeure inflexible, nous le dépoferons & en. établirons un autre qui reconnoiife votre:
primauté;.
f-Æ Î*1 9$7.

Ap rès que ces lettres eurent été' lues, le grand lo^
gotnete George. Acropolite fit au nom de Tempe*
reur le ferment par lequel il abjurait, le fchiim e,,
acceptent la profeffion de foi de Téglife Romaine
& reconnoiiloit fa prim auté, promettant.de ne s3en
jamais- départb. Alors le pape entonna le Te DeumJ
pendant lequel il. demeura debout- & fans* naître,,
répandant beaucoup de ,larmes. Apres les prières,
ordinaires, il s’affit dans fon fauteuil, & parla au
concile en peu de mots fer la joie de eette réunion;
puis le patriarche Germain & Theophane métropo
litain de Nicée defeendirent dans la n e f de Téglife &
suffirent fur des fiéges élevés. Le pape commença le
fymbole en L a tin ,.& apres q u i! fut ach evé, le pa
triarche le.commença en G rec, & on y chanta deux^
fois : Qui procédé du pere & du Fils. Le pape parla
encore &. d it,, que le roi des Tarrares. lui av.oit exir
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voyc des ambaftadeurs avec des lettres adrefiees à ^ ■ , „
lui & au concile qu’il fit lire y & cependant les 1 N
Tartares étoient vis-a-vis de lui aux pieds des pa- 7 5*
marches. Enfin le pape indiqua la prochaine feifion
au lundi neuvième du même mois. Ainfi finit la ièfi
fion quatrième du concile de Lyon.
Le lendemain iàmedi ièptième de Juillet le pape
x lv .
montra aux cardinaux la conftitution. qu’il avoit faite ¿ ï i “ ®" ^
fur l’éleétion du pape ;.qui portoit en fubftance : Le C. 960*'
pape étant mort dans la ville où il réfidoit avec {à
m’
cour, les cardinaux préièns attendront les abiens
pendant dix jours feulement , apres lefquels ils s’a f
fembleront dans le palais où logeoit le pape', & iè
contenteront chacun d’un feul ferviteur clerc ou laïque à-leur choix. Ils logeront tous dans une même
cham breiàns:aucune iéparation de muraille- ou de
rideau ni autre iifue q-ue pour le lieu iècret : d’ail
leurs cette chambre commune fera tellement fermée
de toutes parts, qu’on ne puifte y entrer ni en iôrtir.
Perionne ne pourra approcher des cardinaux ni leur
parler en fecret -, fi c-e nuit du coniêntement de tous
lés cardinaux préfens , & pour l’affaire de l’éleétion.
On ne pourra leur envoyer ni meflage ni écrit ; le 97(l'
tout fous peine d’excommunication par le feul fait.
Le conclave ,.car c’eil le nom de cette chambre
commune dans le texte Latin de la-conftitution, le
conclave, dis-je, aura toutefois une fenêtre par ou
l’on puifte commodément iervir aux cardinaux la
nourriture, néceffaire, mais fans qu’on puifte entrer
par cette fenêtre. Que fi, ce qu a Dieu ne plaife,.trois
jours après leur entrée dans le conclave ils n’ontpas-encore élu» de pape -. les cinq jours fuivans ils iè~
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contenteront d'un feul plat tant à dîner qu'à louper.
M 1 1 7 4 - .Mais après ces cinq jours on ne leur donnera plus
? jfffltép*
que du pain , du vin 8c de l’e a u , juiques à ce que
j eleétion foit. faite. Pendant le conclave ils ne rece
vront rien de la chambre apoftolique, ni des autres
revenus de l’égliie Rom aine. Ils rie iè mêleront d’aueune autre affaire que de l’élcétion : {¡non en cas de
péril ou d’autres néceffités évidentes.
■ Si; quelqu’un des cardinaux n’entre point dans le
co n cla v e fo u 1en fort ians cauie manifefte de mala
die j il n’y fera plusadm is, & on procédera fans lui
à leleétion. S’il veut rentrer après être guéri,ou fi d’au
tres abièns furviennent après les dix jours , la choie
étant en ion en tier, c’eft-à-dire, avant le le é tio n , ils
feront admis en l’état où l’affaire fe trouvera. S’il
*-p-73r* arrive que le pape meure hors la ville de fa réfidence,
les cardinaux s aifembleront dans là ville épifcopale
du territoire où il fera décédé, & y tiendront le con
clave dans la naaifon de l’évêque ou autre qui leur
fera affignée: Le feigneur ou les magiftrats de là ville
où le tiendra le conclave feront oblerver tout ce que
d d fu s, fans y ajouter aucune plus grande rigueur
contre les cardinaux, le tout fous peine d’excommu
n ica tio n , d’interdit, & de tout ce que l’églife peut
Î- ?7S- impofèr de plus ièvere. Les cardinaux ne feront entre
eux aucune convention ni ferm ent, ni ne prendront
aucun engagem ent , fous peine de nullité ; mais ils
procéderont à l’éleétion de bonne f o i , la ns pré
jugé & (ans pàiïion , n’ayant en vûe que l’utilité de
l’égliie. On fera par toute la Chrétienté des prières
publiques pour l’éleétion du pape.
$$0 >
Grégoire ayant communiqué aux cardinaux cette
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conftitution, ce fut le iujet d'une conteftation entre
lui & eux , qui Sabord fut feerete, mais devint en***7 ^ .
fuite publique. Car le pape appella les prélats fans;
les cardinaux , & les cardinaux s’aflembloient tous
les jours en confiftoire fans le pape. Ils parlèrent auiïï- r; mv. 1174;
à quelques prélats ôc les prioierit iî le pape leur de-'’1 "'
mandait leur confentement fur cette conftitution.
qu’ils ne le donnaient qu’après avoir oiii leurs raiions. Pluiîeurs cardinaux appellerent auiïî chez eux
les prélats par nations, leur demandant confeil furcette affaire, & iecours en cas de beioin. Le pape;
de ion côté ayant appellé les prélats, leur' expliqua
fon intention, après leur avoir enjoint le fecrec, ious
peine d’excommunication. Àinfi il les fit conientir
à la conftitution, & les obligeai y mettre leurs fceaux,.
& en donner leurs lettres en chaque province. Cette
négociation fit différer la foftion publique, jüfoues
au lundi feiziéme de Juillet.
X L VI.
Cependant S. Bonaventure cardinal évêque d’Àl- Mort
de 5 . Eobane mourut le matin du dimanche quinziéme du «a^ntute. cont*
même mois , & fut regrettéde tout le concile pour> »co. c.
fa doétrine ,ibn éloquence, fes vertus & fesmaniérés J*.™*'*1
fi aimables qu’il gagnoit- les coeurs de cous ceuxqui le voyoient. Il fut enterré le même jour à Lyon
dans la maifon de fon ordre , c ’éft-à-dire des freres;
Mineurs , & le pape afiifta à fes funérailles avec tous’
les prélats dü concile, & toute la côürde Rome. Le-'
cardinal Pierre de Tarântaifo évêque d Oftie de 1 or-dre des freres Prêcheurs célébra la meffe , & prit'
pour texte de ion fermon ces paroles de David : Je 1L RcS'1 lSluis affligé de t’avoir perdu, mon frere Jônathas. Sur
quoi il parla de forte qu’il tira les. larmes de tous-
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' les aflifitans. Saine Bonavenrure ne fut canoniie que
Ax- 1.174 ' deux cens ans après, ,& l’églife honore là mémoire
le quatorzième de Juillet.
¿a cinquième le (fion du concile fie tint le lundi
XI. VIT.
CiîiqÙÎémç fç ir
ièiziéme du même mois. Avant que le pape entrât
£oît;
16
dans l’égliiè , le cardinal d’Oitie enpréfen,ce de tous
les prélats , baptifa un des ambafladeurs Tartares
avec deux de íes compagnons , & le pape leur
fit faire des habits d’écarlate à la maniere des Latins.
Quand le pape fut entré & après les cérémonies or
dinaires pn lut quatorze conftitutions, dont la pre
UbipM'ïcul. c* 3. mière étoit celle du conelave.La fécondé porte qu’en
_4S- înfexto. tre les moyens d’oppofition contre une élection, on
doit commencer par l’examen des reproches perlon& f o r te , c . u t e * d . nels contre l’élû;& fi l’oppofant s’y trouve mal fondé,il
'Si c a n o n ic .c . i , d e ne fera point éeouté fer tout le refte. Si les chanoines
,ejf. jf id , ord»
veulent ceifer l’office divin, ils doivent auparavant en
exprimer la caufe dans un aéte public lignifié à la
partie, fous peine de reftitution des revenus qu’ils
auront perçus pendant la ceflation. Que fi la caufe
de la ceifation eft jugée canonique , celui qui y a
donné occafion ièra tenu des dommages & intérêts
Stíp. frü* SSfSlV.
des chanoines & de l’égliie. On défend comme un
«■ Ï3*
Abfolut. c . u n . d e abus déteftable, d’aggraver la ceflation de l’office, en
h#
vi met,
couchant a terre la croix & les images des faints,
avec des orties & des épines ; & toutefois nous trou
vons cet uiàge dès la fin du fixiéme fiécle.
Le concile déclare nulle l’abfolution de quelque
cenfere que ce foit, extorquée par force ou par crain
te 5 & déclare excommunié celui qui l’aura exigée,
SciAnt cunBhc.n, Même peine contre ceux qui auront maltraité les
dedeft*
électeurs, parce qu ils n’ont pas voulu élire ceux qu’ils
défiroient
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défiroient. Défenfe d ’ufer dé repréfailles, & d e n ac- 7 ~
“w/
corder , particulièrement contre les eccléfiaftiques/
Excommunication de plein droit contre ceux qui mfipignorAt.
Auront permis de tuer , prendre ou moleftér en fa €-undeiniur*
perfonne ou en fes bien s, un juge eccléiiaftique,
pour avoir prononcé quelque cenfure contre les rois,
les princes, leurs officiers ou quelque perfonne que
ce ioiu. Défenfe fous même peine d'excommunicarion de plein droit à toute perfonne de quelque dû
gnité que ce fo it, d'uffirper de nouveau fur les églifes
le droit de régale, ou davouererie, pour s'emparer
fous ce prétexte des biens de leglife vacante* Quant
à ceux qui font en poileffion des droits par la fon
dation des églifes, ou par une ancienne coutume,
ils font exhortés à n en point abufer *, foit en éten
dant leur jouiifance au-dela des fruits, foit en dété
riorant le fonds quils font tenus de conferver. C ’eft
la première conftitution que je fçache, qui ait autorifé du moins tacitemant le droit de régale.
Les bigames font déchus de tout privilège clerh deeB^ CMLa*:
cal, & il leur eft défendu de porter l'habit & la tonz. ¿t
fure. On recommande d'obfer-ver dans les églifes le 1
refpeét convenable, & on défend d'y tenir les aifem- c. ufurar.
blées des communautés feculieres, àc tout ce qui
peut troubler le fervice divin. Ordre aux dômmu- c. Hoc conflit, 4,
nautés de chaifer de leurs terres dans trois mois les
'
uiuriers m anifcftcs, étrangers ou autres, & défenle
de leur louer des maiibns. Défeniède leur donner l’abiolution, ou la fépulture eccléfiaftique, jufques à ee
que les reftitutions qu’ils doivent faire ioient exécu
tées , ou qu’ils ayent donné les furetés néeeiTaires.
Défenfe aux prélats de feumettre aux laïques leurs
Tom e X F I I I .
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églifes, les immeubles ouïes droits quien dé pendent,
,1 !’ ■
ians ie conièntement du chapitre , & la permiffion.
r
du iainr fîége, fous peine de nullité du contrat, de
iùfncnic contre les prélats & d’excommunication
p/m '1”’' dc Ç0iltre ^es laïques. Les bénéfices vaeans en cour de
Rome-., peuvent être conférés par l’ordinaire après
un mois -de vacance. Voilà les conibitutions qui fu
rent publiées dans la cinquième feffion du concile
dè Lyon. :
.
Après qu’elles furent lues le pape reprcfenta la
perte ineiHmable que 1 eglilè venoit de faire par le
décès du cardinal Bonaventure ^& ordonna à tous les
prélats & à tous les prêtres par toute, la Chrétienté,
de dire chacun une meiTe pour le repos deTon am er
- & une pour*tous ceux q u i étoient morts en venant
- * au concile , y demeurant ou en retournant. Et com
me ilé to k tard à caufe du rems qu'avoir occupé le
baptême des Tartares Sc la leéiure des conftitutions „
■ fw. p.
il indiqua une autre ieïïian pour de lendemain , 8c
ainiï finie la cinquième. •
_
.
xlviiu
La fixiéme & derniere fut donc tenue le dixnîere feiTîon.
feptiéme de Juillet 1Z74, & on y lût deux.c-onftinu-cXÿmïuln.’i. tiens. L'une -pour réprimer la- multitude des ordres
,, q u i porte en fubiiance :L e concile géné53rai, ce*ft celui de n i e _avoir lacem ent défendu la
Conc,
f . j 3.
j *
r
/
/T1
i
11 ■
' J
*
1
1
diverlite exceiiive de religions : mais depuis > les de
mandes itnporrunes. en ont extorqué la multiplica
tion, & d ailleurs da témérité de quelques particu
liers a introduit plniieurs ordres principalement de
mandians qui n'ont point encore été approuvés. C'eil
pourquoi nous défendons, & en tant qu'il eid b.eioin*
révoquons tous des ordres de mandians inventés
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apres ledit concile , qui n’ont point été confirmés ^
'
par le faint fiége. Et quant à ceux qail a confirmés, l? j um Ï ^ *
nous leur défendons de recevoir perfonne a la profelllon, ni d’acquérir aucune nouvelle maifoii, ou
aliéner celles qu’ils ont : attendu que nous les réfervons à la difpofition du faint fiége, pour être em
ployées au fecours de la terre iainte ou à d’autres oeu
vres pies* Nous défendons auili aux religieux de ces
ordres de prêcher, d’oüir les confeffions & de don
ner la fépulture aux étrangers. Mais nous ne préten
dons pas que cette conftitution s’étende aux ordres
des freres Prêcheurs & des freres Mineurs, à caufe
de futilité évidence qu en reçoit féglife univerfelle.
-, :
Quant aux Carmes & aux Hermites de S.Àüguftin,
dont f inftitution a précédée le concile de Latran,
nous leur permettons de demeurer en leur état jufques à ce qu’il en foit autrement ordonné. Entre les
ordres de Mandians qui furent fupprimés en vertu p -s ™ '
de cette confiitution, on compte les Sachets, autre
ment les freres de la Pénitence de Jefus-ChriiE
[es conc{
L’autre conftitution publiée dans la même feifion
ne fe trouve plus. Mais apres quelle eut été lûe, le P‘
pape parla au concile & d it, que des trois caufes de
la convocation il y en avoit deux heureuiement ter
minées ^ fçavoir l’affaire de la terre fainté 3c la réu
nion des Grecs ; quant à la troifiéme qui étoit la
réformation des moeurs, il dit que les prélats étoient
caufe de la chûte du monde entier ; ôc quilsétonnoit que quelques-uns qui étoient de mauvaife vie
ne ie corrigeoient point, tandis que d’autres, les uns
bons, les autres mauvais, étoient venus lui deman
der ijulfammenc la permiffton de quitter. C ’eft pour-
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12,74 W01 ^ ^es aver^t
^ corriger, parce que s ils le
17 jmiuu viaifoient, il ne ièroit pas nécefïaire de faire des con: ftitutions pour leur réformation : autrement il leur
déclara qu il la feroit fëveremeiit. Il ajouta qu’il ap
porterait promptement les remèdes convenables,
pour le gouvernement des paroiiTes renforte que Ton
y mît des perfonnes capables & qui réfidanent Il
promit aufïi de pourvoir à plufieurs autres abus, ce
qu on rfavoit pû exécuter dans le concile , à cauiè
de la multitude des affaires. Enfuite Ton dit les priè
res ordinaires, & le pape donna la bénédiction : ainfi
finit le fécond concile de Lyon.
mc.ï,974i
Trois mois apres , le pape fit un recueil des conftitutions qu on y avoir publiées , ordonnant à tout
le monde de s’en fervir dans les jugemens & dans les
écoles. Ce recueil eft datte du premier de Novembre
de la même année 1174 , & compofé de trente-un
articles , qui furent depuis inférés dans le fexte des
ij
décrérales. Le premier eft fur la foi & contient la dé.--.^aÉÉi|fe,. cifion touchant la proceflîon du Saint-Efprit contre
les erreurs des Grecs. J’ai rapporté les autres articles
dans les feffions où ils furent publiés,
xlix.
Nonobftant le décret contre les nouveaux ordres
v° f e des Ser~religieux, le concile de Lyon confirma celui de ferchaftdammt. viteurs delà Vierge,connus fous le nom de Services.
&rwius catai. mlncue
a riorence trente-cinq1 ans auparavant.
Le
g.
.
r
premier auteur de cet ordre fut Bonfïlio Monaldi
marchand,qui avecfixautres de ia profeilioii,ayant
quitté le négoce iè retira au fauxbourg de Gamars
le huitième de Septembre iiz j , Sc l’année fuivante
le dernier jour de Mai veille de l’Afcenfion, ces iept,
Sc un prêtre qui s’était joint à eux , ayant reçu, la
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bénédiéiion d’Arding évêque de Florence ,fe retirè
A n. i 174 .
rent au mont-Senaire à deux lieues de la ville. En
n j 9 ils reçurent de l’évêque la régie de S. Auguftin
avec un habit noir , au lieu du gris qu’ils avoienn
porté juiques alors. En 1151 Bonfîlio fîmple prieur
du mont-Senaire commença d’être nommé général,
&c l’année fuivante le pape Innocent IV. leur donna
pour proteéteur Guillaume cardinal diacre du titre
de S. Euftache. Bonfîlio mourut en odeur de fainteté
le premier de Janvier 1161.
Le cinquième général de cet ordre fut Philippe id. 13,
JsaïlUt eod,
Benizi aufn Florentin,.qui apres avoir étudié en mé
decine à Paris, étant revenu chez lui,fut reçu dans
l’ordre par Bonfîlio en qualité de laïque & paiîa quel
que tems dans la iblitude du mont-Senaire. Ses fupérieurs l’ayant obligé de Te faire ordonner prêtre,
il fut élu général auifi malgré lui au chapitre tenu
à Florence en 12 67, & en exerça la charge pendant
dix-huit ans. Il étendit l’ordre non feulement en Ita
lie j mais en Allemagne, & il en eft regardé, fînon
comme le fondateur, du moins comme le principal
promoteur. Ce fut lui qui vint au concile de Lyon
cette année 117 4 , & y obtint l’approbation de fon
ordre & la confirmation de ce que fes prédécefleurs
& lui avoient fait, pour l’établir. Il mourut le mer
credi vingt-deuxième d’Août .1185 , & a été canonifé de notre tems par le pape Clement X en 16 71.
Les premiers foins du pape après la conclufîon du DécimeE.pour J#
concile furent pour la croiiade qu’il avoir extrême croîfade.
Aj>* Rain. rh 3 y»ment à cœur, & ayant fçu que le roi Philippe le
Hardi avoir repris la croix qu’il avoit quittée au re
tour du voyage de Tunis, il envoya légat en France
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Simon de Brie cardinal da litre de fainte Cécile , ôc
lui écrivit des le premier jour d’Août de profiter de
37 la bonne volonté du roi & de la décime accordée
par le concile pour fix ans, & de faire efficacement
prêcher la croilade. Par une autre lettre du douziéme d’Oétobre il lui donne les inftruétions fuivantes.
Ayez foin que les croifës commencent par purifier
leurs oonfçiences, en faiiant une confeflion fincere
Sc recevant le facrement de pénitence : qu’ils fe précautionnent contre les rechutes, qu ils s’abftiennent
de charger leurs fujets d’exaétions illicites, quils
modèrent leur dépenfe pour la table ôc pour les ha
bits 3 Ôt qu ils confidérent que le fonds deiiiné aux
frais de la croiiade, vient des aumônes laiffées aux
églifes pour les péchés des morts , & que défi: au
tant de retranché à la nourriture des pauvres ôc aux
befoins des miniftres de fautel.
Le pape écrivit auili fur ce iujet une lettre circu
laire aux archevêques ôc à leurs fuffragans, dont on
trouve deux exemplaires, l’un adrefië à l’archevêque
dTorc , l’autre à l’archevêque de Reims. Il leur dit
que dans le concile afiemblé principalement pour
ce fujet, on a ordonné le fecours de la terre fainte,
qu’il fixera inceifamment le terme du paifage géné
ral , ôc il leur donne commiffion de prêcher la croifade chacun dans leurs diocêfes, aux conditions or
dinaires de hindulgence pleniere ôc des autres pri
vilèges des croifés. La lettre eit du dix-ieptiéme de
Septembre.
43‘
Un mois après ôc le vingt-troifiéme d’Oétobre, il
fit une conftitution pour modérer la décime ordon
née par le concile. Il en exempte abfolument le$
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léptôferies 5c les hôpitaux, auffi-bien que les religieu- A n. i i f ^
fes dont les revenus font fi modiques , quellesTont.
obligées de mandier publiquement pour y iuppléer^
6c les clercs féculiers dont le revenu eccléfîaftique
nexcède pas fept livres tournois. Mais tous ces pré
paratifs de la croifade furent fans effet , ôt il ne le fit
plus aucune enrreprife générale pour le fecours de
la terre faintè.
Zl .
Le pape qui ne le prévoyoic pas, s appliquoit en Le pape
reccnmême tems à lever un des plus grands obftacles à la noît Rodoife ron
des-Romains.
croifade^ fçavoir, la difpute pour l’empire d’Occident. Car Alfonfe roi de Caftille y prétendoit tou
jours , ioutenant que depuis la mort de Richard d’An
gleterre 3il n’avok plus de compétiteur , 6c que Rodolfe deHabibourg if avoir pu être élu à fon préjudice.
Le pape foutenoit Rodoife efpérant quil fe mettrait
à la tête de la croifade *7 & il écrivit à Alfonfe plu- 2Ui«. 4j,
fieurs lettres honnêtes, mais preiTantes, où il s’eftorçoit de lui periuader que fa confidence 6e fon hon
neur f obligepient de préférer à ion intérêt particulier
le. bien général de la chrétieneté , 6c de la terrp fainte^
& quau fonds il n avoir aucun droit à f empire ,
if ayant point été couronné à Aix-laXhapelle com
me Rodoife. Alfonie ne fe rendit pas encore, mais n,
il fît dire au pape qu’il firoic trouver, & en général
quil fe conformerait toujours à fes intentions, fuivant l’exemple de fes ancêtres.
Cependant le pape écrivit a Rodoife , que de 1 avis
des cardinaux, il le nommok roi des Romains. Et
nous vous exhortons, ajoute-t-il, a vous préparer
pour recevoir de nos mains la couronne impériale ÿ
îorique nous vous appellerons4 ce que nous efperons
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faire bien-tôt. La lettre eft du vingt-feptiéme de Se
An. i 2-7 4 ptembre ^& par une autre il le pria de s’avancer le
nt y 6 .
plutôt qu’il pourroit aux quartiers de lès terres les
plus proches, & le lui faire fçavoir.
LU
Peu de tems après le concile de Lyon, Frideric ar
C o n cile d e Sali—
bourg.
chevêque de Salibourg & le'gat du faint fïége, tint un
concile provincial, ou aiïifterent cinq de lès luffrav.p.999. gans -, fçavoir, Leon de Ratiibonne, Pierre de Paifau,
To>x i %con£.
Brunon de Brixen, Wernhard de Secou & Jean de
1lu.? gss. Chiemzée. En ce conciLe il fut ordonne' que les
imî' LXXXT‘ conftitutions du concile de Lyon lèroient publiées
dans la province de Salibourg ; & enfemble celles
du concile de la même province , tenu à Vienne ;
en 1267, par le légat Gui cardinal de S. Laurent. Car
les réglemens de ce concile tenu lèpt ans aupara
vant , n’étoient déjà plus obferve's. Le concile de
Salibourg fit plus de vingt-quatre articles de régle
mens, dont voici les plus notables.
L’interruption des chapitres provinciaux ayant
I,
cauie un grand relâchement dans les obfervances
monaftiques, nous ordonnons aux abbés de l’ordre
de S. Benoît de tenir leur chapitre dans Pâques pro
chain : autrement nous procéderons à la réforme de
cet ordre dans notre premier concile provincial.
C. 1.
Nous ordonnons toutefois dès-à-preiènt aux abbés
de rappeller les moines fugitifs errans par le monde,
& d’avoir en chaque monaftere une priion pour les
moines incorrigibles ou coupables de crimes énor
mes. Il n’eft point permis aux abbés de refufer aux
moines la liberté de paifer à une plus étroite obferc-4’ vance,ni d’envoyer des moines d’un monaftere à un
autre , filon pour çauiè grayç & apporuvée par
levêqup,;
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iVvcque. Défenfe aux abbés de s’attribuer les ornemens, ou les fondrions épifeopales, s’ils ne nous font
apparoir-de leurs privilèges. Les chanoines réguliers
obferveront ces réglemens à proportion, principa
lement quant à la tenue des chapitres provinciaux.
Aucun religieux ne pourra choifir un confeiTeur hors
de fon ordre, fans permiilion particulière de ion luperieur. Si un religieux employé le fecours de quel
que perfonne fëculieré pour éviter la correérion,
il fera emprifonné tant que le fuperieur jugera à pro
pos , & exclus à l’avenir de toute charge dans le monaftere. Défenfe à tous prélats, curé , ou autre dé
couper les cheveux, ou donner l’habit de religion"
à aucune perfonne de l’un & de l’autre fexe, fi elle
ne fait profeflion d’une régie approuvée, êc ne fe
deftine à un certain lieu. Ceux qui en nieront autre
ment , 8c porteront un habit de religion pour mener
une vie vagabonde, feront réprimés par cenfures eccléfiafriques. O n voyoit une autre efpece de vagabonds , qui fediiànt écoliers & clercs,étoient à char
ge aux églifes 8c aux monafteres, 8c fe faiioient don
ner les aumônes des vrais pauvres ; déclamant con
tre ceux qui les refofoient, 8c fcandalifant tout lé
monde. Le concile leur donne deux mois pour pren
dre un état de vie réglée, Sc après ce temsil défend
;de leur lien donner.
Défenfe de faire dans les églifes le jeu nommé lepifcopat des enfans : fi ce n eft qu i! le fade par des
jeunes gens de feize ans 8c au deilous. Celui qui aura
délivré un clerc ou un moine enfermé par ordre de
ion fuperieur, en briiant la prifon, fera excommunie
parle feul fait; 8c s’il fe peut, emprifonné à la place
Tome X n i L
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“ '* ;"rr; de celui qu’il a délivré. Si un évêque eft arrêté & dé-*1
’ tenu priionnier,. on ceftera l’office divin dans toute
la province de Salibourg, quand cette violence fera
devenue publique. On dénonce aux avoués des églf
les de s abftenir de leur impofer des charges induesoutre les redevances ordinaires : autrement il fera
r. 4.
procédé co.ntre eux par les v.oyes de droit. Les clercs,
qui reçoivent des cures ou.d’autres bénéfices delà
main des laïques , avant que d’en être, pourvus par
l’évêque, perdent leur droit, & font ëxcommüftiés.
*• 2-3- La pluralité des bénéfices eft défendue ; mais il iuffit
*'*7' de montrer une difpenie. On révoque tous les pou
voirs donnés .par lés évêques-précédens à divers re
ligieux , pour cuir les confeflions & donner des in-,
dulgences : fauf à accorder de nouveaux pouvoirs àla diferétion des évêques. On défend en particulier'
de recevoir les quêteurs porteurs d’indulgences fansattache de l’évêque.
lut.
Alfonfo roi de Caftilïe ayant réfolu de pàfler en
Tin de S .R a ic ,
J
s tF
n-.ond de Pegna- France pour conterer avec le pape, vint a Barcelone
iUfimaMb.xui. avec Jacques roi d’Arragon,y paiTa les fêtes de Noël
«- il.». î j f.
ÎMp, liv. LXXX, en. i> 74 , & au commencement de l’année fuivante
jj; 61affifta, aux funérailles-de S. Raimond de Pegnaforr,
Bail. 7, J jVw ,
î#,j 406*
Ce faine homme ayant été élu général des frerés
Prêcheurs après la mort du-bienheureux Jourdain,
s’en fit décharger au bout de deux ans,dans le vingtiè
me chapitre général tenu à Boulogne l’an 1x40. Enfuite il revint à Barcelone, où il vécut encore trentequatre ans, occupé de l’étude & des exercices de
piété; 11 mit en ordre les conftitutions des frères Prê
cheurs , & compofaune Somme de cas de confcience
à l’ufage des confeifeurs, qui eft le premier ouvrage
' 1

L i v r e Q u a t r e -v i n g t -s i x i é m e . h j .
^que je içache de cette nature. O n Jui attribue auffi“ ““ ’“
l’inftitution de l’inquifirioirtd’Arragoa, ia torèmiere" - *
de toute 1 hlpagne. Il etoit coniulte de toutes parts,
& avoit un grand talent pour gagner les cœurs de
ceux qui converfbient avec. lui. Il mourut âgé de
près de cent ans le jour deTépiphanie dixième de
Janvier 1275. Les deux rois Alfonfe de Caftille &c
Jacques d’A rragon aflifterent â fes funérailles avec
plufieurs prélats : & comme on rapportoit de lui pluiîeurs miracles faits de fon vivant, & après fa mort,
le roi d’Arragon commença dès-lors àpourfuivre fa
Pcanonifàtion j qui toutefois ne fut terminée que plus Maïtÿr.
U.j.J/b
de trois cefts ans après par le pape Glement VIII , »*«r
là fête fut fixée au feptiéme de Janvier.
Le roi deCaifille entra en France huit jours après AlfJ^ye'nonc9
jPâques , c’eft-â-dirë le vingt-unié.me d’A v ril, & ié àtempre.
.rendit à Beàucaire, où fut la conférence avec le pa’ 41
p e , qui dura quelques mois, mais fans effet. Le pape
qui s’étoit déclaré pour Rodolfé, demeura ferme à
ioûtenir fon élection ; & le roi Alfonfe maintenant
toujours la validité: de la fïenne , dès qu’il fut de
retour en Efpagne reprit les ornemens impériaux
qu’il avoit quittés , & même le fceau avec lequel il
écrivit aux princes d’Allemagne & d’Itàlie. pour les.
engager dans fon parti. Ce que le pape ayant appris ,
il écrivit à l’archevêque de Scville d’admonefter le
roi en préfénce de témoins, qu’il eût à ie déixfter de
fa prétention, fous peine des ceniures eccléfïaftiques ; l'archevêque fêtant acquitté de fa com m it
iio n , Alfonfe fe rendit enfîn;Sc renonça à l’empire.
Alors le pape lui accorda une décime pour les frais
de la guerre contre les Mores qui Tattaquoient vioF f ij
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: ■ léinment, .& 'c’eft ce qui le rendit plus-traitable ail:
‘ N< 1
fîijet de la dignité inaj
Sanche fils naturel du roi d’A-rragon & arciievêtKI6,
de Tolede, fe iîgnala en cette guerre j il aiTemblà.
dès troupes dé croiies,iè mit à leur tête & marcha
contre les infidèles : cé que le pape ayant appris Ior£
qu’il étoit encore à- Beaucaire, il lui écrivit louant
hautement ion zélé. La lettre eft dû cinquième de
Septembre. Mais l’archevêque fut tué dans un com
bat, & les-infidèles lui-coupèrent la tête & là main;
gauche, où il portoit ion anneau-pâftoral.
En même tems le pape publia une bulle terrible
IV .
jofdcPoragal.16 contre Alfonfe III. roi de Portugal, où il dit en fub^
juun,n.n. fj-ance . Depuis long-rems il eft verni' de grandes:
plaintes à nos prédécefteurs & à nous dè loppréifion ;
des églifes dans le royaume de Portugal, qui toute
fois eft particulièrement ioûmis à régliiè Romaine
dont il eft tributaire. Le pape Honorais Ilf. en écri-»
vit au roi Alfonfe II. pour l’obliger-à réparer les tores,
qu’il avoir faits à l’archevêque de'Brague *,par lequel
il avoir été juftement excommunié’, & le menaça
même de la perte de fon royaume. Sanche fils Sc iuecefleur d’Alfianfe iuivit lès traces
le pape Gré
goire IX. lui fit de pareils reproches-avec de gran
des menaces. Innocent; IV. voyant’ que ce' prince'
stp.ih.Mxxii. le oondüiioit de pis eft pis , ordonna aux-feignéurft
& au peuple du payk de reconnaître pour régent duroyaume Alfonie frere de Sanche , alors-comte de
Boulogne & ‘i préfept roi de Portugal ,. dans l’cl-:
péranee qftil rctabliroit 1ordre & la régie dans Ibft
royaume. 1
>■: --.-j ,
All'bnlê étant admis à la régence, jura d’obferver
7
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certains articles , qui lui furent préfentés à Paris de
k part- des prélats de Portugal, quand il fèroit par
venu à là couronne a quelque titre que ce fut,com 
me il paraît par les lettres qui en furent alors'expé
diées.- Toutefois au mépris de fon ferment", non!
feulement il ri’apas obiervé ces articles, mais il'a!
commis desexcês énormes contre le clergé & lé’
peuple dü royaume. Martin archevêque de*Braguè
& plusieurs autres évêques nous en ont porté leursplaintes, fur lèiquelles nous avons donné au roi
Alfonfè plusieurs avertiiïèmens qu’il'a toujours élu
dés par de belles paroles. C ’eft pourquoi nous or
donnons que ce prince s’obligera folemnellement
par ièrment à robièrvarion de ce qui eft contenu
dans les lettres dès papes Honorius & Grégoire, &
dans les articles dé Paris. Il promettra que fesfucceiféürs feront'là même promefle dans l’an' de leur
aveneme'nt à là couronne ; & il en donnera lès let
trés à farchevêque' de Brague
à ' chacun des évê
ques de fon rdyàumë, Il fera faire le même ferment
à- fes deux fils Denis & Alfonfe , à fes’ officiers & a
ceux auxquels il donnera des chàrges a 1 avenir. Il',
donnera fureté à l’archevêque & aux évêques qui ont
eu part ^ la pourfuito de cette affaireSi dans les trois mois que cette ordonnancé fera1
venue à la connoiflance du ro i, il n’accomplit ce
que deifus, tous lés lieux où il fe trouvera feront en 1
inteidit-j-- & un mois apres-il encourra 1 excommu
nication que nous prononçons des-a-prefènr contre lui' : un mois après, l'interdit setendra a.tout ionroyaume dé Portugal'&d’Algarve : après trois autres;
mois, toüs fes fujets feront abfous du iermentde fide- -
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Hté& diipenies de lui obéir. Tant qu'il demeurera
A n. n j f .
dans fen opiniâtreté il perdra i’exercice deibn droit
de patronage fur les égides. La bulle „eft dattée de
Beaucaire le quinziéme de Septembre 12.75. Mais
la mort du pape arrivée cinq mois après en arrêta
l’exécution; & il n’y avoit pas lieu d’en attendre un
rrand effet; les fermons font de foibles remedes pour
es parjures, & les cenfures ecçléfiaftiques, pour ceux
qui les méprifent.
Jacques roi d’Arragonquoique vieux & près de la
fin,«ontinuoit d’entretenir publiquement une damer
qu’il avoit ôtée à ion mari. Le pape Grégoire lui en
uv r.
■ ÎLéprïmatwî® au
écrivit de Beaucaire dès le vingt-cinquième de Juillet,
.roi d*Arragon*
Af. Rain. n. aj. lui diiànt entre autres chofes : Ne confiderez-vous
pas que vous devriez du moins à votre âge avoir quitté
cette paillon avant quelle vous quitte? que la fide
lité doit être réciproque envers le ieigneur & le vaifal,
que c’eff la violer indignement que d’enlever là
femme ? Eft-ce ainfique vous vous préparez au voya
ge de la terre iainte pu vous vous êtes engagé publi
quement ? & ne fçavez-vous pas que pour rendre un
lervice agréable à D ieu, il faut commencer par le
purifier, des crimes; A quel péril vous expofez-vous,
donnant un fi pernicieux exemple dans un état fi
éminent ? Il conclut en l’exhortant à ne fe pas laiijèr
furprendre par la mort, & à quitter inceflamment
la complice de fon adult.ere, ,& la rendre à ion mari.
Autrement, ajoute-t-il, je ne pourrois me dilpenfer
de fatisfaire à mon devoir.
Le roi d’Arragon reçut mal cette réprimande* &
fit au pape une réponie, où fans nier le fait, il s’efforçoit d’en affoiblir les circonftances. Il n avoit pas

f
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honte d’allcguer pour exeufe la beauté de la femme : ^
. . ~~
il difoit qu’il ne l’avoit point enlevée de force &
'
•
quelle s’était attachée à lui volontairement : que celui
qu’elleavoitquittén’édoitpointfonmarilégitime,enfin qu’elle ne pouvoir retourner avec lui fans mettre fà
vie en péril. Le pape répliqua? en réfutant ces mau- f.
vaifes exeufes ; 8c conclut, en priant le roi de quitter
abfolüment cette femme, 8c dans les huit jours après
la réception de fa lettre, la* faire conduire en lieu
sûr, jüfqües à:ce quelle puiffeêtre remifeà ionmari :
le tout fous peine d’excommunication contre la perfonrie du roi &■ d’interdit fur les lieux, dans leiquels’
lui ou fa concubine fe trouveront. La lettre eft 4 attée
de Vienne r lè vingt-deuxième de Septembre, & le
pape Commit pour l’exécution l’archevêque de Tarr-agone & l’évêque de Torrofe.
LVIX
Cependant CPI avoir changé de patriarche. Après
le concile de Lyon les ambafladeurs Grecs revinrent dJ^ecpraï"
très-contens des-honneurs qu’ils y avoient reçus, & p^hym. u.c.n.
des marqués d’amitié que lë pape leur avoir données, particulièrement aux prélats , qui reçurent de
lui des mitres & des anneaux, iuivant l’uiage de féglife Latine. Ils arrivèrent à CP. fur la fin de l’au
tomne de l’année 1 174 , amenant avec eux les nom
ces du pape. Il fut alors queftion de dépoiêr le pa- p*chtriarene Joièph, comme on éroit convenu ; ce qui n>s“£ lm' 1x1:1
n etoit pas fans difficulté , parce qu’il ne renonçoit
pas de lui-même. On entendit donc des témoins fur
la promeife qu’il avoir faite à l’empereur', de iè reti
rer , fi l’union réuffiifoit-, 8c cette promeife jointe au
ferment de ne jamais confentir à l’union, fut jugée
par les évêques équivalente à une renonciation;

t-jt
HISTOIRE E c.CLES I ASTLq:UE.
ceft pourquoi ils déclarèrent le fiége vacant. Ce fut
Aif; 12,71
le neuvième de Janvier 1175 <-]ue l’on cefla de nom
mer Jofeph à la priere publique ; Ôc le feiziéme du
même mois Jour auquel les Grecs honorent .les chaî
nes de S. Pierre, on commença à y nommer le pape
Grégoire dans la chapelle du palais , après avoir
chanté l ’évangile en Grec Sc en Latin. Le patriar
che Jofèph paffa du monaftere de la Periblepte à
la hure d’Anaplus, à quatre milles de CP.
paeb. 'f*ij,
Mais fa retraite caulà un nouveau fchiime dans
/w.nx.rt.if.
l’églile Grecque, déjà diviiee par la retraite d’Arfene. Les deux partis le regardoient l’un l’autre com
me excommuniés, juiiques à ne vouloir ni boire ou
manger enfemble, ni même fe parler. Ils aigriiToient
le mal par de faux rapports & des jugemens témé
raires , & excitoient la curiofité du peuple fur des
Ttyb. c. *4.
matier.es au-deifus de fa portée. On propoia plyfieurs
ï)ttcangc f a r
ylllt-Har. 254. fujets pour remplir le fiége de CP. tant d’entre les
,£i/î.CP,^. tpj*
moines , que des autres : & d’abord la plupart des
fuffrages furent pour Théodofe de Ville-Hardouin,
fils de Geofro-i prince d’Achaïe , & petit neveu du
maréchal de Champagne. On le nommoit le Prince,
à caulê de fon origine. Il avoit quitté le rite Latin,
pour embraffer celui des Grecs ; &: étant iorti de ion
pays, il s’enferma dans un monaftere de la monta
gne noire en Natolie ,ou ayant pris le nom de Théodoiè, il s’inftruific & s’exerça à une obiervanee trêsexafte. Quelques années après s’étant fait connoître
de l’empereur , il fut fait archimandrite du Pantoçrator a CP. puis envoyé en ambaflade vers les
Tartares ; & à fon retour il s’enferma dans une
cellule du monaftere des Hpdeges. C ’eft de cette
retraite
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retraite quon le vouloic tirer pour le mettre iur le ~*
üége de CP.
Aîî- l i 7 'S'
Mais quelques évêques crurent que Jean Veccus
tvni.
*
/
i /.
1 . t
~
Jean Veccus pa-J
y convenait mieux : étant déjà cartophylax & icero- tcUrchs de a\
pliylax de cette églife, & homme de grande réputa
tion. Quand on eut fait le rapport à l’empereur des
différens fuffrages, il jugea Veccus le plus digne, le
croyant propre à faire ceifer le fchifme, tant par fa
doétrine , que par fa longue expérience des affaires
eccléiïaiHques. Il fut donc élû patriarche de CP.
dans l’aifemblée des évêques à fainte Sophie,le di
manche vingt-fîxiémedeMai, jour auquel les Grecs uimi. ¡s.
faifoient la fête des peres du concile de Nicée, qu’ils
font à préfent le feiziéme de Juillet. Veccus fut or
donné le dimanche fuivant, qui étoit celui de la Pen
tecôte , fécond jour de Juin 1175.
L’empereur crut ie pouvoir décharger fur lui du
foin des affaires ecclémftiques , 6c lui promit fon
fecours en tout ce qui feroit néceifaire, efpérant qu’il
en uferoit de même à ion égard. Il lui donna auffi la
liberté de lui recommander ceux qu’il jugeroit à
propos, perfoadéqu’il n’en abuferoit pas-, mais il y
fut trompé , & Veccus trop ardent en fes Pollicita
tions , vouloit abfolument emporter tout ce qu’il
demandoit. Un jour il intercedoit pour un homme,
qu’il içavoit être injuftementcondamné^ mais contre
lequel l’empereur étoit prévenu. Après une vive &
longue conteftation , le patriarche dit : Quoi donc
n’aurez-vous pas plus d’égard pour les évêques que
pour vos cuifiniers ou vos palfreniers ,.qui font néceiTairement fournis à toutes vos volontés ? Ayant
ainfi parlé, il jetta aux pieds de l’empereur le bâton
Tome X V III,
Gg
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quil portoit pour marque de fa dignité & forcit au:
Ax. ÎZ75 * plusvîte, L empereur prenant ce procédé pour un af
front, le fît rappelle^ mais le patriarche n'écout&i
rjen, &c alla s’enfermer dans le prochain monaftere.
Une autre fois le jour de S. George ,, l'empereur à la
fîn de la méfié fe préfenta fila communion, & éten
dant déjà les mains pour la recevoir, le patriarche;
qui tenoit à fa main droite la particule du pain facré,,
lui demanda une grâce pour un affligé* L'empereur
dit que ce n’étoit pas là le tems. Le prélat loûtine
qu il n’y en avoir pas de plus convenable pour imi
ter la bonté du Sauveur, ¿k Fempereur en colere ie
retira fans avoir communié. Enfin pour n être pas,
tous les jours expoféà de pareils affronts, & modérer
fiAch, c*X$* Fempreffement du patriarche, il réduifit les audien
ces qu’il lui donnoit à un jour de la. femaine, qui fut:
le mardi, & il n’y manquait jamais.
L TX ;
De Beaucaire le pape Grégoire s'achemina vers;
Union des évê
cjiés de Valence L.auiane,. ou devoit être fon entrevue avec Fempe
$. Je. Die,
reur Rodolfe. Etant à. Vienne en Dauphiné, il fît
l’union.de. Févêché de Die à celui de Valence ,, dé
ifiée depuis long-tems & il avoir une affeétion par
ticulière pour Féglife de Valence , où il avoir iervi
Rain, 127 j. n, 5 f,
' dans fa jeuneffe. Dés l année 1274 Gui de Montlaur
chanoine du Pui en Vêlai ?i avoir été élu évêque de;
Valence, & confirmé par le pape Grégoire,.a la fuite;
duquel il étoit à Beaucaire ; mais il: mourut incon
tinent apres à Târafcon $,ôc le pape donna l'évêché
iWA C/;r. io, 2
* de Valence a Amedée de Roufîîllon. G'étoit un gen
ft 1134.
tilhomme de Dauphiné , qui dés fon enfance avoir
été moine a S. Claude en Branche Comté, puis abbé:
d&SavignL Le pape le iacra. lui meme à. Vienne^
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nonobftant Ta répugnance & fes larmes ; car il fe
croyoit indigne de l’épifcopat, mais le pape lui di- An. i zyy.
foic pour le confoler : Ne craignez point, c’eftpar
vous que cette églife dépouillée fera rétablie. Amedée garda dans l’épifcopat l’habit monaftique , la
nourriture & le refte de l’obfervance, autant que fon
état le permettoit.
Ce fut en fa perfonne que le pape Grégoire unit
à l'évêché de Valence celui de D ie, poifedé alors par
Amedée de Geneve oncle maternel d’Amedée de
Rouiïillon. Le pape explique les caufes de cette
union dans fa bulle donnéeà Vienne le vingt-cinquiè
me de Septembre ï 2.7 y , où il parle ainlx : L ’églife
de Valence & celle de Die font depuis long-teins
opprimées par une tyrannie violente & continuelle
des nobles & des peuples de ces diocefes,qui en ont
fouvent pillé les biens & exilé les évêques. Les plain
tes en ont été portées au pape Grégoire IX. & on l’a
fupplié d’unir ces églifes,ann que leurs forces étant
ràifemblées fous un feul c h e f, puifent réiïiier plus
facilement aux iniultes des periecuteurs. Le pape tou
ché de ces plaintes , donna des commiifaires pour
informer de la néceihté & l’utilité de cette union,
& pour la faire par ion autorité , s’ils la jugeoient
-avantageufe à ces égîifes. La mort de Grégoire IX.
& d’autres incidens ont empêché que cette commiiïion ne fut exécutée ; & la vexation de ces églifes a duré jufqu à notre tems, comme nous l’avons
vu nous-mêmes étant dans un moindre état, prin
cipalement àl’égard de l’égliié de Valence -, & comme
l’ont auffi vû, & pour ainfi dire, touché de leurs mains
nos freres les cardinaux étant avec nous fur les lieux.
G g ij
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C’eft pourquoi vu 1 utilité évidente de ces dense
ôc leur proximité , qui rend les diocéfes con
tinus &c iïtués dans la même province de Vienne
apres en avoir délibéré avec nos freres, de leur avis,
& de la plénitude de notre puifFanceTnousles uniL
ions par ces préfentes, ordonnant que l’état des évê
ques qui les gouvernent maintenant demeurant en
fon entier , lorfque l’un ou l’autre viendra àcederr
ou à mourir,, le furvivant fera évêque de Valence &
de Die 3 & elles feront gouvernées à perpétuité par
un même prélat. Il fera élu alternativement dans les
deux églifeSj à commencer par celle de Valence :ô c
les chanoines de Tune & de l’autre fe raffembleront
en cette occaiion, pour avoir également voix comme
s iis n étoient quun feul corps mais dans tout le
refte les deux chapitres demeureront divifés. Le tout
fins porter aucun préjudice àd’archevêque de Vienne
métropolitain de ces deux: églifes. L’union fut exécu
tée dés l’année iuivante 1,176, parle décès de l’évê
que de Die j & elle, a fubffifté quatre cent douze ansy
jufques à notre tems que les, deux, évêchés ont. été
féparés de nouveau en 1 6 87.
tx.
Le pape arriva à Laufane le fixiéme d’G)£tobrer.
Bntrcvûe de Gregoite & de Rodol- & Rodolfe roi des Romains le vint trouver le jour
fp à Laufane.
de. S.Luc dix-huitiéme du même.mois,, accompagné
Ann. Colm .
2UiV. ». 37- de la reine fonépoufe
de prefque tous fes enfans..
Deux, jours apres il prêta ferment au pape de com
ferver tous les.biens ¿ le s droits de l’églifeRomaine^
& de l’aider au recouvrement de ceux dont elle
netoit pas en poffeflion, comme aufïi à la, défenfe.
de fon droit de pofTeffion fur le royaume de Sicile..
A c e ferment.furent préfens fept cardinaux $ entre:

An.. j 17 y égliles
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autres Pierre de Tarantaife évêque d’O ilie , & Ottobon de Fielque diacre du titre de S: Adrien : cinq
archevêques , Ademar de Lyon , Otton de Milan *
Bonifaee de Ravenne, Jacques d’Etnbrun & Eudes
de Beiànçon : onze évêques, Jean de Liege, Etienne
de Paris,. Rodolfe de Confiance, Henri de Balle ,.
Guillaume de Laufane , Henri de Trente , Amedée
de Valence, Raimond de Marfeille, Aitnon de Geneve, Alain de Sifteron, & Gérard élu de Verdun,
Enfin plusieurs princes d’Allemagne furent téinoins
de ce ferment •* entre autres Louis comte Palatin
du Rhin &due de Bavière, Frideric duc de Lorraine
& Frideric Burgrave de Nuremberg. Le roi Rodolfe
promit de réitérer ce ferment avant que d’être cou
ronné empereur ; & il fit celui-ci dans l’églife de Laulane le vingtième d’Oclobre XZ75,
Le lendemain il publia un édit, par feqiiel il ac
corde aux chapitres la liberté entière dans leleétion
dès prélats, & rejette comme un abus lulage de s’em
parer des biens des prélats décédés , ou des églilès
vacantes,, pratiqué par lès prédécefTeurs. Il laifle aulîî
la liberté des appellations au faint fiége ,- & promet
ion fecours pour Fextirpation des héréfies. Il réitéré
fa promeHè pour la conlervation des patrimoines de
leglife Romaine, & ajoure qu’ilne recevra’ jamaisaucun office ni dignité, qui lui donne aucun pou
voir dans ces lieux, particulièrement.à Rome. il réat
taquera aucun des vaifaux de l’églilé Romaine, &
ipeeialement Charlesroi de S ic ile & fera confirmer
toutes fes promefles par les princesd.’Allemagne. En
cette même aifembléede Laufane,Rodolphe le croifa
pour la. terne, fainte, a, la prier e du pape, qui avoie
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cecie croifade fort à coeur, prétendant y aller en per¿[mitCçlmAr. *’fonne, 8 c finir f c s jours à la terre fainte. Avec le roi
Rodolfe fc croiferent, lareine fa femme, le comte
& la comteife de Fer et e& prefque toute la noblefle
qui étoit venue à la cour du pape.
LXI.
De Laufane le pape retourna en Italie, palla à
M ort d e G r é 
Sion en Valais, où il commit l’archevêque d’Emgoire X Ram. n, 45* 4 4 *
brun pour faire en Allemagne le recouvrement de
la décime de fix ans deftinée à la croifade, Enfuite
étant a Milan, il écrivit à l’évêque élu de Verdun,
chargé du même recouvrement pour l’Angleterre,
défaire délivrer au roi Edouard les décimes d’Angle
terre, de Galles & d’Irlande, en cas que ce prince,
qui étoit croifé, fît le voyage en perionne.
Le pape arriva à Milan le onzième de Novembre,
& y fut reçu avec grand honneur, &c logé au moM a, i. -prfr. naftere de faint Ambroife. Il s’y laiifa voir à tout le
ri, 4 f*
monde avec bonté, & accorda plufieurs indulgences
à ceux qui en demandèrent. Mais le jour de la dédi
cace de S. Pierre de Rome dix-huitième de Novem
bre, il renouvella dans Féglife de S. Ambroife toutes
les cenfures prononcées par le pape Clement IV .
contre la ville de M ilan, afin qu on ne crût pas qu el
n .4 6 . 47.
les étoient abrogées par le tems. De Milan le pape
vint à Plaifance, puis à Florence, où il arriva le dixJR
îît.Male]}, ct\oz. huitiéme de Décembre : mais il ne voulut pas entrer
dans la ville , parce qu elle ¿toit interdite &les hatitans excommunies , pour n’avoir pas obfervé la
« . 23 «
paix qu’il avoit faite entre les Guelphes ôc les Gi
belins , loriqu il paifa chez eux deux ans auparavant.
Dr comme FAme enflé par les pluyes, ne fe pouvoir
paffe^ à pié^ il fut obligé de tr aver fer un pont de la
A n. i.2.7 5.
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viîle, &c alors il leva les cenfures, & donna au peuple
A n. izyôi
des bénédictions, en padànc. Mais quand il rut de
hors , il les excommunia de nouveau, & dit en co
lère ceverfetdu piéaume ¡Retenez-les avec le mors Pf. x s s i .
& le caveçon.
De là le pape vint à Arezzo, & y paiTa les fêtes de Papebr. eonat,
Raîn n j 6 . n. fi
Noël : mais il y tomba malade,& mourut le dixiéme 4.
de Janvier 117 6. ayant tenu le faine fiége quatre Poil. 10.
to, 1 1p. 6 z o,
ans, deux mois & quinze jours. Il fut enterré dans la Cb afl clam notes'Martyr, p, 16a.,cathédrale d’Arezzo dédiée à S. Donatj & on rap
porte plufieurs miracles opérés la même année par
ion intercclhon. Audi eit-il regardé comme faint
dans le païs. La nouvelle cathédrale bâtie dans le
Êécle fui vaut, eft titrée de ion nom: fa fête eft célé
brée par le peuple de la ville, & on entretient con
tinuellement une lampe ardente devant fon tom
beau mais, il n’a pas encore été canomfé dans les
formes.
LXÎI:
Le S.fiégene vaqua que dix jours
le vingt-uniè
Innocent V f StJ
me de Janvier les cardinaux enfermés en conclave Adrien V* papes*1
Kzin. n. 15. l y i j
élurent pape Pierre de Tàrantaife, de l’ordre des Fapekr, çenat*.
freres Prêcheurs, cardinal évêque d’Oftie ,,qui prit
le nom d’innocent V - Il paifa aufli-tôt d’Arezzo à
Rome ,,où il fut couronné à. S. Pierre le premier di
manche de carême, vingt-troiiiéme de Février , 8c
alla loger au palais de Latran. Mais ily tomba malade,
& mourut le vingt deuxième de Juin j apres cinq
mois de pontificat.. Il fut enterré à S. Jean de Latran
<&Charles roi de Sicile aliifta à fes funérailles..
Kain, n. z 1
- Après dix-fept jours de vacance, on élut Ottobon. Papeir.
de Fielque -Génois ,heveu du pape Innocent I.V. car
dinal-diacre, de S-. Adrien ,,d ’où il prit, le nom-d’Aâ.
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drien V. Il ¿toit déjà malade, Se Tes parens lui étant
An. 1x76. venu faire compliment fur fôn éleéHou, il leur dit:
J’aimerois mieux que vous fuffiez venus voir un car
dinal en iànté qu’un pape moribond. Audi-tôt après
ion élection, il fufpendit l’exécution de la conftitution du conclave faite par Grégoire X. prétendant
en ordonner autrement : mais la mort le prévint,
.& ayant paiTé de Rome à Viterbe, il y mourut le dixhuitième Août, un mois neuf j ours apres fon élection,
fans avoir été facré évêque , ni même ordonné prê
tre. H fut enterré à Viterbe dans l’églife des freres
Mineurs, où l’on voit encore fon tombeau ; le iàint
fiége vaqua vingt-huit jours.
ixni.
Cependant Simon de Brie cardinal prêtre du titre
Concile de
de faiiite Cecile tint un côncile à Bourges. Le pape
Bourges.
Ta. x x , CQtlC.
Grégoire X. l’avoit fait légat en France avec des pou
voirs très-amples , entre autres d’ufer de ceniures
contre toutes fortes de perfonnes, même les Tem 
pliers & les autres religieux militaires, Cifterciens,
ceux deClugni Se de Prémonftré, les freres Mineurs
Se les freres Prêcheurs , nonobftant leurs privi
+.
lèges. Ce légat tint donc un concile à Bourges à la
priere de quelques prélats du pays où il publia iëize
articles de reglemens le treiziéme de Septembre
1176.1e iàint iiége étant vacant,comme on le croyoit
en France , où l’on ne pouvoit içavoir qu’il venoit
d’être rempli le même jour. Ces reglemens tendent
principalement à maintenir la juriidiéHon & l’im
munité cccléiiaftique, dans l’étendue dont le clergé
étoit alors en poifeffion, Se que les féculiers s’efforçoieni de reftraindre. En voici les plus notables.
"&i. I.£. JOl$,
On fit de grandes plaintes de ce que la liberté des
élections

L i v r e Q u a t r e -v i n g T-s i x i e m S.

4-4^?

élections étoit troublée en France, de telle iorte
A k . 1276,
qu’en quelques lieux la multitude excitée par des
méchaiis, iê jettant fur les électeurs, avoir empêché
leleétion, & en d’autres avoir obligé de la différer,
comme il étoit arrivé depuis peu a Lyon , à Bourdeaux <
3c à Chartres. A Bourdeaux la violence avoir
été jufques à tuer le facriftain, dignité de la cathé
drale. On prononce les cenlures les plus rigoureuiès
contre ceux qui feront coupables de telles violences ;
mais il femble que l’autorité du prince auroit] été un
remede plus efficace. L’archevêque de Lyon étoit Gali. c h r . u , r.
alors Aimar de Roufillon moine de Clugni,que le pape
Grégoire y avoic mis en 1175. aprés la promotion de
Pierre de Tarantaife au cardinalat & à l’évêché d’O f
tie. L’archevêque de Bourdeaux étoit Simon de Rochechouard, qui de chanoine de Limoge étoit de
venu doyen de Bourges, puis avoit été élu évêque
de Limoge en 1272,. avec un concurrent; & le dif
férend étoit encore pendant, quand Simon fut pour
vu de l’archevêché de Bourdeaux au mois de Septem
bre 1275. Ce fiége étoit vacant depuis la mort de
Pierre de Roncevaux arrivée dès l’année 1269.
Les juges délégués par le légat abufoient de leur
pouvoir en plufieurs maniérés. Ils décernoient des
citations générales contre ceux que le porteur nommeroit, & exigeoient des amendes pour l’abfolution
des cenfures. Le concile de Bourges défend l’un & i - 3;
l’autre abus.Jl défend auffi aux juges ordinaires, c’eftà-dire aux prélats, de recevoir trop facilement les
plaintes des moines contre leurs abbés, principale
ment en matière de correéHon. Il défend aux laï c. y;
que1 d’empêcher ou de troubler la jurifdiéltion des
Tome X V III.
Hh
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* prélats , & dufer de violences ou de menaces pour
AN;.. *^ 7 ^extorquer labÎolution des cenfures. Il défend aux.
C 6' juges laicï ues contraindre les eccléfiaftiques à cornparoître devant eux, ou à y procéder apres quils ont
allégué leur privilège : de prendre connoiffance de
7la juftice ou de l'injuftice des cenfures, ou de quel
que autre caufe fpirituelle que ce foit : enfin de rec. $>,
jetter les teftaraens pour n avoir pas été faits en
préfence des échevins ou des juges feculiers. Ceft:
que les eccléfiaftiques étoient en poffeftion de les,
recevoir & de prendre connoiffance de l'exécution.
£. IO.
Défenfe d etendre les, péages aux effets que les
clercs tranfportent par terre ou par eau, pourvu que
c, i r .
ce ne foit pas pour en trafiquer. Défenfe de faire des.
bans ou proclamations portant quelque ordonnance
ou défenfe contraire à. la liberté eccléfiaftique. Dé
fenfe de blefler , mutiler , ou maltraiter ceux qui fè:
retirent dans les églifes.
les autres lieux.de franif. chife , ou les en tirer par violence.. Enfin d'empêcher
ou diminuer la jurifdiétion de leglife dans les ma
tières. dont elle eft en paifible poueftion de connoître, fuivant l'ancienne coutume. Défenie à tous les;
exernts réguliers ou féculiers d'abufer de leurs privi
lèges , en admettant les excommuniés aux offices di
vins y aux facrcmens ou à la fepulture eccléfiafti
que.. Défenfe de frapper, .prendre ,.emprifonner les;
appariteurs des juges eccléfiaftiquesou autres por
teurs de leurs lettres. Toutes ces défenfesfont fous;
les cenfures les plus rigoureufes : excommunication^
de plein droit,, interdit-,. perte de fiefs relevans de.
l eglife , incapacité des bénéfices aux enfans des coujpables*. L'archevêque de Bourges , fous lequel fur
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tenu ce concile, étoit Gui de Sulli fils de H enri, ^TT
1
grand bouteiller de France. Il entra dans l’ordre GMchr.lo. f
des freres Prêcheurs, éc apres y avoir vécu plufieurs rc‘
années avec édification, il fut prieur du couvent de
Paris, d’où, le pape Innocent V. le tira pour le faire
archevêque de Bourges, le dix-huitiéme de Mai
cette année 1176 , après que lefiége eut vaqué trois
ans & trois mois depuis la mort de Jean de Sulli frere
de Gui. Le pape qui étoit du même ordre, connoiffoit
fon mérite.

V
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P R e s la mort du pape Adrien V. les T *•.
L i r
j
t
1JeanXXI.pipeî
cardinaux s auembierent dans le palais ¿p- k*<». 117«.
de Viterbe, pour procéder à l’éleétion 3
d’un iucceifeur le plus promptement
qu’il feroit poffible : mais les citoyens
de la ville voulurent les obliger à s’enfermer en con
clave , fiiivant la conftitution de Grégoire X. à quoi
ils furent excités par quelques prélats, & par des
officiers de la cour de Rome, comme des fcripteurs
du pape & des procureurs. Les cardinaux diloient
que la conftitution du conclave avoit été fuipendue
par le pape Adrien j mais les prélats foûtenoient le
contraire , & en avoient perfuadé les officiers de la
ville. Les cardinaux par délibération commune, en
voyèrent l’arctevêque de Corinthe & le général des
H h ij
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freres Prêcheurs avec le procureur de Tordre , puAn* i 2,76
‘ blier la fuipenfioft que Ton révoquoit en doute ^
mais les procureurs ôc les autres praticiens de la cour
de Rome s aiTemblerent au Heu de la publication,
ôc quand Tarchevêque & fes affiftans fe ptêfenterent
avec les lettres des cardinaux fcellées de leurs fceaux,
ils firent de grands cris ôc du bruit en diverfes m a
niérés y pour empêcher d’en entendre la leéture. Ils
fe jerterent même fur Tarchevêque
arrachèrent
quelques fceaux des lettres qu il tenoit , lui jetterent
des bâtons & tirèrent des épées contre lui.
Les cardinaux donc plus étroitement reflerrés que
Sai», n, Z9.
Papebr> con^t. p,
devant * furent contraints de procéder â Téleétion1^9. l S i *
Sup. liv* t x * . ôc le treiziéme de Septembre 1 %7 6 , ils élurent Pierre
ut31.
Julien Portugais cardinal, évêque de Tufculum ,qui
prit le nom de Jean XXI. On ne devoir le compter
que le vingtièm e, puifque le dernier pape du même
nom écoit Jean X IX , qui mourut Tan 1 o 3 3 >
quelques-uns comptoient pour pape Jean fils, de
Robert qui fut feulement élu fans être facré y & eut
pour fucceffeur Jean X V en 9 86. Pierre Julien étoic
né à Lilbonne & avoir étudié en toutes les facultés,
ce qui le faifoit nommer clerc univerfel fuivant le
ftile du tems : en particulier il étoit en réputation
pour la médecine ^ ôc il en a laifTéun traité fous le
Aigrit i’i/ff».
titre de Tréfor des pauvres qui eft imprimé. Il favorifoit les pauvres étudians & leur donnoit des béné
fices.
Son premier foin fut de réprimer les féditieux qui
avoient excité du tumulte pendant la vacance du
S. fiége, Ôc pour cet effet dès le trentième de Septem
bre, il publia une bulle qui porte enfubfiance :Quoî-
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que le pape Grégoire X. voulant remedier aux in- A n. 1276,
conveniens de la longue vacance du iàint iîége, ait Sup, l i v , LXXxyi»
fait au concile de Lyon une conilitution touchant n»4J*
l’éleétion dju pape ; toutefois l’experience a fait voir
que cette conilitution contenoit plufîeurs choies impratiquables, obfcures ,& contraires à l’accélération
de l’affaire. C ’eit pourquoi le pape Adrien tenant
confiiloire dans la chambre de Latran avec nous ôe
les autres cardinaux, fufpendit iolemnellement tout
l'effet de cette conilitution. Apres là mort nous &
ceux de nos freres qui étoient préfens en avons ren
du témoignage de vive voix & par nos lettres icellées : mais quelques opiniâtres ont refuie d’y ajouter
fo i, & quelques-uns ioûtiennent que le pape Adrien
a révoqué cette fuipenfion, étant au lit malade de la
mort : ce que nous n’avons point trouvé véritable
après une exaéte recherche. Afin donc qu'on ne puiife Rain. n.
plus douter de cette fuipeniîon, nous en rendons en
core témoignage par ces préfentes ,• & nous la rati
fions : déclarant toutefois que nous ne prétendons pas
en demeurer là, mais concourir à l’intention du pape
Grégoire , & pourvoir inceifamment aux moyens
d’accelerer, le cas arrivant, l’éleétion du pape.
Le même jour le pape Jean publia une autre buiïe, ». 31»
où après avoir raconté la iedition arrivée à Viterbe
il enjoint à tous ceux qui y ont eu part, de venir confeflfèr leur faute au cardinal évêque de Sabine, & à
ceux qui feront députés de fa part : autrement tous
les fcripteurs, procureurs & autres iuivant la cour de
Rom e, font déclarés fufpens des revenus de leurs bé
néfices : & le pape nomme des commiifaires pour
informer contre eux & leurs complices. Le pape pu- TU3.4-
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blia ces deux bulles avant ia lettre circulaire, pour
donner part aux eveques de la promotion.
, IrLefperance du pape pour la croifade étoit princiM o ttd e ja c q u e s l.
i
r
r
i / r ^ r 1
t
■ i >*
1 'r r
.pierreuroid7Ar- paiement fondée iur Jacques 1. roi d Arragon,lira~
I3gûn>
mcux par fes victoires fur les Mores 3qu elles lui attiMmm* xiv. rerent le nom de Conquérant. Mais il mourut cette
année 1 3,76. apres avoir régné foixante'trois ans de
puis la mort de Pierre IL Ton pere y tué en 12,13. àîa
Slip, iiv, LXXXII. bataille de Muret. Jacques livra trente fois bataille
aux Mores , & toujours avec avantage. On dit qu'il
bâtit jufques à mille églifes , e ’e it à-dire , qu il fit
■ supMV'j'Xicxyî. confacrer grand nombre de Mofquées. Mais il fut
^ *6‘
exceifivement adonné^aux fem m es, ce qui lui attira
plufieurs réprimandes des papes. Se voyant dangereufement malade , il fe fit revêtir de l'habit de C iteaux, avec réfolution de paifer le refte de fes jours
au monaftere de Poblet, ou il vouloir être enterré :
mais la maladie ne lui en donna pas le tems. Il mou
rut à Valence le vingt-ieptiéme de Juillet 5 laifTant
le royaume d'Arragon à Pierre Ion fils aîné, 6c à
Jacques fon fécond fils les ifles de Majorque & M inorque à titre de royaume. Il laiffa auiïî plufieurs
bâtards.
Le feptiém-e jour d'Oélobre de la même année
1 176. Charles roi de Sicile fit au pape Jean la foi
£c hommage pour fon royaume, aux mêmes co n 
ditions de Tinveftiture qui lui en avoit été donnée
SupJiV' i.X'X«v. par Clement I V , tant pour Tordre de la iuccèfïion,
3 î .,
que pour l'incompatibilité avec l'empire.
IU;
En même tems le pape apprit que le roi de
Différend entre
Ja Prance & la France Philippe avoit un différend avec Alfonfe roi
«GaftiÜe.
Raïv.,n* 47*
âp Caftille, qui l étoip réfolu de décider par le$
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armes, ce.qui l’empêcheroit d’executer fon vceupour
A n . 12,76»
le {¿cours de la terre fainte. C eft pourquoi le pape
lui écrivit, l’exhortant à terminer l’affaire à îamiable, ôc lui envoya Jean de Verceil, général des
freres Prêcheurs, & Jerome d’Aicoli général des
freres Mineurs, pour négocier cette affaire. Sa lettre U 9 1177, nm
eft; dattée de Viterbe le quinziéme d’Oétobre, &
la commiffion de ces deux nonces leur donnoit pou
voir de caffer tous les traités & les engagemens qui
pourroient mettre obffacle à la paix, & difpenfer
des ièrmens dont ils ièroient appuyés. Le pape Jbîd* fa3i
écrivit à même fin à Ton légat en France Simon de
Brie cardinal de Sainte Cecile, qui étant François,
s’intereiToit particulièrement à la profperité du
royaume. Il lui repreiènte que le concile de Lyon
a ordonné en faveur de la croifade, une paix gé
nérale entre tous les princes Chrétiens, avec pou
voir aux prélats de procéder par cenlures contre
ceux qui n’y voudraient pas acquieicer. C ’eft pour
quoi, ajoute le pape, nous vous mandons de con
traindre le roi de France , 5c tous fes adherens à iè
défifter de cette entreprife de guerre contre le roi
de Caftille, employant, fi vous le jugez expédient,,
l’excommunication contre les perfonnes &. l’inter
dit fur les terres : nonobftant tout privilège de ner
pouvoir être frappé de cenfures.. On voit ici l’inu
tilité de ces privilèges, auiquels le pape dérogeoic
quand il vouloit. La lettre eft du troifiéme de MarsIZ77..
Or voici le fujet de la guerre contre la Caftille..
Le roi Alfonfe X. eut deux fils Ferdinand & Sanche..
.'irianaiïb, -wr»
Ferdinand.furnommé de la Cerda qui étoir lame,. fM
3 J
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époufa Blanche fille de S. Louis, & en eut deux fils
A n. 1176
Alfonfe 6c Ferdinand, qu’il laiiTa en bas âge, 6c
mourut en 1 x 7 y. Quoique le roi Alfonfe vécût
encore, l’infant S anche fon lecond fils s’étoir attri
bué toute l’autorité, & fit ailembler des états ou
cortez à Segovie , où il fut déclaré iuccelfeur de la
couronne, au préjudice de fes neveux. C ’eft ce que
ne pouvoit fouffrir le roi de France Philippe leur
oncle maternel, 6c il crut devoir foûcenir leur droit
par les armes.
vi.
Le légat Simon de Brie fit cependant un regle
Fêtes de l*uniment touchant les fêtes de l’univerfité de Paris, où
Verfité'
Dtiboulai tû, 3.«
il dit en fubftance : Nous apprenons qu’en ces jours£.431’
là, les écoliers au lieu des exercices de pieté & des
oeuvres de charité qu’ils pratiquoient autrefois, s’a
bandonnent aux excès du vin, de la bonne chere,
6c des danfes indécentes à la profeffion cléricale ;
qu’ils prennent des armes 6c vont là nuit en troupes
troublant par leurs cris infolens la tranquillité de la
ville au grand fcandale des laïques, 6c non fans péril
$' 43
de leurs perfonnes. Et ce qui effi plus infuportable,
dans les églifes mêmes loriqu’ils devraient célébrer
l’office divin, ils ofent jouer aux dez fur les autels
où on confacre le corps 6c le fang du Sauveur -, 6c
en jouant blaiphêment , comme il eft ordinai
re , Je nom de Dieu & des iàints. Pour retran
cher cet abus fi pernicieux introduit depuis plufieurs années , nous déclarons excommuniés par
le feul fait tous ceux qui y prendront part. La
datte eft de Paris le fixiéme de Décembre 1176.
C etoit le jour .de $. Nicolas une de ces feftes dç
l’univerfité.
îaî

Peu
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Peu de tems auparavant runiverfité avoit fait un
A n.
idecret portant défenfe à tout doéteur ou bachelier , /1JN'
de quelque faculté qu il fût , d'expliquer aucun livre Erreurs coudamdans des maifons particulières , à cauie des inconve- nTd%. 430.
niens qui en pouvoient arriver ^mais feulement-élans
les lieux publics, ou tout le monde peut venir & faire
un rapport fidele de ce qu on y enfeigne : excepté
feulement les livres de grammaire & de logique, qui
ne peuvent donner aucun foupçon. Les contrevevenans feront privés de la focieté des maîtres & des
écoliers. Fait aux Bernardins dans FaiTemblée géné
rale, Tan 1176 le mercredi avant la Nativité de la
iàinte Vierge, ceft-à-dire, le premier jour de Sep
tembre.
On voit la fageïTe de ce ftatut par une lettre du
pape Jean, qui étant averti qu il s’élevoit dans Paris
des erreurs contre la foi, écrivit a révêque Etienne r**».
Tempier d’en informer, & de lui en envoyer la rela
tion. La lettre eft du vingt-huitième de Janvier 1177.
L ’évêque n y perdit point de tems, & le quatrième
dimanche de carême, feptiéme jour de Mars de la
même année,, il donna iafentence, ou il dit : Nous rfde ’hxï. f
tnia.PP' P*ris>
avons appris par des perfonnes considérables ôc z é to. 4. j>. i 14-3'
Iées, que quelques'uns de ceux qui étudient les arts
à Paris, pafTant les bornes de leur faculté, ofentfoutenir des erreurs manifeftes & exécrables contenues
dans les relies ci-attachés. Ils trouvent ces propor
tions dans les livres des payens , & elles leur paroiffent fi dernonftratives, qu’ils ny fcavent pas répon
dre. En voulant /les pallier , ils donnent dans un
autre écueil, car ils diient quelles font vraies lelon
le philofophe, ceft-à-dire, Ariftote, mais non félon
Tome X V U L
Ii
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la foi catholique, comme s’il y avoit deux vérité
ÀN. i z
contraires. De peur donc que ces diicours n’induifent les iïmples en erreur , après en avoir délibéré
avec des docteurs en théologie & d’autres, nous con
damnons entièrement ces erreurs , & nous excom
munions tous ceux qui auront ofe les enieigner ou
les foutenir, il dans iept jours ils ne le déclarent à
nous ou au chancelier de Paris, nous réfervant de lespunir félon la qualité de la faute. Nous condamnons
aufïi par cette fentence le livre intitulé : De l amour,
ou du Dieu d’amour : un livre de geomancie,. com
mençant par ces mots : On a citjmé^&c. des livres& des cahiers de nécromancie T ou contenant des
expériences de fortileges , des invocations ou desconjurations de démons, & ceux qui traitent de ma
tières femblables, contraires à la foi ou aux bonnesmœurs.
Dahitlai.p. 4 34*
Enfuite font rapportées les propofitions condam
iüí/.f1.1131*
nées au nombre de plus de deux cens , dont je m e
contenterai de choifir quelques-unes des plus re
marquables : par où l’on pourra juger des autres.
Cajr. i. art. t . En Dieu il n’y a point de trinité, parce quelle
a. i>
n’eft pas compatible avec la {implicite parfaite. Dieu
ne peut engendrer ion femblable - car ce qui effc
a. 3*
engendré a un principe dont il dépend. Dieu ne
connoît rien que lui-même. Dieu ne pourrait faire
A. Ç.
plufieurs ames en nombre. Dieu ne pourroit faire
un homme fans un agent propre} c’eil-à-dire, fans
C a p . V , À* 3*
un homme qui fait pere. Aurai nioient-ils qu’il y
eût un premier homme : mais ils renoient les géné
rations éternelles comme le monde. Autre propo
t. i. a. 13*
rtion : Dieu ne connoît point de futurs contingens,
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parce que ce ne font pas des êtres, outre que ce font
des chofes particulières
Dieu connoiflant par la
vertu intelleètive, ne peut connoître ce qui eft par
ticulier. Dieu ne peut rien produire de nouveau, ni
rien mouvoir autrement qu’il ne le meut ; parce qu’il
n’y a point en lui de diverfes volontés. Il ne peut
multiplier les individus fous une même efpéce fans
matière. C ’étoit toutefois l’opinion de S. T hom as,
qui en conclut que tous les anges différent en efpéce,
& les Thomiftes loutiennent eue or e cette o pin ion*
La première caufe eft la plus éloignée de toutes. Quel
ques évenemens peuvent être caiuels à fon égard -, &
il eft faux quelle ait tout préordonné : autrement
tout arrveroit néceffairement.
T ou ch Y u d ’amc ou l’entendement. L ’entendement
humain eff&eteme’i , parce qu’il n’a point de matière
par laquelle il ioit en puiiïance avant que d’être en
aéte. L am e feparée ne iduft’re point par le feu. L’en
tendement eft un dans tous les hommes. L’ame eft
inféparable du corps, & fe corrompt en même tems
que l’arrangement du corps. L ’entendement paiïif
eft inféparable du corps -, mais l’entendement agent
eft une iùbftance iùpérieure & fe parée. Touchant lâ.
volonté. La volonté & l entendement rie fè meuvent
point aéluellement par eux-m êm es, mais par une
caufe éternelle , c’eft-à-dire , par les corps célelfes.
La volonté de foi eft indéterminée comme la matiere , & eft déterminée par le bien défirablej com
me la matière par -l’agent. L ’homme agiffant pat
paftion agit par contrainte ; là volonté eft néceflïtéè
par la connoiiïance , comme l’apperit de la bête,
fü il ae peut s’abftenir de ce que lui diète la raiiôn.
i i ij
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II ne peut y avoir de péché dans les pniilances iupéZ^7 ‘ rieures de lame. Ainfi on pèche p a r la paflion ? 6c
23. non par la volonté. La loi naturelle défend de tuer
des animaux fansaraiion^ mais non pa.s autant que
de tuer Jes animaux raifonnables..
r,v. a ê.
Touchant le monde 6c le ciel. L e m onde eft éternel quant aux efpéces .qu’il contient y 6cil ne peut
y avoir de nouveauté dans l’effet iansrxouveauté dans
la caufe. Qui fuppofe la formation du monde entier,,
fuppoie. le vuide r parce que le lieu précédé nécefTairement ce qui doit y être mis, L ’univers ne peut
finir , parce que le premier agent d o it eTernellement
û. ti . a. i.
faire paifer. la matière d’une forme à l ’ autre. La créa
tion eft impoflible 5quoiqu’il faille te ñ ir le contraire
«■ vin. *. 3. félon la foi. Les corps céleftes font
un prin
cipe intérieur ? qui eft une anv; L ) iv ^¿5 lignes dit
ciel fignifient diverfesdifpojfrions des hom m es, tant
4. pour les biens fpirituels que pour les. tem porels. On
peut aufti fçayoir par certains fignes, o u certaines fi*
sures
les intentions des hommes ôc l e s évenemens;
O
£.
3. Il eft impoflible qu’un accident foit la n s fujet. Il ny
u x.
a point d’état plus; excellent que de .s’ appliquer' à la
î. xi.rf.i. philofophie. On.nedoit pas le co n ten ter de lauto3
rire pour avoir la certitude d’une qn eftion . Les difi4* cours de théologie font fondés fur d e s fables
on
xir neft pas plus fçavant pour la lça v o in II ne faut pas
prier h f fe mettre, ¡en peine de la iepulèure , ou fe
'■ ■ sv. confeffer 5imon pour iauyer les apparences; La fimxyi, pie fornicatiqnjaeftpaiAt péché. La continence h’eft
point effentielle:à\ la vertu. Un philosophe ne doit
point croire la réfurreétion * parce q u ’ elle eft impofi
fîble. Un homiM réglé parles vertus intelleótuelles
,

*
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& morales donc parle Ariftote,eftfoffiiamment d if “—
pôle à la félicite éternelle. La félicité eit en cette vie j
12 7 7 *
& non dans une autre-, Sc on perd tout bien1après
la mort.On voit aiiement que ces erreurs venoient de la
mauvaise philofophie qui régnoit alors -, &c entre tantde proportions condamnées,, quelques-unes, àm on
avis-, ne le font que parce qu’elles étoient contraire»
au préjugé du teins : comme celles-ci : Les anges &c
les âmes féparées du corps ne font nulle part, & ne
font en un lieu que par leur opération. On v o itc-«•
encore ici pourquoi S. Thomas & les autres doéteurs
de ce tems-là ont traité tant de queftions qui nous
paroiiTent inutiles.
Otton Vifoonti iàcré archevêque de Milan dès _ vi.
Tj
/
j
*
a
i
/V» rf*
Otton Vifoonti
lannee iz&z n avoïc pu encore prendre poiiellion, $Milan,
étant banni de la ville par la faétion des Turriens: .nSuj-'llv: J‘*XXT'
niais enfin il y entra au mois de Janvier de cette an
née 117 7. Ayant gagné la commune de Corne ,
raiTemblé tous les bannis de Milan, de Pavie & de
Navarre , il entra dans le Milanois , & vint prés du
bourg deDefio, oùles Turriens étoient campés avec
leurs troupes. Mais la nuit du vingtième Janvier r
[archevêque Otton entra à Defio , où il avoit été
chanoine, attira à Ton parti les principaux du bourg,.
& au point du jour fit avancer Ton armée contre lesTurriens , qui furent iurprrs & eurent à peine le tems
de prendre les armes. Il y eut un rude combat, où
les Turriens furent défaits, pluiîeurs tués ■ &plufieurs
pris. C etoit le jour dé fainte Agnes , &c la nouvelle
en étant venue à Milan, toute la ville fe déclara pour
ïarchevêque>&c lui envoya des députés. Il y entra; .31c»
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donc victorieux le jour de S. Vincent vingt-deuxième
An. »2,77 de Janvier:tout le clergé & le peuple vint au-devant
de lui avec grande folemnite , ôc l’archevêque fit
auiîi-tôt publier un ordre de s’abftenir de toute ven
geance , ôc de vivre enièmble fraternellement , ce
qui n’empêcha pas que dans la fuite plufîeurs ne fuf*
lent chaiTés outre les Turriens. C ’eft ainfiqu’Otton
Vifconti prit pofleifion de l’égliie de M ilan, qu’il
gouverna dix-huit ans, ôc y jetta les fondeinens de
la domination temporelle de la famille.
y ii.
L’Icalie vit alors un exemple illuftre de pénitence
, LaB. Marguerite
,¿5 Corione.
en la perfonne de la bienheureuie Marguerite de
J io ll. 12.. F i t/,
Comme. Elle naquit à Alviane ou Laviane au dio-;
li.
300.
cèle de Chiufi en Toicane, & fut d’une très - rare
beauté, dont elle abufa pour s’abandonner à une vie
Ücentieufe, particulièrement avec un gentilhomme,
IIj. qui l’entretint pendant neuf ans. ilécoit forti du lo
gis emmenant avec lui une petite chienne, qui re
vint au bout de quelques jours,criant ôc tirant Mar
guerite par fes habits avec les dents, en forte qu’elle
la fit ibrtir de la maifon, ôc la meRa à un tas de bois,
dont Marguerite ayant détourné quelques pièces,
trouva le gentilhomme mort ôc rongé de vers. Ce
3or* h . i .
hideux fpeébacle la fit rentrer en elle-même, & elle
réfolut de fe convertir. Elle retourna chez ion pere
Couverte de confufion , vécue de noir , fondant en
larmes ôc le viiàge déchiré de lès ongles -, mais ion
pere la chaifa à la periùafion d’une féconde femme,
belle-trterê de Marguerite.
Ainii rejettée & abandonnée, elle s’aifit fous un.
figuier dans le jardin de fon pere , & déplorant ia
miiere , elle eut recours à Dieu qu’elle pria d’être
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fon pere , Ton époux 8c ion maître. Car le démon la 7 ^
12*7 7 *
tentoit fortement de profiter de fa jeuneffe 8c de ià
beauté, pour s’attacher à quelque grand fèigneur,
fous prétexte que l’abandon où elle étoit, rendroit exeufàble ion péché. Alors Dieu lui infpira d’aller à * î*
Cortone, Sc fe mettre fous la conduite des freres
Mineurs:ce quelle exécuta auffi-tôt, 8c iè fournit
à eux avec une crainte 6c un refpeét fingulier. Elle »• <•
leur demanda humblement l’habit du tiers ordre de
S. François, coniàcré à la pénitence j mais la voyant
fi belle 8c fi jeune, ils différèrent long-tems de le
lui accorder, dans la crainte que ia converfion ne
fût pas iblide. Ce fut apparemment dans cet inter- ?• 310-*
vallequelle retourna à Laviane lieu de fanailfance,
8c un dimanche pendant la meife, en prefence de
tout le peuple, ayant mis fa ceinture autour de ion
cou, elle fe jetta aux pieds d’une dame nommée
Manentiife, 8c lui demanda mifericorde, fondant
en larmes, ce qui attira celles de tous les ailiilans.
Elle en ufoit ainfi non-fèulement avec les perton- *• <3.
nés vertueuiès, mais avec les plus grands pécheurs,
8c leur demandoit en tremblant 8c friffonnant, s’ils
croyoient que Dieu lui voulût faire grâce.
Les freres Mineurs de Cortone après l’avoir éprou- v*n«g. m?,
vée pendant trois ans, lui donnèrent enfin l’habit lJ'
du tiers ordre en 1177. Ce fut frere Rainald cuftode d ’Àrezzo, qui lui accorda cette grâce, 8c dèslors elle augmenta en humilité, en aufterité 8c en
toutes fortes de vertus. Elle vouloir iè faire conduire Btii.p. ¡¿î -». 39,
à Monte-Pulciano, qui étoit le lieu où elle avoir
donné le plus de icandale, pour y faire une iatisfaéfion publique & s’expoier au mépris de tout le
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monde : mais elle en fut empêchée par Ton confef1 ^ 7 7 * peür prere j oata ¿e Beragna, qui jugea fagement
que les voyages ne convenoient point à une jeune
,a*+o. pénitente. Il retint encore une autre fois le zélé exceiTif par lequel elle avoit réfolu de ie couper avec
un rafoir le nés & la levre d’enhaut. Elle perfevera
vingt ans dans ia pénitence., & mourut en i z 97 9
le vingt-deuxieme de Février. Sa vie fut écrite par
ft/f.j.
frere Jonta fon confeifeur * & le pape Urbain VIH.
permit en 16.2.3 , à .tout Tordre de S. François de
Thonorer comme hienheureufe.
vin.
Le pape Jean XXI. fe promettoit une longue
xxT ds Jean -vie, Sc ne feignoit point de le dire ; mais comme
M ini*.
ji ¿toit dans une chambre neuve qu’il avoir fait
1 y*. R*™, ». 1 faire pour lui, près le palais de Viterbe , le batiment
tomba , &; il fut tellement bleifé par la chute du bois
& des pierres, quil en mourut au bout de iix jours,
apre's avoir reçu tous fes facremens. Il mourut le
feizieme de Mai jour de la Pentecôte 1Z77, Ôc fut
enterré a S. Laurent de Viterbe *, il avoit tenu huit
mois le faint fiége qui vaqua fix mois & huit jours.
.On le blâme de peu de difcrétion & de précipitation
dans fes paroles.
IX .
Pendant la vacance du faint fiége arrivèrent à
Ambaflade des
Grecs.
Viterbe des ambailadeurs de l’empereur Michel
v*Aing. n. 4. f Paleologue, chargés de plufieurs lettres adreiTées
Allât, ccnCp-, 738.
T
1 D
*
1 1
x *1 1 *
au pape Jean.* la première de 1 empereur, ou il dit
avoir reçu les nonces du pape, fçavoir Jacques évê
que de Ferentine, Geofroi évêque, de Turin, ôc çie
Tordre des freres Prêcheurs,Rainard prieur du cou
vent de Viterbe, & Salve profeifeur en théologie,
>qui refont, .dit-il, remis en main propre les lettres
de
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de votre prédecefleur. Je les aibaifées très-dévote-"T
o r
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•
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ment, & apres les avoir bien entendues, ja i ete
rempli d’une extrême joie pour la réunion des églifes ; puis ayant traité avec vos nonces de ce qui
reftoit pour l’exécution, j’ai confirmé par écrit l’ac
ceptation de la profefilon de foi de leglife Romai
ne : comme ont fait aufli l’empereur mon fils aîné
le patriarche &c les autres prélats de leglife Orien
tale aflemblés avec nous : reconnoiflanr la primauté
de leglife Romaine -& le relie qui eil contenu dans
vos lettres. Vous en apprendrez davantage par mes
ambafladeurs , qui font Théodore métropolitain de
Cizyque, Melitiniote feriniaire de leglife de C P .&
archidiacre du clergé impérial, George Metochite
archidiacre du relie du clergé : & nos lecretaires,

'

Ange, Jean, & Andronic.
Ils étoient encore porteurs d'une autre lettre de a*;*. «. *7, l’empereur Michel, où écoit inferée celle qu’il avoit
envoyée au pape Grégoire X , contenant la profef- Çup. liv, LXXSfa
iîon de foi preferite par Clement IV , puis l’empe »■ fi*
reur ajoûtoit la ratification du ferment prêté en ion
nom par le grand logothete au concile de Lyon ,
c’eit-à-dire , celui que l’empereur lui même avoit
fait en préfence des nonces du pape. Cette lettre ell
aufli adrefiee à Jean X X I, & dattée de CP. au mois
d’Avril de la cinquième indiélion l’an 6.7 S j , c’eilà-dire 1177. La lettre d’Andronic fils aîné de Mi
chel & aflocié à l’empire, n’ell qu’un long compli
ment, où il témoigne avoir déliré l’union avec un r.«#.».?<».
grand empreflement : mais la fuite donne lieu de A **' î ‘ 7+3
Soupçonner ce prince de n’avoir ainfi écrit que par
complaifance pour fon pere.
Trn: X V 111.
Kk
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La lettre du nouveau patriarche Jean YeCCUS eÛ
' plus içneùie j èc il p
ainii :
nonces font heurÊiiiement arrivés près des empereurs nos maîtres;
prés de nous & du concile qui reftoit ,faifant partie
d’un plus grand qui vendit d’être tenu chez nous.
Vous Verrez par la lettré fynodale qui vous fera préfefltée-j comment iléus avons-ratifie & confirmé l’u
nion par nos ÏOüicriptiohs, qui tiennent lieu de fer
ment parmi hous. Vous l’allez voir par cette lettre,
ou en préfericë de Dieu & de les anges, nous renon
çons a b fol muent àü fchifme introduit mal à propos
entre l’ancienne Rome & la nouvelle, qui éftla nôtre.
Nous reconnoiiïbns le primauté du fiége apoftolique,
venons à fon obedienee, & nous promettons de lui
conferver les prérogatives-, que lui ont attribué ceux
qui avant le ichifine ont tenu le fiége de CP. & tous
les privilèges qùè lui ont accordé les empereurs. En
cônièquence de la primauté de régliiè Romaine,
nous rcconnoiffons que le pape a la plénitude de
puiilance, & que comme il eft plus obligé que les
autres à défendre la foi , auili les queftions de foi
doivent être décidées par fbn jugement. A cette
églife peuvent appeller tous ceux qui fe trouvent
léfés dans les affaires qui appartiennent à la juriC
diétion eccléfiaftique : toutes les églifes lui font foumiles & cous les prélats lui doivent refpeét & obéiffance. C ’eft elle qui a confirmé les privilèges des au
tres églifes, particulièrement des pontificales.
Jean Veccus met eniuite ià profeflîon de foi un
peu differente de celle que les papes Glement VI. &
Grégoire X. avoient envoyée. Car encore qu’elle foit
très-catholique, l’article de la proceflion diu Sai*t-

parle
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lîipiit y eft enveloppé d’un plus grand nombre de
paroles , qui donnèrent depuis aux Grecs occafion A n. i 177.
de chicaner fur ce point. Il parle enfuite dû baptême, 1y4Paebym>i<
tf. 17*
de la pénitence , du purgatoire & de les fufFrages
pour les morts. Il reconnoît les fept facremens -, la
confirmation que les évêques confèrent par l’impofition des mains & le faint chrême, mais que les prê
tres donnent auifi chez les Grecs : l’extrême-onétion
fuivantladoétrinede l’apôtreS.Jacques:l’euchariftie
confacrée foit en azyme, fuivant l’ufagé de leglife
Romaine, foit en pain levé, fuivant l’ufage des Grecs,
fans préjudice de la tranfubftantiation : le iàcrement
d’ordre , le mariage qui peut être réitéré jufques à
trois fois ou plus. Gette lettre eft dattée comme celle
de l’empereur du mois d’Avril 1277.
Trois mois après, ld patriarche Veccus publia une
x.
bulle, où il dit : Nous Vous faifons içavoir que dans J e'ï« ffcîü(Sle concile aifemblé à CP. pour l’examen d« fchifme fur- qUg"ifl „ _
Venu depuis long-tems entre l eglife Latine & la Grec103?■
que, nous avons excommunié tous ceux qui ne reconnoiifent pas que la feinte églifo Romaine eft la mere
& le chef de toutes les autres églifes, & la maîtreflé
qui enfeigne la foi orthodoxe, 6i que fon fouverain
pontife eft le premier pafteur de tous les Chrétiens,
en quelque rang qu’ils foient, évêques, prêtres oü
diacres. Nous avons auifi excommunié tous les autres
fchifmatiques, foit qu’ils- ayent la dignité impériale,
qu’ils foient du iena-r ou de quelque autre condition,
& avec eux Nkephore Ducas , qui prend le titre dé
defpote, 6c Jean Ducas de Putras qualifié iyntocrator,
comme perturbateurs de l’union & periécuteurs de
Ceux qui font embraifée. Donne à feinte Sophie le
K k ij
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vendredi feizieme de Juillet‘1277; indiéHoncinqui&
Ak. 1 1 7 7 . me^Nicephore & Jean écoient fils de Michel ComhlJ*' nene deipote de l’Epire & de l’Etolie, qui fe révol
tèrent contre l’empereur Michel en haine deTunion..
Grtgar*shb. r. Car les violences qu’il exerça pour la procurer y
e. u ». 4,
aigrirent fort les efprits. Les plus inftruits d’entre
les fchifmatiques demeurèrent fermes & réfifterent
opiniâtrement aux efforts de l’empereur ; mais ils
étoient en petit nombre* La multitude & le peuple
ignorant j toujours amateur des nouveautés , fe rev-êrirent de cilices , & fe difperferent en divers pays*,
où l’empereur n’étoit pas reconnu, dans la Morée,
l’Achaïe,laTheiïalie,IaColchide. Ilsalloienterrans
gà & là, féparés des autres Grecs, ôc divifés entre euxmêmes .Ils fe donnoient divers n^ms.; les uns ie diioienr ieétateurs du patriarche Ar-iene, les aurres de
Joieph, ouprenoientd auçres prétextes pour ie trom
per & tromper les autres. Quelques-uns même débL
toient des oracles par les villes Ôc les villages, comme
sais venoient d’avoir dès vifions j ce qu’ils faiioient
pour gagner de.l’argent, & l’interèt le&retenoit en
cet état*.
xi.
Les ambaffadeurs de l'empereur MichefattendîNicolas I I I pape.
J°”t;*p. &«». rent l’éledùon du nouveau pape, qui ne ie fit que le
5J‘
jour de faince Catherine vingt cinquième de N o
vembre 1177. Le choix tomba iur Jean Gaétan Ro
main de la famille des Urfins,. cardinal du titre d$
*rr».
cir. S.. Nicolas, il prit le nom de Nicolas IIE Etant enLuc, core enfant, il fut préienté à S. François, par fon
pere qui étoit du tiers ordre, & le faint prédit, qu’encore qu’il ne portât pas fdn habit, il feroit le défenfeur de fon ordre, & enfin maître du monde. Il eu$
t
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des bénéfices dans les égliiès d’Y o rc, de Soiifons & 7
de Laon. Le pape Innocent IV. le fit cardinal
en ' 1 ¿ 7 7 ’
cette qualité il fut proteébeur des freres Mineurs. Ilétoit très-bien fait de fa perfonne , & h modefte que
plufieurs l’appelloient le eompofé : on louoit aüiïî ia;
prudence, & la maturité de íes réponfes. Après fon,
éleétion au pontificar il ne demeura pas long-temsà Viterbe, mais il alla à Rome où il étoit dès le dou
îj-.
zième de Décembre, & il' y fut ordonné prêtre, puis ». y g;
facré & couronné folemnellement à S. Pieria le jour
de S. Etienne le vingt-fixiéme du même mois, qui
étoit un dimanche. Il tint le iàint fiége deux ans 8c
neufmois.
Au commencement de l’année iuivante, il écri R a in . », ¿W,
vit , félon la coûtume , une lettre circulaire aux évê
ques ,pour leur donner part de-ion élection, &c leur
demander le fecours de leurs prières : la datte eft du
quinziéme de Janvier. i z j 8 , 8c le même jour il en
écrivit auiïi au roi de France Philippe.
XII.
Le iamedi des quatre-téms de carême , qui cette
année fut le- douzième de Mars, le pape Nicolas fit cardinaux.
une promotion de neuf cardinaux 5lçavoir Philippe
évêque de Fermo lésât en Hongrie évêque de P a l e - 3°7*
ftrine ^ Ordogno Portugais , archevêque de Brague
transféré &Tévêché deFrefcati $BentivengadeBentivenghi de Tordre des freres Mineurs, natif d’Aquafparta en Ombrie ôc évêque de Todi. Il étoit chape
lain ôc conféileur de Nicolas III avant ion pontifi
cat ; & étant devenu pape, il le fit cardinal évêque
dAibane ,à la place de S. Bonaventure , apres que
ce fiége eut vaqué prés de trois ans. Latin de Male,
9
r1
X,
1 * r
1
XT1
? . F ï t o v i L r , f 4,
branche Romain , fils de la loeur du pape Nicolas £&
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d’un Brancaleon mais adopté dans la famille des
A n. i 177*
Urfins. Etant entre dans 1 ordre des frétés Prêcheurs,
il étudia à Paris, & y reçut le titre de doéteur. Il
droit prieur de fainte Sabine a Rome, quand le pape
fon oncle le fit cardinal évêque d’Oftie. Robert Kilvarbide l’ordre des freres Prêcheurs, archevêque dè
suf, liv.Liïxyt. Cantorberi depuis fix ans. Le pape l’appelia auprès
(î»1?' . u. 1.1. de lui, & le transfera au fîége de Porto, en le faifant
UgheU
ï6t
cardinal. Robert quitta donc ion archevêché, & palfa
Jbilp, l^£
en Italie t mais étant arrivé à Viterbe, il mourut en
1180 , non fans foupçon d’avoir été empoifonné.
Gerard Bianchi du territoire de Parme, chanoine
de la cathédrale, & recommandable par fon fçavoir,
fut fait par le pape Nicolas, cardinal prêtre du titre
des douze Apôtres.
Jerome d’Alcoli ville de la Marche d’Ancone gé
Vdding*
* 3*
néral des freres Mineurs après S. Bonaventure, étoit
1 1 7 4 . ». 3 l .
1177. ». 7.
légat en France avec Jean de Verceil général des
. ». .3,
V»fimg. 12 7 8
freres Prêcheurs, pour l’accommodement avec le roi
A I?. ÌP. II.
de Gaftille, quand le pape Nicolas le fit cardinal
prêtre du titre de fainte Potentienne ; & en même
tems il manda aux prélats de France d’augmenter le
fubfide qu’ils lui donnoient comme légat, afin qu’il
pût foutenir fa nouvelle dignité. Mais Jerome ne
voulut point recevoir cette augmentation : il voulut
même refufèr le cardinalat, & ne l’accepta que par
la crainte de faire tort à fon ordre. Mais comme le
pape dans la proviiîon de cardinal, le qualifioit cidevant miniftre général des freres Mineurs; il fè crut
déchargé du généralat, & il fallut un nouvel ordre
du pape pour l’obliger à en continuer les fondrions.
mniir¡U
n jT
PaPe Nicolas fît aaffi cardinal Jourdain des Urfins
zìi

,

.

.
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fqài frère , en qualité de diacre du titre de S. EuftaA n. 1178.
, chen il étoit recommandable pour la pureté de lès
mœurs. Enfin Jacques Colonne , homme vertueux 7, ViÎUni l. su.
y4»
& de grande maturité, fut auffi cardinal diacre du
titre de iàinte Marie in via lata. Ce que le pape Ni»colas fit à la priere de Jean chef de la maifon Ço<
lonne, fon coufin -, afin que cette famille donnât du
fecours à celle des Urfins contre les Annibaldi leurs
ennemis , au lieu de les aider comme auparavant.
Voilà les neuf cardinaux de la promotion du douziè
me de Mars i ¿78.
Peu de tems apres, le pape Nicolas renvoya les
xnr.
Âmbqflàde des
ambaiïadeurs d’Abaga can des Tartares, que le pape Tartares,
Jean XXI avoir reçus. Ils avaient paiTé en France dès CiAng. chr, n.U 71Î.7.
l’année 117 6 , & comme le roi Philippe étoit çroifé,
ils lui promirent le fecours de leur nation , s’il vou
loir palier en Syrie , contre les Sarrafins. Mais on
doutoit en France Ci c’étoir de vrais ambaiïadeurs,
ou des efptonsîcar ce n’étoit point des Tartares,
mais des Géorgiens chrétiens, na^on entièrement
foumiié aux Tartares. Quant au pape ,il paroît avoir
pris ferieufement cette ambaflfade, par la lettre qu’il
écrivit à Abaga le premier d’Avril n 7 8, où il l’ex
horte à Ce faire Chrétien -, & pour procurer. £jt ,converfion & celle de fon peuple , il lui envoyé cinq
ireres Mineurs, Gérard de Prato, Antoine de Par Vadmg. 117Î,
n. 10.
me , Jean de iainte Agathe , André de Florence,&
Matthieu d’Arezze, auxquels il donna de grandsppuvoirs,principalement pour lever des ceniures, don
ner des abfoîutions & des difpenfes ¡ mais on ne voit ibid* nt n .
pas les effets de cetce miffion , qupiqu’on trouve que
les freres Mineurs ¡convertirent plufieurs Tartares

1 zé4
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aux environs de la Hongrie ; eniorte que le pape
A ’ I 1 'r ' jugeoit à propos d’y établir un évêque.

.?„IVV

Divifion entre

On auroic
pu efpérer
quelque
fuccès
de la croifàde,
,
T
ï
_
T , ,U
.
.. .r ,
,
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leschrétiensd’o. n Jes Chrétiens avoient ete moins diviles encreux.
Sanut, p. z i Mais les princes d’Europe écoient armés les uns
f. ¡¿s.' 4'0,“rem' contre les autres, & les Francs établis outre-mer
n’étoient pas plus unis. Boetnond VI. prince d'Aatioclie > ôc comte de Tripoli , mourut l'onzième de
Mai 12.75 , laiiTant pour fucceiTeur fon fils Boejnond VII. encore en bas âge, fous la conduite de fa
mere ôc de févêque de Tortofe : or la mere étok
Sibille fille dTfaïton roi d’Armenie. Hugues III. roi
de Chypre, qui étoit parent, vint à T rip o li, ou réfidok le jeune prince, pour prendre la régence': mais
levêque de Tortoiè appelle par la m ere, lavo it pré
venu : ainfi le roi de Chypre fe retira à Acre. Le
prince défunt avoit auprès de lui des Romains qui
gouvernoient fon état, & avoient offenfé plufieurs
nobles : c eft pourquoi après fa mort il y eut grand
trouble à Tripoli" ôc trois de cës Romains furent
tués. L ’évêque dé Tripoli qui étok auffi R o m ain ,
les foutenoit : mais l’évêque de Tortofe régent prénoit le parti des nobles ^ ôc cette divifion entre les
évêques fut enfuite la fôurce de plufieurs m aux, par
ticulièrement de la méfintelligence entre le prince
ôc les Templiers. Ceux-ci procurèrent un accord
entre le feigneur de Gibelet & l’évêque de Tripoli ;
ce qui fit que l’évêque de Tortofe rendit ce feigneur
odieux au prince.
r
•.
. •' '
S4*ut. p. u s .
'
Cependant Bbndocdar fultan d’E gyp te , le -plus terAbulfar p. 35p. . q 1: . . ’ 1 t . ’ ■
*■
|
pococ.fuppLp.iz. nple ennemi des ■ Chrétiens /apprenant que les TarBit.Qrtm.p.zeé. tares afliége6i,ent une place qu’il avoit fur l’Euphrate,

marcha
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(marcha contre eux & attaqua un corps de fis mille
A n. 1478
hommes, qui bartirent íes troupes, & lui-même re
çut une. bleflùre., dont il mourut le quinzième d’Avril
.1177. de l’hégire^76. apres avoir régné dix-iept ans.
il laifla deux fils qui regnerent l’un après l’autre^
mais les deux.régnés ne durèrent que deux ans, &
en 678. 1279. fut élu fultan Saifeddin Kelaoun, furnommé Elalfi, qui régna onze ans. Dans cet inter
valle l’oceaiion étoit belle pour les Chrétiens du pays,
s’ils en enflent fçu profiter.
Mais l’animofité étoit telle entre eux, que le prince
d’Antioche chafla l’evique de Tripoli de ionéglife,
iè faiiit de íes biens,A:maltraita iès vaflaux ; & l’évê
que s’étant retiré avec íes dameftiques dans la maifoa
que les Templiers avoient à T rip oli, le prince l’y
vint afliéger avec des troupes mêlées de Chrétiens &
de Sarranns, & fît dreffer des machines contre la
maiion : puis' en ayant chafle l’évêque il la fit piller,
& y laifla des Sarrafîns pour la garder. L’évêque de
Tripoli excommunia le prince & fes complices, &
mit la ville en interdit. Nous apprenons ce détail
par une lettre du pape Nicolas à ce prince , en datte
du premier de Juin 12.79. où il lui fait de grands
reproches de ces violences., >& le menace d’exciter
contre lui les trois,ordres militaires des Templiers,
des Hoipitaliers ôc des chevaliers Teutoniques.
•XV■ Lemape Nicolas dès le commencement de fon ’Rodolfe
confirme
ies
droits
de i’épontificat eut grand loin d’affermir &c d étendre les glife.
droits temporels de l’égliiè Romaine en Italie, tant
à l’égard de Rodolfe roi des Romains, que de.Charles
r©i .de Sicile. Quant à Rodolfe, il lui fit confirmer
toutes 'les donations des empereurs., buvant la negoTome X F 111.
Li

% (,s
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dation commencée par Grégoire X. au concile déAx. i z y S . t on . & p0ur cet effet Rodolfe donna un ample
pouvoir à Conrad de T ubin ge miniftre provincial;
des freres Mineurs dans la haute A llem agne,de ralUin, n. 45,
rifier tout ce qui avoir été fait avec Grégoire ,
de
eonfentir que Téglife Romaine entrât en poiTeiïiom
».47.48, &e:' de tous les biens contenus en ces donations* La pro
curation eft du dix-neuf de Janvier 1178. En conféquence frere Conrad vint à R o m e, où le quatrième
de Mai il fit la ratification en confiftoire devant le pa
pe & douze cardinaux, ■
n. ji .
Mais cependant Rodolfe chancelier du roi dèsrRomains, envoyé en Italie pour y recouvrer les droits
de Tempire, fit prêter ferment au roi par plufîeurs'
villes de Tétât eccléfiaftique, entre autres,.Boulogne^
Imola, Fayence j.Porli , C efener,Ravenne VJRiminL
n. 53. & Urbin. Le pape s’en étant plaint le roi Rodolfe
défavoua fon chancelier , & envoya au pape Godefroi
prévôt de Soli au diocêfie de Salfbourg , fon protono
taire 5 qui à Viterbe en plein confiftoire, agifïant au
nom du roi R odolfe, déclara nuis les fermens faitspar ces villes , & reconnut qu'elles appartenoient à
Téglife Romaine. L/aéte eft du 30 Juin 1278.
«■ 57.
Pour prendre poiTeffion de ces villes, & de toute
la R om agn e, le pape y envoya en qualité de légat
fon neveu Latin cardinal évêque d’Oftie. Or le pape
Nicolas aimoit fort fes parens r & ondifoirqu’ayant
mené une vie exemplaire pendant fa jeuneiTe , &
même étant cardinal, il sétoit engagé à leur perfiiafion en de grandes entreprifes pour les agrandir,
jufques à employer la fimonie ^en forte que pendant
le peu de tems qu'il vécut, il* les rendit les plus ri-
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•ches de tous les Romains, en terres, en châteaux &
en argent comptant. On diioit encore que pour en A n. i 178.
gager le roi Rodolfe à lui ceder Boulogne & la Ro~
magne,, il l’avoit difpenfe de fon vœu d’aller à la
»terre fainte,,&: déchargé de la peine qu’il avoit en
courue faute d y fatisfaire. Ainfi parle RicordanoMa- MAlefp, £¿£.,1*4
lefpini Florentin, auteur dutéms. Or afin que le roi
Rodolfe fât pleinement informé du droit de l'églife
Romaine fur la Romagne & les villes en queftion,
le pape lui envoya des copies de fès titres, c’eft-àdire, de la donation de l’empereur Louis le Débo- Rainai.5j.
naire, & des confirmations d’Ottonl. & de S. Henri,
apres avoir montré les originaux à frere Conrad
procureur de Rodolfe.
XVI.
A l’égard de Charles roi de Sicile, le pape Nicolas
Traité avec Char
exhorta le roi Rodolfe à faire avec lui un traité d’al- les roi de Sicile.
'liance, & retint pour cet effet àRome frere Conrad, ■ Rain* n, 6^*
auquel en effet Rodolfe donna plein pouvoir de con
clure ce traité fuivant que le pape jugeroit à propos :
joignit à ce religieux ion protonotaire Godefroi
avec le même pouvoir. La commiflion eft du cin rt. 66
quième de Septembre 12.78. Une des conditions
du traité fut que Charles renonceroit au vicariat de
l’empire enToicane,fuivant la promeife que le pape
avoit exigée de lui en recevant fon hommage pour
h, 69,
la Sicile le vingt quatrième de Mai. Il fît auili renon Sup.
IlV. LXXXV.
cer le roi Charles aria dignité de iènateur de Rome, 71 3c, J.04que ClementIV. lui avoit donnée enu 2.6 3. Ce quele
Florentin Malefpini attribue au reifentiment du pape
contre ce prince pour avoir refiifé fon alliance. Car,
dit-il, le pape Nicolas fît prier le roi Charles, de
vouloir bien donner une de lès nièces à un des neL 1 ij
*

2,6g
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veux du pape, mais le roi n’y voulut pas confentir^
A n * 12* y 6 .
difant : Bien qu’il ait la chauflure. rouge, fa famillen’eft pas digne de fe mêler avec la nôtre, & ion état,
n’eft pas héréditaire.. De quoi lfe pape indigné, IuL
fut iecretement contraire; en toures chofes.. Ainih
parle cet hiftorien.
Rïiii. rt-74
En même tems le pape fit- une conftitution ou il'
t+Fmdtment# 17,* iMn»/txto. ’ met la donation, de Conftantin pour fondement dG
fa fouveraineté fur la-ville de Rom e, & ioutient que
cette puiiïànce temporelle donne moyen au pape ôo
aux cardinaux d’exercer librement leurs-fonctionsfpirituelles. Il releve avec véhémence les maux qu’a.produit à Rome dans les derniers tems lé gouver
nement des étrangers ; & il ordonne qu^l'avcniraucun empereur, roi, prince; ni autre feigneur titré
ou diftingué par la puiilance, ne pourra être pourvu*
du gouvernement de Rome à titre de fënateur, ca
pitaine, patrice , ou fous quelque autre nom.que ce :
ioit ; & que perfonne n’auracette charge pour plus*
d’un an. La conftitution.-eft du dix-huitième de
Juillet.
X V II.
Le roi d’Angleterre EdoUard avoir fait expofèr au>
Eglife d’Angle
pape le deifein qu’il avoir de le croifer
d’aller
terre.
auièeours de la terre fainoe ; & en conféquence il?
demandoit une décime, iuivant le concile de Lyon ;
mais il prétendoit la recevoir par avance, en don
nant des afiurances pour la reftitution, en cas qu’ilne fît pas le voyage. Le pape lui répomlit de l’avis
des cardinaux : Quand vous fèrez:croifôfolemnellement , nous fommes prêts à vous accorder-la déci
me, pour être, gardée fûrement jufques au temsdu paifage général, Mais nous femmes obligez en-
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ebnicience à. veiller au bon emploi de cette déci- *
~
me-, en forte q-u’elletourne effeéHvemént au profit N i ^î '
de la terre fainte. C ’eft pourquoi nous ne voyons
pas comment nous pouvons accorder long - tems
avant le paiïàge la difpofition des-deniers en- pro*
v'enans. Toutefois quand vous ferez croifé nousvous en ferons délivrer vingt-oinq mille marcs, en'
donnant les fûretés de les reftituer au premier or
dre du faint fiége , en cas que vous ne faifiez pas le
voyage. La lettre eft du premier d’A out 12.78.
Après que Robert de Kiloüardi eut donné là démillion , pour être promu au cardinalat ,,les moines
deCantorberi élurent Robert Burnel évêque deBath
& chancelier du roi -, mais le pape caifa la poftulàtion , & donna: l’archevêché de Cantorberi à-Jean
Pecam de lfordre des freres Mineurs. Il étoit de la Chr. Tri'vet, Attg
H79'
province de Suifex, d’une naiifance obfcure, & avoitétudié premièrement à Oxford»,, puis à Paris où il
avoit été fait dodteur, & en teigne la théologie. Il fut
enfoite miniftre provincial de fon ordre en Angle
terre, puis mastre du-palais en cour de Rome. Il étoit n
fort zélé pour fon-ordre ,,faifoic bien des vers pour t-11 ;
le tems, avoit le gefte & l’exprefiion noble y l’efpric
doux & le cœur liberal. Le pape le iàcra lui-même,,
& il ne revint en Angleterre que l’année iùivante.
Il avoir, un canonicat dans fésliie de L yon , qu’il G'adoîtinde
1
r
*
4*
f a 'P - 3 4 -*
garda toute la vie ^pour avoir une retraite en cas
qu’il fut exile pàr le roi, auquel il réfiiloit iouvent
avec grande vigueur. Il tint le iie'ge de Cantorberipendant^ treize ans & demi
En France les chapitres des cathédrales avoiertt condie décotn.
iauvent/des différends avec leurs évêques, .& pré-

______ i 7 o
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An 12,78 tendokm avoir droit de cefifer l’office divin., & de
7 ‘ mettre la ville en interdit, pour la confervation de
leurs libertés. Le chapitre de Reims condamna le
prévôt de l’archevêque ék quelques-uns de Tes fergens à affilier aune proceffionnuds pieds & nue tête,
avec des fenêtres pendues au cou-, & mirent enfuite
la ville en interdit, jufques à ce que l’archevêque eût
fàtisfaix à l’injure qu’ils prétendaient avoir reçue.
A Noyon au contraire l’évêque Gui des Prez fit met
tre en prifon quelques fèrgens des chanoines ; & étant
■ monté en chaire, déclara nulle l’ordonnance qu’ils
avoient faite de ceifer l ’office divin.
r». jtr.
Pour remédier à ces fcandales , Pierre Barbet archevêque de Reims tint un concile provincial à
Compiegne, où fe trouvèrent huit de fes fuffragans ;
fçavoir,Milon évêque de Soiifons.,Renaud de Beau
vais, Gui de Noyon,Bofon de Châlons, Enguerran
de Cambray , Philippe de Toum ay, Henri deT erouane, & Gautier de Senlis. Ce concile fit un dé
cret, qui porte : Les chapitres des églifes cathédrales
de notre province s’attribuant une autorité fpirituelle
fur nous, qui femmes leurs fupérieurs, nous fufeitent quelquefois des procès, & quelquefois ceifent:
l’office divin. C’eft pourquoi d’un confentement una
nime , nous ordonnons que toutes les fois qu’il furviendra u’n différend entre quelqu’un de nous & le
chapitre de fa cathédrale , nous nous aidions l’un
l'autre comme frères, foit pour rétablir la paix, s’il
fe peut, foit pour la défenle de notre droit, jufques
,à faire une contribution pécuniaire à celui qui aura
la caufe à foutenir. Et pour procéder en ces affaires
avec plus d'autorité ^4 c ne pas donnera croire que
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nous agiffons par paílion contre les
irres, nous
A n. ■ ■ i-iÿgï'
nous afTemblerons tons les ans à Par isdans la quin
zaine de la Pentecôte , pour délibérer fur nos affai*
res, & n en pouriuivre aucune contre les chapitres
fans bon confeiL Ce decret eft daté du jeudi avanc
le dimanche des Ram eaux 1-177 > cefl>à-dire du
fepciéme d’Avril 1 1 7 S avant Pâques.
Le cardinal .Simon de Brie légat en France , favo^ Marin;&
rifoit les chanoines, étant lui-même du corps y en
en qualité de tréforier de S. Martin de Tours *, 6c
ayant été pris pour juge d'un procès entre farchevêque Pierre Barbet &c le chapitre de Reims , il le
termina par une tranfaélion ^.que plufieurs faifant
alluiion à fon n o m , appellerent la iimonie des cha
noines , comme leur étant entièrement favorable.
Ce légat déclara que le doyen 6c le chapitre de
N oyon avoient par privilège le droit d excommu
nier leurs m alfaiteurs , fans en avoir porté de plainte
a l’évêque, 6c de les abfoudre fans foneonfentem entr
or par ces malfaiteurs^ y i1 entendoit ceux qui fatfoient tort au chapitre en íes biens & en íes- droits*'
Il décida auffi que le chapitre pouvoit interdire la
cathédrale & les autres égliies de la ville , pour une
injuftice évidente faite & non réparée, foit par févêque , foie par le châtelain.
Le même légat termina auffi un diiferend entre le
pape Nicolas 1IL & le roi Philippe le Hardi pour urt
eanonicat de Téglife de Laon, dont le pape jouiiToiü:
avant fon pontificat. Il avoit mandé au légat de le
conférera un autre ^ le roi s7y oppofa, difant qui l
avoit la collation des bénéfices qui vaquoient en
cour de R o m e , pendant la vacance du fiége de Laon ;

.pfi
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mais le pape ne laiifa pas de diipofér de fa prébende.,
j.
8. malgré la réfiftance du roi. Pendant qu’il en jouiifoit,
il avoir obtenu du chapitre de Laon., par ordre de
jGregoire X. de recevoir le revenu de-fa prébende,
quoiqu’il ne fut pas foudiacre. & ne réfidât point.
flX
Le-pape Nicolas preifoit toujours l’accommode
Affaire de Ca*
ment entre le roi de France 8c celui de Caftille, 8c
¿fîille.
«. z4- ^î* avoit marqué la ville deTouloufe pour les conféren
M7>».
ces de leurs ambaifadeurs, comme la plus commode
alun & à l’autre. A la tête de cette .négociation
étoient deux,cardinaux 8c un patriarche:- les cardi
naux étoient Gérard Bianchi, du titre des douze apô
tres, &c Jerome d’Aicoli général des freres Mineurs.
H* So. 1.17 E*
Le patriarche étoit Jean de Verceil général des freres
Prêcheurs que le pape pourvut cette même année du
titre de féglifè de Jeruiaiem, vacant par le décès de
.Îffuîèr. £0.4. £4$. Thomas de Lentin.de,l’an 117 é. JeandeVerceil refuia
cette dignité; .& le pape Nicolas lui fit des repro
ches de ion peu de foumiilion, de fon peu de zélé
pour.la confervation de là terre fainte. La lettre eft du
premier d’Q&qbre ,1478. Mds les affaires de ce pays
étoient tellement défefperées, que Jean de V erceij
n’avoit;que -trop de rai ion ■ & le pape fe rendant enfin
à fes inftances, le déchargea de cette dignité fi onéreufè, par une lettre du quatrième de Février 1179..
TI79* W IZ* Çnfuite & la même année le pape Nicolas .donna à
£rfm, toi., n. 47.
Elie lotitrede patriarche de Jeruiaiem.
15-,
Le roi de France accepta la ville de Touloufè pour
le lieu des conférences ; mais le roi de .Caftille la
refufa , fous prétexte qu’elle étoit fous la domination
*. i 7* de France, & pour d’autres mauvaifes raifons que le
pape réfuta fortement, lui fit de grands reproches
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âe ion mépris pour le iàint iiége & les cardinaux &c
■ 117.8,
ion éloignement pour la paix j & l’exhorta à envoyer
au premier jour de Mars fes ambaiîadeurs en Gaicornc où les cardinaux marqueroient le jour & le
lieu de la conférence. La lettre eft du neuvième de
Novembre 1 £78. Mais toutes ces diligences du pape
pour procurer la paix encre ces deux rois , furent
inutiles.
XK.
Pendant que le cardinal Jerome Afcoli étoit à Paris
/
.
t • 1 /r
r
ta
Roger Bacoà
pour cette négociation, on im derera rrere Roger frere Mineur.
Bacon Anglois , religieux de Ton ordre , dodeur uj^ T7n
en théologie de la faculté' ¿ ’Oxford, que Ton a c c u - ÎQ*'
foit d’enfeigner quelques nouveautés iufpedes. Cetoit un homme très-curieux, d’un efprit três-fubtil,
&qui avoir embraflfé toutes fortes d’études : la gram
maire, non .feulement Latine,.mais Grecque & Hé
braïque , la poétique , ,1a rhétorique, l’hiftoire , les
mathématiques , la philofophie , la médecine , la
chimie, la jurifprudence/la théologie. On l’appeL
loit le dodeur Admirable. Il avoiteté difciple & ami
de S. Edme de Cantorberi, &: connu particulièrement
du papeOlement IV. Sa dodrine étant donc déférée
au cardinal d’Afooli général de l’ordre, il la condam
na de l’avis de pluiieursfreres, défendit à tous delà
fuivre, & fit mettre l’auteur en prifon.Roger vécut
encoreiix ans, & mourut en 1184 à Oxford,laiifant un
sn'
grandnombre d’ouvrages , dontquelquesfont impri
més, les autres encore manuforits dans les.bibliothè
ques : mais aucun neft allez fameux pour répondre
aux louanges que lui ont donné les auteurs plusmo-dernes.
^
^
xxr.
Pierre de Benais .évêque de Bayeux seroit retiré ^ ^ ^ i e t
TomeXFIIL
Mm
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auprès du pape, à caufe de la difgrace de Pierre de
An. 1178.
laBrofle ion patron ,Lce qui mérité d'être expliqué.
Dtichtfne
Pierre de la Broffe homme de baffe naiifànce, avoit
bW'\
été chirurgien do S, Louis,-. & devint chambellan,
c’eftà-dire , valet de chambre de Philippe le Hardi,..*
qui en fit ion f a v o r ie n forte que les plus grandsieigrieurs lui faifoient la cour : &ce fut par fon Crédit que Pierre de Benais parent de fa femme, devint évê
b Ï31* que de Bayeux, En 1 %76. mourut Louis fils aîné du
roi Philippe ôc de fa première femme liabelled'Arragon, & le bruit courut qu'ri avoir été empoifonné,:
Le roi foupçonna Pierre de la Broffe d'être l'auteur
de ce mauvais bruit, qui tendoit à charger de cette
J
mort la reine Marie de Brabant fa fécondé femme j;
& on difoit qu elle en vouloit faire autant aux deux
f* 53^ autres fils du premier lit.Quelque tems après on appor
ta au roi des lettres de la Broflç, fur lelquelles il le fîtr
mettre en prifon,-& enluite pendre au gibet com
mun de Paris., fans que le public fût informé de la
Chr. Rang, tff.xï, caufe de fa mort. C'étoit en U77. Or fi tôt que leSjpic.Î. j 67>
vêque de Bayeux apprit qu il étoit arrêté, il fortit du
royaume , & fe retira en cour de Rom e, oii il de-,
meura long tems comme exilé fous la proteétion du
pape.
&*m, n. j 4.
Le roi envoya à Rome un chevalier du temple
demander au pape que le procès fût fait à l'évêque
comme complice de la calomnie avancée contre la
reine*, & cependant il prétendoit faifirfon tempo
rel. Toutefois le Templier ion envoyé, déclara de
vant le pape de les cardinaux , qu'il ne prétendoit
point fe porter partie contre l'évêque , ni en ion
nom, ni au nom du roi. Sur quoi le pape écrivit au
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¿toi une lettre,où il dit : que n’y ayant contre l evé'
-que de Bayeux, ni diffamation publique , ni accu A n . 1178*
sateur, ou dénonciateur, le droit ne permettoit pas
de le punir fans preuve, ni de faifir les biens de ion
églilè, qui ne devroit pas fouffrir de fon crim; quand
même il feroic coupable. Il exhorte enfuire le roi a
étouffer par le filence cette affaire , qui ne cauièroit
que du icandale.} 6c à iè déilfter de cette pourfuite,
attendu que la réputation de la reine eft entière
ment hors d’atteinte. Il écrivit auflî à cette princeffe n. 3<Î,
de modérer ion reffentiment j 6c de'mépriièr une
calomnie fi deftituée de fondement & de vrai-ièmblance. Ces lettres font du fécond & du troiiiéme de
Décembre i z j S . Quelque tems auparavant le pape ». 3M
Nicolas avoitperrais au roi Philippe de faire emprifonner les clercs prévenus de grands crimes, ians
encourir d’excommunication. Non toutefois pour
les faire pouriùivre par les officiers, mais pour les
remettre à leurs prélats , 6c empêcher qu’ils ne fc
ortaifent à de plus grands excès par l’efpérance de
impunité.
Le pape Nicolas ne renvoya que cette année les X X I I .
Retour des am
ambaifadeurs Grecs, qui étoient arrivés l’année pré bafladeurs Grec»,
cédente, pendant la vacance du faint liège. Or Mi S u p , n, 9.
Pitch. I. v. c, z 6
chel Paleologue les avoit envoyés non feulement
pour apprendre au pape l’acceptation de l’union,
mais encore pour s’informer de la conduite de Char
les roi de Sicile : s’il avoit ralenti ion ardeur , 6c
modéré fa fierté. Mais ils le trouvèrent qui ne refpiroit que la colere j & conjuroit le pape de lui per
mettre d’aller attaquer CP. Ils le voyoienr tous les
jours fe jetter aux pieds du pape, 6c mordre de
M m ij

F
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“■— ~— —~ fureur le fceptre qu’il tenoit entre íes mains, fuivantr
ÁN..
}’u^ge ¿ es princes d’Italie : parce que le pape n’avoit point d’égard à fes prières, quoiqu’il lui reprélèntât ion droit:& les préparatifs qu’il avoit faits pour
ion voyage. Le pape lui remontroit au contraire que
les Grecs n’avoient fait que reprendre une ville qui
leur avait appartenu : qu’ils l’avoient par droit de
conquête : & qu’enfîn. c’étoit des chrétiens & des
enfans de l’égliie., en forte qu’il ne pouvoit permet
tre à d’autres chrétiens de leur faire la guerre, fans
attirer la colere d’e Dieu.
x x n i.
Après que les ambaitadeurs Grecs furent partis,
“ le pape envoya à GP- quatre nouveaux légats-, tous
cequatre de l’ordre des freres Mineurs : fçavoir , Bartlielemi évêque 7de Groifctto en Tofcanc, Bàrthelemi de Sienne miniftre de Syrie, Philippe de Peroufe,.ôc.Ange d’Orviete leéteurs -, c’efl-à dire, profeC
n^bi 117-3; n,i. leurs en théologie. Le pape les-chargea de quatre
'mi. ii7s » lettres, les deux premieres àd'empereur Michel Pa*•
leologue ; l’une où il lui fait excufe du long féjour
de fes ambaifadeurs , caufé par la vacance du faine
fiége & la nouveauté- de fa promotion -: la feconde
où il lui parle de (es intérêts temporels. Il fè plaint
de ce qu’il n’a donné aucune charge à fes ambaiTadeurs de traiter avec. Philippe empereur titulaire
de CP. & Charles roi de Sicile., comme le: pape
«
«>>>.«. j. Jean XXI lui, avoir confeillé
; & il l’exhorte d’enVati. », y,
t
7
voyer dans cinq mois des- perfonnes, capables de
conclure la paix. La rroifiéme eit à. Andronic fils aîné
de l’empereur y qu’il félicite fur le zélc quii avoit
témoignérpour l’union: ces trois lettres font dufepiUirt, », tiéme d’Ottobre 1x78. La .quatrième datée du lea-*
í
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demain eft adreifée au patriarche & aux autres prélats Grecs , qu’il exhorte & leur ordonne dé faire
chacun en particulier, fuivant la réquiiîtion des lé
gats, leur prbfeifion de fo i, reconnoître la primauté
de l’égliiè Romaine , & abjurer le fehifine.
Le pape donna de plus une inftrudrion à fès legats ,,ou il dit : A votre arrivée vous donnerez la bénédiélion de notre part à l’empereur M ichel, & à
ion fils Andronic , & vous leur témoignerez quelle
a été notre joie à la réception- de leurs lettres , &
quelle eft celle de tous les Latins , dans l’elpérance
de la parfaite union avec les Grecs. Éniuite vous
préfenterez à l’empereur la lettre qui regarde le fpirituel, c’eft-à-dire , la premiers , puis à Andronic
& au patriarche celles qui leur font adreiTées. Quant
aux affaires; temporelles, pour vous infinuer plus fa
cilement auprès de l’empereur &c de ion fils, vous
direz d’abord que i’egliie Romaine les regardant
comme rentrez dans ion iein , prétend les favoriièr
entré tous lés princes catholiques, autant que la juitice le permettra. C ’eft pourquoi dès le tems du >73
pape Jean, elle n'a rien dimmulé à l’empereur ,mais
lui a donné le confeil ialutaire de faire la paix avec
quelques princes Latins, qui prétendent qu’il leur
fait to rt, & ont grande confiance en leur bon droit
.& en leur puiffance-. Vous pouvez iur cet article vous
inilruire amplement par la lettre du pape Jean au
même-empereur
par la nôtre concernant le tem
porel , c’eft-à-dire, fa fécondé que vous lui rendrez, ,
après avoir touché ce qui vient d’être ditMais avant que d’infifter fur l’article du tempo
rel il faut demander à l’empereur un duplicata de
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T
Tes lettres, qu’il a envoyées par les ambailadeurs reAn. 117 8. tourne's depuis peu, touchant la profeffion de foi &
la reconnoiilance de la primauté : avec ce feul chan
gement d’y mettre notre nom au lieu* de celui de
Grégoire : fur quoi même il ne faut pas trop iuftfter.
Il faut demander un pareil duplicata àu prince Andronic t &c prendre garde que ces fécondés lettres
loient en bon parchemin & icellées en bulle d’o r,
.comme-les premières.,11 faut auffirepréfenter àlem pereur, que le patriarche & les autres prélats n’onc
pas encore fait leur profeflion de foi, fuivant le for
mulaire donné par le'gliiè Romaine. C’eft pourquoi
iiui qui allure que toute l’afiàire .dépend de lui, &
quelle eft abfolument en fa puilfance, doit faire en
lotte que les prélats y Îatisfaffent effectivement, &
qu’ils accompliiTent tout ce qui peut fervir à affermir
l’union.
Quant à ce que l’empereur a demandé dans fes
lettres, que l’églife Grecque dife le fymbole comme
elle le difoic avant le icnifme , & qu elle garde Tes
rites: il faut répondre , que l’unité de créance ne
permet pas que les profefllons de foi foient différen
tes, principalement quant au lymbole ,, qui doit
être d’autant plus uniforme qu’on le chante plus
fouvenr. C ’eft pourquoi l’églile Romaine a réiolu
que les Latins & les Grecs le chantent uniformé
ment , avec l’addition Filieqtte, parce qü’il a été par
ticulièrement traité de cette addition, & que la re'connoiflance de la vraie fo i, loin d’être cachée, doit
être hautement publiée. A l’égard des autres rites
des Grecs, il faut répondre, que l’égliiè Romaine
veut bien les tolérer en tout ce qu elle ne jugera
278
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contraire ni à la foi ,n i aux canons. Au relie, comme pendant cette négociation, il eft à proposée
*ri7 *
s’abftenir entièrement des infùltes & des violences .
qui pourroient aigrir les chofes : il faut traiter d’aé
bord d’une trêve , & convenir- avec l’empereur Min.
chel du tems néceifaire pour avoir le confentemenu
de l’empereur Philippe & du roi de Sicile.Voici maintenant ce qu’il faut demanderau pa- f- inmarche , aux autres prélats, &: au clergé de chaque
ville,bourg & village : que chaçun deux en particulier
faiTe la profeilion de fo i, fuivant le formulaire con
tenu dans la lettre de Grégoire X. dont vous êtes
porteurs,qui leur fera lu & expliqué fidèlement : qu’ils
la faffentians aucune condition ni addition,& la con
firment par ferment. La forme en efl rapportée, puis
l’initruétion continue : Or ils ne doivent alléguer
aucune coutume pour fe difpenier de ce ferment.
C’efl ici un eas nouveau ■ & on ne doit point obférVer ces coutumes contraires aux droits des fuperieurs,?
principalement de î’églife Romaine : ce font plutôt
des abus que des usages. Nous voulons auifi que la
promeife des prélats & du clergé porte,qu’ils n’enfeigneront rien en public ni en particulier de contraire
a leur profeilion do foi ; & même que ceux qui exer
cent le miniftere de la prédication , expliqueront
fidèlement au peuple ces vérités. Vous ajouterez f-734«
toutefois a ces reconnoiilànces les autres précautions
que vous jugerez à propos félon votre prudence, &
les circonitanccs particulières.
Au relie pour l’exécucion plus facile de ce qui aété dir, nous croyons expédient de vous tranfporter
en perionne à tous les lieux confidérables du pays
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—-------- - ' ou vous aurez l’accès libre , pour recevoir ces pro.As. I l 7:8- £c^ ons J e foi & ces fermens ; & l’on en fera des ailes
- publics, dont on. délivrera pluiieurs expédkions fcellèes de íceaux autentiques „ afin que vous purifiez en
garde* les unes pardevers vous, mettre les autres en
dépôt,& en envoyer d’autres au faintiîége par divers
couriers, pour être gardées en fes archives. Vous au
rez encore foin que ces aétes foient enregiitrés dans
les livres autentiques des cathédrales , des autres
églifes notables , & des monafteres des lieux.
En travaillant, à ces reconnoiiTances, vous repréfonterez aux Grecs, que leglife Romaine s’étonne
qu’ils n’ayent point encore e.u foin d’aifurer leur état
pour lé paifé, c’eft-à-dire, de fe faire abfoudre des
ceniures qu’ils ont encourues à caufe de leur fohifme,
de que le patriarche & .les autres prélats, après leur
retour à l’églifo , Romaine n’ayent point demandé
f- ?i 5- d’être confirmés dans leurs dignités. E>e là vous pour
rez prendre occafion de confoiller à l ’empereur &
aux autres de demander un cardinal légat., comme
nous avons intention d’en envoyer un , pour y ré
tablir toutes chofes avec plus de folidité. Vous aurez
donc foin dinfinuér diforerement dans vos confé
rences, que la preience d’un cardinal légat muhi
d’une pleine autorité , foroit très-utile en ces quar
tiers-là : & après avoir traité des autres affaires,quand
vous ferez près de la conclufion., vous propoferez à
l’empereur de demander un légat de lui-même. Mais
foit que vous puifïîez le lui perfuader ou non, vous
Vous informerez avec foin &c précaution, comment
un légat pourroit entrer sûrement dans le pays & y
demeurer. .Pour vous en inlfruire, peut-être vaudrat-il
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t-il mieux d’abord interroger qu’affirmer 3 & leur de'
mander s ils n’ont point de mémoire par écrit ou
*
autrement, comment les légats du Paint fiége y ont
été reçus 6c défrayés ; quels honneurs fk quelle obéiC
fance on leur a rendus 9- quelle jurifdiétion ils ont
exercée 9 quelle étoit leur famille 6c leur fuite. Si la
réponie de fempereur efl; conforme à l’état d’un car
dinal légat 5il faut faire en forte de l avoir par écrit*
Sinon vous lui expliquerez ce qui s’obferve chez les
Latins à l’égard des cardinaux légats, tant par le
droit que par la coutume. Or il 11e faut pas tout dire
1 la fois 5en forte quun légat paroiife être à charge,
mais modeftement Sc avec meiure ^pour attirer plu
tôt que de rebuter. Vous pouvez joindre quelques ?• 73*raifons 5que le légat repréfente la perfonne au pape 3
qu’il peut remédier à beaucoup de maux, tant au
Ipirituel, qu’au temporel * 6c que s’il étoit envoyé à
la priere de l’empereur 3ce feroit un figne plus évi
dent de la fincerité de l’union.
Vous devez auffi prendre garde yque par une let Aptidy Vddin^,
n. 6.
tre que nous vous adreffons , nous vous donnons
pouvoir d’excommunier tous ceux qui dans ces quar
tiers-là troubleront l’affaire de lum en, de quelque
dignité qu’ils foient, de mettre leurs terres en inter
dit 3ôc de procéder contre eux fpiritueüement 6c temporellement comme vous jugerez a propos. Or le Stip.
laine fiége ayant donné le même pouvoir au c deux
évêques de Férentîne 6c de Turin envoyés depuis
peu pour la même affaire : Paleologue les preffa for
tement d’employer les ceniures contre quelques feigneurs Grecs ^qui avoient fait alliance avec l’em
pereur Latin de CP. 6c le roi de Sicile , comme perTome X V III.
Nn
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--------- — turbateurs de l’union. Mais les évêques après s'être
.An.' 1^78. jnformé du fait , ne procédèrent point contre ees;
Grecs : fçaehant que nos prédéceflèurs ■ Grégoire 8c
Innocent ne voulurent point écouter la même prierez
t- 7î7- de Paleologue, contre tous ceux qui fe retiroient de
ion obéiifance, comme il iè voit par leurs lettres*
que vous avez. C e il pourquoi il l’on vous demandoir la même choie vous devez bien vous garder
de procéder contre ces Grecs, comme alliez à l?empereur Philippe & au roiGharles, & ennemis de Pàleologue mais feulement s’ils empêchent dire élé
ment l’union.
Au reite ,,quoiquen exécutant votre commiffion,,
vous deviez éviter de donner quelque oceaiîon de
rupture : nous voulons toutefois que vous ne traitiez:
pas l’affaire itiperficiellement, comme quelques-uns-,
ont fait jufques à preientm ais en forte que vouspénétriez à fond les intentions des Grecs -r &c que
fur chaque article vous tiriez une rcponfe affirma
tive ou négative, ou un refus exprès de répondre:;
afin qu’à votre retour le faine fîége puiiïe être infor
mé clairement" de ce qui refie à faire. Telle eil l’inflruétion du pape Nicolas à fies légats»
Ré^oïteYôntre Dès qttil fut élevé fur le iaint fîége il en donnai
Michel Paieoio- pajt à l'empereur Michel Paleologue , & au patriar
che Jean Veccus, comme aux autres prélats. Nous
avons la réponfe de l’un &c de l’autre , pleine de
louanges & de compliraens. Dans celle de l’empe
reur , je remarque ces paroles : Je vous renvoyé les
porteurs de votre lettre,,à qui j’ai confiéplufïeurs
ehofes touchant mes affaires les plus fecretes, pour
vous en faire le r a p p o r t& de ce qu’ils ont vu dé
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leurs yeux & oüi de leurs oreilles. Or b o u s apprenous quelles étoient ces affaires fccretes, par une
lettre d’Oger protonotaire de l’empereur , & ion in- " y,un
terprête de la langue Larine , écrire à ces envoyés"^ ’
du pape , nommés Marc 6c Marquée , où il parle
ainu : Apres l’audience que vous avez eue de fem
pereur mon maître, j’ai cru vous devoir donner la
réponfe par écrit, de peur que la longueur du tems
& du chemin ne vous en fît oublier quelque chofe.
L’empereur ne peut plus terminer Tes affaires comme
auparavant j & en voici la raifon. Ses parens 6c fes
iujecs voyant qu’il a juré obéiiTance au pape,fè font
retirés de la foumiffion qu’ils lui doivent , les uns
par ignorance, ne comprenant pas l’importance de
l'union des églifes ; les autres par malice 6e par in
fidélité. L’un d’eux eft le fils naturel de Michalice,
que les Latins nomment duc de Patras, 6c NicC^hore
fils légitime du même prince, qui ont fait plufieurs
fois ferment de fidélité a l’empereur , 6c en ont reçu
les charges Ôc les dignités dont ils portent les titres..
Mais voyant qu’il a ratifié l’obéiffance qu’il a promife a l’églifè Romaine, ils fe font élevés lubitement
contre lui, nommant hérétiques le pape , l’empe
reur , le patriarche de CB. ôc tous ceux qui lont fou
rnis au pape. C’eft pourquoi l’empereur, après avoir
eifayé par fes envoyés de les faire rentier dans leur
devoir, leur a envoyé l’excommunication des non
ces du pape, ôc celle de l eglife de CP. 6c comme
ils refufoienr toujours d’obéir, il a fait marcher con
tre eux une armée, conduite par le grand maréchal
de Natolie Andronic Paleologue, coufin germain
de l’empereur, 6c par l’échanfon qui a époufé la
N11 ij
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fille d’un autre de fes confins. Id a envoyé avec cu&
Á8. i2tjS
Comnene Cancacuzene ôc Jean Paleologue,. l’un &
1-autre íes neveux. Mais au lieu de faire la guerre au
duc de Parras, ils lui ont fait dire : Voyant Tempe'
reur uni au pape , nous le tenons lui-même pour Hé
rétique e’eif pourquoi vous n’avezr rien à craindre
de nous., & fi vous voulez attaquer les terres de
l’empereur, Toccafion cft favorable..
Suivant ce confeil,le bâtard s’eft emparé dé quel
ques châteaux-de l’empereur, qui ayant appris l’in
fidélité de fes capitaines, leur a: ôté le. commande
m e n tfe les a fait amener enchaînés Ôc mettre en
priion. il a mis à leur place d'autres capitaines, avec
ordre' de fe tenir feulement iur la dfrenfive mais
c'étoit de jeunes gens préfomptueux, qui ayant atta
qué une place du bâtard fituée avanrageufemenr,.
ont été battus. L’empereur a encore envoyé en d’am
tres quartiers des capitaines de les parens ; Içavoir ,
Paleologue fils de fa-feeur,Jean Trachaniote,,Gal&=
Jean Lafcaris ôc Ifaae Raoul-Comnene lés coufins r
mais ils le iont tous révoltés, en haine de TobéifTancerendue'à Téglile Romaine, Ôc étant arrêtés ôc inter
rogés , ils ont dit publiquement qu’ils l’avoient fait
à caufe de cette union ôc qu’ils perfiiioient dans la
même réiolution.
En Natolie eft la ville de Trebifonde, où un ca
pitaine nommé Alexis Comnene s’établit quand les'
Latins prirent: GP; les rebelles ont écrit ! fon ar
riéré petit-filsyôc fon fucceffeur: L ’empereur cft de
venu hérétique, en'fe ioumetranc au pape: ôc fi vous1
prenez le titre d’empereur, nous nous attacherons
à.vous, ôc nous ferions tout Ce que nous"voudrons;
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ïl a fiiivi ce confoil, il s’eft fait couronner,- s’eft: re
An- 1 178:
vêtu des habits impériaux , .& a créé des officiers.
Or avec ceux que les rebelles envoyèrent à ce prin
ce ,- il y avoit des Latins, qui concouroient au même
deflein. Plufieurs femmes nobles & proches paren
tes de l’empereur, ont pris part à la-révolte : une de
fes iœurs, deux n iè ce sfa belle-fceur veuve du de£~
pote fon frere, & la mere de celle- ci veuve du febaftocator : c’efi pourquoi elles ont été miles en prifon,
St leurs biens confilqués comme ceux des foignetlrs
emprifonnés pour la même caufe. Or ces prifonniers
font parens St alliés de prefque tous les officiers du
palais : en forte que iî l'empereur vouloir envoyer
des troupes contre fos ennemis:, il a fojet de crain
dre que ceux à' qui il en donneroit le commande
ment , ne fuffent d’intelligence avec les mécontens :
ce qui- l’oblige d’ufor de grande circonipeélion dans
la-conduite de fes affaires-; car ceux qui lui relient-'
fidèles, & dont il peut' s'affoler, lui font nécellaires;
pour la conforvation dé fos villes Se de fos placés.
Il efl encore notoire que fi-tôt que quelqu’unétoit chafTé par l’empereur comme brouillon Se oppofë à l’union'des églifes, il fo retiroit for les terres1
du. bâtard, qui a eu grand foin de recevoir tous ces
fugitifs. Il a raifomblé environ cent moines avec-,
plufieurs-abbés St huit évêques qui ont tenu un
concile, où après avoir dit ce qu’ils ont voulu contreféglifo Romaine, l’empereur , 1e patriarche & l’églifede CP. ils ont anarhématifé comme hérétiques leí
pape, fempereur, le patriarche & rous leurs adhé
rons.. Levêque de Trica en ThefTaîie n’ayantpasyoufo prendre part à cette impiété-, St leur ayant
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die qu’ils faifoienc n iai, le bâtard l’a fait arrêter, êc
Air,. 127?« l’a tenu dix-huit mois en prifon , d’où s’étant fauve
il a pafle le golfe de Lepante, s’eft retiré à un châ
teau de l’empereur dans la Morée , & de là à CP,
L’évêque de Patras a aufli été arrêté, & on a voulu
le contraindre à te ranger avec les fehiftnatiques ;
mais il l’a refuie , difant *• J’ai mon métropolitain
l’archevêque de Theffalonique , qui m’a ordonné:
j’ai été avec lui au concile de CP. où j’ai fait ma
Îoufcription , promettant de demeurer avec les au
tres, fous l’obédience de l’églifè Romaine,& je ne
puis m’en dédire. Alors le bâtard l’a fait dépouiller
en chemife , & expofer au grand air jour & nuit au
mois de Décembre, Le pape peut s’en informer &
eu fçavoir la vérité.
Les Latins qui font à Thebes, à Athènes, à Né-'
grepont & dans la Morée, ne ceflent de donner toute
forte de fecours à Nicephore, &c au bâtard ion frere
contre l’empereur , qui a envoyé contre ees Latins
des vaifleaux & des troupes ; & les ayant trouvés, ils
les ont battus par une protection particulière de Dieu :
car les troupes de l’empereur étoient foibles &c en petit
nombre en comparaifon des Latins. Voilà ce que
l’empereur vous a dit, & ce que vous devez rapport
ter au pape, Ai.nfi finit la lettre de l’interprète Oger.
XXV.
La lœur de l’empereur Michel dont il a été parlé,
C abales de Ma*
rie reine de Bul- étoitEuIogie, qui ayant époufé un Cantacuzene, en
ga rie .
Dxcang. fam ih eut plufieurs filles , eu autres Marie qui époufat en
Pteb, Lvi- c. 1. fécondés ncêes Laehanas devenu roi des Bulgares,
de fimple porcher. Eulogie étoit attachée au fchifme ;
& non contenté de fe féparer de la communion des.
Catholiques, elle attirait plufieurs perfonnes au parti
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fchifmatique ^ & les y entretenoit par Les care(Tes.
Marie mécontente par elle-même de l’empereur ion
oncle r étoit bien, informée da chagrin que là mere
avoit contre lui : car il y avoit nombre de moines qui;
alloient 8c venaient tous les jours entre ces deux prùv
eeffes , pour les échauffer dans l’affeétion pour le
fchiime. Marie donc pour fe venger elle & ia mere
de l’em pereurenvoya en Paleftine Jofeph furnotnmé Cathare, avec quelques autres,,chargés d’inftruire
le patriarche de JeruÎàlemde ce qui s’e'toit paifé ; St
exciter le Îultan d'Egypte à attaquer l’empereur tan
dis qu’il 1croit d’ailleurs par les Bulgares. Le patriar
che de Jerufalem ajouta foi aux envoyés de Marie f
içachant d’ailleurs ce qui étoit arrivé. Et pour autoriièr davantage la nouvelle, il les tint pour vrais
ambailadeurs,. fans trop examiner de quelle part ils
venoient. il crut même que Theodofe patriarche
d’Alexandrie & Euthimius d’Antioche feroient ce
qu’il auroit fait tout fèul , c’eft-à-dire , de s’oppoièr
à l’union.
Le fultan fut furpris de cette ambaiïade ,n’en ayant
jamais reçu de pareille ; St d’ailleurs ne connoiifant
point les Bulgares,ni leur puiiTance,rambairade lui
fut fufpeéte , & il envoya fans réponiè les émiiïàires
de Marie. Le patriarche d’Antioche étoit déjà à CP.
où il s’étoit réfugié, s’étant fauve des mains du roi
d’Arménie d’une maniéré qui lui parut miraculeufe.
St qu’il attribua à l’inrerceffion du grand S. Nicolas.
Quant au patriarche d’Alexandrie , il avoit été mis
fur ce fiége depuis l’union des églifes ; & ne pouvant
la rompre, il fe teüoit en re p o sd ’autant plus qu’il
n’y avoit pas été appelle, qu’il étoit éloigné St au
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A n' 1^78 niilieu des infidèles, & ne vouloit pas s’exclure de la
J ' proteétion de l’empereur en cas de befoin.
ncbym.ri. e. j. Eurhymius patriarche d’Antioche mourut à CP. &
plufieurs évêques dOrient le trouvant préfens, vou
lurent lui élire un fucceifeur : car pendant la mala
die Theodoret évêque d’Anazarbe , lui avoir confëillé de mander les plus confidérâbles, outre ceux
qui y étcrient déjà, afin que l’éleétion fut plus authen• tique.Tous s’accordèrent à élire ce prince, c’eft- à-dire,
• le moine Theodoie de Ville-Hardouin , qui avoir
'SB/v/k'.LxïxYi. déjà été propofe pour C P . Mais avant qu’il fut or"■ i7‘
donné patriarche d’Antioche , l’empereur voulut s'af
finer qu’il foutiendrok l’union avec l’églifè Romaine.
Ce qu’il fit par le moyen de l’hiftorien Pachymere,
qui avoir grande habitude avec Theodofe.
Cependant l’empereur Michel étant allé faire la
la guerre en Natolie, & fe trouvant campé près du
pAtijm.vi. e.a. ]jeu 0d l e patriarche Jofeph étoit relégué ; ce prélat
l:e pria de le transférerattendu la rigueur du froid
qu’il y avoir éprouvé l hyver précédent, & auquel il
eraignoit de ne pas réfifter, s’il y paiToit encore un
hyver. On étoit au mois de Juin u 78. L’empereur
fit venir Jofeph, & le retint auprès de lui dans fon
camp, le voyant plufieurs fois le jour , le careliant,
l’écoutant volontiers, ôc accordant des grâces à plu
fieurs perfonnes par fa médiation. Enfin il lui aifigna
pour demeure le monaftere de Cofinidion à CP.
Ayant ainfi regagné l’afFeéHon du vieillard, il le gra.cieufoit , & difoit qu’il le vouloit rétablir dans le
fiége patriarcal, & Jofeph difoit qu’il étoit prêt d’y
rentrer, pourvu quon révoquât ce qu’on avoit fait,
c ’eft-à-dire ., l’union avec les Latin.s. Ce qui étoit
impolfible,
*88
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impoffible / principalement depuis la promotion du . ■ . /~."î
nouveau pape Nicolas , à qui l’empereur étoit prêt
I 1 ^*
d’envoyer des eccléfiaftiques pour affermir l'umoïi.
tT
* J /*
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Il y avoit déjà quatre ans que Jean Veccus étoit RctraitedBjean
patriarche de CP. quand au mois de Février de la
ta,
ièptie'me indi&ion ,c ’eft-à- dire, l'an 1 179 quelquesuns de fon clergé propoferent contre lui des accufations, qui bien que fauflès & frivoles ne furent pas
défagréables à l’empereur : car il avoit fort à cœur
d’humilier ce prélat, 5c de moderèr l’ardeur de fon
zélé 6c la vivacité de fes follicitations. Ces accufateurs étoient excités par Ilaac évêque d’EpheTe , qui
étoit alors le pere fpirituel de l’empereur. Il ne pou
voir fouffrir que le patriarche étendît fa jurifdiétion
immédiate for quelques lieux de Natolie ; croyant
qu’elle devoit être bornée à la feule ville de CP. 5c ••«•
que ce qui en étoit dehors devoit être fournis aux
évêques diocéiains. Il fe prévalut donc de l’occaiîon.
où l’empereur étoit mécontent du patriarche , Sc
obtînt de lui une conftitution , q u i, entre plufieurs
autres difoofoions, porte que les terres 5c les mônafteres dépendans du patriarche feroient fournis à l’é
vêque diocéfain, quelque part qu’ils fuflent fitués.
M ais, dit Pachymere , c’étoit ôter au patriarche le
titre d’Oecumenique, le bornant à la ville de CP.
fans lui laiifer même un territoire comme au moin
dre évêque.
Les pouifoitescontrc Veccus durèrent deux mois
entiers, pendant lefquels l'empereur jouoit deux
perfonnages ; tantôt fouffrant qu’on l’accusât 5c
qu’on lui fît des reproches en face, tantôt prenant
la défenfe 6c traitant fes adverfaires de calomniaT q,w JCV^III.
Oo
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teurs. Enfin le patriarche Veccus fatigué de ces in~
Ax 12.79
' ‘ s- *3- fultes, réfoluc au mois de Mars & à la mi-carême
de renoncer à ià dignité. Il en fit écrire faéte par
Pachymere & le prelenta à l’empereur, qui feignit:
de ne le pas recevoir : puis Veccusfe retira au monaftere dédié à la Vierge, fous le titre de Panachrante, c’eft-à-dire, Immaculée. Ainii le fiége de
CP. demeura vacant, car l’empereur ne vouloir
point le remplir d’un autre ; & même dans cet in
tervalle il envoya ion fils Andronic à Veccus pourtâcher de l’adoucir.
ixviLAlors arrivèrent
les-. légats
du . 1pape
Nicolas;,
Légats dn pape'
f
v
1
,
~
cpfçavoir, l'evêque de Grolktto & les trois rrere&
** M’ Mineurs. Ils rencontrèrent l'empereur comme il
revenoit d'Andrinople j.ôc lui^ voulant leur cachet
la renonciation du patriarche, leur dit 3 qu'étant:
fatigué des travaux de la charge, & voulant pren
dre quelque relâche, il étoit lorti pour un tems dit
palais patriarcal j mais quils conféreroient avec lui
dans quelqu'un des monafteres de CP* Cependant
il envoya dire au patriarche, qu'il quittât tout ret
fenriment de ce qui s'étoit paffë, puiique c’étoit
plûtôt pour s'accommoder au temps que de propôs
délibéré, & qu'il fe rendît au monaftere des Man-;
ganes, pour y conférer avec les légats, ians rien té
moigner du paiTé. L'empereur ayant , donné cet
ordre, entra avec les légats à CP*
Or il fçavoit à quoi tendoit principalement leur
légation-que Tunioii des égliies ne devoit pas ie
terminer à des paroles, mais paroître par les effets,
en faifant la même confeiîion de foi. Et les légats
étoient encore excites â l'exiger par les Grecs diviies
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d’avec l’empereur, qui s'entretenant avec les freres —
Mandians mêlés avec eux, difoient que cette paix
étoit une illufion, & qu’il 'falloir éprouver les Grecs,
en voyant s’ils diroient le fymbole comme les La
tins, Par là ces fchifmatiques croyoient jettër l’em
pereur dans un grand embarras -, car s’il n’accordoic
pas ce que .les Latins demandoient, la paix feroic
.rompue$ &c s’il l’accordoit au préjudice de fes pro
mettes , il leroit encore plus coupable, & les fchifmatiques fe fortifîeroient dans le prétexte de refufer
l’union avec des tranigreiTeurs manifeftes de leur
parole.
L’empereur donc içachant quelle étoit la charge
des légats , vit bien quelle allarmeroit les Grecs,
même ceux qui étoient alors paifibles, s’ils l’apprenoient tout d’un coup ; c’eft pourquoi il aiTembla les
évêques ôc le clergé , fins permettre aux laïques
d’amfter à cette*aiTemblée, & leur dit : Vous içavez
avec quelle difficulté l’affaire de l’égliiè a été ame
née au point où elle eff, te je fçais moi mime ce qu’il
m’en a coûté. J’ai abandonné le patriarche Jofeph, c,
que j’aimois comme mon pere : j’ai fait violence à
pluiîeurs perfonnes , fans^épargner "mes amis & mes
parens ; témoin ceux que je tiens en prifon, & qui
n’ont attiré'mon indignation qu’à caufe de ce traité
avec les Italiens. Je croyois donc l’affaire entière
ment finie, quand j’ai appris que quelques uns d’en
tre vous, qui aiment la divïfïon, & veulent me cha
griner, parlant aux freres de Pera, ont dit que çerc
paixn’étoit que moquerie & illufion, & ont excité
les Latins à demander des aflùrances plus folides-,
ôe que c’eft le fujet de cette légation. Je veux donc
O o ij
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' vous prévenir , de peur que vous ne foycz furpris des*
Aft. 1 x 7 ?
proportions des Latins, & que vous ne preniez quel
que mauvais foupçon de ma conduite à leur égard.
Car je vous promets devant Dieu que je ne iouffrirai
aucun changement dans nos ufages ,. ne fût -ce que
d’un ïotaoud'un points ni la moindre addition au,.
fymbole de nos peres y ôc que je ferai la guerre non
feulement aux Italiens, mais à toute nation qui vou
dra nous la difputer. C ’eft raffurance que je vous
donne.. Mais au refte vous ne devez pas trouver mau
vais que j’ufe de ménagement avec les légats, ôc que
je les renvoyé en paix. Je crois donc quil faut les
recevoir amiable ment & les careiferr pour ne pas ,
comme on dit, effaroucher le gibier, dautant plus
que nous avons affaire à un nouveau pape, ôc qui
ne nous eft pas favorable comme Grégoire. Du refte
j’aurai foin, de répondre aux légats, fans ébranler ma
réfûlutiom
*
Apres que l'empereur eut ainfï parlé,le patriarche
vint au moixaftere des Manganes , ôc fe conduifitde
forte quil ne donna aux légats aucune connoiffance
de ce qui lui éroit arrivée 11 les reçut environ né des
évêques &; des principaux du clergé. Quand ils expoferent leur charge, on vit bien qu elle éroit telle
que Tempereur avoit déclaré , ôc ia précaution fut
caule que les Grecs écoutèrent paifiblement ce qui
leur eût été infupportable. Mais afin de mieux periiiader aux légats que la paix de l’églife était férieufe,
*
1 empereur envoya avec eux tiaac évêque d’Epheïe,
qui leur montra fes parens dans les prifons j fçavoir,
Andronic Paleologue protoftator ou premier écuier,
Raoul Manuel échanfon Jv-r1 fon frere lfaac ôc Jean,
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faleologue neveu d'Andronic. Ils étoient tons quatre
A n, 1179.'*
dans une prifon q.uarrée chargés de groffes chaînes a
chacun à Ion coin. C'eft ainfi que l'empereur Michel C' 17.
fauva Tes apparences avec les légats.
Mais il traita plus ferieufement le rappel de Vee- xxvnr.
K appel de Vcêz
eus. Les évêques n avoierit point admis fa renoncia eus.
tion comme il eût été néceflaire quand même Tempereur Tauroit ac c e pt é el ui - mê me nyavoit point
allégué fon indignité ni ion incapacité. Il diioit feu
lement , que voyant un tumulte & un trouble déraifonnable de la part de quelques perfonnes , il
avoir crû .devoir fe retirer plutôt que de leur donner
occalion de fcandale : ce qui n étoit pas tant une
caufe de renonciation, quun reproche contre ceux
qui pouvoient empêcher ce*défordre., Il fut donc
prié par un commun contentement de reprendre le
gouvernement de fon égliie : mais il ne le vouloir
pas , à moins qu’on ne lui fît juftice de fes calom
niateurs -v& c’eft ce qui étoit impoflible félon les ma
ximes de f empereur T quir comme pfufieurs. autres
princes, voüloit bien remédier â la calomnie, en
juftifîant l'acculé, mais non pas punir les calomnia
teurs : craignant de ne pas apprendre des vérités im
portantes , s'il n y avoit fureté à lui donner même
de faux avis.-Le patriarche ne pouvant donc obtenir
j u f t i c e f a i f f a perfuader de pardonner à les accu»;
fateurs; & lefïxiéme d'Aout, la même année izy %
il rentra-dans fon palais magnifiquement accom
pagné de fénateurs ¡k d'ecclénaftiques.
Alors on compofa une lettre d’exeufe. envers le
pape, où l oil mit un grand nombre de fouferiptions^
d'évêques qui n’étoient points & dévêchés qui ne
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An i 2. ~ ^urePc jamais, toutes écrites de la même main. Je ne
' I2"^9' frais, dit Pachyxtlere, fi c étoit de l avis du pïcriarche : mais l’empereur vouloir égaler les nombreufes
/ouicriptions des Latins , qui comptent julques à
plufieurs centaines d’évêques dans leurs conciles,
pans xette même lettre on eut foin d’obfcurcir la
procelÎio.n du Saint-Çfprit, entaiTant plufieurs exprel'ions des peres-, comme d’écouler, d’être donné,
-montré, de rayonner, de briller & d’autres lem fia
bles ; ce qui tendoit à éloigner le terme propre de
procéder. Telle étoit la lettre artifieieufe des évê
ques Grecs, pleine de flatteries pour les Latins, quoi
qu’il fût ailéz notoire que plufieurs les excommunioicnt.
4;.R«.«.!!so.
L’empereur écrivit*aufli au pape Nicolas fur la
réception de l’évêque de. Groifetto & des trois freres
Mineurs qui l’accompagnoientmais il ne fait dans
cette lettre que répéter la profeflion de foi & le
ferment fait en fon nom au concile de Lyon , fans
rien répondre fur les nouvelles demandes des légats,
ni feùlement en faire mention. Il fit écrire de même
par Àndronip qui ne fait qu’accepter la lettre de
Ion pere & y adhérer. La fienne eft datée du mois
i de Septembre, indiétion huitième , l'an 6788, qui
eff cette année 1179 au mois de Septembre de la
quelle commeftçoit l’année des Grecs avec findiction.
xxix. ^ La même année Charles prince de Salerne, fils
fur les tournois. 3*1i l C du roi de Sicile & coufin germain du roi Phi" tom‘Y’ lippe le Hardi,vint en France,où il fut reçu avecgrand
honneur par. le roi & les barons : 5c pour l’amour de
lui, le roi permit les tournois qu’il avoit défendus
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auparavant : & il le fit encore en confédération, de. 7 !
“~
fôn frere Robert comte de Clermont, qu’il avoit fait ^ N‘ 12 7 9*
chevalier avec plufieurs autres peu de tems aupara
vant. Le pape Nicolas fut très-mécontent de ce réh
tabliffement des t o u r n o i s e n écrivit ainfi au ca%
dinal de fainte Cecile fon légat en France : Vous nous s*;».-1*7?.
avez écrit que le roi de France avoit depuis peu ré
voqué , à la priere des barons, l’édit qu’il avoit fait
par leur confeil, pour s’abftenir des tournois ju f
ques au palfage général de la terre fainte : que les
tournois ont été publiés en votre préfènce, & exécu
tés contre la défenie du faint fiége, qui portoit peine
d’excommunication. Or nous fommesfenfiblement
affligés, de voir ce roi, fils d’un perefi pieux,fouffrir
que les lujets méprifent ainfi les cenfures eccléfiaftiques ; & nous ne pouvons excufer votre filènce &
votre négligence. Vorre zélé devoir s’allumer dans
un fi grand péril des ames • il .falloir menacer, pro
noncer des peines, y en ajouter déplus grandes - & ne
pas vous contenter de n’avoir pas donne, comme vous
dites, votre coníentemeñt à eette ordonnance.
On dit que les tournois font un exercice utile, &
que la nobleife y annrend à manier les armes, pour
la défenie de la relimon & de la terre fainte -, mais
les papes nos prédéceifeurs en ont jugé autrement,
quand ils ont défendu les tournois, particulièrement
au concile dé Latran, qui prive ceux qui y meurent CoilC, L*t. 11ï.
de la iepulture eccleiiàiîique. D'ailleurs ce n eft pas sup.
aux particuliers a. juger fi ces exercices font bons ou tl.
‘
mauvais-, ils doivent s’en rapporter à la.décifion-de
leurs pàfteurs , & principalement du pape. Nous
voulons donc que vous dénonciez publiquement-
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excommunies tous les comtes, barons , chevaliers
A n* 12,79 & autres qui ont pris part a ces tournois : que vous»
les exhortiez à demander humblement l’abiolution,
Scia, donniez à ceux qui la demanderont , leur im
molant pénitence, & leur faifanc promettre par fer
ment de n‘y plus retourner. T elle eft la iubftance de
cette lettre , dont le ftile eft très-vehement x & la
date du vingt-deuxième d’Avril 1179.
Le pape s’efforçoit toujours de procurer la paix
XXX.
Plaintescontre entre le roi de France & le roi deCaftille -, 5c comme
le roi de Caftiile.
lutin, n t ti.
ce dernier s’en éloignoit le plus, il lui écrivit une
grande lettre , où il lui repréiènte ce que le pape
Jean X X I avoit fait pour y parvenir , & enfuite ce
qu’il a-v.oit fait lui-même. Comme il avoir marqué
&itp. n,
pour le lieu des conférences la ville de Toulouie,
que le roi de Caftiile avoir refufée : comme eniuire
le cardinal Gérard Bianchi & Jean de Verceil géné
ral des freres Prêcheurs, avoient fait convenir les
ambaifadeurs des deux rois de la ville de Bourdeaux,
où on s’affembla en effet pour traiter d’une paix ou
d’une trêve : mais les ambaifadeurs de Caftiile ne
voulurent accepter ni l’un ni l’autre, & le traité fut
rompu. Le pape témoigne la ^ouleur qu’il en a ref
ièntie, principalement à cauie au retardement au lecours de la terre iainte -7 & déclare au roi de Ca
ftiile qu’il rappelle auprès de loi fes deux légats , le
cardinal Gérard & le général des freres Prêcheurs
qui ont reçu cet affront. Xa lettre eft du neuvième
de Juin i zy 9.
Raint n . 14,.
Le pape Nicolas e^oit d'ailleurs mal content du
roi Aifonie de Caftiile, contre lequel il àvoit reçu de
t
grandes plaintes du cierge de fon royaume, comme
on
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ipn voit par linftruétian qui! donna à l’évêque de ^
u 79Rieti IVnvoyanc en Caftille , où il die en fubftance :
Le roi s’eft emparé depuis plufieurs années du. tiers
des dîmes, fous prétexte d'une concefïion faire à fon
pere par le iaint iiége^ on t le terme eft expiré il y*
a loaig-tems y,8c il en fait un mauvais ufage, les a f
lignant à des laïques 38c même à des Juifs en paye
ment de ce quil leur doit. Il s'attribue les revenus
des églifes cathédrales ôc des monafteres pendant la
vacance du iiége fans en avoir aucun droit , nia
titre de garde pour les conferver aux fucceifeurs, ni
à titre de regale* puifquil n’eft autorifé , ni par la
fondation des églifes, ni par privilège 3par coutume
ou par preferiprion.
Larchevêque de Compoftelle a fes griefs particu
liers. Le roi lui demande lliommage , que ni lui , ni
fes prédéceffeurs n’ont jamais fait. Il lui difpute la
feigneurie de la ville de Compoftelle^ & a pris parti
contre lui dans, le différend qu il a eu avec les bour
geois. En effet le roi Alfonfe avoit fait marcher des
troupes contre l'archevêque, comme nous l’appre
nons d’une lettre du pape , datée du treiziéme de R*Î71*117ÏLn, 33,
Février 1^78 3par laquelle il l’exhorte à rappeller fes
troupes & à réparer le dommage qu’il a caufé a ce
prélat & à fon églife,
L ’inftruétion continue ;,Il a auffi fait tort à l’évêque Sc à l’églife de Leon, & en general $ coures les
égliiès, par les prières mêlées de menaces, 5c les
violences qu’il employé dans les élections des prélats
& des maîtres de religion, jentends#des ordres
militaires. Il exige des fubfides des plélats, des
eccléfiaftiques & de leurs vaflaux. U n’obferve point
Tome X V I I I .
Pp
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T" [es privilèges & les libertes accordées par le droit v
N, i ¿ 7 9- r p£s pj-edeceiTeurs, &: par lui-même. On traîne les
clercs aux tribunaux iéculiers, on les prend & on les
juge en matière criminelle. Il prend connoiflance
de l’ufure, même contre les clercs ,, il empêche lesprélats de proceder en matière ipiricuelle„ fait révo
quer leurs ientences, ou défend de les obièrver, parti
culièrement les interdits. Il défend d’excommunier ,,
finon en certains cas, & l’exception d’excommunica
tion n’eit point admife en la cour.Depuis quelques an
nées on a brilé les tréfors des égliiès en pluheurs lieux.
Les prélats Ôc les clercs fortant du royaume pour
études, pèlerinage, ou autre jutle cauier n’ont pasla liberté d’en tirer de l’argent pour leurs beioins.
Le roi fe rend tributaires les héritages acquis de
nouveau par l’églife ou par les religieux ; il n’a point:
d’égard à la preicription qu’ils ont acquife, & s’ils
ne montrent des titres , il les dépouille de leurs im
meubles. U ne permet pas de publier dans ion royau
me les indulgences du pape ou des évêques, afin de
tirer plus de profit de celles qu’il a obtenues. Voilà
les principaux chefs de l’inllruclion donnée à l’évê
que de Rien. Le pape l'accompagna d’une lettre au
roi, par laquelle il l’exhorte fortement à ceiTer &
réparer toutes ces entrepriiès fur les droits de l’églife :
elle eil datée du vingt-troifiéme de Mars 1179.
txx 1.
Alfoniç III. roi de Portugal étoit mort peu de
Mort (TAlfonce ni. Denys roi tems auparavant ? après avoir fait quelque reparatlon ^ légliie. Nous avons vu les avis que le pape
ni«/n.ïï7s.».ii. Gregoïve X lui donna en i z 73 , fur les plaintes du
ixû^i77 n 11 c^erg^
fon royaume. Comme il 11 en profita pas *
2d.iz7?.7î.z?' le même pape les réitéra deux ans après , avec me-
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¿naces de ceíifures eccléfiaitiques/Et) 1177 le pape ^ ' ■ "*
Jean XXI né iiijet de ce prince lui donna encore inu’ 1 z 79
tilement des avis femblables. Enfin Alfonfe ïe
a lárdele de la mort cette année 12,7 9 , le mardi dixfeptiéme de Janvier, enpréfence de Durand évêque
d’Evora , promit par ferment entre les mains de ,
Pierre Martin , tréforier de la même églife, d'obéir
purement & fimplement aux ordres de 1 eglife Ro
maine 5de reftituer tous les biens quil avoit ufurpés,
tant fur les eccléfiaftiques que fur les Templiers, &
ordonna de réparer des rorts quil leur avoit faits,
Cet aéle fut 'fait à Lifbonne en préfence & duconfentement de Denys fils ôc fucceiTeur d*Alfonfe ; &
le roi reçut enfuite l'abfolution de la main d'Etienne
ancien abbé d'Alcobate * & fit fon teftament , dont
il demandoit la confirmation au papfe , qu'il nom*
moit le feigneur de fon ame ¿k de ion corps, &lui
fiiifoit un legs de cenc marcs d'argent. Il mourut
ainfi le feiziéme de Février , & Denys lui fucceda.
Cette année devoit être tenu le chapitre
général Bone-gruce
_ xxxrr' gc,
1
des iteres Mineurs &c le cardinal Jerome d'Afcoli , nrç»i ^ fores
.
.
.
1
I5
1
•
Mineurs.
qui avoit encore le gouvernement de 1 ordre , m- Vad'mg, 11751,
diqua ce chapitre à Aiïife pour la Pentecôte,qui fut 7*
le vingt-uniéme de Mai. Mais il ne put s'y trouver
à rems j étant tombé malade comme il venoirdefa
légation de France. Il y vint enfuite & confírmale
choix que le chapitre avoit fait de frere Bone-grace,
quoique abfenc, pour lui.fucceder en qualité de gé
néral, Le pape fit fçavoir aux freres que cette élec
tion’îui étoit très-agréable, ôc invita les principaux
a le venir trouver ,& lui propofer avec confiancece
qu'ils jugeroient expédient pour le gouvernement
Pp ij

joo
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l’ordre. Us allèrent donc à Surien , où lé pape1
• l i 7 f ’ j^îdoit ¿et été' avec fa c o u r & un de ceux qui accqllpagnerent le nouveau general en cette occafion;
fut Philippe de Peroufe > qui écrivit la relation de
ce qui s’y paifu
Après avoir rendu, compte au pape de ce qui setoit fait dans le chapitre , ils lui demandèrent un
protecteur , comme ils étoiem obligés par la régie : :
n ce n ’étoit qu’il voulût lui-même s’en réferver la
fonétion à l’exemple" d’Alexandre IV. Le pape N i
colas répondit e ll n’efl rien que je fiife plus volon
tiers-, mais les foins de la conduite univerfelle de
1 eglife, ne me permettent plus de donner Yatten
tion néceiTaire au gouvernement de votre ordre*,
& apres avoir pris leurs fuffrag.es emfecret pour le
choix d’un prqteéleur^.il trouva qu'ils s'accordoient
tous à demander fon neveu Matthieu Roffo des Urfins cardinal du titre de fainte Marie au portique^
Le pape approuva leur choix ôc dit au cardinal :
Mon cher fils 5 je vous ai fait bien des grâces, mais
voici la plus grande &c la plus propre a vous con
duire au ciel * puifque vous aurez part aux prières
& aux bonnes œuvres de tous^ les freres Mineurs,
En vous donnant la proteétion de cet ordre 3je vousdonne ce que j'ai de plus, précieux de les délices de
mon cœur. Ses fanglots & íes larmes finterrompirent alors y6c les rreres qui etoient preiens ne pu
rent retenir les leurs. Ce mouvement de, tendreife
étant paifé 3 le pape tira l'anneau qu'il portoit au
doigt 3 & le donna au cardinal pour marque de fa
nouvelle charge * & ajoûta : Cet ordre n'a pasbefoin de votre gouvernement*, il a des fugérieurs
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ÊL‘es-fages & tres-eclairés : il n’a b.efoin quede proEeétion- contre Tes adverfaires qui font pûiiTans & en
grand nombre.
;
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D e ce jour le pape s’appliqua' à réprimer Ceux qùf xxxïii.
attaquoient'lâ régie & la vie des freres M ineurs,'la tfon'VThPtégitraitant d’i l l i c i t e d ’im pratiquable& de dangereufo. de s-irans01Si
Il ré-folut donc de donner une ample déclaration de
leur in ftitu t, '§ç y travailla-pendant deux mois aveç
deux cardinaux de l’ordre, Jerome d’Afcoli évêque de
Paleftrine
Bentivenga évêqize d’Albane ,-.aufquels
il joignit le nouveau général & quelques provinciaux.
La- cour de Rome- étoit étonnée de voir- pendant
tout ce terhs -renvoyer à d’autres toutes les affaires, Sc
on ne comprenoit point quelle étoit celle que le pape
traitoit fl iecretement. Enfin le quatorzième d’Août
parut la bulle Ex ut quifeminat, où il réfout fort au
long les objections que l’on- fâifoiteontre.les freres c. 3 . de verb.Jfgn}
Mineurs ^ôe les difficultés que trouvoient plufieurs 1
d'encre eux dans la pratique de leur réglé. Voici la
fubftance de cette conilitution^ dont la première par
tie autorifela plupart des réponies que S. Bonaven- sup.n^t-w.cure avoir déjà faites dans ion apologie dès pauvres:
Nous avons eu 5 dit le pape y dès nos plus tendres
années une affeition iinguliere pour cet ordre, nous
avons fouvent conféré avec quelques compagnons
de S. François 3 qui- connoiffoient ia vie
fa com
duite 3i.touehant fôi régie & fon- intention. Ecantdevenu cardinal & prore&eurdê Fordre 3nous en avons
connu Fétat. par une longue expérience 5 ôc nous
avons jilgé a propos de donner lès déclarations luivantes. Quand S. François a dit que fa régie étoit FotH
en vation dc l'évangile* il n'a voulu donner pour pré-r

j.0i
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1 “ ceptcs, que les préceptes de l'évangile, ik les confeils
N‘ I t 7 9’ pour conièils, fi çè. n’eft-à l’egard des confeils
a CXprcifement réduits en préceptes. Les Freres
6.
toutefois font plus obligés que le relie des Chrétiens
à la pratique des autres conièils, puiiqu’ils ont embralTé un état de perfeélion.
La régie porte expreiiément qu’ils ne doivent
avoir rien en propre, ni m aiion, ni lieu , ni au
cune choie, ¿c le pape Grégoire I X. a déclaré
,qu’ils doivent fobferver, tant en commun qu’en
particulier. Sur quoi nous difons, que ce renonce
ment à toute propriété ell faint & méritoire , que
Jefus-Chriit l’a enfèigné de parole & d’exempte;
& que ce qui eit dit, qu’il avoit une bourie, étoit
par condefeendance pour les foibles. On ne doit point
aceufer ceux qui renoncent ainii à tout d’être homi
cides d’eux-mêmes &c de tenter Dieu : puifqu’ils iè
confient à fa providence, fans méprifer les moyens
humains de pourvoira leurs beioins, ioit par ce qu’on
leur offre libéralement, foit par ce qu’ils reçoivent
en mandianc humblement, ou qu’ils gagnent par
leur travail, qui font les trois moyens marqués expreffément dans la régie. Or cette renonciation à
toute propriété n’engage pas à renoncer àü {impie
uiàge de fait abiblument néceflaire pour habiliter;
& examinant bien la régie , on trouvera que telle
a été [’intention dé $. François. Et comme il n’y a
perfonne à qui Ceux qui donnent quelque chofe aux
freres puiflent plus convenablement en transférer
la propriété à la place de Dieu, que le iaint iîége
& lé pape : nous déclarons par cette conilitution
que la propriété de toutes les uilenciles, les livres,
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íes meubles dont les freres peuvent avoir Tuitifruit;
appartient a nous & à le'giiië Koînaine. Quant aux
lieux achetés des aumônes,, donnés ou délaiíTés au&
freres fous quelque formo de parole que ce foie, iàns
aucune réierve de la part des donateurs, nous les
prenons aufSlfen notre domaine. Mais-quant aux lieux
&aux maifons qui leur feront données pour leur habi
tation, ils n y demeureront qu autant que le dona
teur periiftera dans la même volonté: & s'il en chan
ge y ils les: quitteront, fans que l'égliie Romaine y
retienne aucun droit. Au refíe ils n auront de meu
bles que ce qu'il en faudra pour l'ufage néceffaire,
fans iuperfluiré, ni abondance ; & rien qui déroge àr
la pauvreté de leur profeiïion,
*La conflitution explique eniiiite fort au long Tar*
riele de la régie qui défend aux freres de recevoir de*
l argent par eux ou par dkutres j & dit que le dona
teur conferve toujours la propriété ôc la poiTeiïiou
de l'argent quil leur a deftiné, jufquesà ce que cet
argent foit effeôHvement converti en la chofe dont
ils ont befoin. Le pape marque fort en détail com
ment la tierce perionne choiue pour remploi de l'ar
gent, dpit s'acquitter de fa eommiiïion ^avec divers»
cas qui en peuvent empêcher ou retarder l'exécution,
ce qui aboutit à faire que les freres iàns toucher l'ar
gent , en reçoivent toute l'utilité. Pour les livres &
les autres meubles qu'il fera jugé à propos de ven
dre , comme la propriété en appartient à l'égide Rou
maine , le prix en fera reçu ¿c employé par un pro
cureur commis par le pape ou le cardinal proteéleur^
Quant à ce que la régie porte du travail des mains,
nous déclarons, dit le pape, que I intention de lin-
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ftituteur ne femble pas avoir été cl y aftraindre ceux
qui vacquent à fétude, aux divins offices, ou au miîüftere eccléfiaftique ; mais feulemendes autres, pour
éviter Toifiveté, quand ils ne font pas occupés de
fèrvices utiles. Encore ceux qui feroient élevés à un
degré éminent de contemplation & dSitaifon, n’en
devroient pas être détournés pour le travail. La ré
gie défend aux freres de prêcher malgré levêque diocéfain, ce que nous voulons être obfervéàla lettre,
s'il nen eft autrement ordonné par le faint fîége.
La régie veut auiïî que les prédicateurs foient ap
prouvés par le général j mais vu la multiplication de
Tordre , nous étendons aux provinciaux dans leurs
.chapitres la faculté d'approuver les prédicateurs. Le
pape déclare eniuite, comme avoir déjà fait Grégoi
re IX, que les freres ne font point obligés à Tobierr
vation du teflament de faint François vni à la défenfe
d ajouter des giofes à fa régie, ou d'obtenir des let
tres du pape en interprétation. Enfin il ordonne que
cette conftitution fera inviolablement obfervée, &
qu elle fera lue publiquement dans les écoles5.comme
les autres décrétales -, mais il défend fous peine d’ex
communication & de privation d'offices 6c de béné
fices, de l'expliquer autrement qu à la lettre ,n i d’y
ajouter aucune glofe. Il défend de prêcher ou parler
contre la régie de S. François en public ou en paiv
ticulier. La date eft dç Surien le quatorzième d’Aput
j

xxxiv.
France,

Conciles en

9.

Cette année pntint en France quatre conciles,
donc les décrets font allez femblables entreux, &
la plupart répétés des derniers conciles. La matière
eft la confervaxion des biejtis, des privilèges 6c d.e
la
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la jurifdiition des eccléfiaftiques, contre les entre^
79 'v*
prifes des feigneurs &: des juges féculiers, de quelque
réformation fuperfïcielle du clergé ¿c des moines.
Pour éviter-les redites ennuyeufes, je ne rapporterai
que ce qui me paroîtra fmgulier. Le premier de ces
Ta, xr. f a n e .
10
conciles fut tenu au Ponteau-de-mer petite ville du^É 43,
diooèfe de Liiieux^par Guillaume de Flavacourt archevêque de R o u en , avec fes fuffragans, le jeudi avant
TAiceniion, quatrième de M ai 1279. Guillaume iiTu - G$9a0i*, c h r . É0.U
d une famille noble dans le Vexin 5 avoir été chanoi
ne de Paris & de R ouen, dont il fut élu archevêque
le lundi de la troiiiéme femaine de carêm e, neu
vième de Mars 12,79. huit mois après-'là mort de
frere Eude Rigaud fon prédéceiTeur arrivée le dixiéme
de Juillet 12,7 5. L ’éleétion de Guillaume de Flava
court fut difputée , &c caufa un procès en cour de
R om e, qui dura dix ans : enfin elle fut confirmée le
neuvième de Mai 1178. par le pape Nicolas 3 qui le
facra auffi de fa main. Il tint le fiége de Rouen pen-<
dant vingt-huit ans. Le concile du Ponteau-de-Mer
ordonne entre autres chofes, que ceux qui n ont point
fait leurs Pâques 5 foient pourfuivis comme fufpeéts
d’héréfie. Les curés excommuniés faute de payer la ;•
décim e, fe feront abfoudre dans N oël: autrement ils
feront grièvement punis. Cette caufe d’e x c o m m u n i-«•
cation eft remarquable. Les clercs croifés n’abufe- n*
ront point des lettres du pape ou du légat : autrement
leurs fautes ne demeureront pas impunies.
Jean de Monioreau étoit archevêque de Tours dé- Gal- cfo-p*
.
‘
\
.
/ f \ X
.1
■
1 /io.IX .M B i : .p. IGJl.
puis ia n 1170 . apres en avoir etedoyen. liavoit deja .io58.
p . X074. b is .
tenu deux conciles provinciaux j lu n a Saumur en
1 x 7 6 .fautre à Langeais en 1177- Il exx tint un troi-
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" fiéme à Angers cette année 1x79. levingtdeuxiéme
*“r z '/.9 ‘ Odobre où on fit feulement quatre canons. L’un dé
fend aux officiers de 1 évêque de rien prendre pour
les lettres d'ordination. Un autre punit les clercs ex
communiés par la perte des fruits de leurs bénéfices,.,
tant que l’excommunication dure,
fi apres un an
ils ne fè font abioudre, ils ièrorit privés du titre
même.- Ainfi le clergé donnait l’exemple de mépriièr
l’excommunication, & elle n’étoit plus la derniere
peine canonique.
c,n.a,r. te. u pierre de Montbrun archevêque de Narbonne,.
lxx^v. avoit été chanoine de la même églile, notaire & ca, 1 4;
merier deleglifeRomaine, & fort aimé du pape Clen«-f- 45-1?6. ment IV. auprès duquel il étoit à Viterbe , quand ce
pape vint à mourir. Pendant la vacance du laint
fiége ,- mourut auiïi Maurin archevêque de Narbon
ne le vingt-quatrième de Juillet 1x71. & les chanoi
nes élurent pour ion fucceifeur Pierre de Montbrun,.
comme lé perionnage lé plus capable de les délivrer
de l’oppreflion que louffroient depuis long^tems les;-,
églifes de cette province de la part des baillifs du
ihiicmc.t.zi. roi de France. Etant donc archevêque, il tint un con,0(icile a Beziers le lendemain de l’invention de là lainte
Croix, c’eft-à-dire , le quatrième de Mai 1x79. où
affifterent ièpt évêques , fçavoir Ponce de Beziers ,
Bertrand deTouloufe, Berenger deMaguelone,Ber
trand d’Elne , Pierre d’A g d e ,- Pierre de Nîmes &
Gautier de Carcaiïone. En ce concile il fut ordonné
que l’archevêque de Narbonne iroit en France comparoître au prochain parlement, au nom de toute la
province, pour le plaindre des entreprifes anciennes.
& nouvelles touchant les fiefs, les alleus, le ièrvice
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de guerre ; & demander la confervacion de leurs li- A n 12,
bercés & privilèges.
Bernard de LanguiiTel alors archevêque d’Arles, &
depuis cardinal évêque de Porto, tint un concile à
Avignon lè dix-feptiéme de Mai 119 é. où aflîfterent
quatre évêques ; fçavoir, Bertrand de Trois-Châteaux,
L.
Bertrand de Vaifon, Pierre de Carpentras & Jean de
T oulon, avec les vicaires des évêques de Marfeille,
d ’Avignon, deCavaillon& d’Orange abièns. On y
fit un decret contenant quinze articles, la plupart
contre les uiurpations 8c les invafions des biens eccléfiaftiques , les violences commiles contre les clercs
•8c le mépris des excommunications : mais à tous ces
maux on n’oppofe que dé nouvelles ceniures. Deux
articles regardent les religieux: l’un qui défend d’in
duire perionne à choifir la fepulture ailleurs qu’en fa
paroiiîe: l’autre qui défend aux privilégiés d’admettreles excommuniés aux facremens,; 6uà la fèpultüre -, .
eccléfiaftique. Ce même concile défend aux religieux p. 1061. s,'
de confeiTer iàns avoir reçu un pouvoir particulier
des évêques, & aux évêques de leur en donner une
commiflion générale. Ün autre article ordonne aux
évêques de prendre la protection des croiles, &leur
conferver leurs privilèges , nonobftant la mort du
pape Grégoire X. qui avoit publié la croifade; car />•1060
on en
eiperoit
toujours
l'exécution.
t
i
J
^
f
.«
XXXV
L archevêque d’Arles qui avoit tenu ce COIlCile y Sainte Magdeaffilia à la mutilation ducorpsde'fainteMarieMagde-lda' enPr“ leine: ce que l’on raconte ainii. Charles prince de s»r »•
Salerne fils aîné du roi de Sicile, étant dans la Provence, apparemment à ion retour de la cour de Fran
ce , fit ioigneufement chercher le corps de cette
Q.q ij
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T
i fainte dans la chapelle où Ton difoit que S. Maximim
3einvito.:j>. i i 7. premier evequed Aixl avoir enterree. Nous avons va
que vingt-cinq ans auparavant, c eit-à-dire r en 115 4,
oncroyoitquelecorpsde Stc Magdeleine étoit à une
petite journée d'Aix^ & quelle avoir fait long-rems
sup.üv. txxxiy. pénitence au lieunommé la Baume, Vers le même.
n. f
rems V încent de Beauvais compofoit ion miroir hiftoItv, IX. c* 1?1.
t, ïO;
rial, où .il rapporte de grands extraits de la vie de
SieMagdeleine , & de celle defainte Marthe, à la finde laquelle font ces mots : Marcelle fui vante de iàinte
Marthe lui furvêcut dix ans,& écrivit fa vie en Hé
breu dans un petit volume ,, &c moi Synthex je l'ai
mis en latin, paflant beaucoup de chofes.^ Vincent
, b, de Beauvais eft lé premier qui faffe mention de ces
deux vies de fainte Magdeleine & de fainte Marthe ;
& pour peu qu'on en life , on voit que ce font des fa
bles mal inventées par des ignorans.
Ce fut donc fur cette tradition que le prince Char
Ap.H iS'V* 1 1 7 2.
«• i?,
les fît chercher le corps de fainte Magdeleine ^Richard
de Clugni rapporte ainfï cette découverte. Ayant
ouvert les tombeaux de-côté 8c d'autre, & fouillé la
terre, on trouva le corps de fainte Magdeleine, non
dans, le tombeau d'albâtre, ou il fut mis d'abord par
S*Maximinevêque d'Aix, mais dans un autre de marLbrç, placé vis-à-vis à droite en entrant. Cette décou
verte fut accompagnée d’excellentes odeurs, & iuivie
de grands miracles ; & de la langue du corps faint
tenant; encore à la gorge, iortoit une racine avec un
petit rameau de fenouil, comme moi qui écrits ceci,
lai oui dire à ceux qui étoienc préfens. Cette racine
fut divifée en petits morceaux que l'on conferve en
plufieurs lieux comme des reliques. Dans le mémo
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tombeau on trouva près du corps {aine un éefi “7
teau très-ancien fur du bois-incorruptible ^conte
nant ces paroles :■ Lan- fept cent- de la nativité
de Notre-Seigneur,.le feiziémejour dë-Décenu,bre, régnant Qdoin roi de France ,.du t'ems de l!incurfion des Sarrafins ,. le corps de fainte Marier
Magdeleine fut transféré la nuit très fecretement de
fon fépulcrç d'albâtre en celui-ci de> marbre-: par la»
crainte des infidèles.
:Richard continue ainfi fon récit : J’ai vu & lu cet
écriteau, moi qui écris ceci. Or le prince Charles
ayant fait cette découverte, aifembla les archevêques
dç Narbonne , d’Arles 6c d’Aix avec- d’autres évê-ques ,.des abbés, & des religieux , fa nobleife avec
le clergé & le peuple ra un jour marqué: fçavoir le
cinquième de Mai i z 80, & en leut préfonce il leva
le corps iaint', &c le mit dans une châilè d’argent or
née- d’or 6f de pierreries : pourJa tête il ia mit dans
un reliquaire de pur or. On trouva auffi dans le tom
beau un autfe:écriteau,- francien qu’à peine le put-on lire, for du bois couvert de cire,porranr : Ici repofo
le corps de Marie-Magdeleine. Depuis le prince Char
les devenu roi de Sicile , établit au même lieu un
Couvent de freres Prêcheurs, à la place des moinesde S. Vi&or de Marfcilfoj transférés ailleurs par l’au
torité du pape Bonifoce VIII» en 1 195. Tel eft le ré
cit de Richard de. Clugni.Bernard-Guïorr de l’ordre des freres Prêcheurs évê
que, de Lodève , .dans fa chronique dédiée au pape»
Jean XXII , fait le même récit mot pour m o t , en
forte qu’il paroît que l’un des-deux 1 a tranfcrit de nÂ'[
l’autre. La différence eft que Bernard-met cette dé- st°,ui
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couverte le neuvième de Décembre, & nom me Odoïc
de roi que Richard nomme Odoïn. Ptolomée de
*• si* iLuques du-même.ordre des freres Prêcheurs, écri
vant vers le même tems, fait le même récit.

Or il eft à obferver qu'il n’y eut jamais de roî de
France dunom d’Odoïn.fo u ;O d o ïc,& q u e l’a n 700.
i,
régnoit Childebert II. à. qui fucceda Dagobert III. jufques en 716. mais celui qui fabriqua l’écriteau ni
ceux qui le découvrirent n’en fçavoiënt pas tant.
.$ui.i¡v.wxT. y GUS avez vu d’ailleurs que douze ans auparavant
'mu*. M*gd. en 1167. le roi 5. Louis accom pagnédu légat Simon
:t'suf. uv. X.XIX. de Brie alla à Vezelai , :6c y ailiita à la tranflation
il. Uv' LIV des reliquesde fi.inmMarie-Magdeleitie d’une châiïè
-et* w.x.Mi». àl ’autre. En remontant plus haut vous trouverez qué
L t w i c i . p . 4,
1
.
r .
\
de,s l an 1146. on eroyoit avoir ce iaint corps a V e
zelai, & qu’en 898. l’empereur X.eon le philofophe
•l’avoit fait apporter à ÇP. & d’Ephefè félon Cedrenus.
-Tous ces faits ne font pas faciles à accorder avec la
découverte de Provence.
“
de Eu Angleterre le nouvel archevêque de Cantorp
Jean Pecam tint un concile le trentième de Juillet 1 1 7 9 . a Redingue petite yille la Tam ife , où il.
convoqua tous íes fùffragans, & renouveîla les conftitutions du concile 4 e Latran de x ï 1 5. & de celui
de Londres tenu,en 1168. par le légat Ôttobon con
tre la pluralité des bénéfices à charge d’ames.Xe conCûpc, £ttgdte, 1,4* pile de Redingue ordonne aulïi l’exécution du de
cret de Grégoire X. au concile de L y o n , portant défenfe de donner en commende des cures, finon à
certaines conditions. Il ordonne aux curés de publier
dans leurs églifès onze cas d’excommunication de
plein droit : dont le fepriéme eft contre ceux qui
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n exécutent pas l’ordre du roi, de prendre lesexcommuniés. Il ordonne de réfèrVer pour le baptême io- A n. 1179«
lemnel les enfans nés dan$ les huit jours avant Pâ
ques Sc avant la Pentecôte.
En-ce concile fut auffi fait un réglement pour les f. lOtfg; Ai
religieuiès, qui leur ordonne de chanter l’office en
tier fans en rien re tra n ch er,p refcrit la maniéré
de faire ou recevoir leurs vifites.-Car ces religieufes
ne gardoient pas une clôture exaéte, elles fortoient
quelquefois pourvoir leurs parens, ou pour des affai
res que l’on jügeoit nécèffaires. Le parloir où elles
recevoient les vifites, étoit une fale fans féparation
& iàns grille, où ellès ne venoient qu’accompagnées,
êc dont il leur étoit défendu de fortir la porte. Elles
mangeoient quelquefois au-dedans de leur clôture
avec des perfonnes du dehors : ce que le concile leur
défend ,.auifi-bien que de fe faire appeller dames.
Il ne leur permet d’autres religieux pour confeffeurs
que des freres Prêcheurs ou des freres Mineurs.
XXXVII.
Philippe évêque de Permo dans la Marche d’An Edit du roi Ladiflas touchant les
cône étoit légat en H ongrie,où le pape Nicolas l’a Comains.
voir envoyé pour appai fer les troubles de ce royau VgheiU i, 1,^.7Sw
me : car les feigneurs s’étoient élevés contre le roi
LadiflasIII. les biens des églifes étoient pillés, fes
droits & fes libertés violées. La légation de Philippe R4intU7S. «.1?,
s’étendoit à la Pologne , 1a Dàlmatie, la Croatie, la
Servie , la Gomanie Si- les pays voifins ; & ià commiffion eftdattée dü vingt-deuxième de Septembre117^, A fa fol licitation le roi Ladiflas fit un édit, où
il reconnoît’ que la Hongrie' a reçu de l’églifè Ro
maine là lumière dé la foi & la dignité royale en la
perfonne du roi S. Etienne fon ayeul, & déclare qu’il U t 117.?. 3. x,
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" a promis iblemnellement & par ferment de garder
AN- •*1 7 -9 * & faire g arder dans fon royaume la fpi .catholique
& la liberté éccléfiaftique
d’o.bferver inviolablement les conilritutions des rois les ancêtres & les bon
nes coûtâmes du royaume t 6c d’âififter le le'gat par
là puiflançe ieculiere pour contenir les hérétiques &
les chaiTer du royaume:.
De plus,ajoute-t-il, nous avons promis & jure de
faire obièrver les articles fuivans accordés par LJzuc
&ToIon chefs des Comains au nom de toute la na
tion, içavoir : Tpus.les»C©mains de toutXexe qui ne
font pas encore baptiies, veulent recevoir le baptême
& les autres facremens , croire .& -obierver tout le
relie de.c,e qu’enfeigne laiainte églife Romaine : re
nonçant au culte des idoles ;& a routes ie;s cérémo
nies payennes; ilsdefcendronrdesmo.ntagnes ^quit
teront leurs tentes &: leurs maÎlbns de fçutre, demeu
reront dans des villages &c des maiioijs fixes, & fe
conformeront en tout aux uiages des Chrétiens ; ils
s’abiHendront entièrement dans notre .royaume de
•toutes violences contre les Chrétiens,principalement
des meurtres. Ils prient Le légat d’établir des commif
faires, pour s’informer dans toutes leurs familles de
ceux qui auront manqué à ce que deifus, pour les
dénoncer au légat & à nous-: afin.qu’ils re-çoivent d,e
lui la peine eccléfiaitique qu’ils auront méritée ,
de nous la temporelle. Les Comains ont auilî promis
de IaiiTer & reilituer au premier prdre du légat tous
les monalleres, les égliies & leurs terres, &: celles
des nobles & des autres Chrétiens qu’ils onc jufques a préfent injuftement, occupées & retenues.
IVous prqme;ttpns
continue le roi >d’accepter
• &
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& de faire obièrver tout ce que le légat jugera à pro
A n. i z 7 9.
pos d’ordonner pour l’accroiiTement de la fo i, la li
berté eccléfiaftique & la tranquillité de notre royau
me , dans l’aflemblée générale ,qui fe tiendra '^ving
tième jour apres la S. Jean. Que ii nous ne pouvons
periùader aux Comains d’accomplir tout ce que d ef
hiiis, nous promettons que dans la même aiTemblée
nous indiquerons une campagne, pour marcher con
tre eux en corps d’armée, les y contraindre par force,
Sc leur faire donner des otages, qui feront gardés
fuivant les ordres du légat. Cet édit du roi Ladiilâs V u c a ttg . o b fe r v x t*
eft datté de Bude le vingt-troiiîéme de Juin 1179. f }u 3r <f.V t l U h a t i* p ,
Les Comains croient une nation barbare failànt par
tie des anciens Scythes, qui habàoit à l’embouchure
du Danube du côté du Nort : ils:croient encore trop
brutaux , pour être iùiceptibles du Chriftianifme ;
auiïi cette tentative fut-elle inutile, & leur conver
e . 4 y.
sion n’arriva que cent ans apres fous Louis I. roi de
Hongrie, de la maifon d’Anjou.
x x x v iii.
L ’aifemblée générale qui iè devoit tenir trois fe- Concile
de Budé.
if». Kl, ¿cnç.
mames après la S. Jean, eft comptée entre les con
p. 1071.
ciles ; & nous en avons les conftitutions publiées par
le légat Philippe de l’avis & du confentement des
évêques, des abbés & de- tout le clergé féculier &
régulier de Hongrie aifemblés en la ville de Bude,
au diocèfe deVefprim. Ces conftitutions iônt dattées du jour auquel fut terminé le concile, içavoir,
le quatorzième de Septembre 1179. Elles contien
nent les mêmes reglemens que les autres du même
tems, & font voir que les égliies de Hongrie & de
Pologne étoient en grand déiordre.
Les premiers articles règlent les habits des prélats, f. 1.1. 3Tome X V III. '
Rr
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7" ' ' • & il leur eft défendu de paroître en public fans ro*
AN- i fc7 i9 «- cjjet> Aucun clerc ne logera dans une maifon où l’on
vende du vin en détail, ou dans laquelle logent des
e. 7. perfonnes viles ou iufpeétes. Les prélats & les prêtres
s’abiliendront des aétions de guerre & de toutes for
tes de violences, fëditions, combats, pillages, in
cendies. Il leur eft toutefois' permis d’armer pour leurs
églifes 8e pour la patrie, le tenant feulement fur la
f. 17. défenfive, 8c fans combattre en perfonne. Le concile
défend les conjurations 8c les liguesentre eccléfiaftiques, &c caife toutes promeffes 8c tous fermens faits
pour ce fujet, fous peine d’excommunication 8e de.
». 1«. privation de bénéfices. Défenfe aux prêtres de tenir
chez eux les enfàns qu’ils ont eus depuis leur ordi
nation • 8e ces enfans feront ferfs de l’églife catnedrale.
■r* 3îv Les fidèles entendront l’office divin*,.particulière
ment la meife, les dimanches 8c les fêtes dans leurs
paroiiïes, 8c ne les quitteront point pour aller aux
églifes de quelques religieux que e t foit. Ils ne re
cevront point les facremens d’autres que de leurs
curés,fous peine de iufpenfecontre ceux qui les ad»• j*- miniftreroient. Les archidiacres, ayant juriidiéHon
auront étudié le drbircanonique au moins trois ans.
f-40‘ Si les prélats ou les autresSupérieurs féculiers ou ré
guliers défendent à leurs inférieurs de découvrir l’état
de leurs églifes ou de leurs monafteres, 8c les y en
gagent même par ferment, on n’aura aucun égard à
ces défenfes ni' a ces engagemens, qui feront déclarés
r‘ 4I‘ nuis. La coutume établie en H ongrie, que les archi
diacres reçoivent un marc d’argent pour permet.
tre d’enterrer ceux qui ont été tués ou empoifonnés,
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île s’étendra point à ceux qui font noyés, frappés de 7"
la foudre, ou morts par quelque accident iemblable.
' 11
Depuis longtems régne un abus en Hongrie, que *• 53^
les laïques fous prétexte de droit de patronage ou
autrement, s’emparent des églifes , des monafteres
&c dçs terres qui en dépendent, & s’y logent avec
leurs chevaux & leurs autres bêtes, après avoir dé
truit les autels fie les autres marques du fervice di
vin. Ils les fortifient &c en font des châteaux, où ils
portent le butin de leurs pillages, fie y répandent le
lang humain. C ’eft pourquoi nous les admoneftons
de reftituer dans fix mois aux évêques fit aux autres
à qui il appartient, ces églifes , ces monafteres fie
ces terres, avec les fruits qu’ils en ont perçus : autre
ment ils feront déclarés excommuniés folemnellement par les prélats tant de Hongrie que de Polo
gne,, avec imploration du bras ieculier, s’il eft beioin.
Les juges féculiers prêteront main-forte aux juges »• s7.
<eccléfiaftiques, fit contraindront les rebelles par iaifies de biens fie autres voies convenables, à exécuter
leurs jugemens, iè faire abfoijdre des excommunica
tions , fie fatisfaire aux caufes pour leiquelles ils les
ont encourues : à quoi les juges féculiers feront con
traints par cenfores eccléfiaftiqnes. Les juges eccléfiaftiques de leur côté aififteront les juges laïques de
leurs armesipirituels, quand ils en feront requis; &
frapperont de cenfures ceux qui n’obéiront pas à leurs
fentences. Défenfe a qui que ce foit, fit au roi même, *• **•
d’empêcher le cours des appellations aufaintfiége,
ou aux autres tribunaux eccléfiaftiques, fous peine
au roi d’être interdit de l’entrée de l’églife, jufques a c- »■
R r ij
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' ce qu’il ait levé l’empêchement, & aux autres d’exn. 12.79. c0mmunication par le feul fait/s’ils ne fe défiilene
dans trois jours. Nous déclarons que par la pieté des
*• «ro* anciens rois & des autres feigneurs, & les privilèges
. qu’ils ont accordés,, les églifes & les perfonnes eceléfiailiques font exemptes de corvées, colleétes ôc
autres charges des laïques, des tributs & péages
pour le tranfport des denrées ; c’eil pourquoi nous
défendons que dans le royaume de Hongrie, & les
autres pays de notre légation,on faife de telles exac
tions fous peine d’interdiétionde l’entrée de leglife,,
à faute de reftituer dans trois jours ce qui aura été
ainiî exigé.. *
f. et, fi, é~e. Apres quelques reglemens pour les- réguliers , lé
' t7‘ légat ajoûte: Nous avons appris ôc vu nous-mêmes
qu'en Hongrie ôc dans les autres, pays de notre léga
tion ,, les eccléfiailiques tant féculiers que réguliers-,
ôcfouvent, ce qui eil encore pis, les prélats mêmes
n’obfervent ni ne font obforver les cenfiires.de l’égli- *
fe, &. in-duifent le peuple à les méprifer par leur né
gligence & leur mauvais exemple. D ’où il arrive que
les clercs font impunément emprifonnés , frappés ,
mutilés ôc tués, les prélats dépouillés de leurs biens
& de leurs droits, lés églifes pillées & profanées,
l’immunité & la liberté eccléfiailique méprilées, &
la diieipline annéantie. C e 11 pourquoi à l-mllante
priere de tous les prélats aifemblés en ce concile ,
nous ordonnons à tous les prélats & les clercs, même
aux exemts, d’obferver inviolablement toutes les
fentences d’excommunication.,, de fofpenfe ou d’in 
terdit prononcées par le juge ou par les canons , ôc
de les faire obferver de même j le tout fous peine
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á ’excommunication contre les perfonnes, & d’inter
dit contre les communautés. Je m’étonne que l’on A n . i 179.
put le flatter que les fécondés ceniures feroient plus
rciped.ées que les premieres,& quelles Jeroient un
remede contre le mépris des cenfures mêmes. Il eût
fallu relever dès les fondemens l’autorité de leglife ,
établie iùr l’eftime & la vénération pour fesminiftres,
& fur la foi vive des peines & des récompenfes éter
nelles.
X X X IX .
Pendant que I on tenoit ce concile, le roi Ladillas Incoaftance áu
par un emportement de jeuneife & par de mauvais roi Ladiilas. '
Rfiin* izS tvn.
conièils, crut que cette alfemblée lui faifoit injure,
& commanda lous de groiTes peines au juge & aux
bourgeois de Bude, de chaffèr les prélats delà ville,
ne point permettre qu’il y en entrât ,& empêcher de
leur fournir des vivres,, pour leur argent, a eux & à,
leurs domeftiques. En même tems il appella des or là- H 7 9 - 37*
donnances du légat, refulant de lui obéir & en dé
tournant les autresmême par punitionsfans com
pter pour rien les promefles ni fes ièrmens. La caüïè jfp. Tharacxchr.
de cette conduite fi irrégulière de Ladillas, étoir fon c. 80,
attachement pour les Comains, aulquels il étoit li
vré, & entretenoit plufieurs concubines de cette nanon.
Le pape Nicolas ayant appris fa rechute, fît tous fes
efforts pour l’en relever. Il écrivit au roi Charles de
Sicile, dont Ladillas avoit époule la fille, & à Rodolfe roi des Romains, d’agir auprès de lui par leurs
ambailàdeurs, pour le ramener de fes égaremens. U
écrivit à la reine fon époufe , aux évêques & aux
feigneurs Hongrois : il exhorta le légat Philippe
à ne point fe décourager ,à continuer d’agir vigott-
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reuièment pour la défcnfe de la religion. Enfin 3
'écrivit au roi Ladiflas une grande lettre capable de
le toucher, s’il eût eu de l’honneur ou de la conf.çience. Il lui dit en fubitance : C ’cril pour fatisfaire
1 notre devoir & pour remédier aux défbrdres de
votre royaume, que né pouvant y aller nous-mêmes,
comme nous aurions defiré , nous vous avons
envoyé le légat ¿Philippe. On nous a dit que vous
craigniez Ton entrée dans votre royaume , & que
vous vouliez l’empêcher, comme fi l ’é glife Ro
maine e.ût prétendu nuire à vos droits & à votre di
gnité..} mais nous avons eu la cpniblation d’appren
dre , qu’après l’entrée du légat, vous avez déféré à
fes ialutaires exhortations, & avez juré fur l’autel en
•touchant les évangiles, de conferver la liberté e.cclér
fiique & de chaifer les hérétiques de votre royau
me. Le pape ajoûte ce que le roi avoir promis tou
chant les Comains, comme nous avons vu dans ion
•édit : puis il continue :
Lorique nous attendions que vous demeureriez
ferme dans votre falutaire réfolution, nous avons vû
avec douleur que vous n’avez point exécuté ce que
vous aviez promis & juré rantde fois. En quoi vous
.avez reconnu que vous aviez grièvement péché, &
que vous étiez retombé dans l’excommunication, &
votre royaume dans l’interdit. Vous avez renouvelle
le même ferment, & renoncé à toute appellation, ex
ception & oppofîtion : mais vous n’avez pas mieux
obfervé cette promefle, vous avez encore eu recours
à l’appellation , & iècoué îobéiiTance du légat. Le
pape lui repréfente enfuite la grandeur de ion égare
ment, la rigueur du jugement de Jeiùs-Çhrift , où
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îès appellations n’auront point de lieu : il lui déclare «
quil employera pour le corriger les moyens fpiri' IX 7
ruéis & les temporels 3 & qu’il s’aíTure que lés pré»
lats, les feigneurs &,le peuple de fon royaume s’élè
veront contre lui} pour l’intérêt de la gloire de Dieu;
La lettre eft du neuvième de Décembre 1179.
Ladillas paroît y avoir eu quelque égard : au moins-^'* u s o . ». s;
Voyons-nous que l’année fuivante il reconnut fa faute
d’avoir diifipé le concile de Bude, & pour réparationil donna au légat ftipulant au nom des pauvres} cent
marcs d’argent de revenu annuel, à l’effet d’entrete
nir unhôpitalqu’il devoit fonder dans fon royaume.
La lettre eft du dix-huitiéme d’Août 1 z8o. & en mê
me tems il en donna une autre pour accepter toutes
les conftitutions- émanées du iaint iiége contre les
hérétiques, & lès faire obièrver dans ion royaume.
Mais
enfin ilr chaffa le- légat
Philippe
quiL-paila en Po- Long,
Rain, n. 10.
1
& •L-£
*
lib, v u .
iognc,.& y rut reçu avec honneur.
/.s»,
L’archevêché de Gneihe étoit vacant depuis fix ans „ ,^1-. ...
.
,
~
1
-T»
" ere ™attln ” 0quand le pape Nicolas en pourvut rrere Martin Po- lonois.
ionoiSyTaa-1Í78. It étoit de Tordre des freres Prêcheurs, chapelain Ôo pénitencier du pape dés le tems■ 60i' tfo+\
de Clement IV* & exerça les mêmes fondions fous
fes fuceeileurs, Nicolas III. Tayant donc iacré arche
vêque de Gnefner il ie mit en chemin pour retour
ner en Pologne, ou il était appelle par les grandsdu royaume : mais il morut à Boulogne ôc y rut en
terré dansTéglifeftes Freres Prêcheurs. Il eft fameux
par les écrits j qui lont de trois iortes : i. piulieurs
fermons, ¡uUne table très-ample du decret de Graden,
contenant toutes les matières par ordre alphabéti
que, nommée la perle du décret;. La chronique qui
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: v: eft fon ouvrage le plus célèbre. Il dit l’avoir compofee
s. * zj<). rjncjpaiement pour les théologiens & lesjuriicon.
élites, parce qu’il leur importe de içavoir le rems
des papes ■ &des empereurs :.auifi toute iàchronique
conlîfte en ces deux parties. D ’un côté font les papes
depuis Jefus-Chriit premier pontife de la loi nouvelle,
juiques àClement IV : à l'autre page font les empe
reurs depuis Augufte juiques a Frideric II. avec les
panées en marge,, Dans la préface il d it, que les
cardinaux font auprès du pape à l’exemple des trois
hiérarchies d’anges qui fervent Jefùs-Chrift dans' le
,ciel. Il compte cinqüarite-un cardinaux, fept évê
ques , vingt-huit prêtres, & feize diacres , & marque
les titres 8c les fondions de tous. Il nommé les au
teurs dont il a compilé la chronique, & met entre
les derniers Richard moine de Clugny & Vincent de
Eth«rj.p eu. Beauvais. Il fit eniuite une féconde édition de fa
thronique , où il ajouta les papes füivans juiques à
Nicolas‘III. dont il marque feulement le commen
cement. Dès l’entrée d elà chronique » il rapporte
quelques fables qui avoient cours de ion tems : mais
dans les meilleurs exemplaires on ne trouve point
celle de la papeffeJeanne, que plufieurs auteurs modernes lui attribuent. Plufïeurs ont confondu Martin
Polonois avec un archevêque de Cofènce en Italie,
qui avoir auflï fait une chronique, mais duquel on
ne fçait pas le nom.
Après la mort de Martin Polonois le chapitre de
Gnefne élut pour archevêque Voftüber chanoine
de la même églife : & envoya au légat Philippe évê
que de Fermo qui étoit encore en Hongrie, lui de
mander la confirmation de l’élu, & eommifllon pour
le
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le faire Îàcrer fur les lieux. Mais le légat étant en
A n. ü 7 g;
core retenu en Hongrie par des affaires importantes,
renvoya l’affaire au pape , le priant de lcxpedier
promptement ; & le chapitre de Gnefhe y joignit les
inftances, priant le pape de difpenfèr l’élu, d’aller en
cour de Rome pourfuivre l’affaire de fon élection,
attendu la pauvreté de leur églife & les périls des
chemins. Le pape Nicolas chargea le légat de confir yadittg. te. 1. teg.
mer Voftliber s’il le trouvoit élu canoniquement, P-Long, lib, v u ,
& le faire facrer en y appellant les évêques voifins. SiS.
La lettre eft du vingt-troifiéme de Décembre 117g.
Mais Lefco le noir duc de Cracovie & de Siradie em
pêcha que la commiffion ne fût exécutée.
Cependant le pape voulant remédier aux fuites
xll
Bulle fui les
fâcheufes de la longue vacance des égliiès, fit une éledions.
conftitution qui porte en fubftance : Tous ceux qui c , C n p ten tes. jtf.
iont élûs pour une églife dont la confirmation dé d e e le à . in fe x te .
pend immédiatement du faine fîége, fe mettront en
chemin pour y venir, dans un mois après qu’ils au
ront eu connoifîance de leur élection ; Sc comparaî
tront en perfonne devant nous , avec tous les aéles
concernant leur droit dans vingt jours après le tems
néceffaire pour leur voyage, fuivant la diftance des
lieux :: autrement nous les déclarons privés de tout
le droit que leur donnoit l’éleétion. Et afin que nous
■ puiffions être mieux informés de ce qui regarde les
éleétions, le chapitre envoyera dans le même terme
deux perfonnes d’entre les éleéteurs aux dépens du
faint nége vacant : fous peine d’être exclus de la pour
suite du procès & fufpens durant trois ans des fruits
de leurs bénéfices. C ’eft ce qui me paroît le plus effentiel dans cette conftitution datée du treiziéme
Tome XVIII.
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H i s t o i r e E c c l É si ASTiqoE.'------ ^^.de Décembre 1179- Elle eft longue & obfcure par'
A-N. 1179 ; iamultitude d’exceptions 8ç de reftri&ions donc elle •
chargée, iuivant le ftilé du tem s, où l’on vouloic
prévoir toutes lés chicanes, ce qui donnoit oeçaiîoil
à en former de nouvelles. Au fonds le vrai moyen
d’abreger la vacance des églifes cathédrales ou au
tres, étroit: de revenir a l’ancien droit, iuivant lequel
les élections écoient examinées 8c jugées en-chaque
province, iàns avoir recours au pape.
. srttr. ;
L’évêché de Paris vaqüoir dans le même tems par
deParÎ eTec*ue le décès d’Etienne Tempier mort le dimanche-après
la fête de S.Leu8cS. Gilles rceft-à-dire, le troiiîéme
miiit. (.
de Septembre 12.79. Le chapitre élut en ia place
Eudes de S. Denis doébeur très fçavant, mais fort
âgé : quelques chanoines s’ôppoièrent à l’éleétion,.
il y eut des appellations au iaint fiége, 8c Eudes alla
en cour de Rome les faire vuider. Le pape ayant exa
miné l'affaire 8c vû le grand âge de l’élû, qui paroif
foit entre autres à fès mains tremblantes, caffa l’éleélion : mais avant que là caiïàtion fût publiée,Eudes renonça à fon droit. Après quoi le pape 8c les cardi
naux ne jugèrent pas à propos de renvoyer l’éleétion
au chapitre dé Paris pour ne point laiffer vaquer
trop long-tems une églife ii confiderable. C ’eft pour
quoi le pape s’en r'éierva la proviiîon 8c la donna a
Jean de l’Alleu plus connu ious le nom de Jean d’Orleans chanoine 8c chancelier de leglife de Paris, dont
il connoiffoit le mérite par ià réputation.
Mais Jean d’Orléans l’ayant appris iè retira fecretement chez les Jacobins de Paris à l’infçu même de
fes do'meftiques , y demanda l’habit de religieux,
8c le reçut la veille de Pâqiies, vingtième d’Avril
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;i 180.puis il écrivit au pape, le iuppliant de le déA n . i i8o.;
,charger du fardeau qu’il lui avoit impoie, & de lui
permettre de finir fes jours dans le genre de vie qu’il
avoit choifi. Le pape ne voulut pas s’oppoièr à une
fi fainte réfolution , & donna l'évêché de Paris à Renoul deHumblieresNormand de nation, doéteur en
théologie., fameux par fa doctrine & par fa vertu,
qui avoit gouverné l’églile de S. Gervais, & étoit
Mifcett.
alors chanoine de la cathédrale. C ’efl: ce qui paroît
par la lettre que le pape Nicolas écrivit en fa faveur
au roi Philippe le Hardi, datée de Surien le vingc- P* 4 4 9 feptiéme de Juin i z 8q. Renoul deHomblieres tint
le fiége de Paris pendant huit ans. Quant à Jean d’Or Jbid.f, 144.
léans il perievera dans l’ordre des freres Prêcheurs,
& y vécut avec grande édification pendant vingtiîx ans, c’e if à-dire, juiques en 1,306.
L II 1 .
A ConftantiHople le patriarche Veccus recevoir EcritXde
Veccus.
tous les jours des écrits de la part dés fchifmatiques, Fachjm. ¿ . v l ,
qui traitoient d’apoftafie la réunion avec les Latins, *3.exagérant ce prétendu crime, & reprochant à leurs
adveriaires de ne pas voir les maux où on les avoit
engagés. Veccus crut leur devoir répondre, nonobftant la promeife quil avoit faite à Théodore Xiphilin grand ceconôme de l’églife de CP. de ne point
écrire iur ce fujet, quoi que puifent dire les fchiimatiques. Il écrivit donc pour montrer que l’on avoir
eu raiion de faire la paix -, & que laiifant à part l’uti
lité qui en revenoit, elle étoit bonne & iùre en ellemême*, étant appuyée fur l’autorité de l’ecriture Sc
nda Orthod#
des peres. Alors tombèrent entre les mains de Vec t*G?*•P
. rcus deux écrits de Nicephore Blemmide que nous F, Cave p, 4S7
avons l’un l'autre, le premier adreifé à l’empereur
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Thodore Lafcaris, le fécond à Jacques de Bulgarie^
A n. ti8o. tous deux pour montrer que le Saint-Efprit procédé
J ■
du Fils. Veccus fe fervoit auflî du livre de Nicetas de
Maronie archevêque de ThefTalonique pour la paix
des égliies. Sur ces fondemens il écrivit pluileurs
traités.,, pour montrer aux fchifmatiques- qu’ils pou*
voient accepter la paix en fureté de conicience.
ïAffymf* 31?* Ces écrits leur donnèrent prétexte de fe plaindre
du patriarche, & de dire qu’il renouvelloit les que
relles en traitant à contre tems des quefèions fur
lefquelles on leur avoir impofe fîlence -, 5c que s’ils
¿envoient de leur côté par la néceffîtéde ie défen
dre , on n’auroit rien à leur reprocher. Ces plaintes
vinrent aux oreilles de l’empereur, 5c ceux qui les
lui portèrent promettoiént de- demeurer en paix y
pourvu qu’il défendît expreiTément de parler de là
doétrine en quelque maniéré que ce fût. L’empe
reur qui: vouloir les contenir, quoique leur demande
lui déplut, fît un édit qui fembloit les mettre en,
fureté, & ne Iaiifoit pas de donner prife fur:eux; car
il difoit : Il faut fe foavenir de Dieu plus fouvent que
l’on ne refpire : il faut donc parler de fa doétrine,
mais empêcher abfolument que l’on ne s’écarte des
écritures.
.'
Jean métropolitain d’Ephèiè 5c plufîeurs autres
évêques n’avoient accepté la paix qu’à grand-peine,
5c après avoir beaucoup fouffert : 5c pour appaifer
leurs fcrupules, ils rappelloient plufîeurs exemples de
ce que les fàints avoient fait dans l’églife par condefeendance pour éviter de plus grands maux. Ainfî
ils difoient qu’en acceptant la paix ils avoient pé-’
ché,, fi on le prenoit à la rigueur : mais le patriarche
?>4
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Veecus n’approuvoit pas ce fenriment, & vouloir r~~~' -0,r
abloiumenc montrer par 1 écriture & les peres , que
c-eux qui par le pafTé avoient rejette' la paix, s’étaient .
trompés.
Il aifembla même pour cefujet plufieurs conciles : . X LIV .
Concile de CPi,
un entre autres à CP. le vendredi troifîéme jour de Ttf. xi. c m e . p .
Mai indiétion huitième, c’eft-à-dire, l'an 1280. où ,1 cl«, onh.i.
affifterent, tant métropolitains qu’archevêques ; fça}ii'
voir, Nicolas de Calcédoine, Melece d’Athenes,.
Nicandre de Lariijfe, Leon de Serre r Théodore de
Cherfbnefe, Théodore de Sogdée, Nicolas de Proeoneiè &Leon deBerée : jiy avoir auffi des officiers
de l’empereur.En ce concile le patriarche JeanVeceus
prononça une ientenee dont la fubflance eil telle :
La moindre altération dans les écrits des peres porte
un préjudice notable à l’églife j & c’eft à nous qui
leur avons fuccédé dans la conduite du troupeau, a
conierver inviolablement la tradition qu’ils nous
ont laiiTée. Le gendre du grand (Econome Xiphilin
avoir entre autres livres un volume d’une vénérable
antiquité contenant divers ouvrages de S. Grégoire
de NyiTe, dont un étoit une homelie fur le Pater. Là.
parlant de ce que les perfonnes divines ont de com
mun & de propre, il dit : On dit que le Saint -Efprit C w tn , J./w ijî
effc du Pere, & on témoigne qu’il effc du Fils. Xiphilin
d’heureufe mémoire ayant emprunté le livre de iongendre Penteclefiote, y trouva ce pafïage û favorable
a la paix de l’églife & l’allégua, en forte qu’il vint
à la connoiffance de tout le monde & à la nôtre.
Penteclefiote à qui leffivre appartenoit étoit oppofe
à la paix auffi-bien que fon beau-frere le réferendaire de notre églife : qui ne voyant rien a répondre

;
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~
; à ce paflage û clair, prit un canif & effaça la partiQ1- cule ec , c’eft-a-dire de; ne faifant pas réflexion que
4‘pniroit chercher ce paffagedansd’autres exemplai
res où on le trouveroic entier.
,t. .4. Mais après qu’il eut embraffé la paix & notre com
munion comme beaucoup d’autres, entre plusieurs
.converfations que nous eûmes avec lui, il arriva qu’il
îouoit fort çet exemplaire, & dans la fuite du dif,cours il avoua qu’il l’avoit graté avec un canif pour
effacer cette particule, & il en avopa même la raifon.
¡Dès-lors nous peniames férieufèment comment on
pourroit coniérver l’autogité de ce paifage fi impor
tant pour la paix de l’égllrè ,& faire que les ichilmatiques ne pufTent le prévaloir d,e la faliification de
c. s- cet exemplaire. Ayant donc communiqué l’affaire à
nos confrères les évêques , ils ont jugé d’un com
mun avis qu’il faut laiiïèr vuide la place où droit la
particle cc- parce qu’il ne feroit pas fur de hy écrire
de nouveau, à caufè du foupçon que cette écriture
plus récente donneront à l’avenir. Mais qu’il faut en
faire une note, & laiffer un témoignage à la pofte*
-rite de cette faliification. Cette réiblution du con
cile fut executée iùr le champ, après que le réfé
rendaire eut cohfefle de nouveau fa faute .& en eût
demandé pardon : & le decret du concile fut mis au
tréior des chartes de leglife de CP. pour en concojfm. ferver la mémoire. Toutefois on ne trouve plus au
jourd'hui les paroles dont il s’agit dans l’homelie de
S. Grégoire de Nyife.
Cette conduite du patriarche Veccus im toit de
plus en plus les ichifmatiques, qui voyaient avec
peine qu’il juftifioit au fonds la doétrine des Latins ,
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en montrant que les peres avoient- dit comme eux,
^^g
due lé Saine- Eiprit'procédé du Fils, ¿xFilia.oti* ce qui ’
? ■ _
a 1
* 1 t,v>
.
.
3.
jl
Ijg.
revient au meme, par le Fils. Ils aimoienc mieux dire 3*3.
qu’ils avoient failli, en faifant la paix par condefcem
dance avec des gens qui erroient dans le dogme.
Celui qui parloit le plus librement iur ce fujet, étoit
Melece métropolitain d’Athènes : celui d’Ephefe ménageoit davantage l’empereur ; mais il travailloit È- 3 i 7 * i>Î
iècretëment à faire dépoier le patriarche , quoiqu’il
fît femblant d’être fon ami.
L’empereur dé fon côté mettoit les ichiimatiqùes
xlv.
au défelpoir’ par fes foupçons & fes cruautés ; car il
Jeia*
ttouvoit mauvais qu’on l’accusât de renverfer la foi,
loriquil travailloit le plus à-l’établir dans ià pureté.
Etant donc en Natolie au mois de Juillet 1180 , il a<. 14.
ie fît amener les princes qu’il tenoit en priidn à CP.
& après les avoir interrogés pendant quelques jours,
lès chargeant d’injures & de reproches ,il en fît aveu
gler deux qui demeurèrent inflexibles j fçavoir, Ma
nuel , & liaac fils de Raoul : Jean Canracuzcne le
rendit , & Andronic étoit mort dans la prilûn. Le
patriarche VecCus étoit alors auprès dé l’empereur ,
en préfence duquel les' deux freres lui reprochèrent
qu’ils foudroient ce iupplice pour la créance qu’il
avoir profeffée , .& pour laquelle il avoir porté les
fers avant que de parvenir à ia dignité: L’empereur
fit encore aveugler & mettre à la queftion plufieurs
autres perfbnnes , fur dès ioupgdns d’afpirer à l’em
piré ad préjudice de fes enfans :& l’affeéHon qu’il avoir pour eux lui fît commettre beaucoup de cri
mes. Il en vouloir particulièrement aux moines, non
m.r.
pas tant comme attachés au fchifme, que parce qu’ils
333.
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« comptaient Tes jours, eipérant par ia more être, de11 ; - ' livrés de leurs maux. Il faiiojt contr’eux des m en t
ces terribles, que iouvent il n’exécuçoijr pas pour mé
nager là réputation. Mais il fe plaignoit qu'ayant
pané dés fon enfancepour ami des moines, il étoit
réduit à la néceflïté de des haïr, parce .qu’ils défapprouvoient ià conduite, ,&c cherchoient à cpnnoître
la fin de fa vie ; car plufieurs d’entr’eux croy oient aux
xüvinariops. Or comme la crainte des fupplices ôtoit
la liberté de parler, on répandpit la nuit.des libelles
Contre l’empereur, où,on lui reprochoit l’uiurpation
.de la couronne ; & lui ne pouvant découvrir les au
teurs de .ces libelles , j(ît une ordonnance portant
peine de mort contre quiconque en feroit trouvé
faifi ; car il vouloit que celui qui auroit trouvé un
de ces écrits fcrandaleux, le brûlât auffitôt ians le
lire ni le montrer à perionne.
XLVI. _
Le pape Nicolas III. ièmbloit devoir -vivre lpngMort de Nico
tems par la bonté de la complexion & la modéra
las III.
j&ïùn U ÎQ .tt.23.
i t rion de ion régime ; & toutefois il fiit frappé d’apo24 *
juiZu Gxti' -pl^xiç, ôc mourut fubitement iàns parler le jour de
î’oétavc de l’AiTomption Notre-Dame vingt-deuxiè
me d’Août it8 o . Il .mourut à Surien près de Viterbe,
ion corps fut porté à R.ome & enterré dans la cha
melle de S. Nicolas de i’églife de S. Pierre, qu’il
avoit preique toute rebâtie, & y avoit mis les ima
ges des papes, & augmenté le. nombre & le revenu
.des chanoines pour l’accroiflement du ièrvice divin.
;I1 bâtie aullï près de l égliie de S. Pierre un palais
magnifique, où il fit faire des logemens pour tous
,fes officiers, principalement pour les pénitenciers,
¿qui étaient enfermés d’up. même treilli?. Il y fit un
grand
t
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grand jardin fiancé de diveriès fortes d’arbres , & V ■■ — '
enclos d’une forte muraille garnie de tours.
N. izSo.
Ce pape avoir formé de grands projets : il avoit
concerté avec le roi Rodolfe de partager tout l’em 
pire en quatre royaum es, celui d’Allemagne pour
la poftérïcé de ce prince, celui de Vienne en Dau
phiné., qui feroit donne en dot à Clémence fille de
Rodolfe &c femme de Charles Martel petit-fils du
roi de Sicile : les deux autres royaumes dévoient être
en Italie, l’un en Lombardie , l’autre en Tofcane,
mais la mort du pape fit avorter ces deifeins. Son rtfOr.
pontificat fut de deux ans & neuf m ois, & après la
mort le fai-nt fiége vaqua fix mois.
Entre, rplufieurs freres Mineurs que
le rpape
Nico„ xfVI,1- .
3
r
.
Synode de Pollas ht eveques , on remarque en France Gautier de tiers»
Bruges évêque de Poitiers, Ce fiége vaqua dés l’an
12 7 1 par le décès de Hugues de Châteauroux, & le
^
chapitre fît deux éleélions ? qui étant portées par
appel en cour de Rome , y produifirent un long
procès. Enfin les deux élus réfîgnerent leur droit en
tre les mains du pape, qui conféra cet évêché à frere
Gautier de Bruges, ainfi nommé du lieu de fa naih
fance, 11 étoit doiteur en théologie , & alors miniftre provincial de Touraine, fort renommé pour fa
icience & fa vertu. Il fe défendit tant qu’il put dacçepter cette d ign ité, & le général Bonne-grace fît
auffi Ces efforts pour le conferver à Tordre : mais le
pape préfera le bien commun de Téglife , & facra
Çaucier de fa m ain, comme il témoigne dans la lettre
.écrite en fa faveur au roi de France Tan 127 9. Il tint
Je fiége de Poitiers vingt-fix ans,
Dès Tannée 1280 il tint un iynode ou il publia ^
Tome X V IIL
Tt
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quelques flatuts remarquables. Défenfe Lceü& qui
ont jurifdi&ion de fcellerdes cédules en blanc. C ’eft
que comme les laïques pour la plupart ne feavoient
point écrire , les fïgnatures nétoienr point en uiàge,
de cétoit le fceau des juges quidonnoit autorité aux
ailes : d’où vient qu en un autre article il eft dé
fendu aux juges'de fceller les contrats ufuraires des
Juifs. Défenfe aux doyens ruraux & au x archiprêtres
d établir des officiaux ou des vicegerens en divers
lieux. C é ft qu’en multipliant ainii les ju ges, on mul*
Z, dplioit les procès & les vexations à l’infini. Nous or
donnons , dit levêque, que les abbés , les abbef&s,
les prieurs & les autres iupérieurs qui nous font im
médiatement fournis ^les archiprêtres, les doyens &
curés fe confeflent a nous 8c à nos pénitenciers, ou
aux confcifeurs que nous leur aurons donnés en par
ticulier. On voit ici des bornes à la liberté de choifir
des confeffeurs. Des diacres prétendoient abfoudre
c. 5.
au tribunal de la pénitence , ce qui ëft ici défendu
f*
abfolument, & condamné comme un abus. On prétendoit que fégliie avôit droit d’impoier aux Juifs
f. 7» des peines pécuniaires. O n appelloit devant le juge
d’églife ceux qui étoient foupçonnés dette lépreux,
c. II. pour être déclarés tels,ou fe purger duioupçon. On
nommoit Biilexte un certain droit épiicopal.
XLVUI.
Sifrid de W efterbourg, archevêque de Cologne ,
Synode de Co
logne
tint aufïi cette année ion iynode diocéfain inter
To. ï . cme,
rompu depuis long tems ; de y publia des ilatuts, où
p. 107.
p. i teS.
je trouve ces particularités remarquables. O n ereyoit
p, 1 top. E*
1114, X
encore permis en Certains cas de dire plufieurs meffes
ll.U. C.
en un jour,, principalement pour les morts. On baptifoit par immerfion : on ne donnoit plus la confîr-
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marion avec le baptême, niais à iept ans ou au-deifus.
On accorde dix jours d'indulgence à ceux qui ac An. i z 8 o .
compagnent le iaint facremenr quand on le porte
aux malades. Défenfe d'entendre une femme en confeffion dans l’églife fans témoins. Défenfe aux con- P* H 7 *w- S.
feifeurs de dire eux-mêmes les mefTes qu ils auront
ordonnées pour pénitence 5ou de faire des conven
tions de fe les renvoyerfun à l'autre. Tous les paroiiïiens fe confeiferont à leur curé au moins une fois
fan > 6c ne pourront ians la permiffion fe confeifer
;à un autre, même à un religieux. Les mariages clandeftins iont étroitement défendus f & les faux té
moins’ en matière de mariage feront expofés fur l'é
chelle patibulaire. Les criminels qui auront recours U i S . n . 10*
à l’immunité eccléfiaftique, feront gardés foigneufement pour être examinés, ôc punis ou relâchés fuivant la qualité du fait. Les exécuteurs des teftamens 1110, «. 13.
rendront compte devant les commiifaires députés
par l’archevêque en chaque archidiaconé. OnobÎer- t n x . n. 1 7 .
». iS.
vera exactement les interdits ecclé/iaftiques , & les
Hofpitaliers de iaintjeande Jerufalefn nabuferont
point de leurs privilèges.
L’archevêque Sitrid affilia cette même année aux . XLIXfunérailles d’Albert le grand, ce fameux docteur de Grand.
Tordre des freres Prêcheurs. Après qu’il eut renoncé
à l’êvêché de Ratifbonne avec permiiEon du pape
Urbain IV. il fe retira à Cologne, rentra dans fa cel
lule comme iîmple religieux, & reprit fes exercices
lin). 1 i i ï i r .
ordinaires ; entre autres fes leçons publiques. En n.Sup
6 4.
12.74. il fût appelle par le pape Grégoire X. au con Vita to. i . opéra.
& aPcile de Lyon, où il foutint les intérêts de Rodolfe Bzov. uSo. ».
roi des Romains. Il revint à Cologne, où faifant un 8.
T t ij
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jour ia leçon publique , la mémoire lui rnanquatout
d’un coup : ce quai regarda comme un fïgne de fa
mort prochaine j & dit que la fainte Vierge fen
avoit averti plufieurs années auparavant. Il dit donc
adieu à íes difçiples : de ne fongea plus quà ie pré
parer a la mort,, diiant tous les jours,lui-même bof
fice des morts fur le lieu de fa fépulture. Il mourut
faintement. le quinziéme de Novembre iz8o. Son
corps fut enterré à Cologne-, de fes entrailles a Ratifbonne. A fes funérailles aififterent farchevêque
Sifrid , & les chanoines de la cathédrale & des col
legiales ^beaucoup de nobleife de une grande foule
de peuple. Le papeGregoire XV, le déclara.bienheu<
reux en i 6 zi>
Le nombre de fes écrits eft fi grand-, que le recueil
eitde vingt-un volumes in-folio ; dont le premier ne
contient que les commentaires fur la logique d’AriiloteXe fécond , 1e cinquième de le ifxiéme contien
nent la phyfique, lç troifiéme la métaphyfique,
le quatrième la morale de la politique j le tout iuivant Ariftote.«Il y a cinq volumes de commentaires
fur récriture • un de fermons. Des commentaires
fur le prétendu S. Denis, & fur le maître des fentences, une fomrne de théologie & quelques autres-traités de do£trine & de pieté. Je laiife à ceux qui ont
lu plus exactement cet auteur , à nous montrer ce
qui lui a fait mériter le nom de grancL Voici le peu
quejy ai remarqué.Dans les trois volumes de phyfique
il cite toujours Arifto te de les Arabes qui font com
menté. Il s’arrête à réfuter les anciens phyficiens
qu’Ariftote a combattus, dont les écrits font perdus.
& les opinions oubliées. Il iuppofe toujours les quatre
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elëmens &les quatre qualités,le chaud,le froid,le ièc XN u S o
& l’humide , & met fouvent pour principe des pro
portions qui ne font ni évidentes par elles-mêmes ^ To.i.h.t.dt'
ni prouvées d'ailleurs. Parlant du c ie l, il fait voit; eBehmir*^m
* tf,V
peu de connoiffance de l’aftronomie : ilfuppofe les
influences des aftres , 8c parle de failrologie judiciak
re comme d’une vraie icience jians là blâmer : a i l 
leurs même il la mêle à k politique. A l occaiion des
météores , il fait voir fom peu de connoiflance de k
géographie ; & ailleurs il met Byfance en Italie avec*
Tarente. Parlant des minéraux il attribue aux pier
reries des vertus femblables à celles de l'annan, fe
fondant furTdes expériences qu’il ne prouve point,.
& cherche enfuiteles caufes de ees vertus. Il donne
fouvent des étymologies abiurdes, voulant expliquer
les noms Grecs ians ïçavoir la langue : ce qui lui eil
commun avec la plupart des doéteurs'du même tems. Lefaint fiége vaquoit depuis près de fix mois par la 2*.a>p h?*
méiintelHgence des cardinaux aifemblés à Viterbe.
Le roi de Sicile s’y rendit fx-tôt qu’il eut appris la b^ditlonaVlter'
mort de Nicolas III. qui fut une agréable nouvelle
pour lui y parce que ce pape lui avoir toujours été
contraire:
vouloir en faire élire un qui lui fût
favorable. Les cardinaux étoient diviies en deux fa¿lions : celle des Uriins, parens du dernier pape, &
celle du roi Charles à la tête de laquelle étoit Richard
Annibaldi, dont la famille étoit la plus püiifante de
Rome. Richard avoir ôté le gouvernement de Vi- PÛtinimWuU
terbe à'Urfo des Urfins neveu du pape Nicolas : c eil .
pourquoi lès deux cardinaux de cette famille, Mat
thieu Roiïb & Jourdain , empêchoient féleétion du
pape, jufques à ce qu Urfo fût rétabli. Mais Richard - ,,
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' íoutenu par le roi'Charles , fitíoulever le.peuple de
•An. i í 8o ' Viterbe; on fonna la cloche, ils prirent les armes
, & coururent au palais épilcopal ,.où les cardinaux
etoieht aiTemblés pour l’élèébion :& faiiànt de grands
, cris, ils en tirèrent de force les deux cardinaux Ur. fins tous deux diacres, Matthieu du titre de iàinte
.Marie au portique, & Jourdain du titre de iàintEu./tache -, ils les maltraitèrent, &: les emprifonnerent
. dansune chambre du même palais, dont ils bouchè
rent les portes & les fenêtres j & repouflerent rude
ment les autres. cardinaux qui s’oppoioient à cette
violence. Ils relâchèrent énfuite Jourdain fous Cer
taines conditions i mais ils retinrent Matthieu plu,
fleurs jours, & durant quelques-uns ne lui donnè
rent pour nourriture que du pain & de l’eau.
,u
Les autres cardinaux s’accordèrent enfînà. éli-reun
fJMtorün.IV. pape,
ÿor {M'/tp.pflpebr.’ pape le jour de la chaire de S. Pierre vingt-deuxieme
,C
tM
¡ú
r Q
.de Février 1iS i. & ils élurent Simon cardinal prêtre
rdu titre de feinte Gecile. Il étoitFrançois, né à Montpincc en Brie , mais il avoit demeuré long-tems à
Tours, étant chanoine & tréforier de legliie de feint
Martin -, ce qui faifoit croire aux Italiens qu’il étoit
n, g,
Tourangeau. Le pape Urbain IV. au^François, le
Sup„ iiV 'JL X tlll.
,p. II O
fit cardinal au mois de Décembre 1161. & :il fut
deux fois légat en France, comme nous avons vu : la
première fous Urbàin IV.la fécondé fous Grégoire X.
Il refifta à fon éleétion jufques à faire déchirer ion
»manteau, quand on voulut le revêtir.de celui de
pape. Enfin ayant accepté, il prit le nom de Martin,
.en l’honneur du feint qu’il avoit ièrvi à Tours -, mais
quoiqu’il fut le fécond pape de ce nom, on le nom
Jl/ií«. n, me Martin I V. confondant apparemment les deux
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Marins avec les Martins,La ville de Viterbe ayantété mi fe en interdit, à caufe de la violence faite aux A k . i 1 81.'
cardinaux, il fe retira àOrvietc, ne jugeant pas en
core à propos d’aller à Rome , trop divifée par les fa*
¿irions des Annibaldes & des Urfins.
Mais il y envoya deux cardinaux , Latin évêque . lii.;
pape fénateut
d’O ftie, & Godefroi diacre du titre de S. George au det eKome.
voile d’or, qui ne trouvèrent point de meilleur moyen Ràift.rt, 14. iy .
de rétablir la paix à Rom e, que d’en faire donner
le gouvernement au pape même à titre de fénateur -,
& pour cet effet le pape Martin révoqua la conftitution de Nicolas fon prédéceffeur , qui défendoit
de faire iénateur de Rome aucune perlonne conftituée en dignité. Après quoi le peuple nomma pour
iénateurs deux citoyens , à l’effet d’élire le pape à
cette char*ge, ce qu’ils firent parmi a¿te conçu en ces
termes :
L ’an ii8 i. le lundi dixiéme jour de Mars, le peu
ple Romain étant aifemblé au fon de la .cloche & à
.cri public iuivant la coutume, devant le palais du
capitole, les nobles ièigneurs Pierrede Çonti & Gen
til desUrfîns fénateurs &c éleéteurs nommés par le peu
ple, confidérantles vertus de notre faint pere le pape
Martin IV. & fon affection pour la ville & le peuple
de R om e, & efperant que par là fageffe il en pourra
rétablir Je bon état : ont commis audit ièigneur pape,
non à raifon de fa dignité pontificale, mais de la per
forine iffue de noble race, le gouvernement du fénac
de Rome & de fon territoire, pendant tout le tems
de fa vie. Ils lui ont donné plein pouvoir d’exercer
ce gouvernement par lui ou par autre, & d’inftituer
un ou plufieurs lénateurs, pour tel tems & avec tel
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lalaire qu’il lui plaira. Il pourra auffi dilpoièr des re
venus appartenans à la ville ou à la communauté du
peuple Romain , Ôc en attribuer ce qu il jugera à
propos au fenateur & aux autres officiers de la ville.
Il pourra réprimer les rebelles ou ;défobéiffans par
telles peines & autres voies qu il lui plaira. 'Ce que
deffus ne diminuera ni augmentera en rien le droit
du peuple ou de l’églifè Romaine pour leleéKon du
lenateur après la vie du pape Martin : mais chacun
ponfervera Ton droit entier. Eniuite les deux électeurs
lurent publiquement-cet a été au peuple, qui l’accepta
.ôc le confirma.
Comme les papes depuis deux fiéclesau moins iè
prétendoient feigneurs temporels de Rome, j’admire
■ comment Martin i y . le fournit à cette éleétion : car
je ne fçache point d’exemple que jamais "tin prince
fouverain ait reçu de Tes fujetsl une (impie magiftrature dans la ville capitale. Au relie la nobjeffe ici
attribuée au pape eft contredite par Ricordano Maleipini auteur du tems, qui dit qu’il étoit de baffe
naiffance ,& toutefois de grand courage ôc très-dé/* *-»7 . fintereffé tant pour lui que pour les fiens ; ôc que fon
frere l’étant venu voir depuis qu’il fut pape, il le ren
voya auffi-tôt en France avec de petits préfens •: diiant que les biens dont il jouiffoit écoient à leglifê,
& non pas à lui. Ricordano finit ion hiftoire a cette
année 1 2,S 1. Le pape Martin donna depuis à Charles
roi de Sicile la dignité de fenateur de Rome. Cepen
dant il fè fit facrer ôc couronner à Orviete le vingttroifiéme de Mars quatrième dimanche de .carême.
Il tint le fiége quatre ans.
Itunoi Màgdf
Peu de tems après fa promotion, il .donnaàl’égliië
79 * 80.
de
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3 e Sens une côte de iàinte Magdeleine, qu’il avoit
retenue lorsqu'il fit la tranflation de fes reliques en
116 7 , & dans la bulle il déclare que le corps de la
iàinte eft à Vezelai.
Le douzième d'Avril de la même année, qui étoit
le iamedi faint, il fit une promotion de neuf cardi
naux *. fçavoir, trois évêques, Gérard Bianchi de Sa
bine, Jerome d’Afcoli de Paleftrine
Bernard de
Languiiièl de Porto. Il étoit François de nation &
archevêque d’Arles. Les fix autres cardinaux furent
cinq prêtres 8c un diacre-, içavoir, Hugues Le Noir
Anglois, médecin fameux, qui eut le titre de iàint
Laurent en Lucine ; Gervais archidiacre de Paris,
qui eut le titre de S. Martin; Geofroi de Bar Bourguinon, doyen de l'égliie de Paris , dont il étoit déjà
chanoine en 1170 quand Robert de Sorbonne l’inftitua ion héritier : mais après la mort de ce pieux
do ¿leur en 1174, Geofroi déjà doyen-remit toute la
iucceifion à la maifon de Sorbonne. Le pape Martin
donna i Geoifroi de Bar le titre de -iàinte Sufimne;
& celui de fainte Cecile qu’il avoit eu lui-même
étant cardinal, à Jean Cholet chanoine de Beauvais,
homme de grande piété, fondateur du collège qui
porte ion nom a Paris. Le cinquième cardinal prêtre
fut Conté Glufian de Cafate Milanois, archidiacre
de Milan , puis auditeur du facré palais à Rome. Son
titre fut celui de S. Marcellin & S. Pierre. Le cardi
nal diacre fut Benoît Caïetan natif d Anagni, avocat
confiftorial & protonotaire du faint liège. Son titre
fut S. Nicolas de la Prifon ; & il fut depuis pape fous
le nom de Boniface VIII.
Tome XVIII*
Vv

A n. 1181.
Sup, liï). LXKIY*,

LUI.
Promotion des
cardinaux,

fard, ap. Papbr*

Dtlboti h'tft, PiTT,

ta. 1 /’-J-lé, 417.
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A n. i *8 i . L’empereur Michel Paleologue ¿toit à Prufè en.
uv, \ Bithynfe, quand: ayant appris la promotion dû pape
Paleologue ex
Martin il lui envoya Leon métropolitain d’Heraclée
communie par le
& Theophane de Nicee* mais ils né furent pas reçus
pape. .
,pitcffym, HL v ï *
de la tnaniere quits avoient efperé. Car le pape &
t* 3o*
les cardinaux içavoient ce qui le pafloit chez les
Grecs & ié doutoient de ce qui étoit v r a i, que la
réunion n ’etoit qu’une illufîon , & que hors l’em
pereur, le patriarche & quelques-uns de ceux qui
leur étoient attachés, tous croient méconcens de la
paix, principalement à eaufe des violences extraor
dinaires que l’empereur avoit employées pour raffer
mir, Les ambaffadeurs Grecs furent donc traités avec
mépris, ils n’eurent audience du pape que tard & à
grande peine ; &c l’empereur fut excommunié comme
un moqueur, qui n’avoit point agi imcerement ,mais;
feulement uie de contraintes.
fatiti: iï* 1 f.
L ’excommunication fut prononcée à Orvietc dansButtar,MarhlV, là place de la grande égliie le jour de la dédicace:
tmft. i,
de la S, Pierre de Rome dix-huitiéme de Novem
bre vz 8’i , & elle étoit conçue en ces termes : Nous
dénonçons excommunié Michel Paleologue , que
l’on nomme empereur des G recscom m e fauteur
de leur ancien fehifme & de leur héréfîe, & nous
défendons étroitement à tous rois, princes, fèigneurs
&• autres de quelque condition qu’ils ioient',,, & à
toutes les villes & communautés de faire ave-c lui
tant qu’il demeurera excommunié, aucune fociété
ou confédération , ou lui donner aide ou conièil
dans les affaires pour leiquelles il eff excommuniée
fous peine d’ excommunication qui fera encourue par
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le feul faitj d’interdit & d’ancres peines ièlon que À î r T ï s T
nous jugerons a propos.
nt té. ,
Ce fut à la follicitation du roi Charles que le pape Buin.
Pachym. e, j t . ,
prononça cette ièntence contre Paleologue, dont il
renvoya les ambaiTadeurs fans leur avoir rendu les
honneurs accoutumés. Le métropolitain d’Heraclée
mourut en ce voyage , & celui de Nicée étant de
retour, rapporta le iuccès de l’ambaiTade à l’empe
reur, qui en fut fort indigné. Jufques-là que comme
dans la liturgie le diacre alloit nommer le pape,
félon la coutume , l’empereur qui étoit préfent le
lui défendit : diiant, qu’il avoir bien gagné à faire
la paix avec les Latins : puifque après avoir fait la
guerre à les proches pour l ’amour d’eux, au lieu de
lui en fçavoir g ré , ils l’excommunioient encore. Il
voulut alors rompre le traité avec les Latins ; & il
l’auroit fait, s’il n eut confidéré qu’il avoir beaucoup
fouffert pour ce iùjet , & n’y avoit re'uffi qu’avec
peine ; & que s’il lui arrivait de fe dédire & de rom
pre la paixtout d’un coup, il pourrait revenir une
occafion de la chercher , 8c qu’alors il n’y auroit
plus moyen d‘y réuffir. Il coniidéroit d’ailleurs que
les affaires de l’égliie changeroient de face fi Jofeph
remontoit iur le {ïége patriarcal : que ce prélat étoit
de lui - même tout pacifique , & qu’il n’y avoit rien
à craindre de lu i, mais qu’il ne manquerait pas de
gens qui le mettraient en mouvement. Ce qui venoit
d’arriver confirma ce foupçon de l’empereur.
Car le patriarche Jofeph fe croyant près de la J!•
mort fit fon teftament, où il ne put fe dilpenièr de
nommer l’empereur ôc de prier pour lui. Or c’étoit
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A n. 12,8 x* l’ufage de nommer l’empereur faine , à caufe de
l ondion de ion iacre y. 8c Jofeph ne donna point
ce titre à. Paleologue dans fon teftam ent, qu’il ne
laiiTa pas-de lui envoyer. L ’empereur en fut indigné
& écrivit au patriarche V eccusv au gouverneur de
Conftantinople, ôc.au. patriarche d’A'nrioche de s’in
former de Jofeph pourquoi il en. ufoit ainfi , de
mandant s’il vouloit le dégrader de l’empire , & s’il
le jugeoit indigne du titre de fainteté. Jofeph reietta la faute fur les moines qui étoient auprès de
lui , & montra une autre copie de fon teftament
toute femblable , excepté que le titre de iàinteté
s’y trouvoit. Il dit donc qu’il l’avcdt écrit ainix d’a
bord , mais que ceux qui l'environnaient en étant
feandalifés il en avoir fait une autre copie , qui
étoit venue entre les mains de l’empereur , tant
ce bon prélat cherchoit la paix avec tout le mon
de. L’empereur iè défioit-donc de ceux qui l’obfédoient j & d’ailleurs il ne. vouloit pas fortifier le re
proche qu’on lui faifoit , que fa paix avec les La
tins n’étoit ni férieufe ni véritable. Ainfi il laiiïa les
chofes comme elles éto ien t, attendant à fe. régler
fur r avenir»
iv..
Cependant il étoit entré dans une conjuration qui
Conjuration dé
Jean de Procida. fe tramoit courre Charles roi de Sicile, Ce prince
Rie. MaUfg.
s’étok rendu odieux à fes nouveaux iujets par la du
*. 4QÎ»
reté de ion gouvernement & la fierté des François *
enforte que plufieurs perfennes confidérables étoient
fondes de Pouille & de Sicile: De ce nombre étoit
Jean feigneur de Prochyra ou Procida ^ petite iile
près de Naples ^qui dés la n -*.2,7.9.- alfefecretem eM
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à CP. & reprefenta à l'empereur Michel qu'il étoit
en grand péril, parce que le roi Charles avoit armé
r\
une puiifante flotteàla priere de ion gendre Philippe^
empereur titulaire de CP. quil prétendoit y établir j*
& paifer enfuite à1la terre fainte, pour reconquérir
le royaume de Jerufalem àti profit de fon fris Charles,
prince de Salerne auquel il en avoir acquis les droits;
Jean de Procida reprefenta donc à l'empereur Michel
la puiiTance du roi Charles aidé par le roi de France
fon neveupar les Vénitiens 3& par le pape, qui lui
fourniifoit de l'argent, Puis il ajouta : Si vous voulez
fuivre mon confeilyvous pouvez diilîper cette entre- .
prife, Je ferai révolter la Sicile contre Charles avec
le fecours des feigneurs du pays& du roi d'Arragoiv,
qui prétend avoir droit à ce royaume , a caufe de fa
femme Confiance y fille & héiitiere de Mainfroi.
L'empereur Michel conrroiffant la puiiïahce du roi
Charles y & défefperant d'aucun iecours- contre lui-,
écouta le conieil de Jean de Procida, lui donna des
lettres telles qu'il voulut , & envoya avec lui fes arm
baifadeurs à quelques feigneurs de Sicile r,defquels
Jean prit des lettres au roi d'Arragoa, où ils le prioienx
de les tirer de fervitude, & promettoient de le re
connaître pour feigneur. Alors Jean de Procida vint
en cour deRome déguifé en-frereMineur, Redécou
vrit au pape Nicolas ion traité avec Paieologue, de
læ part duquel on dit même qu'il lui donna de Fargent; Et comme le pape étoit d'ailleurs mécontent suf h'v^^vu
du roi Charles il donna à Jean Proeida des lettres 1l,2ni
pour le roi d'Arragom, par lefquelles il lui promettoitde royaume de Sicile^srl en faifoit la conquête.
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Jean de Procida pafla donc en Catalogne l’an 11.80.
A n. i.i? i.
& vint trouver Pierre roi d’Arragon, qui voyant les
lettres du pape, des barons de Sidle.&.d.e Paleologue,
Riiflfri.i. a,oS. accepta iecretement l ’entrcprife. Mais La more du
pape Nicolas &ia promotion de Martin IV. penferent
Jui faire changer de deflfein, enforte qu’il étoit fort
irréfolu, lorique Jean de Procida revint en Catalo
gne l’an 1 2# 1. avec les ambafladeurs de Paleolo
gue, lui apportant trente mille onces d’or pour ar
mer fa ..flotte, & de nouvelles aiTurances des barons
de Sicile.
¡Enfin le roi d’Arragon le rendit aux inftances de
Jean de Procida, & promit avec ferment de fuivre
l’entceprife. Il prépara ion armée navale, & fit cou
rir le bruit qu’il alloit contre les Sarraiins. Le roi de
France Philippe,.qui en premières noces avoit épouie
fa iceur , lui envoya demander quel pays des Sarrafîns il vouloir attaquer, luioffrantfecoursd’hommes
,& d’argent : mais le roi .d’ Arragon ne voulut point
découvrir fon deifein, & ne laiiTa pas de lui demander
^quarante mille livres tournois, que Philippe lui en
voya aufli-tôt : toutefois fe défiant du roi d’Arragon,
il manda au roi Charles fon oncle de fe tenir lur
dès gardes. C e prince alla aufli-tôt trouver le pape
M artin, auquel i l dit ce cju’il avoir appris j.& le pape
envoya au roi d’Arragon Jacques de l’ordre des freres
Prêcheurs, içavoir en.quel pays des Sarraiins il vou
loir aller, diiànt que l’églife devoir avoir connoiffance d’une telle entrepriiè , & y vouloit aider :à
quoi il ajouta .une défeniè expreife d’aller contre
aucun prince Chrétien. Le Roi d’Arragon remercia
— — --------
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fort le pape de lès- offres, mais il dit à fon envoyé
A s. x z 8ïv
qu’il 11e pouvoir alors lui découvrir de quel côté il
alloic : Et'fî une de mes mainsajoûta-t-il s le déclaroit à l’autre, je la couperois. Cette parole étant
rapportée au roi Charles Ôc au pape Martin, leur
depîur extrêmement.
Le roi Charles cependant fit débarquer trois mille D u c a n g e h i J l ^ C P f
rhommes à Canine en Epire , qui étoit à lu i, d’où Gregor, h V.. c ¿V
Botvin not. i*
ils allèrent aifîéger Bellegarde ,. place de la même p^
mprovince , étant commandés par un gentilhomme t.PJn2cb-*y m . k vij»
François r nommé RouiTeau de Sulli. L’empereur
Michel y- envoya du feeours fous la conduite d’Andronic Tarchaniote, grand domeftique ; & pour at
tirer fur fes troupes la bénédiétion du ciel, il or
donna une cérémonie qui fo fit ainfi. Le patriarche,
les évêques & tout le clergé paiferent une nuit en
prières y & le matin le patriarche & fix des princi
paux évêques y revêtus de leurs ornemens, bénirent
de l’huile, dans laquelle, ils cremperent des paquets
de papier que l’on envoya à l’armée en allez grande
quantité , pour le diftribuer aux foîdars , en forte
que chacun put en porter un morceau iùr lui, mar
chant contre l’ennemi. La place fut fecourue , &
l’empereur Michel en fit un grand triomphe à Gonftannnople.
tvt
Cette année i z 8 i Jean Pecam archevêque de
Concile de Lam
Cantorberi tint un concile à Lambeth fur la Ta- beth.
û. xi. cene.
miie, un peu au-deffus de Londres,.où il renouvella P- Tnytf.
les décrets du dernier concile de Lyon , mal obfèriiv. LXXXT.
vés en Angleterre , les conftitucions du légat Ot- B*Sup.
£li n. y.
tobon ^faites au concile de Londres en xz 68 , &
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celles du concile de Lambeth tenu par l’archevê' que Boniface,à quoi Jean Eecam ajouta ce qu’il
1.1. jugea neceflaire. Ses conftkutions commencent par
une inftruéhon fur les iàcremens, où l’on ordonne
de ionner les. cloches à l'élévation de l’hoitié, afin
que ceux qui ne peuvent pas aiîiiter tous les .jours
à la méfié le mettent a genoux : foit aux champs,
{oit dans les maiions,. pour gagner les indulgences
accordées par plufieurs évêques. Les prélats en don
nant la communion , avertiront que ce qu’on préfonte enfuiçe dans une coupe ., n’eit.que de iîmple
V-in , pour faire avaler plus aiiément le précieux
corps. Car dans les moindres églifes il n’efi permis
qu’aux çélcbrans de prendre le -précieux iàng. La
communion fous les deux efoéces n’étoit donc pas
.encore entièrement hors d’uiage. Aucun catholique
ne doit croire qu’en vertu de l’intention, une melle
dite dévotement pour mille perionijes leur foit
■. i. auffi utile que mille méfiés dites avec pareille dé»■ 3- votion. -On rapporte ici la forme du baptême en
Anglois & en François ., parce que l’une .& l’autre
langue avoit cours en Angleterre ^ & on ordonne,
f-A- - en cas de doute , de baptiier fous condition. On
'• r. n’admettra perfonne à la communion qui n’ait été
confirmé.
s. 7. Défenfo de donner cinq ordres à la fois, c’eft-à-dire,
les quatre mineurs avec un des ordres làcrés. On
infiruira les ordinans en langue vulgaire de la vertu
ç.3. & des fonéHons des ordres. Défenfo aux privilégiés
d’oiiir les çonfefiîons fans lapermiifion de l’évêque:
a moins que leur privilège ne les exempte exprefiément
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ment de fa jurifdiétion. Pour les pèches énormes
& fcandaleux , 011 impofera la pénitence folemnelle , félon les canons. On obfervera l’ancien
reglement qu’en- chaque doyenné il y ait un prê
tre deftiné pour oüir les confeifions des curés,
des ,vicaires &i des autres prêtres &c miniftres de*
Tégliiè, fans les empêcher d’aller à d’autres péni
tenciers communs. Chaque curé expliquera au
peuple quatre fois l’année en langue vulgaire les
quatorze articles de f o i , les dix commandemens
du décalpgue , les deux préceptes de l’évangile
fur la charité, les iièpc œuvres de miiericorde, les
fept péchés capitaux , les ièpt vertus principales,
& les fept facremens. C ’eftàpeu près ce que nous
appelions le eatechifme.
Il y a quelques reglemens contre les fraudes
odieufes,. comme de Feindre fur une Jfauffe pro
curation de défendre le titulaire d’un bénéfice abfen t, &c le lui faire perdre à fon infçu. Défenie
aux religieufes de demeurer hors du monaffere,
même chez leurs pareils, plus de trois jours pour
récréation, &c plus de fix jours pour affaire. Elles
font déclarées profeifes dès quelles font demeu
rées après l’an volontairement dans le couvent ;
& les religieux de même. On condamne de'nouveau la pluralité des bénéfices , fur-tout fans diipeniè : abus très-commun en Angleterre. Ces conilitutions font datées du vendredi dixième jour
d’Oétobre 12.81 , qui fut le dernier jour du
concile.
Peu de tems après l’archevêque écrivit au roi
Tome X V IIL
Xx
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Am , . « T Edouard une lettre , où il dit en iubftance : Dieu
nous commande d honorer les rois : mais parce:
qu'il faut lui obéir plutôt qu'aux hommes au
cune eonftitution humaine ne peut nous obliger
à violer les loix établies par l'autorité divine. Or
H y a depuis long-tems une trifte divifion entre
les rois &c les feigneurs d'Angleterre d'une part,.
& les évêques 6 c le clergé de l'autre, à cauie de
Toppreilion que fouffre l'églife : ceft pourquoi nous
fupplions votre majefté d y mettre fin ce quelle
ne peut faire quen fe foumettant aux trois fortes
de lois dans lefquelles confifte la iouveraine au
torité : fçavoir, les décrets des papes, les ordon
nances des conciles 6c les décidons des peres : car
les canons font tirés de ces trois fources. O11 voit
bien que l'archevêque avoir en vue le jecueil de
Gratien $ & gar conféquent il comprend les fauifes >
décrétales ious les décrets des papes , dont il met;
l'autorité au premier rang
m n h .x r^
H continue : Dieu a donné l'autorité aux dé
crets des papes , en difant à faint Pierre : Tout
ce que tu auras lié fur la terre fera lié' dans le
■ »if**.,xyiï. 12. ciel, 6 c par la bouche de Moïie : Celui qui par
orgueil refiifera d'obéir au pontife, celui-là mour
ra. Le roi n'eft pas exempt de cette obéiffance,
pufiqu'iî eft dit enfuite , quil recevra la loi de
la main des prêtres, pour la copier & la lire tous
les jours de fa vie , afin qu'il apprenne à crainmd, is. dre Dieu 6 c obferver fes commandemens. Le roi
donc eft obligé lui-même d'obéir au iouveraim
pontife. Je laifle auleéleur inftruit à juger de là
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force de ces preuves au fujec du temporel. La
lettre continue : Un ennemi de 1 eglile dira peut- An. i 2s 14
être ? qu'il n appartient pas au pape d'impofer à
un prince féculier le joug de ces loix ou de ces
canons : mais nous foutenons le contraire avec
Téglife univerfelle de tous les iaints de les fçavans
du monde. Puis fauteur répété le premier paflage XVIT. I l ,
du Deuteronome , comme il ce qui y eft dit du
juge d'ifracl, ne pouvoit s'appliquer quau pape.
Il allégué enfuite l'autorité de l'empereur Coniiv, x iv r ,
ilantin 5 c'eft-à-dire, apparemment la loi qui lui n. Sup,
g€ & attribuée , & dont j'ai parlé ailleurs : il rap Sup, rt, î ».
porte l'exemple des anciens rois d'Angleterre ^&
l'affaire de S. Thomas de Cantorberi -, de conclut
en exhortant le roi Edoüard à conferver les libertés de Téglife 3de en priant Dieu de punir temporelieraient ceux qui lui donnent.de mauvais confeils, afin que leurs âmes ioient fauvées. La lettre
jeft du fécond jour de Novembre 1281,
LVII.
La même année Frideric archevêque de Salf- Concile
de SalC
bourg.
bourg de légat du iaint fiége , tint un concile pro To. xi. conc. n.
vincial avec fept de fes Luffragans : fçavoir 3 les 1151.
évêques de Frifingue, de Ratiibonne 5 de Paffau >
de Brixen, de Ghiemfée ? de Secou de de Lavanu
ou il fit une conftitution de dix-fept articles, la
plupart touchant les réguliers, peur réprimer di
vers abus. Plufieurs fupérieurs vendoient les biens c. t.
des monafteres, ou en faiioient des baux à lon
gues années, fans l'autorité de l'évêque ni le con
tentement de la communauté y Sc ne rendoient
point de compte des revenus. Les moines n'obier- f.
X x ij
Z,
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voient point les jeunes de la régie de S. Benoît
A n . i z 8 i
' ils écoient propriétaires : ils ne portoient point
y. 3. 4, 5* 6leur habit : pluiieùrs e'toient vagabonds , & les
7*:i iîipérieurs refuibient de les recevoir. Ils ne tenoient point les chapitres tous les trois ans , fui#. f .
vant la conftitution du pape Grégoire IX. Quel
ques religieufes mangeoient dans leurs chambres
particulières, & les abbeifes ne maiigeoient point
auréfeétoir, ni ne couchoient dans le dortoir.
C,hr<M- Saisi tirg,
Les prélats, c’eft-à dire ^ les iupérieurs des moJwh ugi.
nafteres de quelques diocéies } principalement de
PaiTau, ne comparurent point à ce concile -.c’eft
pourquoi l’archevêque les fuipendit de leurs fonc
tions : mais à la priere de fes fuffragans, & par
le confeil de fon chapitre , il furiit à 1 exécution de
là fentence.
Le fîége métropolitain de Gnefne en Pologne
tvnr.
Henri de Bïem
étoit encore vacant depuis la mort de frere Mar
archevêque de
Gnefne.
tin Polonois.. L e'légat Philippe de Fermo , en
Stip. n. 4O.
Butta. to. %,
vertu de la commiilîon du pape Nicolas I V , apVxding. règeft*
fiîipella devant lui le chanoine Voftliber , que le
là. «n,ii.Sî»7ï.7.
chapitre avoir élu pour archevêque, voulant exa
miner la forme de Félection & le mérite de la
perfonne. Mais Voftliber renonça à fon droit en
tre les mains du légat : apparemment à caufe de
Poppoiition du duc Leico le Noir. Alors le pape
Martin choiirt pour remplir ce grand iîége , un
frere Mineur nomme' Henri de Brem , noble de
naiflànce , fçavant & vertueux : capable, à ce
qu’il cru t, non - feulement de bien gouverner
cette églife pour le ipirituel , mais encore de la
348
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bien défendre , quant au temporel, contre les
A n. 1 z 81.
pillages auxquels elle étoit expofée. C ’eft ce qui
paraît par là bulle du vingt- troiiïéme Décembre
iz8 r.
LIX.
Au même mbis de Décembre les prélats de Concile
de Paris.
France aiTemblés à Paris , après une longue dé Duboulai to.
libération ^firent appeller par cri public dans tou
tes les écoles tous les doéteurs & les bacheliers
de chaque faculté ,- & tous les étudians } les priant
de venir entendre ce qui leur ièroit propole. Ils
s’aifemblerent donc dans la fale de l’évêque de
Paris le dixième du mois, jour de $. Nicolas , qui
étoit un faittedi : ce qui marque cette anne'e 1 z 81.
Là fe trouvèrent quatre archevêques & vingt évê
ques , tous les doéteurs , grand nombre d’éco
liers , &c les principaux religieux -de chaque or
dre. L’archevêque de Bourges Simon de Beaulieu fe leva & fît' un fermon fur la charité, où
il fe plaignit qu’elle étoit altérée par les freres
Majeurs & Mineurs , qui üfurpoient la conduite
du troupeau confié aux évêques. Par ces freres
Majeurs, j’entends les Jacobins , que l’on pou
voir nommer ainfi par oppoiîtion aux Cordeliers.
L’archevêque continua s’adreffant aux membres
de l’Univerfîté : Nous avons fait prier lès moines
par te roi lui-même, & par d’autresfeigneurs, qu’ils
eeilaflent-de faire nos fonctions , ce qu’ils n’ont
point fait, & continuent, malgré nous , de prê
cher dans tous les diocéiès, &c d entendre les con
férons difant qu’ils, ont pour cet effet des pri
vilèges des papes. C ’eft pourquoi nous venons à
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” vous, ayant pouvoir par écrit de tous les évêques
An , i z 8 1
#-du royaume , pour nous' plaindre de cette infolence des freres. Car vous ferez ce-que nous fom~
mes, &c je ne crois pas qu’il y ait aujourd'hui de
prélat entre nous y qui ne foit tiré de cette Univerfité. Nous avons aufïi prié ces freres d’envoyer
leurs-privilèges au faint liège pour être expliqués
plus clairement : ce ^qu ils ont refufé. Afin donc
que vous voyiez ce qu’ils contiennent, nous allons
vous les faire lire.
c, Qmnis utr.
©n lut les privilèges des religieux mandians;
diji&fi, & rem.
puis le décret du quatrième concile de Latrari s
-touchant la confefïion annuelle , auquel on prértendoit que ces privilèges étoient contraires. En
duite Guillaume de Mafcon évêque d’Amiens fe
-leva : .& foutint par les autorités du droit que
ces privilèges n’avoient point dérogé au décret
du concile , èc qu il n ’étoit point permis aux
freres d’adminiftrer la pénitence. , fans la permiffion fpéciale des évêques èc des curés ^ ôc con
clut., comme l'archevêque , en demandant Taffiftance dé TUniveriité. Les freres Mandians ne
dirent pas un mot ce jour-là pour contredire les
prélats.
Mais le lendemain dimanche feptiéme Décem
bre un frere Mineur fit un fermon chez les freres
Prêcheurs apres lequel il parla de cette affaire, êc
dit : Nous pourrions, fi nous voulions , ufer de
nos privilèges avec plus d’étendue : quand nous
les avons obtenus, l’évêque d’Amiens étoit préfent, & s y oppofok de toute fa force i tous les
+
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* prélats envoyèrent même en cour de Rome , &; A nTT^s I™
n y gagnèrent rien. Car nos freres ayant expofé
au pape la maniéré dont ils ufoient de leurs pri- ¥
vileges, ils répondit qu’il en étoit content. Main
tenant les prélats veulent que nous renvoyions en
core nos privilèges en cour de Rome, comme pour
les impétrer de nouveau, en quoi nous ferions une'
Îottife , puifque nous donnerions occafion de les1
révoquer;
Le jour fuivant, lundi huitième dir mois, on j
faifoit la fête de la conception de la fainte Vierge'
chez les freres Mineurs, ôc un frere Prêcheur y
fit le ferrnon, qu’il conclut de la même maniéré,'
La veille de S. Thomas vingtième du même mois
les prélats firent encore publier par les écoles, que
tous fe trouvaient aux Bernardins le dimanche
qui étoit le lendemain, à l'heure du fermon. Um
doétenr en théologie prêcha contre ceux-qui re
fuient d’obéir aux prélats : puis levêque d'Amiens*
parla contre les freres Mandians, qu'il accufa d’hypocrifie, de duplicité & d’injuftice^& ajouta : Ils-*
ont dit que j’étois préfent quand ils obtinrent leurs
privilèges. Il eft vrai, & quand je l’ai appris, j’al
lai trouver le pape, .réclamant contre, & le priant
de les révoquer ^mais le lendemain le pape m’en-/
Voya à un pays éloigné pour des affaires difficiles,
en forte que je ne pus alors obtenir l’effet de mon
oppofition. Nous avons enfuite envoyé nos agensr^
en cour de Rome à même fin : les freres difent;
qu’ils n’ont rien avancé , mais ils ne difent pas
vrai : nos agens nous ont rapporté des lettres des;
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„ principaux de cette cour , qui témoignent que le
AN. 11
p a p £ a prorr(is de révoquer entièrement ces privi
leges , ou de les expliquer plus clairement : & nous
elperons en avoir ,bien-çôt une bulle. Erere Gille de
Rome de l'ordre: des Auguftins, qui pafToit pour
le plus grand doéfeur de Paris, parla enfuite , &
conclut que la caufe des évêques étoit de beaucoup
la meilleure.
D» xr. conc.
Nous trouvons en effet une bulle du pape Mar
f<H44tin donnée au commencement de l’année fuivante , par laquelle il confirme aux freres Mineurs le
mouvoir de prêcher & d’entendre les confeffions,
mais avec cette daube remarquable : Nous vou
lons que ceux gui le confeiferont à ces freres
foient ¿tenus de fe confelfer à leurs curés au moins
une fois l’année, fuivant,l’ordonnance du concile;
& que les freres les y exhortent foigneufement &
efficacement. La bulle efl: du dimanche de Janvier
I282,
x x.
Charles roi de Sicile s’étant croifé^ avoir dé
Decides détoufnées.
claré an pape , que c étoit pour aller au fecours
Kaintiiïi. n,
delà terre iainte:-r ôc le pape pour faciliter fon entreprife, lui accorda pendant fix ans la décime de
.tous les revenus eccléfiaftiques de Tifle de Sardai
gne & du royaume de Hongrie., en-cas que le roi
Ladiflas y confenrît. A condition que le roi Charles
iroit eu perfonue à la terre fainte dans le terme
qui feroit preicrit par le faint fiége. Que fi le roi
Charles |fy alloit pas lui-même, le pape vouloir
que fon
aîné Charles prince de Salerne fît le
voyage avec le nombre convenable de gens de
iervice.
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icrvice. Or nous voulons, ajoûtok le pape,
A n. n i z v
*que celui à qui la décime fera remife, s’oblige 5c
.en donne à l’égliie des afliirances fuffifantes , que
il par mort ou autre empêchement il manque à
exécuter Ton vœu, la décime retournera à leglife
Romaine , pour être convertie au fecours de la
terre fainte. Mais nous n’entendons pas nous obli
ger , ni notre chambre, en cas que par quelque
accident vous ne receviez pas la décime, & nous
nous réfervons la faculté d’endifpofer autrement,
h nous le jugeons néceflaire avant qu’elle vous
ioit remife. La bulle eil du dix-huitiéme de Mars
IzSz.
Cette décime pour fix ans avoit été ordonnée T â. xf. îoiit,
P- 9\7.
au fecond concile de Lyon en 1174. non dans les Sup. liv. L X X X V i .
n> 36.
feflîons publiques , mais en des conférences par
ticulières que le pape Cregoire X. avoit eues avec
les archevêques : auifi fe trouva-t-il de grandes dif
ficultés dans la .levée de cette décime. L ’archevê
que de Magdebourg affembla un concile provin
cial, oùildéfendit delà payer:Conradévêgue cTOfnabruc 5 & quelques autres là tournèrent à leur
profit : ¿'autres comme Siffrid archevêque de Coogne , en détournèrent une partie. Quelques
princes, comme le roi de Norvège , défendi
rent den traniporter l'argent; hors de leuyrs états:
enfin ce qui en avoit été recouvré fut bien - tôt
employé à un autre uiage qu'au {¿cours de la terre
fainte.
LXI.
Car dans la fin du mois de Mars on vit écla- Vcpres Sicilien*
ncs.
Tome X F IIL
Y y
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' ter la conjuration de Sicile contre le roi GharA n. i z 8 i
Jacob Mitlefp*• les, foivant le projet de Jean de Procida. Tous
C.IQ?,
les feigneurs & les chefs qui étoient du com
plot ie rendirent à Palerme , pour y célébrer la
fête de Pâque , qui cette année 1182, étoit le
vingt-neuvième de Mars. Le lundi trentième les
habitans de Palerme hommes & femmes alloient
à Montreal fitué hors de la ville à trois milles,
ou une lieue , marchant les uns à cheval, les au
tres à pied , prendre part à la fête qui s y fàifoit.
Les François & le commandant pour le roi Char
les allèrent s’y réjouir comme les autres,, d’où
il arriva qu’un Françoi« prit une femme de Pa
lerme pour lui faire violence. Elle fe mit à crier 5
& le peuple vint à fon fecouirs, étant déjà ému
contre les François par les domeftiques des ièigneurs Siciliens. De-là naquit un grand combat:
les Siciliens coururent aux armes en criant : Meu
rent les François. Le jufticier du foi Charles fut
pris & tué : tous les François qui fe trouvèrent
dans la ville furent tués dans les maifons & dans
les églifos, fans aucune miicricorde : j niques à
ouvrir le ventre des femmes groiTes pour faire
périr leur fruit'. Après cette exécution les feigneurs
Jottr.ltn. <vit.
Mart,
partirent de Palerme, &c en firent faire de fomblables chacun dans leurs terres, en forte que par
toute la Sicile on fit main baife for les François.
On appelle ce maifacre les vêpres Siciliennes; &
quelques auteurs difent que le lignai étoit donné
quand on fonnerdit les vêpres.
«
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Le roi Charles en ayant appris la nouvelle, alla T-trouver le pape Martin & les cardinaux, & leur
demanda aide &c confeil. Ils l’exhorterent à tra
vailler inceiTamment à regagner la Sicile, ioit par
la douceur, foit par la force : lui promettant toute
forte de fecours fpirituel & temporel, comme
fils & champion de leglife. Puis le pape voulant 3>- xi. etne.
ramener les Siciliens a leur devoir, publia une Mit'n, ,j.
bulle, où il reprend l’affaire de Sicile depuis le
rems du pape Innocent IV , & la de'pofition de
l’empereur Frideric au concile de Lyon. 11 vient
eniuite à Conrad, à Mainfroi & à Conradin, &
enfin à la derniere révolte de Sicile, & continue
airifi : Puis donc que le royaume de Sicile appar
tient à leglifë Romaine -, nous admoneftons tou
tes fortes de perfonnes , de quelque condition
qu’elles foient , & leur défendons étroitement de
molefter, attaquer ou troubler dans la poifeilîon
de ce royaume l’églife ç>u le roi Charles , qui lç
tient d’elle. De plus nous défendons à tous les
fidèles, particulièrement aux ieigneurs & aux com
munautés des villes , de donner aucun fecours à
ceux qui voudroient envahir ce royaume : autre
ment nous déclarons dès-à-préfent les perfonnes
excommuniées & les villes interdites. Nous aver
tirions auffi les évêques , les abbés & les autres
prélats , que s’ils contreviennent à cette monitio n , nous les priverons de toute dignité eccléfiaftique , & les autres clercs de leurs bénéfices;
& quant aux laïques , nous leur dénonçons que
Y y ij
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nous les. priverons des fiefs qu ils tiennent de l’éAtf. ix 8 z .
gjife que nous abfoudrons leurs fujets du. fer
ment de fidélité , & les expolèrons eux-mêmes,
tant leurs perionnes que leurs biens yà qjui voudra
les attaquer. Enfin il ordonne à la ville de Palerme & aux autres révoltées, de revenir inceiTamment à l’obéiflance du Roi Charles. Cette bulle
fut publiée à Viterbe dans la place de la grande
églifè, en préience d’un grand peuple, le jour de
lAicenfîon ,.ièptiéme de Mai 1181.
/rJ.LTC^xlY.
Le même jour & dans la>- même place, le pape
tï. f.
renouvella l'excommunication contre l’empereur
Michel Paleologue, prononcée le dix-huitième
de Novembre 1 z 8 1, avec la défeniè à'tous prin
ces ou communautés de contraéler avec lui au*
eune alliance , ni de fui fournir armes,.chevaux^
vaiilèaux ,, ou autres moyens de faire la guerre.
Mftltfy, c, z I o. Quelque tems après ceux de Palerme & quel
ques. autres Siciliens reconnurent qu’ils avoient
failli & apprenant les- préparatifs que faifoit le
roi Charles pour les attaquer y ils envoyèrent au
pape des religieux demander miiericorde , fans
dire autre choie (\\îji'çnus De;, & lerefte qu’ils ré
pétèrent trois fois.. Le pape pour toute réponië
3 »* MX, 3;
leur dit en Latin ce^ paroles de l’évangile : Ils le
nommoient roi des Juifs, & lui donnoient. des
foufflets. Ainfi les envoyés le retirèrent- mal contens. Enfuite la ville de Palerme envoya une apo
logie au pape , on elle diioir : Vous içavez qu’aufïitôt après le maifacre nous avons; élevé l’écendart
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de S. Pierre &c invoqué la fainre égliie Romaine ^ " j 2 g
pour notre proteélr-ice ; niais parce que vous nous >(t'
r
avez jugés indignes de la grâce de S. Pierre & de
la vôtre ,, celui qui a foin des grands & des petits-,
a envoyé à notre feeours un autre Pierre ’ que
nous n’efpérions pas. Ils parlent du roi d’Arragon, . m«Up:c. mi.
qui après avoir tait, voile pour la forme vers la
côte d’Afrique
mis le iîége à une place, enat
tendant des nouvelles de Sicile,aborda à Trapani
au commencement du mois d’A otk, & delà paila
à Païenne.
Cependant le pape envoya un légat en Sicile, GeraLrf ” ;a; ,
pour eilayer de procurer la paix , & ramener les légat enSicile,
peuples, à l’obéiiTance du roi Charles. Il choifît
pour cet effet Gérard Èianchi de Parme , cardi
nal évêque de Sabine, dont la commiffion- eft du
cinquième de Juin 1181. Le légat & rendit au
près du roi Charles , qui avec la flotte deftinée
pour attaquer- Conftantinople paifa en Sicile , &
mit le fiége devant Mcffine , dont les habit-ans MaUfrt.uïépouvantés lui envoyèrent des députés & au lé
gat,.priant le roi_ pour l’amour de Dieu d’avoir
pitié d’eux, & de leur pardonner , Gar ils avoient
pris part à la révolté. Mais Charles croyant qu’ils
ne lui poùvoient réfîiier , les rebuta & les défia
à mort-,, fuivant le flile du teins-, comme traîtres
à 1 eglife &: à lui. Iis envoyèrent encore prier le
légat de venir à Meilme pour les reconcilier avec
le r o i, & quand il fut entré, il leur préfenta une
lettre du pape adreffee à tous les Siciliens y où ib
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les traitoit de perfides & de cruels, & leur comA N ‘ I Z s z ’ mandoic auffi-tôt la lettre vu e, de'rendre le
pays au roi Charles , à faute-de quoi il les dénonçoit excommunies & interdits : le légat leur
ordonna d’y làtisfaire , & le leur confeilla de fon
‘
chef. Ees Melfinois. offrirent de fe rendre à ces
conditions : Que le roi nous pardonne tout le
'
paile , qu’il ,fe contente de ,ce que nos ancêtres
donnoient au roi Guillaume ; &: qu’il nous donne
pour nous gouverner des Latins, non des Fran
çois ni des Provençaux. Le roi répondit fîerejnent : Nos iujets qui ont mérité la m ort, de
mandent des conditions : puiique le légat en eft
d’avis, je leur pardonne , mais à la charge qu’ils
me donneront huit cens otages à mon choix,
dont je ferai ce que je voudrai ; que je les ferai
gouverner par qui il me plaira, & qu’ils me paye
ront ce qu’ils ont accoutumé. Le légat ayant fait
fçavoir aux Meffinois cette réponde du roi , le
défefpoir les fit réfoudre à fe défendre. De quoi
le légat extrêmement irrité, les déclara excom
muniés , ordonna à tous les eccléfiaftiques de fortir de la ville dans trois jours , aux habitans d’en
voyer dans fix femaines un député , pour comparoître devant le pape & recevoir fes ordres. Après
quoi le légat fe retira de Meihne, & le roi conti
nua de l’aifiéger.
txiit.
Bernard de Languiflel archevêque d’Arles ayant
s«?Co".cy/.
été fait cardinal & transféré au liège de Porto,
f .T o .e x U ih iu .' Bernard Amauri chanoine de Reims , chapelain
~
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du pape Martin, fut elû par le chapitre- d’Arles,
pour lui fucceder en i z S i . & l'année iuivante il «». i.p.
tint à Avignon un concile provincial avec les fu£- f '$Tf}lv
fragans. Il y publia un decret dont il nous refté ‘ l'
dix cartons, & dont la préface eft copiée prefque mot à mot de celle du concile de Bourges
tenu en 1 2.7 6 . par le pape M artin, alors légat en
France. Le concile d’Avignon recommande aux f- sfideles de fréquenter les églifes paroiffiales méprifées en plufieurs lieux, & d’y venir au moins les
dimanches & les fêtes folemnelles. Défèniè de faire m.
teftament iàns la préiènce du curé, principale
ment à câufe des reftitutions du bien mal acquis.
On fe plaint des privilégiés qui méprifoient les
ièntences & lès excommunications de leurs fuperieurs.
•
Geofroi de iaint Brice évêque de Saintes, tint
un Synode cette année 1182. où il le plaint que *. 1.
dans fon diocèlè on enterroit lés excommuniés
dans les cimetières , ou fi proche qu’on ne pou
voir diftinguer leurs iepultures de celle des fideles.
C ’eit pourquoi il défend de les enterrer plus prés
des cimetières qu’à deux arpens de diftance , &
d’en mettre plus de deux enfemble, dç peur que
leurs fepultures ne panifient être des cimetières
bénis. La multitude des excommunications donnoit occafion à ces abus. Il ordonne que les curés <■ îou les vicaires lui envoyent les teftamens dans deux
mois après la mort du teftateur , pour éviter
qu'ils ne ioient recelés par les héritiers oy les exé
cuteurs.

y<o'
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Jean de Montforeau archevêque de Tours y
A n. 12.8a
tinr un concile provincial avec fes iùffragans la
même année ix 8 :, pendant trois jours , depuis
le lundi troiiîe'me d’Août >jufqu’au mercredi cin
f¿MiSi.
quième. On y condamne piufîeurs abus qui marquent l’efprit de chicane qui regnoit dès lors dans
cetee province. Quelques-uns tant clercs que laï
i
ques fréquentant le tribunal eccléfiaftiqne} pouriuivoient par eux ou par .d’autres des perionnes
avec leiquelles ils n’avoient aucun différend} &c
2ii les obligeoienc à le rédimer de vexation pour de
i S* s i l’argent : d’autr.es al loi en t par les villes , les vil
lages 6c les cabarets pour exciter des ptocès ou
des querelles „entre les gens fimples. Les juges
leculiers entreprenoient iur la jurilcliclion & les
Ip. franchiiès du cierge' : •juiques à mettre garniion
dans les .maiions religieuiès -, .& s’attribuer la connoiffance des affaires au fonds } quand les eccléfiaftiques avaient donné caution, de corn paroître
£. I J ,
devant eux. Quelques laïques ayant différend avec
des eccléfiaftiqnes, défendoient à leurs gens de
leur donner ni feu ni eau : ou d’avoir aucun
commerce avec eux , pour vendre, acheter ou
autrement : 4’autres cmpêchoient de payer les
dixmes.
L X IV .
La même année 1 i 8z. Bonne-grâce .général des
Pierre-Jean d’ O hVe frere Mineur. freres Mineurs convoqua à Straibourg leur cha
Vfidirig, j z S t . n . i .
pitre général où ie trouvèrent trente-trois pro
vinciaux &fept cens freres. Rpdolfe duc d’Autri
che fils dç l’empereur y allîffa & quatre évêques :
Conrad
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Çonrad de Straibourg , Probus de Toul ÿ Henri
As. 11s2.
de Bâle ôc Albert d’Ilola en Calabre. Prcbus &
Hfinri avoient été freres .Mineurs, 8cle dernier fuc
depuis archevêque de Mayence. En çe chapitre
frere Pierre Jean d’Olive fuc accufé de parler trop
librement contre l’obfervance commune de Tor
dre ; & d’avoir compofé 6c répandu des écrits pleins
d’erreurs} & même contenant quelque hérélïe.
L’accufation vint de la part de.ceux dont il blâmoit le relâchement, les reprenant en particulier
& en public, iàns épargner les fuperieurs 3 ôc difant hautement qu’il falloir les corriger ou les
chaiTer , de peur qu’il ne gâtaffent les autres &
n’attirafTent tout Tordre dans leur relâchement.
Il parloit même contre les prélats de Téglife , &
blâmoit trop librement leur vie molle ôc fenfuelle. Le chapitre ordonna que le général vilîteroit
la province de-France ou étoit ce frere, 6c qu’il
examineroit fa perfonne ôc fes écrits : ce qui fut
exécuté Tannée iuivante.
Pierre Jean d’Olive né àSerignan en Languedoc n. Vsding, 1175.
fut offert par fes parens à laine François au cou ld . 5rr/j\ 184*.
vent de Beziers, à l âge de douze ans Tan 1259.
Il s’yfit aimer de tout le monde par la vivacité de
fon efprit, la gravité de lès moeurs 6c l’étendue
de fa doétrine. Etant venu à Paris, il fut bache
lier, en théologie. Son attachement à la rigueur
de i ’obiervance §c fon ardeur contre le relâche
ment lui attirèrent beaucoup d’ennemis j 6c il donna
fouvent priie fur lui par les opinions {îngulieres
Tonie XÎTIII.
Zz
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'& outrées qu’il répandit dans íes écrits. Dès l ’an
An. i-i 8 2,.
■ Vtàïng.' 1 ¿7S, née 1178. il fut accufé devant le général de l’or
fi, 17; ; "
dre Jerome-d’Afcoli d’avoir avancé des nou
veautés dans quelques petits traités fur la fainte
Vierge. Le général les ayant lûs:, • y trouva des
proportions u excellïves , qu’il commanda à l’au
teur .de les brûler de ia main, & il obéit fans réfiftance.
U&3- 7i, l.
Après k chapitre dê Straibourg , le général
Bonne-grâce vint en France, & fe fît apporter tous
les écrits de Pierre jean d’Oîive. Il les'donna à
examiner dans Paris à quatre doéteurs & trois
bacheliers de l’ordre , qui tout d’une voix en con
damnèrent plufieurs propoficions, les unes comme
dangereuiès-, les autres comme tnal-fonnantes, &
donnèrent leur ceniurepar écrit ícellee de fept
fceaux. Le général l’ayant reçue, alla à Avignon,
'où Pierre avoir phifîeurs fectateurs , voulant les
déiàbuitr; Pierre y vint auifi du lieu de là réfîdence , quoique aiTez éloigné, ians permiffion du
général ni du provincial : de quoi le général ir
rité , convoqua le chapitre , & Pierre- y parla iî
bien , qu’il l’appâiià. Mais le général l’admonefU
d’écrire déformais avec plus de précaution , & de
retraiter cependant lés erreurs qu’il avoit avan
cées. La maladie mortelle qui iurvint au géné
ral arrêta pour lors les pourfuites, contre Pierre
Jean d’Olive , dont les erreurs^ étoient fondées
l’abbé Jôachim &
Fup ïîv.i x x s r 1, fur le iyftême fanatique de
11. 54.
de
Jean de Parme touchant levangile
du Saint*
_r
JD .
Efprit.
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Pierre roi d’Arragon arriva à Trapatii en SiA n. 1282,.
,cile , le dixiéme d’Août 12,8 2., d’où il alla par
l.XV
Pierre couronn é
terre à Palerme , &c y fut reconnu roi & cou r o i de Sicile.
ronné folemnellement par l’évêque de Cefaïou Mahfp c. 1fi,
petite ville de Sicile, parce que l’archevêque de c , I*
Palerme s’étoit retiré auprès du pape. Incontinent
apres le roi Pierre envoya du fecours a Meilîne
dont le roi Charles fut obligé de lever le fiége,
de repafTer en Italie. De-là il écrivit au roi d’Arragon une lettre , où il le traite de voleur & d’ufurpateur, & le charge d’injures.. Tu n’as pas con- A p.i P e, t r ,38.de VÏHi
fîderé , dit-il, ô le plus méchant de tous les hom
mes , la force infurmontable de l’égliiè , .qui doit
commander à toutes les nations. C ’eil elle que
la terre , la mer & le ciel adorent, & à laquelle
tous ceux qui font fous le foleil / doivent payer
tribut. Il releve enfuite fes viéloires for Mainfroi
& fur Conradin , & conclut en commandant à
Pierre,auiïi-tôt fa lettre lue,de fortir du royaume
de Sicile; autrement il le menace de l’exterminer,
lu i, les fïens & les traîtres Siciliens.
La réponfo du roi d’Arragon n’eft pas moins
fiere. Il reproche à Charles la mortde Mainfroi,
&, encore plus celle du jeune Conradin , qu’ij
traite de crimes déteftables , foutenant qu’il eil
inoui quun prince ait fait mourir un autre prince
qu’il avoir pris. Il lui reproche l’oppreilion des
Siciliens , les exactions injuftes 8c violences , les
calomnies pour dépouiller les innocens , les
femmes deshonorées., le refus de faire juftice. U
Z z ij

j ¿4
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_ . releve le droit de la reine Ton époufe , & finit par"
des menaces.
pierre Le pape étoit' cependant à Montefîaicone, ayant
¿«"rnmuaié.
été contraint à iortir de Rome vers la S. Jean
*»#. ». lS‘ à cauie des troubles caufës pàr lés deux frétions
des Urfîns & des Annibalaes. Gé' fut-là que le
dix-huitième de Novembre fête- de la dédicace
de faint Pierre de Rome , il publia une grande
bulle contre Pierre roi d’Arragon, où il reprend
l’affaire de Sicile depuis la dépofitiort de Frideric
, par Innocent IV. au concile dè Lyon : il rap;
f sptciùm.p.H?’ porte la révolte de Sicile contre le roi Charles,.
ris“^ UvLliXXl11 la monition publiée à Orviete le jour de l Aicenfion, & la légation dit cardinal Gérard : puil il
vient à l’entrée du roiPierre en Sicile, qu’il traité
d’invafion injufté , parce'que le droit qu’il y prérendoit par ia femme , comme fille de Mainfroi/;
étoit nul , Màinfroi lui même & fon pere Frh
deric ayant été privés dé ce royaume par l’égliier
Romaine;
I ïjr . r .
Pour mettre d’autant plus le roi d’Atragôn dans
sup, hu. i-xxvi
». 10»
loir tort , le pape Martin rapporte comment le
roi Pierre II. km ayeul vint à Rome fe faire cou
ronner , fit ferment de fidélité aü pape Inno
cent III, offrit ■ & fournit fon'royaümè à‘ l’églifé
Romaine , & lui promit un tribut ' anhuelà per
pétuité. Le pape Martin en prend lujet d acculer
Pierre JII de perfidie : aufli bien que pour avoir
feint d’aller contre lés infidèles, afin dé tourner
fes armes contre le roi Charles croile pour les
AN* I l u 2*-: - ;
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combattre , (ans l’avoir défié auparavant, c’eftil
à-dire^,iàns lui avoir déclaré la guerre. De-là le
pape conclut, -que le roi Pierre & fes adhérans
ont encouru les cenfures de la monitiom publiée
le jour de l’Aicenfîon. C ’eft pourquoi il les dé-» t ït?3*
nonce expreifément excommuniés a &c leurs ter
res ioumilès à l'interdit : il défend au roi d’Aft
ragon de prendre le titre de roi de Sicile, ni d’en
exercer aucune fonftion. li étend les ceniures fur
^empereur Michel Paleologue, comme raifonnablement iuipeét d’avoir aidé le roi Pierre dans
l’invafion de la Sicile : il déclare nuis tous les
traités faits au fujet de cette entreprise , & menace de procéder contre tous ceux qui y ont pris
part, eceléfiaftiques ou ieculiers. Enfin il dénonce
au roi d’Arragon que s’il ne fe retire du royau
me de Sicile dans la Purification, les autres plus f. 1196Í
éloignés s’ils ne fe ioumettent aux ordres de le*
glife dans le premier d^Avril prochain
Paleo*
logue dans le premierde M ai, il expoiè leurs perfonnes & leurs biens meubles à quiconque vou
dra s’en faifir, les prive de tous les fiefs & autres
biens qu’ils tiennent de l’égliiè , &c abfout leurs
Vaftaux dm ferment de fidéHté. Se réfervant après
lé-terme échu, de priver Pierre du royaume d’Ar-*
ragon , ôc de procéder contre lui fuivant la qua
lité de {escrimes. C ’eft la fubftance de la bulle
qui fut publiée à Montefiaicone le dix-huitième de
Novembre 1 2.81 .
•. •* L ’empereur Michel Paleologue y furvêcut fi 'Mort d^Alicbeî

3-66

H I S T O I R E E ç C L E S T A S T I Q U E,

À n i z Z t peu , cju il n çft pas.vra-iièmblable qu'il en ait, eu
1 ‘
A connoiiTance, Jean Sebaftpcrator & prince de
Paleologué. An, ^
“
i
.
-r
'
dronicempereur.-Theualie, ayant -rompu la paix avec lui , il ap0 ^uM.yJ.r- pella pour le foumettre, les Tartares d’au-delà 'du
Danube : ce qui fut extrêmement blâmé d’avoir
attiré des infidèles" pour faire la guerre à des Chré
tiens. L ’empereur Michel partit pour cette campagne vers la mi-Novembre : il ne fe portoit déjà
pas bien ; & le voyage ayant augmenté.fon mal,
jfihjm.t. js. les médecins le jugèrent à l’extrémité. Mais psr; ionne n’oiànt le lui dire , un d’entre eux:en'aver
tit le prince Andronic ion fils aîné & fon fuccef»
feur,qui craignant lui-même d.’annoncer à l’em
pereur une fi fâpheufe nouvelle , s’avila.de faire
apporter l’euchariftie, par un prêtre du palais re.vêtu des ornemens convenables. L’empereur étoit
couché , & regardoit vers la muraille , penfant
attentivement à quelque chofe, & le prêtre étoit
de l’autre côté debout tenant entre fes mains les
faints myfteres, & attendant feulement que le
malade fe tournât. Il demeura ainfi allez longtems en filence ; ôc enfin l’empereur , foit qu’il
fe doutât de quelque chofe ou autrement, fe tour
na vers lui , & ayant compris l’artifice : Queil'cela, dit-ilï'Le prêtre répondit : Après avoir prié
pour vous, nous vous apportons encore les dons
làcrés , qui ferviront à votre ianté. L’empereur
l’interrompit, fo;leva de fon lit, prit une;ceinture
& récita le iymbole, puis il dit ces paroles de l’évan3«, xii.i7. gile : Seigneur, fauvez-moi de cette heure ; & ayant
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témoigné le refpeét convenable , il reçut la iàinte
^
communion. Il fe réconcilia & expira peu de tems
’ 11
après. La vie peu chrétienne de ce prince démâté
d oit, ce femble, plus de préparation pour liai don
ner le viadcpit. .
, té
Il avoit vécu cinquante-huit ans, & en avoir
régné vingt-quatre moins vingt,jours, depuis Le
premier janvier 1159. jufques au vendredi on
zième de Décembre iz8z. iélon les Grecs 679ii
Son corps fut enlevé promptement & de nuit à
un monaftere éloigné du camp ou il étoit mort.,
ôi enterré fans aucune cérémonie. Car le nouvel
empereur Andronic ennemi de l ’ünion avec les Latins, crut que ion pere , qui l’avoit procurée,
ne méritoit pas là iepukure eccléfiaftique ^ &: fit ¡lh'Ttu
ach
' Amr'
. c . 1.
feulement couvrir fon corps de beaucoup de terre,
afin qu’il ne fut pas déchiré par les bêtes. Andro
nic avoir ivingt-quatre ans quand il fucceda à foh
père, qui de fon vivant l ’avoir fait couronner em
pereur, & il régna quarante-neuf ans.
I1I.
Quand il fut de retour à QP. iès premiers foins L XoVnic
ienon.
furent' de faire cêflèr le ichifme que là réunion H à'’unionavec
. i:
- Tt é é v
-,
'
Cf
'
1
1 X
À
■ <. l e s Latins«
avec tes Latins avoir caule entre les Grecs. A quoi H*■
il étoit excité par Eülogje la tante , outre l’incli.nàtïdfi' qu iî y avoir de lui-même. Par ié confeiî
de la princeifedl entreprit de fo juilifier auprès des
ijchifmatiques comme étant entré malgré lui dans
ce que' foh ,père àyoit fait ‘ pour ltéréunioh f u‘declara qii’il -s’eri rëpentoit x & qù il était: prêt a
bir la peiné qu’ils juger oient nécenairè pour l'ek-
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piation de fa faute ; & gue les lettres qu’il avoit
• écrites au pape & les.ferpaqus quelles contenoienr,
necoientgue j ’efFet de l ’autorité de fpa pere. Ou
tre la princeife Eulogie, ^ndronic étoit excité à
parler ainfi par Théodore Muzaloft grand logojthete q u chancelier , qui vouloit pomme.elle pajroître n’agir que par zélé pour le rétabliflement
du bon état de l’églife : mais la plupart des gens
étoient perfuadés qu’ils n’agiifoient que .par pré
vention & par reuentiment çontre le défunt em
pereur. Car Eulogie avoit été reléguée dans une
îortereife „avec une de les filles, & l’autre Marie
jeine des. Bulgare^ maltraitée de, la maniere qu’il
a été dit. Quant aMuzalpn , il avoit été battu de
verges, pour avoir refuie l’ambàfiade d’Italie. Tous
deux étoient aigris contre le patriarche Yeccus,
le regardant comrne la cauiê de ce qu’ils avpienc
J f 8
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Le jour de Noël approchoit , jpur auquel l’em
pereur devoit paroître félon la . coutume , Sc ori
dévoie célébrer l’office iolemnellement au palais..
L’empereur ne fè montra pqjnt en public, fous
prétexte de fori afiliéHon pour la perte de fon
pere ; Sc pn ne célébra point la lkurgie , de peur
d’y faire mention de Yeccus comme patriar
che, quoiqu’on alléguât d’aufrgs .prétextes qui
ne :trompoiçqc perionne. Eulogie pleuroit ion
frere, ffiiyânt.,Ip ièntiment naturel : mais elle feignoit dptrie .'bien plus touchée de la pe.rte de
îpn. ame , a caule dç ce qu’il avoit fait avec les
Latins:
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Latins : & elle difoit à l’impératrice Thcodora A n. 118 a*
ia belle-iœur , qu’il n’y avoir rien à efpérer*,
& que tout ce que l’on pourroit faire pour lui
ne lui ièrviroic de rien. C ’eft pourquoi les deux
patriarches Jofeph & Jean Veccus , étant venu
confoler l’impératrice veuve , elle leur demanda
dans l’accablement de ià douleur , ce qu’il fal
loir faire pour l’ame de fon mari. Et comme
elle adrefla la parole à Jofeph, elle découvrit
la première le deifein de rappeller ce prélat,
que l’empereur Andronic cachoit au fonds de
ion ame. Car il paffoit les nuits chez Jofeph,
s'efforçant de le ramener, quoique ce ne fut
preique plus qu’un cadavre avec un peu de
reipiration. Le deifein d’Andronic étant ainii
éventé, les partiiàns de Jofeph le preiToient
de remonter fur le iïége patriarcal, les Uns ious
prétexte de rétablir les affaires de l’égliie , en
levant le ièandale de l’union avec le pape i
les autres dans l ’efpéranee de s’élever plus qu’il
netoit convenable ; 8c de faire par l’autorité
du patriarche les réconciliations des églifes, &c
les importions des pénitences qu’ils exécutè
rent enfuite. Les deux principaux entre ceux-ci
étoient Galaârion de Galefle à qui l’empereur
Michel avoir fait crever les yeux, & Melece du
monaftere de S. Lazare, à qui il avoir fait couper
la langue.
Enfuite l’empereur Andronic envoya au pa- Jog ^ étabU
triarche Veccus , pour fe juftifier de ce qu il panache.
Tome X V III.
A aa

'yjo
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méditait contre lui , l’aflurant que ce netoie
point par mépris de là perionne , mais par néceffité. C ar, diibit-il, le fcandale qui fe réveille
dans la multitude entraîne les mieux intention
nés. Or il faut au commencement de mon ré
gne réprimer forage qui s’élève. J’apprens que
plufiéurs perfonnes coniidérables prennent pour
prétexte de leur fchiime , la retraite de Joléph.
Je fuis iî periùadé de votre amitié, que pour af
fermir ma couronne, vous quitteriez non-feule
ment la dignité de patriarche , mais la vie ; &
quoiqu’un autre foit à votre place je ne vous
aimerai, ni ne vous honorerai pas moins. C’eit
ce qu Andronic manda à Veccus par l’archidia
cre Melitiniote.
Jean Veccus étoit un homme droit, & dé
goûté du patriarcat, comme il le témoignoit
fouvent par les dilcours 8 c par les aérions : il
eipéroit même que le retour de Joieph produiroit quelque bon effet. C’eft pourquoi dès le
lendemain de Noël, ceft-à-dire le vingt-fixiéme
de Décembre i z S î , il fe retira au monaftere de
l’immaculée , accompagné d’une eicorte qu’il
avoit demandée à l’empereur ^ fous prétexte de
le garantir des iniùltes que quelqu’un du clergé
pourroit lui faire : mais en effet croyant éviter
devant Dieu le reproche d’avoir lâchement aban
donné ion pofte.
'Le trente-uniéme du même mois de Décem
bre, vers le foir , Jofèph à peine refpiranc en-
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core , fut mis iiir un brancart, & porté au palais
patriarcal, accompagné de part & d’autre de A n. 118 j;
plufieurs perfonnes qui fe félicitoient iur fon re
tour , en chantant & battant des mains ; & les
cloches de leglife fonnoient en même-tems. Le
lendemain matin le clergé vint à l’ordinaire
pour chanter l'office , quoiqu’on ne l’eût point
fonné, mais ils trouvèrent l’egliiè fermée, & on
leur dit pour raifon qu’il leur étoit défendu d’y
rentrer. Ils ne laiiTerent pas demeurant dehors,
de célébrer l’office ; car la folemnité de la fête
leur fit juger qu’ils ne pouvoient s’en diipenfer :
c’étoit le premier jour de l’an 12,8 $. Enfin ils fe K nai, Vojfini
b 517.
retirèrent chez eux , attendant ce qui arriveroit
de cette défenfe.
LX5C.Le lendemain fécond de Janvier, on fit les cé Conduite
des
fchifmatiques*
rémonies de la réconciliation de la grande égliiè , par l’afperfion de l’eau bénite fur les galleries extérieures & celles du veftibule, fur les tri
bunes & les colonnes; & au-dedans de l’égliiè,
fur les fàintes images , que les fchifmatiques
croyoient profanées. L’aveugle Galaélion fe faiiànt tenir par la main, alloit de côté & d’autre
jetter de l’eau bénite. Les fpeétateurs demandoient à être auffi purifiés , & ils eurent iàtisfaétion.
On renvoya les laïques à des moines, qui f. 6*
leur impoioient diverfes pénitences ièlon les di
vers dégres de communion auxquels ils vouloient çjrè admis. La pénitence étoit médiocre
A a a ij
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T pour aiîifter à la pialmodie ou recevoir du pain
AN. 1 1 8 3 .
. majs elle ¿tojc pluS grande pourra fainte
communion. Ils renvoyoient au patriarche les
*
évêques & les clercs, pour régler leur pénitence ;
mais c’étoit eux qui la regloient en effet} à cauiè
de fa maladie. En général ils abufoient de fon
nom pour gouverner l’égliiè comme il leur plaifoit , le failanr iouvent confèntir malgré lui à
ce qu’ils vouloient. Enfin ils lurent publique
ment dans legliiè un décret fait au nom du pa
triarche , portant que les évêques & les prêtres
ièroient iufpens pour trois mois y & que les laï
ques feraient une pénitence proportionnée aux
degrés de communion que l’on ipécifîok en dé
tail. Quant aux deux archidiacres Conftantin
Melireniote & George Métochite , ils les dé$«?.tiv.ixxxvT, poièrent abiolument , parce qu’ayant été envoyés en ambaflade à Rome par l’empereur Mi
chel , ils avoient affifté à la mefle que célebroit
le pape, quoique les religieux envoyés, par le
pape a Conflantinople avec Jean Paraitron , y
euffent de même auifté à la meiTe du patriarche
Jofeph.
t. 7.
La veille de l’épiphanie, c’eft-à-dire 3 le cin
quième de Janvier 12.83 211 foir , les fchifmati1tub'Ui.Gtm. ques admirent le clergé à la pialmodie , apres
cp.cir. laquelle on fit la cérémonie de la bénédi&ion
i,r' iolemnelle de l’eau baptifmale, comme on fâifoit tous les ans à ce jou r, en mémoire du bap
tême de Jeiùs-Chrift. Cette cérémonie fe faifoit
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à Conftantinople dans la cour qui droit à la prin- ^
cipale entrée de làinte Sophie , & au milieu de
laquelle étoit une grande fontaine , où le peuple
avant que d’entrer dans leglife , fe lavoir les mains
& le viiage ; c’eft pourquoi on noimnoit cette
cour la Phiale. On s’y alVembla donc pour la béné
diction de l’eau, le clergé le peuple , les Grecs
& les Latins. L’aveugle Galaéfion préiîdoit à la céré
monie : il y avoir un grand luminaire , &on avoit
donné des cierges aux Latins mêmes; .Ce qui .parut
un étrange fpeétacle à ceux qui confîdéroient que
trois jours auparavant , on avoir- réconcilié l’égliiè
à caufe d’eux : ils croyoient alors voir un fonge.
Mais l’empereur laifToit tout faire aux fchifmati- •
ques dans l’efpérance de réunir les Grecs entr’eux.

x z. S3.
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A n. 12,83.
'£?é.-èr&',è?i4

LIVRE QUATRE-VINGT-HUITIÈME,
U commencement de la même année
i z 8 j le pape Martin IV écrivit au car
dinal Gérard ion légat auprès de Char
les roi de Sicile, une lettre , où il dit
que la guerre de ce prince contre le roi
d’Arragon eft la caufe de D ieu, puifque la perfidie
de Tes ennemis empêche le fecours de la terre fainte,
que Dieu témoigne dans l’écriture lui être la plus
' chere de toutes, & que l’on envahit le royaume de
Sicile, domaine particulier. de la fainte Egiife fon
époufe. Que le Seigneur s’élève donc, continue-t-il;
qu’il les prévienne par une prompte vengeance, &
qu’il protégé par la puifiance de ion bras, ceux qui
combattent pour lui. Nous avons donc réiolu de leur
donner des lecours fpirituels : c’eil pourquoi nous
confiant en la miféricorde de Dieu & en l’autorité de
fes faints apôtres, nous accordons à tous les fidèles
qui affilieront legliiè & le roi de Sicile contre le roi
Pierre d’Arragon, les Siciliens rebelles & leurs com
plices , ôc qui mourront pour cette cauie dans quelque
combat, l’indulgence de tous les péchés dont ils au
ront la contrition dans le cœur, & qu’ils auront confefles de bouche, telle qu’on a coutume de l’accordera
ceux qui paiïènt au fecours de la, terre fainte ; & nous
vous ordonnons de publier ces lettres en tous les
lieux de votre légation où vous jugerez à propos. La
date eft d’Orviete le treiziéme de Janvier.
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Le roi de France Philippe le Hardi, ayant envoyé
£
un {¿cours confiderable en Pouille au roi Charles
*ij 1
Ton oncle j le roi d’Arragon craignit de ne pouvoir'p*opojs uî?du&
foutenir fi conquête contre de fi grandes forces, & '*u,:oicl,arl,:sconnoifîant fa franchife & le courage du roi Charles^
T*
il lui fît propofer de vuider leur différend par uncômbat fingulier de cent chevaliers de part & d’autre, lés
deux rois compris : le jour étoit le premier de Juin
1183. le lieu la plaine de Bourdéaux, terré neutre
à leur égard , comme appartenant aü rai d’Angle
terre. Celui qui fèroit' vaincu, ou qui manquerait au
rendez-voüs, ieroit infâme à toujours, & privé du
nom & de la dignité royale. Le roi Charles crut qu’il
y alloit de fan honneur de ne pas refufer un tel défi :
il accepta, & écrivît au pape, qui fut fort étonné de
voir qu’il eût donné dans ce piège, lui en fît de grands
reproches, & employa tous lès efforrs pour empêcher
l’execution de là promeife.
Premièrement il la déclara nulle, comme illicite Rai», hbj.».*
& ayant pour objet un duel défendu par les loix de
régliiè. 11 abioùt le roi Charles du ferment par le
quel il avoit confirmé cette promcfie , l’exhorte &
lui enjoint de iè défiler de tout ce qu’il'pourrait faire
en conlèquence avec menace d’excommunication.
Il lui envoyé le cardinal1Benoît Cafetan du titre de
S. Nicolas ^pour s’expliquer avec lui plus amplement,
& lui reprélènter le danger auquel il expoferoit ion
état par fon abfence. La lettre eil dû f xiéme de Février. Maïs le pbirltd’hbtifleur l’emporta dans l’eiprit
du roi! Charles, & il vint enFrance pbüf Ce trouver
au rendez-vous.
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' ; Cependant le pape exécuta fa menace contre le
roi Pjerre, & publia une bulle, où après avoir fait
kroid>«agonfe mention des deux qu’il avoit publiées Tannée pré% $»-■ *me. f. çedente à l’afeenfîon & à la dédicace de S.Pierre, il
*to. » u- ajoute : Pierre roi d’Arragon & les Siciliens rebelles
point eu 4 egard à ces monitions, ces défeniès,
mi ces menaces ,& ont pourfeivi avec plus d’ardeur
leur entreprife criminelle. Afin donc que nos menâ
mes ne feient pas un objet de mépris, ii elles demeur-oienc iàns exécution, par cette Sentence de l’avis
de nos freres les cardinaux, nous privons le même
¡roi Pierre du royaume d’Arragon , de lès autres
terres &c de la dignité royale j .& nous expoions fes
l(écats à être occupés par les Catholiques, fuivant que
le faint ilége en difpofera : déclarant fes iujets entiè
rement abiofis de Leur ferment de fidélité : lui dé
fendant de fe mêler en aucune maniéré du gouver
nement dudit royaume ; & à toutes perfonnes de quel
que condition que ce foie, eccléiîaftiques ou iecujiers, de.le fayqrifer dans ce deifein, ,ni de le reconnoître pourvoi, lui obéir,ou lui rendre aucundevoir.
On ajouta toutes les claufes que la fubtilicp des canoniftes put inventer , pour fortifier cette fentence,
qui fut prononcée à Orviete dans la place de la
grande églife, le vingt-uniéme de Mars i z8j. La
difficulté fut de la mettre à exécution ; la fuite le fera
voir.
Comme Ie.combar des^ent chevaliers-contre cent
*• fe devoit donner fer les terres; du roi d’Angleterre
Edouard, le pape écrivit à ce prince le cinquième
d’Avril, le priant & même lui ordonnant d'empêcher
de
\yj(>
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de tout ion pouvoir une aCtion fi criminelle, avec
menace d'excommunication. En-cette lettre & en A n. 1183*
toutes les autres depuis la dépofition du roi Pierre , il
ne le nomme plus que : Jadis roi d’Arragon. Mais
nonobftant toutes les défenfes & les remontrances du
pape, il ne tint ni au roi Charles ni au roi Edouard
que le combat ne fe donnât. Charles prit le chemin
de Bourdeaux, où fe rendit auifi à fa prière le roi de
France Philippe fon neveu avec grand nombre de nobleiTe. Le jour marqué étant venu , fçavoir * le pre Duckejhe p. ÿ4ïj
mier de Juin 1283. le roi Charles fe préfenta au fé- Ï4>*
néchal du roi d'Angleterre, préparé au combat com
me Pierre roi d’Arragon l’avoit prefcrit : mais ce
prince ne parut point -, feulement il fut dit que la
nuit précédente il s’étoit préfenté fecretement au fénéchal pour s’acquitter de fa parole : prétendant:
qu’il n’étoit pas en sûreté > â caufe de la grande
compagnie qu’avoit amené le roi de France. Le R&lflr fit £
pape écrivit auffi au roi Edouard, pour le détour
ner de l’alliance qu’il vouloir contracter avec le roi
Pierre , en mariant fa fille Alienor, avec Alfonfe fils
aîné de ce prince. Le pape lui repréfente qu’ils font
parens au quatrième dégré ? &c que d’ailleurs Pierre
n’eft plus roi, mais excommunié , dépofé & ennemi
de l’églife. La lettre efl du ieptiéme de Juillet 1283.
Le roi Charles venant en France pour fe rendre â Duckefnâ p.
Vuboiûai p. 462 À
Bourdeaux , amena de la cour de Rome Jean Cholet <'XChr. Rotom,
François , cardinal-prêtre du titre de fainte Cecile, Rain» n«
que le pape envoyoit légat en France > ôc il arriva le
jour de la tranilarion de faint Benoît , onzième de
Juillet. Le pape lui donna enfuite un ample pouvoir
de traiter avec le roi Philippe, St lui donner pour un
Tom e X F l l l
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de Tes fils le royaume d’Arragon & le comté de BarA n. i í 8j . celonne , dont le pape prétendoic avoir là pleine difpofition , après en avoir privóle roi Pierre. Voici la
fubftance du traité. Le roi de France Philippe choifira
un de les fils, tel qu’il lui plaira, autre que celui qui
doit lui fucceder au royaume de France ; & le légat au
nom du pape conférera au prince le royaume d’Arragon, pour en prendre poifeflion, 8c en jouir pleinement
lui 8c les deicendans à perpétuité. La bulle exprime ici
?
fort en détail comment la fucceflîon du royaume de
voir être réglée entre les enfâns du nouveau roi, mâles
ou femelles, 8c à qui elle devoit paffer, en casque fa
poftérité vînt à manquer. Il eft die que le royaume
d’Arragon ne fera jamais fournis à un autre royaume»
ni uni en la même perfonne avec ceux de France, de
Caftille, de Léon ou d'Angleterre : que les droits 8c
les libertés de l’églife
feront confervez dans le royauU
p
me d’Arragon, particuliérement pour les élevons 8c
lesprovifions des bénéfices. Le roi de France 8c fon
fils, ni leurs fuccefïeurs ne feront jamais aucun trai
té pour la reftitution de l’Arragon fans te confentement du pape. Enfin le nouveau roi & fes fuceefleurs
fe reconnoîcronc vaiTaux du pape, lui prêteront fer
ment de fidélité 3 & lui payeront tons les ans à la
faint Pierre cinq cens livres de petits tournois â titre
*o8. de cens y le petit tournois valoit fîx deniers parifis. La
bulle qui contient cette commifEon du légat eft dat*
tée d’Orviete le vingt-feptiéme d'Août 1183. il eft
étonnant que les rois & leur confeil ne viflent pas
qn’en acceptant ainfi des royaumes de la main du
pape, ils autorifoient ià prétention de pouvoir les dé*
pofer eux* memes.

L i v r é Qir a t R é-v i Ng t -iî u i t ï e*m e. 379
Quand le roi Charles reçut le royaume de Sicile
par la conceffion du pape Clement IV* une des con A n* r 2,83*
iv.
ditions du traité fut que les nobles & les autres habil e pape tra
tans du royaume jouiroient de la même liberté qu'ils vaille à ramenée
les Siciliens.
avoient eue du tems du roi Guillaume IL furnommé A r t, 17. ivûu x*
140.
le bon , de la race des Normans, 6c le pape Martin Sphil.p,
Slip. liv. LXxXVJ
2^
alors légat en France avoir été le minifire de ce m.
itaw./w, 41»4*«
traité. Une autre claufe portoit , que Charles révaqueroit toutes les loix de Frideric , de Conrad fon
fils y ou de Mainfroi, contraire a la liberté eccléfiafi’
tique. Mais quand il fut en pofTeffion du royaume 3 il
obferva mal ces conditions 3 6c ne traita pas mieux fes
fujets qu’avoient fait Frideric 6c Mainfroi. Charles re
connut 3 quoique trop tard * que cette contravention
à fon traité étoit la principale caufe de la révolte des
Siciliens >*6e en parrant pour venir en France, il char
gea fon fils Charles prince de Salerne qu'il laiffoit en
Pouille, de chercher le remede au mécontentement
des peuples.
Le prince par fon ordonnance du trentième de
Mars 1183. manda à ceux qui obéifToient encore au
roi fon pere , d'envoyer de chaque province des dé
putés au pape Martin pour le prier de rétablir les
bonnes coûtumes 3 qui avoient cours du tems de Guil m 4&
laume IL promettant de s'en tenir à fa décifion. Le
pape ayant oüi les députés 6c ne voulant pas décider
fans connoifîance de caufe 3 écrivit au cardinal Gé
rard de Parme ion légat auprès du prince , de s'infor
mer foigneufement de la quantité des fubventions
qui fe payoient dans le royaume de Sicile au tems
du roi Guillaume. Mais après une première enquete
du légat, le pape lui manda de s'en informer plus
Bbb ij
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amplement , & l’affaire n’alla pas plus loin fous ce
A n. 12.83 •pontificat.
En même têms que le pape Martin difpofoit du
v.
Cenfures c o n ■ royaume d’Arragon j il faifoit des efforts inutiles pour
tre les Caflilrétablir la paix en Caftille , où le roi Alfonfe étoit
lans.
Rairt. 71. S4» .
Mariana üh,.- abandonné de la plupart de fes fujets ligués contre
Î54*.Çkt. Jm
lui avec fon fils Sanche. Alfonfe eut recours au pape,
& lui fit repréfent-er que cette divifion donnoit ouvemire aux Mores pour faire des progrès en Eipagne
au préjudice de la religion j mais c’étoit lui-même
qui les appelloit, & il fît venir deux fois, le roi de
Maroc à fon fecours. Il prioit donc le pape d’en
voyer un légat en Caftille, ou d’ordonner à quel
ques perfonnes conftituées. en dignité fur les lieux ,
de lui faire rendre les terres ufurpées fur lui , 5c
faire ceiler la periecution qu’il fouffroir. Le pape par
fa lettre du dix-feptiéme de Janvier 1283. répondit
au roi Alfonfe , qu’il ne jugeoit pas à- propos d’en
voyer un légat , vu principalement qu’il avoir déjà
mandé aux prélats & aux. maîtres des ordres mili
taires , d’apporter le remède convenable aux trou
bles du royaume ,, & n’eni avoit pas encore reçu de;
réponfe.
Quelques jours auparavant il avoit écrit à D. San
57*- *
che de Caftille, pour le reprendre du mariage incefrueùx qu’il avoir contracté avec Marie fit parente autroifîémè degré. Il lui ordonne de là quitter incef
famment yôc le menace d’excommunication contre fa
perfonne , & d’interdit fur les lieux dans lelquels luiou elle- fe trouveront : fe réfervant d’ufer , s’il eft
befoin, de plus grandes peines fpirituelles & tem
porelles.. La lettre eft: du treiziéme de Janvier ; mais

L I VU E

D.

San che

Qu

À T K E-V I N G T -H U I T I E 'S Ï Ï .

3Si
M il

g a r d a fa f e m m e , 6c e n e u e p l u f ie u r s e n -

fa n s , e n c r e a u t r e s F e r d in a n d q u i 'l u i f u c c é d a à la c o u 

I

A N. : 1 1 8 3 ;,
. Mar, ibld ‘

ro n n e.
E n f u i t e le p a p e a y a n t a p p a r e m m e n t r e ç u le s in fo r *
m a t i o n s q u ’il a t t e n d o i t , é c r i v i t a u x é v ê q u e s , a u x a b 
b é s ,a u x a u t r e s fu p é rie u r.s e c c l é f i a f t i q u e s 6e a u x m a ît r e s
d e s o r d r e s m ilit a ir e s ? a u x f e ig n e u r s 6e à t o u s les fu je t s
d e s r o y a u m e s d e C a f t i l l e s , d e L é o n 6e d es a u tr e s é ta ts
d u r o i A l f o n f e : le u r o r d o n n a n t d e lu i la iile r la jo u ifif a n c e p a i f i b l e d e t o u t e s fe s v i l l e s , c h â t e a u x , t e r r e s ,
b ie n s ôc d r o it s 5 d e lu i p r ê t e r le s f e r m e n s d e f id é lit é 6e
l u i r e n d r e le s a u t r e s d e v o i r s ; d e r o m p r e r o u t e s c o n 
f é d é r a t i o n s o u f o c i é t é s fa it e s a u c o n t r a i r e , m ê m e c o n 
f ir m é e s p a r f e r m e n s , q u e le p a p e d é c la r e n u lle s , A f a u t e
d e q u o i il o r d o n n e â l ’a r c h e v ê q u e d e S é v i l l e ,

à

un

d o y e n 6c à u n a r c h i d i a c r e d e d e u x a u t r e s é g l i f e s , d e
p r o n o n c e r f u f p e n f è c o n t r e le s é v ê q u e s 6c le s a u t r e s e c c l é f i a f t i q u e s , & c o n t r e le s la ïq u e s p r i v a t i o n d e s fie fs &
d e s a u t r e s b ie n s q u ’ils t i e n n e n t d e l ’é g l i f e . L a b u lle effc
d u h u i t i è m e d ’ A o û c 1 2 ,8 3 . E n e x é c u t i o n le s c o m m i C
f a ir e s d u

pape

Mau ch, n

e x c o m m u n iè r e n t to u s c e u x q u i E n 

v o i e n t le p a r t i d e D . S a n c h e ,

6c m i r e n t e n i n t e r d i t

t o u t e s le s v i lle s 6c le s a u t r e s l i e u x q u i lu i o b é i f f o i e n t .
D . S a n c h e lo in d e fe fo u m e ttr e à ces c e n fu r e s , m e n a ç o i t d e m o r t le s

c o m m i f la i r e s d u

pape

s ’ils f u i î ê n t

t o m b é s e n t r e f e s m a in s : m a is la c r a i n t e d e s c e n f u r e s
f i t i m p r e f f i o n f u r p lu f ie u r s v i l l e s 6c fu r p lu fîe u r s fe b ,
gn eu rs ,

q u i r e t o u r n e r e n E à l ’o b é if l a n e e d u r o i A l 

f o n f e . C e q u i n e f i t q u 'a l l u m e r p lu s v i v e m e n t la g u e r r e
c i v i l e : c a r i e p a r t i d e D . S a n c h e é t o i r t o u jo u r s l e plusfo rE .
E n G r e c e le s f e h i f m a t i q u e s é t a n t le s m a ît r e s c h e r *
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i choient à fe venger

de tous les prélats, qui, fous l’em
A N. 1*8 3. pereur Michel, avoient embraffé l’union avec l’églife
}
■
' P . V cccu s'con Romaine : mais ils ne fâifoient éclater leur haine que
damné.
Pachynu liht
contre Jean Veccus , qu’ils regardoient comme le
v u , ç. 7*
principal auteur de cette union. Ils diffimuloient à
l’égard des autres , & même les flattoient, afin qu’ils
leur aidafîent à le perdre : ce qui fit dire à Theoétifte
métropolitain d’Andrinople;Ces évêques font les bro
chettes de bois dont ils fe fervent maintenant pour
griller Veccus : mais enfuite ils les jetteront au feu.
Les fchifmatiques ayant donc gagné les évêques qui
étoient à C. P. 6c principalement Athanafe patriar
che d’Alexandrie , aiTemblerent un concile où ils
mirent deux trônes : un vuide pour marquer la
place de Jofeph patriarche C. P. qui ne fortoit
çA* &r plus de ion lit, l’autre pour le patriarche d’Alexan
drie , qui préfida en effet au concile •>6c eux-mê
mes y prirent place, comme vicaires du patriarche
malade. Le grand logothete Muzalon y aiîiftoit aufli
& George de Chipre , qui fut depuis patriarche, le
rheteur Holobole , fi indignement traité par l’empe
iSrip./iv. Lxxxv« reur Michel, 6c plusieurs autres. L’accufation contre
}rm, 46*
Veccus roula fur fes écrits que l’on blâmoit comme
fcandaleux , fans examiner le fonds ni la doétrine
qu’ils contenoient : mais on foûtenoit qu’ils étoient
faits à contre-tems, 6 c qu’il n’avoit point dû agiter ces
queftions ni alléguer les paffages des peres. Muzalon
fe reconnut lui-même coupable de ce crime, 6 c donna
à brûler un écrit qu’il avoit compofé j non qu’il y eût
quelques erreurs, comme il protefta dans le concile
avec ferment, mais parce que c’écoit un écrit tou
chant la doétrine. On brûla de même un écrit du
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grand logothece Ton prédéceileur , & pluiîeurs a u - ,
1res.
On vint enfuite a Jean Veccus, & on I’accufa d’a*
voir non-feulement écrit hors de faifon ; mais devoir
eùifeigné des héréfies, en étudiant trop curieuièment
les peres , & voulant pénétrer la nature divine audefl'us de la portée de l’efprit humain. On le cita au
concile _joù [’on avoir même appelle le peuple à grand
bruit par le fon des cloches, pour l’exciter à fédition,
en lui faifant comprendre qu’on l’avoit jette dans
l’impiété. Veccus ayanr été cité plufieurs fois pour
rendre compte au concile de fes écrits , ne pouvoir
fe réloudre à s’y préfenter , craignant la fureur du
peuple : mais le grand logothete retint leur emporte
ment , leur faifant entendre que fi Veccus étoic infini
té, l’empereur s’en tiendroit offenfé lui-même: puis
il fit fçavoir à Veccus, qu’il pouvoir aller au concile
en toute sûreté. Il s’y rendit donc* on le fit aifeoir a
la derniere place, & on l’obligea à fe défendre. Lui
qui voyoit bien que fa défenfe ne feroit jamais plus
mal reçue qu’alors , répondit : J’ai écrit dans le tems
où il étoit â propos de le faire , & j’avoue qu’il ne
conviendroit pas d’écrire a préfent , puifque le tems
eft changé. J’écrivis alors, parce qu’il étoit néceflàire *
& que perfonne ne l’entreprenoit. De revenir main
tenant aux chofes paflées, c'eft pour vous une recher
che hors de faifon; & c’eft en vain que je voudrois
me juftifier. La feule chofe que vous devez déclarer ,
c’eft s’il eft jiifte qu’un homme que vous avez appelle
à l’épiicopat , fans qu’il le demandât, ni même qu'il
y pensât , & qui eft â préfent fans églile , parce que
vous Ten avez ôté, 8c rappelle le pafteur légitime 3 s’il
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eft jufle au moins qu’il garde le rang qu’il a acquis par
A n. 12,83 t votre iùffrage. Ces paroles de Veccus les piquèrent au
vif; & quelques-uns diíoíent : Et d’où feras-tu évêque
)
en préience de l’évêque légitime } toi qui dois expo,
fer ta confeilîon de fo i, & montrer fi tu es orthodoxe.
Après avoir ainfi rejette avec aigreur fa proportion,
ils s’adoucirent & menèrent Veccus au patriarche Jofeph, auquel ils l’obligerent de faire quelque fatisfaction : puis ayant dreffé une confeilîon de foi, ils la lui
firent ibufcrire, 6e même fa démilïion du patriarcat :
enfuite ils le renvoyèrent avec honnêteté. Mais le pa
triarche Jofeph l’ayant appris depuis , jugea qu’ils
avoient eu tort de forcer un prélat catholique à don
i ti ner fadémifijon, Se qu’elle n’étoit pas canonique Peu
de rems après les fchifmatiques qui agilfoient au nom
de Jofeph , perfuaderênt à l’empereur d’envoyer
Veccus en exil à Prufe en Bithynie : ce qu’il fit après
lui avoir aligné une penfion fuffiiànte.
V il;
Cependant les partiiàns du patriarche Arfene vou
Mouvemens des
Arfenites,
lurent profiter du tems ôe de l’indulgence de l’empe
reur, qui voulant réunir tous les partis, leur donnoit
ch* 14: une entière liberté. Ils fortirent donc de leurs cachet
tes , ayant à leur tête Andronic ancien métropolitain
de Sardis ; 8c courant de côté 8c d’autre, ils excitoient
Stip. AV. LXXXV, le peuple contre Jofeph , qu’ils difeient être encore
IWÍ*
charge de l’excommunication prononcée contre lui
par Arfene, ôc non feulement évitoient fa commu
nion , comme criminelle , mais en détournoient les
autres, enferre que leur parti petit d’abord, augmentoit de jour en jour. L’empereur ne leur fut pas favo
rable tant que Jofeph vécut, parce qu’on lui fit en
tendre qu’il n’y avoit point de réunion à elpérer, 8c
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qu’ils ne jugeoient pas ce prélat digne feulement d’être ■ . : "
compté pour chrétien. On ajoûtoit que ce fchifme A N- ,
étoit dangereux même pour l’état >ce qui ne donnoit
pas peu d’inquiétude à l’empereur.
Au commencement du mois de Mars 1183. 1« pa- .duijî
triarche Jofeph mourut confumé de vieilleiTe ôc de
maladie, & fut enterré au monaftere de faint Bafile à
C. P. L’empereur Andronic en étant délivré, s’appli
qua plus fortement à la réunion des Arfenites >ôc leur
donnant libre accès auprès de lui, il s’efforçoit de les
periùader par toutes fortes de raifons. Car il les craignoit, & quoiqu’il prie pour prétexte de fauver la ré
putation de Jofeph & l’honneur de ià mémoire , il
agifloit au fonds pour fon propre intérêt : voyant bien
que l’on pourroit lui dilputer la couronne , iï celui
dont il l’avoit reçue n’étoit pas évêque, mais un Am
ple laïque, ôc même excommunié. Ce font les paroles
de Pachy mere , qui montrent que les Grecs croyoient
que le couronnement de leurs empereurs étoit plus
qu’une pure cérémonie.
Les Arfenites de leur côté travailloient a guérir les
foupçons de l’empereur, 5c à montrer que leur répa
ration étoit légitime & fondée fur des Agnes de la vo
lonté de Dieu, ce qu’ils prétendoient prouver même
par des miracles ; Ôc pour cet effet ils demandoient
une églife particulière à C. P. où ils puflent faire leurs
prières : car ils difoient que toutes avoient été profa
nées par ceux qui fuivoient la communion de Jofeph. r. Ctng. c P,
L’empereur leur donna l’églife de tous les Saints, qui
étoit belle & grande, mais fermée depuis A long-tems
qu’il y avoir peu de perfonnes qui fe fouvinflentd’y
avoir vû faire l'office. L’ayant reçue , ils y tinrent
Tome X F I ll
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I j.iÎH|'l I I ' I ' * leurs aflèmblées
iaifânt foigneuièment garder les
•A:n.; i z 8j . portes ; de peur qinl n’y entrât quelqu’un de ceux
qu’ils tenoient pour excommuniez i & l’empe
reur y envoyoit fouvent pour montrer le foin qu’il
prenoic - d’eux , ce qui les encourageoit de plus en
plus:: ’ "
:
Ils penferent donc à confirmer leur parti par un
miracle fembldble à celui que l’on racontoit de fainte
i’rt'.SXVIÏT. Euphemie a Calcédoine. Car les Grecs croyaient dèsSi J»
lois j qu’après que le quatrième: concile général tenu
dans l’églife de cette, fainte eue condamné l’héréfie
d’Eutycbés & de Diofcore , les peres prirent- le de
Confia Ttj* Gp» cret du concile écrit fur un papier , ôc ayant ouvert
!$ ui. i l . JuL
Voy* Baron♦ an*. la châfTe/où étoit le corps.de fninte Euphéniie j-y mi
'4$t. n. 122. i ¿3,
rent,ce' papier : qu’elle étendit la main , le prit, le
Tiüem* to. 5,.
baifa Sc le rendit aux évêques. Il eft vrai que ni les
aétes du concile de Calcédoine ni aucun auteur du
tems ne parle de ce miracle : mais il étoit célébré du
tems de: l’empereur Artdronic , &c les Grecs en font
mention dans leur menologe .l’onzième jour de Juil
let > où ils difent que Ton mit: dans la cbâfTe les deux
confefïions de foi 6c que l’ayant ouverte quelques
jours après , on trouva celle des hérétiques fous les
pieds die la faipte y 6c celle des catholiques entre fes
mains.
. c- : ■ : ■
:
:
Les Àrfenkes donc efpérant un pareil miracle, pour
ramener les autres à leur parti r demandèrent à l'em
t
‘,i
pereur un corps iaint, 6c il leur donna celui de faint
Jean Damafcenei mais pour pré venir routé fupercherie, après qu'ils eurent mis leurs écrits dans la chaiTe*
il la-fit enfermer dans un autre coffre fermé à clef, 6c
icelle» Or ils avoient mis leur écrit aux pieds du fainr
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' nie, qui le choifit pour patriarche, & ne,voulut le
H ' faire iàcrer par aucun des prélats qui avoient accepté
. y, l’union. Il n’ofa même s’expofer à le faire élire dans
i.
Jes formes 5 mais il s’aAura des fuffrages de plu.
14*
iîeurs évêques en particulier t entre autres d'Arhanafe ancien évêque de Sardique, à qui pour le gagner il donna même par écrit le titre de fon pere
Jpirituel.
Peu de tems après vint à C. P. I’évêque de Cozile
ou Mozile * fiége d’ailleurs inconnu , envoyé d’Ecolie
par le deipote Nicephore. Comme il n’avoit point
eu de parc à la réunion avec les Latins, l’empereur le
jugea propre à facrer le nouveau patriarche ; d’autant plus que fon fiége dépendoie de la métropole de
Naupaéte ou Lépante, ibumiiè à C. P. Cet évêque
donc pendant le mois de Mars où étoit mort Jofeph,
ayant pris George de Chipre , le mena au monaftere
du Précurfeur, où ayant trouvé une églife dans une
vigne, où on ne fàifoit point de ièrvice, il le fit moi
ne de. féculier qu’il étoit, & de Ieéteur l’ordonna dia»
cre. George changea de nom en prenant l’habit monaftique, & fe fit appeiler Grégoire j & le même jour
l’empereur le déclara patriarche de C. P. lui donnant"
fur fon tribunal le bâton paftoral, fuivant l’ancienne
coutume , & dès-lors il exerça les fonctions qui ne
dépendoient point du caraétère fàcerdotal.
Enfuite l’évêque de Cozile à la prière de Grégoire,
ordonna métropolitain d’Heraclée en Thrace le moine
Germain difciple d’Acace, homme pieux & modéré,
qui avoir paru neutre dans l'affaire de l’union , &
Germain luimêmé étoit homme fimple & adonné
aux exercices Ipirituels. Or l’évêque d’Heraclée avoit
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ie privilège d’ordonner le patriarche de C. P._ Ce fur
donc ce nouveau métropolitain Germain quiordon- A
nà Grégoire prêtre , puis évêque & patriarche, aififté
de l’évêque, de Cozile & de celui de Dibra en Macé
doine. Cette cérémonie fie fit le dimanche des. RaT
meaux , onzième jour d’Avril 1183. dans l’égliiè de
fainte Sophie , dont on purifia l’autel : puis s’aifemblerent autour de Grégoire des hommes qui s’étoient
fournis auxfchifmatiqùes, Se paroiifoient tranfportés
de zélé ; mais qui ignoroient les cérémonies, & ne
connoifloient pas même la difpofition du lieu. Car ils
avoient exclus de cette aétion tout le clergé ordinaire,
& ne vouloient même être vus de perfonne : toute
fois ils furent obligés de faire venir l’eccléfiaftique ou
fiacriftain, pour les conduire Ôc leur faire obferver au
moins l’eifentiel de l’ordination. A cette meiTe on facra trois pains félon la coutume , pour les trois pre
miers jours de la femaine fainte , aufquels les Grecs
ne confacrent point. Puis le nouveau patriarche alla
trouver l’empereur pour achever avec lui le refte des
cérémonies du jour.
Le lundi Sc le mardi le clergé fut encore exclus de
l’églife , à la réièrve de ceux qui éroient avec le pa
triarche. Le mercredi on dévoie donner l’abfolution
au clergé ; mais on fut fi long-tems à délibérer fur la
maniéré de la donner , que le tems de la liturgie des
préfanélifiés fe pafià. Enfin on fit venir les eccléfiaftiques à la grande porte de l’égliiê , le peuple quelles
ichifmatiques eftimoient le plus zélé étant debout des
deux côtés : le clergé iè profterna 5c demanda pardon,
ôi on lui permit d’entrer ôc d’affifter à l’office. Mais
comme il étoit nuit quand il finît, on ne célébra point
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la liturgie, foie parce 'qu’il ¿toirtrop^td^^Ioiriparcfe

_A*N. ii8^ r qu’on ne jugeoit pas que le clergé fût encore aflez
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purifié pour recevoir la communion- Ce qui arriva
le lendemain le fit croire:ï car ce jour , qui étoirle
jeudi fa in t, le patriarche célébrant la mefle prit du
pain qu’il avoitiecretement fait venir: du marché, &
i ’ayanc rompu en petits morceaux fans le çonfkcrer,
le donna pour .communion'aux, nouveaux réconciliés,
qui l’ayant appris depuis., en furent indi^nés au-delà
de ce qu on peut imaginer ^ ^ jügerept dcsdôrs qu’ils
avoient encore à attendre^de plus grands:maux. Le
jour de Pâques tous les Chrétiens fe donnoiem le bah
fer de; paix en ligne de charité , fuivantd’uiage.de ! églife G recque, & le lendemain lundi yqiri cette année
1x83. étoit lé dix-neüviéme"d’Avrii ; on aiTemblâ
les évêques & le clergé ; &: ils fe donnèrent ce
Paint baifer ; mais cette réconciliation n’avoit rien dé
férié ux* .
. - '■ r : - ■ ‘ r;-e .
c :■ .. 1
: Ce même jour lendemain de Pâques, on publia Cffil
édit, par lequel I’fempereut déclaroit fon pere fpïfh
tuel Andronic évêque de Sardis, le même qui ayant
autrefois quitté fon fiége , s’étoit fait moine fous le
nom d’ Athanafe & portoir auffi le furnom de Chalaza : l’empereur autorifok ce qûhferoic ordonné patf
ce prélat dans le concile qui fe tiendroit à NotreDame de Blaquernes, de où fe trouveroientle patriar
che Grégoire & Michel Strategopûle , pour repréfenter la perfcnne de l’empereur : ceûx qui s’oppofetoient
aux decrets de ce .concile fer oient jugés comme cri-1
minrels dedéze-Majefté, Les préiîdens de ce concile
furent donc le patriarche &■ l’évêque environnés d’un
grand: nombre ' de.fchifmatiqu^ £•
de l’autre coté1
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écoieftt* aflis les Officiers de -1’empereut y préfs à Exé
cuter leurs ordres. On appelloic les évêques pour les
juger y "&c tout ce qu’on ' entendait; c’étoit : 'Qu^oa
amène un teL Ii é t o i t àçtufé eh face d’avôir Violédes
canons : quelquefois les actufôÉeürs étoiêttfcdés moi*
nés qui fe plaignoienc devoir étépèrfécütés. Aufli tôt
le juge difoit : Q u W l ’ernmene y cet impie / ajbu-s
toient les afïiftans ; Ôc les officiersde l’empereur le craînoient dehors* honteufènrent pieds & mains liés. Qu eh
ques-uns des moines crioient anathème contre eux ,
d’autres leur déehiroient leurs chapes épifcopales j
comme les jugeant indignes de les porter.
: C ’eftce qui fe paffà pendant là femaine de Pâques ,
fans que perfonne pût éviter cette rigueur. Le patriarche Grégoirene l’approuvoit pas, & le plus iouvent
étoit d'un différent avis: mais il étoit entraîné par les
autres, &: ne feignoit pas de dire en fecret que ce concile
étoit une ailemblée de méchàns, Ceux qui ne s’y préfentoient pas volontairement étôient amenés de force
par les officiers de l'empereur. Ainfi on envoya quérir
Théodore métropolitain de Cyzique, qui s’étoit re
tiré dans le monaftere du Précurfeur, non tant par la
crainte de la dépofitien, quedes irifultes qùifaccompagnoienc. Il déclara donc qu'il n’en fottiroit point j Ôc
comme on envoyâmes gens à plufieürà fois pour l’enle
ver ,il fe réfugia dans le fanéfuairedei’églifeiousla ta
ble facrée , èn forte que les officiers furent obligés de
revenir fans rienTarte; & la journée s’étant paflee-en ces
conteftations, le juge-, fentends l’évêqùèdè.Sardis ,
fe leva après avoir prefcrit àu patriarche la maniéré
dont il devoir procéder contre les abfèris. Ils fùrèïic
donc condamnés par contumace , & y gagnèrent que
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■ t. ' ' ' ~l eur dépoiîtion ne fut point accompagnée d’înfultes
A n. ;12.83. ÿ. ¿’outrages.
e. u.
En ce même concile on demanda à l’impératrice
P. jiÎ’.
Théodora mere d’Andrbnic, fa confeflîon defoi & la
renonciation par écrit à la réunion avec le pape. On
lui fie auflî promettre que jamais elle ne demanderoit
que l’empereur Michel ion époux fût enterré avec les
prières eccléfiaftiques ; Sc pour récompenfe on lui ac
corda d’être nommée aux prières publiques avec l'em
pereur ion fils. On voulut auflG exiger d’Athanaiè pa
triarche d’Alexandrie, qu’il approuvât la dépoiîtion
des évêques & qu’il renonçât à l’union avec le pape,
parce qu’il avoit communiqué avec ceux qui y étoient
entrés, & ce ne fut qu’à cette condition qu’on pro
mit de l’inferer dans les diptyques avec les patriar
ches : mais il aima mieux n’y être point mis. Quant à
Théodofe patriarche d’Antioche furnommé le Prin
ce j quoiqu’il témoignât hautement méprifer ce que
faifoit le concile , il ne laifloit pas de craindre qu’ori
ne procédât contre lui : c’eft pourquoi il envoya en
Syrie à I’iniçu de l’empereur fa démiflion du patriar
cat. Car ces deux patriarches d’Alexandrie & d’An
tioche réfidoient à C. P. & les Latins pofledoient en
core Tripoli > Acre & plufieurs places de Syrie. Les
Grecs de l’égliiè d’Antioche ayant reçu la démiflion
de Théodofe, élurent tout d’une voix Arfene de S;
Simeon, homme vénérable 5c eftimé iàint, que ceux ,
de C. P. reçurent a leur communion, 5c le mirent dans
les diptyques.
i
câures contreîë ^es cenfures que le pape Martin avoit prononcées
toi dArragon. contre Pierre roi d’Arragon 5c les terres de fon obéiiindic. Arrags lance, n y turent d aucun enet : elles furent mepn.
fées,
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ïée&, non-feulement par le'roi x les feigneurs fic les ^
autres laïques, mais par les évêques;, le clergé 6c les ^ N* 11 ^4»
religieux de rous les ordres : ils ne fe tinrent point
pour excommuniés, & nobferverent point l’interdit*
Le roi Pierre recufa le jugement du pape Martin ^ 6c
en appella à un pape non fufpeét j 6c en dérifion de la
défenfe de prendre le titre de roi d'Arragon * il fe
'qualifioit chevalier Arragonois > pere de deux rois 6c
maître de la mer. Le pape Payant appris déclara pu
bliquement le jour de la dédicace de S. Pierre de
Rome 3 ceifà-dire , le dix-huitiéme de Novembre
12.83* que quand il feroit plus certainement informé
de leur déiobéifTance , il procéderoic contr eux de
maniéré qu’elle ne demeureroit pas impunie } 6c que
leur châtiment retiendroit les autres dans le devoir*
Enfuïce pour s 3affiner du fait, il manda â l'archevê
que de Narbonne de s'en informer foigneufement, 6c
lui en faire le rapport. La lettre eft du treiziéme de
Janvier 1184.
Comme les peines fpirituelles étoient épuifées> il
ne reftoit pour exécuter ces menaces que la force des
armes 6c la guerre ouverte. C ’eil auifi ce moyen,
qu’employa le pape par les follicitations du cardiual
Cholet fon légat en France. Car le roi Philippe le
Hardi tint un grand parlementa Paris vers la fête
de Noël 1183. où en confequemce de la commifîîon
donnée au légat * il accepta le royaume d’Arragon
au profit de Charles fon fécond fils. Pour en faire* la Duckefhe U»ÿ-J
conquête le pape accorda^ au roi la décime des reve- p *
nus eccléfiaftiques y 6c le légat prêcha la croifade con
tre Pierre d’Arragon. Le roi Philippe fe croifa , 6c 2
fon exemple plufieurs de fes fujets nobles 6c autres*
Tom e X V llh
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"Après îe royaume; d’^Arragon & le comté de FarceA k. i i 84; Jonc, le roi au nom de ion fils Charles accepta en&ufln&4.n.*.,eore le royaume de Valence par ^éfcedu vingt-uniéme
de Février 1184. & le pape confirma le tout par fa
bulle du cinquième de Mai Suivant , fouferrte par
huit cardinaux. En même tems il étendit la légation
» / î.
du cardinal Choiet aux royaumes de Navarre, d’Arragon, de Valence & de Majorque, & aux provinces
eccléfiaftiques de Lyon , de Befançon,de Vienne » de
Tarantaife & d’Embrun, & dans les diocéfes de Liège,
de M etz, de Verdun & deToul.
0, ^
Le pape donna aufli la cômmiiïîon de prêcher la
croifade contre Pierre d’Arragon au cardinal Gérard
de Parme légat au royaume de Sicile , c’eft-à-dire,
dans la partie qui obéifloit encore au roi CharLes. La
lettre eft du fécond jour de Juin } & le pape s’y plaint
que la révolution de Sicile avoir donné occaiion aux
hérétiques de s’y réfugier : qu’ils y trouvoient protec
tion contre les inquifiteurs , aufquels il n’étoit pas sur
d’entrer dans le pays : que les hérétiques; s’y multipîioient de jour en jour , & pervertiffoient -les fmv
ples.
js vnimi. uh.
Ee légat Gérard étoit alors auprès de Charles prince
y\t
; c,,9r'
de Salerne , oui
commandoit en l’abfence
du roi.
FtoL Luc. api
1
y
#
Rciin, u..14.
10n pere. Reçoit a Naples ou Roger de Loria amirar
^ u c k t f i ro| d^Jîragon fe préfenta le cinquième jour de:
Juin avec une flotte de quarante-cinq tant galeres
*
quautre& bâtitnens* IL entra dans le port y criant &£
défiant les François au combat ÿ avec des paroles.de
mépris, contre le rei Charles il faiioit meme tirer des;
fLecnes à terre pour engager le prince au combat. Le.
grince ne put fe contenir, quoique le toi fon pete lui
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eue envoyé un ordre exprès de ne point combattre,
juiques à ion retour. Le légat fit auifiïbn poiïîble pour A nc 1x84.
Len détourner, & n’étant pas écouté, il proteftapar
écrit devant une perfonne publique que cette aétion
fe faifoit contre ion avis. Le prince monta fur les ga*
leres & s’engagea au combat, où il fut pris ôc mené
a Meflîne,
Alfonfe le iage roi deCaftille / mourut à Séville au
xi.
t o ] x du roi
mois d’Avril cette atnnée 1x84, après avoir régné Alfonfe»
'izp./¿v.lxxxiii«'
trente-deux ans. Ce fut le premier roi d’Efpagne qui Æ
n, u
ordonna d’écrire les contrats, &c les autres a£tes publi'cs en langue Efpagnole, & il ordonna que Ton tra
duisît la iainre écriture en la meme langue, il fit écrire Mariartâ lïf>¥
x iv . c. 7*
<le meme, c’efbà-dire en Efpagnol du tems, un corps
de loix qu'il fit compofer fuivant l’intention du roi
Ferdinand ion pere , 6c l’ordre qu’il en avoir reçu de
lui. Il eft divifé en fept parties, d’où il a pris le nom Prolog**
de Las Jïete partiras* Alfonfe fit commencer cet ou
vrage la cinquième année de ion régne, c’eft-à-dire,
l’an 1151. le vingt-troifiéme de Juin , & il fut achevé
au bout de fept ans. Ce font plutôt des leçons que des
loix.; 6c la première partie qui contient les matières
de religion eit un abrégé de théologie ôc de droit canonique. Voici ce qui m’y paroît de plus remarqua
ble par rapport a mon fujet,
fttrtt tir.
La pénitence folemnelle eft impofee par l’évêque Ut,t. 18.
le mercredi des cendres, en mettant les pénirenshors
de Téglife avec les prières & les cérémonies preferites.
L’archiprctre les préfente à l’évcque le jeudhfaintcettô
année 6c les fuivantes, jufqu’à ce que leur pénitence
ioit accomplie, 6c alors ils rentrent dans i’eglife 6c
font réconciliés. La pénitence publique eft impofée en U z&i
D d d ij
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------------ face d eglife , mais par un prêtre 8c avec moins de fa*
-A H* 84* ]emnité. On ordonne au pénitent d'aller en pèlerina
ge avec un bourdon, un fcapulaire, ou. queiqu’autre
babit djftingué, ou de porter un eafcan de fer aubras.
ou au cou , ou bien on renferme dans-un monaftere
i ii.22. p0ÜF toute fa vie- Chaque paroifGen fe doit confeiTer
u i9. à ion cure. En péril de mort on peut fe confefler mê
me à un laïque > &c quoiqu'il ne puiife donner l’abfo*.
u 45V ']ution> la confeflîon ne laiife pas d’être utile; Les évê
ques donnent des indulgences pour la conftrucltoti
d’une églife , d’un p o n t, ou pour d’autres bonnes
t f o œuvres. Le prêtre peut dire deux meifes par jour en
certains cas : pour un enterrement ou tm anniver.faire : pour un mariage, pour fuisfaire ada dévotion
d’un évêque, d’un- roi ou d’un autre feigneur. Maisil
■ faut toujours que le prêtre fait a jeun > fans avoir pris
l’ablution. Si un Juif ou un Maure rencontre.le S, Sar
crement cpie l’o u p orteà un malade , i l doit fe met
tre agenoux comme les Chrétiens^pü fe détourner ,,
fous peine de trois jours de prifon*
- ;
#t uLLes prérogatives, du pape au-deflusdes autres évê
ques font: de pouvoir les dépofer &, les rétablir enfuite,,
s’il juge à propos : deles transférer d’une églifeàTaUi.
tre , de recevoir, leur démiffiom, de les fouftraire à la
jurifdiélion de leurs fupérieurs-j archevêques^ patriar
ches, ou primats : de réhabiliter les clercs dégradée
par 1'évêque, il peut divifer un évêché en deux , ou
em unk deux en un ,\ foumettre un évêque à un au
tre, ériger un nouvel évêché. Il peut difpenfer des
vœux peur le voyage de Jérufalem, ou d'autres pè
lerinages > &; abfoudre des fermens y pour éviter le;
' ' parjure t-difgenfer du. vice, de; la, naiflance au.du dé*
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faut d’âge j pour la réception des ordres & des béné
fices. Il peut convoquer quand il lui plaie le concile ■
général», où tous les évêques doivent fe trouver. Il
peut aufli ordonner aux princes de marcher ou d’en
voyer ceux qui conviennent* quand il s’agit de Ia dçfenfe ou de raccroiffement .de la foi. Il peut faire des .»
. conftitutions pour l’honneur & l’utilité de l’églife en
matière fpintuelle , & tous les chrétiens font tenus
de les obierver. Il a le pouvoir d’ôter^aux clercs leurs
bénéfices, 8cde les donner, ouïes promettre par fes.
lettres avanMu’ils vacquent.
Il peut abioudre des excommunications pronon
cées par les autres '* mais peribnnes ne peut abfoudre
de celles qui font portées par lui ou par fes délégués,
Perfonne ne peut appeller de ion jugement , 8c lui
.feulpeut juger, des appellations portées à fon tribu
nal. En toute affaire eccléfiaftique on peut appeller à
lui fans moyen. Il peut donner difpenfe pour tenir pl’uiieurs bénéfices , même à charge d’ames : 8c lui fèul
•peut difpenfer de la itmonie. On doic porter à lui feul
.les eaufes majeures , comme les quefiions de foi.
En Efpagne quand un évêque efl: mort, le doyen
lSidu chapitre le doit faire içavoir au roi, 8clui deman
der la permiiEon de procéder à; l’éleétionlui recom
mandant Les biens de l’églife vacantè. Il envoyé des
gens pour les garder , 8c il les.fait délivrer à 1 evêque
élu après qu’il Lui a été préiènté. La loi dit que c’eft
une prérogative des rois d’Efpagne, pour avoir con
quis le pays fur les Maures, 3c fondé ou doté les églt—
fes : -mais nous avons vu que les rois de France croient S&p, Îiîft LIIï£
en poffeffion de ces droits dès le tems de la fécondéUv,
lace , fans avoir fait de telles conquêtes; 8c que ce “ XVVI1•■ «•î'*
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. - droit «toit contefté par le pape au roi de Caftille."
A n . 12.U4. Les franchifes & les privilèges du clergé rapportés
m,6,i io. e#c. fort au long dans ces loix, Te réduifont principalement
à la sûreté pour leurs perfonries, 8c l'exemption des
tributs 6c des charges locales, aufquelles les habitans
As«- des villes & des châteaux font fujets. La jurifdiéHon
ecclefiaftique comprend toutes les matières fpirituelles, içavoir, les dîmes, prémices & offrandes, les
mariages, l’état des perfonnes, 1 eleétion d’un prélat,
le patronage , les fépültures : les bénéfices, les cenfores eccléfiaftiques, le réglement des^Sflimites encre
les évêques, ou les archidiacres , les iàcremens, les
1. ï7, queftions fur la foi. En matière profane le clerc doit
procéder devant le juge eccjéfiaftique même en de
mandant , fi c’efl: contre un autre clerc, 8c contre un
laïque feulement en défendant. Le juge degliie conu fs. noît de toutes les caufes fondées fur les péchés fuivans : héréfie , fimonie , parjure, ufure , adultéré,
nullité de mariage , facrilége.
1 fÿ.
Les rois 8c les autres princes' féculiers doivent ufer
de leur puiiTance pour réprimer les entreprifes des eccléfiaftiques préjudiciables à la religion. Comme de
celui qui fe porteroit pour pape ians être légitime»
ment élu : qui foutiendroit quelque erreur contre la
fo i, qui feroir un fchifme. Le clerc qui méprit l’ex
communication , ’jufqu’à y demeurer pendant un an ,
peut être contraint par faifie de tous fes biens à fe foumettre à l’églifo. En tous ces cas les clercs perdent
leurs privilèges d’être exempts de la jurifdiétion fécuit.9-U ïj. liere. Il eft auffi défendu aux laïques de fe révolter
contre les prélats qui* les excommunient, fît de faire
‘
entr’eux des conventions & des ligues pour s’en ven-
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gère: les excommunier à leur maniéré : en les em
pêchant dans leurs villes eux & leurs gens, d'acheter ^ N* 11
ou de vendre, de cuire à leurs fours, moudre à 33*
leurs moulins, prendre de l’eau à leurs fontaines > Ù
du bois fur leurs montagnes. Celui qui demeure ex
communié par an 8c pur , doit être déclaré héréti
que * prive du patronage ou autre droit qu'il a fur
l’églife : fes vafTaux ne doivent plus lui obéir , ni payer
fes droits*
Les religieux dont il eft traité fort au long en cette rif. n
première partie >font feulement les moines & les cha
noines réguliers : il n’y eft point fait mention des frè
res Mandians* apparemment parce qu’ils étoient en
core trop nouveaux
qu’il ne s’en trouvoit rien dans
les canons 8c les decretales dont ces loix furent tirées,
1
Au contraire on y recommande fort les droits des
curés a foit pour radminiftration des facremens >foit
pour les fépultures.
Dans le prologue de la féconde partie , il eft dit
que la religion doit êtrefoutenue> non feulement par
la puiffarice fpirituelle y mais encore par la temporel
le > tant contre les ennemis déclarés, qui font les in
fidèles > que contre les mauvais Chrétiens. Pour mon
trer que ces deux puiffances font établies de Dieu ,,
on rapporte l'allégorie des deux glaives mentionnés Lur..xxrr
dans l'évangile , & on ajoute que ces deux puifiànccs
doivent être toujours d’accord pour s’aider mutuelle
ment : fans quoi la foi ni la juftice ne pourroient durer
long-temsfur la terre. Il eft dit enfuit^que l'empereur
îf eft tenu d’obéir à perfonne, flnon au pape dans les
ehofes fpirituelles. Par où Ton fait entendre qu'il ne
lui doit point d’obéiiTançe. pour le temporel.
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La croiiâde contre le roi d’Arragon , & en gene
A n. i i
ral toute l’aftaire de Sicile étoit un grand obftacle au
xrr.
recouvrement de la terre fainte , que lé pape avoir
Décimes pour
lacïoifade d’Oti* toujours en vue , 6e en chaque pays de là chrétienté
tremer-.
fe trouvoient des difficultés particulières pour l’exéHæm.n.3z
cution de ce deflein. Rodolfe élu roi des Romains,
étoit tout occupé à affermir fa puiflance en Allema
faif. 16,17;
gne , & à établir ià famille. La Gaftilie étoit en guerre
civile , l’Italie divifée par la guerre des Piiàns contre
les Génois : le pape avoir peine à contenir dans le de.
voir les Romains & les autres peuples de l’état eccléiiaflique. On levoit par tout les décimes ordonnées
par le dernier concile de Lyon ,4mais elles étoient dé
tournées à d’autres ufages , comme on voit par les
plaintes du pape contre des marchands de Luques, de
Flore.nçe & de Pife , auxquels il en voulut faire ren
|te. ii8j. n , 3* dre compte. Le pape lui-même accorda au roi Char
les de Sicile de grandes iommes fur les deniers provenans des décimes d’Ecoffe, de Danemarc, de Suède,
de Hongrie, d’Efclavonie Sc de Pologne.
Edouard roi d’Angleterre étoit le feul qui paroii*
,%■ là\xxxxv. foit en état de fecourir la terre fainte. Il fê eroifa avec
«. 8.
i>. lxxxvi; faint Louis , Se le fuivit au voyage dé Tunis, au re
R*H»
tour duquel il paffa en Paleftine, 3e y demeura un an
& demi j ainfi il connoiflbit par lui-même l’état du
pays, où les affaires désÇhrétiens dépériiïoient de jour
en jour. Il témoignoit toujours qu’il vouloir y retour
ner : mais en 12.81. il demanda au pape d’accorder la
décime de fon royaume deftinee à la terre fainte , à
fon frere Edmond, quiprenoit alors le titré de comté
de Champagne, & qui prétendoit aller à la terre fainte
au premier paffage, au lieu que-lui, le roi Edouard, ne.
comptoir
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comptoir pas d’y paflèr encore. Le pape par iâ lettre
du huitième de Janvier 12.83. lui témoigna ion cha A n . 1184,
am, 1383,
grin , de ce qu’il ne perfiftoit pas dans la bonne vo fi. R
61,
lonté d’y aller lui-même au plutôt: Mais, ajoûta-c-il,
comme le rems du paffage n’eft pas encore marqué ,
8c que l’état du monde ne permet pas d’efpérer qu’il n. 66*
ioit fi proche, nous ne voyons aucune néceiïité d’ac
corder à prêtent cette décime au comte votre frere.
Le roi qui Tans doute avoit compté fur cet argent
de la décime , ne s'en tint pas i la réponfe du pape,
mais il s’en jfàiiit d'autorité. Les colledteurs commis n. éjx
par le iainr iiége avoient dépofé cet argent fous bon
ne garde en des lieux iacrés 8c sûrs : le roi malgré les
gardes fit rompre les fceaux 8c les ferrures , enlever
tout l’argent 8c le mettre où il lui plut : puis il écrivit
au pape , s’efforçant de juiHfier cette aétion. Mais le
pape bien informé du fait , écrivit à l’archevêque de
Cantorberi d’aller trouver le ro i, pour retirer ces de
niers de fes mains , 8c il écrivit au roi lui-mêine une
lettre, où il lui fait de grands reproches de cet atten
tat , & traite fes exeufes de frivoles, puis il lui ordonne
de remettre inceflamment fes deniers, ôc lui défend
d’ufer a l’avenir de pareilles vo yes, le menaçant, s’il
n’obéit j d’employer d'autres remèdes. La lettrç eft du
troifiéme de Juillet
Il eft à croire quede roi Edouard donna fatisfaétion Raînt 1184-M Î * 1
au pape fur ce fujet : car l’année fuivante le pape re
çut agréablement un chanoine&; un gentilhomme fes
envoyés, qui vinrent l’affurer de fa part , qu'il vou
loir fe croifer pour paffer a la terre fainte. Sur quoi
le pape lui donna de grandes louanges , &: l’exhorta
fortement à exécuter fa promeffe. La lettre eft du
Tome X VU L
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vingt-fîxiéme de Mai .1184. Mais en même tefns le
A >:. 1184. : roifaifoic plufieurs demandes touchant les décimes»
que le pape ne trouva pas fans difficulté. Le roi demandoit les décimes déjà levées en Angleterre 8c en
Ecoil'e, 8c dans toutes les terres de Ton obéiiFance »
l’Irlande , le pays de Galles, la Gafcogne ôc le Bonthieu, qui lui appartenoic par la reine ion époufe. Le
pape répondit: Si vous prenez la croix dans Noël pro
chain, nous vous accordons les décimes d’Angleterre»
d’Irlande 8c de Galles , Sc même d’EcoiTe fi le roi
d’Ecoffe y confenr. Ee vous les recevrez pendant deux
ansavanc le terme du paflàge, qui fera fixé par le faint
fiége. Quant aux décimes de Gafcogne 8c du Ponthieu , «elles ont été données au roi de France , fuivant
P»37* l’ordonnance du concile de Lyon. Le roi d’Angle
terre vouloir profiter des extorfions que les collec
teurs de la décime avoient faites excédant leur pou
voir. Le pape dit , qu’en ce cas il falloir punir les
a* 4 1 * Sr'c* colleételÉts8c les obligera reftitution. Il refufà aulfi
de comprendre dans la décime les biens de ceux qui
mouroient fans faire teftament, 8c les premiers fruits
des bénéfices vacans. Mais il accorda au roi de n’être
point contraint avant cinq ans à faire le voyage. Il
ne le fit point du tout , 8c il efl: très-vraifemblable
qu’il n’en vouloir qu’aux décimes.
X III*
L’empereur Andronic Paleologue travailloit tou
Corruption du.
pain iacré à C.P* jours à réunir les Grecs fchifmaciques divifés entr’eux.
Paçkym* VII»
Etant paffé en Natolie , il y fit venir le patriarche de
f. Al»
C.P. Grégoire avec les principaux de fon parti8cdu
parti oppofé , c’eft-à-dire, des Arfenites. Ils paflërenç
I’hy ver à Adramite, où l’empereur les défraya » 8c
conféroit avec eux deux fois la fèmaine pendant le
carême de cette année 1z 84.
.
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Cependant il arriva à C. P. un accident qui fut re. . ■ "■
gardé comme un effroyable prodige* Le vingtième de A NFévrier , qui cette année étoit le jour de la Quinqua- <?•l8gciime, que les»Grecs appellent le dimanche du ffo- M<mr. David,
mage, parce que c’eft le dernier jour ou les laitages ff 4<>'
font permis : le prêtre qui officioit dans la grande
églife, ayant célébré le fàint facrifice , ouvrit le ci
boire , afin d’y mettre les pains qu’il avoit coniàcrés
pour toute la femaine fuivante , où commence chez
les Grecs le jeûne du carême : car les jours de jeûne y
ils ne confacrent point , & difent la mefTe des préiànétifiés, comme nous fàifons le vendredi-faint. Le
prêtre ayant donc ouvert le faint ciboire, y trouva une %. «.*
hoftie entièrement corrompue , que l'on crut être une
des trois qui avôient été confacrées l’année précédentele mercredi-faint, &c qui n’avoic pas'été confumée ,
parce que l’on n’acheva pas la méfié , à caufe qu’il
étoit trop tard quand les eccléfiaftiques reçurent l’abiolution. Cette hoftie fe trouva tellement corrompue,
qu’elle n’avoit plus aucune apparence de pain ,
reflembloit plus par fa noirceur &c fa confiftance à un
morceau de tériaque. Le prêtre célébrant en fut ef
frayé Sc faifi de tremblement. Il corifulta avec les aCiîftans ce qu’il y avoit à faire >&c ne pouvant fe ré
foudre à prendre & à confumer cette particule Ci dé
goûtante , ni achever la meffe fans mettre dans le
ciboire celle qu’il venoit de coniàcrer, il réfo'ut en
fin de l’avis commun , de jetter la particule corrom
pue dans le lieu deftiné à de pareils ufages , que les ■
Grecs nomment le four fâcré, & nous la pifcine. Cette
hiftoire ièrt au moins à montrer le grand refpect
des- Grecs pour l’euchariftie.
^
T"1
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L’empereur ne pur venir à bout de réunir les deux
A n. 1184. partis, ni par fes exhortations , ni par fes raifonnemens. Les Arfenites en revenoîent toujours à deman
XIV.
, Epreuve par îe der quelques miracles pour les affiner de la volonté de
f c ü e n tre l e s
fe h ifm iitiq u e s .
Dieu: croyant que s’ils cédoient aux raifons humaines,,
c, il.
on les accuferoit d’opiniâtreté pour y avoir réfifté fi
long-tems* Le patriarche ne voulut point y confentir
je. zu
expreiTément j mais l’empereur fit convenir les, deux;
partis, que les Arienites écriroient dans un volume
n, ¡re$
eurs plaintes, &c ce qu’ils croyotent néeeiTaire pour
parvenir â la paix y ôc que les ïofephites écriroient de
leur côté leurs défenfes. Que l’on allumeroit un grand
feu, où l’on mettroit les deux volumes, & que fi Pun
des deux s'y confervoit fans brûler , les deux partis,
reconnoîtroiegt que Dieu fe feroit déclaré pour les
auteurs decePécrit ; que fi tous les deux brûloient les.
deux partis fe réuniroient encore, jugeant q.de le feu
‘Sap.Uv( t X X X IV * aurok confirmé le fujet de leur divifion. Nous avons
vu que l’épreuve par le feu, au moins par le fer chaud*
¿toit encore en uiage chez les Grecs vingt-cinq ans.
auparavant.
L'empereur qui n*epargnoît rien pour procurer l’u
nion , fit fabriquer exprès un brader d'argent v &
comme on étoit â la femaïne fainte, il marqua pour
le jour de l’épreuve le iàmedi-faint, qui cette année
étoit le huitième d’A-v-riL Les deux partis fe préparè
rent â cette, aétion par plufieurs prières
le joue
étant venu:, ils mirent leurs livres entre les mains dê
eriounes. pieufes publiquement & en préfence de
empereur. Ces perfonnesnon fufpeéles jetterent les
livres dans le feu j les parties iméreflees faifoient des
prières ardentes,, afin que Dieu fe déclarât ça leur fc
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veur : mais le feu fit fon effet naturel , les deux volumes
brûlèrent comme de la paille , 6c en moins de deux
heures, il n’en refta que la cendre. Alors les/Arfeni- '
tes témoignèrent à l'empereur qu’ils fè foumettoienc '
au patriarche Grégoire > & le prince tranfporté de
joie , les lui mena fur le champ marchant avec eux a
pied, nonobftanc la neige qui tombait. Us reçurent
de lui des eulogies , 6c même la fainte communion ,
en forte qu’ils paroiifoient entièrement revenus de
leur fchifme, mais dès le lendemain , qui étdit le jour
de Pâques, leur ardeur pour l’union commença a fe
refroidir ; ils crurent avoir été furpris , 6c s’étant à pei
ne contenus pendant ce jour-là, le lundi prefque tous
réclamèrent.
L’empereur voyant qu’il avoit travaillé en vain ,
aiïembla les principaux d’entre les Arfenites pour leur
parler
6c leur demanda ce qu’ils penfoient du pa
triarche Grégoire. Ils furent embaraifés * car il étoit
étrange de ne le pas reconnoître^pour patriarche ,
après avoir reçu la communion de fa main j 6c le reconnoiffant, il netoit pas honnête de chercher des
prétextes de fcandale pour refufer de fe réunir à lui.
Enfin ils avouèrent qu’il étoit patriarche* Alors l’etn-;,
pefeur le fit paroître , car il le tenok caché tout pro-1
che revêtu pontifîcalement 5 6c Grégoire fe voyant
reconnu par les Arfenites , commença à leur repro
cher d’avoir manqué à. leurs promeifes, employant
ces paroles de fainte Pierre ; Ce n’eft pas aux hommes
que vous avez menti, c’eft à Dieu > 6c auffi-tôt il pro
nonça contr’eux excommunication, croyant ramener
par là ceux dont la confcience étoit la plus tendre. Mais,
ce procédé les aigrit d’avantage ? 6c ils fe retirèrent
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fans fe f a ucierdé l’excommunication. U en demeura'
A li'.- Ïi.Sij*!» toutefois quelques-uns, dont l'empereur & le patriar
che fe réjouirent, comme, s’ils les avoient tous rame
nés. Ceux- ci demandèrentoutre ce que l’on avoit
déjà fait contre le parti oppofë , que tous ceux qui
avoient été ordonnés, par Jean Veccus dans C. P.
fuffent interdits pour toujours , ceux qui étoient
hors de la ville fufpendus pour un tems , Ci ce n’étoit les periecuteurs, qui dévoient être interdits pour
toujours : que les autres après le tems de la fufpenfe ne puilent être promus à un ordre fupérieur,
quelque progrès qu’ils fiifent dans la vertu. Après
qu’on eut rédigé ces conditions par écrit, ils fe re
tirèrent.
Andronic métropolitain de Sardis, principal au
XVf
Andronic 4 c
teur de tous ces maux, fut accufé par le moine GaMardis difgraçié,
Pack* c.
laétion fon diiciple , d’avoir niai parlé de l’empe
reur , auquel; il étoit d’ailleurs fufpeél de plus grands
crimes : il fut donc traité comme coupable de lèzemajefté. Premièrement on le chargea d'injures & de
reproches, de ce qu’étant moine il avoit ofé quitter
fon habit & reprendre le rang d’évêque ; & après
plufieurs autres infultes , on le frappa, à coups de
poing, & le pouffant. rudement, on le jetta hors du
lieu de l’affemblée. Ce qui lui Fut le plus iênfible,
c’eft ce que lui fit Nicandre évêque de Lariffe, qu’il
avoit déppfé, comme ayant'été ordonné par Jean
y\eccus. .Celui-ci voyant Andronit chaifé honteufement, prit un capuce de moine qu’il lui mit fur la tête,
Andronic le jetta, Nicandre le remit : ce qui ayant
recommencé plufieurs fois, excita la rifée des ÎpecUtcurs,
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*■ Charles roi de Sicile, autrefois la terreur des Grecs ,
mais alors accablé de chagrin pour tant de perces , & A n. 1285.
XVI.
particuliérement pour la prife de fon fils, mourut a More
de Char-*
Fogia en Fouille le feptiéme de Janvier 1285, En re îes roi de Sicile,
Aric. Spec. L t#cevant le viatique, il témoigna une grande contrir c . 1 ? .
tion de dit avec grand refpeét : Sire Dieu, comme je >J.i>4 -Villani VII*
croi vraiment que vous êtes mon Sauveur, ainfi je D u ck ' p* 545.
vous prie d'avoir pitié de mon ame *, de comme je fis
Tentreprife du royaume de Sicile , plus pour fervir la
fainte églife , que pour mon profit, ainfi vous me
pardonniez mes péchés. Il avoïc vécu foixante-cinq
ans, & en avoir régné dix-neuf, & fut enterré à Na
ples dans l’églife métropolitaine par le légat Gérard de
Parme , affidé de plufieurs prélats du Royaume.
Comme Charles IL fon fils aîné de fon fucceffeur étoit
prifonnier en Catalogne, le pape Martin prit foin de
la conduite du royaume , & en écrivit ainfi au légat
Gérard. Dès le tems que le défunt roi Charles s'ache- Raîn,
n. j;
minoit a Bourdeaux , il nous remit par fes lettres pa
tentes la direélion de fon royaume , pour y réformer
les abus dont fe plaignoient les églifes, les commu
nautés & les particuliers ; de en dernier lieu , pendant
la maladie qui Fa enlevé en peu de jours, il nous a
confirmé ce pouvoir par d'autres lettres patentes. O r
en vertu des premières, nous vous avons chargé de
vous informer exaélement de letat du royaume, &
ayant reçu votre réponfe , nous avons commencé à
chercher les moyens- les plus efficaces pour y rétablir
la tranquillité1, & nous nous propofons de continuer
jufqu'à ce que nous en voyions Feffet. La lettre efl dm
onzième de Février*
■
Le roi Charles avoit nommé pour bail ou régent îibii. îu H
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du royaume pendant l’abfence de fon fils, Robert
A NV 1185» Comte d’Artois ion neveu ; qui fe trouvoit auprès de
lu i, toutefois fous le bon plaifir du pape, qui lui con
firma la régence » mais lui donnant pour adjoint le
légat Gérard de Parme , & ordonnant qu’ils exereeroient en commun leur autorité , qu’ils reconnoîtroient la tenir de l’églife Romaine , & qu’elle dureroit jufqu’à ce que le roi Charles II. fut mis en liberté,
il voulut auffi que l’on pût appellër d’eux au faint
fiége. C ’eft ce que porte la bulle adrefiee à l’un & à
l’autre , & dattée du foiziéme de Février.
Le pape Martin IV. n’eut pas le tems d’exécuter fes
XVII.
Mort de Mar
bons defieins pour la Sicile : le jour de Pâques, qui
tin IV,
Honorius IV. cette année ,118 5. fut le vingt - cinquième de Mars,
pape.
ayant célébré la méfié & mangé à fon ordinaire avec
n* 11.
Papebr. conat*
Diich• p, $44* fes chapelains, il fe trouva mal, fans qu’il y parût au
dehors ; &c quoiqu’il dît qu’il fouflroit beaucoup, fes
médecins ne trouvoient point-fa maladie confidérable, & ne voyoient aucun indice pour la juger mor
telle. Toutefois le mercredi fuivant vingt-huitième
du même mois, il mourut fur le minuit à Peroufe., où
il fut enterré dans l’églife de S. Laurent j & plufieurs
malades furent guéris à, ion tombeau en préfence d’un
grand nombre de clercs & de laïques, fuivant le té
moignage d’un auteur du tems, qui dit que ces mi*
racles duroient encore lorfqu’il écrivoit, fçavoir, le
douzième de Mai fuivant. Le pontificat de MartinIVavoir été de quatre ans un mois & iept jours.
Le faint fiége ne vaqua que quatre jours!, & le fé
fUtfï#Jî* 14* l i
cond d’Avril les cardinaux élurent Jacques Savelli no
ble Romain , cardinal diacre du titre dé iàinte Marie
en Cofinédin. Il avoit étudié pluiîeürs années dans
l’univeriité
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ï ’tiniverfité de Paris , avoir été chanoine de Châlons
/iv
fur Marne, & fut fait cardinal parle pape Urbain IV,
I2*8J>;
au mois de Décembre n t f i. Etant élu pape , il prit le Supdiv^sxvn
nom d'Honorius IV. Il étoit fort incommodé de là **Ii*
goûte aux pieds 6c aux mains* enforte qu’il ne pou*
voit célébrer la méfié qu'avec certains inftrumens.
Ayant été élu à Péroufe , il pafla aufiï-tôt à Rome , 'Pqtâri i±.mk
où il fut facré & couronné, comme il eft vrai-femblable , le dimanche vingtième de M a i, jour de l'oc
tave de la Pentecôte > & le vingt-cinq il écrivit fa let
tre circulaire, pour donner part à tous les fidèles de
fa promotion. Il y parle ainfi : Après les funérailles du
«*
pape Martin , nous nous aflemblâmes le premier jour
d'Avril, librement, fans avoir été enfermés, comme
il s’eft quelquefois pratiqué dans la vacance de féglife
Romaine , par un abus condamnable. Paroles qui font
voir combien la conftitution de Grégoire X. tou
chant le conclave étoit encore odieufe. Honorius ne
tint le faint fiége que deux ans.
Dans l'ordre des hermites de faint Auguftin, étoit Retfa^aTdôn a®
alors un religieux , qui fut depuis un des plus fameux ftere Gilles de
doéteurs de ion tems. Cétoit Gilles de Rome, de Pii- Labbè deferipti
luflre famille des Colonnes , qui avoit long- tems
étudié a Paris, èc été difciple de faint Thomas d'A
quin. Le roi Philippe le Hardi Pavoit donné pour
précepteur à Philippe fon fils aîné, & fon fucceifeur
à la couronne. Or pendant que frere Gilles de Rome
étudioit à Paris , il avoit avancé de vive voix & par
écrit quelques propofitions , que Pévêque Etienne
Tempier avoit jugé devoir être retraitées, après les
avoir examinées par lui-même ? & fait examiner par
le chancelier de ion églife , & par d’autres doéteurs
T o m e X K lll

Fff
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en théologie î mais frere Gilles de Rome loin de les
N* u 5 * retraâer, s eroit efforcé de les appuyer de plufiears
raifons-. Depuis étant venu à Rome , il offrit au pape
Honorius de fe retraéler de la maniéré qu’il ordonneroit. Sur quoi le pape écrivit à l’évêque de Paris Reuôul de Hombliere fucceflefir d’Etienne, d’affembleï
le chancelier de ion églife fii tous les autres doéteurs
en théologie , & par leur avis en leur préience faire
révoquer à frere Gilles tout ce qu’ils jugeroient repré*
henfible , à la pluralité des voix , particuliérement ce
que l’évêque Etienne avoit ordonné de retraéter. la
lettre eft du premier de Juin n 8 j .
Les freres Mineurs tinrent'cette année à Milan leur
vingt-fixiéme chapitre général,, où ils élurent à la pla<
•
ce de frere Bonegrace , mort l’année précédente,
Vdîng
frere Arlot de Prato en Tofcane , qui étoit alors à
Paris >& qui fut l’onzième général de l'ordre. Il fit
venir à Paris frere Pierre Jean d’O live, pour conti
nuer l’examen de ià doétrine rouiours fufpeéte >mais
il fe défendit fi Bien , qu’il évita encore alors la conW.i28î . h. i; damnation ; & Arlot mourut l’année fui vante à Paris,
n’ayant gouverné l’ordre qu’onze mois. Son pere
gentilhomme d’ancienne nobleffe, 8c íes trois freres
avoient auffi embraiîé la régie de faint François.xix.
Vers la Pentecôte , qui cette année fut le treiziéme
Philippe le
de Mai> le roi Philippe le Hardi aflembla fon armee
JVuchefhetom. y* près de Touloufe , pour marcher à la conquête du
v'rXu n, 14. royaume d’Arragon , ayant avec lui le cardinal Jean
Cholet légat du faint fiége. Outre les décimes de
France , le pape Martin avoit accordé au roi en fa
veur de cette entreprife »celles des diocèfes de Liège»
de Metz , de Verdun & de Baile r de quoi l’empe-
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teur Rodolphe fe plaignit au nouveau pape HônoA n. 1185,
rius> demandant que cette conceflïon fut révoquée.
Mais le pape lui repréfenta , que cette guerre étoit
entreprife par ordre du faint fiége contre Pierre d\Arragon ion perfécuteur i & que les décimes de cès
diocefes n’étoient impofées que pour peu de tems. La
lettre eft du premier jour d'Aout. Il donna auffi les
décimes du royaume de Majorque pendant trois ans
à Jacques roi de cette iile , qui bien que ftere de Pierre
roi d’Arragon , avoit pris contre lui le parti du roi
Philippe.
L’armée de France entra en Catalogne le vingtième Gejîa tonàti
Bctrcin.p* yétf*
de Juin , ôc les croifës dont elle étoit compofée , ne
commettoient pas moins de défordres que d'autres
rroupes. Il profanoient les églifes par l’effuiion du
fang ôc par des impuretés : ils violoient même des
religieufes. Ils emportoient les vafes facrés a les croix,
les images , les livres ôc les ornemens d’églife, & fe
les vendoient Pun à l’autre. Ils dépertdoiem les clo
ches , les brifdient ou les emportoient. C eit ainfi
qu’ils fe conduisent pendant toute la campagne ,
prétendant toutefois gagner l’indulgence de la croifade : pour laquelle ils avoient une telle dévotion,
que ceux qui ne pouvoient tirer de flèches ou em p*^9*.
ployer d’autres armes, prenoient des pierres ôc diioient ; Je jette cette pierre contre Pierre d’Arragon,
pour gagner Pindulgence.
Le roi Philippe affiégea Gironne la veille de faint
Pierre , vingt-huitième de Juin , ôc fe logea chez les
freres Mineurs avec le légat Jean Cholet, Pendant ce D u ch sfn e p . 44&
irége les François ruinèrent hors la ville Péglife de
faint Félix, ôc coupèrent en petites parties les reli-
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ques de plufieurs faints, entr’autres, le corps de faint
,A n. 12.85 NarciiTe / regardé comme patron de Gironne. Les Ca
talans artribuérent a une punition divine de ces pro
fanations & de ces crimes les-maux dont l’armée FranNïcoL Spécial* çoiie fut affligée. Premièrement une multitude in
tib*ii.c*I,
b Ï7Q*
nombrable de mouches attaquèrent leurs chevaux^
&par leurs piqueurçs venimeufes en tuèrent un grand
nombre : dont les corps avec ceux des hommes tués
par leurs ennemis étant promptement corrompus par
la chaleur >cauferent une infeétion infupportable 5&
enfuite des maladies, dont moururent plufieurs feigneurs &: une grande partie des troupes. C ’efl pour
quoi après la prife de Gironne , qui fe rendit le feptiénie de Septembre, le rai Philipe ne fongea plus
qu’à fe retirer : mais dans cette marche il fut lui-mê
me attaqué de la maladie de l’armée , & devint fi
foible * que ne pouvant plus fe tenir à cheval , on le
portoit à bras fur un lit. Il arriva ainfi à Perpignan *
où il mourut le dimanche vingt-troifiéme de Septem
bre , âgé dé quarante ans y après én avoir régné
'Vuchp-, 548,. quinze. Son fils aîné Philippe IV. furnommé le Bel*
lui fuccéda à l'âge de dix-fèpt ans * Sc en régna vingtneuf
XX,
Cependant le pape Hononus achevant le travail
C o n iU tu tîo n
du pape pour la commencé par fan prédéceffeur, publia une conftiSicile.
tution pour retrancher les abus introduits dans le
royaume de Sicile3 qui avaient caufé la révolte, 6c
ceJa du confentement du nouveau roi Charles IL qui
s’écoit entièrement fournis à ce que le pape en ordon*
neroit. Cette conftitution eft datée de T iv o lile vingtfepxiéme de Septembre 1185. & fbufcrite par qua
torze cardinaux ; mais elle ne regarde que le gou-
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vernement temporel. Enfuite le pape voulant rame
ner à l’obéiifimce des François les Siciliens 3 qui re~ A n. J2.85.
connoifloient le roi d’Arragon, déclara qu'ils feroient
privés du bénéfice de cette conftitution5 tant qu'ils lui
demeureroient fournis* Enfin ilreferva au faintfiége
la diipoiition des évêchés du royaume de Sicile 5 cane
que la guerre dureroit, de peur qu’on n y mît des
iuj ecs mal intentionnés pour le roi Charles.
xxr.
Le roi Pierre d’Arragon ne furvêcut gueres qu’un
Moit de Pierre
mois au roi de France , 5c mourut le onzième de roi d’Arraçon.
Gefi'a com*
Novembre jour de iainr Martin, âgé de 4cans, dont Barcin. c. i#. p#
^.
il en avoit régné neuf. Il fe réconcilia à l’égiife , 5c S7Mc.
Spect U i
reçut tous (es iacremens3 par les mains de l’archevê c. 7 .
que de Tarragone. Alfonfe fon fils aîné lui fuccéda
aux royaumes d’Arragon 5c de Valence, Ôc au comté
de Barcelone ; 5c Jacques ion fécond fils au royau
me de Sicile 3 fuivanr qu’il en avoit diipofé par fon
teftament.
XXTTEn Italie la ville de Viterbe étoit demeurée ex Abfolutions
communiée pendant tout le pontificat précédent à accordées par
le pape.
caufe de la (édition arrivée après la mort du pape Rain* 1 rSÿ.n*
/iti. 43.
Nicolas III. 5c l’emprifonnement des deux cardinaux Sup. liv, LXXÏVlI«
Matthieu ôc Jean des Uriins. Les habitaos avoient n. 50.
demandé pardon au pape Martin fans avoir pu l’ob
tenir ; mais le pape Honorius fe laiffa fléchir a leurs
fournirions., Ôc leva l’excommunication, a la charge
qu’ils abattroient la plus grande partie de leurs mu
railles j 5c fonderoient un hôpital 3 où ils employé ^
roient jufqu’a vingt-quatre mille livres de papaïins 3
5c qui feroic pleinement fournis à celui du faint-Ef
prit de Rome. De plus, la ville de Viterbe fut privée
de toute jurifdiétion , 5c le pape la retint toute en-
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itiere, fe réfervant aulfi la faculté de procéder zinû
/L\. 12.8^.
qu'il jugeroit bon , contre les particuliers coupables
de la fedition. La bulle eft du quatrième de Septem
bre 1185.
Melchior Buffetto évêque de Tortone en Lom
Rflï/î. n, 67*
bardie avoit été tué l'année précédente en cette ma
UgheÜ. tom* 4#
niere. ‘Guillaume marquis de Monferrat, prit de for
ce la ville de Tortone , &: févêque qui avoit foûtenu la guerre contre lui , fe fauva dans le tumulte à
pied & déguifé 5 mais il fut pris par des gens du mar
quis & gardé quelque teins dans un château par fon
ordre. Enfuite comme quelques parens de l’évtque
tenoîent encore dans un château nommé Sorli , &
refuioient de le rendre à fon ordre : le marquis l’y
envoya fous bonne garde , mais ds n’obéirent point*
ôt loriqu’on remenoit l’évêque vers Tortone , il fut
tué avec quelques autres, fans que les gens du mar
quis s’en apperçuifent , à caufe d’un brouillard épjis
qui les fëparoit, & fon corps demeura long-tems dans
iépulture.
Le marquis l’ayant appris , témoigna en être fort
affligé : il fit rapporter le corps &c enterrer honorable™
ment dans l'églife cathédrale de Tortone, Toutefois
il fut cité àcomparoître en perfbnne devant le pape,
pour rendre compte de ce meurtre, parce qu’il ¿toit
confiant que l’évêque avoit été arrêté &: gardé par
fon ordre. Il envoya en cour de Rome s’excufer,
proteftant premièrement qu’il n avoit ni commandé,
ni confeillé la mort de l’évêque, &c qu’au contraire
il en avoit eu une fenfible douleur, Enfuite qu’il lui
étoit impoffible défaire le voyage de Rome , â caufe
des ennemis dont il étoit environné:, &c de ceux par
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les terres defquels il faudroit paffer, enforte que c e ..
feroit expofer fa vie & Ton état pendant Ton abience.
Le pape Honorius fut touché de ces raifons, &
donna commi-ffion à l'archevêque de Cofence & atl
provincial des freres Prêcheurs en Lombardie d'exa
miner fans procédures judiciaires les excufes du mar
quis y &Cy s’ils lestrouvoient véritables, le recevoir à
fe purger de la mort de l'évêque avec vingt perforvnes : enfuite lui impofer cette pénitence. Il ira publi
quement nudspieds en chemife & la tête nue, de
puis le lieu où Lévêque a été pris, jufques à l'églifede Tortone, & dans les villes de Verceil g i v r é e &
d'Albe , depuis la porte jufques à 1eglife cathédrale.
Il fera privé lui & fa poftérité de tout droit de patro
nage , fief ou bail emphytéotique qu'il rieht de l’églife de Torrone 5 & fa poftérité jufques à la quatriè
me génération fera incapable de pofleder au<.un bé
néfice dans la même églife. Il rendra tous les ehâ-;
teaux & les terres qu'il retient appartenans a cette
églife. EnfuiEe vous lui donnerez l'abfolution quril
demande à la charge dé fonder dans un an un autel
dans l'églife de Tortone , qui foit deflervi par deux
prêtres , avec chacun vingt-cinq livres Genoifes de
revenu. Vous lui enjoindrez auili le voyage d'outre
mer , ou pèlerinage à faint Jacques de Compoftelle ,
quand nous jugerons à propos >& de plus des jeûnes>
des prières & d'autres œuvres pies * ièlon que vous
croirez expédient pour (on falut. Nous voulons de
plus qu'il vienne fe préfencer devant nous* dans l'an
après que fes excufes auront ceffé > & nous ne pré
tendons point par cette indulgence oter aux princes
féculiers la faculté d’exercer envers lui les loix por-~
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t tées contre les facriiéges. Cette cqmmiffion eft dattée:
A N. I 2-85 * de Rome le vingtième de Décembre i>8;.
Rm. -n. y**
En Pologne Lefco le Noir duc de Cracovie fut abious par ordre du pape Honorius de PexcomnumL
cation qu ’il avoit encourue , pour avoir emprifonné.
& maltraité l’évêque Paul deux ans auparavant ; &
les chapelains du duc > qui nonobftant les cenfures
avoient célébré devant lui l’office divin , furent rele
¡$ty. H
v. L x x v r . vés de leur incerdiéiion. Le duc termina cette affaire
(w. 10*
Gwwff*/iô, i°* par une tranfaétion avantageufe à l’évêque. Le pape
». 171*
Honorius écrivit auffï aux ieigneurs ôc aux prélats de
Pologne pour y faire payer le denier de Paint Pierre
y&p. Zîy, l ix ,
établi /bus le roi Ca/im ir, plus de deux cens ans au
paravant*
X fclII.
Henri IV. duc de Siléiîe , furnommc le Bon par
Evêque de
ironie , impo(a fans aucun droit à Thomas évêque
Breilau mal
traité-.
XjùJiginUi. 7* de Breilau , & i tout le clergé du diocèfe, une groiïe
p.Sj.icontribution d’argent} pour fe dédommager des frais
Cro/Tier.
10,
d’une guerre qu’il avoit entreprife & foutenue injuff
p. 171*
tement. Comme on refuioit de payer cette impoli*
lion , Henri fe faifit de tous les biens de l’évêque &
du clergé , 6e enfuice de toutes les dîmes. L ’évêque
Thomas après avoir inutilement tenté les voies de
la douceur, porta fes plaintes à Jacques Svinca arche
vêque de Gnefne fon métropolitain , qui le jour de
Tfott» xt* C0J3C. l’épiphanie 1185. affembla un concile à Lancicie, où
P» 125s.
fe trouvèrent quatre évêques : Paul de Cracovie, Jean
de Pofnanie j Villa s de Vladiflavie 5e Voimir de Lufuc j avec grand nombre d'abbés Se d’autres prélats.
Ce concile excommunia le duc Henri & tous ies
complices y 5c mit en interdit tout le diocèfe de
Breilau,
Tout
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Tout le clergp féculier 8>c régulier obierva l’inter-dit excepté les freres mineurs du couvent de faint A'w*
Jacques dans la ville : mais les freres Prêcheurs Tobièrverent >auflî furent-ils chaifés avec l’évêque & tout
le clergé. L’évêque fe retira a Ratibor en Siléfie dans
ion diocèfe , où il fut bien reçu par Ladiilas duc
d’Opolie 3 qui en étoit le maître > mais le duc Henri
lui fit la guerre pour cefujet, 2c vint Paifiéger dans
Ratibor, ce qui fit murmurer le peuple de la ville
contre l’évêque Thomas 2c fou clergé , qui leur
avoient attiré la difette des vivres. Alors le prélat
aimant mieux fe mettre en péril, que de faire fouffrir ce peuple , auquel il avoir obligation 3 fe revêtit
de fes habits pontificaux, 2c fortit ainfi de la ville
avec quelques-uns de ion clergé revêtus auffi deleurs
ornemens. Il marcha droit au camp du duc H enri,
qui furpris £e touché de ce fpeélacle , fortit de ia
tente, courut au-devant de levêque, fe jetta à fes
pieds. L’évêque le releva : ils s’embrafTerent avec lar^
mes , Ôc étant entrés dans une églife prochaine de
faint N icolas, ils ie réconcilièrent : le duc promit de
rendre à Tévêque, aux ^églifes 2c au clergé tout ce
qu’il leur avoit ôté : il leva le fiége de Ratibor, 2c
l’archevêque de Gnefne leva" les cenfures. Mais ceci
n’arrrva qu’en 1187,
L'empereur Andronic Paleologue étant revenu à sJt^ lïum
C-P. après ion voyagé de Natolie , n’abandonnoit de rcghfe Grecpoint fon enrreprife de réunir entr’eux les Grecs fchifi Packym. lib,
manques. Il y étoit excité de nouveau par quelques yi,‘ c’ 3°"
prétendus prodiges, qui le frappoient extrêmemënt,
car il étoit timide & luperftitieux. Dans une maifon
particulière attenant à iainte Sophie , une image de
Tome
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:
là Vierge peinte fur une muraille, p^rut pleurer pen
dant plufïeurs jours , & fî abondamment, qu’on recueilloic les larmes avec des éponges, Dans une au
tre maiion l’image de faint George parut jetter beau
coup de fang. Ces accidèns étoient les effets naturels*
du l’humidité des murailles ; mais les Grecs les pre~
noient pour des prodiges 6c des lignes de la colere
de Dieu,. L empereur craignit donc que Dieu ne lui
marquât que rien ne le devait détourner du foin de
reunir l’églife ? mais il ne pouvoit ramener les efprirs.
Les Arfenices étoient choqués de ce qu’on nommoit
le patriarche Jofeph dans les prières publiques*, 6c de ce
;que i*on communiquoit avec Tes feéfcateurs, quoiqu'il
eût été excommunié par Arfene. La réunion avec le
pape étoit encore une des caufes de leur éloignement.
cA.?1'
Pour les appaifer, l’empereur leur accorda la perGregoros, l i t * V I .
ir*i»¿i»
million de rapporter le corps d’Arfene de Proconefe
â C. P. ce qu’ils demandèrent artificieufementafin
qu'Arfene paroiiTant avoir été injuftemenc chafle ,
Joieph paflat pour ufurpateur. Mais Pempereur ne
pénétrant pas leur intention , & riayant en vue que
la paix de l’églife * leur accorda auiïi tôt ce qu’ils demandoienc Le corps d’Arfene étant arrivé â C. P. fut
reçu à la porte de la ville par le patriarche Grégoire,
accompagné de tour le clergé, & par l’empereufavee
tout le fénat, 6c porté folenmellementâ fainte Sophie
avec le chant ôc le luminaire. Mais depuis Tbeodora
fille d’Eulogie 6c nièce de Pemperetir Michel le mit
au monfaftere de ;S. André qu’elle avoir rebâti.
T cich y itu c* î-t,
L’empereur Andronic étoit demeuré ve uf dès le
Greg. ç„ 2,
vivant de ion pere , - & ià défunte femme Anne de
Hongrie lui avoit laide deux fils, Michel Sc Confîau-
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tin* Voulant donc fe remarier, il ne crut pas devoir
s’allier a une tête couronné > parce que les enfans qui
viendroient de ce fécond lit* ne dévoient pas regner* 6c il fe contenta d’époüferlolande; autrement Irene, Duc<&g, fmii
fille de Guillaume marquis de Montferrat, Ôc de Beatrix de Caftille fille d’Alfonfe Paftrologue. Ce maconj%
riage fe fit fans difpenie du pape > contre la coutume ¿><708, - '
des Latins , qui n’en contraitoient point fans fa permilfion avec les Grecs fchifmatiques ; mais le marquis
de Montfcrrat étoit alors excommunié , à caufe du
meurtre de l'évêque de Tortone , car t'étoit pendant
ie cours de*l’année 1185. c’eft pourquoi il traita fecretement l’affaire de ce mariage*
Néophyte nouvel évêque de Prufe en Bithînie , pi w I ' jc
voulut fignaier
cc;,i;*
o
s fon zèle contre l’union avec le pape.
r r * v£
Pæ
ca>
77i* u vi
& ordonna rabftinence de chair pendant quelques c*34jours, pour Vexpiation de ce prétendu crime. Le peu
ple de Prufe trouvant cette pénitence incommode,
s’en prit à Jean Veccus relégué dans la meme ville,
comme à 1 auteur de la réunion , 6c le chargeoit de
malédictions. On en faifoit même des reproches en
face à les gens quand ils paffoient. Il ne crut pas le
devoir fouffrir , 6c s’en expliqua publiquement dans la
grande cour du monaftère où il étoic. Il traitoic avec
mépris l’évêque Néophyte , comme ignorant des af
faires eccléfiaftiques ; 6c parlant du patriarche Gré
goire, il difoit: Quelle raifon avez-vous de me charcher d'injures 6c me fuir , moi qui fuis Romain né de
Romains , c’eft ainfi que fe nomment encore les
Grecs, 6c recevoir avec applaudiffemenc un homtne
né 6c élevé chez les Italiens, de qui eft venu chez
nous portant leur habit 6c parlant leur langue > C e íl
G g g ij
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que l’iile de Chipre d’où étoit Grégoire étoit alors
foumiie aux Latins. Si vo^s dites, continua Veceus,
que c’eit à eauTe de la doéhine ; que l’empereur nous
aflemble tous & nous écoute , Se que des hommes
fçavans Sc pieux jugent par les écritures fi je fuis dans
l’erreur : mais qu’on ne me condamne pas fur les'
difeours des ignorans, 8 c de la lie du peuple.
Veccus parloit ainfi publiquement , & on voyoit
«
bien qu’il vouloir qu’on le rapportât à l’empereur.
On ne tarda pas à le faire , S£ l'empereur fit venir
Veccus à C. P. où il logea au monafbëre S. Cofme
nommé communément Cofmidion , quî étoit hors la
Dmn?* C. P. iv. ville. Alors l’empereur convoqua un concile , dont
p. t8».
il marqua le jour & le lieu, qui fut la fale d’Alexis au
M, U t P* ï 1 2 .
palais des Blaquernes. Le patriarche Grégoire y préîîdoit, & celui d’Alexandrie Athanafe , y affiftoit
incommodé & couché fur un lit ; tous les évêques y
étoient avec grand nombre d’ecdéfiaftiques & de
moines. L’empereur y étoiten perfonne ,"environné
des grands, Ôc des plqs çonfidérables du fénat. Le
grand logothete Muzalon étoit des premiers , s’étant
chargé avec le patriarche d’attaquer Veccus.
X X V I.
L'orateur de l’égliie commença., l’aétion, adredànt
Second concile
aux Blaquernes. la parole à Veccus, & dit : Puifque. nous avons en
Pachymt c. 35.
core en ion entier l’écrit où vous confeifez d’avoir
.failli , où vous demandez pardon, & faites votre démiffion 3 pourquoi revenez-vous encore aujourd’hui 3
foutenant qu’on vous a fait tort, & obligeant a con
voquer un fi grand concile > Veccus répondit : Ccft
que je n'ai tout quitté que pour avoir la paix* voyant
qu’on me demandait raifon à contre-tems des exprefïions des peres que j’avois rapportées t n i a i s je n ai
'416 .... ; H IS T O I R F.
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pas prétendu pour cela donner lieu de me pouffer &
de rriaccufer d’héréfie. Alors le: patriarche Grégoire
prit la parole & dit : Et qu’en penfent ceux qui font
avec vous ? C'étoit Conftantin Meliteniote & Geor
ge Metochite, qui répondirent: Si vous voulez fimplement apprendre la créance que nous avons dans
le cœur éc que nous confeifons de bouche , c’eft celle
dont tout le monde convient , &; que nous conferverons juiques au dernier foupir : que ii vous de*
mandez auffi le fentiment des peres que nous foutenons tVétre point contraire au fymbole , mais en
être, fimplement une explication : nous trouverons
dans leurs écrits que le Saint - Efprit eft donné , en
voyé, émané du Pere par le Fils: quelques-uns même
difent qu’il en procède* Le grand faint Jean Damafcene dit que le Pere produit le Saint-Efprit par le
Verbe. Or nous reconnoiflons que producteur eft la
même choie que principe : mais nous ne difons pas
que le Fils Toit principe dans la proceffion par laquelle
le Saint-Efprit vient du Pere, ni même principe com
mun : au contraire nous anathématifons ceux qui
parlent ainfi. Nous difons feulement que le Pere eft
principe du Saint' Efprit par le Fils. Saint Auguftin S .A u g v ,T w ;
toutefois ne fait point difficulté de dire que le Pere l4‘ n*ïîr
$ c le Fils font un même principe du Saint-Efprit*
Le grand logothete dit : Et comment ne faitesvous pas le Fils principe en diiant que le Pere eft prin
cipe par le Fils, d’où s’enfuit que le Pere n'auroit pa$
produit le Saint-Efprit s’il riavok engendré le Fils?
Les archidiacres répondirent : On avance dans la
théologie, plufieurs propofitions , d’où femblent fuiv
vre. des , conféquences. abfurdes par la petiteiFe de
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■ notre raifon : comme quand on die que le Pere
eft Dieu parfait a & de même le Fils & le Saint-Efprit y
d’où femble fuivr'e que ce font trois Dieux. Nous
nous en tenons a ce que nous trouvons écrit , fans
admettre les mauvaifes conféquences. Le grand logothete reprit : Je n'avouerai jamais que le SaintEfprit procède du Pere par le Fils : je trouverais moins
abfurde de dire qu’il procède du Pere & du Fils : en
ce que la différence des propofitions de &par femble
marquer deux principes. Les archidiacres dirent : Aceufez donc faint Jean Damafcene d’avoir inirodnit
des nouveautés > mais ne nous accufez pas d’héréfiej
pour honorer ces expreflions que vous reconnoiffez
être de lui. Le patriarche die : On honore i’evangile,
qui dit que le Pere eft plus grand que le Fils r mais on
explique ce paffage par d’autres. Vous devriez de
même expliquer celui de faine Jean Damafcene 3 au
lieu de le détourner à un fens particulier ô£ différent
de la doèbrine commune des peres ;-&ç il preffoit fort
les archidiacres de répondre. Ils dirent : Ce paffage
de l’évangile a été fuffifamment expliqué par les peres:
celui de faint Jean Damafcene ne peut avoir*d’au
tre fens. S’il en a , nous 5vous prions de nous le
montrer.
Le patriarche : Les peres l’expliquent en difant :
que le Saint-Efprit procède du Pere. Les archidia
cres : Et qui ne le dit pas ? Nous le croyons de tout
notre coeur. Le logothece ; Si vous le recevez 3 pour^
quoi y ajoutez-Vous autre chofe ? Les archidiacres :
C ’eft que le tems le demandoit pour la paix de 1eglife.
Veccus : Si vous voulez^nous ne parlerons p o i n t main
tenant de cette proportion y qui vous paraît trop
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hardie: mais da moins nous n'avpns pas tant befoin
de nous défendre contre l’accufarion de pervertir la
faine dottrine. Puis s'adreilant au logothete, il ajouta:
Je vois que vous fuivez les régies de la dialeétique ,
& que vous raifonnez jufte , je le dis fans vous flatter.
Les per^s parlant de la fainte Trinité, employent les
comparaifons quoiqu'imparfaites du foleil & d'un
fleuve. Le rayon , difent-ils , vient immédiatement
du foleil, 6e la lumiere auffi : eft-ce donde rayon ou
le foleil qui eftle principe de la lumiere ? Saint Gré
goire de NyiTe me l'explique, en difant: De ce qui
a un principe , Pnn en vient immédiatement * I autre
parce qui en vient immédiatement Le patriarche: Et
vous ne confeffez pas que le Saint-Efprit foit immé
diatement uni àu Pere ? Qui peut écouter une telle
propofition } On doit dire du Saint-Efprit, ce qui eft
dit du Fils, qu'il eft dans le Pere , & le Pere en lui.
N'en convenez-vous pas} O u i , reprit Veccus : il faut
avouer que le Saint-Efprit eft immédiatement uni au
P e re , parce qu'il n'y a point de diftance entr’eux :
mais que le Saint-Efprit procède immédiatement du
Pere , fa différence d'avec le Fils ne permet pas de le
penfer : car il procede par celui qui procède immé
diatement , comme dit faint Grégoire de Nyffe. Mais
c’eft vous qui rendez cette propofition abiurde , ^pn
y mettant des diftances de tems 3c de lieux. Ceft
pourquoi le même pere ajoute : La médiation du Fils
lui conferve le privilège d'être feul engendré, fans
éloigner le Saint-Efprit de l’union avec le Pere. i
Alors le patriarche d'Alexandrie parla ainfi à Vec
cus de deffus fon lit : Nous tenons la dodtrine de
J’églife telle que nous lavons reçue * mais nous n’a-
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Vons point appris à parler,ainfi. SU’églife croyoit diC
tinélemérit ce que vous dites ,■ nous ne pourrions
l’ignorer : nous conferverons les dogmes de la foi
fîmplemenc £c fans curiofité. Pourquoi donc vous ef
forcez-vous d’introduire dans l’églife de Dieu autre
chofe que ce que nous avons reçu par tradition > Il
faut Maintenir la paix, & biffer toutes ces fubtilités.
Mais , Seigneur , on nous accule d’héréfie , reprit
Veccus avec fes archidiacres. Eh oui, continua le pa,
triarche d’Alexandrie , parce qu’on regarde comme
une héréfie de vouloir établir des propofitions ex
traordinaires , quand même elles ne feroient point
dangereufes. C’efl: pourquoi je vous confeille de les
laifler, & de revenir au fentiment commun £c manifefte & à la paix, vu principalement que l’empereur
veut bien s’en rendre le médiateur.
■ Mais le patriarche Grégoire continua de preffer
Veccus & les liens fur la différence des prépofitions
de & fa r , & fur ce que le Saint-Efprit ne procède pas
immédiatement du Pere , s’il en procède par le Fils.
A quoi Veccus répondit : Nous confeifons notre té
mérité, & nous en demandons pardon; mais ce n’eft
point une vaine curiofité qui nous a fait parler ainfi;
c’eft le defir de faire ceffer la divifion des édiles,
il
O
vgit dire la Grecque & la Latine. Etoit-ce donc un
fujet pour nous traiter d’apoftats & d’hérétiques !
pour caifer les ordinations, laver le fanétuaire, pro
faner & jetter le faint chrême qûe nous:;avions confacré } En ufons-nous ainfi , quoique nous préteru
dions montrer que.vocre théologie n’eft pas exaéle ï
Et en quoi avons nous manqué , dit le patriarche ?
Vecçus.tira aufli'-tôt un papier que le patriarche lut,
“414
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puis il le défavoua , 6< les fiens auilî ; mais le cartoAtti. 1186*
phylace George Mofiampar reconnut que c’éroic fon
ouvrage, & voulut le défendre. Voyons donc, die
Veccus, quelle peine vous lui impoferez , pour avoir
altéré la do&rine. On parla Iong-tems fur ce fujet,
& Veccus ajouta :
*.
Voulez-vous que je vous ouvre un avis bien fimde, comme amateur de la paix >Nous avons rapporté
es paffage5 des peres, félon que le tems le demam
doit* Nous avons reçu , & nous recevons encore
quiconque dit que le Saint Efprit procède du Pere :
c’eft l5expreffion du Sauveur Ôc du concile. Mais nous Sup. îiv. XtÏY;
recevons auffi celui qui dit qu’il procède du Pere par
le Fils, comme conforme à tout le feptiéme concile?
& nous accufons de témérité celui qui ne refpeéte pas
les expreiïions des peres. Aujourd’hui donc que les
patriarches font préfens, les évêques, tout le clergé,
des moines pieux, des laïques choifis, j'aime mieux
iuivre avec vous la foi orthodoxe, ou , fi vous vous
trompez, être condamné avec vous au jugement de
Dieu , que de chercher feul ma sûreté. Mais de m'o
bliger à rejëtter un dogme des peres fi ancien &: fi
nniverfel, fans vous mettre en peine de nVinftruire ,
c'eft ce qui ne me paroît pas raifonnable. Car j’ai
auflï ma confidence pour craindre de m'égarer. Je
■ renonce à mes propres lumières*, je me livre entière
ment à vous , éclairez-moi, conduifez-moi, je vous
fuivrai. Que l'on dreffie un écrit , que l’on rejette , fi
vous voulez, les termes , par le Fils , quelque péril
que je voye à méprifer cette expreffion des peres, fi
je refufe de vous iuivre , accufez-moi d’opinïâtrete ,
ou même d’héréfie. Mais fi vous craignez de rejetter
Tome X V lIL
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les peres , & voulez nous charger de la haine de l’a
A n . u 86. voir fait, il eft raifonnable, pour ne pas dire néceffaire , que nous craignions de nous tromper étant
feuls, 8c de nous mettre en péril.
Le patriarche fe voulant juftifier, répliqua : Ce
rfeft pas nous qui l’avons écrit , c’eft à vous qui
l’avez écrit fit remué cette queilion, à le rejetter. Et
qui vous en empêche, reprit Veccus, puifqu’ils’agit
de ramener vos freres ? Mais loin de perfuader le patriarche, il ne fit que l’irriter 8t s’attirer de fa part des
duretés Sc des injures. De quoi Veccus aigri de fon
côté, lui fit des reproches ingénieux : puis fi tour
nant vers l’empereur, il déclarai haute voix 8t avec
ferment, que fi Grégoire ne fortoit du fiége patriar
cal , jamais le trouble de l’églife ne s’appaifiroit. A
■ ces mots l’empereur entra en colere , fit fi leva, difant : Quoi donc après toute la peine que j’ai prifi
pour l’églife , vous recommencez à la troubler, &
vous l’embarraifez de deux guerres, de celle des
fchifmatiques & de h vôtre ? Il s’étendit beaucoup fur
ce fujet, faifant voir fon chagrin de ce que cette con
férence avoit fi mal réuffi contre fon attente.
XXVIIi
Le concile s’étant féparé , Veccus 8t les liens re
.Veccus relégué.
tournèrent au motiaftère deCofmidion, fit y demeu
rèrent , mais-fous bonne garde. L’empereur y envoyoit les exhorter à la paix , a quitter l*efprit de
difpute , 5c demeurer en repos avec fis bonnes grâ
ces /autrement il les menaçait d’exil fit de mauvais
trairemens, parce qu’il n’en feroit point autrement
que ce qui avoit été ordonné. Ils demeurèrent fermes,
fit déclarèrent qu’ils fouffriroient tout ce qu’il plairoit
à l’empereur, plutôt que de fe fbumectre à ceux qui
416
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les avoient injuftement condamnés. Après plufieurs
. !1“1
tentatives, l’empereur irrité réiôlut de les exiler , 8c A.N. ii.%6.
les envoya à une fortereflè nommée de iàint Gré
goire , au golfe d’Attaque ou Comidia en Bithynie >
où ils furent enfermés 8c gardés par des François com
mandés par un officier des gardes de l’empereur * mais
iàns qu’il eût pourvu à leur fubfittance.
Le nouveau roi de Sicile Jacques d’Arragon fe fit xxviii.'
couronner en vertu du teftament de ion pere, le jour sidic!ues 101 de
de la Purification de la Vierge fecond.de Février
12.86. La cérémonie fe fit à Palerme dans l’aflèmblée R“k.n. s,
de tous les grands & de tous les iyndics des villes de
Sicile. Le pape Honorius avant que d’en avoir reçu u.n.êi
la nouvelle , le jeudi faint , onzième d’Avril de la
même année , dénonça excommuniés Jacques 8c fa
tnere Confiance, comme favorifanc 8c augmentant la
révolte de la Sicile , 8c leur ordonna d’en fortir dans
l’Afcenfion prochaine. Mais quand il eut appris le
couronnement de Jacques, il renouvella l’excommucatioù, déclara nulle cette cérémonie, qu’il dit n’être
pas un iàcre , mais une exécration, prononça inter- n.**
'«dit contre tous les lieux où Jacques d’Arragon fe
trouveroit. Il cita les deux évêques de Cifalou en
Sicile, 8c de Nicaftro en Calabre, à comparoître de
vant lui dans la Touflaints 5 pour avoir fait la céré
monie du couronnement. C'en ce que porte la bulle
publiée à Rome le jour de l’Afcenfion, troisième de
Mai. Et comme ni le roi ni les deux évêques n’obéi- n.g
rent point, le pape confirma 8c renouvella contr’eux
les cenfures le jour de la dédicace de faint Pierre ,
dix-huitiéme de Novembre j mais avec aufli peu de
fruit.
H h h ij
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Alfoniè nouveau roi d’Arragon, parut plus fenfi.
A n .' j a 8 6 .
ble que ion frere aux cenfures du pape, ou plutôt d
xxix. ;
la crainte des François armés en faveur de Charles de
Aîfônfe roi
d’Arragon."
Valois , pour le mettre en poiTeflion du royaume
fUiû, n> :
d’Arragon. A Ifonfe écrivit donc au pape & aux car
dinaux, s’excufant de n’avoir pas envoyé des ambafiàdeurs à Rome après la mort du roi Pierre fon pere, 8i
aifurant qu’il en envoyoit alors, c’eft-à-dire, pendant
le carême de cette année 11 86 . C’eft pourquoi le pape
déclara le jeudi-faint qu’il fufpendoit jufques à i’Afcenfion les procédures commencées contre lui. Le
pape prorogea enfuite ce terme ; & les ambafladeurs
étant arrivés, il leur donna Îàuèconduit pour leur
retour ; mais il ne reçut par les excuiês d’Alfonfe, &
ne cefla pas de ioutenir Charles de Valois : au con
traire il donna de nouveaux ordres au cardinal Jean
Cholet légat en France :, de procéder par ceniüres 6c
privation de revenus des bénéfices contre les eccléiiaftiques qui favoriferoient Alfonfe.
xxx.
Sous le pontificat de Martin IV. Bernard cardinal
rAbfolution aux
V én itien s*
évêque de Porto, & légat du faint fiége , Vint à VeR a in , n, u 8 $ .
nife pour faire armer une Aorte contre les Siciliens'
n* 63.
révoltés, & les ramener à l’obéiflànce du roi Char
les, mais les Vénitiens le reiuférent fous prétexte
d’une ancienne lo i, qui défendoit à aucun d’enrr’eux
de marcher en armes contre aucun feigneur ou au.
cune république fans la permilfion du doge, du pe
tit Sc du grand confeil ; 6c ils renouvelèrent cette loi
en préfence du légat. Il le prit à injure, 6c prétendit
que les Vénitiens refufant ce fecours au roi Charles,
prenoient le parti dés Siciliens ôcde Pierre d’Arragon,
& que par conféquent ils avoient encouru les. cenfu-
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, res prononcées contre leurs fauteurs : c’eft pourquoi
■■■■.■
il mit la ville de Venife en interdit. Honorius étant A N* I2-^*
monté fur le iàint fiége , les Vénitiens-lui envoyèrent
trois ambaifadeurs, qui lui repréfenterent que cet an
cien ftatut n’avoit point été fait au mépris de l’églife
Romaine, mais pour la confervation de leur état, &
pour éviter les guerres. Sur quoi le pape donna la
commiiïion à l’évêque de Venife de lever l’interdit,
à condition que les Vénitiens ne prendraient aucune
part à l’affaire de Sicile contre les intérêts de l’é
glife Romaine & des héritiers du roi Charles. La letire eft du cinquième d’Août 12,85.
Mais le pape apprit depuis que le doge Ôc la répu- nazn.Ils<?.,i.t«
blique de Venife avoient procédé rigoureufement
contre ceux de leurs citoyens, qui, à la requifition
du légat, mais fans leur permiiïion , étoient allez au
iècours du roi Charles. C’eft pourquoi il écrivit une
autre lettre à l’évêque de Venife , par laquelle il lui
manda, qu’avant de lever l'interdit, il admoneftât le
doge & le confeil, de déclarer qu’ils n’avoient publié
le ftatut en queftion, ni au préjudice de l’églife & du
roi Charles, ni en faveur de Pierre d’Arragon ; qu’ils
inféraient cette déclaration dans le livre de leurs ftâtuts ; & qu’ils révoquaient les procédures faites con
tre ceux qui avoient pris le parti du roi Charles, ôc
leur remiient les peines. Les Vénitiens obéirent ôc n. ifc
envoyèrent au pape deux Itérés Prêcheurs & deux
freres Mineurs pour l’aflurer qu’ils avoient exécuté
fes ordres. Sur quoi il manda à l’évêque de Ve
nife de lever l’interdit. La lettre eft du dix-huitiéme
de Mars 1286.
>xxxr.
•; Le pape Honorius ufa aufli d’indulgence envers
lbfolu'
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Henri de Caftilie fils du roi Ferdinand , & oncle du
A N . lzS (y. roi Sanchequi regnoit alors. Henri avoir fuivi le parti
Sup* liv, im v < de Conradin -, & commis plufieurs violences dans
n. 6oa
:
Rome lorfqu’il en étoit fénateur en xz 6 S. Ce qui lui
avoir attiré l’excommunication du pape Clément IV.
Maintenant Tes affaires ayant changé de face, humi
lié par l’adverfîté £ç la pauvreté , il témoignoit fe re
pentir de fes crimes, & demandoic miféricorde au
pape Honorius,qui donna la commiffion de l’abfoudre à Gérard de Parme légat en Poüille, par fa lettre
du 8 , de Mars 1186. à condition que Henri feroit
reftitution des biens qu’il avoir pillés ou ufurpés, ou
ix fa pauvreté ne lui permettoit pas alors,, qu’il pro
m ît par ferment de la faire fi-tôt qu’il feroit parvenu
à une meilleure fortuue.
Le Pape Martin IV. avoit frappé de cenfures le
royaume de Caftilie, à caufè de la révolte de San
che contre le roi Alfonfe fon pere j & ceux qu’il avoit
chargés de íes ordres avoient excommunié plufieurs
perfonnes & mis plufieurs lieux en interdit. Mais les
chofes avoient changé. Le roi Alfonfe étoit mort, 8c
Sanche reconnu de tous pour roi de Caftilie. Le pape
firn, fit 13. Honorius crut donc devoir relâcher ces cenfures , 8C
en donna la commiffion â l’archevêque de Tole de j
& à l’évêque de Burgos par une bulle du feptiéme de
Novembre xz8<>. leur ordonnant de fufpendre tous
les interdits prononcés â cette occafion, fans toute
fois abfoudre les eccléfiaftiques, qui avoient encourt!
fufpenfe ou irrégularité, pour.ne les avoir pas obfervez. Ils dévoient pourvoir en particulier à la sûreté
de leurs confciences.
Or pendant la guerre civile de la Caftilie , Sugex
Pi*1*
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évêque de Cadis avoir pris parti contre Sanche
pour procurer la liberté des neveux de ce prince ,
11S6
Alfonfeôc Ferdinand, fils de Ferdinand fonfrere aîné,
6c de Blanche de France. Mais le bon prélat avoir
travaillé en vain , & fe trouvoit exilé en France, dé
pouillé de Ton évêché ôc de tous Tes biens. Il fit expofer au pape Honorius le trille état où il étoit ré
duit; fie le roi Philippe le Bel, avec Ta tante mere des
princes de Caftille appuyèrent fa demande. Sur quoi
le pape écrivit au cardinal Cholet Ton légat en Fran
ce , de pourvoir à la fubfîllance de cet évêque, en
obligeant quelques monaftères du royaume à lui
payer pendant trois ans une fomme fuffifante pour
l’entretenir avec le nombre convenable de domeftiques. Voilà un exemple de penfion iùr des monaftères établie par le pape à la prière du roi. La lettre au
légat eft du dix-huitiéme de Novembre.
On tint Cette année trois conciles provinciaux, concife^e
Jean Pecam archevêque de Cantorberien tint un à Londres.
Londres le dernier jour d’A vril, affilié de trois évêp' Il6u
ques, Olivier de Lincolne , Geofroi de Vorcheilrè,
fie Richard d’Herford, avec l’official de Cantorberi,
le chancelier de l’Univeriîté d’Oxford , 5c plusieurs
autres do&eurs. En-cette aflemblée l’archevêque con
damna comme hérétiques quelques propositions,
qu’il avoit appris avoir été avancées de nouveau dans
Û province , fie qu’il comprit en huit articles ; fçavoir : 1. Le corps mort de Jésus C hrist n’av oit plus
la même forme fubftancielle qu’il avoit eue étant
vivant, i. Mars une nouvelle forme y fut introduite > fie par conféquent une nouvelle nature, fansnou
velle union.avec le Verbe. 3. Si pendant les troi?
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jours de la mort de Jesus-C hrist on avoit confacré
A N. ii86 l’euchariftie , le pain auroit été changé en cette nou
velle forme ou nature de corps mort. 4. Depuis la
ré/urreélion de Jesus-Christ, en vertu des paroles
iacramentelles , le pain eft changé au corps vivant de
Jesus-Christ ; en forte que la matière du pain eft
changée en la matière du corps, & la forme du pain
efl la forme du corps , qui eft Pâme raifonnable.
5. Le corps mort de Jesus-C hrist étoit le même
que le corps vivant, feulement par l’identité delà
matière , les dimenfions & le rapport avec Pâme raiionnable. De plus ce corps dans l’un & l’autre état
de mort Sc de vivant , a la même exiftence dans
l’hypoftafe du Verbe. 6 . Le corps d’un homme mort,
quel qu’il—Toit*, même avant la corruption entière ,
n’eft plus le même quelorfqu’il étoit vivant ; finon en
quelque maniéré : içavoir à raifon de la matière qui.
leur eft commune, & de la quantité : mais ce n’eft
plus proprement le même corps. 7. En ces queftions
on n’eft point obligé de céder à l’autorité du pape >
de S. Grégoire , de S. Auguftin , ou de quelque doc
teur que ce foit ; mais feulement à Paijtorité de la
bible & à la raifon démonftrative. 8. Le principe de
toutes ces coniéquences , c’eft qu’en l’homme il n’y
a qu’une forme fubftancielie, qui eft l’ame raifon
V; port. 5* 7^* nable. Ce principe toutefois eft de S. Thomas quifouitft. i%
gri. 4#
tient expreifément que Pâme raifonnable eft la forme
fubftancielie de l’homme, Sc qu’il ne peut y en avoir
d’autre.
X X X III.
Boniface de Lavagne tiré de l’ordre des freres Prê
Concile de
Ravenne.
cheurs j étoit depuis onze ans archevêque de RavenU g h e ll tût
n e , quand il tint un. concile provincial le huitième de
J-3H*
Juillet
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Juillet i z 2 6 . où affifterent huit évêques fes fuffra• -■
gans ï içavoir , Sifrid d’Imola , Ugolin de Fayence, A n. 1 z86.
Rainald. de Forli,• Thadée de Forlimpopoli, Aimeri Siip. Îiv. LXXXVÏ.
de Cefene , Henri de Saffina ou Sarfina, 6c Boni- "j{J£ XI. conci
face d’Adria, avec les députés de Boulogne , Cer- p' ^ 6' 4g4,
via, Modene 6c Parme. Le concile fe tint à Forli Manjr.R. ?j«
dans l’églife de faint Mercurial évêque de la même
ville & martyr, que l’églife honore le vingt-troifiéme Mai
de Mai. L’archevêque y publia une conftitution di- art. 1»
vifée en neuf articles, dont le premier condamne un
abus introduit par les laïques , fçavoir que quand
ils étoient faits chevaliers ou iè marioient , ils fàiibient venir des plongeurs 6c des boufons pour la réjouiifance de ces fêtes, 6c les envoyoient aux eccléfîaftiques leurs parens, pour contribuer à leur fubfiftance i ce que le concile appelle employer le bien
d’églife à des ufàges illicites, 6c défend aux clercs de
recevoir ces fortes de gens, ou leur rien donner mê
me en paiïant, fous peine de reftitution du double
au profit de l’églifè. Ce qu’on appelloit jongleurs, r0y. Fauchen
étoient des chanteurs ou des joueurs d’inftrumens,
kt.c. 8,
qui accpmpagnoient leurs chanfons de danfes , de
geftes 6c de difcours ridicules.
Le concile de Ràvenne exhorte à l’aumône les pré^
lats 6c les autres ecclefiaftiques, 6c pour les y exciter,
leur accorde à proportion certaine indulgence. Il or.
donne que ceux qui font pourvus de cures fè feront
ordonner prêtres dans Pâques , en exécution du de
cret du fécond concile de Lyon , 8c condamne le Cmc, Lug. a ,¡3
mauvais artifice de ceux , qui pour éluder ce canon,
fe faifoient élire de nouveau à la fin de l’année dans
laquelle ils auroient dû être ordonnés. C ’étoit un
Tome X F I I l
I ii
L ivre
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f — jiti.rr— ufoge établi dans la province de Ravenne, que ceux
A
II- ^ qui faifoient une réhdence continuelle , avoient un
:.-Çanc.R<tve!itn.'S:t revenu particulier de leurs prébendes y outre ce que
xecevoient les non-réfidens, Mais quelques-uns fe contentoient de réfider dans leur chambre » & d’aller à
-.
l’office une fois le mois. C’eiî pourquoi le cd'ncile or
donne qu’à l’égard de ces diftribucions quotidiennes >
on ne tiendra pour réfidans que ceux qui affiftèront
à l’office : & qu’ils ne les recevront qu’à proportion
des heures où ils auronE affilié , tant pour matines
tant potir la mefle , tant pour vêpres, tant pour cha
cune des petites heures. On voit ici la caufe des diftributions manuelles , qui toutefois étoient déjà éta
blies, puifque faint Thomas en fait mention dans un
ÏJ^u/c. 57- <le ces opulcules.
*-zCe concile fuppofant que les dîmes font dues de
droit divin , déclare que les évêques font obligés en
confcience à les faire payer , & pour cet effet il veut
que ceux qui ne les payent pas foient excommuniés 3
& que s'ils demeurent un mois en cet état l’évêque
' implore contr’eux le bras fécutier , fous peine d’être:
puni lui-même par fon métropolitain ou par le con
cile provincial. Enfin on redouble les cenfures con
tre les magiftrats & les communautés qui font des
ftaturs contraires à la liberté eccléiiaftique, & on y
ajoute la privation des fiels & des autres biens qu’ils
tiennent de l'églife..
L’archevêque Boniface fut envoyé eecte même
iS.pifâi. année en France par le pape Honorius, à la prière du
roi d’Angleterre Edouard qui négocioit une trêve.
fuient 3. entre le roi Philippe le Bel, &c Alphonfe roi d’Arragon pour procurer la délivrance de Charles roi de

L i v r e Q u a t r e-v in <î t -h u it i e’m e. 43 J
Sicile 3 8c la paix entre tous ces princes. Pour cet effet il pria le pape de lui envoyer enGalcogne des hom- A n.
mes habiles 8c vertueux, qui puffent travailler avec
lui à cette paix. Le pape lui envoya deux archevê
ques, Boniface de Ravenne 8c Pierre de Mont-real
en Sicile : mais il ne jugea pas à propos de leur don
ner de pleins-pouvoirs, attendu l’importance de l’af
faire , où la plupart des princes Chrétiens fe trouvoient intérefles. C ’eft ainiî qu’il s’en explique au roi
Edouard par fa lettre du fixiéme de Novembre u 8 i .
Simon de Beaulieu archevêque de Bourges tint xxxiv.
aulfi cette année un concile provincial le jeudi après Bourges!' d' :
l’oétave de la nativité de la Vierge , c’efl-à-dire, le
dix-neuviéme de Septembre, où fe trouvèrent trois de
Les fuffiragans, Gibert évêque de Limoges, Raimond
de Rodez , & Bernard d’Albi. En ce concile l’arche
vêque publia une conflitution de.trente-fept articles
pour rappeller la mémoire 6c l’exécution de ce qu’avoient ordonné les conciles précédens. Les juges eccléfiaftiques auront loin d’empêcher 6c de caffer les
mariages illégitimes , 8c leparer les parties fans avoir
33-îi*
égard à leur qualité, 8c n’entreprendront point fur
la jurifdiélon les uns des autres.
Le bénéficier qui demeurera un an excommunié , c. m
perdra ion bénéfice. Les curés auront un rôle des ex
communiés , 8c les dénonceront publiquement les di- ■?.
manches 8c les fêtes. Ils publieront aufïi au moins une c.,nj
fois le mois la conflitution de Grégoire X. au fécond
concile de Lyon, 8c celle du légat Simon de Brie au
concile de Bourges en 12,77. contre ceux qui trou
blent la jurifdiétion eccléfiaitique. Ils les liront eu
Latin 8c en François, 8c les expliqueront foigneufe-

436
H i stoi re Ec c l e s i a s t i q u e :
î ;'r.vja-rii'i ■ „/ ment , afin ,qu’aucun laïque n’en prétendent calife
Ax. n8<T. ¿'ignorance.; Ils avertiront auffi leurs paroiffiens de
J3 fe confefler au moins une fois l’an à leur propre prê
tre j ou à un autre par fa permiffion , tou celle de
c. 14. l’e'vêque. Ils liront &c expliqueront pour cet effet la
Slip, lÙ* LXXVII conftitution d’innocent III. au concile de Latran :
n, 32.
celle de Clément IV. en faveur des freres Prêcheurs,
Si celle de Martin IV. en faveur des freres Mineurs.
f. î a* ii?i 20.
Plufieurs canons de ce concile regardent la ré
& marquent un grand
c, 25, formation des réguliers ,
ç* 30. relâchement. On leur défend de recevoir des dî
mes de la main des laïques fans le confentement de
l’évêque au préjudice des paroifîès. Les teftamens ne
fe feront qu’en préfence du curé , à caufe des reftitutions & des réparations des torts , & les évêques pren
ï. 29* dront foin de faire exécuter les teilamens. Ceux qui
ont été un an excommuniés fe feront abfoudre dans
i*¿I. deux mois, fous peine de neuf livres pariGs ¿’amendes
& les puiffances féculieres feront contraintes même,
s’il eft befoin , par cenfures eccléfiailiques, de con
traindre ces excommuniés à fe faire abfoudre par
faifie de leurs perfonnes & de leurs biens.
XXXV.
L’archevêque Simon de Beaulieu avoit continué
Vilîte de l'ar
chevêque de - cette année la viGte commencée deux ans aupara
Bourgesvant dans fa province de Bourges & dans celle de
Mabül annal.
1o* i . p . 613..
Bourdeaux. En cette viGte il érort accompagné de
To. 3-p.
Balui*MifeeU, Jean fon frere abbé de faint Sulpice de Bourges , de
205,
deux freres Mineurs, de l’official de Limoges, de Gui
de Noailles, chevecier de Poitiers , & de pluGeurs au
tres. Il commença fa viGte le vendredi après la faint
Grégoire dix-feptiéme de Mars 1x84. autrement
1183. avant Pâques , êc ce jour il vint à l’abbaye
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d’Ifloudun en Berri, allant vifiter le diocèfe deCler- -----------mont en Auvergne, où il entra le vingt-huitième du " N* 1 *86.
mois. Il arriva à Clermont le jeudi-faint fïxiéme
d’Avril ,
paiTa les trois jours fuivans.
mardi
fécond jour de Mai il vint à la Chaife-Dieu , où il fit
collationner aux originaux les privilèges des papes,
en verni defquels les moines iê prétendoient e^iemts,
non - feulement dans cette abbaye , mais dans tous
fes membres. Il finit cette première vifite le lundi
fuivant.
Au mois de Septembre de la même année 1184.'
il commença de vifiter la province de Bourdeaux en
qualité de primat d’Aquitaine. Il entra dans cette
province le dimanche d'après la faint Matthieu vingtquatrième du mois 3 8c vint à Poitiers : puis à Lufignan , où vint le trouver une religieufe de l’ordre de,
Fontevraud , qui depuis trois ans, à ce qu’on difoit,
gardoit une abffinence extraordinaire. Elle jeûnoit
trois jours de la femaine fans boire ni manger, le
lundi, le mercredi, & le vendredi : les autres jours
elle mangeoit peu 8c n’ufbit jamais de vin ni de vian
de. Elle parla en fecret à l’archevêque , comme en
confeffion , mais devant tout le monde. Elle avoit fa
mere avec elle , 8c ¿toit fille d’un gentilhomme aflez
riche du voifinage. L’archevêque vint enfuite à faint
Jean d’A n geli, à Saintes , à Blaye, à Bourdeaux.
Là il voulut vifiter l’abbaye de fainte Croix , 8c
penfoit y eritrer fans difficulté, ayant envoyé devant
ion cuifinier, fon clerc de cuifine , fon portier , fon
maréchal, fon échanfon 8c fes autres officiers avec fa
vaiffelle d’argent, qui avoient été bien reçus, 8c on lui
préparoit à manger dans la majfon. Il vint donc fe

8t y
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T T " préfenter devant 1 eglifo, mais il en trouva toutes les
A N . 1186. p 0rles fermées , & on ne voulut jamais les ouvrir
: quelque inftance qu’il en fît. Enfin le doyen de la mé
tropolitaine 8c le doyen de faint Severin vinrent lui
dire Cher fire > nous avons lu en chapitre la lettre
que vous écrivîtes hier de Blaye, & nos confrères
n’en ont pas été contens. Alors l’archevêque tourné
vers l’églifo de fainre Croix fit trois monitions de fuite
à l’abbé 8c aux moines fans les voir, frappant à la porte
en même tems , puis il les excommunia par écrit , 8c
nomma pour exécuteur de fa fentence le doyen de
faint Ailere de Périgueux, confervateur des droits de
l ’églife de Bourges, qui réitéra les monitions 8c l’ex
communication , 8c mit l’églife en interdit. Enfin l’ar
chevêque ayant demeuré long-tems à la porte de
cette églifè à la vue d’un peuple infini, fe retira cou
vert de confufion. C ’étoit le jour de faint Luc dixhuitiéme d’OétobreTarif ~ii?•
A l’abbaye de Sauve-majour ordre de faint Benoît
(Pïl«
diocèfe de Bourdeaux, l’archevêque de Bourges fut
reçu avec toute forte d’honneur. En ce monaftère
on obfervoit, comme da;ns les plus réguliers de l’or
dre , de ne point manger de viande dans le corps de
l’abbaye; c’eft pourquoi l’archevêque mangea fur la
porte avec fà fuite. Quelques moines de la maifon
voulurent empêcher l’abbé de faint Sulpice frere de
l’archevêque de manger de la viande , comme étant
du même ordre : mais le prélat répondit, que ceux
de fa fuite; n’étoient point obligés à leur régie, parce
qu’il étoit leur fupérieur, 8c voulut que l’abbé man
geât de la viande, comme il fit ; 8ç ils furent bien trai
tes. Le vendredi vingt-feptiéme d’Ocfobre l’archevê-
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que vint à Péri gueux, dont il vit l’évêque à l’abbaye y
de Chancelade de chanoines réguliers. Il'finit cette:^N.
vifite le dimanche dix-neuviéme de Novembre.
L’année fuivante 1185.
vendredi treiziéme dè
Juillet il commença à vifiter lé diocèfe de Limoges »
& vint premièrement à l’abbaye d’Aubepeire ordre
de Cîteaux. Le fèptiéme d’Aoiit il droit à celle de
Maimac ordre de faint Benoît, où les moines vivoient
dans un grand déiordre : mais étant à Obafine, trois Sup* ïiv*
jours après il vifita les religieufes voifines ; car le mo- "’A0’
naftère étoit double, un pour les hommes, un pour
les femmes, & trouva qu’elles ne forcoient jamais de
leur cloître, & n’y laiflbient point entrer d’hommes,
finon avec des prélats ou d’autres perfonnes diftinguées. La prieure avoir une clef de la maifon , & le
prieur clauftral d’Obafine une autre. Or la clôture
exaéfce étoit rare alors chez les religieufes. Le jour dè
Paint Barthelemi l’archevêque étoit à Dalone abbaye
de l’ordre de Cîteaux : le mardi quatrième de Septembre à Limoges ; & il finit cette vifite le huitième
d’Oétobre. •
.
■
En n 8 i . le jeudi après la mi-carême, c’eft-à-dire ^
le vingt-huitième de Mars, l’archevêque de Bourges
fè mit en chemin pour vifiter le diocèfe de Cahors :
le dimanche des rameaux fèptiéme d’Avril il étoit à
l’abbaye de pigeac : le dixiéme il arriva à Cahors & y
pafla la fête de Pâque. Le dimanche de quafimodo il
étoit à l’abbaye dé Montauban, à préfent évêché : le
famedi fuivanc vingt-feptiéme du mois , à faint Antonin, Sc le lendemain il entra dans le diocèfe d’Albu
Après l’avoir vificé il entra le quatorze de Mai dans
celui de R o d ez, arriva dans la ville la veille de la

.
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Pentecôte dernier jour de M ai, & y pailà les fèces. Le
A n. iz 86. dixiéme de Juin il commença la vifite du diocèie
de Mende, & la finit le dix-fepr. -Il n’en fit pas da
vantage cette année , mais en 1187. il fit deux vifiteg
dans le diocèfe de Clermont, l’une au printems, l’au
tre en automne.
x x x V che
Henri Cnoderer évêque de Bâle étoit de bas lieu ,
vè^edeMayct»- né à Ifena en Suaube ; &Cétant entré dans l’ordre des
freres Mineurs, il devint fi fçavant qu’il pafloit pour
Serntr. Mdgp. 84^'
négromancien. Après avoir enieigné la théologie à
Chr.M'Aïbertu
p*101.
Mayence , il fut gardien à Lucerne au diocèfe de
Confiance j & comme le château de Habibourg n’en
eft qu’à trois lieues » il fut connu de Rodolphe qui y
Faifoit alors fa réfidence, &c le prit pour fon confèffeur. Ce prince ayant été élu roi des Romains, le
fiége de Bâle vint à vacquer en 1174. & le chapitre
élut pour le remplir un des chanoines nommé Pierre
le Riche : frere Henri Cnoderer fut envoyé en cour
de Rome folliciter la confirmation de Pierre : mais
le pape Grégoire X. le pourvut lui-même de l’évêché
de Bâle. Il étoit fort avant dans la confiance de l’ern-,
jRain. n. 1. pereur Rodolfe, qui l’envoya ait: pape Honorius IV»
en 118c. pour plufieurs affaires ; entr’autres pour fixer
le jour de fon couronnement. L’églife de Mayence
étoit alors vacante , par le décès de Verner de Falqueftein , arrivé le fécond d’Avril 12.84. & la vacan
ce dura près de trois ans , par la divifion des chanoi
nes, dont les uns élurent Pierre le Riche , dont je
viens de parler, chanoine de Bâler& prévôt de Mayen
ce, médecin de l’empereur Rodolfe ; les autres élu(in.ii8s. rent Gérard de Epftein archidiacre de Trêves. Après
qu’ils eurent plaidé long-tems en cour de Roine , le
pape
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pape Honorius calîà les deux éleéfcions , donna l’ar- -,
chevêche de Mayence à Henri Cnoderer , qui étoit A n. 1186.
à Rome envoyé de l'empereur , & l’évêché de Bâle
au médecin Pierre le Riche , qui y avoir d'abord été
deftiné. Quant au couronnement de l’empereur, le
pape en marqua le jour à la Purification de l’année
12.87. comme il paroît par fa bulle du dernier jour de
Mai rz8<i.
En même terns le pape à la prière de l’empereur, xxxvrt. ._
_
1»
a1 !!
1
\ .1 ,
1
•
Côncile d e *
envoya un légat en Allemagne , ou il n y en avoit vir&ourg.
point eu depuis long-tems. C ’étoit Jean Boucamace
Romain, évêque de Tuiculum3 le feul cardinal que
fit le pape Honorius IV. Il étendit fa légation aux
pays voifins, Bohême, Dannemarc, Suède, Pologne
& Poméranie , 6c lui donna des pouvoirs très-amples.
Le légat étant arrivé à Bâle y confacra le nouvel évê- Am. Calmn
que Pierre le Riche, & lé nouvel archevêque Henri
étant arrivé à Mayence, y fut reçu avec grand-hon
neur contre fon efpérance.
L’année fuivante 1187. le légat Jean évêque de To. at. wm
Tufculum , tint un concile à Viribourg le dix-huitiéme de Mars, qui étoit le mardi de la quatrième
femaine de carême , où affifterent les archevêques de
Mayence, de Cologne, de Salibourg 6c de Vienne s$.rid. an. 11%7*
en Dauphiné, avec quelques-uns de leurs fuffragans ^ierari' -& plufieurs abbés. Ce concile fut tenu â l’occafion
d’une diette que l’empereur avoir aifemblée au même
lieu , avec les princes 6c la nobleife de l’empire. Le
légat y publia un réglement de quarante-deux arti
cles , où l’on voit les déiordres qui régnoient alors
dans l’églife d’Allemagne. Quelques eccléfiaftiques c, ï ,
gardoient peu dé modeftie en leurs habits, fréquen-
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to i£nt les cabarets, jouoient aux dez, entroient chez
A n. 1184» jes re]jgieufes, caufoient & jouoient avec elles dans
(.4-î.fi. l eurschambres. Ilsjoûtoientauxtournois,ilsentretenoient des concubines, ils ufurpoient des bénéfices
par intrufîon frauduleufe ou par violence. Quelquesc
uns difoient deux meiTes par jour iàns néceffité, mais,
pour gagner la rétribution.
Quelques prélats féculiers ou réguliers afiénoient
ou engageoient pour long-tems les biens de leurs
églifes, fous prétexte de dettes fiippoiees. Les patrons
; eccléfiaftîques ou laïques préfentoient pour les cures
des perfonnes qui n’étoient pas dans leur vingt-cin
quième année, ou n’en préfentoient point, pour jouir
cependant des fruits de la cure , ou même empê»
c. 1-4- choient les collateurs d’y pourvoir. Quelques ecclé»
ixaftiques recevoient des bénéfices de la main des laïi. M.2r. ques fans collation de l’ordinaire : d’autres eccléfiaftiques ou féculiers fe mettoienc d’eux-mêmes en poffèflïon des bénéfices 8c des biens d’églifè , & s y main»
c. il. tenoient par violence. Les avoués des églifes , inftitués pour les défendre y les opprimoient, âc en ufur»
«.33- poient les biens. Ceux qui étoient en guerre avec les
avoués., en prenoient prétexte de piller les églifes „
»-jî. dont leurs ennemis àvoient la protection ÿ d’autres,
prenoient les. biens d’un cliapitre ou d’une, autreéglifè pou-r la dette on le cautionnement d’an cha.noine ou d’un autré particulier du clergé. D ’autres;
pilloient les biens des églifes vacantes ou s’en met»
c*31'* toicnt en poifeffion , d’autres vendoient ou achetoient les, fiefs mouvans de l’égüfë „ fins le confentec. 3?. ment des feigneurs eçclefiaftiques. Sous prétexte deréparation des églifes^ les. laïques commettoient.d’au>
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ires laïques pour recevoir les; revenus clés fabriques ,
iâns le confentement des prélats &, des chapitres. A n
Cette entreprife étoit hqnteuie aux eccléfiaftiques ,
mais elle venoit apparemment de leur ■ négligence â
entretenir les bâtimens. Dans les petites guerres alors C* 1 S#
fi fréquentes , ceux qui faifîiToient des églifes &c des
clochers , en fâifoient des forterefles , ce qui dopnoit occafion à leurs-: .ennemis de'les ruijtier ou les
brûler, quand ils les prenoient. . ,
Les perfonnes eccléfiaftiques n’^toient pas plus c. »43
L
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épargnées que leurs biens- ils étoient impunément
tués : blefles, mutilés, proferits, arrêtés, emprifonnés. On ne reipeétoit pas plus les envoyés des évê
ques , ni même ceux des légats du faint fiége. Sou
vent on les arrêtoit, on les frappoit, on lès dépouillo it, on leur ôtoit leurs lettres que l’on déchiroit.
Les grands chemins étoient expofés aux voleurs i &
les feigneurs établiiîbient tous les jours de nouveaux
péages fur les paiïàns, quoique ce fût un des articles
de l’excommunication que le pape prononçoit tous
les ans le jeudi-iàint. Les évêques négligeoient telle
ment leurs vifites , que l’pn trouvoit des perfon
nes de :ioixante ans qui n’étoient pas confirmées. Le
relâchement étoit grand chez les moines , quelques
abbés & quelques prieurs portoient des habits femblables â ceux des féçuliers ; & ils permettoient fou. vent; à leurs moines d? ibrtirLans néçeffité; ¡pn per.mettoitanffi trop légèrement âmxjreligieufes de fortir
&' de pourvoir en particulier à leur nourriture\ôi à
leur vêtement fous prétexte de la pauvreté de la mai, fon. Les. monafteres. exemts ■ avoient des cpnfervav'tepfs apoftoliqu.es de leurs privilèges >rqui exçédqient
K k k ij
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Ces cféiordres étoîent Tefièt, du moins en parEie ,
de la longue vacance de l'empire » depuis la dépofîrion de Frideric II. qui avoir réduit l’Allemagne prêt
que à l'anarchie. Le concile n'y oppofe que des ex
communications & des interdits : foibles remèdes
pour de lï grands maux , particuliérement pour les
violences, aufquelles on ne pouvoit oppofer que la
1
puiflance féculiere ou la patience. Et ces remèdes
étoient d’autant plus foibles , que ce concile même
y, 13.38, marque qu’on obfervoitmal les interdits. On abufûit
"
auffi des privilèges que les papes avoieiit donnés à
». 41. certaines perfonnes , de ne pouvoir être excommu
niés ni interdits : c’eft pourquoi le légat fit lire dans
le concile les conftitutions des papes Alexandre IV.
;:
& Clement IV. portant révocation de ces privilèges.
Ce concile condamne auffi certains gueux qui pork j4.- toient un habit fingulier, fe difant religieux fuivanc
la régie des apôtres, & que le pape Honorius avoit
déjà condamnés.
an
En ce concile de Virfbourg le légat demanda ati
Heherard1190* clergé de la part du pape la levée d’une décime pendant cinq ans , 8c le roi Rodolfe qui étoit préfent,
demanda la même contribution à tout le peuple de
l’empire , du eonfentement de plufieurs Seigneurs.
Mais Siffrid archevêque de Cologne , Henri arche
vêque de Trêves & Conrad évêque de T o u l, s’oplolerent fortement à la propofition du légat. Tous
es prélats s’y joignirent, 8t leur réfiftance fut telle,
que dans le tumulte un neveu du légat & un autre
* noble Romain furent tués t le légat lui-même -ne fe

;
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fauva qu’à peine par proreétion du. roi. Puis ayant /
^
appris avant les autres la mort du pape’ Honorius ,
*
7*
arrivéeà la fin du même carême , il partit prompte
ment & s’en retourna à Rome.
Conrad évêque de T o u l, qui fe fignala en cette: xxxvin,
r
'
• J -r> I •
1 1 1
1
1 1 j XT.
Cpnrad ivê~
occauon , etoit de Tubinge dans le duché de Virtem- que deTour,
berg , d’une naiflance obfcure. Etant entré dans l’or- To^f’ '“h?*
dre des freres Mineurs , il s’y diftingua par fa doéh'ine Vadïng. irsr.
&c ion talent pour le gouvernement.. Uétoit miniftre s^.Uv.lxxxvi*
provincial de la haute Allemagne , quand le roi Ro- 1 •
dolfè l’envoya chargé de fa procuration au pape Ni
colas III. pour la confirmation des droits de î’égliie
Romaine , en 1178. & l’année fuivante le pape lui
donna l’évêché de Toul. Ce fiége avoit vaqué dès
l’an 1171. par le décès de Gilles ou Gillon de Sorci: *£/?•&4î£
mais les chanoines fè partagèrent à l’éleélion du fuccefleur. La plupart nommèrent Jean de Fontenois pa
rent du duc de Lorraine : trois ou quatre nommèrent
Gautier de Beaufremont .parent du comte de Bar :
chacun des deux feigneurs prit le parti de fon parent,
& fit avancer des troupes aux environs de T ou l, pour
le fou tenir. Jean de Fontenois alla à Rome , où fon
éleélion fut confirmée ; mais il y mourut avant l’ex
pédition des bulles. Les chanoines de Toul procédè
rent à une nouvelle éle&ion, & fe diviferent encore
entre Roger de Marcei archidiacre de Port, & Jean
de Parois chantre de Toul. Ces deux contendans Vaàfflg*
plaidèrent long-tems à Rome r & le pape les ayantf'
fait renoncer à leurs droits, iè réferva pour cette fois
la provifion de cette églife, qu’il donna à frere Con
rad , quoiqu’abiènt, parce qu’il connoiifoit fon mé
rite. La bulle eft du quatrième d’Oétobre xzjy*
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Le iurnom de Probus que portoit Conrad , a trom
A N.: 1187
pé quelques auteurs qui en ont fait deux évêques du
Vadittg. 127p.
même fiége. il fut iàcré en T1 80. par l’archevêque de
. /î. 28.
1 G ai Chr* to* 3 * Trêves fon métropolitain , & reçut à Colmar l’invefp* j 100.
titure de fem temporel de la main de l’empereur Ro»
B ijl* de T *
g* 4f*«
dolfè. La profeffion de pauvreté dans laquelle il avoir
paiTé fa vie , ne l’empêcha pas d’être très-ardent à la
pourfuite de fes droits ; & il pafla les premières années
de fôn pontificat en guerre avec les bourgeois de
T o u l, qui s’étoient accoutumés à l’indépendance du
rant les huit années de la vacance du fiége. Ils étoient
fecourus par les bourgeois de Metz & de Verdun,
qui ne haïffoient pas moins leurs évêques. Celui de
Toul mit la ville en interdit, fit retirer les chanoines
j?*460, à Vaucouleurs ; Se lui-même fut obligé pour fa sûreté
de s’enfermer dans fa fôi'terefîe de Liverdun. En
1184. il tenta de rentrer à Toul par intelligence j mais
il n’y réuffit pas , & enfin il réduifit les bourgeois à
lui demander la paix, qu’il fit à ion avantage. L’opp. 46 ï < pofition de Conrad à la demande du légat dans le
concile de Virfbourg , lui attira une excommunica
tion de ce prélat, qui duroit encore au commence
ment de l’année fuivante ix88. comme il paroît par
une proteftation du comte de Bar au fujec d’un moVaàïng* U 9 & nitoire que Conrad avoit fait publier contre lui. Con
ru 6.
rad mourut en 1196. le vingt-uniéme d’Août.
S='XXXIX.'La négociation pour la liberté de Charles prince
Traité pour la
Sicile défapde Salerne Si fa paix avec Alphonfe roi d’Arragon Si
p trouvé par le
Jacques ion fiere, ne réuffit pas au gré du pape Hopape*
fU in, 1287. n. 4 .
norius. Edouard roi d’Angleterre qui en étoit le mémédiateur fit convenir Charles qu’il abandonneroit.à
Jacques d’Arragon la Sicile entière, -Si en Italie i’ar-
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chevêche de R eggio, 8c qu’il fe.chargeroit d’obtenir
A n . : 12.87,
du pape la confirmation de ce traité , avec la révo
cation des procédures faites contre le roi Pierre d’Arrâgon , la reine Confiance fa femme 8c leurs fils Ai«
fonië 8c Jacques. Le roi Charles envoya au pape le Galh Ch, îo,
projet de ce traité >mais le pape le rejetta comme dé- p . 112.7.
iavantageux à Charles , 8c injurieux à l’églife R o
maine , à laquelle Confiance 8c fes deux fils n’avoient
point eu recours, ni donné aucune marque de repen
tir ou de foumiffion. Cependant pour confoler Char
les, il lui permit durant fa pri ion à Bareelonne, de
faire célébrer par fes chapelains à voix baife la mefïè
êc l’office divin pour lui & fes gens, nonobftant l’in
terdit de la Catalogne. Ces deux lettres font du qua
trième de Mars iz8y.
. 71, 9 ï
Le pape Honorius IV. n’y furvêcut qu’un mois, 8c Ram
R'apebr, çcmf*mourut à Rome au palais qu’il avoit fait bâtir près
fainte Sabine. Il mourut, dis-je , le jeudi-faint trorfiéme d’Avril, & fut enterré à feint Pierre, après deux
ans 5c deux jours de pontificat, & le faint fiége va
qua. enfuite dix mois & huit jours.
En ce même mois d’Avril 1187. on rapporte là Enfans tués paff
mort d’un jeune Chrétien tué par les Juifs à Vefel au lfes Juifs.
RslL to'r l'Ov
diocèfe de Trêves. C ’ctoit un garçon de quatorze ans p* 700.
nommé Verner , né à la campagne 8c accoutumé à
vivre de ion travail. Etant venu à V efel, des Juifs le
prirent à la journée , pour porter de la terre dans une
cave. Son hoteffe lui dit : Verner, garde-toi des Juifs,
voilà le vendredi-faine,.ils te mangeront. Il répondit r
Je m’en rapporte à Dieu. Le jeudhfaint il fe confeffiu
& communia 8c le même jour les Juifs Pattirerenc
pour travailler dans la cave * ou ils lui mirent pte-
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miérement une balle de plomb dans la bouche pour
l’empêcher décrier , puis il I'attacherent à un poteau
la tête en bas pour lui faire rendre l’hoftie qu’il avoit
reçue ; mais n*y ayant pû réuffir, ils commencèrent
¿ le déchirer à coup de fouet, puis avec un couteau
ils lui ouvrirent les veines par tout le corps, 8c les
toreflerent avec des tenailles pour en mieux tirer le
îàng. Ils le tinrent ainfi trois jours pendu tantôt par les
pieds, tantôt par la tête , jufqu’à ce qu'il cefla de
îàigner.
En cette maifon les Juifs avoient une fervante
Chrétienne, qui ayant vu l’aéfion fècretement ; alla
trouver le fcultet ou juge de la ville, 8c l’amena fur
le lieu »mais les Juifs le gagnèrent par argent ; 8c le
jeune homme étant mort, ils l'emportèrent de nuit
8c le mirent dans un batteau pour le mener à Mayen
ce j mais le jour venu , ils trouvèrent qu’ils n’avoient
-avancé qu’une lieue *, 8c ne pouvant faire enfoncer
:1e corps dans l’eau , ils le jetterent dans une grotte
couverte de ronces 8c d’épines près de Bacharac.
Mais les fentinelles des châteaux voifins, ayant vu
pendant plufieurs nuits de la lumière fur ce lieu , on
en tira le corps, & on le porta , félon la coutume , à
l’auditoire de la juftice de Bacharac ,8c la vérité de
la chofe ayant été découverte par le témoignage de
la fervante Chrérienne , on l’enterra dans une cha
pelle voifine dédiée à fàint Cunibert archevêque de
Cologne. U y eut grand concours de peuple, 8c il s’y
fit plufieurs miracles.
rA m .XAm sr.^
Une cronique du rems fur l’année fuivante 1188.
p
i
porte ce qui fuit. On difoit en Alface que les Juifs
s’étoient plaints au roi Rodolfe, que les Chrétiens en
avoient

A n. 1*87,
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ayoient fait mourir honteufement plus de quarante
fans fujet >ôc les Chrétiens fe plaignirent de leur côté A n. 1187,
que les Juifs avoient tué fecrétement un Chrétien
dans une cave le vendredi-faint. Les Juifs promirent
au roi vingt mille marcs d’argent pour leur faire juitice des habitans de Vefel 6c de Boparde, 8c délivrer
leur rabin qu’il avoir en prifon. Le roi les écouta, mit
le rabin en liberté, 6c condamna en deux mille marcs
d’argent les habitans de Vefel 6c de Boparde. De plus
il obligea l'archevêque de Mayence de prêcher pu
bliquement que les Chrétiens avoient fait grande injuftice aux Juifs, 8c qu’au lieu d’hoaorer Verner com
me un laine, on devoir brûler ion corps, 6c jetter les
cendres au vent. A ce fermon de l’archevêque aiïïftoient plus de cinq cens Juifs en armes, pour retenir
les Chrétiens qui voudroient parler contre.
"Nous avons vû que dans le iîécle précédent ort
accufoit les Juifs de ces meurtres d’enfàns commis pen
dant la femaine fainte , ôc j’en ai rapporté pluiieurs
exemples. J'en trouve encore plus dans le treiziéme Sup. ÜV*
iîécle, dont j’écris maintenant l'hiftoire. En ixzo . on lXBoZi.I».n'ioT
dit qu’un nommé Henri fut tué en Alface: en 1x5 5* ^,5"s'8;, ;8sü_
un enfant crucifié à Norvic en Angleterre : en j x 36. p- ><>.p. î°î-v.
plufieurs tués près de Fulde, dont les corps furent To. ro.p. 838. D»
transférés à Haguenau: en 1x55. Hugues enfant de F^ 0lJ f ron'
neuf ans crucifié à Lincolne: en 12.61. une fille defèpt Boii.to. 10.
ans a Forsheim dans le marquifat de Bade : en 1187. 504. ïof.ft
un enfant nommé Rodolfe à Berne en Suiife : un au
tre à Munie au diocèfe de Frifingue : en 1189. un
autre en Suaube. Quelques auteurs difent que les Juifs
commettoient ces cruautés pour avoir du fang de
chrétiens, 8c l’.employer à des remedes ou des opéraT o m e X F lll.
L ll

A

n.

1187.

XLI.
Plaintes coûtre
les Juifs d’An
gleterre.

Rdiru 1186. ji*
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rions magiques ; mais les raifons qu’ils en rendent }
font fi homeufes 8c fi frivoles, que je ne daigne les
rapporter. Au refte je ne trouve aucun de ces fiiits ap
puyé de preuves inconteilabies : 8c il importe peu de
les vérifier , fi ce n’eff à caufe du culte rendu à quel
ques-uns de ces prétendus martyrs. Car l’églifé n’a
intérêt que de convertir les Juifs, 8c non pas de les
détruire ou les rendre odieux.
On faifoit en Angleterre de grandes plaintes con
tre les Juifs, comme il parort par une lettre du pape
Honorius à l’archevêque de Cantorberi 8c à fès fuffragans, où il dit : Ils ont un livre nommé Thalmud,
plein de fauflètés 8c d’abominations , qu’ils étudient
continuellement, 8c le font apprendre à leurs enfans
dès leur tendre jeuneffe, 8c leur en donnent une plus
grande effime que de la loi de Moïfe. Ils s’efforcent
d’artirer les Chrétiens à leur feéte , 8c pour cet effet
les invitent à manger chez eux 8c a venir tous les famédis 8c les jours de leurs fêtes dans leurs fynagogués, pour entendre leur fer vice > ce gui en engage
plufieurs à judaïfer. Ils s’efforcent auffi dé faire apof*
tafîer les Juifs convertis, leur faifanc des préfens , 8c
les envoyant en des lieux où ils ne iont point con
nus : ou fi ces mal-convertis demeurent dans les pa~
roiffes où ils ont été baptifés, ils y mènent une vie
fcandaleufe 5 à la honte du chriftianifme, Ils retien
nent à leur fervice des Chrétiens, qu’ils font travail
ler le dimanche à des' œuvres ferviles. Ils prennent
des nourrices chrétiennes pour leurs enfans ; d’où il
arrive fouvent que des perfonnes d.e diverfe religion
ont enfemble un mauvais commerce, Tous les jours
dans leurs prières ils maudiflent k s tChrétiensv &
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commettent d'autres abus. On dit que quelques-uns:
A N . 1 Î.-.8 -T»
d’entre vous ayant été fouvent requisd’y mettre rem ede, ont négligé de le faire: c’eft pourquoi nous:
vous ordonnons d’y pourvoir par défenfes & peines
ipirituelles & temporelles, & autres moyens. conve
nables que vous exprimerez dans vos fermons. La let
tre eft du vingt-huitième de Novembre ii8<i.
Nous en voyons l’exécution dans les conftitutions ç Q^ [„ tions
fynodales publiées le feiziéme d’Avril 1187. par Pierre Tynodai« de p.
Q uivil évêque d’Excefter & fuffragant de Cantorberi. teevr^ ue dExcefU n article de ces conilitutions commence ainfi. Il
conc' F'
eft écrit dans les canons que le royaume de Dieu a "i-,*9:'
, T t o T <V
■
■ ■
3 iu etA .tti. 4ji
ete ote aux Juifs, & donne a une nation qui pratique
la juftice : d’où il paroît clairement que les chrétiens
ont reçu la liberté, &c que les Juifs leur font fournis
par une fervitude perpétuelle. Je lailfe à juger aux
içavans fi cette autorité tirée de l’évangile , regarde
la puiflance temporelle. Le fynode défend donc aux L a t e t , i i T . e , itf.
Sup. üytl x x i i i ,
Juifs j fuivant le concile de Latran , d’avoir des nour Tb i l .
rices ou d’autres domeftiques Chrétiens, & d’exer
cer des charges publiques. Il défend auifi aux Chré
tiens d’aller manger chez eux, ou de les prendre pour
médecins.
Ces conftitutions iÿnodales font une ample infi
truétion aux ecclefiaftiques fur l’adminiftration des
facremens , & fur tous leurs devoirs , & voici ce qui
m’y paroît de plus remarquable. Le baptême fe don- art- *•’
noit encore aux enfàns par immerfion , même dans
les maifons, même en cas de néceiïité * & hors le
danger, on les portoit encore à l’Eglife à Pâques 8e à
la Pentecôte, pour les baptiferfolemnellement. Après an. 3.'
que les enfans étoient baptifés, on les faifoic confir-
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mer le plutôt qu’il iê pouvoit, & du moins dans les
trois ans. A l’élévation de l’hoftie après la confecra*rt' 4" tion, les afliftans , dit l’évêque , ne fe contenteront
pas de s’incliner> mais ils fe mettront à genoux , fie
en feront avertis par le fon d’une clochette. On ac
corde treize jours d’indulgence à ceux qui accom
pagnent le faint facrement, quand on le porte aux
tn . f .
malades. On exhorte les fidèles à fe confeffer trois
fois l’année, avant les fêtes de Noël, de Pâques 8c
de la Pentecôte, du moins au commencement du
carême, Se ils fe confeflerorit à leur propre prêtre,
ou à un autre par ia permiffion , fans laquelle il ne
pourroit les abfoudre. Le médecin appelle pour voir
un malade , l’exhorcera avant toutes chofes à appeller fon confefleur. Il y avoit encore des pénitens pu
blics , dont le pénitencier recevoit les confeffions à
l’entrée du carême, 6c ilétoitdéfendu de commuer
la pénitence publique , ni la faire racheter pour de
art.ju
l’argent. Ordonné de recevoir avec honneur & dé
fi nzu D.
frayer raifonnablement les freres Prêcheurs fie les frè
res Mineurs, quipafferont dans le diocèfe pour confefler, attendu le grand fruit que leur prédication
*'s' 8c leur fainte vie a produit dans l’églife. Les curés au
ront foin de défàbufer les ignorans , qui craignent
l’extrême-onéfion : s’imaginant qu’après l’avoir re
çue, il ne leur fera plus permis de marcher nuds pieds,
de manger de la viande, ou d’ufer de leur mariage.
art. 7,p. « 7 3 .C .
L a célébration du mariage fe fàifoit à la porte de
l’églife. On obligeoit les concubinaires à faire fer
ment de s’époufer, s’ils retournoient à leur mauvais
art' 8* commerce. Les ordinans examineront en leurs confciences le motif qui les fait afpirer aux ordres : fi c’eft
A N. «2.87.
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de mieux fervir Dieu & ion égliiè, ou quelque inté
rêt temporel, & le defir d’extorquer des bénéfices A n, .1x87,
de ceux qui les auront ordonnés. Il paroît ici que les
évêques craignoient d’être pourfuivis par ceux qu'ils
ordonnoient fans titre eccléfiaftique, pour leur don
ner la iubfiftance , en exécution du troifiéme con
cile de Latran i c’eft pourquoi ils exigeoient un titre
patrimonial réel & fans fraude. Quelques curés fai- Conc. Later* c. f*
Sup. iiv. Lxxiir.
foient fonner l’office en leur abiènce, au grand fcan- n. 2 1 .
* Exon* art.
dale du peuple , qui s’étant aflfemblé à l’églife, n’y I ISyn
. p, I2$£, . :
rrouvoic perfonne pour le célébrer. D’autres s’étant
fait ordonner prêtres dans l’an, pour fatisfàire aux
canons, différoient long-tems leur première me(Te,
fous prétexte que les canons n’en partaient point. On
permettoit encore à un prêtre de dire une fécondé
méfié le même jour , à caufe d’un enterrement. On
fêtoit huit jours à Noël , quatre à Pâques & quatre à art* 23,
la Pentecôte.
Plufieurs de ces conftitutions tendent à conièrver, art. 3 0 , 4 1 . 4 2 ;
la jurifdiétion eccléfiaftique dans l’étendue qu’elle
avoir alors, & à reprimer les violences des laïques
contre le clergé. On apporte du tempérament aux a r t. 43. 44;
excommunications : on défend au juge d’en ufer en
là propre caufe : mais on déclare que le maintien de
fa jurifdiélion eft la caufe publique. On régie fort au art* 50;
long ce qui regarde les teftamens, comme étant en
tièrement de la compétence du juge d’égliie. On re 'art. p .
glof. M otcommande le payement du droit nommé Mortuaire,, tuCang.
arium*
confiftant en certaine quantité de bétail ou d’autres1
meubles , que l’églife paroiffiale prenoit dans la fucceffion de chaque déhint, pour s’indemnifer des dî
mes ou autres droits qu’il avoit négligé de payer ;
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mais ce droit de Mortuaire n’étoit pas établi par tout,'
A n 12.87. Enfin on ordonne l’exaétion rigoureufe des dîmes,
& les oblations au moins quatre fois l’année , & en
general ces conftitutions tendent plus à conferver les
intérêts temporels du clergé , qu’à lui attirer le refpeél & l’affeétion des peuples.
xliii.
On voit à peu près le même eiprit dans le concile
ian.°"cJe<feMl~ tenu * Milan cette année , le vendredi douzième de
To. ix. p. 1334. Septembre dans l’églifê de iainte Thecl'e par Otton
Sup. liv. LXXV,
Vifconti, qui rempliftoit ce grand fiége depuis vingtH. 8 ,
Çùriûto. t.p*3 4^
fix ans. A ce concile aflîfterent plufieurs évêques, &
les députés de tous les chapitres des cathédrales de la
province. L’évêque de BrelTe & celui de Verceil fë
difputoient la première place à la droite de l’arche
vêque ; &c le premier l’ayant emporté , l’évêque de
Verceil appella au pape, & Ce retira. On ordonna en
ce concile l’obièrvation des conftitutions des papes ôc
des loix de l’empereur Fride.ric II. contre les héréti
ques On défendit aux abbés & aux abbefles , aux
religieux ôc aux religieufès d’aller aux enrerremens:
& à tous eccléfiaftiques d’entrer aux monafteres de
filles, d’avoir des chiens ou des oiieaux, Ôc d’aller à
la chaflë. Défenfe aux eccléfiaftiques d’alliéner ou
d’engager les biens de l’églife / meubles ou immeu
bles, & à toute personne dë les retenir. Les parjures
feront exclus de tout aile légitime ôc de tout gouver
nement eccléfiaftique : ce que chaque évêque pu
bliera à fon fynode , & chaque curé dans ion églifè.
Si les legs pieux ne font exécutés dans le m ois, le
curé eft obligé d’en avertir l’évêque. Le curé a le tiers
de ce qui eft légué au lieu de la fepulture , ôc de l’of
frande, des funérailles. A l’article de la mort on ne
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doit appeller que ie curé pourTadminiftrationdes (ac remens. Aucun prêtre ne bâtira Une égliie aq préiu- A n. 1187.
dice d’un autre, ni fans permiflîon de l’évêque, fous
peine d’interdiéfcion de l’églife , 6c d’excommunica-'
tion contre le prêtre. Ce furent les principaux-régie-'
mens du concile de Milan.
Les évêques de France étoient indignés des grands
xxtv.
x
t
Concile de
privilèges accordés par les papes aux religieu: . Man- Reims.
dians, comme il paroît par une lettre de Guillaume Marlot‘ ta- 12
de Flavacourt archevêque de Rouen , adreffée aux
archevêques des trois provinces contiguës à la fienn'e,
Pierre de Reims,- Gilles, de Sens , 6c Jean de Tours,
où il parle ainfi : Nous penfons continuellement auxpérils dont tous les prélats font menacés, àTocca'fion
des lettres que les,freres Mineurs 6c les freres Prê
cheurs ont obtenues du pape , pour avoir là faculté
de prêcher , d’ouir les confeiïions & d’impofer des
pénitences ; c’eft pourquoi après en avoir délibéré mû
rement avec les prélats que nous avons pu trouver à
Paris depuis peu , il nous paroît néceffaire que dans
la faint Remiv chaque métropolitain cônvoque fon
i concile provincial, où afïiftent non - feulement les
i évêques , mais les députés des- chapitres,. les abbés ,
! les doyens ruraux 6c d’autres eccléfiaftiques pieux 6c
I fipvans, pour prendre par délibération commune,
I les moyens d’obvier à-ces périls , qui nous menacent
I tous en ccjmmuii. Après ces conciles les métropoli
tains choifirent quelques prélats de chaque province,
qui pouriitivent cette affaire à frais communs : car
nous ne trouvons point quant à préfent de députés
qui s’en veuillent charger, fi l’on n’envoye avec eux
I quelques prélats en cour de Rome j parce, difent-iis,
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que c’eft eux qui y ont le principal intérêt. Or il a été
A n. 1187 1 ordonné dernièrement à Paris de ne point permettre
cependant aux freres Mandians d’ufer de leurs privi
lèges dans nos diocèfes, parce qu’ils les interprètent
en un fens auquel il n’eft pas vraifemblable que le
pape ait penfé, & qu’en ces matières nous pouvons,
félon le droit, attendre un fécond ordre. La lettre eft
du mercredi après la S. Pierre , premier Juillet 1181.
$up. üv- ,
L ’aiTemblée des prélats dont il y eft fait mention, eft
l X X X V 1 1 . fl» f P *
celle du fixiéme de Décembre i z S i .
Pierre Barbet archevêque de Reims n’exécuta pas
fï-tôt le confeil de l’archevêque de Rouen, &c ce ne
fut qu’en 1187. que prefle par les plaintes réitérées
de fes curés, il aiTembla fon concile , où aflifterenc
fept évêques ; fçavoir , Robert de Laon, Thomas de
Beauvais, Gui de Noyon, Guillaume d’Amiens, Gau
cher de Senlis , Jacques de Terouane , & Michel de
Tournai, avec les députés des évêques de SoiiTons &c
de Cambrai. En ce concile fut dreffée une lettre
To. X ï i COflC»
fynodale , qui porte : Vous n’ignorez pas le grand
P- 1 3 1 7 *
différend furvenu entre nous & les freres Prêcheurs
& Mineurs, à l’occafion d’une conceffion que leur a
faite le pape Martin IV. d’oüir les confeifions : en ce
que ces religieux lui donnent un fens manifeftement
contraire au droit commun, aux conciles, aux conititudons des papes , & à l’intention de celui-même
qui la leur a donnée ; d’où fe font enfuivis plufieurs
fcandales au grand péril des âmes dont nous devons
rendre compte à Dieu. Nous avons tenté plufieurs
fois de ramener amiablement ces religieux , & leur
perfuader de fe départir de leur entrepriie , fans vou
loir ufurper les fonctions épifcopales : mais n’y ayant
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pas réuilî, nous avons été obligés de convoquer un
concile provincial à Reims pour le lundi jour de faint A nMichel : où nous avons unanimement réiolu de pourfùivre cette affaire en cour de Rome jufques à Ton
entière expédition. Et,comme il nous faudra faire des
frais pour cette pourfuite, nous avons réglé que nous
archevêque & chacun des évêques nos fuffragans,
payerons pour cet effet dans Pâques prochain le ving
tième de nos revenus de la préfente année ; & que
tous les abbés, prieurs , doyens, chapitres & curés de
la province payeront le centième. La lettre eft du
jour de faint Remi premier d’Oétobre 12,87.
XLV.
Ce fut cette année qu’alla pour la première ibis en
C om m encem en t
cour de Rome Raimond Lulle, depuis fi fameux &c d e R a im o n d
d’une réputation fi ambiguë. Il naquit à Majorque g'ÿ. 3„. ai
vers l’an 1x35. de parens nobles venus de Catalogne
*7U
/i.
10,
à la fuite ’de Jacques roi d’Arragon, qui conquit cette —
Sup, üv, L x x x é
ifle. Il avoit trente ans quand il fe convertit, étant n.'i*
Boüt p* 6614
ienéchal, c’eft-â-dire , maître-d’hôtel du roi de Ma
jorque , & marié, mais abandonné à des amours cri
minelles. Un foir il étoit affis près de fon lit, & commençoit à écrire une chanfon en fon langage Catalan
fur une femme dont il étoit amoureux 3quand regar
dant à droit il vit ou crut voir Jefus-Chrift en croix.
Il eut peur , & laiffant ià chanfon il fe coucha. Le
lendemain il recommença &c eut encore la même vifion ; & ainfi pendanc une femaine jufques à cinq fois
avec quelques jours d’intervalle. La derniere fois s’é
tant couché il paffa la nuit à fonger ce que pouvoit
lignifier’ cette apparition » & après une grande agita
tion, il crut que Dieu demandoit de lui qu’il quittât
le monde, & fe donnât entièrement à fon fervice.
Tome X m .
Mmm
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j} commença donc à penfer quel fervice ¿toit le
A n* iz 8y/ plus agréable à Dieu, & il jugea que c’étoit de don
n e r Ta vie pour lui en travaillant à la converfion des
Sarrafins. Mais réfléchiffant fur lui-même , il comprit
qu’il ne fçavoit rien de ce qui pouvoit fervir à Inexé
cution d’un fi grand defTein , n’ayant pas même ap
pris la grammaire. Cette réflexion l’affligea fenfiblement : toutefois il lui vint dans refprit quil feroit un
livre meilleur que Ton en eût encore fait pour la con
verfion des infidèles. Et quoiqu’il ne fçût par où s’y
prendre pour la compofition de ce livre, il s’affermit
fortement dans cette penfée, èc refolut d’aller trou
ver le pape , les rois & les princes Chrétiens , pour
leur perluader d’établir en differens pays des monafteres, où l’on apprît l’Arabe &: les autres langues des
infidèles , pour en tirer des miflionnaires qui allaffent
travailler à leur converfion.
Raimond s’étant donc fixe à cette refolution , en* -.
tra le lendemain matin dans une églife % où il pria
Notre-Seigneur avec beaucoup de larmes de lui faire
la grâce de l’exécuter comme il la lui avoit infpirée*,
L’habitude de la vie mondaine &c voluptueufe le re
tint encore trois mois dans une grande tiédeur, mais
le jour de S. François étant allé chez les freres Mi
neurs de Majorque, il entendit prêcher un évêque
qui repréfenta comment ce faint avoix tout quitté
pour JefuS’ Chrift. Raimond touché de cet exemple
vendit aufli-tôt tous fes biens , à la réîerve de quel
que peu pour la fubfiftance de fa femme & de fes
enfans, & partit en refolution de ne jamais revenir
chez lui. C ’étoit environ l’an i z 6 é. Il commença par
divers pèlerinages à Notre-Dame de Roquemadotur
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en Qiierci, à iaint Jacques en Galice, & à d’autres ‘
lieux de dévotion, demandant toujours à Dieu l’accompliffement de ion deflein. Après ces pèlerinages »
il vouloir aller à Paris pour apprendre la grammaire
quelqu’autre fcience convenable à la fin qu’il Ce
propoibit j mais Tes parens , fes amis, & principale
ment faint Raimond de Pegnafort lui periuaderent de
revenir à Majorque , c’étoit en 1 167. Alors il renon
ça à la propreté des habits , Se fe revêtit de l’étoffe
la plus groiïïere qu’il put trouver : il s’appliqua à l'é
tude de la grammaire , c’eft-à-dire, du latin , $c ayant
acheté un efclave Mahométan , il apprit de lui
l ’Arabe.
N euf ans après Se en 1 2.76. il arriva que cet efclave
dit quelque blafphême contre Jefus-Chrift en l’abfence de Raimond , qui l’ayant appris le frappa au
vifâge } Sc l'efclave en conçut un tel dépit , qu’un
jour iè trouvant feul avec lu i, il lui donna un coup
de couteau dans l’eftomac, criant d’une voix terrible :
T u es mort. Raimond quoique bleffé confidérablem ent, le défarma Sc le fit lier Sc mettre en prifon ,
embarrafle de ce qu’il en feroit, car il ne vouloir pas
le faire mourir, Sc craignoit pour fa propre vie , s’il
le mertoit en liberté. Il eut recours à Dieu , qui le
délivra de ce miférable j car étant allé dans la prifon
pour le voir,il trouva qu’il s’étoit étranglé de la corde
dont ont l’avoit lié.
Enfuite Raimond alla fur une montagne peu éloi
gnée de la maifon pour y vacquer plus tranquille
ment à la contemplation, & après y avoir été près
de huit jours, tout d’un coup il conçut la forme du
livre qu’il méditpit contre les erreurs des infidèles, ce
M m m ij
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------------ qu’il attribua aune iliuftradon divine, & commença
N, 12,87, ^ compoièr Ton livre , qu’il nomma premièrement
le grand art , puis l’art général. Il en fit plufieurs
autres enfuite dans le même deflèin , y expliquant
le s ; principes les plus généraux , d^où il defcen.doit à des notions plus particulières , félon la portée
des leéteurs. Pendant qu’il étoit fur cette montagne
dans un hermitage qu’il s’y étoit fait, fie où il demeu
ra plus de quatre mois , un jour comme il étoit en
prière, vint à lui un jeune berger , beau St joyeux ,
qui en une heure de tems lui dit tant de belles chofes de Dieu y des anges Ôc des chofes céleftes, qu’un
autre à fon avis n’en auroit pu dire autant en deux
jours entiers. Ce berger ayant vu les livres de Rai
mond les baifa à genoux, fit dit qu’il en viendroit de
grands biens à l’égiife. Raimond fut furpris de cette
•vifite, n’ayant jamais vû le berger, ni entendu par
ler de lui,
Enfuite le roi de Majorque ayant appris qtre Rai
mond avoir déjà fait plufieurs bons-livres, lui manda
de venir à Montpellier, où il étoit alors. Quand il
fut arrivé le roi le fit examiner lui St fes livres, par
un religieux de l’ordre des freres Mineurs-, qui ad
mira de pieufes méditations qu’il avoir faites pour
tous les jours de l’année. Raimond fit à Montpellier
Un livre qu’il nomma l’arc démonftradf, Sc qu’il y
expliqua publiquement. Il obtint du roi la fondation,'
cïun> couvent dans, ion royaume pour treize freres
Mineurs, qui y apprendroient la langue Arabique t
mî7* le revénu étoit de cinq- cens florins. Raimond alk enfk "
r’ \
1
luice a Rome pour obtenir y s’il pouvoir, du pape Sc
des. cardinaux la fondation de pareils, couveus. en di^
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vers païs du monde , pour apprendre les langues.
A n, 1188.
Mais étant arrivé à Rome , il trouva que le pape Honorius venoit de mourir ; c’eft pourquoi il prit le che
min de Paris, voulant ’y communiquer l’art qu’il
croyoit avoir reçu de Dieu : c’étoit en 1x87.
xxvr.
Le faint fiége vaqua pendant le refte de cette an
Nicolas IV.
née. Car les cardinaux s’étant enfermés pour l’élec pape.
. ap.
tion dans le palais du pape Honorius près fainte Sa Pfolem
Rain, 1 2 8 S . a . ;
bine , l’air s’y trouva fi tnal-fain durant l’été , que
plufieurs tombèrent malades , & il en mourut fix ou
fept, entre lefquels furent Jourdain des Uriîns, Conti
de Milan , Hugues Anglois, Gervais Angevin, Sc
tous les autres fe retirèrent chacun chez eux. Le car
dinal Jérôme d’Afcoli évêque de Paleftrine fut le feul Fading, cod. n. r ;
qui demeura dans ce palais fans être attaqué de ma
ladie , Sc pour s’en garantir il fit faire du feu dans
toutes les chambres pendant tout l’été. Ce qui ayant
purifié l’air , Sc l’hyver étant venu par-deflus , les
cardinaux fe raflemblerent ; & le premier dimanche
de carême quinziéme de Février 12.88. ils élurent tout Pope.lv, conati
d’une voix & par un feul fcrutin l’évêque de Paleftrine:
mais il renonça deux fois à fon élection , Sc n’y coniehtir que le dimanche fuivant , jour de. la chaire
faint Pierre. Il prit le nom de Nicolas IV. par reconnoiftànce pour Nicolas III. qui l’avoit fait cardinal,
& fut couronné le mercredi vingt - cinquième du
même mois jour de faint Matthias.
Il ctoit natif d’Afcoli: dans la Marche d’Ancone: Fading, i i 7 i ;
n, j.
•étant entré dans l’ordre des freres Mineurs il fut doc Sup, liy, LKXVI*
Ht
teur en théologie , puis faint Bonaventure alors gé
néral de l’ordre, le fit miniftre provincial de Dalma»
lie ,, d’où il fut envoyé nonce: à C . P. par le pape. Gret
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goire X. en 1171. Jérôme d’Aicoli n’étoic pas ençore
A n. i j 88;
revenu de cette nonciature quand il fut élu général
de ion ordre au chapitre tenu à Lyon le vingtième de
Vaâhg. ïî? 4 . Mai 1174- Trois ans après il voulut s’en démettre au
iz. 32,
Jd, 1277. n* S# chapitre de Padoue en 1277. où il ne put affifter >
M . 1278* n. 18* mais le chapitre le confirma de nouveau. L'année fui*9,
Ughdl to, u
vante 1178. le pape Nicolas III. le fît cardinal-prêtre
m. ¿43. .
du titre de fainte-Potemienne , & en 1181. le vingtJ , Piiknu Ué*
v'ii* c* ï ï $*
troifiéme d’Àvril Martin IV. le fît évêque de Paleftrine. Ce fut le premier pape de l'ordre des Freres
Mineurs : il tint le faint fîége quatre ans, & pendant
ion pontificat, il favorifa iecretement le parti Gibellin , donc étoit toute fà famille, quoique ce fût le parti
contraire aux papes : à Rome il éleva St agrandit la
famille Colonne ; mais il abaifïa les Guelphes & le roi
Charles.
Il tourna fes premiers foins vers le royaume de
Sicile, St dès le quinziéme de Mars cette année 12.8 8.
il envoya une monition à Alfonfe roi d’Arragon, lui
ordonnant de mettre en liberté Charles roi de Sicile ;
lui défendant de donner aucun iècours à Jacques d’Ar
ragon fon frere ; St le citant à comparoitre dans hx
mois devant le fiég.e , fous peine de procéder contre
ftdri* 107* lui fpirituellemenc 5t temporellement. . Enfuite le
iî^ïi. f
vingt-cinquième de Mars il publia à Rome dans l’églife de Latran une bulle où il difoit : Quoique le faint
fiége^aic fait jufqu'rci plufieurs procédures contre Jac
<7
ques fils de Pierre, ci-devant roi d’Arragon, nous
voulons toutefois au commencement denotre ponti
ficat éprouver s’il refte en lui quelque étincelle de
■ dévotion; c’eft pourquoi nous Tadmoneftons lui ôc
les Siciliens dereveuir ¿notre obéiffance lautrement
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nous procéderons contr’eux par les voies ipirituelies ...
& temporelles, ielon que nous verrons être expédient. A n. 12.8S*
A la Pentecôte qui fut le feiziéme de Mai , le pape
publia encore une citation contre le roi Jacques & leä
Siciliens.
La veille de la même fête il créa fix cardinaux : icaxlvii.
voir Berardo Berardi natif de Cagli au duché d’Ur- ça^d?nauxl°n
b in , que Martin IV. avoir fait évêque d’Ofimo dans
r*
la Marche d’Ancone. Nicolas IV. le faifant cardinal, Onûfr.p.m*
lui donna l’évêché de Paleilrine qui étoit fon titre. Le
fécond cardinal de cette promotion fut Matthieu
dAquafparta en Ombrie , de l’ordre des freres Mi
neurs , proies du couvent de Todi , 6c do&eur en
théologie de la faculcé de Paris. Martin IV. le fit mai- VaJbg, »s»
tre du facré palais en i i 8 i . lorfque frere Jean Pecam
fut promtî au fiége de Cantorberi j & en 12.87.. Mat- u. risr.».«-»
thieu fut élu douzième général de ion ordre. U fut u llllllZ tri
cardinal-prêtredu titre de faint Laurent in Damaß, Sc
contiua de gouverner l’ordre juiques à l’éleétion d’un
nouveau général. Le troifiéme cardinal fut Hugues
Sevin natif de Billon en Auvergne de l’ordre des freres Prêcheurs , cardinal-prêtre du titre de fainte Sa
bine. Le quatrième Pierre PeregroiTo Milanois, car
dinal-diacre du titre de faint George , fameux Jurifconfulce , qui àvoit été vice-chancelier de l’églife
Romaine. Les deux autres cardinaux furent diacres ,,
& tous deux nobles Romains , fçavoir Napoleon des
Urfins, auparavant foudiacre de l’églife Romaine ,
chapelain du pape & chanoine de l’églife de Paris. Son ’
titre de cardinal fut faint Adrien. Le fixiéme eut le
titre de faint Euftache, & c’étoit Pierre Colonne, qui
était marié : nuis aulli-tôc après fa promotion iâ
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f^mme iè retira dans un monaliere, où elle fît vœu
A n.
¿g continence.
x l v iii .
Dès le commencement de ion pontificat le pape
aJ'ondfsT«- Nicolas reçut l’agréable nouvelle delà converfion de
l3r^s'
.g■ ï*S..S. plufieurs
Tartares. Un évêque
VadJu
r
a . nommé. Berfâuma,
r ’
n.}.
un noble nomme Sabadtn , Thomas d Animes &c
Raw-c " n TfUgUeJ: interprète , lui apportèrent une lettre de la
71. part d’Argon grand can des Mogols ou Tartares, qui
quatre ans auparavant avoir fuccédé à Sulran Achmet
ion oncle, frere & fuccefleur d’Abaca. Achmet s’étoit
attiré la haine des Mogols en fe fàifant Mufulman ,
ôc Argon au contraire fut très-fàvorable aux Chré
tiens & aux Juifs, & fous ion régné les Mufulmans fu
rent fans crédit : il leur ôta les charges de Juftice &
de finance : il les empêchoit d’aller & venir dans ion
camp, ôc ils difoient qu’il vouloir changer le temple
de la Meque en églife, Sc y mettre des images, c’eftà-dire , félon eux des idoles.
Vaikg, ij?+.
ç e fut donc de la part de ce prince que vinrent
ces ambafladeurs accompagnés de quelques freres
Mineurs , que leur général Bonne - grâce avoir en
voyés en Orient. Le pape Nicolas reçut avec grande
joie cette ambaifade , & écrivit à Argoncan , le féli
citant fur le défit qu’il avoit d’étendre le Chriftianiftn e , & de fe faire baptifer lui-même àjérilfalem,
quand il l auroit tirée de la puiffimce des infidèles ,
l’exhortant toutefoisà ne pas différer ion baptême jufi
ques-li. Les lettres font du fécond jour d’Avril iz88.
Le defir de fecourir la terre fainte portoit peut-être
le pape à-donner plus de créance à cette ambaifade,
qu’elle ne méritoit : car nous ne voyons aucun fruit
de ces belles efpérances.
Henri II.
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Henri II. roi de Chipre étoit alors en pofleflion
de ce qui reftoic du royaume de Jérufalem. Car iè A n . 1288*,
.
prévalant de la révolte des Siciliens , il vint à Acrè EtatX LduIXroyaux
en
avec une belle armée navale & y fut reçu : m e de Jérufa
le m .
enforte que le lieutenant que Charles roi de Sicile y Jod* ap*
12,86. n. 33!
avoit laiífé, fut obligé de fe retirer. Henri iè fit cou ' Rain
Sanut. p* -i
ronner roi de Jérufalem à Tyr la même année , le
jour de l’affomption quinziéme d’Aoiit. En rz88. le
fultan d’Egypte vint aifiéger Tripoli. C’étoit Saïfeddin Kelaoun , furnommé Elalfi , qui regnoit depuis
huit ans. Il vint devant la place le dix-feptiéme de p. 2.50 ;
Rain , 128 §1
Mars, & l’ayant priiè d’aifaut, la fit abattre St brûler n* 6 <ç*
le vingt -fixiéme d’Avril. Ainfi périt l’ancienne Tri Béton* c, 5'2(¡
poli , que ni Saladin , ni autre n’avoit ofé attaquer ;
mais quelque tems après Elalfi bâtit auprès une nou
velle ville qui porte le même nom. Le roi Henri qui
étoit à Acre fit trêve avec le fultan 8t s’en retourna
en Chipre au mois d’Août, laiífant fon frere Aimeri
pour garder la ville, St Jean de Grelli vint de la part
du roi St des Chrétiens de Syrie vers le pape Nicolas
demander du fecours.
Le fiége de Jérufalem, ou plutôt le titre de ce pa
triarcat, étoit vacant par le décès d’Elie, à qui le pape
Nicolas III. l’avoit donné , St Nicolas IV. le donna Sup. liv* lxxsvii;
17.
cette année iî .88. à Nicolas des Anapes de l’ordre n.Rain*
12S8.
n.
4
1
*
des freres Prêcheurs, qui étoit alors pénitencier en BolUta.. 14* patr;
cour de Rome. La bulle de fa provifion eft du tren n«240* &c*
tième d’A vril, St le pape y parle ainfi : Nous vous
commettons auffi Téglife d’Acre à préfent vacante,
pour la gouverner avec celle de Jérufalem, jufques à
ce que cette derniere ait recouvré íes biens. Nicolas
des Anapes fut lé dernier patriarche Latin de Jérufiu
Tome X m ,
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lem , qui réfida en Paleftine , & il y mourut trois
A N. u8 8. ans après Jors qu’Acre fut prife. Le patriarche lui
avoir donné la légation en Syrie , en Chipre & en
Arménie, par bulle du vingt-fixiéme d'Août ix88.
i;
Dès cette première année de fon pontificat le Pape
Privilèges aux
Nicolas accorda plufieurs privilèges aux religieux de
frères MineursVaàing'
fbn ordre. Premièrement fur ce que quelques-uns réR‘ 43■
Rfgefi' P• l1è* voquoient en doute leur exemption, il les déclara im
a*
médiatement fournis au faint fiége , & abfolument
exemts de toute autre jurifdi&ion , ajoutant que tous
les biens, meubles ou immeubles dont ils ont î’ufage ,
appartiennent en propriété à faint Pierre , conformé
ment à la bulle Exiit quifeminat, de Nicolas III. CelletSùj). îiiï
XXXXVIIl-n*30; ci eft dattée de Rome le dernier jour d’Avril. Par une
J?. I77>n* l 3*
autre du iixiéme de Mai, donnée à Rieti, il ordonne
que les freres Mineurs , qui après leur profeffion au
ront pallé dans un autre ordre , ne pourront être éle
vés à aucune charge , dignité ou prélature , fans une
178471. i?*
permiffion exprefle du làint fiége. En cas que les lieux
de leur demeure foient interdits , il leur permet de
fe confeifer entr'eux , fie recevoir l’abfolution , de ré
citer l’office & dire la melle à portes fermées, fans
fonner les cloches, ni admettre perfonne que ceux
de l’ordre , de communier aux jours accoutumés, &
1 74* #• ¿7*
& recevoir l’extrême -onélion en cas de befoin. Il
donna auffi des privilèges particuliers à quelques maiions de fordre > comme à celle de la ville d’Affife,
où il défendit à aucuns autres religieux de s’établir de
nouveau, ni hors la ville à la diftance de deux cens
(Qaire bwjfes.
cannes, qui font deux cens toifes ; afin de ne pas di
minuer les aumônes, qui faifoient fubfiiter les freres fis
les feeurs de l’ordre de faint François»
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Le pape Nicolas employa les freres Mineurs en . .•■■■.■ ¡•■*■ •77
plufieurs provinces pour exercer l’inquifition , parti- A n. i ï 88 culiérement dans le comté Venaiffin , appartenant à Rc;eiement pour
l’églife Romaine, comme elle prétendoit, dès le tems Um'ouintion.
de Grégoire IX. &c même d’Urbain II. Le pape ayant GalUpi élO*
donc appris que dans ce comté il y avoir des hérétiques j qui travaiiloient même à pervertir les autres, n V
^ H ' I-458»
manda au provincial des freres Mineurs de Provence
d’y choifir un religieux capable d’exercer l'office de
l’inquifition. Il y avoir plufieurs autres freres du mê
me ordre inquifiteurs en Provence, c’eft-à-dire, dans
les provinces d’Arles, d’Aix & d’Embrun, & le pape
répondant à leurs coniultations, leur donnâtes réglemens fuivans: Vous enjoindrez aux hérétiques qui fe ï»
convertiront d’éviter la rechute, fous une peine pé
cuniaire^ vous en exigerez caution. Si par malheur le
cas arrive, vous les contraindrez au payement eux &c
leurs cautions par cenfures eccléfiaftiques ; Si: cet ar
gent fera dépofé-entre les mains de trois hommes fi
dèles, choifis par vous & par l’évêque diocéfain, pour
être employé aux frais des pourfuites de i’inquifition.
Ainfi ces commiffions (é tournoient en affaires tem
porelles.
Si les gouverneurs, les juges, ou les magiftrats des n. 13s
j villes fe rendent difficiles ou négligens à faire exécu
ter vos fentences, vous les y contraindrez par ex
communication. Les conftitutions d’innocent IV. n<?Sî
| pour abattre les maifons des hérétiques, comprennent
j suffi les tours ; & les matériaux doivent être conièr| vés pour d’autres ufages. C’eft que les riches élevoient
j des tours dans leurs maifons pour s’y défendre, com| tne on voit encore à Touloufe. Vous pouvez en cas n<iii
.
N n n ij
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8:8

* juges excommuniés, fans crainte d’encourir l'excom
munication ;& ces excommuniés peuvent en ce cas
exercer leur jurifdicftion en faveur de la foi. Ces conftitutions iontdu vingt-troifieme de Décembre 1288.
fl ain. tu i 7‘ En même tems le pape Nicolas adrefla une bulle
aux Seigneurs & à leurs officiers , & aux Magiilrats
des communautés de ces trois provinces d’Arles ,
d ’Aix & d’Embrun, portant ordre d’inferer dans leurs
capitulaires ou ordonnances les loix de l’empereur
StipJiVtm*m. FridericII. contre les hérétiques, dont il leur envoyé
n. 40, 6$t
des copies : à faute de quoi les inquifîteurs les y con
traindront par cenfures eccléfîaftiques.
LU: ■
Concile c^Arles.1 La même année 1288. Roftaing II. archevêque
T a -x r.p . 1234* d’Arles, tint fon concile provincial dans la ville de
GalL tkr. feu 1 ,
l’Ifle au comté Venaiffin, diocèfe de Cavaillon. C ’eft
p . 60. ■
ChaJîeL Martyr*
le bienheureux Roftaing de Câpre , iiluftre par fon
2.3, Ju illet.
-humilité & fa charité envers les pauvres, qui remplifloit le fiége depuis l’année précédente. A ce con
cile affifterent quatre évêques, Giraud de Y aifon,
S. d’Orange , Rinde de Carpentras r & Bertrand de
C availlon , avec les députés de Toulon , de Troiscbâteaux , de Marièille & d’Avignon. On publia de
nouveau les ftatuts des conciles précédens tenus dans
la même province, dont la mémoire commençoit à
s’effacer; fçavoir, celui de l’archevêque Jean d eB au f
Conc. p. i 34.fi
fan , tenu le huitième Juillet 1234. que j’ai rapporté
Sup, iiv, LXXX.
91' 41*
en ion lieu , celui du même archevêque en 1251. le
T . XI, p. S > l ÿ i
Sup. liv, LXXXI. premier de Bertrand de Mauferrat tenu à Avignon
b . z, ç. J7#
en 1270. celui de Florentin en 1260. & trois autres.
L’archevêque de Roftaing y ajouta quelques nou
veaux réglémens, dont voici le plus fingulier : N o u s
q
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avons appris que plufieurs enfans font morts fans
baptême , pour la difficulté de trouver des parains, à A n. i z 88.
cauiè des grands frais qu’ils ont accoutumé de faire $
c’eft pourquoi nous ordonnons que perfonne à l’ave
nir ne donnera à l'occafion du baptême , que l’aube
feule , c’eft- à-dire , l’habit blanc dont le nouveau Gang.glojf, Albti
baptifé étoit revêtu au forcir des fonts.
Au mois de Novembre de la même année iz88.
LUI.Charles II; foi
Charles prince de Salerne , fils aîné du défunt roi de de Sicile délivré,
Raîn. n, 1 6*
Sicile, fut délivré de la prifon où le retenoit Alphonfe Indic,
Arragon*
roi d’Arragon , en vertu du Traité fait à Oleron en Sup* n, 3?,
Bearn , & aux mêmes conditions accordées l’année
précédente & rejettées par le pape Honorius •, fçavoir, de laifler à Alphonfe l’iile de Sicile , & de pro
curer fa paix avec le pape , le roi de France & Char
les de Valois. Mais pour sûreté de l'exécution, Char
les d’Anjou fortant de prifon devoit donner pour
otages trois de fes fils, Louis, Robert Ôc Philippe * Ôc.
rentrer lui-même en prifon, fi dans trois ans il n’exécutoit le traité. Il fut donc mis en liberté, ôc commença alors à prendre le titre de roi de Sicile. Les
prince§,fes fils prirent fa place ; & ce fut dans cette
prifon que Louis l’aîné des trois, jetta les fondemens
de cette éminente vertu, qui le fit mettre depuis au
nombre des Saints.
Vers la fête de N oël, vinrent en cour de Rome Raïn. n* iq i
des envoyés du roi Alphonfe d’Arragon, que le pape
avoit ciré dès le quinziéme de Mars à comparoître
dans fix mois. Ils propoferent en confiftoire les excufes du roi leur maître , difant qu’il n’étoit point refponiable de la conduite de fon pere. Que long-rems
avant la mort de ce prince, il étoit en poffeffion du
/
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■ ■
royaume, c’eil pourquoi il prioit qu’on l’en laifsâc
A n. uS8. joujr en paix : enfin il s’oiFroit au fervice de l’égiife.
Le pape répondit : Nous ferions fore aifes que votre
maître fut innocent, mais il montre le contraire , en
voyant continuellement fes troupes en Sicile. Il ne
permet pas d’y obferver l’interdit , & il a envahi les
terres du roi de Majorque 3 qui fecourt l’égliiè. Il re
tient le prince de Salerne qui eft innocent, & il n’a
aucun droit au royaume d’Arragon : c’eft à Charles
frere du roi de France qu’il appartient. Nous iommes
prêts toutefois d’écouter votre maître, s’il vient , &:
de lui rendre jnftice. Le pape ne fçavoit pas encore la
délivrance du roi Charles , dont il déiàpprouva les
conditions.
t Uie gte
^ Conftantinople Ie patriarche Grégoire de Chipre
goire patriarche vouloir juftifîer fa conduite & l’exil de Jean Veccus,
p t d m . B . vin. & en particulier expliquer autrement que lui le paifac 'sùp. n. 16.
8e
JeanDamaicene3où il dit que le Pere prôDamaf.de f.orth. <juit je Saint-Eiprit par le Verbe. Il réfolut donc par
le corifeil de fes amis , de compofèr un écrit fur la
proceflîon du Saint-Efprit, qui fût à la poftérité un
monument , félon eux , de la faine doéhine & de
l’erreur de ceux qui s’en étoient écartés. Ce tome ,
car les Grecs le nommoient ainiî, fut lu dans l’églife
du haut d’une tribune, & à chaque article le leéteur
anathématiioit à haute voix & par leur nom ceux
dont les prétendues erreurs étoient condamnées.
L’empereur Andronic fouferivit ce tome ; puis le pa
triarche Grégoire St les évêques. On voulut auffi le
faire fouferire au clergé ; mais on y trouva grande
réfiftance >parce qu’ayant été il maltraités pour avoir
fouferit, quoique par force, à l’union avec les Latins ^
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ils craignoient une pareille révolution, voyant que le —— — —
tome de Grégoire éroit défâpprouvé de plufieurs. A n.
Ceux donc qu’on ne purperfuader d’y foufcrire,furent
chaiTés des affembiées eccléfiaftiques, 8c ils aimèrent
mieux perdre les honneurs 8c les revenus attachés à
leurs fondrions, que de foufcrire à ce qu’ils n’entendoient pas. Car le tome parloic ainfî en expliquant
le paflage de fàint Jean Damafcene : Si on trouve dans
ce grand théologien que le Pere eft producteur du
Saint-Efprit par le Verbe , il ne veut pas exprimer
par ces mots la proceffion du Saint-Efprit pour être
Amplement, mais fa manifeftation éternelle. Or ils
trouvoient ces paroles équivalentes , ainfi ils perfiftérent à refuferleurfoufcription. D’autres la donnèrent,
mais'après que les évêques leur eurent promis par
écrit de les garantir de tout reproche devant Dieu 8c
devant les hommes , iî le tome contenoit quelque
propofition contraire à la faine théologie.
Peu de tems après, le tome de Grégoire tomba en- Pnckym .c.i:
1
- i t r
1
r *r 0 «
-1 Grtec.ortk. t?.sJ
tre les mains de Veccus dans la prilon , & comme il
y étoit maltraité, il ne manqua pas d’y répondre 8c
vivement par deux difcours que nous avons. Il y ac
cule Grégoire d’introduire de nouvelles héréfies, 8c
reprend entr’autres l’explication qui vient d’être rap
portée du paflage de faint Jean Damafcene : avouant
qu’il ne voit aucune différence entre la proceflîon du
Saint-Efprit pour être , 8c fa manifeftation éternelle.
Ces difcours de Veccus fe répandirent fort dansC. P.
ôc furent foigneuiëment examinés par tous ceux qui
craignoient de fe tromper dans une matière fi déli
cate , & particuliérement par ceux qui n’avotent foulcrit au tome de Grégoire que fur la foi des évêques.

4.72,
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Mofcampar s’étant brouillé avec Grégoire , avoit
A N. u 8 8 .
quitté la charge de cartophylax ; & cherchant à
. PAchjin^c, ^* juilifier ià divihon avec le patriarche, il réfolut d'at
taquer auflî ion tome. Il attira à ion parti les princi
paux évêques, entr’autres Jean d’Ephefe, quoiqu'abiènt, Daniel de CyTique 6 : Theolepte de Philadel
phie, grand ami du logothete Muzalon. Ils défaprouvoient, comme Veccus, l’explication que donnoit
Grégoire au pailage de faine Jean Damalcene ; mais
ne voulant pas infifter fur le même moyen , ils blâmoient Grégoire de ne pas entendre le terme de pro
ducteur au même fens que celui de principe, fuivant
l’uiàge des peres. Toutefois ils n’ofoient parler ainii
ouvertement contre le tome qu'ils avoient fouicrit,
ils cherchoient un autre prétexte d’accufer Grégoire,
6 c ils le trouvèrent bien-tôt.
C* 4 *
Un moine nommé Marc, attaché depuis long-tems
au patriarche & Ion difciple , fit un écrit pour la dé
fend de ce prélat, qui le revit Sc y fit même quel
ques corrections de fa main. Marc ainfi autorifé pu
blia ion écrit, où le mot de producteur fe trouvoit
employé dans le même mauvais fens que l’on imputoit à Grégoire , mais il paroiiToit que le difciple s’expliquoit plus clairement que le maître. L’évêque
Theolepte fit lire l’écrit de Marc au grand logothete,
qui accufa le patriarche de grande ignorance •, 6t la
chofe s’étant répandue , vint jufqu’aux oreilles de
l’empereur. Il y fit attention , 6 c voyant tant de
grands hommes fe plaindre du tome de Grégoire, il
décida qu’il falloir le corriger 5 niais, Grégoire le refufa avec indignation , regardant comme un affront
infupportable qu’on l’accusât d’erreur dans la foi. Ce
qui
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qui donna lieu à lès adverfaires de Je traiter auprès
de l’empereur d’opiniâtr-e Sc d’hérétique, ôc iè féparer de lui comme ayant failli non par ignorance, mais
à defleim
,
Grégoire s’étoit d’ailleurs rendu odieux par la ma- c<f,
niere dont il en avoir ufé avec les deux patriarches . ■
d’Alexandrie & d’Antioche.-Athanafe d’Alexandrie fe
trouvant à C. P. lorfque Grégoire publia Ton tome ,
on le prefla vivement d’y ibuicrire, jufques à le me
nacer d’exil : il s’en-excufa fur ce qu’il étoic étranger,
& ne içavoit pas les maximes de l’églife de C. P. Mais
il donna une autre confeiïion écrite & lignée de la
main , conforme à la doétrine des peres , & qui ne
contenoit rien d’obfcur ni de iûlpeét. Quant au pa
triarche d’Antioche Arfene , fur la feule nouvelle
qu’il étoic uni de communion eccléfiaftique avec le
roi d'Arménie , on le condamna * & on leffaça des
diptyques,
Grégoire devenant donc odieux de plus en plus,
lv;
écoura le conieil d'Athanafe d’Alexandrie > qui de t^ es°irç^ÎC*
concert avec l'empereur y lui propofit de fe retirer. c*^
Ainfi un dimanche prêchant au peuple il dit : Je vois
beaucoup de gens s'élever contre moi 5 ôc je ne puis
leur réfifter feul : vu principalement que les Arfenites promettenc de Te tenir en paix^ fi je me retire. Je
veux donc en eflayer : mais s'ils ne tiennent pas leur
parole , je reviendrai plus ardent a les pourfuivre.
Ayant ainfi parlé , il fe retira au monaftere des Hodeges, mais fans renoncer entièrement à fes fbn£tions>
car il conféroit avec les évêques Sc le clergé 3 il tenoit des conciles ôerendoit des jugemens: en un mot
il gouvernoit toujours fon églife > Ôc on Je nomnioit
Tom e X F U L
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aux prières. Mais le icandale ne cefloit pas, 8c il ~augmenta à l’arrivée de Jean évêque d’Ephefe, que l’on
avoit prévenu contre Grégoire ; enibrte que Pempereur faiibit icrupule d’affifter à la liturgie où il étoicr
nommé , ce qui donna enfuite occafion à fes adverfaires défaire fupprimer fon nom dans les prières pu
bliques , 8£ de lui demander fa. démiffion ,,afin qu’orn
pût élire une autre patriarche.
Alors arriva à C. P. Cyrille transféré du fiége de:
T yr à celui d’Antioche après Arfene. C’étoit un hom
me grave , pieux & ami du repos, qui: venoir, commeil y étoit obligé fuivant l’ufage des Grecs, pour faire
confirmer fà tranfiation pat le patriarche de C. P. ce
que toutefois il ne put obtenir pour lors. On le logea-,
par honneur au monaftere des Hodeges, & Grégoire
pafla à l'hofpice de iàint Paul de Latre.. L’empereur
l’envoyoit quérir de-là pour l’entretenir avec les évê
ques , ôc lui peifuader de donner fa démiffion, mais-il demandoit qu’en mêmetems ils lui donaffent leur
déclaration , qu'ils-le reconnoiiToient orthodoxe .■ ce
qui les jettoit dans un grand embarras, car cette reconnoilTance montroit une violence tyrannique à
exiger fa démiffioft. Ils prièrent donc l’empereur de
faire juger Grégoire dans les foEtnes,, afin que fi fon>
écrit étoit trouvé fans erreur, il demeurât patriar
che; s’il étoit condamné, qu’il demandât pardon ô c
l’obtînt, 6 c qu’on lui donnât un fucceifeur. L’empeleur accepta la propofition, & Grégoire convint do
fubir le jugement. On marqua le jour & le lieu , qui
etoic le grand palais : on nomma les juges, & les accufateurs fe préparèrent. Le jour venu , Grégoire fe
préfenta devant le palais avec Ci fuite tous à cheval ^
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fit Ravoir à l’empereur qu’il y étoit. Mais l’empe|)ereur fit réflexion que cette conférence ne feroit
¿ ’aucune utilité, en ce que fi Grégoire étoit jugé cou
pable , il demeurerait en repos : s’il étoit innocent,
les accufâteurs feraient reconnus calomniateurs , le
fcandaie recommenceroic, St on difputeroit fans fin;
que ceux que Grégoire avoir ordonnés , fe couvriroient d’infamie , en le déclarant hérétique } S t d’au
tant plus qu’ils avoient foufcrit le tome, pour lequel
ils vo,uloient le condamner. Par cesraiions l’empereur
Andronic contremanda ceux qui dévoient affilier au
jugement} & ils en furent contens eux-mêmes.
Mais ils confeillerent à l’empereur d’envoyer de
mander à Grégoire fa démiflïon , en lui repréfentant
qu’il ne lui feroit pas avantageux de s’expofer à un
jugement , S t promettant de déclarer qu'ils le reconnoiiToienc orthodoxe , St n’avoient aucun doute fur
ia doétrine, mais qu’ils étoiént feulement fcandalifés
de l'écrit de Marc , que Grégoire lui-même avoit déiàpprouvé. L’hiftorien Pachymere fiat employé à cette
négociation avec le queileur Choumne. Enfin Gré
goire demanda que la déclaration de fon innocence
fut faite dans une afîemblée publique , en préfence
¿u fénat St de l’empereur, avec les moines choifis ; ôc
il promit de donner auffi-tôt fa démillîon. Cette réponfe de Grégoire caufa de la divifion entre ceux qui e
étoient Îeparés de lui. Les uns diioient que Iorfqu’il
aurait reçu leur déclaration , il fe regarderoit comine
confirmé dans ion fiége par leur propre témoignage,
St chercheroit à les punir de leur calomnie j St conçluoient à pourfuivre le jugement. Les-autres vouloient que l’on juftifiât Grégoire"par condefcendance,
O oo ij
•S t

A n. ix

I V l

^ie,goire donne

4j é
H i st oi r e Ec c l e s i a s t i q u e .
. comme n’étant pas fi fcandalifés de Ton tome que
de ¡‘écrit de Marc : mais ils. demandoient qu’il pro
mît par écrit de donner auili-tôc
démiflion. Il ne
Je promit que de parole , mais en prenant Dieu a
témoin >5 c ils fe contentèrent de ce ferment. Le pre
mier parti 5 qui écoit celui de l’évêque d’Ephefe 8c de
celui de Cyzique* perfifta toujours à refufer la juftification de Grégoire i & l’empereur irrité contre eux>
les chafla de fa préfence, 5 c leur ordonna de demeu
rer enfermés dans leur logis fans voir perfonnç, jufqu’ace qu"il y eût un nouveau patriarche. Enfuiceil
aifembla les autres dans le grand palais en fa préfence,
de tout le fénat, du clergé , des moines 5c d’un peu
ple nombreux. LàTheolepte évêque de Philadelphie^
parlant au nom de tous les; adveriaires.de Grégoire
qui écoit préfentj le déclara orthodoxe rejettanc
tout le fcandale qui étoit arrivé fur l’écrit de Marc.
Le lendemain Grégoire compofa, tout àloifir l’aéle
de fa démiflion, où ildifoit: Je n’ai été placé fur ie
fiége patriarchal ni de mon mouvement, ni par les.
follicitations de mes amis s Dieu feul Içair comment
1 y fuis monté. J’y ai déjà pafle Gx. ans 5c plus, &
pendant ce tems j’ai fait tout ce qui m’a été poflible
pour réunir à leglife ceux qui s’en écoient féparés.
Mes foins toutefois ont eu un fuccès contraire à mon.
intention.: enforte que quelques-uns crioient que ja
mais. cette paix fi défirable ne fe feroit* fi; je ne me.
retirois.. Je n’ai pii me réfoudre à demeurer en place
iivec unettelle oppofition ; j’ai mieux aimé voir réu
nir les partis diviiés. G’eil donc pour procurer la paix
& laite ceifer les.fcandales fi pernicieux aux âm es,
que je. fais ma démiÎÎmn de. la dignité patriarcale^
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iâns toutefois renoncer au fâçerdoce, que je précens
par la miféiicorde de Dieu conferver toute ma vie , ;
car ma conicience ne me reproche rien , qui m’en éloigne. On peut donc déformais élire un autre pa*
triarche j qui puiflfe en exercer dignement les fohe- ;
lions, & réunir les membres divifés de l ’églifè.
G r é g o i r e d o n n a c e t a é t e é c r i t d e fa m a i n , m a i s f a n s
f o u f e r i p t i o n : c e q u i fit c r o i r e a q u e l q u e s - u n s q u ’ il p r é te n d o it re n tre r u n jo u r
q u ’ i l n ’a l l c g u o i t p o u r

d a n s le
ca u fe de

b i e n d e la p a i x ; e n t e r r e q u e fi

f i é g e ; d ’a u t a n t plusfa d é m i f n o n
fo n

q u e le

e fp é ra n ce é to it

f r u f t r é e > i l v o u d r o i t r e v e n i r , n ' a y a n t r i e n q u i le r e n 
d ît in d ig n e d u

fa c e r d o c e . M a is T e m p e re u r &

le p te d e P h ila d e lp h ie
a ffa ire

y

Thco-

le p rin cip a l: m o t e u r d e c e t t e

c r u r e n t a v o ir t o u t fa it e n tira n t k

d é m iffio n

d e G r é g o i r e , &; o b l i g è r e n t l e s a u t t e s d e s 'e n c o n t e n 
t e r , f a n s l u i r i e n d e m a n d e r d e p lu s*

G r é g o i r e fe r é 

c o n c ilia a v e c c e u x q u i é to ie n t m a l- c o n te n s d e lu i d e 
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&

N é o p h y t e d e P ru fe

y

q u ’il

a v o ir d ép o fés*

E n f u i t e il f e r e t i r a a u p e t i t m o n a f l e r e d ’ Â r i f l i n e a t t e -

rcr-

n a n t à c e lu i d e fa in t A n d r é o u d e m e u r o it T h e o d o r a
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3. e x p r i m é e s

d a n s l’a é té d e fa d é m iiïr o n 5 a v o i e n t c o m m e n c é

le
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Épu 1 s dix ans que le roi Denis ¿toit par
venu à-la couronne de Portugal, les dif
férends qu’Alfonfe fon pere 8c lui avoient
-Slip* liV* L Ï X X V I I #
*-3r‘
eus avec le clergé du royaume, n'étoient
Main* î i 34* tu z 6 *
pas encore terminés ; au contraire le
•royaume écoit demeuré en interdit 8c le roi excom
munié. Dès l’année 1 1 8 4 - les prélats avoient préfenté
au roi les articles de leurs griefs s8 c dans une cour gé
nérale ou alTemblée d’états, on avoir traité d’accom
modement : le roi avoir donné fes réponfes aux arti
cles , 8c les prélats avoient demandé au pape Mar
tin IV. la confirmation du concordat, auquel il avoit
16, trouvé quelque choie à réformer. Enfin le roi Denis
envoya à Rome Martin Perés chantre d’Evora , 8c
Jean Martinés chanoine de Conimbre , chargés de la
procuration pour coniommer le traité par l’autorité
du pape , 8c le faire confirmer. La procuration étoic
dattée de Conimbre le cinquième de Juin 12.88 ,
Le pape Nicolas nomma trois cardinaux pour exa
miner l’affaire >fçavoir, Latin évoque d’Oitie , Pierre
prêtre du titre de faint Marc , 8c Benoît Cajetan du
titre de faint Nicolas. Les parties comparurent devant
eux i fçavoir, l’archevêque de Brague , 8c les trcisévêques de Conimbre, de Silva Sc Lamego , autorifés par le pape à cet effet, tant pour eux que pour le
clersjl' du roïaume, d’une part >8c de l’autre les deux
envoyéstjdu roi, Martin Perés 8c Jean Martinés., On
tu iS,
lut les articles des plaintes du clergé jufques au nom■ Concordat du
roi do Portugal
avec le cierge.

/
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bre de trente & plus donc la iûbftance école : Le roi T ““
1 i 8îe.
contraint les prieurs , les ahbeiles &-les curés de re
noncer à leurs bénéfices iuivant fa volonté, principa- m\1
lement dans les églifes où il prétend droit de patro
nage. Si les évêques ou les curés prononcent excom
munication ou interdit j faute de payer les dîmes ou
leurs autres droits , le roi 8c fes officiers les banniifent 8c faifnTent leurs biens. Ils, les contraignent par ¿
menaces à révoquer leurs ientences , & les traitent
comme des Juifs ; défendant d’avoir aucune commu
nication avec eux, 8c puniilant ceux qui les reçoivent J
dans leurs maifons, par empriibnnement ôc perte de
leurs biens.
Si on met un lieu en interdit y 8c il on excommu- 7nie un officier du roi , les gens du lieu conviennent
entr’eux de ne point payer les dîmes , de ne rien Jaifi.
fer à l’églife par teftament, 8c n’y point porter d’of
frandes. Le roi ne permet pas aux évêques de limiter &
les paroilfes de leurs diocèiés : il s’attribue en quelques
diocèfes le tiers des dîmes alignées aux fabriques, & ^
Í employé à bâtir ou â réparer fes murailles, 8c quel
quefois à payer íes troupes. Ses officiers ufurpent les to,
hôpitaux 8c les biens qui en dépendent, quoique de
droit ils foient à la difpofition des évêques. Il con- u~
trainc les eccléfiaftiques à contribuer à la conftruction > ou réparation des murailles des villes , & leurs
fujets à y travailler par corvées : ce qui leur fait aban
donner les terres. Il fait tirer- par force des églifes ir.ceux qui s’y réfugient dans le cas de droit , & em- i>
ployé quelquefois à ces violences des Sarraiîns ou des
Juifs >&: fait garder les réfugiés * empêchant qu’on, ne
leur donne des vivres, pouE les contraindre de fortir»

_

4^°
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Le roi 5c les juges font prendre des prêtres & des
N' IZ; : " clercs fims en demander permiffion à leurs evêques >
■
& refufeni de les rendre en érant requis, Quelquefois
ils les fon t mourir de faim , les pendent ou les R e ç u 
rent d’autre maniéré, Si les paroiffiens demandent
leur cure prifonnier pour leur célébrer la m efle, on
ne le laiffe fortir que ious caution * 6c on le remet aufïb
tôt en prifom Souvent le roi menace les évêques de
mort , il les tient enfermés dans des églifes &; des
monafteres y. fe fervant de Juifs & de Sarrafins pour
les garder. Il fait couper les oreilles aux ferviteurs des
évêques, prendre les uns & tuer les autres en leur pré-£7* fence. Le roi ôc la noblefTe infultent les religieux de
. paroles & de fair, jufques à les faire dépouiller quel
quefois entièrement nuds.
. *8.Il fait faire par tout ion royaume des enquêtes
touchant les biens & les patronages des églifes, fans
r appeller les patrons ou les titulaires j ôc s il trouve
quelque terre, ou quelque droit de patronage qui lui
appartienne, il s'en met auffi-tôt en pofleffion, bien
qu'elle ait été poffédée de tems immémorial par le
titulaire } Ôc qu'en tel cas il ne fallût pas procéder par
enquête, mais fe pourvoir devant le juge compétent*
IJ?, Il fe met en poffeilion du patronage des églifes, que
les évêques ou d autres ont poflédé paifiblement de
puis long-cems , & les oblige à recevoir & inftituer
ceux qu'il y préfente : finon il en fait faifir les fruits,
ao. Scies tourne A ion profit. Si l’évêque implore le bras
féculier pour mettre en pofTeffion réelle celui qu’il a
canoniquement pourvu d’un bénéfice , le ro i, nonfeulement ne le protège pas * mais il favorife i ’intrus*
\. . .
- ,
... , ' \ . . .
Sous
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Sous prétexte d’adminiftrer la juftice dans les terres j il y met des meirins ou maires, qui font fur les A ;N.- i
cglifes des exaétions telles qu’il leur plaît ; & au lieu ll*
de fubfifter des gages que le roi leur donne , ils Ce
promènent continuellement par les autres lieux de
piété avec un train exceifif , 8c s’y font loger 8c en
tretenir. Dans les églifes dont le roi eft patron , il
exige de nouvelles redevances ou fervices, 8c oblige
les titulaires à lui fournir des chevaux ou lui en ache
ter. Si l’officier du roi ou du fëigneur relevant de lui, t&
pourfuit en juftice criminellement un vaifal de l’égiife,
le juge n’ofe donner un avocat à l’accuie , ni aucun
avocat prendre ü. défenfo. Ceux à qui le roi donne M?
la garde de fes châteaux, fo font fournir par les églifos & leurs fujets , du bled, du vin , de la viande , 8c
toutes fortes de munitions de bouche : fous prétexte
de la guerre dont ils font menacés, ou dont ils fei
gnent de l'être j 8c n’en font jamais de reftitution. Le ni
roi donne des charges publiques à des Juifs , contre
l’ordonnance du concile de Latran ; 8c ne les oblige
point*â porrer une marque de diftinétion fur leur ha
bit, ni à payer les dîmes. Il fe rend maître des élec- *ï*
rions par prières 8i par menacest ant dans les églifos cathédrales, que dans les moindres, afin d’y met
tre des évêques ou d’autres fupérieursâ fa dévotion,
qui n’ofent foutenir contre lui les droits de l’églife.
Enfin il s’efforce d’attirer à fon tribunal les eau fos tef- lfil
tamentaires , 8c les autres qui font de la compétence
du juge deglifo.
A ces plaintes on joignit celles qui avoient été 3».
■
j
^
1
v
I V I,
r
Sup.Ull.
portées devant le pape Grégoire X.des l annee 117$. n.«o.
Les envoyés du roi répondirent à toutes, article par
Tom eX riII.
Ppp
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Histoire Ecclesiastique.
- ■;V~.:;
article ; 6c Tur la plupart ils foûtinrent que le roi leur
¿A. N. , i ï]8i>.-niaître n’avoit jamais fait ce dont on l’accufoit : & pro
mirent qu’il ne le fèrôit jamais : fur les autres ils pro
mirent qu’il fè conformeroit au droit commun , 6 c
cïonneroic fatisfaction à l’églife. Ainfi les parties étant
d ’accord , les trois cardinaux commis par le pape en
firent dreffer un aéte en datte du douzième de.Fé3«- vrier 1189. En coniequence le pape Nicolas donna
,R¡ // < 1289*
,
1 . .
« i
1
pouvoir aux ordinaires de lever les cenlures jettees par
n* p*
Grégoire X. fur le royaume de Portugal. La bulle eft
du vingt-troifiéme de Mars ; 6c par une autre du feptiéme de Mai il confirma le concordat, avec les pei
nes fuivantes en cas de contravention. Si le roi admonefté par l’ordinaire n’y remédie dans deux mois , ià
chapelle fera interdite : après les deux mois 6c une fé
conde monition, l’interdit s’étendra à tous les lieux
où le roi fe trouvera : quatre mois après il encourra
l ’excommunication, après quoi on le menace d’inter
dit général fur tout fbn royaume, 6c d’abfolution de
fès fujets du ferment de fidélité.
il
Le pape ¿toit alors à Rome, d’où il paila à Rieti
Couronnement
<le Charles II» 6 c y célébra la Pentecôte, qui fut le vingt-neuvième
roi de Sicile.
de Mai. Ce jour il couronna folemnellement le nou
Rain, 1 z 8.9*
n. 1,
veau roi de Sicile Charles II. qui au fortir de fa priJo. Viilajii vn*
ç. np.
fôn avoir pafl'é par la France, & étoit revenu en It'a*
Su?lie. Après ion couronnement il fit au pape la foi 6c
hommage de fon royaume , aux mêmes conditions
3 U’avoit fait le roi ion pere , comme il paroît par fes
lettres du dix-neuviéme de Juin & l’acceptation du
Rain* n,
pape. Le pape accorda alors plufieurs grâces au nou
veau roi: il lui donna des décimes pendant trois ans
pour ^recouvrement de fille de Sicile , 6c caifa I©
í

í
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traité fait avec Alfonfo roi d’Arragon : déclarant "
« ?
Charles & Edouard roi d’Angleterre, quittes des fer- N’
mens par lefquels ils l’avoient confirmé, comme exi
gés par force S c par crainte , & contre les bonnes
mœurs. Il excommunia le roi Alfonfo & Jacques fon
frere, qui étoit en pofTeffion de la Sicile : enfin il ren
voyé le roi Charles avec de grands préfens en joyaux
& en argent comptant, 8e lui donna pour légat dans " • t f i
fon royaume le cardinal Berard évêque de Paleftrine.
Matthieu d’Aquaiparta général des freres Mineurs
nr.
ayant été fait cardinal l’année précédente, voulut fe riM«
décharger du gouvernement de fon ordre , & pour Mineurs*
cet effet il convoqua un chapitre général à Aflife pour
cette
même fête de la Pentecôte : mais le pape voulut L x s ï . v i i^i t w* 4£i.
. 1* 1
cju il le tint a Kieti en la prelence au commencement
du mois de Juin. Ce chapitre fut donc fort célébré,
en ce que le pape y affiila en perfonne avec deux car
dinaux tirés comme lui du même ordre ; fçavoir, Bentivenga évêque d’Albane & grand pénitencier, 8c
Matthieu d’Aquaiparta prêtre du titre de faint Lau
rent : le roi de Sicile Charles II. 8e Marie de Hongrie
fon époufo honorèrent aufll ce chapitre de leur pré
fonce. On y élut tout d’une voix pour treiziéme gé
néral des freres Mineurs frere Raimond Goffredi Pro
vençal , noble de naiffance, doéteur en théologie , VnHag. u i i *
vertueux, très-zélé pour la pauvreté 8e la difcipline l i f
régulière : comme étant très-attaché à la doétrine 8e à
la perfonne de Pierre-Jean d’Oiive,
■
L’ordre des freres Mineurs étoit tombé dans un
grand relâchement fous les trois derniers généraux.
Bonne-grâce & Arlot durèrent peu , & ne purent faire nv f f ê ' U7—
leurs vifites en perfonne comme leurs prédécefTeurs»
Ppp ij
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à caufe des affaires plus preffantes $ c des maladies qui
A n .1n 8 s > é leur furvinrent à l’entrée de leur gouvernement. Mat
thieu d’Aquafparta étoit facile & compatiiTant, vouJant contenter tout le monde , fans examiner affez
les inconvéniens du trop de condefcendance. Etant
devenu cardinal, il ne pouvoit plus avoir l’attention
néceffaire au gouvernement de l’ordre , & n*ofoit
contraindre fes freres à la rigueur de l’obfervance dont
il ne leur donnoit pas l'exemple, vivant en prince.
Ainiî on s’écartoit de la fàinte pauvreté tant recom
mandée par faint François. On recevoir de l’argent à
■ l ’offrande aux premières meffes des nouveaux prêtres :
on mettoit des troncs dans les égliiês, on recevoit des
rétributions pour les melfes : les freres alloient aux
anniverfaires pour les morts moyennant un certain
falaire comme les prêtres feculiers : ils mettoient aux
portes de leurs égliiês de petits garçons qui demandoient de l’argent aux paifans , Ôc leur préfentoient
dans des baflîns de petites bougies à acheter , pour
les faire brûler en l’honneur des faints : les freres euxmêmes trahquoient dans les rues &c les marchés, me
nant avec eux ces enfans, qui recevoient l’argent &
l’employoient. ils quittoient leurs maiiôns fblitaires
& pauvres, pour en bâtir â grands frais de belles
S c grandes dans les villes} où ne logeoient que ceux
du lieu, à l’exclufion des étrangers : aucun ne vouloit plus demeurer loin de fon pays & de fes parens.
Vaiitlg*7Ù2?.
Jean de Parme autrefois général de l’ordre & fi zélé
BdU to. JÏ.
¿(7*
pour l’obfervance étoit mort cette année dès le dixSup. tiv.LXxxiv
neuviémè de Mars. Depuis trente-deux ans il vivoit
en retraite dans ià folitude de Grecchia près de Rieti,
quand il demanda au cardinal d’Aquafpara la permifc
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iîon de retourner chez les Grecs pour travailler à leur
réunion, à laquelle il avoit été employé avec iuccès A n. t i 89.
quarante ans auparavant. Le cardinal en parla au Sup* U v. LXXXUI,
n. 13.
pape, qui admira ce courage & ce zèle en un vieillard
de quatre-vingts ans ; & fçachant combien il étoic eitimé des Grecs , il lui accorda volontiers ce qu’il déiîroit. Jean de Parme avoit fait fes préparatifs pour ce
grand ouvrage , & vifité avec fes compagnons les
lieux de dévotion d’Affife & des environs, quand il
arriva à Camerino où il tomba malade , & mourut
quelques jours après. On prétend qu’il fè fit plufieurs BolL p* $8,
miracles à Ion tombeau , & quelques-uns le mettent
au nombre des bienheureux , quoique fon culte 11e
paroiiTe établi par aucun a£te autentique.
IV ;
Frere Jean de Montcorvin religieux du même or
lettres du pape
dre avoit été envoyé miffionnaire en Orient par le aux Tartares*
Viding. laSj?;
général Bonne-grace quelques années auparavant. A tu 11*
ion retour il rapporta au pape que le grand can des
Tartares Argon étoit favorablement difpofe envers
lui & l’églife Romaine , & en général envers tous les
Chrétiens ; S c il nous a traité , ajoûtoit-il, mes com
pagnons & moi , avec beaucoup d’humanité & de
bonté : ce qui fait juger qu’il a de l’inclination à embrailer le Chriflianifme. Le pape écrivit donc à Argon
une lettre de compliment & d’exhortation à exécuter
ce bon deffein ; & en même tems il écrivit à deux au
tres princes Tartares Cobila & Caïdon, dont le pre
mier lui avoit été recommandé par Argon dans la let Sup, JB*
tre qu’il en reçut l’année précédente. Le pape écrivit l x x x v i i i , « A ï;
auffi au roi d’Arménie & à la fœur du défunt roi, à
l’empereur d’Ethiopie,au patriarche des JacobiteS&à
un évêque nommé Denis réiîdant à Tauris : frere Jean
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i;rti "'f» de Montcorvin fut chargé de ces lettres toutes datr
A n..12.89.
tées du mois de Juillet 1x89. ôc nous verrons la fuite
de Ca. million.
, V.
‘
Le pape Nicolas fit encore cette année plufieurs
ïtii}Uifition à
conftitutions en faveur de l’inquifition , & obtint de
Veoiië.
, Vüiing, ft* *4 *
la république de Venilè une ordonnance considéra
H*bc*
RW* n* 54 »
ble pour ce tribunal. Le doge Jean Dandole ayant
aflemblé le grand 6e le petit confeil, Ôe tout le peuple *
il fut convenu qu’il auroit feul l’autorité de donner
fecours aux inquifiteurs pour exercer leur charge à
Venilè , toutes les lois qu’il en ieroit par eux requis,
&c que la république commettrait un particulier, chez
lequel feroit dépofé l’argent nécelïaire pour l’exer
cice de l’inquifition. En forte que les inquifiteurs ne
feraient point obligés d’en chercher ailleurs. Auifi ce
commis recevoit tout le produit des aéles de ce tri
bunal- Cette ordonnance fut faite à Vènife le qua
trième d’Aoiît 12.89. ôc deux nobles >fçavoir, Marc
Bembo & Nicolas Quirini furent envoyez au pape
pour la lui notifier. Le pape l'approuva >,& exhorta
les Vénitiens à l’exécuter fidèlement, par fa bulle du
V. Fr. P oolo h i(l • vingt-huitième du même mois d’Août. C ’eft la pre
<deli‘Inquif,
mière conftitution qui fe trouve pour l’inquifition
de Venife : mais elle fuppofe que ce tribunal y étoit
déjà établi,
V I.
La même année le pape érigea l’univerfité de Mont
Univcflité de
Montpellier.
Duboulai ta* 3. pellier : car quoique cette ville eut déjà une école cé
jp.4fi8v
,-Rain, nt f x. lébré pour la médecine ô£ la jurifprudence : elle n’avôit point encore de privilège. Le pape donc, atten*.
du la réputation de cette école Sc la commodité du
lieu, accorde qu’il y ait à l’avenir étude générale, où
onpuiffe enfeigner 8c apprendre en-toutes facultés 11-
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cites; ôc toutefois il ne permet de donner la licence Y
N. iz8p.
fie le titre de doéteur, que pour le droit canonique
fie civil , la médecine & les arts. Les aipirans feront
préfentés à l’évêque de Maguelone, dont le fiége
n’étoit pas encore à Montpellier ; fit ce prélat ou ion ;
délégué affemblera les doéteurs de la faculté , dont
il fera queftion, avec lefquels il examinera gratuite
ment les aipirans, fie par leur confeil donnera la li
cence à ceux qui feront trouvés capables. Pendant la
vacance du fiége de Maguelone, un des trois archi
diacres fera la même fonétion , fie ceux qui auront
obtenu la licence auront la faculté de régenter 5c enfeigner par tout fans autre examen. La bulle eft du
vingt-fîxiéme d’O&obre 1189. Je ire vois pas la nécefïité de s’adreffer au pape pour obtenir la permiffîon d’enfeigner les arts liberaux, le droit civil 5c la
médecine.
Après la démiffion de Grégoire patriarche de C. P; Egiii^Giecl’empereur Andronic fit examiner fon tome avec plus 3ue- ,,
, ,A
,
. r
. ,
. r
Pachym. ho.viu
de liberté , pour voir 11 on pourroit le corriger : il n. u.
àffembla plufieurs fois les fçavans fur ce fujet ; 5c en
fin il fut réfolu qu’on retrancheroit l’explication du
pacage de faint Jean Damafcene. Cependant l’empe C*
reur s’appliquoit toujours à réunir les partis divifes j
particuliérement les Arfenites, qui étoient encore
îubdivifés entr’eux : enforte que la plupart fuivoient
Jean Tarchaniote : ceux-ci reprochoient aux premiers
l’épreuve du feu qu’ils avoient voulu faire, la traitant
non-feulement d’ignorance, mais d’impiété, les nom
mant adorateurs du feu, 6c s’éloignant d’eux, jufques
à ne vouloir pas leur parler. L’empereur avoit fait en
fermer Jean pour ce fujet dans une fortereffe, mais
V
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alors pendanc la vacance du fiége patriarcal, il le Et
A n*, iz8 p
revenir à C. P. & lui donna une grande liberté, efpérant ainfi le ramener à l’unfon. Il y employa mê
me Athanafe patriarche d’Alexandrie , pour lequel
Jean témoignoit une grande eftime: mais voyant qu’il
étoit impoftible de le ramener ; il fut plus irrité que
devant, 6 c le remit en prifon.
; ; Enfuice il s’appliqua à gagner Hyacinthe, jufques
a lui donner un très-beau cheval, l’admettre iouvent
à fon audience, 6 c lui accorder des grâces pour plu
sieurs per/onnes. Hyacinthe flatta quelque tems l’em
pereur de belles efpérances, tirant les chofes en lon
gueur , 5c failant des propoiîtions chimériques >mais
enfin ce prince le&abandonna tous à leur opiniâtreté ,
6c réfolut avec le fénat 6 c les évêques de faire un pa
fe 13. triarche , cherchant un fujet qui en fiât digne. On en
propoià trois â l’ordinaire; le premier Gennade, qui
après avoir été ordonné archevêque de la première
Jullinienne , aujourdhui Locride, 6c y avoir demeuré
quelque tems, s’en étoit démis: le fécond, Jacques
abbé du mont Athos , homme de mœurs (impies 5c
rempli de piété : le troifiéme Athanafe anacorete, na
tif d’auprès d’Andrinople , mais demeurant fur les
montagnes de Gano en Thrace, & fè trouvant alors
à C. P. parce que l’eunuque Eonopolite l’avoit fait
connaître à l’empereur , qui en avôit conçu une
haute eftime. Gennade refufa> le liège patriarcal,
quoiqu’on le preisât fortement de l’accepter ; & entre
les deux autres Athanafe fut préféré. Il s’en défendit
aulïi d’abord, mais enfin il parut céder à la violence
vni.
Athanafe pa que lui fàifoit l’empereur & le concile.
triarche de C* P.
Greg<lü* vu
C ’étoic un homme d’une grande vertu. , mais fans
t*J*
littérature
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littérature & iàns uiàge de la vie civile , exerce dès , ’ ’
l’enfance aux travaux de la vie monaftique, à l’abftinence, aux veilles, à coucher à terre, propre à vi
vre en iolitude fur les montagnes 8c dans les caver
nes. Auffi dès fon entrée au patriarcat, il parut bien,
différent de fes prédéceileurs. Il alloit à pied dans les
rues , portoit un habit rude & des fandales groffieres
laites de la main, 8c vivoic dans une extrême (impli
cite ; mais comme il étoit dur envers lui-même, auffi
manquoit-il d’humanité 6c de condelcendance envers
les autres. On avança contre lui ces reproches quand *’«%«
l’empereur délibéra fur fon éleélion \ 8 c on allégua
pour preuve de la cruauté , qu’il avoit fait crever les
yeux à un âne pour avoir.mangé les herbes du jardin
des moines. D’autres au contraire lui attribuoient des
miracles & difoient qu’un jour ayant amaffé des her
bes , il en chargea un loup qu’il rencontra 6c lui com
manda de les porter au monaftere. Mais on fçur de
puis que c’étoit un homme nommé.Loup. Toutefois
l’empereur ayant balancé le bie¥f 6c le mal que l’on
difoit d’Athanafe , jugea que le bien l’empefftoit, ôc fe
détermina à le faire patriarche.
il le déclara publiquement dans le grand palais le c. ï?w
quatorzième jour d’Oétobre 12,89. 6cde-là Athanafe
paffa à pied à iàinte Sophie, où peu après il reçut
l’ordination. En cette cérémonie arrivèrent quelques
légers accidens que les Grecs fuperftitieux prirent pour
des prodiges 6c des préiagesqu’Athanafe feroit chafle
du fiége patriarcal comme fes prédéceffeurs. On re
marqua entr’autres , que lorfqu’on lui mit l’évangile
fur le cou, fuivant la coutume, les paroles qui fe trou
vèrent à l’ouverture du livre, étoient des malédicTome x m .
Q^qq
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_ -------- - rions; & ayant tourné quelques feuillets on ne renA n. ¡ z $ 9 * contta pas mieux. Il attira bien-rôt auprès de lui des
C* T&• moines de dehors, qui parurent d’une rigueur excef{îve aux moines de C. P. qu’ils accufoient de relâche
ment : comme de ne pas obferver les deux jeûnes de
la femaine , faiiant deux repas, niant de vin, d’hui
le , & de ragoûts ; en un mot fe nourriifant comme
les féculiers, quelques-uns mêmes ayant de l’argent.
Les compagnons du patriarche recherchoient fi curieufemenc toutes ces fautes , & les punifloient fi ievérement, que les plus réguliers ne fe croyoient pas
en sûreté. Le patriarche Grégoire de Chipre mourut
peu de tems après d’une longue maladie ; 8c, com
me quelques-uns diioienr , du chagrin de fe voir méprifé, 8c l’empereur défendit qu’il fût enterré comme
évêque.
Ix_
.
Jean dèGrelli avoit été envoyé au pape avec quel
l e pape v e u t ques autres par Henri roi de Chipre 8c de Jéruiàlem,
recouru la terre ^
,
j
j
r
\ h
fainte.
pour demander du iecours apres la perte de Tripoli.
$upt liv .
Ils demandoient eiT|>arriculier vingt galeres bien ar
txxxvin, 49.
Rain* n, 128p.
mées pour la garde de la terre fainte, 8c fournies de
n, 69*
toutes les munitions néceifaires pour fervir un an : ce
que le pape accorda , prenant cette dépenfe fur le
fonds des lubfides qu’il avoit reçus pour ce fujet ; 8c
il envoya ces galeres ibus la conduite de l’évêque de
Tripoli : mais il ordonna que quand elles feroient ar
rivées à Acre, le patriarche de Jérufalem 8c Jean de
Grelli en euflent le commandement, 8c -des troupes
-qu’elles portoient. C’eft ce qui paroîr par la lettre du
pape au patriarche , du treiziéme Septembre ia8p.
Ces vingt galeres furent armées à Venife : mais quand
elles furent arrivées à Acre, les gens de folde 8c les
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pèlerins, c’eft-à-dire, les croifés qu’elles avoient ame-!
A n. it'jo.
nés, étant demeurés à terre, il le trouva à peine de
quoi armer treize galeres; manque d’armes, 8c prin n* 7S
cipalement d’arbaletes ; 8c le iùltan n’ayant point at
taqué A cre , comme on croyoit en 1190. ces trou
pes ne firent rien de confidérable.
Au commencement de la même année le pape 71*î-r '
Nicolas publia une bulle , où il exagere pathétique
ment la priiè 8e la ruine de Tripoli, & le péril extrê
me où fe trouve la terre iiinte , exhortant tous les
fidèles à la croiiàde qu’il avoir ordonné de prêcher }
6 c promettant l'indulgence pleniere fie les autres grâ
ces que l’on avoir accoutumé d’accorder aux croifés,
même l’abiolution des cenfures qu’ils auroient en
courues. Cette bulleveft du cinquième de Janvier Vaàlng.
71 «
1x90. Vers le même rems il en adtefla une à Nicolas
patriarche Latin de Jérufalem 8c (cm légat , par la
quelle il lui ordonne d’établir dans les terres de fa lé
gation des inquifiteurs par le çonfeil des provinciaux
des frétés Prêcheurs fie des frétés Mineurs. C ’eft qu’en
Syrie 8c en Paieftine les défordres de la guerre attiroient l’impunité aux hérétiques fie aux Juifs.
X;
Pour avancer l’affaire de la croifade j le pape en,
Plaintes contre
voya en France deux cardinaux légats , Gérard le roi de France
fît le roi d*Arv-.
de Parme évêque de Sabine , & Benoît Cajetan du gle
terre.
titre de (àint Nicolas, qu’il recommanda au roi Phi n* 19%
lippe par fa lettre du vingt -troifiéme de Mars : le
priant de chercher avec eux les moyens de faire cef,
(êr les plaintes portées au faint fiége dès le rçms
d’Honorius IV. par les églifes fie les prélats de Fran
ce , contre les vexations des baillifs 8c des autres offi
ciers du roi. Le pape Nicolas dit avoir reçu de pareil.

49 i

A n, np& .

Sup■ Hv,

IXOTII, 47*

ï 7*
n. iR.
5 ^ícíZ* to. z ,
¿). 818.
C onc- to* x i ;

P-,1513'

J4. h 8p. n.

iipoiTi. 33*

2,7*

H i s t o i r e Ec c l e s i a s t i q u e .

les plaintes dans les commencemens de fon pontifi
cat, particuliérement delà part de l’évêque de Poitiers
& des égliiès de Chartres 6 c de Lyon. L’évêque de
Poitiers étoit Gautiers de Bruges de l’ordre des freres
Mineurs , dont il a été parlé, homme exaét & ferme
à foutenir les droits de l’égliiê. Quant à celle de
Lyon , il fera parlé enfuite de íes différends avec le
roi. Les deux légats étoient auflî chargés de retirer du
roi Philippe le Bel les deniers des décimes que Phi
lippe le Hardi ion pere avoit reçus pour les frais de
la croiiade qu’il n’avoit pas exécutée ; 6 c ils dévoient
accommoder les différends qui commençoient à naî
tre entre le roi de France 6 c laroi d’Angleterre ; 6 c
qui eurent de grandes fuites. Les légats étant arrivés
à Paris y affemblerent tous lafS*'prélats du royaume,
6c tinrent un concile dans l’égliie de fainte Gene
viève."
Le pape avoit auflî reçu des plaintes contre lé roi
Edouard touchant plufieurs entreprifes fur la liberté
eccléfiaftique. Il l’en avertit premièrement par Guil
laume de Houdon de l’ordre des freres Prêcheurs, que
le roi lui avoit envoyé l’année précédente touchant
l’affaire de la croiiade ; & avoit promis de lui envoyer
un nonce particulier i c’eft pourquoi cette année il
lui envoya Barthelemi évêque de Groffetto en Tofcane, de l’ordre des freres Mineurs, avec une lettre,
où il dit : Nous avons appris que quand nous accor
dons des lettres qui regardent le tribunal eccléfiaftique, on n’ofe les préfenter aux juges ; 6 c Ci on le fait,
il vient un ordre de votre part qui défend de s’en fervir -, & fouvent on prend ceux qui s’en fervent, quoi
qu’ils foient eccléfiaftiques : on les emprifonne pour
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<Jes fautes légères, & on ne leur permet pds de fortir
du royaume , quand nous les mandons : enfin votre A n. 1290,cour prend connoiilànce de quelques caufes qui ap
partiennent indubitablement au tribunal eccléfiafti-:
que 3 & dont un laïque n’eft pas capable de connoître. Corrigez donc ces abus par un édit général &les:
faites entièrement ceffer ; autrement le faint fiége ne
pourra fe difpenfer de procéder contre ceux qui en',
feront coupables, félon que la juftice lui fuggerera.
La lettre eil du vingtième de Mai 1290.
Par une autre donnée quatre jours devant, le pape n. i i . 13. frc*
déclare au même roi qu’il a fixé le tems du paifage
général à la terre fainte au jour de la faint Jean 1293.
& régie les payemens de la décime de fix ans qu’il lui
avoit accordée. Nous avons vu que dès l’année 1284. Livi tsxxrv;
/ï* I I ,
le roi Edouard avoit déclaré au pape Martin IV. qu’il
étoit réfolu de fe croifer, demandant les décimes à
certaines conditions, fur lefquelles le pape trouva de
la difficulé. La négociation continua avec Hono- C h r. T riv ët . ta, 84
S p iciL p. 6$ 3«
rius IV. & Nicolas IV. fous lequel Edouard fe croiià
effeélivement l’an 1288. à Blanquefort en Gafcogne.
Le pape Nicolas régla donc avec les envoyés de ce
prince le tems du paifage, & les conditions aufquelles
il recevroit la décime, 8c Edouard les accepta : mais
il eft inutile d’en expliquer le détail, puifque le voya
ge ne fe fit point.
Le roi Philippe le Bel ne s’éroit point croifé , 8c n*Ra.in. 1190}

.toutefois le pape Nicolas le regardant comme le prin
ce le plus capable de fecourir la terre fainte, lui en
voya Jean de Samois fon pénicencier, de l’ordre des
freres Mineurs, pour le prier d’y envoyer prompte
ment un fecours fuffifant de cavalerie 8c d’infanterie,
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i.»'principalement d'arbaletriers, avec un nombre çonvenable de galeres : en un mot , de prendre fous fa
garde la terre fainte^juiqu’au paflage général des croif é s . L e roi prit l’avis de Ton conièil> qui confidéranc
Jes affaires qu’il avoit fur les bras fie l’état préfent des
choies, conclut que pour lors il ne devoir pas fe char
ger de la garde de la terre fainte : puifque f i par mal
heur, il y méfarivoit, on pourroit lui en imputer la
faute. C’eft que les gens ienfés voyoient bien que la
perte de cette terre écoit inévitable,
xi.
Cette année arriva à Paris un miracle célébré fur
d« B^ucs.Juif l’euchariftie. Une pauvre femme avoit emprunté
u viam.
trente fols à un Juif, fie lui avoit donné en gage fa
¿ubrsuii.Antij* meilleure robbe. Les trente fols valoient la moitié
p* 977( ■
d’un marc d’argent. La fête de Pâques approchant,la
Vuboh. Àî/î*
p* 5 r3* t
Ltàh* bibhto. ï, femme vint trouver le Juif fit le pria de lui rendre ton
ÿ* 66$*
habit pour ce feul jour , qui cetre année étoit le fé
cond d’Avril. Le Juif lui dit : Si tu m’apportes ce pain
que tu recevras à l’églife, fie que vous autres Chré
tiens appeliez votre Dieu , je te rendrai ta robbe pour
toujours fie fans argent. La femme en convint : fie
ayant reçu la communion à faint Merri fa ParoifTe ,
elle garda la fainte hoftie fie la porta au Juif. Il la mit
fur un coffre fie la perça à coups de canif ; mais il fut
bien étonné d’en voir iortir du iâng. Il y enfonça un
clou à coups de marteau, fie elle faigna encore. Il la
jetta dans le feu, d’où elle fortit entière voltigeant par
la chambre : enfin il la jetta dans une chaudière d’eaut
bouillante, qui parut teinte de fang , fie l’hoftie s’éle
vant au-deffus : la femme du Juif qu'il avoit appellée,
vit à la place Jésus C hrist en croix.
La maifon où ceci fe paffoit étoit dans la rue nom-»
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mée alors des Jardins, à préférit des Bilktces, à caufe,
comme Ton croit, de l’enfeigne du Juif Un de Tes
enfans étoit à la porte quand on Tonna la gfand’mçiTe
à fainte Croix de la Bretonneriê qui eft tout proche >8c
voyant pafler quantité de gens , il leur demanda où ils
alloient. Nous allons , dirent41s , à 1eglife adorer
notre Dieu. Vous perdez votre peine , dit l’enfant,
mon pere vient de le tuer. Les autres mépriferent le
difcours de l’enfant, mais une femme plus curieufe
entra dans la maifon du Juif, fous prétexte de pren
dre du feu. Elle trouva Thôftie encore en l’air , la re
çut dans un petit vaiileau qu’elle portoit, 8c la remit
au curé de faint Jean en Grève qui eft la paroifl'e de
cette rue. Elle lui raconta ce qui s’étoit pailé, & il en
rendit compte à Simon de Buffi évêque de Paris, qui
fit prendre le Juif&toute fa famille, Le coupable inter
rogé confefla tout ; & l’évêque l’ayant exhorté à le
repentir 8c renoncer au Judaïfme, il demeura obftiné.
C’eft pourquoi-il fut livré au prévôt de Paris, qui le
condamna au feu 8c le fit exécuter.
La femme 8c les enfans du Juif iè Convertirent, Sc
reçurent le baptême 8c la confirmation de la main de
l’évêque. L’hoftie miraculeufe fut gardée à faint Jean
en Grève , où on la montre encore : 8c le peuple
nomma la maifon du Juif, la maifon des miracles : ou
quatre ans après Renier Flaming bourgeois de Paris
fit bâtirafès dépens une chapelle, donnéeenfuiteaux
freres hofpitaliers de la charité Notre-Dame. Ce mi
racle fut connu dans les pays étrangers -, : &c Jean Villani auteur du tems le rapporte dans fon hiftoire de
’ Florence.

A n.
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Renoul de Homblieres évêque de Paris étoit mort Dubois, to, il
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des le douzième de Novembre 1 *88. Entr’autres IiA n. 12.516 1 béralités cju’il fit à fon églife , il lui laifla trois cens li
vres parifis pour fonder l’oflfice de la Conception de la
jfàinte Vierge ; ce qui fait croire qu’il a le premier
établi cette fête dans l’églife de Paris. Pour lui fuccéder le chapitre élut tout d’une voix un Italien nom
mé Adenulfe d’Anagni, qui avoir été prévôt de faine
Orner 8c chanoine de Paris, puis il s’étoit retiré à fàint
Viétor. Son éleéfion fut confirmée, mais il mourut
avant que d’être facré. On élut dont évêque de Paris
Simon Matifas, dit de Buffi du lieu de la naiflànce
dans le Soiifonnois. Il fut premièrement profeifeur en
droit civil & canonique , puis juge en l’échiquier de
Rouen , qui étoit le fouverain tribunal de Norman
die. Il fut élu évêque en 1189. étant archidiacre de
Reims 8c chanoine de Paris; dont il remplit le iiége
pendant quinze ans.
En Provence 8c dans les pays voifins le commerce
failli n* 4£•
tfwfing* 3- avec les Juifs avoir introduit chez les Chrétiens beau
coup de fuperftitions. Plufieurs dans leurs maladies 8c
leurs autres peines tenoient des lampes 8c des chan
delles allumées dans les fynagogues, 8c y faifoient
des offrandes, pour obtenir la guérifon aux mala
des ,1’heureufe navigation à ceux qui étoient fur mer,
ia délivrance aux femmes en travail , & la fécondité
aux flériles. Pour cet effet ils rendoient le même ret
pe6t que les Juifs au rouleau qui contient les cinq li
vres de la loi ; ce qui paroiffoit aux autres Chrétiens
une efpece d'idolâtrie. Le pape voulant réprimer ces
abus 3 écrivit aux freres Mineurs, qui exerçoient l’o£
fice de l’inquifition dans les provinces d’Arles, d’Aix
&c d’Embrun , d’en informer foigneufement & de
procéder
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procéder contre les coupât les , comme contre des
V 'y
idolâtres ou des hérétiques. La lettre eft du vingtième. A n. iz^ok
de Février 1190.
La même année le pape Nicolas renouvella la conxir:
j
.
|
. 1 L,
,
...
.r
Apoftoliaues
damnation de certains prétendus religieux qui le nom- condamnés,
moient apoftoliques. La bulle eft adreffée à tous les
évêques, & le pape parle ainfi : Le pape Grégoire X. “*t*«
condamna au concile de Lyon toutes les religions &
les ordres Mandians, inventés après le concile géné
ral de Latran s qui n’ont point été confirmés par le .
iàint fiége. Toutefois le pape Honorius IV. fut in
formé qu’au mépris de cette défenfe quelques - uns
avoient pris un nouvel habit ions le nom de l’ordre
des Apôtres , & iè répandoient en différentes parties
du monde, mandianc & menant une vie icandaleufe,
quelques - uns même infèétés d’héréfies. C ’eft pour
quoi il voulut abolir entièrement cette feébe, & vous
ordonna de contraindre par cenfures rous ceux qui
la profeffoient, & qui fie trouveroient dans vos diocèfes j à en quitter l’habit, & de les exhorter à entrer
dans quelque ordre approuvé , s’ils vouloient embraffer la vie religieuiè. Que s’ils méprifoient les ceniures eccléfiaftiques vous les puniffiez par prifon ou
autrement, implorant même s’il étoit befoin , le bras
féculier, & que vous défendiffiez aux fideles de les
recevoir ou de leur donner l’aumône. Nous avons BuUar.honor.tv,
cette conftitution du pape Honorius en datte du on- fow.iVsi.n.ii!
ziéme Mars 1185. Le pape Nicolas la confirme, &
ajoute : Nous vous ordonnons donc que s’il fe
irouve dans vos diocèfes de ces fortes de gens, vous
les contraigniez pat cenfures à quitter leur habit 3 &
à répondre fur les articles de la fo i, fur lefquels nous
Tome X FU L
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voulons qu’ils foient foigrteufemenc examinés par les
A n. i i yà. inqui/îteurs des provinces : le tout du confentement
des prélats de ce s vagabonds. Et vous ne-fbuffrirez
point qu’ils courent par le monde, qu’ils prêchent ou
c. 39. to. x i:
entendent les confeffions , ni qu’on les nomme apôÇoncrp, 13?2*
très. Ces prétendus Apoftoliques avoient auffi été
condamnés en Angleterre dans le fynôde tenu à
Chicheftre par l’évêque Gilbert l’année précéden
te 1189.
On compte pour auteur de cette feéte un nommé
‘P egm in V ir e $ +
Înquifi p 1 7 J*
Gérard Segarelle natif de Parme, de baffe condition,
fans lettres & de peu de Îèns , qui vers l’an 1x46.
étant encore jeune demanda à être reçu chez les frè
res Mineurs. N’étant pas écouté il ne laiffoit pas de
demeurer dans leur églife autant qu’il pouvoit, Sc
regardoit attentivement une peinture où les apôtres
étoient repréfentés enveloppés de manteaux avec des
ïàndales aux pieds, comme on les peint ordinaire
ment. Sur cette peinture ce pauvre idiotie mit en tête
d’imiter la vie des apôtres. Il laifla croître fà barbe &
fes cheveux , fe fît faire un habit de bifet avec un
-manteau blanc d’une greffe étamine : prit une corde
pour ceinture & des fandales comme les freres Mi
neurs. Puis il vendit fa petite maiion , & en ayant
reçu le prix, monta fur une pierre, d’où le podeffaE
de Parme haranguoit autrefois : il appella quelques
canailles qui jouoient aux dez là auprès dans la place,
& leur jetta fon argent, en criant : Prenne qui vou
dra , c’eft pour lui. Les joueurs le ramafferent promp
tement & retournèrent à leur jeu qu’ils continuè
rent, blafphémant le nom de Dieu en préfence de
Gérard.

L i v r e Q u a t r e -v i n .g t -neu v i e ’me . 499
Après qu’il eut demeuré quelque tems feui à Par
A n . 1190.
me , un nommé R o b ert, qui avoit fervi les freres
Mineurs1, iè joignit à lui ; 5c bien-tôt il eut juiques à
trente compagnons. Mais comme il vouloir toujours
demeurer o ifif, fans prendre aucun loin de Tes feét«tteurs, un d’eux nommé Gui Putage auffi Pàrmeiân ,
fs mita leur tête: puis ne le pouvant fouffrir, ils choiire n t pour ch ef un nommé Matthieu. Ils étoient déjà
répandus en plufieurs villes d’Italie,Sc cette première
divifion arriva à Fayence où fe trouvoit alors Gérard
Segarelle qui y commit de grandes infamies. Ses dif.
ciples à fon imitation s’abandonnoient à toutes fortes
d’impuretés, ce qui contribua à multiplier la feéte »
5c elle s’étendit preique par toute l’Europe; mais Se
garelle demeura à Parme. L’évêque de cette ville étoit
alors à Opizon de faint Vital neveu du pape Inno
cent IV. qui fit prendre Segarelle vers l’an 12.80. ÔC
le tint quelque tems enprifon, mais il contrefit l’in,
fenfé 5c l’évêque l’ayant tiré de priion , le retint dans
fon palais, où il fut le jouet de .tout le monde. Mais
enfuite l’évêque étant bien informé de fes crimes 5c
de ceux des autres faux apôtres , les chafla de Parme
5c de tout fon diocèfe en 11:86. Enfin, quatorze ans
après Segarelle fut repris par ordre du même évêque
& de l’inquifiteucMainfroi, 5c fiat, condamné5cbrûlé
le dix-huitiéme de Juillet 1300.
Vers le même tems où le pape Nicolas IV. con
damna les faux a p o f t o h q ue s i l ordonna à Raimond
Goffredi général des frères. .M ineurs,. de procéder
contre quelques religieux du mêmeordre dans la pro V a iîn g .
.♦ I I .
vince de Narbonne , qui étant fëétateurs de Pierre1 B^ouvt n,
Jean d’Olive , condamnaient létat des autres frétés
R r r ij
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Mineurs, & prétendaient avoir beaucoup plus d’ac
’ A n . iz p à
cès & de familiarité avec Dieu. Toutefois on trouva
'qu’ils excitoient dans les provinces du icandale 8c des
ieditions, & qu’ils répandoient des erreurs contre la
faine doélrine. Raimond donna la commiflion d’in-,
.former contr’eux à Bertrand de Cigotere inquifiteur
dans le comté Venaiflin, pour en faire fon rapport au
général, qui en feroit le nen au chapitre qu’on alloic
tenir à Paris. On trouva que quelques - uns de
ces prétendus ipirituels avoient effeébivement donné
dans des erreurs ; ce qui nuiiit à l’obfervance régu*
liere : car dès que quelqu’un parloir de la rétablir,
on l’accufoit d’être de cette feéte.
xm.
Amanieu frere de Gérard V. comte d’Armagnac,
C o n cile de N o u ¿toit archevêque d’Auch depuis vingt-huit ans, quand
garot,
Gcdl. C h . to. ï .
il tint un concile provincial à Nougarot en Arma
no.
T m . xi* carte.
gnac le iàtnedi après l’AiTomption , c’eft-à-dire, le
dix-neuviéme d’Août n p o . Six des évêques fes fu t
fragans y aiEfterent, fçavoir, ceux de Conièrans,
d’Oleron , de Tarbe , de Leicar, d’Aire 8c de Bafas,
avec les députés de Cominge, le fiége vacant. Ce
concile fit dix canons, dont le premier porte que le
hijl. de
Jleartu-pt 67S, comte de Foix & fà femme feront admoneftés par les
7?j<
évêques de Tarbe 8e d’Oleron , de reilituer dans
quinze jours à l ’évêque de Leicar fâ ville, les châ
teaux ôc les autres places exprimées dans la moriition ;
autrement ils feront excommuniés. Le comte de Foix
¿toit Roger-Bernard , qui avoir époufé Marguerite
fille 8c héritière de Gaflon VII. vicomte de Bearn ,
décédé la même année i rpo. le vingtdix d’Avril. Or
Gérard comte d’Armagnac , frere de l’archevêque
4 Auçh, avoir époufé Mate de Bearn iceur de Mar*

L i v r e Q v a t r e -v i n g t -n e u v i e ’m'e. 501
guerite, qui ne voulut exécuter le teftament de Gafton leur pere , ce qui caufa une longue guerre entre A n. îzpo.
les maiions de Foix & d’Armagnac.
Èn ces guerres particulières on n’épargnoit pas les
■ biens & les perfonnes des eccléiîaftiques & des év-êijues mêmes : auffi dans ce concile on renouvelle &
on accumule toutes les peines contre ceux qui faiioient quelques violences aux évêques , l’excommu
nication , l’interdit, la privation de fépulture ecclé-, C*
iîailique s l’exclufion de la toniure & de l'entrée en
religion pour leurs enfans ; la perte des fiefs 6c autres
droits dépendans de Téglife, On prononce les mêmes c, 7*
peines à proportion pour la sûreté des abbés , des
prieurs , des archidiacres & des autres eccléfiaftiques i
ôc en général contre tous les infraéleurs des libertés c. ro;
de l'égliiè. Ce même concile défend de pourfuivre les c.
Rituale PariJ,
lépreux devant le juge laïque pour les aétions perfon- eâïu
1 ^ 4 *?* 33*;
nelles : apparemment comme étant fous la proteéfcion
- de l’églife, qui les féparoit du refte du peuple par
une cérémonie que nous lifons encore dans les ri-,
tuels.
Ladiflas roi de Hongrie, toujours abandonné à fes
X IV .
Prétèndans au
débauches, 6c livré aux Comains , fut enfin tué par royaume de
ces barbares le lundi avant la fainte Marguerite jc’eik Hongrie.
Jo. Thuroc^m
J
à-dire , le dix-feptiéme de Juillet 1290. Comme fine' c. Si* ■ iaiflbit point d’enfant, ilfe trouva trois prétèndans au
royaume de Hongrie : Charles Martel fils de Char-,
les II. roi de Sicile, & de Marie de Hongrie fœur de
Ladiflas, André le Vénitien ou Andreafle, petit-fils
duroi André II. & de l’empereur Rodolfe,qui prétendoit que la Hongrie étoic un fief de l’empire. Charles
Martel étoit âgé de dix-,huit ans, 6c le roi.fonpere le. J. VUIani. -¡¡fa
y i u c» 134*
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fit couronner folemnellement a Naples par le légat du
A N. J2.90. .pape eji préiènce de plufieurs prélats, le jourde la Na
tivité de Notre-Dame , huitième Septembre 125)0.
comme héritier par fa mere du royaume de Hongrie.
André ctoit fils d’Etienne fils pofthume du roi An
dré II. furnommé de Jérufalem, mort en 12 3 5. & de
la fille du marquis d’Efte. Etienne s’établit à Venife,
où il époufà la fille d’un Morofini, 8c y mourut, bif
fant Ton fils André , qui par les fecours de fes oncles
riches Vénitiens , vint s’établir en Hongrie du vivant
de Ladiilas, & en fùc couronné roi incontinent après
fa mort, 6c partie de gré , partie, de force ië rendit
maître de la plus grande partie du royaume.
Le pape Nicolas avoir defliné pour légat en Hongrie , du vivant de Ladiilas , Bienvenu é vêque d’EuMn. uÿo. gubio, & lui avoir fait expédier fes lettres j mais ayant
appris la mort.de ce prince, il en ajouta une pour
l’empereur Rodolfe, où il témoigne la crainte qu’il
a que ce royaume foie troublé par , les Tartares , les
SarrafiiiSjles payens 6c les hérétiques dont il eft rempli,
au grand préjudice de la religion. C ’eft pourquoi il
prie l’empereur d’accorder fa protection au légat. La
,,, .
lettre efb dm: neuvième de Septembre 1250.. Au comRam. 1»ya«"' mericement de l’année fuivante , il y envoya Jean
‘ : évêque d’Iefi, pour s’informer des circonftances de la,
mort du roi Ladiilas ; fçavoir, s’il s’étoit repenti de fès
crimes, 6c s’il étoit mort en vrai chrétien. De plus il
avoir ordre: de déclarer à l’empereur Rôdolfe:&: àfon:
fils Albert duc d’Autriche , que le royaume de Hon
grie appartenoit au pape & à l’églife Romaine ; avecproteftation que perfonne de quelque dignité oucon1 dition .qu'il, fu t, n’entreprît de s’y attribuer aucun
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droit ou y caufer aucun dommage. La lettre eil du — — — —
Second de Janvier iz îm . C ’eil que iRodolfè. avoit in- ’^ :N* i£po.
vefti ion fils Albert de ce royaume , comme d’un fief
dévolu à l’empire. Au relie cette prétention du pape
n’étoit pas nouvelle , & plus de deux cens ans aupa- Sup. ZiV* LÏI1I«j
ravant Grégoire VII. l’avoit foutenue comme un droit .?■ “ * ,
inconteilable.
Etienne roi de Servie & la reine Helene fon époulè lcttrx^
envoyèrent au pape Nicolas, Marin archidiacre d’An- au roi d e S e r v i e ,
tivari, qui demanda de la part du roi des perfonnes Rain‘ n‘ *3'
capables d’inftruire & de ramener au ièin .de l’églife
les hérétiques de la Bolfine , qui étoient en grand
nombre , & qui s’efforçoient par leurs dilcours féduifans , d’altérer la foi catholique. Le'roi demandoit.
des millionnaires qui fçüllént la langue.du pays, &c
•dont la vie exemplaire put édifier les peuples. Surquoi le pape manda au provincial des freres Mineurs
?n Efclavonie, de choifir deux freres de l’ordre, tels
que le roi les défiroit, pour les envoyer dans la Boffin£, & il en donna avis au ro i, lui recommandant
ces deux religieux par fa lettre du vingt-troilréme de
Mars izpo.
La reine Helene fit dire au pape par le meme ar- 401
jchidiacre d’Antivari, qu elle fe propoibit d’avoir l’été
iuivant une conférence avec George empereur des
Bulgares, pour le ramener à la foi-catholique & à .
•
,
l’obéilTance de l’églife Romaine. C ’eft pourquoi elle
prioit le pape d’écrire à ce prince : ce qu’il accorda
volontiers , & exhorta la reine à pourfuivre courageufement ia pieufe entreprife. Le pape n’écrivit pas n.
feulement à l’empereur des Bulgares, mais encore à
leur archevêque., l’exhortant de travailler à la réu-
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nion du roi & de toute la nation : mais il ne connoifp3s ]a perfonne de ce prélat, puifqu’il témoigne
douter s’il étoit le même qu’il avoit vu autrefois à
C. P. Toutes ces lettres font de la même datte, c’eftà-dire, du vingt-troifiéme de Mars.
■a,
La reine Helene & l’archevêque d’Antivari écri
virent auilî au pape, qu’une ville d’Albanie nommée
Sava après avoir été long-tems ruinée, Yétoit rétablie
de nouveau , & que le peuple qui y étoit catholique,
ayant inftamment demandé un évêque , le clergé de
la ville avoit élu un prêtre nommé Pierre , & avoit
demandé à l’archevêque de confirmer l’éleétion: mais
il n’avoit point voulu l’accorder iàns la permiifion
du pape. Le pape répondit : Si après l’information
convenable, vous trouvez l’éleition canonique & la
perfonne capable , nous vous mandons de la confir
mer , de l’avis du prieur des freres Prêcheurs 8c du
gardien des freres Mineurs de Ragufe , & de iàcrer
enfuite l’élû. La lettre éft du onzième de Juin iip r.'
BauHranà*
La ville de Sava doit être la Sappe en Albanie , à
■ préfent ruinée.
xvi.
La prife d’Acre Si la ruine des Chrétiens à la terre
Prife d’ A c r e &c r •
* .
■
« .
a .
.
at» .
i
perte deii terré lainte, donnèrent bien-tôt au pape des attaires plus
v a la n t, v u . préflantes. Depuis la perte d’Antioche , de Tripoli,
cde Tyr & des autres villes.. que
les Chrétiens, .Latins
S .A n to n .h iJt.to .;i
X
.
v
g.
avoient en Syrie , comme ils le trouvèrent réduits a
la feule ville d’Acre, elle augmenta confidérablement
en peuple & en puiflance. Le roi de JéruÎâlem, le roi
de Chipre, le prince d’Antioche , le comte de Tyr
, ;, , . & celui de Tripoli., les Templiers & les Hofpitaliers,
les légats du pape, Sc les croiiés entretenus par les
rois de France & d’Angleterre , tous y faifoient leur
réfidence:
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ïéfidence : eniorte qu’il fe trouvoit jufques a dix-ièpt
A n. 115t.
Tribunaux qui condamiioient à more, indépendans
les uns des autres : ce qui cauioit une grande confu- M f . V i& o rin *
n. 974.
•iion. Depuis que le roi Henri eut fait trêve avec Kelaoun Elalfi fultan d’Egypte, il vint à Acre environ
feize cens hommes, tant pèlerins que foudoyers qui
fe difoient envoyés de la part du pape : ils prétendi
rent n’être point obligés à la trêve faite fans eux , 8c
n’écoutant point de raifon , ils Ce mirent à piller 8c
tuer tous les Mufulmans, qui fur la foi du traité , apportoient à Acre des vivres 8c d’autres marchandifes.
Ils ibrtirent même enfeignes déployées ; car les ha
bitans d’Acre ne pouvoient les retenir fans grand
danger, & ils firént des courfes aux environs, pillant
■8 c tuant les habitans de plufieurs villages.
Le fultan Payant appris, envoya fes ambaifadeurs
a ceux qui commandoient dans la ville, demander la
réparation de ces dommages, & qu’on lui envoyât
prifonniers quelques-uns des infraéteurs de la trêve j
pour en faire juftice. Les habitans d’Acre furent par
tagés fur la réponfe qu’ils dévoient faire , & quel
ques-uns foutinrent , que fuivant une coutume im
mémoriale , on n’étoit plus obligé à tenir les trêves
avec les infidèles , quand quelqu’un des plus grands
princesde deçà la mer jugecûtà proposde les rompre.
Or, ajoûtoient-ils , ceux dont il s’agit font venus de la
part du pape chef de toute la Chrétienté. On envoya
donc feulement faire au fultan des exeufes, dont il ne
fut pas fatisfâit. C ’eft pourquoi il vint avec une puif- ■Sanut. p, ¿30*
iànte armée au mois d’O étobre 115)0, à deifein d’ex
terminer ce qui reftoit de Chrétiens Latins en Syrie !
mais il mourut en chemin > 8c ion fils Calil , autreTome XVILL
S ff
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' ment Melecferaf, lui fuccéda. Celui-ci pourfuivant
A N. U.?1* ' le deiTein de fon pere , vint mettre le fiége devant
Acre le cinquième d’Avril i i ? i . avec une armée de
cent foirante mille hommes & ioixante mille che
p. 231 vaux. Henri roi de Chïpre & de Jéruiilem , vint au
ieconrs le quatrième de Mai avec deux cens cheva
liers &c cinq cens hommes de pied. Les infidèles ce
pendant pouflbient toujours leurs attaques ; & enfin
Je vendredi dix-huitième du même mois , ils donnè
rent un ailaut fi violent, qu’ils entrèrent dans la ville
&C s’en rendirent maîtres.
Les troupes des affiégés éroient commandées par
le maître du Temple , qui s’avança pour repouiTer les
ennemis , ôc fut tué en combattant*vaillamment. La
plupart des Chrétiens fe retirèrent vers la mer, qu’ils
avoient libre, & quelques-uns fe réfugièrent dans le
'Nang* c k n ÿ o # Temple. Le roi Henri s’embarqua la nuit, ôc s’enfuit
honteuiement avec ceux qu’il avoir amenés, & trois
mille autres. Le patriarche Nicolas, qui avoit forte
ment exhorté les aflîegés à la défeniè, fut tiré malgré
lui par les fiens à une chaloupe , pour gagner une
galere qui étoit proche : mais il reçut charitablement
tant de monde dans fà chaloupé, qu’elle coula à
TambrAo* il. fonds. Ainfi mourut le dernier patriarche Latin de
P redirn* n. x 73"
Jérufàiem , qui ait réfidé dans le p^ys : car ceux à qui
les papes ont donné ce fiége de tems en tem s, n’en
Antonîn, to. 3*
ont eu que le titre feul. Il y avoit dans Acre un mof . 7 $ 2>
Fading, x ï £ i , naftere fameux de filles de fainte Claire , dont l’ab-,
JE. I,
beiTe apprenant que les Sarrafins éroient dans la ville,
aiTembla toutes les fecurs en chapitre, 6c leur dit : Mes
filles , méprifons cette vie pour nous conferver à notte époux pures de corps & de coeur: faites ce que:
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vous me verrez faire. Auffi-tôt elle iè coupa le nez fie
îip ï"
fon viiàge fut couvert de iàng : les autres fuivirent fpn
’ |
exemple, & fe découpèrent le viiage en diverfes ma
niérés. Les Sarrafins étant entrés dans le monailere
l’épée à la main , furent iàifis d’étonnement à ce ipectacle, puis l’horreur ië tournant en furie, ils les ma£
facrerent toutes. Les freres Mineurs du couvent d’Acre furent auffi tués en cette occafion.
En général les Mufulmans firent main-bafle fur la VSkriii
plupart des Chrétiens qui fe préfenterent devant eux î
&c emmenerent captifs tous les autres, de tout âge &
de tout iexe : enforte qu’on fai foi t monter le tout i
foixante mille , tant morts qu’efclaves. Ils pillèrent la
ville remplie de richeifes innombrables, depuis qu’el
le étoit devenue le centre de tout le commerce dû ~
Levant & du Ponant: puis ils y mirent le feu en qua
tre endroits, abbatirent les murs, les tours, les églifes , & les maiions. Cette deftruétion d’Acre fut re
gardée comme la jufte punition des crimes de fes habitans, les plus corrompus qui fuilent entre les Chré
tiens, particuliérement pour les péchés d’impureté,
tant les hommes que les femmes.
Le jour même de la prife d’Acre , les habitans de Sinuup. 131.
T yr abandonnèrent leur ville fans la défendre, & ie
iauverent par mer. Ceux qui éroient à. Batut fe rendi
rent fans réfiftance : enfin les Chrétiens Latins perdi- par
tent tout ce qui leur reftoit dans le pays. La plupart
de ceux qui fe fauverent * fe retirèrent dans fille de
Chipre, Telle fut la fin des guerres pour la conquête
Ou le recouvrement de la terre fainte, qui avoient
xvrT
duré près de deux cens ans,
*
Mort^Aifonfc;
Avant que le pape eut nouvelle de cette perte, & a’Amgoi01
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- avant même qu’elle arrivât a oh avoit conclu un traiteÀ ‘ri.'i tv i . entre la maifon de France & celle,-d’Arragon , tou*.MiirknaL xiv* -chant l’affaire de Sicile. Dès le commencement de
c'Mk. Arràgon. Février,, les deux légats Gérard Se Benoît fe rendis
p. ij!>. i4o.
renI; à Tarafcon , où fe trouva le roi Charles de Sici
le, & les ambaffadeurs de Philippe le B el& d ’Alfonfôroi d’Arragon. Les conditions du traité furent, qu’AL
fonfe envoyeroit à. Rome demander pardon de îà dé.*
.
fobéiffance pafliee , & qu’il payeroit à; l’églife Ro
maine le tribut de trente onces d’or que fon bifayeul
avoit promis : qu’il pafferoit avec une bonne flotte au
fecours de la terre feinte : qu’à fon retour il obligeroit fe rnere Confiance Scion fïste Jacques derenon»
cer à la Sicile, Sc publieroit un. ordre rigoureux à
tous les Arragonois y foldats ou chevaliers, d’en fortir. Que Charles de Valois renonceroit au droit que le
pape lui avoir donné fur l’Axragon que le pape re
cevrait Alfonfe en fes bonnes grâces, ôc envoyeroit
un prélat pour lever l’interdit jette fur l’Arragon , ôc
retirer les otages que Charles avoit donnés à Alfonfe.
Ce traité fut conclu fans.la participation: du roi Jac
ques & des Siciliens, qui en. furent très-mécontensi
,mais les deux rois Alfonfe & Charles, le ratifièrent à;
Jonquieres le feptiéme d’Avril.
Alfonfe roi d’Arragon fe difpofoit à époufer Eleor
nor fille d’Edouard roi d’Angleterre, quand il mou>
rut à Barcelone le dix-huitiéme de Juin iz î >i>. dans
Swh. ». ï ;; la vingt-feptiéme année de fon âge. Le pape Nicolas
ayant appris cette mort-, écrivit à Jacques frere du
défunt, qu’il qualifie ,. non.pas r o i m a i s feulement
fils de Pierre jadis roi d’Arragon , lui ordonnant de
fe foumettre.aux.oxdres.de. l’églife , 5c. de quitter ab^

Ll.VRE Q u-ATRE-Vî N'ÔT^NÆ^VtIvÉ’ KPE.

509

fblument au roj,Charles l’iile de Sicile,. & toutce qu’il = ^ ~ s s r
occupe du même royaume. De plus il lui défend;, A n . : 1z? i
comme chargé de plulîeurs cenfures eccléfiaftiques-,
.!
de fe mêler en aucune maniéré du gouvernement de
quelque royaume que ce fc>ic, particuliérement de
l’Arragon & de fes. dépendances : autrement najoût;eE—
il , nous procéderons contre vous ipirituellement
8e temporellement, comme nous jugerons à propos.
La lettre eft du premier jour d’Août. Le pape écrivit
auffi, aux évêques , aux abbés,,8e à tout le clergé d’Arragon ; leur défendant fous les plus-greffes peines ,
de reconnoître Jacques pour leur roi. Mais ces défenlès ôe ces menaces furent fans effet. Car lï-tôt que
le roi Jacques eut appris la mort de fon frere Alfonfe,
il partit de Sicile , dont il laiffa,le gouvernement à
Frideric fon autre frère ,, 8c étant.débarqué à Barce
lone , il pafïà à Sarragoffe, ou il fe fie couronner foJemnellement roi d’Arragon le vingt-quatrième de
-Septembre izp r.
,
.
Quand le pape Nicolas eut reçu les trilles nouvel xvint
Efforts du
les de la prife d’Acre ,8e de là perte ent-iere de la terre pour la croiiaiefainte , il fit tous fes efforts pour exciter les princes
Chrétiens à la regagner , Se pour fortifier la.croifade
qui dévoie s’exécuter- deux a-ns après. Le premier . Buÿm¿vzm.v$,
jour d’Août il. publia une bulle adreflee à tous-les fide- r™.544».
les , où le focretaire employé toutes, les- figures 8c
épuife tous les lieux communs de la mauvaife rétorU
,
.que du téms, pour décrire parhétiquemetit-cette per
te, 8c exhorter, les Chrétiens; à- la réparer- fousda cqnduite du roi d’Angleterre Edouard ,,qui doit s’embar
quer, à la tête des croifés à la S. Jean 1 z.9.3. Le relie de¿ bulle contient la promeffe de L'indulgence gléniem*
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fie de toutes les autres grâces fpirituelles & temporelA n. i i 9 iles, tant de fois répétées dans toutes les bulles femCanif, p* 3 ? Zt blables. Le même jour en fut expédiée une autre
adreffée à tous les métropolitains , tant pour eux que
pour leurs fuffragans, ou le pape leur donne commit
Bon de prêcher la croifade , chaque archevêque dans
ià province , & chaque évêque dans fon diocèfe nonobftant & fans préjudice des commiflîons qui en ont
été données à d’autres. Il leur donne la faculté d’ac
corder cent jours d’indulgence à ceux qui affilieront
aux prédications de la croifade , de la prêcher dans
les lieux interdits, & d’abfbudre de plufieurs cenfutes
réfervées au S. fiége.
Il écrivit en particulier aux Génois & aux Véni
B.aïn<n*î$*
tiens, comme étant les plus à portée de iècourir la
“terre fainte par leurs forces maritimes. C eft pourquoi
il les exhorte à faire la paix eniemble , & à exécuter
rigoureufement les défenfes du concile de Latran ^
renouvelîées en celui de Lyon, de faire aucun com
merce dans les terres du fultan, particuliérement d’ar
mes & de matières pour les conftruélions des vait
féaux. Enfin il leur ordonne de lui envoyer des atnbafladeurs , pour délibérer avec eux des meilleurs
tu ¿p# moyens de recouvrer la terre fainte ; & comme les
Vénitiens étoient en guerre avec le patriarche d’Aquilée, le pape envoya l’évêque d’Orviete pour les
n, zen accommoder, & lever cette obftacle à la croifade. Le
pape écrivit enfuite au roi Philippe le Bel , que les
plusfages eonvepoient tous de la néceffité d’envoyer
incefTamihent un fecours de galeresà la terre fainte ,
à quoi il l’exhorte de contribuer félon l’étendue de
ia puiflànee , vu que tous les autres princes jettent les

L i v re Q u a t Re-'Vi n o t -n e u v i e ’ me . 51-15
yeux fur lu i, pour voir ce qu’il fera en cette rencon
tre. La lettre eftdu vingt-troifiémed’Aoûr,&par une A N. 12-21.
autre il preffe le roi de fe croifer, ou de rendre les dé* n. 31,
cimes que fôn pere avoir reçues pour la croifade.
Le pape écrivit aufli aux prélats de France, les con- Nang. chr.
fultanc fur ce qu’ils jugeoient le plus néceflaire pour lé
recouvrement de la terre fainte , les priant humble
ment d’y exciter le roi, la nobldTe & le menu peuple.
A quoi les prélats fatir,firent avecaffeétion , & chaque
métropolitain aiTembla pour cet effet,le concile de la
province : puis ils envoyèrent au pape le réfultat de
leurs délibérations» fçavoir, qu’il falloir premièrement
pacifier 8e réunir tous les princes Chrétiens, & prin
cipalement appaifer les Grecs, les Siciliens ôc les Arragonois : après quoi, fi le pape le jugeoit néceflaire, on ^ Ei
prêcheroit la croifade par toute la chrétienté. Le pape £“«/'■ >3“ *
.
*
i r '
i
>
Chr. Salifi. to. 6 .
envoya le meme ordre a tous les métropolitains, de Canif* p- 127?.
tenir leurs conciles provinciaux, pour délibérer fur
concRain, l i p i . 71*
les moyens de fecourir la terre fainte , & en particu i j . 30,
lier fur le confeil qu’on lui donnoit d’unir enfemble
les trois ordres militaires des Templiers, des Hofpitaliers, & des chevaliers Teutoniques. Sur quoi le con
cile de Straibourg confeilla au pape d’unir les trois
ordres, en choififlant les meilleures obfervaneés, Si
d’appeller au fecoürs de la terre fainte le roi des Ro
mains , âvec les princes d’Allemagne : mais le pape
mourut avant que cette répônfe arrivât en Cour de
Rome.
! '
, .
•
De tous les conciles tenus à cétte occafion , celui
xix.
dont il nous refte le plus de détail, eft celui de Milan, ia^Tncile deMl"
tenu par l’archevêque Otton Vifconci. Il manda à cbrioi.par.p.;n
tous iesfuffragans de fe trouver à Milan quatre jours ^ ** XIif*

?5h
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a vant la iâiht André ,; c’eft-â-dire le vingc-fixiéme de
Novembre , Sc le vingt-fept il commença le concile
dansl’égfife de fainté Theclc, où il préfidoit' ailis Tu e
mi écbauftâut, environné des évêques, des abbés &
des autres eccléfiaftiques conftitués en dignité. On
lut les trois lettres du pape : la première contenant la
perte de la terre fainte & l’exhortation à la croifade :
la fécondé portant ordre à tous les évêques de la faire
prêcher: la troifîéme touchant l’union desTempliers
Sc des Hoipitaliers. Après ces leétures l’archevêque
ordonna que tous fe trouvafl’ent au même lieu le len
demain , ôc ce jour vingt-huitième de Novembre, un
frere Prêcheur Sc un frere Mineur firent chacun un
fermon , pour exhortera exécuter l’intention du pa. • pe ,-Sc à donner chacun leur avis p&i écrit. Le lende
main veille de fîùnt André, le concile s’aflembla en
core j on lut plufîeurs avis, S c il fut ordonné que le
■ jourfuivant on fèroit à la méfié des prières particulie■ res, puis on écriroir au pape qu’il fît le roi de France
chef de l’encrepriiè , Sc qu’il priât tous -les princes
Chrétiens, d’y entrer. Qu’il procurât la paix entre les
Vénitiens, les Piians, les Génois 6c les autres Villes
maniirnes.-Que l’on, fît une ligue entre toutes les Vil
les d’Italie, pour établir la; fureté publique, principa
lement dans lé Montferrat. Que le pape fît mettre or
dre â la mâtine, défendant le commerce d’outre-nier.
Que les-trois ordres des Templiers, des Hofpitaliers
& des Teütoniques fuiTent réunis ious un ièul maître,
qui leurferdit donné par le pape. Enfin on pria l’ar
chevêque Gtton de choifir un fyndic pour tout le
^clergé, qui allât vers le pape, avec un ample pou. voir vd’exécuter toutes les réfolutions du concile , 6c

I £9
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on lui donna jufques à k Chandeleur pour faire fon
A N. 1 19 U
voyage.
.
Le pape Nicolas n’écrivit pas feulement aux princes Suke* *'effott4
de fon obédience, pour les exciter au recouvrement du pape,
de la terre fainte > il en écrivit à l’empereur de G. P.
}l*
* ,
. _ . ,
\i
li
,■
raawgtn.%Andromc Paleologue & a 1 empereur de Trebiionde D^Cang.famîU
Jean Comnene ; aux rois d’Armenie, d’Iberie & de
ç.
Geòrgie. Il écrivit même à Argon can des Tartares,
&lui envoya deux freres Mineurs, Guillaume de Chéri
fon pénitencier, 8c Matthieu de Thiere profefleur en
théologie. Il le loue d’être favorable aux Chrétiens ,
6 c d’avoir permis à un de fes fils de recevoir le bap
tême : il l’exhorte à fè faire baptifer lui-même , 8c à
marcher promptement contre les Sarrafins, pour faci
liter aux Chrétiens le recouvrement de la terre fainte.
La lettre efl: du vingt-troifiéme d’Août.
Le pape écrivit aulii au prince nouveau baptifé, %ûîLn.s3;
qui avoir changé fon nom de Carbaganda en celui de
Nicolas, & lui confeille de ne rien changer à fon ha
bit ni à fa nourriture, de peur de choquer ceux de fa
nation >mais de garder en ces fortes de choies le mê
me uiàge qu’avant ion baptême. Ce prince l’avoit reçu. Hata. e. 4?;
à la perfuaiion de fa mere Eroc-caton, chrétienne trèszélée ; mais quand elle fut morte, il fe fit Mufulman,
. Sc prit le nom de Gaïateddin.
Cependant le roi d’Armenie, preffé par les Muful- £<««•
r
. . .
■
rrn
1
Vading.eod.n, i . i .
mans, auiquels il ne pouvoir relater, envoya au pape
Nicolas deux freres Mineurs, Thomas de Tolentin 8c
Marc de Montlupon, avec un gentilhomme nommé
Geoffroi ConteiTe, pour demander du fecours-aux
princes Chrétiens. Le pape les envoya au Toi de Fran
ce , avec une lettre de tecommandation:, dattée du
T tt
Tom e X V lll.
■»
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vingt-troifiéme de Janvier 12.91. &en même-tems iÎ
A n. izÿi. romjr /’indulgence de (a croifade à tous les fidèles qui
rnarcheroienj: au fecours de FArmenie. Mais le roi
de France avoit des affaires plus preffantes, & il ne paroit pas que ces recommandations du pape ayent eu
d’effet.
Rài.t.'f.r.&’c.
Edouard roi d’Angleterre , fembloit perfifter dans
la réfolution de paffer à la terre fainte : mais il faifoie
toujours au pape de nouvelles demandes. Il lui envoya
deux chevaliers, Jean de fainr Jean 8c Roger de Lef ■
trange, avec des lettres de créance» 8c ils demandè
rent que le pape donnât à leur maître les décimes des
royaumes & des autres pays, dont les princes n’iroienc
point en perfonne à la terre fainte : qu’il contraignît
par cenfures tous les croifés à faire le paffage avec lui,
8 c qu’il lui donnât un cardinal pour légat de la croifàde. Le pape après les avoir oüis en confiftoire, les
renvoya avec une lettre au roi Edouard , où il dit t
Quant aux décimes, il ne nous eftrien revenu de cel
les de France. L’églife n’a rien touché non plus de
celles de Caftilië 5 parce que le pape Grégoire les ac
corda au roi Alfonfe pour certaines raiions. De celles
d’Allemagne 8c des pays du NQrt >il en eft venu peu
à l’églife. Vous fçavez que celles d’Angleterre 3 d’E*
cofle, de Galles 5c d'Irlande vous ont été données pour
le iècours de la terre fainte : ainfi vous pouvez camp*
ter ce qui refte ? fans parler des dépenfes que l’églife a faites 3 & faÎE continuellement y pour afFoiblir
les ennemis & faciliter le pafFage futur >entretenant
toujours un grand nombre de troupes & de galeres.
Au refte l’églife ne cefFe poipt de travailler au recouvrement desîdécimes^d^en lever tous les obilaclesi ôc

L i v r e Q u à t r e -v i n g t - neu v ie’me .' 515
ne ceflèra point de vous fournir de l’argent, à vous
A n. iz p i.
& aux autres, pour le fèrvice de la terre fainte, fur le
fonds qu’elle aura entre les mains.
Quant à-contraindre les croifés au partage, il faut «• *0.:
qu’il foit tellement alluré, qu’ils en fçachent certaine
ment le tems, le lieu de 1’embarquement & du débar-i
quement, afin qu’il ne fèmble pas qu’on fe mocque
d ’eux. Nous vous donnerons auffi un légat, quand;
nous fçaurons que votre voyage fera prêt. La lettre
eft du douzième de Février. Par les mêmes envoyés fçijï
îe Roi Edoüard avoir demandé au pape de confirmer
la ceiEon que quelques ièigneurs lui avoient faite de
leursprétentions fur le royaume d'Ecoife >mais le pape,
ie refuiâ, pour ne pas déroger au droit que l’égtife Ro
maine prétendoit fur ce royaume.
Le pape avoir aufli fondé quelques efpérances fur Ait. Argent.pi
l’empereur Rodolfè pour le iecours de la terre i i i n t e sien, au wu
mais ce prince mourut dès l’année précédente 1191. le
trentième de Septembre, après dix-huit ans de régné,
iâns avoir été couronné à Rome. Au commencement
de l’année fûivante on élut à Francfort pour roi des
Romains Adolfe comte de Naiîau, qui fut enfuite
à Aix-la-Chapelle. Il étoit brave de fà perfonne, mais
il n’étoit ni riche, ni fbutenu par fa parenté, quoique
d’une ancienne famille : il régna fix ans.
x x i.
Tous les projets de croifade furent arrêtés par le
M ort d
e Nico-ï
décès du pape Nicolas IV. & la longue vacance du uTiv.
faint iiége. Il mourut à Rome confumé de vieillefïe , Bain.
le vendredi faint quatrième jour d’Avril n y x . & fut
enterré à fàinre Marie-Majeure, qu’il avoit fait rebâ
tir. Son pontificat fut de quatre ans êe fix femaines ,
6c le faint fiége après fa mort vaqua deux ans Se trois
T 1 1 ij
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triois, par la divifion entre les cardinaux,, dont une
A n.- i 19 xV'p3rEje;vouloir un pape agréable au roi Charles, & leur

j. vuiani. vu. chefétoic Matthieu Roflo desUrfins: le chef du parti
R jiirin. i8\ 9 * oppoféétoic Jacques Colonne. Il ie troüvoit à Rome
20..
douze Cardinaux : fix Romains, quatre du refie de
Jacob. Ste.
F ran cfc* apud .
BqU.UU* p* l’Italie, fie deux François. Après les funérailles du pa
pe,ilss’enfennerenc-eniemble, & Tévêque d’Oftie La
-fos>j
tin des Urfins de l’ordre des freres Prêcheurs, leur fit
une belle exhortation pour leur ‘perfuader d’élire
promptement un digne fujer : mais ils n’en furent
point touchés, 8c ne purent même demeurer en place.
¡p.444* Après avoir été dix jours au palais que Nicolas IV.
avoit fait bâtir à fainte Marie-Majeure, ils payèrent à
celui d’Honorius IV. près fainte Sabine au mont-Aventin. De-là ne pouvant s’accorder,ils allèrent à la Mi<- •-•••
nerve : mais â la fâint Pierre , é’eft-à-dire à la fin de
Juin, furvinrent des maladies, dont mourut le car
dinal Jean Cholet, le fécond jour d’Aour. Des onze
cardinaux re,flans, quatre fe retirèrent à Rieti, Sc- y
pafTerent l’été dans un air plus iain, fçavoir Gérard de
Parme , Matthieu d’Aquafparta , Hugues du titre de
fainte Sabine François de nation, Pierre du titre de
faine Marc Milanois. Six qui croient Romains demeu
rèrent à Rome, deux êvêques, Latin d’Oftie, Jean de
Tufculuîn : quatre diacres, Matthieu Roflo, Jacques
Colonne, Napoléon desUrfins, Pierre Colonne. Be
noît Caïetan fe retira à Anagni fà patrie. Les chaleurs
fie les maladiesétant paffées, ils revinrent à Rome vers
la mi-Oélobre, & s’aflemhlerent encore à la Minerve,
mais fans pouvoir s’accorder.
XjXii:
Pendant la vacance du fâint fiége Parchevêché de
Genesvaquoicauflî parledécèsd’Obizon de Fiefque
C. TfO

t
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neveu des papes Innocent IV. 8c Adrien V. mort la A n. 1191.
même année izpx. Le chapitre élut tout d’üne voix : ■ M+:
pour Ton fuccefTeur Jacques de Voraginé de Tordre 1*3°1 /■'
■
• f*
. i 1,
« r- .y* JUC*deVCT>cllT*
des ireres Prêcheurs, ainli nomme du-lieu de la nai l - : M f.
fance, qui étoit Voragio , petite ville entre Genes 8c
Savone. Jacques naquit vers l’an 1130. 8c entra dansr .
l’ordre au convent de faint Dominique à Gènes en .
1144. Il fe diftingua par fa doétrine 8c fa piété , 8c de
vint doéteur en théologie 8c prédicateur fameux : en
12.67. il fut fait provincial de fon ordre en Lombar
die , 8c exerça cette charge pendant près de vingt ans.
Le cardinal Latin des Urfins, qui avoir éré du même
ordre , le facra archevêque de Genes à Rome le di
manche de quafimodo treiziéme Avril npi.Sc le col
lège des cardinaux le chargea de réunir à Genes les
Guelphes 8c les Gibellinsj de quoi il s’acquitta fi bien
qu’il pacifia la ville divifée depuis cinquante ans. U n’étoit pas moins recommandable par fit vertu que par la
doétrine, fur-tout il fut très-charitable envers les pau
vres. Il parloit fort bien là langue , 8c fut le premier
qui traduifit en Italien l’écriture fainte, tant l’ancien
que le nouveau teftament. Après avoir gouverné l’églife de Genes pendant ièpt ans avec édification , il
mourut au mois de Juin iz?8. 8c fut enterré dans l’é^
glife de fon ordre.
Il refte de lui plufieurs écrits, encre autres une cro- Trithenufcripti
nique de Genes 8cde les eveques juiquesalan 1x55.
j.1*«
qui n’eft pas encore imprimée : mais fon ouvrage le
rlus fameux eft le recueil des vies des fainrs, nommé
a Legende dorée, nom qui montre l’eftime qu’on en
fit pendant deux cens ans. Depuis, la critique s’étant
réveillée, 8c l’amour de la vérité ayant prévalu, cette

f
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légende eft tombée dans un grand mépris, à caufe
.A n. iip i. des fables dont elle efi; remplie , & des étymologies
abfurdes, par lefquelles commencent la plupart des
vies. Il en faut moins açcufer l’auteur que le mauvais
août de ion fiécle , où l’on ne cherchoit que le mer.
veineux. Il n’a pas invente ces fables, on les voit &
d’autres fèmblables dans les auteurs, qui l’ont précé
dé , comme Vincent de Beauvais : il y a tout au plus
ajouté quelques ornemens , des circonftances & des
difcours vrai-femblables, qu’il a crû utiles à l’édifica
tion du leéteur, & il l’a fait avec efprit.
En Angleterre , Jean Pecam mourut cette année
XXIIL
Mort de Jean
1191. après avoir gouverné l’églife de Cantorberi
Pecani»
pendant treize ans & demi. Il fut zélé pour la diiciSup. lïv*
ixxxvin.n. *3.
pline de l’églife , particulièrement contre la pluralité
V a ê iflg . H 7Pn, ii/ii* &cdes bénéfices , la non-réfidence , & le concubinage
Godi/w p. I 4 2-*
Vai,fcript*p*it7 * des clercs : mais il amafla de grands biens i enforte
Cave p. Î i 3*
Atigltâ’Jà»£o, i# qu’il laiifa en mourant la^yaleur de cinq mille livres
p, iï*ü.
fterlin & plus, & enrichie fa famille. Il laiifa un grand
nombre d’écrits, la plupart de matières théologiques,
mais peu connus.
Après fa mort le fiége de Cantorberi vaqua un an
neuf mois, à caufe de la longue vacance du iaint fié
ge , pendant laquelle le chapitre de Cantorberi élut
pour ion archevêque Robert de Vinchelfée théolo
gien fameux. Après avoir commencé fès écudeg^en
Angleterre , il alla les continuer à Paris, où il fut pailé
maître es arts, fie peu après élu r.e£teur de l univerfité.
Il vint enfuite à Oxfort où il fut fait doéteur en théo
logie , puis chancelier de l’univerfité : puis archidia
cre d’Eifex dans l’églife de Londres , où il vint réfider, étant aiïidu à l’officç divin i faifant des leçons
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de théologie Se prêchant fouvent. Sonéleéfcion pour ■ - w - , , .
le iîége de Cantorberi réjouit le roi, les grands, le A'Ni i i r î *
clergé Se le peuple : mais pour lui à peine au bout de
trois jours fe put-il refoudre à y confentir. Enfuite il
prit le chemin de Rome pour demander fa confirma
tion , mais il fallut attendre qu’il y eût un pape ; Se
cependant il gagna tellement les coeurs qu’on le jugeoit
digne de l’être lui-même. Outre les qualités eiTentielles, il étoit très-bien fait de ià perfonne, & très-agréa
ble en fes'maniérés.
A Rome cependant s’émut une violente féditionà
xxiv.
l’occafion des fénateurs, qu’il fallut renouveller au failtiige!<î"
commencement de l’année 1Z33. enforte que pen- BolL to. I$.
dant fix mois Rome fut fans fénateurs, & fes citoyens 440‘ 444"
fe firent une cruelle guerre. On enfonça des portes ,
on brûla des tours & des maifons, on pilla des meu
bles. Trois des cardinaux Romains fe fèntant les plus
.
foibles allèrent paifer l’été à Rieti avec Matthieu d’Aquaijparta & Gérard de Parme : Benoît Caïetan de
meura feul à Virerbe. Les trois autres Romains demeurerent à Rome >fçavoir Jacques 8e Pierre ColonlSï*
n e, 6c Jean de Boccamace évêque de Tufculum. Ces
trois écrivirent aux autres cardinaux: Nous pouvons
étant à Rome faire un pape en votre abfence, mais
nous aimons mieux le faire de concert avec vous. *
Venez donc promptement, fî vous voulez mettre fin
à la vacance du faint fîége.
Cette déclaration fit craindre un fchifme en cas que
les trois cardinaux qui étoient à Rome prétendirent
avoir droit d’élire feuls par le privilège du lieu , Si
que les autres qui étoient à Rieti voulurent préva
loir par leur nombre. Ceux-ci aifemblerent les plus

5io
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habiles jurifconfulres pour examiner la queftion , &
A n.
parleur confeilils firent un compromis & prirent des
$u.p* Uv, 1 X V I . arbitres , qui décidèrent que tous les cardinaux s’afi
à. i.
Trithem* fcrip t* fembleroienc à Peroufe à la S. Luc la féconde années
p. 199•
Liôi. fcript. to t . de la vacance, c’eft-à-dire le dix-huitiéme d’Oétobre
p. 4«.
1193. terme qui étoit alors allez proche. Les cardi
naux fuivirent alors cette réfolution , ils Ce rendirent
à Perouie , mais l’hyver Ce pafla encore avant qu’ils
fiflenc une éieétion.
Cette année mourut Henri de Gand, ainfi nommé
du lieu de fa naiflànce , doéfceur en théologie de la
faculté de Paris, & fi eftimé en fon tems, qu’il fut
furtiommé le doéleur folemnel. Il relie de lui plufieurs
écrits, dont le plus fameux eft le catalogue des écri
vains eccléfiaftiquès, qui continue celui de Sigebere
de Gemblours. Henri de Gand fut archidiacre de
Tournay, où il mourut le jour de faint Pierre vingt.neuvième Juin 12,93. âgé de foixante-quinze ans.
XXV.
A Conftantinople le patriarche Athanafe Ce renCeflioti d’Achadoit odieux par fa févérité ôc encore plus par celle de
nafe patriarche
de C. i>.
fes miniftres , c’eft-â-dire des moines étrangers qu’il
P îîcA, ïjy, y ï i i .
avoir attirés autour de lui de divers côtés. Ils attaC.I6.
quoient principalement les moines de C. P. & leur fâifoient des crimes de tout ce qui fentoit un peu le re
lâchement. A l’un on avoir trouvé dé l’or , à l’autre
un habit neuf} à l’autre deux ou trois tuniques , à ce
lui-ci une croix d’argent, ou un couteau bien fait, ou
un eflùi-main blanc. Cet autre s’étoit baigné, ou étant
malade.avoir confulté un médecin. Toutes ces fautes
étoient châtiées par des réprimandés , des pénitenGrfjjjr#* 2Ü. v1, ces, des priions & de rudes difeiplines. On levoit
même des taxes fur ies monaftéres fous prétexte d’ôter
'

'

r

•

]a

de C- P. donpoit matière à .çewjî -£çvhwk>¡¡édihapaife
ne leur permettoit ni de fe nourrir délicatement, ni
de garder de l’argent , ni de vivre dans J’oifîveté. Il
ypnloic que lewtfs habits fyffem fimpkscôî leur pure*
inançemodeftej & fu rp u t q y ’ils. matcjufTenti piédf
trouvant fort abiurde ,qp tandis qu’il allait i pied Inft
même , on lqs vît foperbement montés fur des che.
v$ux fringans,;faire dy -fi-a-casdans le5;rues.,&.les places
* -~J
lues.
•
-i ;
'
■■:

; : Il ne pouvoir fouffrir ceux-, qui avant que d’être
•bien inftruits de la vie monaftique, s’enfermoiënt dans
des cellules fous prétexte d’une plus haute perfection:
pu quifréquen-toiqnt les maifons des grands : ou qui
ië prévalaient de la {implicite des femmes à la faveut
de leur habit, Ôc feies aÎfujettiiFoient, quelquefois jut
ques à leur infinuer des héréfies : enfin ceux qui pat
yanité ou par intérêt affeéboient des tranfports d’une
fureur fanatique. ;A thanafe s’eftorçoit de .reprimer
tous ces faux moines.: ceux qu’il jugeoit corrigibles j
il les enfermoit dans des monafteres nombreux , les
exhortant à obferver de tout leur pouvoir le renon*
cernent à leyr propre volonté. Quant aux incorrigiblés'j ou il les enfermoit dans des priions, pour.les faut
yer par eux, ou ils les cbafioit de C. P.
i
Athanafe entreprit auffide reformer le clergé, donc
les plus confidérables voyant d’abord à fes maniérés
fe à fes regards terribles, l'amertume de fon zélé fe
tenoient cachés, ,& .enfermés chez eux;y.oU même fu
rent réduits à forcir de la ville..Mais il s'attacha prin
cipalement à en éloigner les évêques, qui y féjoucïioient en .grand nombre, 8c aies renvoyer dans leurs
' Tome xrn i
Y uu
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diocèfes : entant qu’il étoit jufte que chacun gouverA* ¿ât Je-fien, comme le patriarche prenoit foin de'C. P.
Sc que chacun veillât par lui-même fur ion troupeau,
fins fe contenter d’en tirer du revenu. Il craignoit
auifi que ie trouvant enfemble , ils né fiflent des ca
bales les uns contre les autres, Sc contre lui-même.

Enfin il ne vouloit point qu’ils s’abfentaiTent de leurs
diocèfes , finon pour tenir les conciles tous les ans,
fuivant les canons, ou pour iollicicer auprès de l’em
pereur ou du patriarche quelque affaire fpirituelle, 8ç
retourner aufn-tôt. On a pluheürs lettres qu’il écrivit
fur ce fujet à l’empereur Andronic & â divers évê
quesEnfin fon zélé pour la juilice s’étendoit auxplus
grands, jufques aux parens de l’empereur & à fesénjfàns, qui craignoient plus les réprimandés du patriar
che , que celles de l’empereur même : tant il s’étoit
acquis d’autorité par fa vie irrepréhenïible ê c le refpeét que l’empereur avoir pour lui. Toutefois ce prince
n’eut pas la force de le foutenir, ni de réiifter aux cla
meurs publiques qui s’élevèrent contré lui *la quatriéPaéjm. m. vin. me année de'fon pontificat. Ce n’etoit d’abord que
f.-i.îi.
¿es murmures fecrets : mais on en vint enfuite aux
plaintesdéclarées: tout le monde s’éleva contre Athanafe ; les évêques , les moines, les laïques ; & on né
le menaçoit pas de moins que de le mettre en piè
ces, s’il ne quittoit le fiége deC. P. Quelques-uns du
peuple lui difoienr des injures jufques dans "l’églife :
d’autres lut jettoient des pierres quand il paroifToit de
hors. Se voyant donc abandonné de l’empereur, con
tre fon efpérance, il réfolut de fè retirer, & lui de
manda des gardes pour le pouvoir faire en fûretc. Avec
V. M m . not.
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cette eicorte il fortit la nuit du palais patriarcal & ga------ ;----- gna le monaftére de Coirnidion , d'où il envoya à • N’ 12-95
l’empereur l’ade de ia démi/Tion , où il difoit : Puif- M’
<jue j’ai été mis lur le fiége patriarcal pour procurer la
paix au peuple Chrétien,& que les chofesont tourné
contre mon efpérance & de ceux qui m’avoient fait
cette violence ; en forte que le peuple me juge indi
gne de cette place, m’en reconnoiffant moi-même in
capable , comme pécheur &c fbible-, je renonce au facerdoce , & je demande pardon des fautes que j’y ai
commifes : je prie auifi le Seigneur qu’il vous pardon
ne , & qu’il vous donne un pafteur convenable. Atha- %. n. I;
naiè avoit tenu le fiége de C. P. quatre ans entiers,
depuis le quatorzième d’Oélobre 12,89. jufques au
feize d’Oétobre 1293.
Comme on lui therchoit un fuccefleur, il fe trouva xxvi.
a C. P. un moitié nommé Cofm e, originaire de Sozopolis , qui avoit été-long-,teins marié, puis ayant quitté Pachym, c . 1 7 *
ià femme , il embraifa la Vie monaftique , & étant t'rv’£' c’,i‘
venu à C. P. il entra dans le nionailere de faint Mi
chel appartenant à l’empereur , èc y exerça plufieurs
charges, même celle d’eocléiîaftique. Dans le tems de
la réunion avçc les Latins l’empereur Michel voulut
fçavoir les fentimens des moines de cette maifon,
pour en charTer tous ceux qui s’oppoferoient à fa vo
lonté. Cofme fut de ce nombre , & ayant été mis en
priion , il y demeura long-tems volontairement ‘ &c
en fut délivré par l’in,tercciÎion du patriarche d’Ale
xandrie. Alois il fe retira dans une cellule qu’il avoit
fait bâtir fur fori fonds dans une iile, & vint à la connoiifance du grand connétable Glabas Tarchaniote ,
qui aimoit les moines ôc les hommes vertueux , & qui
■
%j
■*
<?■
V u u ij
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le fit connoirre ¿.l’empereur A ndroni c.:-pourcete ffet
■ A'ffffîff 3 il le ramena à C. P.. & lui donna le gouvernement, de:
fon monaftere de la mere de Dieu;
Cofme étoit ¡dans uqebelle vieilleiTe ,■:fans aucuneteinture des livres profanes., mais humble & doux
Ôc l’empereur le goûta tellement, qu’il le nlit.au nom
bre de fes confeffeurs & le tenoit pour un fainn.
te s évêques étant-donc aflemblés pour choifir un pa
triarche , n’en trouvèrent point de plus agréable à.
l ’empereur, ni- de plus convenable à la circo'nftance
du rems : car Tous ion pontificat ils efpéroient voir le
calme, après la tempête excitée par la rigueur exceffive
d’Athanafe. Eu effet Cofirie étoit bon & compatiiïant :
fon feu! défaut étoit d’être un peu intérellé , moins
par inclination naturelle, que par fimpliciré & par habitudeà la vie privée. Ain fi il fut élu tout d’une voix :■
on lui; changea fon nom-en celui de Jean : l’empereur
lui donna le bâton pallorale, fuivant la coutume >&»
il fut ordonnéle premier jour dé Janvier t 194».
L’empereur Andronic Paleologue fit couronner pat
ce patriarche fon fils aîné M i c h e l q u ’il avoir affocié
Tnchynii Ub . is . à l’empire dès l’année précédente 1193--. Il, le fit cou
f/ t*
ronner folemhellerrient à fainte Sophie le vingt-uniéPôff- p' * 6 8 .
c* 3..
me de M'ai 1*94. jour auquel lés Grecs célébrait la*
mémoire du grand Conftântin. Il fit expédier un a£teautentique de ce couronnement, 6C voulut qu’il fût
fouferdt à l’ordinaire par les prélats-: mais il les pria-,
d’y ajouter des excommunications & lès malédictions;
les plus terribles ,; fans efpéran-ce.d’âbfolütion , pourquiconque oferoit fe révolter contre le nouvel empe
reur.. C’effce. qu’il ne put. perfuader au patriarche ni
aux évêquesj II fuffitî:, lu i dirent-ils, que-lés,loi* inv-

ILï VR.E Qtr A TR E-V ING T-N E Ü VI É’ M E. 5*5poÎèüit aux rebelles des peines iî rigoureufès, que la ------ i— v ie , quand ils font' convaincus * leur devient plus in- ' A N* 12.34.
fupportable que la mort. Il n’eft pas jufte, 54 ne nous
convient pas à nous, qui devons être pleins de coiïTpaffion, d’y ajouter contre ces malheureux la féparâ*,
tion de Jesus-C hrist. il vous lied bien de faire b b* •
ferverla févéritédes loix ; c‘eft pour vous un devoir
indifpenfable mais vous ne devez pas contraindre'
l’églife à être impitoyable, elle qui a coutume d’inter
céder pour les malheureux.
L’empereur fe voyant ainfî refufé, ne voulut pas.
même recevoir les lettres que les prélats offroient dé
faire expédier ornais il leur témoigna fon reflentiment
par une nouvelle qu’il publia pour retrancher les préfens qui fe faifoient aux ordinations des évêques, oii;
l ’on avoir accoutumé de diftribuer à tout le clergé
des gratifications chacun félon fa fonétion; L’empe
reur traitoic cet ufage de fimoniaque^&en faifoic honteau clergé. Quelques évêques voulant paroîcre déiîntérefles, donnèrent dans le fens de l’empereur r.mais-,
la plupart s’y oppoferent, repréfentant que c’étoitr
une ancienne coutume , autorifée par des loixt.queces droits attachés aux charges étoient néceflaires;
pour la fubfiftance des eccléfiaftiques, & que leur re
tranchement nuiroitau fervice. Ils ne gagnèrent rien,,
& la confticution fut publiée & fouferite par le pa
triarche & tous les évêques, excepté feulement celui
de Smyrne & celui de Pergame.. Mais ce ne fut pas les.
évêques qui en foutïrirent J. ce. fut le clergé , qui n’y
avoir pas confentL
/
■
Les cardinaux; étoient toujours ai Péroufe , fans; x x v ri;
pouvoir s’accorder fur le choix, d’un-, pape« K hyvet CeIeilinV-?:ii-.
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— éto t preique pafle , quand Charles le Boiteux roi de
A n. 1154. Sicilej, revenant de. France,, arriva à Péroufe , où*il
Boü'to.t$.P,446. rencontra ion fils aîné Charles Martel roi de Hon4KwVi.it?3.n.î. grie, qui venoit de Poüille au devant.de lui. Les car
dinaux envoyèrent pour les recevoir à quelque dis
tance de la ville, deux cardinaux diacres j içavoir,
Napoléon des Urfins & Pierre Colonne , avec un
nombreux clergé. Le refte des cardinaux les reçut à
l’entrée de l’églife, & les Salua par le baifer : puis ils
les firent afleoir au milieu d’eux. Le Roi de Sicile les
exhorta à remplir promptement le faint fiége ; Sç lé
cardinal Latin lui répondit au nom de tout le colle
ge : mais le roi eut de groiTes paroles fur ce fujet avec
le cardinal Benoît Caïetan. Après avoir féjourné peu
de jours à Pérouie, il continua Ton voyage, & arriva
à Naples.
Boit. P- 44P*
Le fain-t fiége vaquoit depuis vingt-fept mois* &
Loti éroit au commencement de Juillet 12.5?4. quand
les cardinaux étant affemblés 3 vinrent a parler de la,
morr, à l’qccafion de Napoléon , qui avoir été obli
gé de sablenter , parce qu’il avoir perdu Ton frere tué
d’une chute de cheval. Cet accident fit faire aux car
dinaux de férieufes réflexions 3 & Jean Bouccamace
évêque de Tufciffum y dit: Pourquoi donc différonsnous fi long-tems de donner un chef à l’églife? Pour
quoi £ette divifion entre nous ? Le cardinal Latin
.ajoura : Il a été révélé à un faint homme , que fi
nous ne nous preifions déliré un pape v la colere de
Dieu éclatera avant, quatre mois , ç’ett-à-dire * à la
Touffaints. Benoît Caïetan dit en iouriant : N ’efLce
point frere; Pierre de Mouron, à'qui cette révélation
P*4?0. a été faite?Latin répondit: C ’eft lui-même. Il me l’a
5xc
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écrit, & qu’étant la nuit en priere devant l'autel,
il avoir reçu ordre de Dieu de nous ert avertir. Alors »
les cardinaux commencèrent à s’entretenir de ce qu’ils
fçaYoient du faint homme : l’un relevoit l’auftéricé de
fa vie >l’autre fies vertus ; l’autre fes miracles. Quel
qu’un propofa de le faire pape, & on raifonna fur
cette propofition.
Le cardinal Latin voyant les efprirs Lien difpofés ,
s’avança , & donna le premier ià voix à Pierre de
Mouton, pour être pape : puis il demanda les fuffrages, &c fix autres le fuivirent. Jacques & Pierre Colonne diftererent de fe déclarer juiques à ce que l’on
eût appris l’intention de Pierre cardinal-prêtre du ti
tre de S. Marc, qui étoit à ion logis malade de la
goutte. On envoya à Napoléon, qui vint & approu
va les avis des autres. Enfin tous lés fuiïrnees
O des onze

cardinaux concoururent., meme celui du cardinal de
faint Marc abfenr ;Se tous fondant en larmes ^fe fentirent comme infpirés cfélire Pierre de Mouron.*Mais
pour procéder plus régulièrement 3ils donnèrent pou
voir au doyen Latin évêque d’Oftier d'élire Pierre au
nom de tous : ce qu’il fit auiïi-tot >ôc les autres rati
fièrent iéleélion^ Ceft ce que porte l’aéte public qufe
en fut dreffé à Péroufe le lundi cinquième Juillet
:i£5>4. Enruire. ils écrivirent une lettre à-Pierre pour
lui notifier l'élection 5 & lô: fuppfier de l’accepter j SC
la lui envoyèrent avec le décret 5 par- Béraud de Goût ^
* archevêque de Lyon y LeonardMancini évêque d'Orviette & Pandulfe évêque de Patti en Sicile ¿avec
deux notaires du faint. fiége. On auroit dû envoyer
des, cardinaux : mais la divifiom recommençant en- ?t
u ’eux ^.ils ne. purent s’accorder fur ce point.
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les cinq dépurés arrivèrent à la ville de Sulmone,
A n. i-z?4 * près de laquelle étoit Mouron fur une montagne haute
Sup Iw*
& efcarpée ; S i t ’étok là que demeurok le pape élu,
jjilUva;.«. 35%,
dans'une petite -cellule , comme un reclus. Ils lui fi-retit demander audience , par l’abbé du S. Eiprit de
Magelle chef de ion nouvel ordre-, & le lendemain
ils montèrent la montagne par un chemin très-rude,
où ils fcndo'ietit en Tueur, & à peine pouvoient paffer
deux de frönt. Le cardinal Pierre Colonne fe joignit
à eux de fon propre mouvement. Enfin ils arrivèrent
à la cellule du faint reclus , qui ne partait que par
p, 421+ une fenêtre grillée. Ce fut ainfi qu’il leur donna au
dience. A travers cette grille ils virent un vieillard
d’environ foixante-douze ans , pâle, atténué dejeûnes, la barbe hériffée,lês yeux enflés des Jarmes qu’il
avoir répandues à cette iurprenante nouvelle ,dont
JMÏi* il étoit encore tout effrayé. Les députés fe découvri
rent, s’agenoiiillerenu, S c fe profternerent fur le vifage.Pierre iè profternadefon-coté-Enfuite l’archevêque
de Lyon commença i parler, & lui déclara comme
il avoir été élu papepar acclamation , tout d?une voix
& contre toute efpérance, le conjurant d’accepter S i
de faire ceffer les troubles dont l’églife étoit agitée.
p* 4 fi* Pierre répondit: Une fi furprenante nouvelle me jettedans une grande incertitude : il faut coniùker Dieu >
priez-Ie auflî de votre côté.
Alors il prit par fa fenêtre le décret d eleétion, &
s’étant encore profterné, il pria quelque rems , puis
il dit: Il ne faut point de grands difcours pour-des
perionnes telles que vous êtes. J’accepte le pontificat »
& je confèns à l’éleébion : je me foumets , 6 c je crains
de réfifter à la volonté de 'Dieu , 6 c de manquer à
l’églife
*
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l'égide dans fon befoin. Auffi-tôc les députés lui baifer.
renc les pieds ; mais il les baifààiaboucne; ils louèrent A-N. 11
Dieu & foupirerenr de joie. La nouvelle de cet évé
nement s’étant répandue, on accourut de tous côtés
voir le nouveau pape* & entre les autres, y vint Jacques
Stephanefchi Romain, depuis cardinal, de qui nous
tenons tout ce détail. Il y vint des évêques, des eccléfiaftiques, des religieux, des comtes, des feigneurs,
des nobles, des grands & des petits : tous s’empreffoient de voir le faint homme , qui auparavant ne fè
laiiloit pas voir à tous ceux qui le défiroient. Charles p.vù
Marcel fils du roi de Sicile &roi titulaire de Hongrie, p. si*,
vint à ce fpeéiable comme les autres j & le roi Char
les le Boiteux fon pere vint le lendemain trouver le
nouveau pape à l’abbaye du S. Efprit, où il avoit paiTé
pendant la nuit accompagné du cardinal Pierre Co
lonne. Ce monaftere du S. Efprit près de Sulmone,
étoit le chef de l’ordre, fondé par Pierre de Mouron,
fuivant la régie de S. Benoît., & approuvé* vingt ans
auparavant par le pape Grégoire X.
, Pierre de Mouron ayant renoncé dès fâ jeuneife à x x vin toutes les efpérances du fiécle , n’avoit étudié ni le
droit-, ni les autres fciences ; & il avoit formé dans le
, Uiême eiprit les moines de fa nouvelle congrégation :
en forte que c’étoient de bonnes gens ruftiques & (ans
étude. Il fe défioit des cardinaux & de tout le clergé,
féculier, & fe livra à des jurifconfultes laïques, dont
il eftimoit l’habileté, pour, les affaires ; mais peu inf- .
truits des matières eccléfiaftiques , qui leur étoienc,
nou velles. .11 écriyic aux : cardinaux à Peroufe qu’il lut
éroit impoflible de les y aller trouver, & de faire un
fi grand voyage dans les chaleurs de l’é té, lui qui
Tome X m .
‘
X xx
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étoit avancé en âge , & accoutumé au froid des mon
sA n. 115)4. tagnes. Il ¿toit environ à foixante milles ou vingt
lieues de Peroufe. Il prioit donc les cardinaux de ve
nir jufques à la ville de l’Aquila , & de lui faire fçavoir leur intention. Cependant il fc rendit à cette ville
nouvelle, & encore.p.eu habitée, n’ayant été fondée
Sup.liv.tœ iv. qu’environ quarante ans auparavant par l’empereur
n, 57.
Frideric II. Le pape y entra monté fur un âne , dont
la bride étoit tenue à droite & à gauche par les deux
rois Charles le pere Sc le fils ; & certe monture fit fouvenir les ipeétareurs de l’entrée de Jesus-C hrist à Jerufalem. D ’autres croyoient qu’il eût mieux fait de
renfermer l’humilité dans fon cœur, 8c de monter,
fuivant la coutume , un cheval richement enharna
ché.
Ughehu^p%%to*- Pendant que le pape attendoit les cardinaux à l’Aquila,il donna diverfes charges à des hommes du
pays, c’eft-à-dire , de l’Abruzze , 8c prit un laïque
pour fôn lêcretaire : ce qui parut une'étrange nou
veauté. Il fit vice-chancelier de l’églife Romaine Jean
de Caftro-celi, qui de moine & prévôt du montCaifin, avoit été élu archevêque de Benevenr , 8c
confirmé par le pape Martin IV. en 1 z8 i. Il- fçavoit
■ Bellp* 4 $1.
la rhéologie & le droit canonique : mais il étoit intérefle ; &c on lui attribua plufieurs fautes qu’il fit faire
au pape. Cependant le pape reçut une lettre des cardiliaux, qui le prioient de venir les trouver, 8c de confiderer le mauvais exemple qu’il donneroit de trans
férer la cour de R.ome, fi jamais on éliioitun pape
de pays étranger : joint le péril des maladies dans la
faifon où on étoit, & la dépenfe que toute la côur feïoit obligée de faire pour fe rendre auprès de lui. Ils
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avoient écrit cette lettre avant que de recevoir celle
A n.
du pape, après laquelle ils s’expliquèrent plus claire
ment , en diiànt : Il nous eft dur d’être appelles dans
le royaume de la Pouille, & nous n’avons pas oubli®
que le pape Martin IV. fut prede par les François d'y
padfer, quand les Arragonois menaçoient ce royau
me : mais ce fige pape aima mieux l’expofer aux en
nemis , que de fortir de fes terres. Nous voyons bien
qu a votre âge il eft incommode de voyager au mois
d’A oû t, mais vous pouvez venir en litiere.
Le pape ne fut point touché de leurs raifons, &
XXIX.
Sacre de Celefi
perfifta à vouloir êcre facré â l’Aquila * cédant aux tia.
periuafions du roi Charles "le Boiteux , qui vouloit
montrer ii puiflance à faire de nouveaux cardinaux.
Le cardinal Latin Malebranche des Urftns devoir faUghcii, U i.p.
crer lë pape, comme étant évêque d’Oftie ; mais il
mourut à Perouië le dixiéme d’Août. Alors le pape
donna l’évêché d’Oftie à Hugues Seguin, né à Billon
en Auvergne, cardinal-prêtre du titre de fainte Sabi
ne , Ôt le fit facrer par l’archevêque de Beneyent : puis
il prit lui-même les ornemens de pape élu ; fçavoir ,
la mitre ornée d’or & de pierreries. Il les reçut de Na
poléon cardinal diacre, qui étoit venu à l’Aquila avec
Hugues , ôc en même-tems il changea fon nom de
Pierre en celui de Celeftin : cë que Napoléon ayant
publié , tout le monde vint baifer les pieds au nou
veau pape , les évêques, les rois1, le clergé, lès fei■ gneurs ; 3c il monta à un lieu élevé, d’ôù il donna la
bénédiéfcion au peuple.
Les cardinaux ayant appris ces nouvelles , vinrent
eft diligence à l’Aquila , où Céleftin fut iàcré le di
manche vingt-neuvième d’A oû t, jour de ladéçollaX x x ij
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cion de S. Jean , par les mains du nouvel évêque d’O f
A
.
tie , le cardinal Hugues. Matthieu RoiTo , le plus an
cien cardinal diacre , lui préfenta le pallium , l’ayant
pris fur l’autel, & après la meiTe lui mit fur la tête la
couronne papale. Enfuite le pape s’aflfit fur un échauffaut dreiTé dans la campagne , près de l’églife ,
pour fe montrer au peuple‘j & rentra dans l’Àquila
en proceifion monté fur un cheval blanc ; enfin il
mangea en feftin avec les cardinaux, félon la cou
tume.
Quoiqu’il ne manquât ni de bon Cens,, ni de difcer£.440»457*
nement pour parler à propos, ion défaut d’expérience
è c de connoilfance du monde le rèndoit incertain &
timide. Il parloir peu & toujours en Italien , ne fçachant pas allez de latin pour s’expofer à le parler» Si
ne rendoit jamais de fa bouche aucunes réponfes en
public j il les faiioit rendre par d’autres. Comme il ne
confultoit point les cardinaux, il fit plufieurs mauvais
choix d’évêques & d’abbés, foit de lui-même, foit par
jfuggeftion d’autrui.
Etant encore à l’Aquila, il envoya >fuivant la cou
tume , une lettre circulaire aux évêques fur fa promo
Jtaîn*u ij.
tion au pontificat, où il dit : Cette charge nous pata., ni»4.
roifloit tellement au-deflus de nos forces , que nous
en étions épouvantés : d’autant plus que vivant de
puis long-tems en folitude , nous avions renoncé à
tous les foins des affaires du monde. Toutefois confidérant qu’un plus grand retardement dans i’éleétion
d’un pape attiroit de grands maux à toute l’églife ; &
pour ne pas rélîfter à la vocation divine, nous avons
fubi le fardeau, nous confiant auiècours de celui qui
Petr. Àlliac, (W nous i’a impofé. Ces paroles font voir la fauffeté de ce
B.olL
n
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qu’on publioit cent ans après , que ce faint homme —,—
avoit d’abord refufé le pontificat, fie s’étoit même en- A N. 1134.;
fui pour l’éviter : car il n’auroit pas manqué de le dire
en cettre lettre.
:
Le famedi des quatre-tems dix-huitiéme de Sep^
xxx.
tenibre , il fit une promotion de douze cardinaux , carnaux?0" <le
fept François & cinq Italiens : en voici les noms. Be- p- 417.
raud de Goût fils du feigneur de Villandrau en Gafcogne, Sc frere de Bertrand de Goût, qui fut depuis
pape. Béraud étoit archevêque de Lyon dès l’an 1zpo.
& le papé Celeftin le fit cardinal évêque d’Albane. Le F* 17Pi
fécond cardinal fut Simon de Beaulieu archevêque de
Bourges dès l’an 1181. Celeftin le fit évêque de Paleftrine. Le troifiéme fut Jean Lemoine natif de Creffi Sup* lîv.
près d’Abpeville au diocèfe d’Amiens, & frere.d’An- ^AulïrUard,?.*’.
dré Lemoine , depuis évêque de Noyon. Jean ayant p-JJ1*
'
j' ' ' n
o
! r
J *
n*
G a llt CAr. s. 3*
étudié a Paris, &c ete reçu docteur en droit, pafla en p•
cour de Rome, où il fut auditeur de Rote, fit fe fit
iarticulierement connoître du roi de Sicile. Celeftin
e fit cardinal-prêtre du titre de faint Marcellin &
faint Pierre. Le quatrième nommé Guillaume Ferrier
fie prévôt de l’églife de î^arfeille, fut cardinal-prêtre
du titre de faint Clement. Le cinquième Nicolas de
Nonancourt natif de Paris, mais d’une ancienne noblefte, fut cardinal-prêtre du titre de faint Laurenc in
Damaß. Le fixiéme fut Robert abbé de Cîteaux, fie
:cardinal-prêtre du titre de fainte Pudentienne. Le feptiéme Simon moine de Clugni, fie prieur de la Cha
rité fur Loire', fut cardinal-prêtre du titre de fainte
Balbine. Voilà les cardinaux François.

I

Les cinq Italiens furent premierement deux,moines
du nouvel ordre , inftitué par le pape meme, qui les

f
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fit tous deux cardinaux-prêtres ; fçavoir Thomas de
-A n. t i? 4 ' Teramo du titre de fainte Cecile, & Pierre d’Aquila
Boiif,
4?4.
t]'tre de faint Marcel. Celeftin fit cardinaux ces
deux religieux pour les avoir auprès de lui, & conti
nuer avec eux les exercices de la vie monaftique ,
autant que fa dignité le permettoit. Pour cet effet il
fit faire dans fon palais une petite cellule de bois où
il Ce retiroit de tems en tems, pour méditer & prier
avec plus de recueillement. Les trois autres cardi
naux n’écoient que diacres; Içavoir Landolfe Brancacio d’une famille noble de Naples, du titre de S. An
ge : Guillaume de Longi, né à Bergame, chancelier
du roi de Sicile , du titre de faint Nicolas in carcere
Tullimo, ôc Benoît Caïetan du titre de iaint Côme.
Il étoit d’ Anagni, & neveu du cardinal .du même
nom, qui fut depuis pape : ce dernier fut le feul tiré
des terres de l’églife.
Cette promotion déplut à la plupart des anciens
cardinaux, à qui Celeftin en fit un fecret, & ne déclara
les noms des nouveaux que le vendredi veille de l’or
dination. De plus ilsétoient choqués qu’on leur don
Raiff. 1154
17, ïé, 17*
nât des confrères inconnus , comme étoient la plu
part des François , inconnus au pape même , qui
avoir paffé fa vie en folitude : en forte qu’on voyoic
clairement qu’il ne les avoir fait cardinaux qu’à la perfuafion du roi Charles de Sicile. Il eut encore pour
lui la complaifance d’aller s’établir à Naples, où ce
prince fàifoit ià réfidence ; & il l’y attira fous prétexte
de procurer la paix de Sicile : au lieu qùe les chaleurs
de l’été étant paflees on s’attendoit avec raifon qu’il
viendroit à Rome. Il fembloic que ce bon pape ne
comprît pas qu’étant évêque de Rom e, il étoit obligé
d’en prendre foin par lui-même.
5 34
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Etant encore à l’Aquila le vingt-feptiéme de Sep
tembre, il donna une bulle en faveur de la nouvelle A n.
XXXI.
congrégation de moines qu’il avoit formée, lui attri
Réformes de
buant toutes fortes de privilèges. La bulle eft adreffée religieux.
à Onufre abbé du Saint-Efprit de Sulmone , & aux Bullar« Cczkji.
ç
q
t
l
JL un»
autres abbés, prieurs 8c- fupcrieurs des convents fou
rnis à ce monaftére 8c de l’ordre de Saint Benoît. Le
pape les exempte de toute jurifdiétion des évêques ,
ôc les prend fous la protection particulière du faine
fîége : il les exempte de dîmes & de décimes : il leur
permet de recevoir les religieux des autres ordres :
mai s non pas aux leurs de pafler à d’autres. Il leur per
met de prêcher & d’oüir les confeffions : enfin il ac
cumule en leur faveur tous les privilèges des autres
religieux •, mais ils ont, été depuis reftraints par diverfes conflitudons des papes. C’eft cette congrégation
qui a pris le nom de Celeftins, à caufe de fon fonda
teur.
Il prétendoit y réduire tout l’ordre de fàint Benoît, B o l l p . f i T,
& comme il alloit à Naples an mois d’OCtobre, il pafla
au mofit-Caffin , dont étoic alors abbé Thomas de
Rocca. Le pape Celeftin perfuada à la plupart des
moitiés-de cette maifon de quitter leur habit noir &
prendre celui de fes difciples , quiétoit gris & d’une
étoffe très-groffiere : il leur envoya environ cinquante
des fîens, & nomma leur fupérieur, prieur, au lieu
de doyen. Il exila même un des anciens moines pour
lui avoir réfïfté en cette occafion. Mais cette réforme P*457*'
du mont-Caffin finit avec fon pontificat.
Ceux d’entre les freres Mineurs, qui fè prétendoient
les plus zélés pour l’étroite obfervance, ne manquè
rent pas de profiter de la difpofmon favorable du pape
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;Celeftin pour l’auftérité & la réforme. Ils lui envoyè
A N. Ï Z 9 4 . rent doncfrere Libérât, & frere Pierre de Macéraca
Vading*n, 9* . revenus depuis peu d’Armenie & déjà connus du pape.
HiiiV.ft.
Boîl^y^zi*. - Ils vinrent le trouver, comme il étoit encore à .l’Aquila, 5c lui demandèrent que fous fon autorité, à
laquelle perfonne n’oferoit s’oppofer, il leur fût per
mis de vivre félon la pureté de leur régie & l’intention
de faint François : ce qu’ils obtinrent facilement. Mais
de plus le pape leur accorda la faculté de demeurer
enfemble par tout où il leur plairoit, pour y pratiquer
en liberté la rigueur de leur obiervan.ee. Il leur donna
pour fupérieur frere Libérât , Sc pour les mettre à
couvert des fupérieurs majeurs de l’ordre, il voulut
qu’ils ne s’appellaflent plus freres Mineurs, mais les
pauvres hermites, & on les appella enfuite les hermites du pape Celeftin. Il leur donna des lettres de
recommandation pour Napoléon des Urfins , cardi
nal de faint Adrien, nomme libéral & favorable aux
caufes pieufes. Les fupérieurs majeurs furent très-mécontens de cette divifion de l’ordre > mais ils 11’oferent rien entreprendre contre pendant le pontificat de
Celeftin.
Charles roi de Sicile voulut auffi profiter du pou
3C X X I L
Grâces accor
voir qu’il avoir fur Celeftin, pour fes intérêts particu
dées au roi C h a r
les.
liers. Il obtint de lui la confirmation du traité qu’il
if. app* avoit fait avec Jacques roijd’Arragon , dont les prin
cipaux articles étoient: 1. Charles procurera la récon
ciliation de la maiibn d’Arragon avec l’églife , & la
révocation de toutes les fentences prononcées contre,
le roi Pierre, Alfonfe, Jacques & Fridéric fes enfans.
z. Jacques d’Arragon rendra au roi Charles fes trois
fils Louis j Robert & Raimond, Bérenger & tous les
autres

L

i v r e

Q

j j

X

t

r e

-y

i n

ù

t

-n

e u

v t e

*m

e

.

5 3 7

autres qu’il tiene comme orages ou prifonhiers} &
■ toutes les terres & les places qu'il tient au-deçà du A n. 12^4.
3Fare. 3. Trois ans après la TouiÊûnts prochaine 129^
il rendra Pifie de Sicile à leglîie Romaine : qui la
tiendra un an en fes mains > & ne la reftituerà á per-*
ídnne fans le ¿enfoncement de Jacques. Le pape Ce*-,
leftin approuva & confirma ce traité ? pourvu que le
roi de France & ionfrere Charles y confentiffent >St
la bulle eft datrée de PAquiia le premier d’Oétobre.
Louis, fécond fils du roi Charles, & prifonnier du
roi d’Arragon 3 rfavoit que vingt & un an , fk n’étoit
pas encore tonfuré : feulement il témoignoit fon déhr d ’entrer dans l’état eccléfiaftique. Le pape ne laifla
pas de lui donner l'archevêché de Lyon 3 vacant par
la promotion au cardinalat de Béraud de Goût évê
que d’Albane ; & donna à ce jeune prince Padrniniftration de cet archevêché tant au fpirituel qu’au ten>
poreh La bulle eft dattée de Sulmone le neuvième
d’Oétobre : mais elle fut (ans effet, & le fiége de Lyon && ûr. tô. u
11e fut rempli que deux ans après.
P' sz6'
Ain fi quoique les intentions de Celeftin fuffent très- x x x 1 xr.
Hires 3la fimplicité dans laquelle il avoir paffé fa vie, ment des cardi*
e défaut d’expérience , la foibleiîe de Page 5lui firent naU3U
commettre bien des fautes , par les artifices de íes of- 44O.0„!
TUl3ù
ficiers & des autres j aufquels il étoit livré : en forte
qu'on trouvoit quelquefois les mêmes grâces accor
dées à trois ou quatre perfonnes 3 & des bulles icellées en blanc : on trouvoit des bénéfices donnés avant
qu’ils fuffent vacans* Il en donnoit plufieurs fans confulter les cardinaux , & en leur abfence} même des
évêchés, Enfin les cardinaux furent extrêmement in
dignés de ce qu’il renouvella l’ordonnance du concla
v e X n il
Yyy

Î

,538
H i stoi re Ec c i e s i a s t i q u e .
ve,.publiée vingcans auparavant par Grégoire X. mais*
'A n. 12.9 4 - demeurée fans exécution. Céleftin fit trois eonftitu^
4p p . t o r y - dons fur ce fujet : par la première il leva la fufpeniède l’exécution ordonnée par fes prédéceifeurspar la.
fécondé il releva le roi Charles du ferment que les
cardinaux avoient exigé de lui, de ne les point enfer
mer ni les retenir dans fon royaume, fiCéleftin y venoit à mourir: par la troiiïéme il ordonna que le dé
cret du conclave feroit exécuté , foit en cas de mort ,
foit en cas de renonciation du papë. Elle eft dattée du
neuvième Décembre , lorfqu’iî avoit déjà pris la réfolution de renoncer. En effet fa conduite excita des
plaintes de quelques cardinaux , qui trouvoient l’églife & la ville de Rome en danger fous un tel gou
vernement : Si pendant qu’il allait à Naplesquelquesuns lui infinuerent qu’il devoit renoncer à fa dignité „
ôc qu’il ne pouvoir demeurer pape en. fureté de cons
cience.
X X X IV .
Le tems de l’Avent étant proche, Céleiîin voulut
' Ceifion de C e-,
fe mettre en retraite fuivant fa coutume
s’enfer
leftin.
mer dans la cellule qu’il s’étoit fait faire au palais : laiffanc cependant à trois cardinaux le pouvoir d’expé
dier en fon nom toutes, les affaires. Leur commiiuom
étoic déjà dreifée,, mais non encore Scellée , quand le
cardinal Matthieu RofE-des Urfins revint de Rome à
Naples,. & fit.voir au pape les inconvéniens de cetter
commifEon, qui Semblerait faire trois papes, 6e l’obli
ÿ-4jSi gea de la fufpendre- Alors Céleftin méditant dansiâcellule, Se voyant combien il étoit déchu de la perfec
tion dont il approchoit auparavant, dtfoit en pleu
rant : On dit que j,’ai tout pouvoirencemonde fur les
âçne.s,,St pourquoi .ne puis-je donc pas aflùret le. falut
,.
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de la mienne, & me décharger de tousces foins, poiir '
procurer mon repos» auffi-bien que celui des autres >
Dieu me demande-t’il l'impoffible, & ne m’a-t’il élevé
que pour me précipiter f Je vois les cardinaux divifési
& j’entens des plaintes contre moi de tous côtés: ne
vaut-il pas mieux rompre mes liens, ôc laiffer le faint
fiége à quelqu’un qui fçache gouverner i’églife en
paix ? fi toutefois il m’eft permis de quitter cette pla
ce » ôc de retourner à ma folicude.
Dans ce doute il eut recours à un petit livre qu'il
¡confultoit dans fon défert, pour fuppléer à la fcience
qui lui manquoit, ôc qui contenoic en abrégé les ma
ximes du droir. Il y trouva qu’il eft permis à tout eccléfiaftique de renoncer à fon bénéfice ou à iâ digni
té , pour cauÎè valable Sc du confentetnent de fon fiipérieur: mais il douta fi le pape, qui n’a point de iupérieur, étoit compris dans la régie générale j & fur
cette difficulté il confulta un ami > qui lui dit : Vous
pouvezfans doute renoncer , pourvu que vousen ayez
une caufe fuffifante. Je n’en manqué pas , reprit Géleftin, j’en ai plufieurs ; Ôc c’eff à moi à en juger, fl
confulta encore une autre perfonnequi décida de
même : ainfi il s’affermit dans la réfblutkm de renon
cer. Mais ces confulracions ne furent pas fi fecretes,
qu’elle 11e vinrent à la connoiiïànce des Céleffiris , je
veux dire , des moines de la nouvelle congrégation ,
qui croient continuellement auprès du pape. Ils firent
-tous leurs -efforts pour lui faire changer de réfolution,
lui repréfèn tant que s’il lés abandonnoit, ils feroient
in fuites de toutes parts, & ne pourroient fubfifter
.îong-tems. Ils excitèrent même fecrétement lepeuple
de Naples à -fe préfenter en tumulte au château où
Yyyij
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logcoit Je pape, donc ils rompirent les portes, & vin
rent jufques à fa cellule, que plu fleurs nobles enfon,cerenc, demandant à le voir. Il vinc.â eux, leur parla ,
& fçut fi bien difltmuler fon deffein , qu’il les appaifa.
Cinq jours après, il afFembla les cardinaux, & leur
repréfenta comment il- avoit pâffé iâ vie dans le repos
& la pauvreté, les douceurs qu’il y avoir goûtées , les
grâces qu’il avoit reçues de Dieu , à qui il rapportoit
tous fes biens, fans fe rien attribuer. Puis il ajouta
avec larmes: Mon âge, mes maniérés, la groiïïereté
de mon langage , mon peu d’eiprit, le manque de
prudence & d’expérience me font craindre le périt
-auquel je fuis expoiefurle faint fiége. C’eft pourquoi
-je vous demande inilamment votre confeiî t puis-je
-céder en fûrete, & nefera-t’il pas utile à l’églifè que
je renonce à un métier que je ne fçaipas ? Les cardi
naux après y avoir bien penfé, lui confeillerent de
■ s’eflayer encore pendant quelque tems, é vitant les
mauvais confeils, qui nuifbient aux affaires- & à là
réputation ; ô£ils lui promirent un heureux fuccès , s’il,
vouloir les. croire. Cependant ils lui confeillerent d’or
donner des procédons & des prières publiques pour
demander à Dieu qu’il fît connoître ce qui feroit le
plus utile à foin églife«.
,
On fit donc une proceiïïon ioîemnelîe, depuis la
grande églife de Naples, jufques au château du ro i,
où logeoit le pape , comme raconte Ptolomée de Luques.j qui y affifta.; Plufieurs évêques dupays s.’ÿ trou
vèrent , avec tous les religieux & tout le clergé > &
quand on fut arrivé au château , toute la proceffion
s’écria, demandant au pape fa bénédiction. Il vint à
-une; fenêtre accompagné de trois; évêques, ôtaprès
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qu’il eût donné la bénédiétion , un des évêques de la
A N. 1151.4.
proceffion lui demanda audience : puis au nom du roi,
de tout le royaume, du clergé 8c au peuple, il le fupplia à haute voix , qtte puifqu’il étoit la gloire du
royaume,il ne fe laiflat perfuaderen aucune maniéré
de renoncer. Un de ceux qui étoient avec le pape ,
répondit par Ton ordre , que ce n'étoit point Ton in
tention , à moins qu’il ne vît quelque autre raifon
qui l’y obligeât en confcience. Alors l’évêque qui
parloir pour le roi 8c le royaume, entonna le Te Deum x
& chacun retourna chez ioi. C’éroit au commence
ment de Décembre, vers la faint Nicolas ; 8c tout le
monde, le roi même, croyoit que Celeftin ne penfoit
plus à renoncer.
Mais le treiziéme du même mois , jour de fainte p. 460. c. i#.Luce, il tint un confîftoire, où étant affis avec les. car
dinaux ; revêtu de la chape d’écarlate 8c des autres
ornemens du pape , il tira un papier fermé , 8c après
avoir défendu aux cardinaux de l’interrompre , il l’ou
vrit & lut en ces termes : Moi Celeftin pape cinquième Vadïng* 1294*
du nom, mû des caufes légitimes , d’humilité .de dé- n. &
fir d’une meilleure vie , de ne point blefler ma conf
cience , de la foibieife de mon corps, du défaut de
fcience, & de la malignité du peuple »8c pour retrou
ver le repos & la confolation de ma vie paflee, je quitte
volontairement & librement la papauté, & je renonce
expreifément à cette charge & à.cette dignité : don
nant dès-à-préfent au facré collège des cardinaux la
pleine 8c libre faculté d’élire canoniquement un paf- ,
.teurà l’églifè univerfelle. A cette lechare les cardinaux
ne purent retenir leurs foupirs 8c leurs larmes, 8c Ma
thieu Roflile plus ancien diacre , par ordre de tous,
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: dit à Celeftin : Saint pere , s’il n’eft pas poflîble de
A n. 12.34* vous faire changer de réiblution, faites une conftitution,qui porte expreffément que tout pape peut re
noncera fa dignité , & que|ÉÉeaIiég‘e des cardinaux
peut accepter fa rétîgnation. Celeftin l’accorda : Rofli
D e remua, c . 1*
diéta la conftitution, & elle fut depuis inférée au texte
des décrétales.
Alors. Celeftin fortit du confiftoire ; 8c les cardi
naux, apres en avoir délibéré, admirèrent fa réfignation, 8c l’ayant fait rentrer, l’exhorterent à demeurer
tranquille 8c à prier pour le peuple qu’il laiffoit fans
pafteur. Mais l’état où ils le virent, leur fit encore ré
pandre des larmes; car il avoir quitté toutes les mar
ques de ià dignité, & avoit pris l’habit de fimple moi
ne. Il avoit tenu le faint fiége cinq mois & quelques
jours depuis ion élection , 8c depuis fon facre trois
mois & demi. Certe celîîon du pape Celeftin fut in
r Vante Inferno
Cantô, 3. fiU 10 viufolit. terprétée diverfement; les gens du monde la regardè
z* c. 17+
rent comme une aétion de pufillanimité, & de bafteilé
de courage , mais les plus (âges l’admirerent comme
un effet de la plus fubîime vertu.
Après la cefhon de Celeftin, les cardinaux attendi
XXXV.
Bonifiice V I I I ,
rent dix.jours, fuivant la régie , 8c s’étant enfermés en
pape.
-conclave dansle palais du roi, ils célébrèrent la meffe
Bolhp. 462,
1^,
8c firent les prières accoutumées, Scie vingt-quatrième
de Décembre, veille de N oël, l’an 1134. ils élurent
pape à !a;plqra!ité des voix le cardinal Benoît Caïeran,
alors prêtre du titre de faint Silveftre Sc faint Martin.,
qui prit le nom de Boniface VÏII. il ctoit né à Anagni,
ôc fils de Leufroi Caïetan. Dès fa jeuneilc il s’appliqua
à l’étude du droit tant civil que canonique , 8c fut
doéteur en cette faculté.
Il fut chanoine de Paris 5 c de
[
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Lyon , 62 exerça à Rome la fonébion d’avocat Sc de
A n. i i 9j
notaire du pape. Son premier emploi fut auprès du
cardinal Ottobon légat en Angleterre. En 1180. le Slip*
pape Nicolas III. l’envoya avec le cardinal Matthieu
Roffï pour le traité entre Rodolfe roi des Romains »
8c Charles I. roi de Sicile. L’année fuivante le pape
Martin IV. le fit cardinal diacre du titre de faint Ni
colas, puis l'envoya au même roi Charles, pour le
détourner du duel avec Pierre roi d’Arragon. Nico
las IV. le fit légat en Poüille , puis le chargea de l’ac
commodement entre le clergé de Portugal 8c le roi
Denys. Ce même pape le fit cardinal-prêtre, 8c l’en
voya avec le cardinal Gérard de Parme , pour termi
ner les différends entre le roi Charles de Sicile 8c Alfonie roi d’Arragon , 8c entre Philippe le Bel 8c
Edoüard.
Bonifàce commença ion pontificat par la révoca 'Boïl,
c. 4/,
Rain*
tion des grâces accordées par Céleftin , de la /impli n. 1.2,
cite duquel on avoir abufé ; 8c cette révocation fe fie
de l’avis des cardinaux dès le jour de faint Jean l’Evangelifte vingt-ièptiéme de Décembre. Enfuite il fe B.p, 4^3 ±
mit en chemin pour aller à Rome, nonobftant la ri
gueur de la faifon, 8c partit de Naples au commen
cement de Janvier 1195. U paffa à Ànagni fa patrie, P..H0.n. r-ÿ.
où il fut reçu avec des danfes 8c d’autres marques de
réjouiflance publique ; 8c là vint une grande partie de
la nobleffe Romaine lui offrir la dignité de fénateur ,
qu’il accepta. Rome le reçut comme s’il eût été déli
vré de la prifon des ennemis ; la nobleffe fàifoit des.
courfes à cheval; le clergé marchoir en proceffionavec
l’encens, en chantant. Il alla d’abord à faint Jean de
Latran ; puis il vint loger à faint Pierre , où il fut ia-
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créfolemnellement le dimanche feiziéme de Janvier,’
puis couronné à la porte de l’églife , au haut des de
grés y de la couronne que l’on croyoit alors avoir été
p* 4 fy. c. 8. donnée à S. Silveftre par Conftantin. Enfuite le pape
marcha en cavalcade à fairit Jean de Latran, accom
pagné des deux rois à pied , dont lepere roi de Sicile
tenoit la bride de ion cheval à droite, & le fils roi de
p. 4 7 1 . Hongrie à gauche', 8c les mêmes princes le fervirent
Rflin.ifflp»io-*Î- à table au fëftin folenmel, la couronne en tête. Boniface avant fon iàcre fie ferment fur l’autel de faine
Pierrede conferver la foi 8c la difeipline d el’églife ,
particulièrement les huit conciles généraux : ce qui
montre que cette formule de ferment étoic au moins
du dixiéme fiécle.
Cependant Boniface veilloit avec une attention par
XXXVI*
Fuite de CéleC- ticulière fur la conduite de Pierre de Mouron ion prétin &fa prifon.
déceffeur : craignant qu’on n’abufât de (à fimplicité,
Soli. to. i ^ . p .
pour lui perfuader de reprendre la dignité qu’il avoit
440. 47?•
quittée, ou le reconnoîcre pape malgré lui, fous pré
texte qu’il n'avoit pu renoncer , comme en effet quel
ques uns le prétendirent. Boniface le traita donc avec
humanité, réfolu de le mener avec lui à Rome. Il l’avoit envoyé devant avec quelques perfonnes pour
l’accompagner & l’obfèrver : mais en partant de Na
ples le premier ou le fécond jour de Janvier, il apprit
avec étonnement que Pierre s’étoit dérobé de nuit à
■ fit compagnie,6cs’étoit échappé, finvi feulement d’un
jeune religieux de fon ordre , voulant retourner à iâ
cellule près de Sulmone. Boniface allarmé de cette
nouvelle , fit courir après lui; 8con le trouva près de
Viefti ville maritime de la Capitanate : car fçaehant
qu’on le cherchoit, il avoir réfolu de pafler en Grece
A

N.
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pour fe mettre en fureté : mais le vent contraire le
retint, & il fut reconnu, quoiqu’il fe fut déguifé. On A N.
5- '
l’arrêta par ordre du pape Bonifàce & du roi Charles,
Biais avec grand reipeél : car le peuple le regardoic,
toujours comme un foira, coupoit des morceaux de«
fon habit , & arrachoit du poil de fon âne comme des;
reliques. Quand on l’eut amené à Bonifàce, il le re
çut avec beaucoup d’honnêteté , lui donna d.e gran-,
des louanges, l’envoya d’âbord à Anagni, & le fit en
fin convenir de demeurer au château de Fumone en
Campanie,
•
Le pape Bonifàce confirma de nouveau le traité en- x x x v n .
tre le roi Charles de Sicile ô c Jacques roi d’Arragon y concilier les
déjà confirmé parle pape Céleftin : fuivant lequel pt‘uces'^ ir,
Jacques promettoit remettre la Sicile â la difpofi- j, vikni »1«.
tion du pape, qui le rétabliflbit en tous íes droits c' I3'
fur le royaume d’Arragon, révoquant du contente
ment de Charles; de Valois la conceffion qui lui en
avoir été faite par Martin IV. La bulle de Bonifàce eft Suj.Uv.ixa.nui
du vingt-uniéme Juin 1495. foufcrite par dix-fept car
dinaux. Mais ce traité demeura fans exécution quant â
l’iile de Sicile : car le roi Jacques y avoitlaiifé Frideric
fon frere, qui s’y maintint, nonobftant les efforts que
fit le pápe par fes lettres & par fes légats, pour lui ^<«*.«.3*. 3?•
faire accepter & exécuter la paix.
Il ne réuffit pas mieux à la procurer entre la France Sc U. n,
l’Angleterre , quoiqu’il eût envoyé pour cet effet deux
cardinaux légats,foavoir Berard évêque d’Albane,.&
Simon évêque de Paleftrine, qui arrivèrent à Paris
au mois de Mai 1x9 c. St en Angleterre au commen- <>• Nins- ..
. _
J
r
°
1
o W é m o n - j. 4 M.
cernent de Juillet. Ils y furent reçus avec honneur, Sc vdfmg. p.<H.
je roi Edouard affembla les prélats & les feigneurs à
Tome X V lll.
Z zz

54 <»

H isTOiRE E c c l e s i a s t i q u e . •
! î.
1 ' Oüeftminfter le cinquième d’Août. On yexpofa aux
A 10 12 5'. légats la caufe de la guerre , & fur les propofitions de
paix qu’ils avancèrent, on leur répondit, qu’on ne
pouvoir y entendre fans la participation du roi des
Romains Adolfe de Naflau. Ils demandèrent au moins
une trêve ou une fufpenfion d’armes, parce qu’en
même-tems les François prirent 8c brûlurent Douvres :
ainfi les légats retournèrent en France fans rien faire,
finon qu’ils tirèrent beaucoup d’argent des religieux
Brin*r*9h n* d’Angleterre. Le pape ne laiilà pas de ion autorité,
fci*ii?6*n*ï8. d’ordonner une trêve , fous peine d’excommunica
tion, entre les trois princes le roi des Romains, le roi
de France 8c le roi d’Angleterre, 8c cette trêve de
voir durer de la faine Jean en un an. Elle fut dénon
cée au roi des Romains par l’archevêque de Reggio
8c l’évêque de Sienne : mais les deux cardinaux ne la
dénoncèrent point aux rois de France 8c d’Angleter
re, efpérant les faire convenir de quelque accord, ou
plutôt voyant qu’ils en étoient trop éloignés.
Cependant le pape Boniface écrivit au roi Philippe
XXXVÏIL
ïamicrs évéché* le Bel, pour le prier de protéger l’abbé 8c le monafi
JlfU/i. B. ÿi- térede faint Antoninde Pamiers contre les entrepritfi/ï. à Beam.
£•7Sj.
fes8c les violences de Roger comte de Foix j 8c peu
de tems après il érigea cette abbaye en évêché. Elle
étoit occupée par des chanoines réguliers, 8c avoir été
fondée vers l’an 788. en l’honneur de faint Antonin
Tillem* î, 4#
martyr, dont on ne fçait ni le tems, ni l’hiftoire. Il eft
!4^. 7i?*
Gai. G/ir. t. 3,p* aflez vraiiêmblable que c’eft le même qui étoitdionoré
ïyS.
à Aparnée en Syrie , car Pamiers en latin le nomme
H ijit de- B é a r n *
$*
\
auifi Apamée. La. bulle d’éreétion eft du fèiziéme de
Septembre 12.5* 5.8c le pape Boniface y parle ainfi : Le
pape qui eft le fouverain pafteur de tout le troupeau
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Catholique , qui a reçu du Seigneur la plénitude de
puiflance, 8c à qui tout o b éit, unit quelquefois les A n. iis>s*
évêchés, & quelquefois les fépare , félon les tems 8fi
les raifons. Or nous avons conildéré que la grandeur
du diocèfe de Touloufe fait que l’évêque ne peut lé
vifiter comme.il devroit, au grand préjudice deS
âmes , 8c fes revenus font iï amples, qu’ils pourroient
fuffiré à plufieurs évêques. C ’eft pourquoi le pape
Clément IV. bien informé de l’état du pays, avoit
réfolu de divifer. l’évêché de Touloufe ; 8c nous de
l’avis des cardinaux 8c de la plénitude de notre puiffànce, avons érigé en cité la ville de Pamiers, l’e
xemptant abfolument de la jurifdiélion de l’évêque de
Touloufo, du diocèfe duquel elle étoit , 8c ordon
nant que l’églife de faine Martin proche de ladite
ville j en laquelle on dit que repofe le corps de faint
Anronin martyr, lui ferve de cathédrale. Il régie enfuite le revenu de l’évêque de Pamiers, 8c. marque
les bornes du diocèfe. Ilne fait aucune mention du
confentemenc dé l’évêqué de Touloufe ni de l’arche
vêque de Narbonne fon métropolitain, ni du roi : au
contraire il menace d’excommunication quiconque
s’oppofera à cette éreéfcion , de quelque dignité qu’il
foit. Le premier évêque de Pamiers fut Bernard de G d ï. Gir, pt iGi*
SaifTet abbé de faint Antonin , que le pape Bonifàce
pourvût de cette dignité >8c les chanoines de la nou
velle cathédrale demeurèrent chanoines réguliers *
comme ils font encore.
; Raimond Lnlle revint à' Rome, fous le pontificat x x x i x ;
Suite de la vie?
dé Bonifàce : c’eft pouriqüôi je reprendrai ici la fuite de Raimond
de Tes avantures. Etant venu à Paris en 1z87.il expli Lulle.
Sup. liy
qua publiquement Ton livre de l’art général, par orZ z z ij
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l ir - — __ * dre du chancelier de l’uhivcrfité Berto.ld de faint DeA N. ' I ^■ 5 > nisf&après avoir vû la maniéré d’étudief à Paris , il'
Vaâuljr. ii9%- retourna à Montpellier vers l’an iz8?. ôc y compofo
ÏU lï*
; M l t. 13» p. Ton art de trouver la vérité : puis étant: paffei Genes
‘Hi- ¿tfj.
il le traduiiit en Arabe. De-là il alla à Rome pour la
fécondé fois, fous le pape Nicolas IV.en i z ? i . folliciter l’établiflement de fes monaftéres pour l’étude des
langues Orientales & l’union des ordres militaires :
mais il y avança peu, à caufo des affaires dont la cour
de Rome croit alors occupée ; 5c il retourna à Genes,
voulant paffer chez les infidèles, 5e eifoyer ce qu’il
pourroit faire lui foui pour leur converfion. Car il ef.
Î )éroit par le moyen de fon art , que conférant avec
eurs fçavans, il leur prouverait, les myftéres de l’in
carnation 5c de la Trinité v 5c le bruit s’en étant ré
pandu dans la ville de Genes, le peuple fut très-édifiéh ¿64. de fa réfolution. Mais comme il étoit prêt à partir ,
ayant déjà fait porter fes livres ôc fes hardes dans le
vailfeau, tout d’un coup il lui vint en penfée que utôt qu’il forait arrivé, les Sarrafins le feraient mou
rir , ou du moins le mettraient en prifon perpétuelle.
Il demeura donc à Genes puis dès que le vaiffeau fut
parti, il eut honte de fa foibleife 6c du fcandale qu’il
avoit donné, jüfques à en tomber malade ; 6c malgré
les efforts de fes amis , il s’embarqua avant que
d’être guéri fur un autre bâtiment qui alloit â Tunis»
Il y arriva en bonne foncé , Sc ayant affemblé peu a
peu les plus fçavans Mufulmans, il leur dit : Je fuis
bien inftruit des. preuves 4e la religion Chrétienne ,
5c je fuis venu pour entendre les preuves de la vôtre.,
afin de l’embrafler fl je les trouve plus fortes. Les. Mufulmans lui ayant apporté lespreuves de; leur religion,
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il y répondit facilement , ¿¿ ajouta : Tout homme fage ‘
" "
doit fuivre la créance qui attribue à Dieu plus de A u . 1195;
bonté, de puiflance , de gloire & de perfèétion ; &
qui met entre la première caufe & fon effet plus d’ac
cord & de convenance. Il s’efforçoit ainfi par des rai- p, fonnemens métaphyfiques de leur prouver les myfté-,
res de la Trinité &c de l’incarnation , ôc croyoit en
avoir perfuadé plufieurs, qu’il difpofoit au baptême,
quand un Mufulman , homme de réputation , repréfenta au roi de Tunis , que ce Chrétien s’efforçoit de
renverfer leur religion , ôt le pria de lui faire couper
la tête. Sur quoi le roi ayant tenu confeil, penchoit
à faire mourir Raimond : mais un autre fage Mufùlman l’en détourna , & il fe contenta d’ordonner que
l’on le chaffât inceifamment du royaume, fous peine
d’être lapidé , û on l’y retrouvoit j &c en effet un au
tre Chrétien qui lui reffembloit, penfa être lapidé
pour lui.
De Tunis Raimond vint à Naples, où il continua t. ^
d’enfeigner fon art & de compofer des livres, Sc y de
meura jufques à l’éleétion du pape Céleftin : puis il
paffa à Rome , &c follicita auprès de Boniface VIII. les
affaires qu’il avoit à cœur depuis fi long-tems, fur
tout l’établiffement de l’étude des langues Orienta
les : mais il n’y réuifit pas mieux fous ce pontificat,
que fous les précédens. Ainfr il retourna à Genes, &c
enfuite à Paris, où il étoit au mois d’Août 1
Le pape Céleftin avoit fait patriarche de Jerufalem Nangt(0.xii
Raoul de Grandville de l’ordre des freres Prêcheurs, Papebr* to*
& il avoir .été facré à Paris par fon ordre en 1194. PtRa}nt
mais étant allé à Rome 5 il fut dépoié par le pape Bo- ^48.
ûiface >qui donna le titre de patriarche dejérufalem
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à un nommé Landulfe »& le recommanda aux Syriens
A n. ü ? s * & aux trois fois de Chipfe & d’Armenie,
Aux qüatre-tems de l’A ven t, cette année i xj? 5. le
XL.
Promotion de pape fit une'promotion de cinq cardinaux >fçavoir
cardinaux»
frere Jacques Thomafio Gaëtan, de l’ordre des freres
Vtâïng. k*$>'
Qacoiu
Mineurs, né à Anagni, & neveu du pape, fils de fa
fcEur. Il le fit cardinal-prêtre du titre de faint Clé
ment i & voulut auiïi faire cardinal un autre frere Mi
neur fon parent, fçavoir André d’Anagni, de la fa
mille des comtes de Segni : mais le faint religieux ne
voulut jamais accepter cette dignité. Un.autre neveu
du pape l’accepta j fçavoir , François Gaëtan fils de
Geofroi frere du pape, & il fut cardinal diacre du ti
Bo&fd* if»p» tre de fainte Marie en Cofmedin. Le troifiéme car
*3S’
dinal de cetre promotion fut François Napoléon des
Urfins, diacre du titre de fainte Luce. Le quatrième
Jacques de Stephanefchi Romain, qui avoir écrit en
vers Latins l’éleétion du pape Céleftin , 8c écrivit de
puis le couronnement de Boniface. Il fut cardinal dia
cre de faint George au Voile d’or. Lexinquiémeaulfi
cardinal diacre du titre de fainte
Marie la Neuve,^ fut
»
Pierre Valeriende Piperno , qui fous le pape Céleftin'
Kaîn. ripé» avoir été vice-chancelier de l’églife Romaine. Le pape
n. i.
Boniface l’envoya peu de tems après légat dans la
Tôfcane , la. Romagne, la Marche d’Ancone 8e les
provinces voifines, pour-pacifier les peuples divifés :
avec pouvoir de procéder fpirituellement & temporellement contre les auteurs des troubles & les ennemis de là'paix. Sa comrttiifion eft du vingt-fepciéme
d’Avril ttyg j
fl
■ ^‘ •-•
x tï.
Cependant Pierre de Mouron, quiavoit été le pape
Mort du pape
Ccleftint
Céleftin , étoit ■ enfermé au château de Fumone dans
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«ne tour très-forte, gardé jour Sc nuit par iîx cheva- — - —— L
liers & trente foldats. On lui fournifloit abondai«- A n.
ment les choies néceiTaires, dont il ufoit très-fobre- &il ¡1.
ment , gardant Ton ancienne abftinence : mais on ne F'
le laifloit voir à perfonne. Il demanda deux frères de
fon ordre pour célébrer avec eux l’office divin : & on
les lui accorda : mais ils ne pouvoient fouffrir longtems cette prifon fi étroite ; on les en tiroit malades,
& d’autres leur fuccédoient. Le lieu étoitfi ferré, que -,
le faint homme la nuit en dormant avoit la tête au
même endroit où il pofoit les pieds le jour en diiànt
la méfié. Il iouffroit toutes ces incommodités , & les
mauvais traitemens de fes gardes fans donner aucun
ligne d’impatience.
Après qu’il eut été dix mois en cette prifon, le jour
de la Pentecôte treiziéme de Mai iiÿS. ayant dit la
m éfié, il fit appeller les chevaliers qui le gardoient,
Qc leur dit qu’il mourroit avant le dimanche fuivant.
En efiet il fut attaqué le jour même d’une fièvre vio
lente : il demanda l’extrême-onélion j & l’ayant re
çue , il fie fit mettre fur une planche couverte d’ua
méchant tapis, & le famedi dix-neuviéme du mois,
comme il achevoit de dire vêpres avec fes religieux ,
il rendit l’efprït. Quelques-uns de fes gardes rappor
tèrent enfuite au pape Boniface ôc à d’autres, que
depuis le vendredi jufqu’à l’heure de ià mort, ils
avoient vû une petite croix de couleur d’or fufpendue
en l’air devant la porte de fa chambre. Il fut enterré
¿ Ferentino dans l’églife de ion ordre. Un cardinal
envoyé par Boniface aififta à fes funérailles, & Boniface même célébra pour lui à Rome une méfié folemnelle.
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Dès le commencement de cette année, le pape Bo
A N. I Í 5MÍ.
nifiée donna en faveur de Jacques roi d“Arragon, une
XLII. _ bulle, où après avoir déploré la perte de la terre
Frideric roi de
Sicile.
fainte, il dit , qu’entre les princes Chrétiens , il
Hiuiit i i 97* n. n’en voyoit point de plus capable de la iècourir que
iniAmg.p.144. ce roi nouvellement réconcilié à l’églife Romaine, de
laquelle il le fait gonfalonier, capitaine & amiral gé
néral pendant fa vie , pour commander toutes les ar
mées de mer que Pégliiè formera , & qu’elle entre
tiendra à fès dépens, ôc les conduire fuivant les or
dres qu’il recevra d’elle ; foit pour le iècours de la
terre fainte , foit contre tous les autres ennemis de
l’églife , aux conditions exprimées au long dans la
bulle : entre autres, que tant qu’il fera ce fervice en
perfonne, il recevra la décime des revenus eccléfiaftiques dans tous fes états pendant trois ans, ôc tous
les legs pieux deftinés au fervice de la terre fainte. La
bulle eft du vingtième de Janvier n p i .
En même-tems Boniface faifoit tous fes efforts pour
Ibid. n. tf* 7 «6 *c. '
perfuader aux Siciliens Ôc à Frideric d’Arragon d’exé
cuter le traité fait entre le roi Charles ôc le roi Jac
ques , en remettant l’ifle de Sicile au pouvoir de leglife Romaine : mais tous ces efforts furent inutiles}
Frideric ôc les Siciliens renvoyèrent avec, mépris &
il» 1 4 .
menaces les nonces du pape , fans même leur donner
audience : au contraire ils élurent Frideric roi de Sici
le , & il fe fit fàcrer ôc couronner folemnellement à
Palerme le jour de Pâque , vingt-cinquième de Mars,
la même année 12. 9 6 . Le pape Payant appris, publia
contre lui une bulle le jour de l’Afcenfion , rroifiéme
de Mai, où il reprend fommairement l’affaire de Sicile
depuis l’invafion de Pierre roi d’Arragon : enfuite ve
nant
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saut au couronnement de Frideric >il le traire de cri* -‘
me horrible 6c d'ufurpation puniflabie 5le déclare nul * A n-, i ^?5v
auffi-bien que l’éle&ion qui Fa précédé , défend à ce
prince de prendre le nom de rof ni de fe mêler du gou
vernement: de la Sicile y ôc lui ordonne de revenir à
Fobéiflfance du faint fiége dans Foélave de faine Pierre,
fous peine de procéder contre lui fpirituellement Sc
remparellement. Il défend à tous les fidèles fous peine . i^k
d'excommunication, de lui donner aucun fecours >
ni aux Siciliens >6c il révoque tous les privilèges qui
leur ont été accordés par le faint fiége, Frideric ni les:
Siciliens ne furent point touchés de ces menaces 5 que
Boniface renouvella le jour de la dédicace de faint
Pierre 5 dix-huitiéme de Novembre >mais avec aufli
peu d’eftet\
X L IIT ;
Il ne reuffî t pas mieux à faire la paix entre la Franco
B iillé Cîericis
Sc l'Angleterre ? quoique par (a bulle du treiziéme Imcos.
d'Àoût iî prétendit renouvelle.r la trêve qiiil avoir or n, 18- '
Nie. Trivet, to* 8.
donnée l'année précédente entre Adolfe , Philippe SpiciLp. 683.
Sup. n. 11*
Sc Edouard : & que dès le dernier jour de Mars il eut Rain.
n.
écrit à l'archevêque de Mayence pour lui défendre de
donner à l'empereur Adolfe aucun fecours en cette
occafiom, nonobftant fes fermens. La guerre ne laifL
foit pas d’aller fon train , 6c ces princes ne croyoient
pas devoir abandonner au gré du pape les intérêts de
leurs états , ni les fcumetere à fon jugement 3 ainfî
qu’il prétendoit. Et comme pour fu bvenir aux frais
de la guerre , ils faifoient des impofitions de deniers
non-feulement fur le peuple > mais fur le clergé y :1g Preav, differ*p*
pape fit cette année une confHtntion faroeufe;, qui 14. c. 3. de
mm*in6*
commence par Ckrich Uïcos , ôc où il dit en fubftance \
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; L’antiquité nous apprend l'inimitié des laïques contre les clercs, & l'expérience du tems préfent nous la
déclare manifeftement j puifque fans confidérer qu'ils
n’ont aucune puiflance fur les perfonnes ni fur les
biens eccléfiaftiques, ils chargent d’impofitions les
prélats & le clergé tant régulier que féculier >6c , ce
que nous rapportons avec douleur , quelques prélats
ôc autres eccléfiaftiques craignant plus d'offenfer la
Majefté temporelle que l’éternelle , acquiefcent à ces
abus. Voulant donc y obvier , nous ordonnons que
tous prélats ou eccléfiaftiques réguliers ou féculiers
qui payeront aux laïques la décime ,-o u telle autre
partie que ce foit.de leurs revenus 3 a titre d'aide, de
iubvention ou autre , fans l'autorité du faint fiége jôc
les rois 3les princes 3 les magiftrats & tous les autres
qui les impoferonc ou les exigeront >o.u qui leur don
neront aide ou confèil pour ce fujet, encourront dèslors l’excommunication , dont i’abfolurîon'.fera réfervée au faint fiége feul ; &: ce nonobftanc tout privilè
ge. Cette averiion des laïques contre le clergé, que
le pape marque d’abord , ne remontoir pas à une fi
grancta antiquité > puifque pendant les cinq ou fix
premiers iiécles y le clergé s'attiroit le refpeét &c l'affeétion de tout le monde par fa conduite charitable
& défintéreffée.
41&
Dès la fin de l’année précédente^ le clergé d’Angleterre avoir accordé au roi Edouard une décimemais cette année
il tint un parlementa la faint
Martin, où les bourgêoisdui accordèrent le huitième
‘ depiçr3 les autres le douzième , &■ le clergé ne lui
accorda rien. Le; roi irrité marqua un tems pour en
délibérer, & lui faire une réponfe plus agréable %S c
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cependant il fir fceller toutes les portes de leurs gre- —'..- w- .”
niers. Alors l’archevêque de Cantorberi Robert de A n. I2^ r
Vinchelfée fit publier dans toutes les églifes cathédra
les la bulle du pape que je viens de rapporter.
En France le roi Philippe le Bel fit une ordonnance'Preup*âijf.p.i$
le dix-feptiéme d’Aout 12.96. portant défenfesà tou
tes perfonnes , de quelque qualité ou nation qu’elles
fufient , de tranfporter hors de Ton royaume ni or ni
argent en malle, en vaiiTelle , en joyaux ou en monnoyé 5des vivres , des armes, des chevaux ou des mu
nitions de guerre , fans fa permiiïion expreiTe , fous
peine de confifcation. Le pape Boniface fut choqué
de cette ordonnance , & d’une autre 3 par laquelle le
n' %i*
roi défendoit aux étrangers de demeurer en Ton royau
m e, & d’y faire le commerce. Il lui adrefla donc une
grande bulle, où il releve d’abord la liberté de leglife
cpoufedeJ esus ^Ch r is t , a laquelle,dit-il 3 il a donné
le pouvoir de commander a tous les fidèles, & à cha
cun d’eux en particulier. Puis venant à la défenfe du
tranfport d’argent, il dit : Si i’intention de ceux qui
l’ont faite, a été de l'étendre à n ou s, à nos freres les
prélats & aux autres eccléfiaftiques, elle feroit non-feu
lement imprudente, mais infenfée j-'puifquemi vous *
ni les autres princes feculiers n’avez aucune puiffance
fur eux y 8c vous auriez encouru l’excommunication ,
pour avoir violé la liberté eccléfiaftique.
Le pape explique enfuite la confticution Clericts laicas , & déclare qu’il n’a pas *défendu abfolument au
clergé de donner au roi quelque fécours d’argent pour
les nécefîîtés de l’état : mais feulement de le faire fans
la permiffion du faint -fiege. Il ajoute ,que le roi des
Romains & le 1014’ Angleterre ne refufent pas de fubir
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fbn jugement pour les différends qu’ils ont avec Phi
A N. U!>6- lippe-Et il eit hors de doute * continue-t’il , que le ju
gement nous en appartient * puifquils prétendent que
vous péchez contre eux. Il finit , en menaçant le roi
d avoir recours â des remedes plus extraordinaires.
La bulle eft datrée d'Anagni le vingt-uniéme de Sep
tembre ^&c elle fut envoyée par l'évêque de Viviers.
O n y fit une réponfe au nom du roi , qui porte en
X LI v,
Répûnfeiiut’ôi
fubfhnce : De tout tem$ le roi de France a pu faire,
a m prétentions
d u pape.
des ordonnances pour fe précautionner contre les acî ï. taques de Tes ennemis, &c leur ôter les moyens de
nuire à Ton royaume. C ’eft pour ce fujet que le roi >
qui eft a préférât, a défendu la traite des chevaux:, des
armes , de l’argent & cliofes femblables-: mais il a
ajouté, fans fa permiffion „ afin que quand il fçauroin
que ces chofesapparciendroient a des clercs >êc que la
traite ne nuiroit point à fou état, il la permît en connoiflance de caufe. L’églife époufe de Jésus-Christ
rfeft pas feulement conipofée du clergé , mais encore
des laïques; il-Va délivréede la fervitude du péché ôc
du joug de l’ancienne l o i , & a voulu que tous ceux
qui la eompdfertt, tant clercs que laïques ^jouiflent
de cette liberté. Ce n'eft pas pour ,les feuis eccléfiafitiques qu'il eft mort^ni à eux feuls qu'il a promis la
grâce en cette vie > & la gloire en Vautre : te clergé
ne peut donc s'approprier que par abus la liberté que
J ésus-C hrist nous a acquife* Mais il yra des libertés
particulières-aceordéesuux.miniftres de Végliiè par les
papes^ala priere ou du moin&par ta tpenniffion des
princes feculiers rSc ces Ubertésme peuventôrer ,aux
princes ee^qui eftméceffaire pour le gouvernement ë£
Ja défenfe de leursétats.'Les eccléfiaftiq u ^ :^
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bres de 1-éra-t comme les autres , & par confequuH
.A'K. llÿo '.
obligés à contribuer à fa confervation , Sc d’autant
plus qu’en cas de guerre leurs biens font les phis expofés. Il eft contre le droit naturel de leur défendre
cette contribution., tandis qu’on leur permet de don
nera des amis ou à des boutons , Si de faire des dépenfes fuperflues en habits, en montures, en feûinsSc en autres vanités féculkres »au préjudice des pau
vres. Nouscraignons Dieu »Si nous honorons .les miniftres de l’églife , mais nous ne craignons point les
menaces déraifonnables des hommes, fçachant que
la juftice eft de notre côté. L'auteur juftifie enfuite la
conduite du roi Philippe tant à l’égard du roi d’An
gleterre , que du roi des Rom ains
x tv .
Frere Gilles de Rome , doéteur fameux en l’ordre
Gilles de Roms*
des Hermites de iàint Auguftin , en fut éiû général archevêque de
Bourges.
au chapitre tenu a Rom e le fixiéme de Janvier 1x92,.
D u ba ula i. ta.
L e Liège de Bourges ayant vaqué au mois de Septem \p- ô7T*
a ll. chr. to . 1*
bre 1154. Par B promotion de Simon de Beaulieu au p, GrSo.
cardinalat .& i l’évêché de Paleftrine,lepape Boniface P a ir. B itu r .
p. izi.
en pourvut Gilles de Rome cette année 1x96, & il Nang. chr. an.
y. Cave* p*
gouverna cette égiife vingt ans. Ilreftede lui grand pu
Sup. liv .
nombre d ’écrits de théologie & de philofophie , Sui LXXSLVÏTJ-Æ
17“
vant les principes d’Ariftore » & les fcholaftiques le
nommoient le doéteur Très-fondé. Nous avons vû
toutefois que dix ans auparavant il fut obligé de .retrac
ter quelques propoiuions..qu’il avoir avancées.
KLVL
: .La même année ¿.196, mourut Guillaume Durand
'Guillaume Du
évêque de Mende fameux aufli peur fa doétrine. Il ranti évêque de
Mende.
naquit àPui-M iflon en Provence »étudia.à Boulogne
‘-Cave*.p* P 6*
le droit dvil & le droit canonique >& y fut pafte docleur » puis y enfejgna publiquement..^ enfuite à Mo-
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dene. Il conduifoit les affaires avec tant de capacité,
A n. user. qu’on le nomma le pere de la pratique. Le pape Clé
ment IV. Provençal comme l ui , le fit ion chapelain
êc auditeur général de ion palais : il fut auifi chanoine
de Beauvais & de Narbonne , & doyen de Chartre.
Nicolas III. le fit gouverneur du patrimoine de fàint
Pierre, & général des troupes de l’état eccléfiaftique
avec lefquelles il remporta plufieurs avantages fur les
U à é l. U
F* villes rebelles de la Romagne. Etienne évêqiie de
i?s9 ,
Mende étant mort, Guillaume Duranti alors doyen
de Chartres fut élu par voye de compromis , & l’éleéfion confirmée par Honorius IV. le quatrième de
Æ.p. 384Février iz 8 6 . L’archevêché de Ravenne ayant vaqué
en 12.5?4. par le décès de Boniface de Lavagne , le
pape Boniface VIII. y voulut transférer l’évêque de
Mende : mais il le retufa ; Sc mourut à Rome le jour
de la Touifaints 1296. U fut enterré dans l’églife de
fainte Marie de la Minerve, où l’on voit encore fou
épitaphe.
Ileft fameux par fes écrits, dont les deux principaux
font le miroir du droit Spéculum juris, qui lui a fait
donner le furnom de Speculator , & le Rational des
offices divins qu’il acheva en 12,86. comme il témoi
Lih. vni. c. gne lui-même. Cet ouvrage eft confidérable par les
L ii. v i, c* S.
vertiges qu’on y trouve de l’ancienne difeipline. Par
exemple on batifoit encore par immerfion, Sc on regardoit comme la régie de ne batifer qu’à Pâques & à
la Pentecôte, hors les cas de néceflité : c’eft pourquoi
à la bénédiéfion des fonts, on batifoit au moins quel
que peu d’enfans , afin d’en conferver la mémoire.
78. L’office du famedi-faint fe faifoit encore de nuit en la
plupart des lieux > & ceux qui le faifoient de jour,

L i v r e Qj j ats . e-v i n g t -neuvxe ’me. 559
ne le commençoient qu’à la dixiéme heure, c’efl: à- —
_
dire^a quatre heures du foir. On donnoic la con fir-^ Ni l i9 6 '
mation auilï-tôc après le baptême ou fept jours après. c,s,t’
Le leéteur attentif y trouvera pluileurs antiquités lemblables.
Le fucceflfeur de ce prélat dans le fiége de Mende Ugheü.p. ^
fut Ton neveu, nommé comme lui Guillaume Duranti y archidiacre de la même églife : auquel le pape Bo~
niface VIII. conféra cet évêché, quoiqu'il n’eût encore
ni les ordres, ni lig e néceffaire. La bulle eft du dixfeptiéme de Décembre 1296.
Le jour de faint Hilaire quatorzième de Janvier
XLVII.
Différend entre
1297. Robert archevêque de Cantorberi tint fon con le roi Edouard
cile provincial avec fes fuffragans à Londres dans Téglife de iaint Paul. Ils y traitèrent huit jours durant
Wejîmon. p. 419
de la demande que le roi Edouard leur faiioic d'un Nie. Triv. to. Z*
Spicil.p, 68z.
fubfide 5 fans pouvoir trouver moyen de le contenter.
Il en fut tellement irrité'qu’il les déclara déchus de
fa proteéfcion, envoya de fes gens à leur rencontre ,
qui leur ôtoient leurs meilleurs chevaux , comme en
pleine guerre, de défendit a fes légiftes de plaider pour
eux à 1 échiquier ou aux autres tribunaux. Il ordonna
de plus à tous les eccléfiaftiques de lui donner volon
tairement le cinquième de leurs revenus > ou d'aban
donner tous leurs biens 5. à quoi quelques officiers de
fa cour obéirent , pour racheter fa proteélion & at
tirer les autres par leur exemple. Auiïbtôt les vicom
tes faifirenç tous les biens meubles & immeubles du
clergé, qui fe trouvèrent fur les fiefs laïques, &c les
confifquerent au roi : ils y mettoient même le prix >
pour les expofer en vente au plutôt. O n iaifit ainfi les
biens de l’archevêque de Cantorberi qui paroiifok u a
*
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— ------- peu xr'op. ferme à réfîfter au roi, & il le fo-uffrit patienv
A n. 12.26. menf ’j ’oUC }e clergé étoit dans un grand embarras j
s’ils accordoient quelque chofè au roi , ils craignoient
de tomber dans l’excommunication de la bulle Ckrh
ch laïcos : s’ils n’accordoient rien , ils ne pouvoient
éviter les violentes contraintes que l’on exerçoit con
tre eux.
p. 430.
Le vingt-fixiéme de Mars de la meme année 1 zpj.
iJu!'conc’P" l’archevêque de Cantorberi affembla encore quel
ques-uns de fes fufïragans à faint Paul de Londres, où
deux avocats St deux freres Prêcheurs s’efforcèrent de
prouver que le clergé pouvoir fecourir le roi .de fes
biens en tems de guerre nonobftanr la défenfe du pa
pe. Il fut auffi défendu fous peine de prifon de publier
aucune excommunication contre le roi & contre ceux
qui avoien-t cherché fa prote ¿lion , parce qu’il avoir
appelle à la cour de Rome pourlui St pour eux. Le con
cile fe fépara ainiï , 1‘arche-vêque exhortant chacun
des prélats à iè fàuver comme il pourroic.
jm.
Trois mois après il publia un mandement,où il
difoitî Au dernier concile de Londres, célébré après
la faint Hilaire, il a été réfolu que dans les .églifes ca
thédrales Si dans les autres de chaque diocèfè , on
dénonceroit frappés d’excommunication majeure tous
ceux qui enleveroient les biens eccléiiaftiques , fans
la permiffion des maîtres.ou de leurs haillifs.: mais de.
puis nous avons appris avec douleur, que ces dénon
ciations ont été omifes en tout ou en partie par quelques-uns.de nos confrères : ce qui pourroit donner aux
méchans plus de hardiefle de commettre de tek crimes
comme ils l’ont déjà fait. Il ordonneenfuite à Richard
évêque de Londres, à qui ce mandement eft adreflè,
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d e faire publier ¡excommunication dans toutes les
cglifes de fon diocèfe au fou des cloches de avec les A n* i X£mT.
chandelles allumées. Car , ajoûte-fifo les laïques font
plus frappés de ces cérémonies , que de l'excommu
nication même. La datte eft du dix de Juillet 1x97.
de il eft à croire que ce mandement fut envoyé aux
autres évêques de la province.
Le roi Edouard s’étoit réconcilié avec l'archevê Wepho'n. jp. 43**'
Triaet. jï. 4 ^
que, & lui avoir rendu la jouiffance de fes terres, fe
préparant à s'embarquer pour paifer en Flandres ; OC
Je quatorzième du même mois de Juillet il monta fur
un échauiFaut dreffé devant la grande falle de Oüeftm infter5 accompagné de fon fils 9 de Tarchevêque &c
du comte de V arvic, en préfence du peuple. Là le roi
baigné de larmes -y demanda humblement pardon de
fes fautes, avouant qu’il n ’avoit pas gouverné fes fujets comme il devoir , de s’exeufant des importions
dont il les avoir chargés fur la néceffiré de repoufter
les ennemis de Tétât. Il promit de leur rendre tout
fon retour; & s’il ne revenoit pas3 il leur recommande
de couronner fon fils. L’archevêque fondant en lar
mes de fon côté, le promit ; de tout le peuple témoi
gna fa fidélité en étendant les mains.
. Jacques roi d’Àrragon vint à Rome la même année X L V Ï I T .
pape donne
1x5)7. de le quatrième d’Âvril le pape Boniface lui le Le
royaume de
donna en fief pour lui de toute iapoftérité, le royaume Sardaigne.
de Sardaigne de de Corfe à condition de fournir à Té- Kdfu 11^7.«. r;
glife Romaine un certain- nombre de troupes > de de
lui payer tous les ans un cens de deux mille marcs
d’argent. Le pape lui donna Tinveftiture par une
coupe d’or -, ¿e reçut fon ferment de fidélité. Il lui
avoir déjà promis ce royaume par la bulle du vingtième
Tome X F I I L
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de Janvier 12.96. en le fàifant gonfalonier de l’cglïie:
A N.: J196 . Romaine. O r il avoir fait venir ce prince en Italie *
1 lai/î. i i 97*n^i1)* p o u r employer Ces forces contre les C©lonnes, avec
lesquels il avoir un différend >.qui fut pouffé jufques à
une guerre ouverte. ■
Le famedi quatrième de Mai t297. le pape BoniXL IX.
Différend du face envoya un clerc de ia chambre lignifier à Jac
pape avec les
ques Colonne cardinal diacre du titre de fairue MarieC^olonne1'.
Preiiv, dijf. p*. in njiâ, lata , & à Pierre Colonne fon neveu , aufli car
23 * 34RW'U i,f*app*. dinal diacre du titre de faim Euftache-, de comparoître en perfonne, devant lui le même jour au foir en
préfehee des cardinaux , -pour entendre ce. qu’il lui:
plairoit-de leur dire, parce qu’il vouloir fçavoir s’il,
étoit pape j. c’eff-à-dire, s’ils Le tenaient pour tel. Les,
deux cardinaux ne crurent pas pouvoir obéir à cec
ordre, fans mettre Leurs perfonnes en pcriL& envoyè
rent le jour même propofer leurs exeufes par- des pro
cureurs : qui n’ayant pas été-admis , firent le lende
main dimanche une proceftation dans la chambre du
pape en préiènee de fes huiifiers 5 puis les cardinaux
iorti rent de- Rome, & fe re tirerene au chaï eau- de Lo ngetic dans le territoire. Quant au dernier article de la;
citation 3 ils y répondirent par. un aile public , ou ils.
difent : Nous né vous, croyons, point pape légitime Sl
& nous le dénonçons au ia,cré collège des cardinaux,,
que nous prions d'y pourvoir, comme à un point im
portant à l’églife &: au fondement de la foi. Car nous.,
avons fouvent oui dire à des personnes de grande au
torité, que l’on- doutoic raiionnablement fi la rénon
ciation du pape Céleftin, de iainte mémoire-, aét.é ca
nonique. Leur raifon eftque la papauté vient-de Dieu
feul, lui fe.ul.la peut conférer., & lui feul par confé-
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iquenc la peut ôter, La décrétale Inter corpordia, dit
rexpreiïëment que la déposition , la tranflation & la ^ N\ I 2^ 7.‘
démiifion des évêqueseft réfervée au pape feul 5 en £>etrcwjlte$ifi,
tant qu’il eft vicaire de Dieu : donc il n’y a que le fiupérieur du pape, c’eft~f dire Dieu , qui puifife lui ôter
ia. dignité , bien loin qu’aucun de fies inférieurs le
puiffie.
Les deux cardinaux accumulent plufieurs argumens
pour appuyer cette conclu fion, puis ils ajoutent: On
aflure que dans la renonciation de Céleftin, font in
tervenues piufieurs fraudes & artifices , qui la ren- •
droient nulle quand même elle feroit poffible de droit.
Nous ne pouvons donc nous empêcher dans une af
faire fi importante à féglife * de délirer 1eclairciffement de ia vérité : c’efl pourquoi nous demandons
inftamment que l’on atTemble un concile général pour
décider ces queftions, fi la renonciation & 1élection
faite en conféquence font canoniques. Cependant
nous demandons , comme nous y fommes obligés eu
confidence, que tout exercice de votre pouvoir de
meure en fufpens. Ils parlent au pape ^qu’ils ne nom
ment que Benoît Caïetan 5 &: que vous vous abfteniez
de toute fonction paftorale , jufques à la décifion du
concile. Nous nous mettons , nous & tous ceux qui
voudront nous adhérer, fous la proteéhon du concile
& du pape véritable. Et parce que nous craignons
votre tyrannie, & que vous ne procédiez contre nous
par cenfures ou par voyes de fait : nous procédions de
nullité contre toutes vos procédures, & appelions au
faint fiége & au concile général. Enfin ils exhortent
tous les fidèles à fe joindre à eux pour la tenue du
concile , & ne plus rendre aucune obéiffance à B,eB b b b ij
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noîr. L’aéfce porte les noms de plufieurs témoins , la
A n. 12.3.7. plupart François, &c eft datte du vendredi dixiéme.:
jour-de M'ai 1197.
Le même jour le pape Bonrfàce- publia de fon côte,
^ 17.
une bulle contre les Colonnes, ou il dit : Dès le tems
Ifrw. diff:p.z$*
du pape Grégoire IX. Jean Colonne prêtre cardinal
du titre de fitinre Praxede y St Odon Colonne Ton ne
veu fe joignirent à l’empereur Frideric pour perfecu-ter l’églife , du tems que Matthieu Rolïi des Uffins-,
beau-frere d’Odon , étoit fénateur de Rome. Et tou
tefois le:cardinal Jean & fa famille reçurent plufieurs
bienfaits de celle de Matthieu-,, particuliérement du
¿Slip* Irfia
w iyit ^u* pape Nicolas III. qui fit cardinal diacre du titre de
fainte Marie in via lata Jacques Colonne fils d’Odon s
fort jeune, ôt- fort ignorant, au- défavantage-du iaint
ficge &Cde là famille desUrfins, que Jacques &c Pierre
fon neveu auffi cardinal ont attaquée en plufieurs ma
niérés. Car ils ont favoriféla révolte de Jacques rois
d’Arragon, lorfqu’il étoit ennemi de l’égtife, & celle
des Siciliens ,, au grand préjudice de- Charles roi de.;
Sicile , & du fecours de la terre famte; 8£ en dernier
lieu ils ont fecrétement aidé-le jeune Frideric frere duroi Jacques dans fon ufurpation dé la Sicile;,
Nous avons-: plufieurs fois eilàyé dë ramener-ces-;
deux cardinaux tant par des avertiifemens--chàrkablés que par desmenaces : mais voyant qu’ils y étoient:
infonfibles v nous leur avons étroitement enjoint de.
remettre ànptrefoifpafitfon les terres que tenoit Etien
ne Colonne-frere du cardinal Pierres fçavoir- la ville:
de Paleftrine& les châteaux de là Colonne & de Zagarole, & dé n’y recevôir ni Frideric, ni fes-fauteurs..
Car; on ne doutoic point qu’Etienne ne tînt ces pla-
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tes pour les deux cardinaux fon frere & ion o n cle, ____ __ _
afin d’en fruftrer leurs autres parens, à qui ils appar- A n.
tenoient par fucceffion. Mais les deux cardinaux loin:
d exécuter cet ordre^ ne font plus revenus auprès de
nous.
Nous avons donc réfolu d’ufer de notre puifllincê
pour dompter leur orgueil *r & de la vis des autres car
dinaux, nous privons ces deux rebelles 5fçavoir, Jac
ques du titre de iainte Marie in* via lata 3 U Pierre dw
titre de faint Euftache, delà digniré du cardinalat ôt
de tous les droits, honneurs &émolumens qui y font
annexés. Nous les dépouillons de tous leurs bénéfi
ces 5 & le$ déclarons incapables à perpétuité d’être
élus papes, ou cardinaux, ou pourvus de quelque bé
néfice ou dignité que ce foie , à la difence de cent:
milles de Rome. Nous les excommunions1avec tous*
ceux qui les reconnoîtront encore pour cardinaux ,,
ou1qui adhéreront à leur fchifm e, & nous déclarons,
tous les defcendâns de Jeatr Colonne r jufques à \zi
quatrième génération, incapables detous bénéfices*
Enfin nous ordonnons aufdits Jacques &c Pierre db
comparoître devant nous dans dix jours pour recevoir*
le traitement qu’ils méritent 5 fous peine deconfifcation de tous lédrs biens meubles & immeubles. Laj
bulle eft dattée de. Rome emconfiftoire public le di
xiéme de Mar.
Les Colonnes fe gardèrent: bien d’obéir a là cita- Ram.um»
üon j & le jour de l’Afcenfion vingt-croifiéme du
même; mois dè M a i, le pape Boniface publia'contre:
eux une-autre butte1: oùil fe plaint de-Pécrir qu’il ont;
répandu } fair afficher à diverfes églifès.dë Rome &:
mis jufques fut Eàutehde faint Pierre : dans le q u e lik
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- — — — ;— fouciennent qu’il n’eft point pape , quoiqu’ils l’ayent
A n. j aJ»7-. él¿ eUx-mêmes, reconnu & fervi comme tel dans les
fondions publiques pendant près dé trois ans. C ’efi:
pourquoi il confirme la fentence prononcée contre
eux : & déclare que perfiitant dans ieur fchifme , ils
doivent être punis comme héreriques- ïl ajoute á leur
condamnation celle de leurs plus proches parensau
nombre de cinq , entre lefquels il nomme Jacques
Colonne , furnommé Sciarra , c’eft-à-dire Querelle :
par où l’on peut juger de la qualité d’elprit de ce perîonnage. Le pape les déclare incapables de toutes
charges publiques , eccléfiaftiques ou fëculieres, ini?.4ï . fâm es & excommuniés. Il ordonna enfuite aux inquificeurs de les pourfuivre comme hérétiques, Ma:s les
Colonnes loin d’être ébranlés de ces menaces , le liè
rent avec-Frideric roi de Sicile , Ôc reçurent les ambaifadeurs dans leur ville de Pale'ftrine. C'eft pour
quoi le pape donna une troifiéme bulle contre eux ,
qui confirme les précédentes *6c qui fut publiée le jour
de la dédicace de faintPierre dix-huitième de Novem
bre de cette année 12.5,7.
it
II y avoir deux cens ans que les reliques de faine
faint Antoine étqient honorées dans le dioceiè de Vienne
Sup. liv. Lxiv- a u prieuré des Bénédiélin-s établi par Guignes-Didier
£ems
Pape Urbain II. & dépendant de l'abbaye
ré0t
deMont-majour au diocefe d’Arles. Près du prieuré
étoit un hôpital pour les malades qui venoient implo
rer l’interceffion de faint Antoine, & il étoit fervi par
de vertueux laïques aifociés- pour cette bonne ceuvre :
dont le premier fut un gentilhomme nommé Galion
..avec Girond fdn fils, aulquels huit autres fe joignirent
enfuite. Guigues-Didier fondateur du prieuré, voulut
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prendre parcà cette œuvre, & leur dontiüi kplaW où
fut bâtie lamaifon,que l’on nomma l’Aumônerie. Ils A n* t%$jv
fer voient principalement ceux qui étoient attaqués de
la maladie nommée les ardens ou le feu facré , & pour
laquelle on reclamoit faint Antoine : leur iupérieur
fe nommoit maître ou précepteur, & pour marque;
de leur profeffion ils portoient fur leur habit la figure
d’une potence , telle que celles dont fe fervent les impotens pour fe foutenir.
Dans la fuite
de O
grands diffé- B u ïïa r . B o n i/, c * . f ¿
■ du tems il furvint
t
rends entre les moines du prieuré &c les hofpitaliers 3
pour les offrandes &c les legs tefïamentaires faits à faint
Antoine
fur plufieurs autres articles*) & les concor
dats faits de tems en tems pour finir ces querelles. rfy
avoient pû remédier. Les plaintes en ayant été por
tées au pape Boniface VIII. il renvoya les moines dit
prieuré i l’abbaye de Mont-majour 5 donna auxhoff
pitaliers le prieuraqu il érigea en abbaye chefd'ordre*,
leur ordonna de prendre la régie de faint AugufHn
comme chanoines réguliers -: gardant toutefois leur
habit avec le T. ou potence qu'ils portoient>&: leur
donna pour premier abbé Etienne Aimon, qui étoit
alors leur précepteur. La bulle efl dattée d’Qrvietele dix-huitiéme de Mai 1197- & telle a ^ l'origine:
de l'ordre des religieux hpfpiraliers de faint Antoine..
Pierre Barbet archevêque de Reims voyant le murExplication Ja
mure qff excitoit en France la bulle C lericis laicos , écrh la bulle Clericis:
laicosi.
vit au pape Boniface au nom de toute fa province, le
P reu v * d i f f .p . z é * priant de remédier à ce fcandaie 3 & envoya des eveques à Rome tout exprès pour donner au pape fur ce
V‘ 39fujet les. inftruétions néceffaires. Le pape y eut egard y R a in . 1 1 9 7 .fl'fd *.
& par une bulle adreffée à tous les prélats ôc les feir
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gneufs de.France il fe plaine que quelques-uns ont
mal interpreté fa conûirution ; ô c l’expliquant luimême il déclare que la défenfe qu’elle porte ne s’é
tend point aux dons ou prêts volontaires faits par le
clergé au roi ou aux feigneurs : mais feulement aux
exaâions forcées : .ni aux fervices ou aux redevances
dont les eccléfiaftiques font chargés envers les laï
ques, a caufe de leurs fiefs. Il ajoute qu’en cas de néceffité pour la défenfe du royaume , le roi peut de
mander an clergé un fubfade & le recevoir , iaos mê
me confuí ter le pape * & que c’eft au roi á juger en L i
confcience ce cas de néceflicé. La bulle eft dattée d’Qrviete le dernier Juillet.
Peu de jours après, le pape Boniface termina une a f 
faire glorieufe â la France , qui duroit depuis vingtquatre ans ; fçavoir la canonifation de laint Louis.
Trois ans après ià mort, c’eft-à-dire en 1-173. le pape
Grégoire X- commit Simon de Brie cardinal du titre
de £ainte Cécile & légat en France , pour informer
{écrêtement des miracles du Paint roi, avant que d’en
venir aux procédures publiques. Le légat fit Pin for
mation & l’envoya au pape Grégoire 3 mais elle 11 ar
riva qu’après fa mort, & l’affaire demeura en fufpens
par le peu de durée des trois papes fuivans , Innocens V. Adrien V. £c Jean XXL On la reprit fous Ni
colas III. & le roi Philippe le Hardi lui envoya trois
ambaffadeurs ; fçavoir, Guillaume de Mafcon évêque
d'Amiens, Guillaume doyen d’Avranches, &: Raoul
d’Eftrées maréchal de France , pour prier le pape de
faire procéder à l’information publique. Sur quoi le
pape Nicolas ne trouvant pas la première information
iuffifante 3 ordonna au même légat Simon de Brie
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d’en faire une plus ample, comme il paroît par la coin^
million du dernier jour de Novembre 1178'. Le légat AN’ l i s’en acquitta foigneufementj; & le papeayant reçu fou
information 3la donna à examiner aux cardinaux Gé
rard de Parme & Jourdain du titre de faint Euftache:
mais la mort de Nicolas III. interrompit encore cette
procédure.
Elle fut reprife par Simon de Brie qui lui fuccéda
fous le nom de Martin IV. Car Simon évêque de
Chartres fon neveu} 8c Guillaume évêque d’Amiens
vinrent le trouver de la part des trois archevêques de
Reims, de Sens & de Tours , 8c de plufieurs autres
prélats de France , pour lui demander la canonifation
du iaint roi. Sur quoi le pape. Martin voulant procé
der en cette affaire avec toute la circonfpeétion poiïible , donna une nouvelle commifiîon à Guillaume de
Flavacourt archevêque de Rouen , à Guillaume de
Grés évêque d’Auxerre, 8c à Roland de Parme évê
que de Spolette , leur ordonnant de Ce tranfporter à
l’abbaye de iaint Denis 8c aux autres lieux ou ils ju
geraient à propos > pour informer de nouveau de la
V0 ÈU des miracles de faint Louis fur les articles qu’il
leur envoyoit. La commiffion eft dattée d’Orviete ,
le vingt-troifiéme de Décembre 12.81.
Ces commiflaires vinrent à Paris 8c de-là à iàint Joinville p—- ,
\ * i r
1
x r *
1
A
Sermo Bonif.ap*
Denis * ou ils furent long-tems a faire leur enquete. D uchefneto
Entre autres témoins ils mandèrent le fire de Join- ?
Ji97.
ville , 8c le retinrent deux jours pour apprendre de s**
lui ce qu’il fçavoit de la vie du faint roi. Ils vérifiè
rent jufques à foixante-trois miracles, 8c en envoyè
rent les preuves en cour de Rome : où pendant les
feize années fuivantes, il y eut toujours quelques perTome X m i .
‘ C ccc
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fonnes chargées de falliciteç cette affaire de la part du
A n.
roi, ¿esprélats5e des feigneurs dé France: entre au
tres Jean de Saroois frere Mineur, depuis évêque de
Lifieux. Le pape Martin donna l’affaire à examiner à
trois cardinaux : mais il mourut avant qu’ils en euffenc
fait leur rapport ; & Honoriusfon fucceffeur mourut
auiG avant qu’on eût achevé de la difcuter. Nicolas
IV- donna trois nouveaux commiffaires pour cet exa
men , parce que les cardinaux commis pour cet effet
expient mprts. Les nouveaux furent l’évêque d’Oftie,
l’éyêque de Porto & Benoît Caïetan ,& l’évêque d’O f
tie étant m ort, on lui fubftitua l’évêque de Sabine.
Benoît étant devenu pape fous le nom de Boniface
VIJI. ne changea point les examinateurs,, mais il fit
encore examiner plufieurs miracles par eux & par pla
ceurs autres cardinaux : &c il leur fit donner à cha
cun leurs avis par écrit, afin qu’ils opinaiTent plus li
brement. Enfin il décida que le roi Louis devoir être
mis au nombre des fàjnts.
Il prononça deux fermons fuF ce ftijet à Orviete, le
Jikickefnep, 481*
premier dans fion palais, le: mardi avant- la iaint Lau
rent, c’eft-à-dire-, le fixiéme d’Août 1197. où df fp»
prend fomtnairement toute la procédure faire pour
parvenir à cette çanonifetjon j fit dit entre: autres
choies : Le pape Nicolas III. difoit que les vertus
de ce fainr lui çtpient- fi connues qu’il l’aurpi-t eanonifé s’il a,voit vu deux ou trois miracles. Et. enfuite : L’affaire a été tant d$:fois exa.mkiée que l’on y
fait plus d’éçrisurecS qu’un ân,e n’en poutrcir porter*
f* 4*5- Bonifàcç fit l’autre ibrmpn dans l’égliîe. des freres Mi
neurs d’Orviete, le jpur mç;me qu’il publia la canoÿ* -4^^« nifation, qui fut l’onzième- d’Aofit. La bulle qui eft
»J nJ 1 hum ■ ! ■ '•
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dàctée dû même |ôûr & âdrëfTée à tous íes évéques de Y ':ssfrsr“ v'r
France, contient en abrégé là vie du faint & plüfieurs Afi' 1 i9 7 '
de fes mi raclés, & ordonne que fa fête fera célébrée Mkr-BQIt^c-i*
lé jour de fa mort lendemain dé là fàint Barthelemi,
c’eft-à-diré, le vingt-cinquième d’Août.
Huit jours après cette eanOhifation mourut un aurm ;
tre fàint Louis, qui fut aufil canonifé en fon tems. Sai»tLouis¿vêC ’éroit lê petit-neveu du faint roi ; & le fécond fils de
* Toul011
Charles le Boiteux roi de Naples. Il commença à iè Buliart ciïnon*
íanólifier dans ia prïfon en Catalogne y étant donné c.*.
en orage avec deux de fes frétés à Jacques roi d’Arf3î
ragôn pouf la liberté de leur pere. Louis n’avoit que
u88*
quatorze ans, & eft demeura fept dans cette prifori,
pendant lefqüels il s’appliqua fortement à l’étude fous
la conduite de quelques freres Mineurs, qui lui te
naient compagnie : enforte qu’il fe rendit capable de
diiputer des fciences humaines & de la théologie en
public & en particulier, &c même de prêcher. Il étoit
fort affidu à l’oraifon , fe cOnfeiïbit avant que d'ouir
la meiTe, & communioit aux grandes fêtes avec beau
coup de préparation: quand il fut prêtre il difoic la
rneííe tous les jours. Il étoit fort attentif aux fer
mons , & nourriiToit fon ame de la leéture de l’écri
ture fainte.
Il eut dès l’enfance un grand amour pour la pure
té ; il fuyoit la compagnie des femmes & ne-leur parloit jamais feul à feul, finon peut-être à. fa mere ou à
ibs fœurs. Il avoir horreur des paroles fales ,8 creprenoic feverement ceux qui én difoient : deux rêliT•gieux & quelquefois quatre couchoierit dans fa cham
bre, pour être témoins de fa pureté. Il étoit très-fobrë
dans fes repas : fe donneit la difcipline de fa main »
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ou Te la fàifoit donner avec des chaînes de fer, & porN . 12,57. tQjt ¿ nuc{ ujtle ceinture de greffes cordes. Il fit voeu
dès le teins de fa prifon de quitter le monde ôc d’en
trer dans Tordre des freres Mineurs s &c à fon retour
de Catalogne il vouloir l’accomplir dans le convent
de Montpellier: mais voyant que les freres craignoient
de déplaire au roi ion pere, qui étoit préfent, il fe
contenta de réitérer folemnellement fon vœu.
■ V*.
Nous avons vu comme le pape Céleftin le pourvut
1196.
de Lyon avant qu’il eut reçu les orRm,eoi.a. lé. dres {acres : mais cette provifion fut révoquée par Boniface VIII. &il donna à Louis l'évêché de Touloufe,
qui vaqua en cour de Rome le fixiéme Décembre
n ? i . par le décès de Tévêque Hugues Mafcaron.
Louis ne voulut point Taccepter qu’il nreût accompli
fon vœu d’embraifer la régie de iàint François ; cequ’il
fit à Rome la veille de Noël au convent d’Araceli
entre les mains de frere Jean de Mur quatorzième
général de Tordre. Louis renonça alors en faveur de
fon irere Robert au droit du royaume de Naples,
dont il étoit héritier préfomptif, & le jour même de
fa profeiïîon, il fiat déclaré évêque de Touloufe : mass
la bulle ne fut expédiée que le vingt-neuvième du
Vd.Keg.-p. 2J4. même mois de Décembre , après que le pape Teut fisI’ '~6'
eré de íes propres mains. Pour ne pas choquer le rot
ion pere., le pape lui ordonna de cacher Thabit de faint
François fous un habit ordinaire d’eccléfiaftique : mais
Je jour de iàinte Agathe cinquième Février iz.97.
Louis reprit publiquement fon habit régulier en préfencede deux cardinaux, & marchaainfi dans Rome,,
avec la ceinture de corde & les pieds nuds depuis le
Capitole jufques à faint Pierre ou il prêcha.
k
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Enfuite il ië mit en chemin pour aller prendre pofA N. l t 9 J.
ieffion de ion égliiè. A Sienne il logea chez les freres
V adin g,
Mineurs, & voulut être traité comme les autres fans
aucune diftinétion , jufques à laver la vaiflèlle avec
eux après le dîner. A Florence il refuia de coucher
dans une chambre magnifiquement meublée pour le
recevoir. Il fut reçu à Touloufe avec une joie & une
vénération extrême 3& lorfqu’il y fut établi il chargea
un fecretaire en qui il avoir confiance, désinformer
de la quantité des revenus de cette églife , qui étoit
très-riche , & de ce qui fuffifoit pour l’entretien raifonnable de fa maifon , qu’il fixa à une fomme mé
diocre , voulant que touf le refte fut employé à la
fubfiftance des pauvres. Tous les jours il en nourrifioit vingt-cinq dans fa maifon ,& les fervoit de fes pro
pres mains.
il s’acquittoit avec foin des fonctions épifcopales,
difant la meiTé affiduem^nt, célébrant les ordinations
avec grande dévotion, & examinant fur la doétrine
& fur les mœurs les clercs qu’il vouloic pourvoir de
bénéfices. Il avoit un grand zélé pour la converiion
des Juifs ôc des autres infidèles, & en leva quelquesuns des fonts baptifmaux. Enfin étant en Provence Jïaîn, ïzp7*n-68,
VacL i*ÿ8. n* 6*
pour des affaires preflees , il tomba malade a Brignoles, & y mourut le dix-neuviéme d’A oûr, âgé d’en
viron vingt-trois ans. D’autres remettent fa mort à
l’année fuivante 1x98. Il fut enterré à Marfeille chez
Jes freres Mineurs, comme il avoir ordonné par don
teftament, d’où vientqueplufieursle nomment faint
Louis de Marfeille.
trv*
Les freres Mineurs étoient toujours divifés entre
Finde etreeux par les diipures fur l’obiervation de leur réglé , Jeana Olive.

j74
H istôîrë Ec c l é s i a s t i q u e .
' dont le principal auteur étoitfrere Pierre-Jean d’OltA n, 12,5*7
’ ve,qui mourut le feiziéme de Mars cette année 1197.
âgé de cinquante ans, après avoir reçu tous fes facreméns 5c déclaré Tes derniers fentimens touchant l’obVaiing. 12? 7* fervance de fa régie. Il le fit en ces termes : Je dis qu’il
>M3*
eft eflentiel à notre vie évangélique, de renoncer à
J d jc rip to n p , i & 4
tout droit temporel, Sc nous contenter du fimple
üfàge des chofes. C ’eft Un péché mortel de foutenir
opiniatrâment les tranfgrefnons de la régie 5c les im
perfections contraires à la pauvreté : d’y vouloir con
traindre les freres & perfécuter ceux qui obferVtnt
la régie dans fa pureté. Il eft plus criminel d’introduire
les relâchemens dans tout le corps de l’ordre , que
d’y induire quelques particuliers ; & les relâchemens
les plus pernicieux font ceux qui font plus durables
6c plus publics, 5c par conféquent les plus fcandaleux:
comme les grands bâtimens qui engagent à des quê
tes importunes. C ’eft un graftd éloignement de la ré
gie de plaider pour des frais funéraires ou des legs
pieux, quoique les pourfuites fe faffent en apparence
par des féculiers. l ’en dis autant de l’emprelTement à
procurer qu’on fe fâflè enterrer dans nos églifes , à
caufe du profit qui en revient, 5c de s’engager à des
annuels de meifes , ôc en général de procurer à nos
maifons des revenus ou des provifions certaines' tous
les ans. Enfin c’eft une dérihon de la régie, de pré
tendre qu’il ioit permis â nos freres, d’être bien vê
tus & bien chauffés, d’aller à cheval, 6c de vivre aufîl
commodément qu’il eft en ufàge chez les chanoines
réguliers.
A cette déclaration Pierre-Jean d’Olive ajouta fa
proféffion de foi, en difant : Je protefte devant Dieu Si
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«levant vous, que je ne m’attache qu’à l’écriture fainte, ' *
A n. 1127.
& à la foi de l’églife Catholique & Romaine, à laquelle
préfide maintenant le pape Roniface. Je ne m’attache
comme de foi à aucune opinion humaine , foit la.
mienne, foit d’un autre, quelque grand dodeur qu’il
foit. Je ne me crois point obligé à convenir qu’une
proportion foit de foi, fi elle n’eft déclarée telle pat le
pape ou le concile général ; mais je ne laide pas de
refpeéfcer les opinions des théologiens, & je crois qu’il
eft utile d’en foutenir de contraires, pour exercer les
efprits &: éclaircir la vérité. Pierre-Jean d’Olive mou.
rut à Narbonne au conveut de ion ordre , où il fut
enterré , Sc fes feéïateurs prétendirent qu’il s’y étoic
fait des miracles. Il laifla. pîufieurs écrits, dont il fera
>arlé dans la fuite ; entre autres des commentaires fur
'écriture 5 c en particulier fur l’apocalypfe.
Sa mort n’éteignit pas l’animofité des freres de Vü.d:in^n. 5U
Provence, principalement de ceux qui airnoient le re
lâchement. Ils firent condamner {à mémoire, comme
d’un, hérétique, par Jean de Mur général de l’ordre ;
& il châtia rigoureufement ceux qui gardoient par
devers eux quelques-uns de fes ouvrages , s’ils ne les
remettoient aux juges commispour cette affaire, afin
«le les brûler. Pluiîeurs freres furent mis en priion
pour ce fujet f & dans le premier chapitre général qui
fuivit, on défendit abfolument la leéture des livres
«le Pierre-Jean d’Olive. Il eut toutefois des défenfeurs, Vaiw- i?**.
¡entre autres frere Ubertin deCaial ton duciple , qui p-y-v.
A
.
„
1
I.
J
Tl <
ü . l l . 97. l l . 3 f ,
naquit en 12.59- 5c entra dans I ordre en 1x73.110:011
grand zélateur de l’obfervance, & fut encouragé dans
ces ientimens par Jean de Parme, qu’il vifita dans là
retraite de Grecia. Il écrivit une apologie pour Pierre-
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Jean d’Oiive >où il répond à onze articles d’erreurs
A n . "1137. dont il étoit accufé.
. x-v.
Des apoftats de divers ordres religieux, 6c d’autres
Condamnation
qui n’avoient.jamais embraiTé aucune religion approu
des Bicoques.
jRiîirt. izs>6,n, 3 4 * vée j femoient alors pluiîeurs erreurs. Ils fe nomV . Qtng. glojf.
moient Bizoques ou Fratricelles, c’eft-à-dire, petits
Bfyackiê
freres : ils pfêchoient publiquement tant hommes que
femmes, fe vantoient de donner le Saint-Efprit par
l ’impofition de leurs mains , & d’abfoudre les pé
cheurs qui fe confefloient à eux : ils condamnoient le
travail des mains, & s’élevoient ouvertement contre
l’églife Romaine. Le pape Boniface les avoit condam
nés dès l’année précédente par une bulle du premier
d’Août, défendant à tous les fidèles de les retirer ou
de les aiEfter en aucune maniéré , 6c ordonnant aux
prélats &c aux inquifiteurs de procéder contre eux fé
Rain>u$7*n,$l. lon les canons; 6c cette année 1137. il donna une
commilfion particulière à Matthieu de Ghieti frere
Mineur & inquifiteur, pour rechercher & pourfuivre les Bizoques qui fe trouvoient dans l’Abruze, la
Marche d’Ancone & les provinces voifines.
Il écrivit auflî à l’inquiuteur de CarcaiTonnej d’in
*• 57.
former contre plufieurs citoyens de Beziers, que l’on
fbupçonnoit d’être encore Albigeois comme leurs
peres. Ils violoient la liberté eccléfiaftique, impoiânt
au clergé des tailles & des exaélions extraordinaires :
ils fruftroient les églifes de leurs droits ; &c pour le
faire avec plus de liberté, ils s’y engageoient par des
iiatuts & des conventions faites entre eux. Ils fe mo
quaient des cenfures eccléhaftiques, diiànt qu’ils fe
portoient mieux pendant l’interdit, & que l’excom
munication ne leur faifoit perdre ni l’apetit,ni le fom-
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meil. Ils partaient indignement du pape : ils s’adrefioientaux juges fëculiers .pour ta faire abfbudre des A n . 1157.
.cenfures par leur autorité ; plufieurs demeuroient ex
communiés depuisdeux ans & plus. La commiiGon eit
dattée d’Orviete le treiziéme Oétobre 1197.
A C. P. au mois de Septembre de la môme année,
LVU
E crit du pa triai-',
de jeunes garçons de la maifon du patriarche Jean, che Athanafe
cherchant des nidsde pigeons dans les galeries hautes trouvé à C* P*
de leglife de fainte Sophie , appliquèrent une échelle Pachym. I. îxi
c* m .
contre une colonne , au haut de laquelle ils prirent
des pigeonnaux : mais ils trouvèrent de plus deux
pots de terre, qui enfermoient un écrit. L’ayant tiré
& déplié., ils tarent tarpris de ce qu’ils y lurent, &
le portèrent au patriarche, qui crut le devoir com
muniquer à l’empereur Andronic. Or cet écrit avoit Lib. vin. c. i £
été compoié par lepatriarche Athanafe en mêhre-tems
qu’il donna ta démiffion ; c’eft-à-dire, près de quatre Slip*Tiw1U
ans auparavant, & çontenoit de grandes plaintes de
ce qu'après l’avoir placé malgré lui fur le fiége patriar
cal , on avoit trouvé mauvais qu’il utat de fon pou
voir contre les pécheurs fcandaleux, 8c on avoit reçu
leurs accutations contre lui , jufques à l’obliger à fe
dépotar, quoiqu’il ne ta tantît coupable d’aucun cri
me, ni contre la fo i, ni contre les mœurs. Il concluoit en prononçant anathème contre tous Les au
teurs de cette injuftice, quels qu’ils fuifent. Athanafe
ibufcrivit cet écrit de fa main, le fcella de ta bulle de
plomb, l’enferma en deux pots de terre liés enfemble
d’une corde, & le plaça lui-même dans le trou où ii
fut trouvé j voulant laiifer à la poftérité ce monu
ment éternel de fon innocence & de fon reCfentiment.
Tome X F llI.
D 4 dd

•<yt
H i s t o i r e E g c l e s t A sT-rQur.
Le patriarche Jean ayant donc Iû cet écrit,
A N.: n ? 7* l’a ya n t fait lire à l’empereur , ils furent-l’un & l’autre?
fort embarraffés. Car il étoir évident que cet ana
thème tomboif fur l’émpereury& il ©toit prononcépar un homme qui en a voit lé pouvoir, étant encore
©atriarche: mais alors étant devenu (impie particu
lier , il n’avoit plus le pouvoir de lever cette cenfure.Sur cette difficulté ils affemblerent le patriarche d’A 
lexandrie * Jean' ancien métropolitain d’Ephefe , &
les évêques- qui fe trouvèrent à C. P. qui furent tous indignés de l’aéUon d’Athanafe, êt le foupçonnerent*
d’avoir voulu fe préparer une voie pour rentrer dansfon fiége.Quanta l’anathême ,Jes uns croyoient qu’iU
falloit le prier de le lever lui-meme ries autres difoient
aue c’étoit lui demauaër l’impoffible ,, puifqu’il n’étoit plusque fimple particulier : niais les plus inffruits
fbûtenoient qu’il ne falloir point d’abfolution
que '
la cenftire étoit .nulle & contre les canons, étant proinoncée fècrétementyiâns que ceux qu’elle frappoiteneuffenc connoiffancéi
L’empereur toutefois fût" d’avis - d'envoyer vers ■
Athanale , pour le faire expliquer. Il reconnut fon =
écrit, fit-déclara qu’il étoit prêt de lever la cenfure,.
comme il fît par un nouvel écrit,oùil difoit^en-fubfi
tance r Le chagrin & l’amertume de cœur où m’avoient mis les-perfécutions que j’ai fouffertesr pen
dant mon patriarcat , m’ont fait compofer -cet écrit
que j:ai -caché dans fainte Sophie. Mais après ma dé»
miffioir,.-, je n’ai pônfé;:qu!à-nie mettre lefprit emre- posyAt en. effacer tout ce qtje-xet écrit -contient-deK
- plus.fâcheux' pardonnant' de bon-cœur à-cous ceux?
«jui-m’ontipetfécuté;: Gar j§ fçai bien’-que quiconque3
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connoic les commandemens de Dieu, & penfe au ju -. ■ iv > *
gement f u t u r ne peut garder une inimitié, & pro- ^-N* 12.38.;
tioncer des malédiéiions contre ceux qui l’ont ofïenfé.
J’avois donc tellement ôté de mon efprit toutes ces
¡triftes penfees, que j’ai même oublié de reprendre
1 écrit.& de le fupprimer. Mais puifqu’il a été trouvé.,
Je déclare que des ma rénonciation au patriarcat, j’ai
, dépouillé tout refTentiment & tout défir de ven'gtance, 8c j’ai levé ces excommunications & toutes
autres cenfures. Et de plus par ce préiênt écrit j’ac
corde un plein pardon à tous ceux qui m’ont ofïenfé.,
St que j’ai frappés de quelque cenfure connue ou a
connoître, & je veux garder avec tous la paix &t la
charité félon Dieu, fans aucune animoitté ni reifentiment contre perfonne. La datte étoit du mois de
Septembre , indiétion onzième ., qui venoit de com
mencer.
Six fl|ais après, & à la fin du mois de Mars 119 g.
aa
mourut l’ancien patriarche Jean Veccus, la plus gran- Veecus.
de lumière qu’eût alors l’églife Grecque. Depuis plus £ î?*
de quinze ans qu’il avoit quitté le fiéçe de C. P. il Sup. uv.
/
.
1*
î- r*
r
Lxxxvn.n.
avoit toujours vécu en exil & en diverles priions. Allât, conf. pi
Celle où il mourut étoit un château nommé de faint
Grégoire. Il fit un teftamenr, où il dit : Plufieurs mou
rant en exil .& en prifon , 8t n’ayanc rien de quoi difpoièr, ne laiflent pas .de faire un teftament, pour fe
juftifier des crimes dont on les accufe. Je fais le mien
au contraire , pour confeifer le crime pour lequel je
fuis perfécuté , qui eft de foûtenir#|ue le Sainc-Efprit
procède du Pere par le Fils. Il s'étend enfuite fur la
preuve de ce dogme, & ajoute à la fin : Je n’ai à diipofer ni d’argent, ni d’héritages ; on m’a tout ôté avec
D d d d ij
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>mon fiége : mais le peu qui me refte dans ma pau*
A n. np8 ' v-reté, je le laifle à partager à ceux qui font demeurés
avec moi dans ma prifon, dontdHm me tient lieu de
fils , l’autre de domeftique. Il fût enterré fans céré
monie au lieu même où il étoit logé >8$ Conftantinr
Meletiniote, qui étoit enfermé avec lui?, fut transféré
àC. P. ôc mis avec George Metoehite diacre de la
grande égliiè, autre difciple de Veccus: mais comme,
ils nepouvoient convenir avec lesfchifrnatiques an gsé
d e l’empereur, on les enferma dans le grand palais.
To.
■ CiÆoriW
*
Jean Veccus a laide grand nombre d’écrits, la plupart'
dur la proceffion du 5 aint-Efprit^& l’union des égliièa, -Gette année ri5>8; les hermûes-de fainr Aüguftin
ivirx:
T e bienheureux tinrent à Milan leur chapitre général, où le vingt-cin
'Aüguftin de Si-cile.
quième de Mai ils élurent pour général de l’ordre
BoÜ.
M a i: frere Auguflrn, qui étoit alors en-cour de Rome pé
to. i j. p* 6 xo, p*
fbJ*nitencier du pape. Il fè nommoit dans le monde Mat
thieu de Thermes, fit; étoit né enSieileprè^de -Palerme, d’une famille noble originaire deôatalôgne. On
le fit étudier dès fon enfance ,.8£ il alla enfuite à Bou
logne,où en peu d’années il parvint au degré de doc
teur & de profèfïeirr endroit civil 8c canonique- apres:
quoi il retourna en Sicile , oùfaréputatio-nilè fit con- ;
noître à Mainfroi, quiy regnoit alors, enforte qu’il le*
fit jugç perpétuel de fa cou r, fie fon principal miniftre
d’état. Emcette élévation il confèrva une grande pu
reté de mœurs 8c une parfaite intégrité dans l’admiSïâp,' llŸ, IXXXV. ■ niflration de la juiliceoll accompagnait Mainfroi à la
' Ai-'d'ïr»
bataille de Senev^t , où ce-prince périt i & comme *
Matthieu difparut dès-lors, on crut qu’il avoit été tuéen cette occafion-: mais la crainte-de. la- mort l’a voir
.fait-fuir 8c re^affçr.en Sicile^
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Il y fuc attaqué d’une maladie fi violente, qu’il fe —■'- 1 ;-r
¡crut prêt à mourir ; & craignant le jugement de Dieu » ^ Nl 115 ®
il promit, s’i.l-revenoit en fam é, d’entrer auifotôe en
religion pour y faire pénitence. Etant guéri , & votn<
lant accomplir fon Vœu r il réfolut d’entrer dans l’or
dre de faim Dominique ; & envoya deux de fes domeftiques , pour lui amener des frétés de cet ordre î
mais ils fe méprirent jufques à trois fois ; & lui ame
nèrent toujours des Augiîftins. Enfin il crut que Dieu
i ’appelloit à vivre avec ces derniers ; if leur découvrit
fon deffei'n & prit leur habit. Mais il ne Ieu-r fit point
connoître qui il-étoit : il cacha fa naiilànce, fa fcienee., fes grands emplois : il changea fon nom en celui
d’Auguflin , 8c fe conduifit comme le moindre des
freres. Il alloit à la quête, lavoir la vaiflelle & rendoic
d la maifon les fervices' les plus bas ; il obfervoit une
exaéte pauvreté, fe comentoit de la nourriture la plus
groifiere
ne mangeoit qu’une fois le jour;
Après avoir demeuré quelque rems en Sicile, il ap- c. i.p. t n ,
prit qu’en Tofoane & près de Sienne , il y avoir un
convent de l’ordte dans un lieu fort folitaire, dédié
à fainte Barbe. Il y paifa par la permiifion dé fon fupérieur , & y vécut entièrement inconnu , 81 prati
quant à fon ordinaire les exercices les plus humilians.
"Delà fon prieur le-mena à Rofia , où il fut reconnu
.pour ce qu’il étoit à cette occafion. Les freres de ce
convent- avoient un procès en cour de Rome., pour «
-un certain bien qu’ils étaient près de perdre, & qui
'Contribuoit à la fubfiftance de la maifon. Frere Ati-guftin les voyant troublés! cefujet, Si fçachan&quau
■ fonds on leur faifoit grand tortyalla trouver leur pro-'
fauteur ySc lui demanda-en fecrec de quoi fotjre, .Xe-___
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procureur s’en moquoit, ne croyant pas même qu’il
A n. ri? 8
' fçût lire : toutefois comme il perféveroit dans fa de
mande , iLlui.donna du papier, de l’encre & une plu
me. Frere Auguftin écrivit un mémoire court & foIrde, qui ayant été communiqué au procureur de la
partie adverfe, il dit : Celui qui a drefle ce mémoire
eft un diable ou un ange, ou le feigneur Matthieu de
Thermes , avec lequel j’ai étudié à Boulogne, & qui
eft mort à la bataille du roi Mainfroi. Il voulut voir
l’auteur du mémoire, & l’ayant reconnix , touché de
ion humilité, il l’embrafta tendrement, & ne put re
tenir fes larmes. Auguftin le prioit de ne pas troubler
ion repos, en le fàiiànt connoître : mais il ne put s’y
refondre, & dit aux Auguftins : Vous avez un tréiôr
.caché : c’eil ici le plus excellent homme du monde,
«traitez.le comme il le mérite >& au refte vous avez
.gagné votre caufe. ils commencèrent donc à le refpeéter : mais il rejettoic tous les honneurs , & contiV. M l 8. jig r, nuoit dans fes pratiques d’humilité. Cependant le
io. ?. p. 84.
bienheureux Clement d’Offimo géhéral de l’ordre ,
-vint à Sienne , où ayant appris quel étoit frere Au
guftin , il le fit venir , le prit pour ion compagnon ,
& le mena en cour de Rome , 011 nonobftant fa réfiftance, il le fit ordonner prêtre ; ils dreflerent eniemble les conftitutions de l’ordre. Pendant le féjour
.qu’ils firent à la cour, le pape Nicolas ;IV. demanda
au général de lui donner un religieux capable d’y en
tendre les confeifions. Il lui amena frere Auguftin en
.plein confiftoire ; & les cardinaux voyant la pauvreté
de fon habit & l’auftérité de fon vifage, demandoient
,de quelle forêt on l’avoit amené. Il vint aux pieds du
pape , fans fçavoir de quoi il s’agiftoit ; tixais voyant
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que le pape lui impofoic les mains pour le faire fon
pénitencier, il pleura fi amerement , qu’il attira les A n.: 1198.
larmes du pape ôc des cardinaux. A mefure' qu’ils le
connurent davantage , ils conçurent pour lui beau
coup d’affeélion ôc de refpeél -, 5c il exerça cette charge
de pénitencier environ vingt ans , ayant toujours lé
cœur à fa chere folitude. Son zélé pour la juftice l’engageoit à ufer quelquefois envers le pape 5c les car
dinaux , non-feulement de prières , mais de répri
mandés >Sc ils les écoutoient patiemment , tant ils
avoient de vénération polir lui. Car fes confeils étoienc
reçus comme venant dii ciel.
Il étôit encore en cour de Rome, quand on tint à tO* ï î 1. p* é i0 4
Milan le chapitre de fon ordre , ou quoiqu’abfent, il
fut élu général tout d’une voix : mais il n’auroit point
, accepté l’eieétion, s’il n’y eut été contraint par le pape
Boniface. Il exerça fà charge avec beaucoup d’humi-'
lire, de charité , de fermeté & de zélé : mais il ne la
garda que deux ans. Car encore que fuivant l’ufagë
de l’ordre, le chapitre général rie fe tînt que tous les
trois ans, il eti aifémbla un à Naplès le premier jour
de Mai 1300." où, quelque inftânCe que'îui fiffent fes
confrères, de continuer à les gouverner'', ils ne pu-';
nent l’obtenir. S’étant ainfi déchargé du géfiéralat , if
rie retourna pas en cour de Rome - niais droit à la foîftude , c?eft-à*dire, à l’hermitage de firint Leonard:
près de Sienne, où avec quelques peu de frerès, il’
ne s’occupoit què de Dieu feul. Toutefois fà réputa-tihn->lui •attiroif des' •viiïtés -mpmê de loih >dë' plùfifeur» perfonnes , qui venoieht ’rêcevbir- féis iriiifùc-îions’-Si: la^ conihlation'' dans leürïypeines; Âu-bbu'c5-'
trf
ils- mourus7 faiéïeniéM cette ' fè~
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traite le lundi de la Pentecôte dix-neuvième de Mai
A n . 12.98. 130?.
■
'
LI X.
En Allemagne trois électeurs y l’archevêque de
Mort d'À ilolf«T
Mayence »le duc de Saxe & le marquis de Brande
Albert roi d«s
B io m a iü s .
bourg , voyant que le roi des Romains Adolfe de
C Bon. Colm. ap*
Jfain'ti' ii* Naflau ne vouloit pas fuivre leurs confeils dans le
gouvernement du royaume, réfolurent de le dépofer
(fc d'appeller Albert duc d’Autriche, fils de l’empe
reur Rodolfe. Parleur confeil Albert envoya à Rome
Solliciter auprès du pape la dépofition d’Adolfe ,
comme incapable d ei’empire: mais Adolfe y envoya
auiïî de ion côté, & le pape Boniface déclara à ies en
voyés qu’il n’auroit point d’égard .aux pourfuites
d’Albert ni des éleéteurs ; &c ajouta ; Dites hardi
ment au roi qu’il n a qu’à venir>& je le Îàcrerai em
pereur,
La veille de la feint Jean , vingt-troifiéme de Juin
,1x98. les trois éleéleurs étant à Mayence , affemblerenr le peuple au ion des cloches, ôc vinrent à Péglife , oùie tournant vers l’autel, ils dirent avec fer
ment; L’empire étant vacant il y a fix ans, nous élumes canoniquement pour roi des Romains Adolfe de
NaiTau, n’en connoiflant point alors de plus digne.
D ’abord il s’eft gouverné fegement: mais peu de tems
après, il a fiutvi de mauvais confeils ; & iè trouve deftirué de richefTes ôc d’amis , outre plufieurs autres
défauts. Nous l’avons fait fçavoir au pape, lui deman
dant le pouvoir de le dépofer & d’en élire un autre.
.On nous a dit que nos envoyés l’ont obtenu, quoi
que les envoyés d’Adolfe difen.c qu’il l’a refufé. Donc
par l'autorité qui nous a été donnée, nous dépofons t
Adolfe comme incapable , & nous élifons pour roi
des
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des Romains le feigneur Albert duc ¿ ’Autriche* Enfuite on chanta le TV Deum, Albert cependant s’avan- A n.
çoit avec une armée pour fe faire reconnoître ; Adolîe
s avançoit de fon côté avec de plus grandes forces 5 A n n a l, Stenon*
& s’étant rencontrés près de Spire ^ il y eut un com  HiJl.AuJtr.p.nu
bat où Adolfe fut tué le fécond de Juillet. Enfuite
Albert fe rendit a Francfort, où il fut élu roi des Ro
mains par tous les électeurs la veille de faint Laurent,
neuvième jour d’Août >&: incontinent après couronné
à Aix-la-Chapelle,
tx.
Au commencement de Pavent de cette année 11 8.
Prom otion d<5
le pape Bonifàce fit fix cardinaux, fcavoir , Gonfàlve cardinaux.
Rodrigués Efpagnol archevêque de Tolede 3cardinal R a t a , n. 13.
■
evêque d’Albane s qui mourut le feptiéme de Novem UOghn,tuof ..p i. . p193^
. 309:
i,d .p . 144.
bre de l’année fuivante* Thieri Rainier d’Orviete élu Vlùciding.
n, 4,
archevêque de Pife, fut fait cardinal prêtre du titre de
fainte Croix en Jérufalem. Nicolas Bocafin de Trevife
neuvième général des freres Prêcheurs fut cardinal
prêtre du titre de fainte Sabine, & depuis pape. Gentil
de Montefiore de l’ordre des freres Mineurs, maîrre
du facré palais, fut cardinal prêtre du titre de faint
Silveftre. Les deux derniers furent cardinaux diacres,
Luc de Fiefque noble Génois du titre de fainte Marie
in via lata 3 ôc Richard Petronide Sienne du titre de
faint Euftache. Il étoit jurifconfulte fameux ôc vicechancelier de l’églife Romaine.
Lxr.
Ce dernier cardinal fut un des trois doéteurs dont Sexte
des déle pape Bonifàce fe fervit pour la compilation du fexte Ciétales.
des décrétales. C ’eft le recueil des conftitutions des
papes, publiées depuis la colleétion de Grégoire IX. $up. Uv. ixxx*
{Ravoir du même Grégoire, d’innocent IV. d’Alexan R ith* n ot. a i T u .
dre IV. d’ Urbain IV. de Clement IV. de Grégoire X .
T o m eX F lll
Eeee
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de Nicolas IÏI. & de Bonifaee lui-même. Il fit choifîr
A N . X>5> 8
entre toutes les conftîtutions, celles qui parurent les
plus utiles pour être fuivies dans les jugemens & enieignées dans les écoles: on en retrancha T& on chan
gea ce qu’on jugea à propos ; Sc comme les décrétales
de Grégoire IX. étoienr divifées en cinq livres, ce
nouveau recueil fut nommé le Texte , c’eft-à-dire le
iïxiéme, & toutefois il eft encore diviie en cinq. Bo
nifiée employa à ce travail Guillaume de Mandegot
archevêque d’Embrun , Berenger de Fredol évêque
de Beziers , Sc Richard de Sienne. C ’eft ce que porte
la bulle mile en tête du Texte, Ôc adreflfée aux univerfités de Bologne, de Padouë, de Paris & d’Orléans.
'^ernt Guîd.
Ce livre Tut publié le troifiéme jour de Mars, àla fin
de l’an 1x98. c’eft-à-dire en 1x99. avant Pâque. Plu(leurs de ces conftitutions du Texte furent nommé
ment acceptées au concile tenu à Melun le vingtuniéme Janvier 13 00. par Etienne Becard archevêque
de Sens.
LXÎI.
Le pape Bonifaee ne manqua pas d’y Taire inférer
Paleftrine rui
née.
Tous le titre des fehifmatiques une bulle qu’il avoit
. c- wdefchifm. publiée contre les Colonnes le jour de TAicenfion
in 6 .
Sîip. Tlm¿J.Î?* quinziéme de Mai 1198. par laquelle il eonfirmoit
J - V IL vrri.
les trois de l’année précédente. Il fie- auiïï abattre les
». ZI.
ftaw. Ui>8* palais & les maifons qu’ils avoient dans Rome , ô£
pour les cha{Ter de Paleftrine & de leurs autjes pla
ces , il fie prêcher la croifade contre eux avec là même
indulgence que pour la terre faince. Le pape affembla
ainfi une armée , où il envoya pour légat le cardinal
Matthieu d’Aquafparta évêque de Porto. L’armée affiég ea N epi, qui Te rendit à compoikion >Sc au mois
de Septembre de la même année 1198. les Colonnes
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traitèrent d’accommodement >& étant venus à Rieti ^ ^ “
ou le pape tenoit fa cour, ils fe jétterent à fès pieds & &
l%9
lui demandèrent niiféricorde* Il leur pardonnasse leva
l'excommunication: mais il voulut qu'ils lui rendirent
k ville de Paleftrine , Ôc quand il en fut le maître > il
la fit abattre & ruiner entieremenr.
Enfuite il donna une bulle , par laquelle pour pu
nir cette ville de fa révolte yil la prive du droit de cite
6c de communauté 5 de la dignité d'éveché 6c de car**
dinalat 3 &c défend de l’habiter à lavenir. Mais pour
conferver l'ancienne inftitution des fix évêchés de car
dinaux , il déclare qu'il a fait bâtir près du lieu ou fat
Paleftrine une ville nouvelle qu'il veut qu'on appelle
cité Papale 3 dont la cathédrale foit l'egliie du martyr
iaint Agapit 3 qui i’étoit de Paleftrine, 6c dans la
quelle fera dreile uil autel en l’honneur de faint Boniface. La bulle eft du treiziéme de Juin 1195?. Il UgheUi.p'H#
donna pour évêque à fa nouvelle ville Thieri Rainier
d’Orviete j qu'il avoit fait cardinal au mois de Dé
cembre précédent : mais la ville Papale ne dura que
pendant la vie du pape Boniface. Cette deilrudion rnkn^t3.’
de Paleftrine ie fit contre le traite qu il avoit fait avec
les Colonnes, qui fe voyant ainfi trompes fe révol
tèrent de nouveau avant la fin de 1 annee, & le pape
recommença à les excommunier 6c a procéder contre
eux ; c1eft pourquoi craignant pour leur vie ou leur
liberté, ils quittèrent le voifinage de Rome, 6c fe re
tirèrent les uns en Sicile y les autres en France >ou
en d'autres lieux, fe cachant & changeant fouvent
de demeure j principalement les deux cardinaux ?
& ils demeurèrent ainfi eu exil tant que Bomtace
vécut*
E e e e îj
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Pendant .le fîége de Paleftrine un frere Mineur
N. IZÎ>i> ■ nommé jacopon s’y trouva enfermé, & fut traité duLXIII.
remenf par Boniface , qui avant fon pontificat avoit
Jacopon F. Mi
eu grande liaifon avec lui. Mais Jacopon reprenoit
neur.
Vaêing, iiÿS. avec grande liberté ce qui lui déplaifoit dans la con
n* .24. if. &t;
£t feript, Min* duite du pape : c’efi pourquoi quand il fut maître de
Paleftrine, il fit mettre ce religieux dans une obfcure
prifon, chargé de chaînes , & n’ayant pour nourri
ture que du pain 8c de l’eau : il demeura en cet état
un an & demi, & dans la prifon, jufques à la mort de
Boniface. Il étoit depuis vingt ans dans l’ordre des
itérés Mineurs, & Ta converfion avoit été finguliere.
îl naquit à Todi de la famille noble des Benedettoni
& fut nommé Jacques au baptême. Dès fa jeunefleil
s’appliqua à l’étude du droit civil, & y réuffit telle
ment , qu’il devint doéteur & avocat fameux à Rome.
Il 11e fongeoit qu’à acquérir des honneurs & des richefles, vivoit dans le luxe , & employoit fans ferupule les mauvais artifices dont ufoient les gens de fa
prpfeffion. Il époufà une femme d’une rare piété ,
qu’elle cachoit foigneuièment, & paroiifoit au dehors
comme les autres , pour fe conformer aux inclina
tions de fon mari. Un jour comme elle affiftoit à un
ipe6tacle,l’échafFaut fur lequel elle étoiç avec plufîeurs
autres dames, tomba; elle perdit la parole & mourut
peu après. Le mari accourut fur la nouvelle du péril
où étoit fa femme, 8t lui ayant découvert le fein pour
la foulager , il fut bien furpris de la trouver revêtue
d’un rude cilice fous fes habits précieux.
Cette vue ôc la prompte mort de fà femme, lui
firent faire de profondes réflexions fur lui-même. Il
réfolut de renoncer au monde, 8c entra dans fe; tiers

A
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ordre de iàint François. Son attrait particulier étoit
de Te rendre méprifable , & pour cet effet il entreprit A N. 1192«
de contrefaire l’infènfé, ce qu’il exécuta fi bien, qu’on
crut qu’il l’étoit effeéfivement, & on lui donna par mé
pris le nom de Jacopon au lieu de Jacques. Il paffa
dix ans en cet état , après lefquels il jugea plus sûr
de vivre fous l’obéiffance , demandai entrer dans
le premier ordre de faint François 3mais il n’y fut reçu
qu’après de grandes épreuves; & particulièrement fur
un écrit trè,s-fenfé qu’il compofa touchant le mépris
du monde. Quoiqu’il fût fort lettré & doéteur , il ne
voulut point être prêtre 3 mais fimple frere lai.
t x i v.
Cette année 1199. le pape Boniface voulant faire
Bulles pour les
,ceffer les différends, quiarrivoient fréquemment en freres Mandians.
tre le clergé féculier & les religieux Mandians , pu Extrav, comnu
blia une conftitution qui porte en fubftance: Les ire2‘ i!
res Prêcheurs &c les freres Mineurs pourront prêcher P- D
uiml!a-“■
MU
librement dans les églifes ou les places publiques,
hors les heures où les prélats du lieu voudront prê
cher ou faire prêcher devant eux; & de même dans
les univerfirés, ils s’abftiendront de prêchera l’heure
où l’on a accoutumé de prêcher au clergé , ou à la
quelle il fera affemblé par ordre du fupérieur. Us ne
prêcheront point dans les églifes paroiffiales, s’ils n’y
font invités parlas curés , ou s’ils n’ont obtenu leur
permiffion. Dans les lieux où ces freres font établis,
leurs fupérieurs s’adrefferont aux prélats pour leur de
mander humblement, que les frères qui feront choifis puiffent entendre les çonfeffions, & après en avoir
fait le choix} ils les préfenteront aux prélats pour ob
tenir la permiffion d’exercer cette fonéfcion dans leurs
diocèfes ; & le nombre de ces confeffeurs fera pro-
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- porcionné 3 la quantité du clergé & du peuple. Que
A n. i î 9 9 * fi les prélats leur refufent la permiflion de confefl'er,
nous la leur accordons par la plénitude de notre puifi
fance : non toutefois au-delà du pouvoir qui appar
tient de droit aux curés.
Les freres pourront auifi donner la fëpulture dans
leurs égliiès à tous ceux qui le délireront : mais pour
ne pas frauder les curés de leurs droits, nous ordon
nons que les freres feront tenus de leur donner le
quart de tout ce qu’ils recevront à l’occafion des fét
pultures, de quoi nous chargeons leurs confciences :
mais les curés ne pourront rien exiger au-delà. Au
reftenous exhortons tous les prélats & les curés , &
néanmoins leur enjoignons de ne fe point rendre dif
ficiles à l’égard de ces freres, au contraire de leur être
favorables , & exercer envers eux la charité & la li
béralité. Cette conftitution n’eut pas l’effet que fe
propofoit je pape , & ne fit qu’augmenter les divifions.
Dès l’année 119 $. le pape Boniface avoit nommé
LXV.
Frere« Manà l’archevêché de Pife Thierri Ramier ion camerier:
¿¡ans évêques#
mais l’ayant élevé à la dignité de cardinal, il donna
Kjin, n, 1?*
l’archevêché à Jean de Pôle noble Piian de l’ordre des
freres Prêcheurs, le fit ordonner parle cardinal Mat
thieu d’Aquaiparta évêque de.Porto^& lui fit donner
le pallium par le cardinal diacre Matthieu Rofli des
Urfins, comme il témoigne par fa bulle du dixiéme
Février 1199. A la fin de la même année , il adrefla
une autre bulle au même archevêque , par laquelle il
permet au clergé de la ville & du diocèfe de Pife ,
de donner à la république: une fuhvention chari
table.
j
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Le pape Banifàce tira aiaâî cette année plufieurs
prélats de l'ordre des freres Mineurs. L'archevêché A n. 1199.
de Geries étant vacant par le décès, de Jacques de Va- Supt n.
Vading*1193.
raiê , arrivé au mois de Juin 1198* le pape s’en re- n. 3. Regçj?t
ferva la provision , 8c le troifiéme. de Février 1199. il P• * 3 7 le donna à Porchetto Spinola noble Génois; de l’ordre
des freres Mineurs, & le fit ordonner de même pat
l’évêque de Porto, Il donna l’archevêché d’Arbora
ou Oriftagni en Sardaigne , à frere Alamanno de Bagnarea, qui avoir été inquifiteur dans la province Ro
maine , 8c depuis nonce en Sicile. La bulle de provi-t R e g e jl.p * 238*
iïon eft du vingt.huitiéme d’Avril 1299. mais le même n 9.
jour le pape le fit fon vicaire pour exercer dans Rome
les fondions épifcopales, quoique le pape y fût préfent : 8c le nouvel archevêque ne jouit pas long-tems
de ces dignités, puiiqu’il mourut en cour de Rome la
même année. Jean de Samois du même ordre des Vad* 1198. nr4,
freres Mineurs avoit été pénitencier du pape & em Reg-P'Z??.
ployé en plusieurs nonciatures : enftiite il l'avoit
pourvu de l’évêché de Rennes en 12.98. 8c cette an
née 1299. il le transféra à celui de- Lifteux après avoir
caifé l’éleétion du chapitre. La bulle eft du troifiéme
do Février. On voit par ces exemples en quelle confidération étoient ces deux ordres des freres Prêcheurs,
fit des freres Mineurs.
Mais le pape Bonifàce n’avoit pas grande eftimer L X V L
Chauoines fc*
des chanoines réguliers, comme il ht voir en les ôtant entiers à réglifc
de Latran.
de- l’églife patriarcale de Latran , pour leur fubftituer
S u p . liv . i x t *
des chanoines féculiers. Il ya voit deux censt rente ans tuç . 6 ,
oulin. mtïgw
que le pape- Alexandre II. avoir établi ces chanoines.: 4.M
reJL
réguliers en: coniéquence du concile qu’il tint à Rome
en 1065. où il fut ordonné que les prêtres.ôc les dia-

5jiz
A n, i i? 5>

LXVII;
Concile de
Rouen.
To> xi* eonc*

g. 1416.
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eres vivroieut en commun ôc fans propre. Pour com
mencer par fa propre églife , il y mit des chanoines
réguliers qu’il fît venir de iâint Frigdien de Luques,
dont il avoit été évêque ; Si cette inftitution eut tant
de fuccès , qu’elle s’étendit à plufieurs villes d’Italie,
où s’établirent des communautés de chanoines régu
liers mis en congrégation , dont le chef étoit celle de
Latran.
Toutefois Bonifàce VIII. donna le fécond jour de
Septembre i z p p . une bulle, où il dit: Nous avons
confidéré la vie déréglée des chanoines réguliers de
cette églife, &leur impuiifance pour la défenfe de les
droits j ô c nous avons jugé qu’elle ne pouvoir être ré
tablie que par des clercs féculiers : parce que l’enga
gement de la vie religieufe empêchoit de trouver des
hommes puiflans & lettrés, capables de défendre les
biens 8e les droits de cette églife,& de la remettre dans
fa fplendeur. C’eft pourquoi après en avoir délibéré
avec nos freres, nous avons ordonné par leur confeil,
que l’églifo de Latran fèroit défer vie à perpétuité par
des clercs féculiers >& ayant ôté les chanoines régu
liers qui y demeuroient, nous y avons établi quinze
perfcnnes choifies en qualité de chanoines. Q r ,
cette fuppreifion des chanoines réguliers dans Péglife
de Latran fit bien-tôc tomber la congrégation en
tière.,
,
Le nouvel évêque de Lifieux Jean de Samois affifta
au concile de Rouencélébré cette année par l’archevcque Guillaume de Flavacourt au prieuré de No
tre-Dame du Pré aujourd’hui de Bonne-Nouvelle, le
jeudi d’après Poétaye de la Pentecôte, c’eft-à-dire le.
dix-huitiéme de Juin. On y fit un décret divifé en fept
articles,
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articles , dont le premier nrontre le déréglement du
—.
clergé. Des curés & d’autres bénéficiers paroiiïbienc A n. itv-9en pdblic avec des habits courts & l’épée au côté : ils
tenoient chez eux des concubines ou d’autres fem
mes fufpeéles : ils exerçoient.des charges dans les juil
tices ieculieres, prenoient à ufure Sc vivoient dans ladébauche & les excès de la table. Pour les retenir par
la crainte des peines temporelles, aufqu§lles ils étoienc
plus iênfibles qu’aux fpiritu ellesle concile ordonne
que pour chacun de ces excès ils perdront les fruits de
leurs bénéfices pendant une année »& s’ils continuent
un an fans fe corriger , ils perdront les bénéfices
mêmes.
La plupart des autres articles de ce décret regar- c. 3.4.
dent la jurifdiélion eccléfiaftique , que les féculiers
s’efforçoient toujours de reftraindre. Enfin il eft défendu aux prélats de confier à l’avenir aux freres Prê
cheurs , aux freres Mineurs ou à quelques autres re
ligieux que ce (bit le pouvoir d’abfoudre des cas qui
leur font refervés : fi ce n’eft à quelques religieux,
dont ils connoiiTent en particulier la capacité 38c fans
que ces commiflions donnent atteinte au devoir de la Rm. n.ïf<
confeffion annuelle au curé.
Cette même année le pape Boniface donna des
pouvoirs très-amples à des freres Prêcheurs qu’il envoya chez les Grecs , les Bulgares, les Ruifes , les Ibériens, les Sarrafins, les Tartàres, les Indiens 8c les au
tres nations feptentrionales 3c orientales. Il leur per
met de communiquer avec les excommuniés, de les
abfoudre, de réhabiliter les clercs, de donner des
difpenfes pour la validité des mariages, donner des
indulgences 8c commuer les vœux ; 8c ce qui parou le
Tom e
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plus iingulier, de donner aux néophites'Ja clericaA-N.
■ ture & l’ordre d’acolyte. La bulle eft du dixième d’A! vril 1299.
Depuis près de dix ans le roi dé Daonermrc étoit en
lïvm ..
ïglife .de Dadifférend avec l’archevêque de Loriden. L’arcbevêjiemarc.
Ponton* lié* 1 * -que Jean Droffe étant mort en 1289. on- élut à la
place d’un eonfentemenc unanime Jean Grandt évê
que , ou , félon d’autres »prévôt de Roichiîd : mais
cette élection ne plut pas au roi Eric VII. ni à la reine
û mere, qui avoir la principale autorité fous ce prin,
ce y âgé feulement de quinze ans. La raifort de leur
mécontentement étoit la liaifon de parenté qu’avoit
ce prélat avec Jacques comte de Halland & quel-«
ques autres rebelles. Il ne laiflà pas d’aller à Rome
malgré le rôti; pourfuivré la confirmation de fou
b $7%' élection >& lobtint; Etant de retour», il tint un concile
à Rofchild en 1291. ou 1292. dans lequel il travailla
principalement à la confervation des droits &c des priviléges de réglife, qu’il prétendott avoir reçu des at
teintes conhdcrablcs fous les deux dernier&roisChriÎtofle & Eric VI.
■
En 1294. on mit en prifon Rannon, qui avoir été
M 1&
ehambelan du même roi Eric , pere du roi régnant»
& qui étoit un des conjurés, qui avoient aflaffiné ce
bm* prince en a i 6 . il étoit neveu de l’archevêque de
Londen, i, & ayant ,été mis à la queflion il confefEt
fon crime » & fut exécuté à mort. Peu de rems après
Chriftofle frere du jeune roi fit emprifonner par fort
ordre l’archevêque, même & Jacques Lang prévôt de
l’églife de Londen.; comme ayant été L’un St l’autre
d’intelligence avec les conjurés» & leur ayant donné
recours. Mais afin que i’abfeoce du pa&eur ne nuisit
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point au troupeau, le roi par fes lettres tfii quinziéme — — —de Juillet déclara qu’il prenoit ious fa proceétion le
chapitre de Londèn & tout le clergé du diocèfe- Le
prévôt Lang fie fauva de priion quelques fèmaines
après fa détention, & s’en alla à Rome & fit de grandes plaintes au pape de la maniéré dont on l’avoie
traité l’archevêque auifi.
Le pape Boniface envoya en Dannemarc Ifarn ar- B*ta*ut&
chiprcçre de Carcaflbne, avec une lettre au roi, où il
lui reproche d’avoir fuivi de -mauvais confeils en faifane emprifonner l’archevêque de Londen. En quoi,
dit-il, vous avez notablement offenie la mnjefté divi
ne, méprifë le iàint fiége Sc blefle la liberté ecclçluftique. C’eft pourquoi nous vous prions & vous ordon
nons de mettre en liberté l’archevêque , & lui per
mettre de venir librement en notre préfênce avec
notre nonce Ifarn. Nous voulons auffi que vous nous
envoyiez au plutôt des ambaifadeurs, qui puiflfent
nous inftruire pleinement de l’état de votre royaume :
afin que nous publions travailler efficacement à y
rétablir la paix. La lettre eft dattée d‘Anagni le vingetroifiéme d’Août 119 5.
Cependant l’archevêque de Londen étoit gardé
dans une tour les fers aux pieds >te toutefois il fit fi
bien , qu’il s’en tira par le moyen d’une lime & d’une
échelle de corde qu’on lui porta enfermées dans un
pain. Il pafTa d’abord dans Wile de Bornholm ; & en, fuite en cour de Rome , où le roi de Dannemarc en- p. 3SI' voya des ambafTadeurs au défir du pape ; fçavoir, ,
Martin fon chancelier & Gui prévôt de Ripen. Le pape
nomma quelques cardinaux pour comrtûffaires > &
Ffffij
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• ' " après que l’affaire eue été long-tems examinée & à
À n. !
grands frais, le pape excommunia le roi >le condamna
à quarance-neuf mille marcs d’argent envers l’arclie-vêque, Sc mit le royaume en interdit; Le nonce Ifam
fut envoyé en 12/98. pour faire exéèuter cette fentence» & comme il droit à Lubec» où il s’arrêta quel
que tems, Jacques Lang prévôt de Londen mourut.
jkü mois de Janvier de l’année fuivante izpp. le
nonce entra en Dannëmarc , & fît publier l’interdit
à Odenzée dans l’ifle de Funen. Eniuite vers le carê
me , qui cette année eommençoit le quatrième de
Mars} il écrivit au roi une lettre , où il lui déclarait
la fournie qu’il écoit condamné de payer à l’arche
vêque : le menaçant,, s’il n’y iàtisfaifoic, de perdre ià
couronne , qui feroit donnée à un autre. Cette lettre
n’opéra qu’un fàuf conduit à l’archevêque pour venir
à Copenhague, & ténter de terminer l’affaire à l’a
miable: maisleprélat demeura dans l’ifle de Bornholm
& fe contenta d’envoyer à la conférence un chanoine
de Rofchild pour agir en ion nom.
Le roi Eric & le duc Chriffofle fon frere avoient ce
pendant fait prier le pape Boniface de lever les ceniures j offrant de fatisfaire à ^archevêque t fur quoi le
pape écrivit au nonce Ifàrn de lever les cenfures à
uoa». cette condition. I,a lettre eff du dix-huitiéme de
Mars
En même-terris le pape lui donna pou
voir de confirmer le mariage du roi avec Ingeburge
■
foeùr du roi de Suède »quoique contracté au quatriè
me degré de parenté
de lui aceordèr quelques au
tres grâces : le tout après qu’il auroit été abious de
^excommunication encourue pour la capture de l’ar\.
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chevelue. La conférence de Copenhague dura long- ■ tems j & enfin le nonce Ifarn donna fa fentençe, par A'-n. j 2.99.
laquelle il adjugea à l'archeveque le tiers de la ville
de Londen Sc de la fabrique de la monnoye , 8c les
domaines qu’avoit le roi dans l’ifle de Bornholm &
dans le diocèfè de Londen. Mais le roi appella au pape
de ce jugement ; 8c le nonce ne leva point l’interdit :
en forte que l'office divin cefioit par tout où le roi 8c
la reine fe trouvoient.
La même année Tyco évêque de Ripen en Jutlande , étant mort, l’archidiacre Chriftiernelui fuccéda*
ôc fonda dans la ville des biens de fon patrimoine un
collège avec des revenus fuffifans pour vingt pauvres
écoliers.
l x 1 x.
Il fe répandit alors un bruit à Rome que l’année înftitution
¿a
fui vante 1300. tous les Romains qui vifiteroient l’é- Jubilé,
glife de faint Pierre, gagneroient une indulgence pléniere de tous leurs péchés , 8ç que chaque centième ¡300, a,
année avoir cette vertu. Ce difcours étant venu jufqu'au pape Boniface , il fit chercher dans les anciens
livres t mais on n’y trouva rien de clair pour l’autorifêr. Le premier jour de Janvier fe pafla prefque en
tier fans qu’on vît rien d’extraordinaire : mais le foir
& jufques à minuit il fe fit à faint Pierre un concours
prodigieux de peuple , qui s’emprefToit d’y venir „
comme Ci l’indulgence devoir finir avec cette journée,.
Ce concours dura près de deux mois les uns difanc
que le premier jour de k centième année on gagnoic
l'indulgence pléniere j les autres- que c'étoie feule
ment une indulgence de cent ans. La prefle fut grande
lie jour où l'on montroic la Véronique , c'eft-à-dire

5 ? 8 H t s r o iR e E c c l e s ta s t i q ue .
la fainte Face de Notre-Seigneur. C ’étoit le dimanche
après l’oéfcave de l’épiphanie , lequel Te rencontrait
cette année le dix-feptié'nve de Janvier.
Le pape qui réfidoic au palais de Latran ,vobferyoit
attentivement cette dévotion du peuplé , & la fàvorifoit. Il fit venir devant lui un vieillard, qui difoic
avoir cent fept ans, & qui dit en préfence de pluiîeurs
témoins appellés exprès' Je me.fouvieris qu’à l’autre
centiémeannée mon pere qui étoit un laboureur, vint
à Rome, & y demeura pour gagner l'indulgence au
tant que durèrent les vivres qu’il avoit apportés : il
m’avertit de ne pas manquer d’y venir à la prochaine
centième année, fi je vi vois encore; ce qu’il necroyoit
pas. Quelques-uns des affiftans ayant demandé à ce
vieillard ce qui l’avoit fait venir à Rome , il dit que
l’on pouvoir gagner cent ans d’indulgence chaque
jour de cette année. On avoir en France la même
opinion de l’indulgence qu’on gagnoità Rome,conv
me témoignoient deux hommes du diocèfe de Reauvais, âgés de plus de cent ans > & plu fieu rs Italiens
partaient de même.
Après ces informations le pape confulta les cardi
naux , & fuivant leur avis il fit dtefier une bulle , ou
il dit : Selon le rapport fidèle des anciens, il y a de
grandes indulgences accordées à ceux quivifitenc l’églife du prince des apôtres. Nous les confirmons &
les renouvelions toutes: mais afin que iàint Pierre Si
iàint Paul foient plus honorés, & leurs égliiès plus
fréquentées , nous accordons indulgence pléniere à
tous ceux -, qui étant vraiment répentans & s’étant
confeifés, vifiteront refpeétueufement lefdites églifes
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durant la préfente année 1300* commencée à Noël .ri* 'i'.*—■*
dernier, & toutes les centièmes années fuivantes. Or- -N‘ ‘.J00»
donnant que ceux qui voudront participer à cette in
dulgence, s’ils font Romains, vifiteront ces églifês
pendant trente jours de fuite ou interrompus, & au
moins une fois le jour : s’ils font de dehors, ils les vir
iïteront de même pendant quinze jours j mais plus ils
y viendront fouvent & dévotement, plus l’indulgence,
fera efficace. La datte eft du vingt-deuxième de Fé
vrier , fête de la chaire de fàint Pierre , & la bulle fut
publiée le même jour. Remarquez qu’il n'y eft point
parlé de jubilé , ni de l’exemple de l’ancienne loi.
Cette bulle fut reçue avec une extrême joie des
peuples. Les Romains les premiers fans diftméfeion
d’âge Sc de fexe, vifiroient les égliies des apôtres pen
dant le nombre de jours prefcrks. Ertfuite on y vint
de toute l’Italie, de Sicile, de Sardaigne, de Corfe ,
de France, d’Efpagned’Angleterre , d’Allemagne ,
de Hongrie. Non-feulement les jeunes gens & les
hommes vigoureux y venoient >mais les vieillards de
iôixante & dix ans , & des infirmes portés dans des
litières. On remarqua entre autres un Savoyard âgé
de plus de cent ans , que iès en-fans portoienc , St qui
fe fouvenoit d’avoir affifté à la cérémonie de l’autre
centième année. Ces circortftances font rapportées par
le cardinal Jacques Srefànefchi , qui étoit alors à Ro
me , & avoit part au confèil du pape. L’hiftorien Flo- j.y ÿ h œ . vn*
renrin Jean Villani rend le même témoignage, & d it ,r>
que la plus grande merveille qu’oneùt jamais vue, fut
que pendant toute l’année il j eut continuellement a
Rome deux cens mille pélérins , outre le peuple R®-
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main j fins compter éeüK qui étoient par les chèN. ï ÿ ü à l -¿¿[ns >& tous furent poùrvûs fiaffifaiinmenÉi dé yivres i,
tant les hommes que les chevaux. Je puis »ajoûte-t-il,
en rendre témoignage , puifque j’y fus préfent s ô c
des offrandes des pèlerins vint un grand tréfor à :l’é*
glife, Sc les Romains s’enrichirent tous par le débit de
leurs denrées,

fin dudix-huitième Volume.
■
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évêques contre les freres' Mendians, 352. Se retraita de quel
ques proportions,409. Fait arG erv a k ,
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G ir a r d d’Abbeville,doéteur de Pa

ris , écrit contre les freres Mendians,
i z j
Gcdefroi d’AIatri, cardinal de fàint
Georges,
ati
Gonfanon . Confrairîe en fhonneur
de la fainte Vierge ,
11 y
Gonfalve Rodriguez,archevêquede
Tolede , cardinal évêque d’AL
bane,
$85
Grecs . Difpofirions de leurs évê
ques à l’égard de ¡'union avec
les latins ,162. Grecs fchifmatiques excommunient en con
cile le pape , Tempereur Paléologue , &c.
28 f
Grégoire X. pape 1 57. Ses foins
pour le fecours de la terre fain
te , 158. Convoque un concile
général , ibid. V.oye\ Lyon.
Grégoire délire la réunion des
Grecs, 16 r,ld2. Vient à Lyon,
190. Sa mort,
239
Grégoire de Chypre, patriarche de.
C. P. 387. Son écrit ou tome
lui attire des reproches, 473..
11fe retire, ibid. Et donne fa démiffion , 476. Sa mort, 490
G rim ier , archevêque d’Aix, 190
G u i de Montfort tue Henri d’An
gleterre , 1.5 % , 1S3 , Procédu
res de Grégoire X. contre lui,’
166, 1 67. Sa pénitence ,1 9 1
G u i le Gros ou Fulcodi archevêque
de Narbonne -, puis cardinal
évêque de Sabine ,2 1 , Légat
en Angleterre , 42. Elû pape ,
60, 6 \ .V o y e \ Clément IV.
G u i de Sulli, archevêque de Bour
ges ,
34Î
G u it cardinal de faint Laurent, lé
gat en Dannemarc, 76 , 182.
lient un concile à Vienne, n o,
11 î . Paffe en Pologne 7 112
Guillaume de la BroRe, archevêque
de Sens, ia détniflion,
1.14
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^7
che fa vie fcandaîeule, 172.
de , fa more, ^57. nomme SpeLe fait renoncer à ion liège ,
euhror , pourquoi, 558, Son
2 08 >209
neveu du même nom, & évêque Henri IV. duc de Silélie excom
du même iiége ,
«559
munié par les évêques r 416
Guillaume de Flavacourt, archevê Henri de Suie , archevêque d’ Em
que de Rouen, ^oj.Ecitaux
brun , puis cardinal évêque
archevêques fur les privilèges
d’Oitie , fameux juriiconfuite ,
des freres Mendians,
4^ «J
21 , 2 2
Guillaume Ferrier , cardinal prêtre H en ri , archevêque de Trêves, 14
de fainr Clément,
533 Hddebolde , archevêque de Brême ,
Guillaume de Longi, cardinal dia
plus guerrier qu eccléfiaftique ,
cre de faint Nicolas,
554
Guillaume marquis de Montferrat
Hongrie , préteodans à ce royau
fa pénitence pour la mort de
me, 501. Le pape eft du nom
levéque de Torrone , 414 ,
bre
502
41 5. Sa hile époufe l’empereur HonoriusIV. pape ,409. Sa mort,
Andronic,
418^419
447
Guillaume de Mafcon, évêque d'A Hubertt cardinal de faint Euilache,
miens ^
350
11
Guillaume de Pontoîfe, abbé de H u -g u e s de faint Cher, cardinal de
CJugni, puis évêque d*Âgen ,
fainte Sabine , 15. Légat en
Allemagne.
47
¿S
Hugues 111. de Lüfîgnan , roi do
H
Chypre & de jérufalem, 155,
E N ri d’Angleterre aflaiïî, .
>56
né par Gui de Montfort, 152, Hugues le Noir, médecin,cardinal
de faint Laurent en Lucine ,
153
Henri 111. roi d’Angleterre , fa
557
mort, ‘
164 Hugues Sevîn. ou Seguin, frere Prê
cheur , cardinal de fainte Sabi
Henri de Brem , frere Mineur , ar
ne* 46 3. Evêque d’OÎlie, 5 32
chevêque de Gnefne,
3,48
Henri de Caftille,fénateur de Ro
me* fes crimes , 118. Abfous
1
parle pape Honorius IV- 419 ,
43° J A cop oif, frere Mineur, perfécuté par Boniface VIIL 588
Henri Cnoderer,frere Mineur,conJacques
d'Arragon couronné roi
feiTeur de Rodolphe de Habfde Sicile , 4*7.. Excommuniébourg, fait évêque de Balle ,
par Honorius IV. mais fans ef
puis archevêque d.e Mayence ,
fet, ibiâ. Boniface VII1, le fait
440,441^
gonfalonier de Téglife ^ 552^
Henri II. roi de Chypre, couronné
Lui donne le royaume de Sar
roi de Jérufalem v
46.5
daigne,
Henri de Gand 3 doéteur fameux,
Jacques
Colonne, cardinal de faint©
fa mort,
52.0
Marie in via la ta ,
265
Henri de Gueîdres,évêque de Liè
ge, 47 ,48, Le pape lui repro- J a c q u e s le Conquérant *roi d*Arr&*
Guillaume DurantLévêque de Men

H
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ragon. Clément IV. lui repro
che fon concubinage » Si, &
J u î y . Afôtfe au concile de Lyon
S’en retire, 201. Répri
mande de Grégoire X. 1*30. Sa
mort,
^
24^
J a c q u e s C h a l a i a , évêque de Sar
des ,
^
*7
J a c q «erErland, archevêque de Lonaen , 7 3« Ses différends avec
Chriftofle , roi de Dannemarc ,
74 Plaintes du roi Eric VI.
contre lui , 7 6 . Le pape Clé
ment IV.prend fa défenfe, i b id .
Fait au roi Eric des reproches
& des menaces , 181 , 182.
L'affaire terminée ious Grégoi
re X.
183
J a c q u e s Gaëtan neveu de Boniface
VIH. cardinal prêtre de Paint
Clément,
550
J a c q u e s Savelli , cardinal de fainte
Marie en Cofmedin,
21
J a c q u e s Stéphanefchi, cardinal dia
cre de faint George,
5 5o
J a q u e s d e Voragine ou de Varafe >frere Prêcheur, archevêque
de Genes, 5 j 6 . Sa légende do
rée, 517. Sa mort,
59 r
J e a n XXL pape , 243, Sa mort,
2y6
Jean de l’Alleu refufè l’évêché de
Paris, 8c pafle.chez les freres
Prêcheurs,
322
Jean Bouccamace, cardinal légat
en Allemagne,
441
Jean Choiet* cardinal de fainte Çecile , 337. Légat en France,
3 77. Sa mort*
516
Jean de Courtenai, archevêque de
Reims,
80,8 1
Jean Cofme patriarche de Conf„tantinople ,
523
Jean d'Enguien, évêque de Tour
nai, transféré à Liege,
209
Jean Gaëtan dés Urfms, cardinal
de faint Nicolas, 15. Elu pape ,

L Ë
26 0 . V j y e \ Nicolas IIL
Jean Grandt, archevêque de Londen, 594* emP°ifonné par or
dre du roi, i b i d . fe fauve , & va
à Rome,
ypy
Jean le Moine , cardinal prêtre de
faint Marcellin ,
5 33
Jean de Montforeau , archevêque
de Tours,
305
Jean Lafcaris, empereur de C.'P.
aveuglé par ordre de Michel
Paléologue,
20
Jean de faint Laurent Anglois, car
dinal prêtre ,
ry
Jean Paraftron, frere Mineur,, en
voyé par Michel Paléologue à
Grégoire X.
j6 z
Jean de Parme , ancien général des
freres Mineurs, fa mort, 484
Jean Pecam, frere Mineur, arche
vêque de Cantorberi, 26 g , Sa
lettre au roi Edouard fur l'au* torité du pape , 345 , 346. Sa
mort,
518
Jean de Pôle, frere Prêcheur, ar
chevêque de Pife ,
590Jean de Procida révolte la Sicile
contre Jeroi Charles,
34*
Jean de Samois, frere Mjpeur* pé
nitencier du pape, 493. Evê
que de Lifieux,
ypr
Jean Veccus,cartophyIax de leglife de C. P. s'oppoiè à Punion
avec les Latins ,185. Eft empoifonné , 186. Se convertit
par la ledure des Peres , 187*
Elu patriarche de C. P> 233.
Ratifie Punion avec les Latins,
258. Excommunie les fchifmartiques,259. Accufé & mal foûtenu par l’empereur, fe retire
289 , 290. Revient, 293. Se
retire encore , 370. Accufé en
concile, puis exilé, 383, 384.
Ses plaintes, 419. Sajuftïfication au fécond concile de Blaquernes, 420. Son dernier exil,
42 6 ,
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<41 £. Ses écrits contre le tome
de Grégoire ,471. Son teflament & fa mort,
^79
Jean de Verceü, général des frères
Prêcheurs,
z jz
J e à n Villani hiflorien , ¿toit à Ro
me en l'an 1300.
599
Jerâme d'Afcoti, généra! des freves
Mineurs, cardinal de fainte Potentiene , 1 6 2, puis évêque de
Paleftrrne, $57. Elu pape, 461.
V y y e ç Nicolas IV.
Jefus-Chrijl 9en quoi

doit être imi
té ,
11 8
Innocent V. pape,
159
Inquijition . Nicolas IV. y employé
lesfreresMineurs.^ôy.Inquifition à Veniiè,
486
Joackimites & leurs erreurs , 5,
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lippe le Hardi, z 5* Sa mort ,

15 î

( La B.) de France, faur de
faint Louis,
139
l f a r n t archîprêtre de Carcaflo-nne,
nonce en Dannemarc, 595, y
donne une fentence contre le
r<?V
.
.5 9 7
J u b i l é . Inftitution de l’indulgence
de la centième année par Boniface VIIL
ib id .
J u i f s aceufés de tuer de jeunes
Chrétiens le Vendredi - faint ,
449. Plaintes contre les Juifs
d’Angleterre , 450. SuperiHtions judaïques en Provence,
I fa b d lt

4

96

de Montcornillod, dévote
au faint facrement,
45
, Condamnées au concile d’Ar- J u r i f d i & i o n eccléitaftique. Son éten
les , ^
7
due au treiziéme fiécle , 1 81.
242. félon les loi*. de Caftiïle,
J o a n n i c e tévêque de TheÎTalonique,
39S. empêché en Angleterre,
17
J o b J a J î t e , moine, écrit contre l‘union avec les Latins,
18 6 J u / î i n i e n , patriarche Latin de C.P.
J o n g l e u r s & boufons* Défènfe aux
s'enfuit,
1%
clercs de leur donner ,
433
K
J o u r d a i n C o n t i cardinal de faint
E l a o u n E l a l f i t fultan d'E
Cdme,
z z
gypte , 265. Sa mort,
505
J o u r d a i n des UrGns,cardinal de 5*
Euftache, 2 6 z t z 6 3. Sa mort,
4 6t
J o f e p h abbé de Galefe ^pere fpiri
Adulas ÏIL roi de Hongrie,
tuel de Paléologue, 53.Ordon
174. Révolte contre lui, 311.
ne patriarche de C. P. 90 , Se
Sa
mort,
5or
rend odieux , ioé. PafTe en
Natolie , 107* S engage par L a m b e t k * Concile en 1261. ti#
Autre en 1281.
343
ferment contre Tunion , 188.
L
a
n
c
i
e
i
e
en
Pologne
:
concile
en
Se retire pendant le concile de
1185. fous l’archevêque SuinLyon , 204. Eft dépofé & re
ca,
4l &
légué * 231 , 432« Rappelle à
L
a
n
d
o
l
f
e
Brancace,
cardinal
diacre
C. P. 28S. Rappelle encore,
de faint Ange ,
549* 55°
îyr.Samort,
385
L
a
n
d
i
d
f
e
,
patriarche
titulaire
de
I f a a c évêque d’Ephefe, pere fpirïJerufalem,
5
°î
tuel de Michel Paléologue ,
z 89 L a t i n des Urfins de Mallebranche,
frere Prêcheur ?cardinal eyeque
I f a b e ü e d’Arragon, épaufe de PhiJ u lie n n e
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i i &*• Sa mort,

E

Louis ^ ï 48, Ses funérailles 1
153. Miracles à fon tombeau^
îî1
1 54vSa canonifàtion^1 ^ 2 6
J ^ a tta T h Boniface VIIÏ. i>te de
cette églife les chanoines régu L o u i s ( S. ) évéque de T^ouloufe
liers ,
î 9 i v 571. Sa m o r t 572.
L é g a t s , Leur utilité & leurs droits
félon la cour de Rome% . 28o
M
jL é o n de Pérégo^archevêque de Mi
Ad-El 1 1 n e. (/faime } Ses.
lan. Sa mort,
16
tel 1ques à. Vézelai *97. On pré-.
L é p r e u x . Attribution de leurs cautend les avoir trouvées eaPro^
fes au tribunal eccléfiaftique ,.
v.ence 307 , 308. Sa, vie 3c
JÔ'l
celle de fainte Marthe par Mar
l i b e r t é eçcléfïalVique , décret du
celle , apocryphes } 308. Mar-,
concile de Lambeth- contre les
tin i V. donne une-côte de fain-entreprifes des féculîers , ri.
-te Madeleine à.Péglife de Sens,.
En quoi confiée cette libeité ,
33<*>-3 57’
5
1
L y o n , Grégoire X. y indique uti M a y e n c e , Concile-eu 3261.
concile général , 167,. Première A f a i n f r o L , Plaintes d'Urbain- IV,.
contre Jui, 22 t 44. .11 publie-:
fefilon ,199. fécondé S c troicontre lui une citation ^ 39*
fîéme j 2.00 j zo 1. Arri vée des.
Mainfr.oi tué à. la bataille deGrecs, 207-.. afiîftenrà la.méfié
du pape., 208. Tarcaresau.conBénévent ^
78cile, 209, Quatrième feiliom, M d l e d i B i o m . Les évêques Gtecs-.
refufent d’en ajouter à leurs,
i b i d . cinquième., 2 1 6 * Sixième
& derniere ,
2 1 8foufcriptions ,
5^24,5 2 . f ,
M a n u e l , é v ê que de Thêftaloniquej.
L o l x ou P a r t i d o s d’Àlfonfe roi de
banni ,
17:
Caftille,
59.5,
L o m i r e s . Concile en uér»
n , M a n u e l Hôlobole-, maltraité par
Autre en, 1 268. fous: le légat ’ Michel Paléologue, puis établie
re&eu r
84, 8 5,
Ottobon , 1 19a, Autre concile
en 12 . fous l 'archevêque Jean, M a r g u e r i t e ( La B*j) de Cortons:
Pecao-, ,
431
pénitente j
,
2 54
L o n g c h a m p t abbaye près d'e Paris 0 M a r g u e r i t e de Hongrie; religieufe?
de l’ordre dè.faint Dominique,
1 $9
L o u i s ( S. ) réfute lé royaume de:
d^une rate vertu?,
ï 74.
Sicile pour un. de fes'frls 15, ^ M a r i e y î e m ç des Bulgares}fchiftna-.
Arbitre entre- lé roi: d'Angle
tique, excite le fultan d’Egyp?
terre & les feigneurs ». 42.. Sé^
te contre: l’empereur fomoncle.*.
croife pour ladeconde fois ,93,
28j ’
Ses dévotions, 97. & f u i v . Re M a r t i 72Po1onoiss.f rereP rêcheur
cherché pour la. réunion- des
facré archevêque de Gnefne, (à*
Grecs t, 137, Son. teftàtnent j
mort & Jes écrits „
319.
346-. IP s’embarque à; Aigues- Mariin IV. pape ., fe fait élire Sé
mortes„ 142. Sa maladie , 144,^
nateur de Rome
33$* SaSoninftruétion à fon fils j 145.
mort,
408^
& à,fa.fille ^147.,Mort de Paint: M a r t y r s auchâteau.de Sap.het pris.,
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p a r Bonâocdapj

^M a r t y r e * N’efl permis des’yexpofer,
I30
- M a t t h i e u d’Aquafparta, général des
frères Mineurs >puis cardinal,
463
M a t t h i m des Urfins cardinal .,22,
prote&eur des freres Mineurs,
300
ik&K/ïn,archevêque de Narbonne .
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N
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Concileen 12^4
5°
N a p o l e ó n des Urfins, cardinal de
faint Adrien >
463
N a \ a r e t h . Egliie de fAnnonciationtuinée,
3y
N i c e p h o r e , évêque d'Ephefe , puis
patriarche de C, P* 4* Sa mort *

de faint Bonaventure
xy
fur la vie de Jefus- Chrift. 13 4 N t c é p h o r e Biemmide, vrai phîlofoM e n d i a W ' ( Fr. ) Plaintes contre
■ phe,
107
euxj
14 N i c o l a s III. pape , 260, acçufé de
M ercu rid ( S,) martyr >évêque de
trop aimer fes parens, 2Ó<Í. Et
h'orü »
433
d’etre contraire à Charles roi
M e j f e des morts célébrée devant
de Sicile , 268. Sa mort, 328
ceux qu'on alloit execurer 124 N i c o l a s IV. pape ,461. Accorde
M i c h e l Paléologue entre a C. P¥
plufieurs privilèges aux freres
iS, Efi excommunié par le pa
Mineurs, 466- Sa mort, 51^
triarche Arienej 28. Ecrit à'Ur- N i c o l a s des Anapes patriarche ti
bain IV. pour la paix , 25? , 33'
tulaire de Jérufalem , 4¿>5. Sa
mort,
506
Abfout par le patriarche Jofeph*
5>i. Recherche le pape par la N i c o l a s E o c c a f i n général des freres
Prêcheurs , cardinal de fainte
crainte du roi Charles , 136.
Sabine,
585
PrefTe les évêques Grecs pour
l'union des églifes3 183,204* N i c o l a s évêque de Cortone ^en
voyé au pape par Michel PaléoSe rend odieux par Tes cruau
logue,
33
tés , 327* Excommunié par
Martin IVé 36 5, Sa mort ,367 N i c o l a s d e N o n a n c o u r t , cardinal
prêtre de faint Laurent, 5 53
M i c h e l PaléoJogue fils d’Andronic,
couronné empereur j
524 N i c o l a s TrrVet,auteur d’une cronique d’Angleterre, ^ 1 6 $
M ila n interdit par Urbain IV* 17
Demande inutilement la levée N o c e r a des Sarrafins prife parle
roi Charles?
135
descendîtes, 103. Confirmées
par Grégoire X. concile en N o r t h a m p t o t i . Concile en 1265*
où les rebelles font excommu
1287. fous Otton Vifcoati ,
niés t
69
4 54. Autre en 1 291.
51!
M ineurs ( Fr. ) prétendent que la N o w e g e . Différend entre le roi
Magnus & Jean archevêque de
propriété de ce qu’ils reçoivent
Drontheim , 180, ï 81. Ter
appartient au pape^ 13 2. Nico
miné
par un concordat * 182
las III. le confirme , 30 2. Re
lâchement dan's cet ordre 348 3 N o v ê l e d’Andronic contre les gra
tifications ufitées aux ordina
Miracles du Juif des Bîllettes 4 9 4
tions d’évêques,
C1?
Montpdîïer , établiffement de ion
N
o
u
g
a
r
o
t
.
Concile
en
1
290.
J°Q
v Univerfuép
486
H II h h ij
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CtAvieh ,,cardinatdé fainte
Marie ,
^
15
O f f i c i a u x multipliés fans befoin
ïî°
O n c e d’ar valoir % 5 livres *
157
O/?^07Ztévêque de Parme, prend la
défenfedes freres Mendians, 14
Q rdogm , archevêque de Rrague ,
cardinal évêque de Frefcati ,
2 61
Qttob&n de Fîefque , cardinal de
Faine Adrien , 1 5. Légat en An
gleterre j <58. Elûi pape % 39.
P'oyeç Adrien V.
OttQn évêque de PaÎIàu, fa. mort
7*
O t t r n V i f c o n t i r à r c h e v è q x i e de Mi
lan , 15. plaide là caufe devant
Clément IV*. 104. Rentre à Mi
lan ,
2,5.3

P
J P AcH^MEïtE hifïonien, témoin
des faits qu'il rapporte , 38,8 $
P a l e f f i i w ruinée, en haine, des Co
lonnes *
586
P a m i e r s érige en é v ê c h é 546
P a p e . Combien fa puiflance eft
utile aux princes ¿Ion Urbain
IV,41. Ses prérogatives félon
les loix de C a f t i l l e 39&
P a p i e r béni diliribué aux troupes
da Michel Paléologue* 343
P a r i s * Concile en 1 264.
Au
tre en 1281.. touchant les itérés,
Mondians,
P a m j j e * , Ordonné d'y entendre
l'office divin ,.314. Confefîion
annuelle au curé, 331, 3,52*
Paroiifes, méprifées ,
359P a t r i a r c h e s d’Alexandrie- & d’An
tioche refidam à ConilantinaP*e »
^^
3,9z
P a i r o u a g e des égides» On en abu-

E
foit en Hongrie l
31 $
P a u v r e t é : parfaite félon faint Bonaventure,
135
P é c h é originel mene en enfer *
io8
P é n i t e n c e publique au treizièmeflécte *
39$ , 3
P m j i o n fur des monafleres établie
par le pape à la priere du roi ,
43:1
P e r es de Féglife tes plus eftimés des
Grecs,
33.
P e r f e & i o t i , & imperfeétion, com
ment oppofées ^
1 251
P h i l i p p e ( S. ) Bénifci, propagateur
de l’ordre desServires,
221
P h i l i p p e t é v ê que de Ferma, légat
en Hongrie, cardinal évêque de
Légat en Po
Pa.kftrine , t
logne^ &c» $ i l y 3l9^Chaifô
de Hongrie v
ïh id * .
P h i l i p p e Fontaine j archevêque de
Ravenne *
14*
P h i l i p p e le Hardi, roi de France*
142., Vient à Rome , & vilïte
k$ cardinaux aikmblés, en con-~
clave ^1 j z Sa mort,
412
P h i l i p p e , archevêque de Salibourg
chafle
7 2.
P k i l i p p e duSavoye élu archevêquede Lvon, âç évêque de Valent
ce., devient comte de Savoye,
1

19Q

dlAquîîa Céîefîin, cardinal
prêtre de faint-Marçel, 534
P i e r r e *,roi d'Apragon . entreprend
de fe faire roi dé Sicile, 341*.
Eft couronné à Païenne-, 363.
Excommunié par Martin» IV^
jô^Croifade prêchée- contre
lui , 374 v 394* Propofe: le
duel au roi Charles., 373. Eft
dépofé par le pape, 37<i* i’en*
moque, 392 393. Sa. mort y
P ie r r e

dé Renais*évêque deBayeux*
ièretire près du pape, 2.7 3,2.74

P ie r r e

n
E S MA
la BfofTej favori de Phi
lippe le Hardi ?
274
Pierre (S.) Céleftin. Ses comrnencemens,i pfiMlfe retire au mont
de Mourrai* de MageHe , ibid,
197 , Son infiitttt confirmé par
Urbain IV. ibid, puis par Gré
goire X, à Lyon 1 9-8. Il eft
élu pape, 527. V o y e % Céleftin V.
Pierre de Cbarrvi, archevêque do
Sens,
114
Pierre Colonne, cardinal' de faine
Eattache >
463
Pierre Julien , médecin , cardinal
évêque de Tufculum, élu pa
pe * 143 , 244* Voyez Jean
XXL
Pierre de Montbrun', archevêque
de Narbonne,
306
Pierre-Jean d’Olive/rere Mineur,
zélé pour Tobfervance , 361,
Avance dés proportions dan
gereuses, 362. Examiné 4 1©..
Ses feétareurs pourfuivis , 499
500. Sa déclaration & fa mort,
526 . Sa mémoire & fes écrits
condamnés y
Pierre Peregro(Îo,cardinaî de faint
George', ,
463
Pierre le Riche, médecin , évêque
de Batte,
44a
Pierre de Roncevaux, archevêque
de Bourdeaux, 37. Sa. mort
i ‘4t
P i e r r e dé Tarent aKe, frere Pêcheur , archevêque de Lyon ,
ïpo-. Cardinal évêque d’Oftie,.
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