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L’H I S T O I R E
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SUITE DU TREIZIEME SIE'CLE.

A R T  I C  L  E I.• • 4 : • ;

Croifades. Eglife Latine d'Orient. 
Conquêtes des Tartares.

u < ' I. :':-

Ht

E Pape Innocent III fut fort oc- r, 
jjl cupé de la Croifade dès le corn- Foulques 

• w  mencementde fon Pontificat. On KeuüiL 
.{."J, le voit par fes Lettres, entre au- la.

• très par celles qu’il ad relia à Foui- jJ?), ad *yes
ques de N euilli, à la fin du douzième liécle. prédica- 
Foulques ¿toit curé de Neuilli fur Marne > en- tions, 
tre Paris &  L ag n i, &  avoit beaucoup plus cle 
zélé quedefcience. L ’ignorancel’avoit d’abord 
conduit au dérèglement &  à la débauche ; mais 

Tome VI. A .



j, Art. X. Croifaaes.
Dieu Paiant touché , il s’appliqua à gouverner 
fa paioitle d’une maniere édifiante , &  com- 
mença. h prêcher aux environs , exhortant le 
peuple à méprifer toutes les choies de la terre. 
Il difoit la vérité fans ménager perfonne , ce 
qui, dans les commêncemens, lui attira des con- 
tradiiHons, & rendit l'es prédications intruc- 
tueuies pendant deux ans. Comme il fçavoit 
qu’il avoit peu de lumicre , il alloit à Paris 
dans les Ecoles de Théologie écouter les Doc- 
teurs , & écrivoit fur les tablettes quelques 
partages rte l’Ecriture & quelques maximes rte 
morale , pour prêcher le.Dimanche dans fon 
églife ce qu’il avoit appris pourtant la femahie. 
Tout le monrte s’emprertoit d’aller entendre fes 
fermons, quoiqu’ils fuflent fort (impies. Ceux 
des favans du treizième iiécîe étoient pleins rte 
divifions & foudivifions , de lieux communs & 
d’allégories. 11 y avoit peu de raifonnemens , ôc 
on n’y trouvoit rien qui fût capable de faire 
beaucoup d’impveftion.

Foulques prêchant un jour à Paris dans la 
place de Champeaux, c’eft-iudire , aux Hal
les , devant une multitude de clercs & de laï
ques , il parla avec tant de zélé , que plnfienrs 
fe profternerent à fes pieds , tenant des verges 
ou des courroies , nuds pieds &  en chemife, 
confeflant publiquement leurs péchés , &  fe 
foumettant h tout ce qu’il leur prefcriroit. 
Foulques béniiToit Dieu , &  leur donnoit des 
confeils falutaires, IEordonnoit aux ufuriers 
de reftitner félon leur pouvoir. Les femmes dé
réglées fe coupant les cheveux , renonçoient 
à leurs défordres. Pour leuraffurer une retraite, 
il procura la fondation de l’Abbaïe Saint An
toine , fous fti régie de Citeaux. Foulques ac
quit une telle réputation ? que les Doéxeurs nrë-



Croifadcs, XIII. fiécle. 3
es venoient l’écouter > &  apportoient â leur 

our des tablettes & du .papier > pour recueillir 
s dilcours &  les débiter > mais ils n’avoient 
as la même force dans la bouche des autres*
I exhortoit les Doéleurs à faire leurs leçons 
ourtes y à les rendre agréables &  utiles i & il
:rfuuda à plaideurs de retrancher beaucoup de 

raines fubtilités &  dequeftions frivoles. Il y 
jn eut qui fe joignirent à lu i, pour aller prê
te r  &  devenir les difciples. Foulques prêcha 
ar toute la France , en Flandres , en Bourgo- 
ie , St dans une grande partie de l’Allemagne. 
Il étoit invité par les Evêques, &  reçu par- 

out corrïme un Ange. Dieu lui accorda le dont 
es miracles » &  Ton dit qu’il guériiîbit toute 
orte des maladies, parTimpoiition de fes mains 

le ligne de la Croix. Il n’avoit rien de lïngu- 
’er dans tout fon extérieur, &  mangeoit ce 
u’011 lui préfèntoit. Un jour il s’adreifa h Ri- 
hard Roi d’Angleterre , & lui. parla ainli : Je 
ous dis de la part clu Dieu tout puiflant, de 
rarier ail plutôt trois méchantes filles que 
ous ave:? , de peur qu’il ne vous arrive quel- 
ue malheur. Le Roi répondit : Hypocrite , tu 
s menti ; je n’ai point de fille-;* Vous eu avez 
rois , réprit Foulques \ la iuperbc , l’avarice * 

l’impudicité. Le Roi s’adreflant les Barons, 
it : Je donne ma fuperbe aux Templiers, mon 
varice aux Moines de Cîtcaux , & mon im- 
udicîté aux Prélats de l’Egfife. Pierre de Ca< 
oué Légat du Pape trouvant la réputation dç 
oulques toute établie, fe 1er vit utilement de lu/ 
our la Croifade , & ce fut fans doute fur le 
apport de ce Cardinal , que le Pape Innocent
II écrivit à Foulques une Lettre par laquelle il 
’exhorte à emploier le talent que Dieu lui
donné , pour l’inftruüion des Fidèles \ 8c lui

A ij
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donne pouvoir de choifir, avec le confeil du Lé
gat, parmi les moines noirs,les moines blancs, 
oit les chanoines réguliers , ceux qu’il juger oit 
les plus propres à prêcher avec lui. 

ïr< Foulques s’étant croil'é lui-même , commen- 
riuuetus ç3 à prêcher la Croifade avec beaucoup de lue-

fneurs fc * cès. Les Pe^Pîes le voyant croifé , & fachant 
icxoik’nr* 'qu’il devoit marcher pour les conduire dans 

cette entreprife, accouroient en ioule prendre 
des croix de fa main. Il recevoir quantité d’au
mônes , dont il amaifa de grandes lommes , 
pour fournir aux frais de la Croifade. Mois 
quelque pure que fût fon intention, fa réputa
tion en iouffrit & diminua coniïdérablement. 
Les principaux Seigneurs que les prédications 
de Foulques engageront à fe croifer, fuient Thi
baut V  Comte de Champagne , âge de vingt- 
deux ans, & Louis Comte de Blois âgé de 
vingt-fept. Ils étoient coufins germains entre 
eux St du Roi de France, & neveux du Roi 
d’Angleterre. Avec ces deux Princes fe croife- 
rent Simon de Montfort, depuis fi connu par 
les guerres des Albigeois > Geoffroi de Ville- 
Hardouin Maréchal de Champagne, qui a écrit 
en François de ce tems-là l’Hiftoire de cette 
Croiiade , & plufieurs autres. Les Evêques de 
Troies 6c de SoifTons fe croiferent aniG. Pour 

- préparer en Orient les affaires de la Croifade, 
ie Pape In nocent III écrivit à l’Empereur de 
ConftantinopJe 5t au Roi de Jérufalem. Ce Roi 
étoit Aimevi de Luiignan Roi de Chypre , que 
les Latins avoient élu comme le plus propre â 
iontenir ce Roiaume chancelant > outre qu’il 
¿toit époux dTfabelle fécondé fille du Roi 
.ilmauri. , ; : -

Baudouin Comte de Flandres &  de Hainault

4 Art X/ CroifodesJ



Croifades. XIII. fiécle. $•.
o eroifa aulïï à Bruges , avec fa femme feeue
u Comte de Champagne , & plufieurs autre»*, 
eigneurs du païs. Enfuite le croiferent en 
rance d’autres perfonnes illuilres. Les Croifés- 

gommèrent iix députés , à qui ils donnèrent 
Jplein pouvoir de régler la route qu’ils prenrï

1
 oient, & tout cequiconcemoitle voinge. Les* 
iputés allèrent à Veniie , où ils .firent nn trai- 
par lequel les Vénitiens dévoient fournir uiy 

)mbre de bâtimens pour une certaine fomme' 
argent. Le Comte de Champagne étant mort 
âvant le départ , Bonifcace Marquis de Mont

serrat fut clioiii pour être le chef delà Croifade, 
ur le refus du Dire de Bourgogne & du Coups 
e Bar*le-Duc. Foulques mourut auifi avant le 
épart des Çroifés eu fa paroi île de Neuilli &  
fut enterré. Les François croifés Fe mirent eut 
arche vers la Pentecôte de Pan tio z  > &  s’afi* 

êmblerent à Venife. Il y vint auifi une troupe 
e croifés Aliemans, &  un grand nombre d’au- 
res de divers païs. Il y en avoit encore fur qui 
’on cornptoit, mais qui prirent d’autres rou

tes ; ce qui mit dans un grand embarras ceux 
•qui étoient à Vènife. Après avoir paie leur part .-y 
de ce qu’ils avoient promis aux Vénitiens, il • j 
falloir encore beaucoup d’argent pour faire la 
Pomme totale » & les Vénitiens de leur côté 
avoient fourni les vaiffeaux St les vivres qu’on 
leur avoit demandé. Les Seigneurs donnèrent 
ltfur vaiffelle d'or &  d’argent, 8c tout ce qu’ils- , : , 
purent emprunter , & encore manqua-t-il h 
femme dont on étoit convenu , trente-quatre 
mille marcs d’argent. , ; /

Mais le Duc de Venife voiant qu’ils avoientr 
fait tout ce qui dépendoit d’eux , leur propo- prife de 
fa , pour s’aquitter du refte , d’aider les V éni-ra pa* 
tiens à reprendre la ville de Zara en Efclayonie^?ro^ s

' ' i. À ' • • • MA u]



6  Art. X. Croifades. y 
àont le Roi de Hongrie s’étoit emparé. Les 
Croifés y confentirent,Ôt le Duc, quoique vieux, 
infirme & aveugle , fe croifa, 8c avec lui un 
grand nombre de Vénitiens. La flotte des Croi
fés arriva devant Zara le dixiéme de Novem
bre. La ville fut attaquée 8c prife > &  Tannée y 
paffa Thiver. Le Pape en niant reçu la nouvelle, 
écrivit aux Croifés une lettre où il les traita en 
excommuniés , ne mettant à la tête ni falut ni 
bénédidion. Les Vénitiens , d it-il, ont ren- 
verfé à vos yeux cette malheureufe ville » ils 
ont dépouillé les églifes, & ruiné les bàtimens, 
& vous avez partagé les dépouilles avec eu x , 
fins refpe&er les Croix que le habitans de Zara; 
avoient mifes autour de leurs murailles. Il con
clut en leur défendant de ruiner Zara davanta
ge , 8c en leur ordonnant de procurer tu Roi 
de Hongrie, qui étoit croifé lui-même , la refti- 
tutiou de ce qui avoit été pris. Les François fd 
fournirent aux ordres du Pape & demandèrent 
Pnbfoiution > mais les Vénitiens ne voulurent 
jamais fuivre en cela leur exemple. ■ ■ / *

Nous avons parlé dans l’article de PEglife 
ise  Grecque, de la prife de Conftantinopie par les 
ne Latins, qui fut la fuite de celle de Zara. Non- 

feulement le Pape Innocent Papprouva , mais
• il s’appliqua à procurer du fecours aux Latins

* ï* qui étoient en O rient, étant perfuadé que Phu- 
b miliation des Grecs faciliteroit la délivrance

de la Terre Sainte. Il écrivit donc aux Evêques 
de France une lettre circulaire où il dit : Que 
Dieu voulant confoler fon Eglife par la réu- ' 
nîon des fchifmatiques , a fait pafler l’Empire, 
des Qrecs , fuperbes , fupeftitieux 8c défobéif- 

,:L ^ ns j aux Latins, humbles, p ieux, catholi
ques 8c fournis : que le nouvel Empereur Bau-



Croifades* X IIÏ . fiécle. J t 
&in im ite toute forte de perfonnes > clercs &  I 

ligues , de tout fexe Sc de toute condition , àr 
nir dans fon Empire recevoir des richeüé* ■ 
on leur mérité &  leur qualité* C ’eft pourquoi ' 
Pape à ia prière ordonne aux Evêques d’y, 

citer tout le monde, promettant findulgeu-* * 
de b  Croifade à ceux qui iront fortifier i ’EmK > 

_rre de Conftantinople dans U vue de fecourir > 
ÉçTerre Sainte. L ’Empereur Baudouin avott* 
eicore prié le Pape de lui envoier des Kceiéfiaf* 
tiques ôc des Religieux de tous les Ordres > re* » 

«tmandables par leur zélé > leur fcience Ôt ï 
Ifiir vertu , pour affermir la nouvelle Eglifè r 

atîne. Le Pape écrivit aux Evoques de Fran^p 
> de féconder les pieux défirs de ce Prince* * 

nvoiez audi , dit-il, en ce païs-là, des Livres - 
i font chez vous fi communs, du moins pour 
7 on les copie, afin quePEglife d’Qrient sbc- - 
r ie avec celle d’Occident dans les louanges $ 
Dieu. Le Pape écrivit auffi aux Dofteurs 8c ) 

(ex écoliers de Paris, pour les exhorter à palier £ 
n Grece > & k y érablir de bonnes études. j- 

Les François étaient convenus avec les Vé*r 
itiens que il TErupereur étoit élu d’entre le*? 
rançon , le Patriarche feroit an choix des Vé- j  
itiens. En conféquence de cet accord, leCler- 
é latin de Sainte Sophie compofé de Véni-o. 
iens , élut pour Patriarche de Conftantinople i 
homas Fvlorofini fbüdiacre de Rome qui étoit * 

bfent. Le Pape Innocent caffa d’abord Pélec- * 
ion ; &  enfuite nomma de fon autorité le mê~ < 
e Thomas qu’il ordonna diacre , peu de terni ( 

prés Prêtre, &  enfin Evêque. Ii lui donna une 
tille oh il dit : La prérogative que le S. Siège 
donné à PEglife Byzantine, prouve évidem
ent la plénitude de puiiîance qu’il a reçu de 
ieu > puifque le S. Siège a donné à cette E g life .

A  iv
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8  Art. X. Croifacks.
rang entre les Patriarches ; &  que l’aiant tirée 
comme de la pouffiere , il l’a élevée jufqu’à la 
préférer à celles d’Alexandrie, d’Antioche & de 
Jérufalem. Il eft étonnant que le Pape Inuo- 
cent parle ainfi, &  qu’il aitignoré l’Hiftoire Ec- 
cléfiaftique, jufqu’à ne pas fçavoir que l’Eglife 
de Rome s’étoit toujours oppofée à l’élévation 
de l’Eglife de Conftantinople, bien loin qu’elle 
en ait été la caufe. Comment un Pape fi éclairé 
n’avoit-il pas lu les lettres de Suint Leon? Le Pa
triarche Thomas , avant que de faire fon en
trée à Conftantinople , écrivit au Clergé & au 
peuple de venir au-devant de lui ; mais le Cler
gé François ne voulut point le reconnoître, prér 
tendant que le Pape lui avoit donné cette digni
té fur un faux expofé. Ils en appellerent donc 
au Cardinal Pierre de Capoue , qui étoit encore 
feul Légat à Conftantinople. Il eut égard à leur 
appel, & ne les obligea pas de fe foumettre au 
Patriarche. Ils mépriferent l’excommunication 
que le Patriarche prononça contre eux , &  le 
Clergé Latin de Conftantinople demeura ainii, 
divifé, jaufqu’à l’arrivée d’un autre L ég a t, qui 
termina leur différend par un accommode
ment. Thomas Morofini mourut l’an m i  à 
TheiTalonique » & le Siège de Conftantinople va
qua plufieurs années , à caufe des conteftations 
qu’il y eut entre les Latins au fujet de l’éleüiou 
du Patriarche : chaque nation prétendant avoir, 
droit de le nommer. Cette divifionfut très-vive» 
&  produifit de grands fcandales qui n’étoient 
pas propres à ramener les Grecs fchifmatiques.

' - v :: _ I I I .  ;
L ’année fnivante 1211 une multitude d’en- 

fans de toute la France &  l’Allemagne, tant des . 
villes que des villages, fe croifereut &  s’aifem- 
blerent pour aller à la Terre-Sainte. Us témoin
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noient une ardeur extrême pour ce voiage : 
ais ils n’avoient point de chefs > &  ils l ia 
ient pas en état de fe conduire eux-mêmes* 
nsuid on leur demandoit ou ils alloient , ils 
pondoient qu’ils alloient en Jérufalem par or- 

re de Dieu. Pluiieurs aiant été enfermés par 
ur païens, trouvèrent mpien de s’échapper 6c 
continuer leur chemin. A.leur exemple , un 
and nombre de jeunes gens & de femmes fe 
oiferent pour aller avec eux. Des voleurs s’é- 
nt mêlés avec ces en fans, leur enlevèrent ce 

ue des pevfonnes charitables leurs donnoient* 
lufieurs de ces pauvres enfans s’égarèrent dans 

es forêts & les déferts, ou ils périrent de chaud, 
e faim6c de foif. D ’autres paiTexent les Alpes* 
lais auili-tôt qu’ils furent entrés en Italie, les 
ombards les dépouillèrent ôc les chaflerent. Us 

evinrent tout confus ; 6c quand on leur de-? 
mndoit pourquoi ils étoient partis , ils ré- 

|pondoient qu’ils n’en favoient pas la raifo;i. Le 
Pape Innocent I i l  aiant appris cette nouvelle, 
dit en foupirant : Çes enfans fi emprefifés a cou-. 
xk au fecours de.'Ia Terre-Sainte , nous repro
chent notre nonchalance. ... , .

L ’an î i i -j le . Pape Honorius III reçut un^
Lettre du Maître des Tem pliers, qui lui apprêt p*"* 
naît que les infidèles étoient plus faibles qu’ iLsp‘u* :f̂ tV 
n avaient ete depuis-pluueurs années , & que 
tous les croifés qui étoient à Acre , étoient dé
terminés à attaquer par mer.Ôc par terre le pais 
de Babylone , c’eit-à-dire, l’E gyp te , & a a (liè
ge r Damiette , pour marcher eninite plus sûre- \ 
ment vers Jérufalem. Le Pape aiant reçu cette 
Lettre, aflembla. le Clergé ôc le peuple de J£oi#e 
,dans l’Eglife d e  Latran , d’ou ils allèrent eu 
proceffion nvds pieds à Sainte Marie Majeure >
/aifrnt porter les chefs de Saint Pierre &  de Saint 

.......'**‘f " *"_{ * A  v ■ '
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Paul. Le Pape ordonna à tous les Evêques de 
faire la même choie chacun dans ion Diocefe, 
& d’exhorter les croifés à fe tenir prêts pour aller 
au feconrs de la Terre Sainte au plutôt. Vers 
te tuêmé-tems , Raoul Patriarche de Jérusalem 
partit d’Acre pour aller au camp des croilés. Il 
portoit avec lui une partiede la vraie Croix. Le 
Roi de Hongrie & le Duc d’Autriche forment 
du camp , vinrent nuds pieds au devant de la 
Croix , & faiant bailée, ils marchèrent contre 
le Sultan d’Egypte. Les Chrétiens firent un bu- 
tin confidcrable & un grand nombre de captifs. 
L ’Evêque d’Acre racheta les enfans qu’il bapti- 
i ï ,  & las confia ;i des femmes yertueufes pour 
les faire bien élever. L ’armée des croifés fe par
tagea enfuite en quatre. Le Roi de Hongrie fe 
retira dans fon Roiaume , malgré lesinftances 
du Patriarche , q u i,n ’aiaut pule retenir,l’ex- 

'communia lui 6c fa fuite. 1 ,:1K'
Vii Honorais envoia Légat en Paleftine Pelage 
-qui l’aVoitété auparavant à Conftantinople. Il 
rle chargea d’une Lettré pour tous les Evêques 
'Latins, où il parloit ainfî : Les péchés des 
Chrétiens ont rendu jufqu’ici leurs travaux in- 
fruéiueux , de même que ceux des Papes nos 
prédéceffeurs pour la délivrance d e1 la Terre 
Sainte ; fi ce n’eft que plufieurs en voulant con
quérir la Jémfaièm terreïtre , font arrivés par 

Le martyre à la Jétufalem célefte. Nous : efpé- 
rons que Dieu nous fera, enfin miféricorde', 
quand nous confidérons la multitude innom
brable de croifés qui viennent à votre feconrs 
de toute la Chrétienté. Il leur recommande en
suite le Légat , envoie principalement pour 
"reunir lés éfpríts. Peu de tems après vers l’an 
1 218 , arriva à Gênes une grande multitude de 
croifés François 3 à la tête defquels étoîent VAi-



CroifitJes. XIIT.  / léele,  1 1 ,
evêque de Bordeaux, les Evêques de Paris 3c 
Angers , les. Comtes de la Marche & de Ne-> 
rs/Le Pape, à la priere des croifés qui affié- 
oient Damiette , écrivit à tous les ports d’I- 

lie pour ordonner h tous les croifés qui s’em- 
„jrquoient, d'aller droit à Damiette, &  de s’u- 
n|r enfemble pour la conquête de l’Egypte : car * 

n’efperoit pas moins du bon fuccèsde ce fié- 
Le Sultan voiant qu’il ne pouvoit le faire 

irer propofa des conditions de paix aux affié-, 
ans* Elles parurent avantàgeufes à nne partie, 
s croifés , &  elles produiiiient l’effet que le 
Itan en attendoit , lavoir la difeorde entre ; 

s Chrétiens qui aiîiégeoient Damiette- L e 
égat réfolut donc d’emporter brufquement la 
ile , réduite a l’extrémité par la famine & les 
aladies i & aiant concerté féevetement l’attn- 
e avec un petit nombre de les confidens , il 
fit fi à propos pendant la n u it, que la ville I 

ut prife Luis combat le cinquième de Novem- 
re 1210 après neuf mois de fiége. '

Quand on eut nettoie la ville, que l’on avo: 1 1 
rouvée pleine d’infeéHon & de morts ,1e Légat 
entra en proceifiouavec le Patriarche &  tout COi*jn t!î , 

e Clergé d’Acre, îe fécond de Février 11 zo y 6c Cloli€ 
célébra l'Office dans une grande églife qu’il ' 

a voit fait préparer, &  ou il érigea un Siège Ar- 
chiépifcopaL II y établit plufieurs autres égli
ses , & en bannit l’exercice de la religion Ma- 
'îométane- On vendit un grand nombre de 
captifs-? mais Jacques de Vitri Evêque d’Acre 
fit réferver les enfans ; ce qu’il ne put obtenir 
qu’avec bien de la peine St de ladépenfe* Il les 
fit baptifer, & plus de cinq cens moururent nuf-, 
fi-tot anrès : il en retint quelques-uns , & en 
donna d’autres à fes amis pour les élever chié- - 
tiennemenu Ce Prélat écrivit quelques mois *

A vi

M fv*ii



n  Art. X. Croifiides.'
nprès , une Lettre ¡ni Pspe Honorius (Isns la- 
quelle il dit entre autres choies^; Depuis la pri- 
fe de Damiette, plufieurs des nôtres abufant de 
la profpérité , ont attiré la colere de p ieu  par 
leurs crimes > ils ont pillé le butin fait fur les 
infidèles, au lieu de le partager en commun * 
ils ont emploie ce bien mal acquis au jeu , à la 
bonne chere , & aux plus infâmes débauches, 
Ils étoient médifans, féditieux & traîtres, em
pêchant malicieufement le progrès de lacroifa- 
de- Le Roi de Jérufalem a abandonné l’armée 
avec prefque tontes fes troupes i le Maître du 
Temple s’eft retiré avec la plûpart de fes freres* 
les Chevaliers François en ont fait autant > le 
Patriarche n’a pas voulu demeurer avec nous. 
Ceux de Chypre & prefque tous les Orientaux 
nous ont quitté. Ceux qui nous reftent font fi 
pauvres, qu’ils ne peuvent fubfifter. Nos gens 
n’ofent fortir ni s’expofer aux Sarrafins, qui en 
ont déjà plus de trois mille dans les fers- ;

Le Pape Honorius travailla à envoier du fe? 
ecours & Damiette , & il écrivit par-tout, pour 

reprife par engager les Evêques à faire prêcher la croifa-
ICS Mu IL 1' 7\ ir.. * J , ,  * — -n r , L r • r .

IX.

fuau; de. Mais le Légat Félage fit une faute qui fut 
canfe de la perte de cette place. Voiant une 
multitude innombrable de croifés devenus inu
tiles par Pabfence du Roi de Jérufalem ■> il le 
pria de revenir inceflamment , ce qu’il fit * & 
par une commune délibération > le Roi & le 
Légat avec une grande partie de l ’armée (prti- 
rent.de Damiette à la fin de Juin i zi i , niant 
des vivres pour deux mois 5 marchèrent vers 
le Caire- Les Mu fuir» a ns voiant leur audace &  
leur multitude,résolurent de ne point combat
tre , mais firent garder &  tonifier les paffages, 
afin qu il ne leur vînt de Damiette aucun fe- 
çquïs , efpérant de les faire périr, fans expo&r

•'à*
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urs troupes. C ’eft -en effet ce qui arriva : le* 
yres manquèrent aux Chrétiens qui étoient 
mpés dans une pleine fur le bord du Nil » à 
e égale diftance du Caire & de Damiette, 6c ce 

_ euve croifiant à fon ordinaire , inonda tout le 
lorrain qu’ils occupoient. Se trouvant ainfi af- ;
limés & dans la boue jufqu’aux genoux , ils r
forent contraints de capituler à condition de -  > ,-=• 
ïfbdre Damiette. Ainfi cette place tut rendue, 

rès avoir été près de deux ans au pouvoir des 
rétiens. **  ̂ ■ ■ ! :i ...n ■

La nouvelle en étant venue en Italie > le Pa- x ;
Honorius fit tous fes efforts pour prefîér le fe- Le Pape Ho* 
tirs de la Terre-Sainte : mais tout le tems fenoiius idc* 
(Toit en préparatifs & en négociations avecvc les *vai}*" 

Empereur Frideric. L'an 1 124,1e Pape renou-la ĉ.Sp ^ 
lia fes inftances pour la croifade , fit écrivit à  101 a * 
us les Evêques d’Allemagne une Lettre ou il 

arloit ainfi : C ’eft pour éprouver les Chrétiens 
ue Dieu a permis que la Terre-Sainte fût pofle-v 
ée par les infidèles , fit pour voir s’il y a quel- 
u’un qui veuille venger fes injures, fit lui témoin 
ner fa reconnoiffance pour tant de grâces qu’il 
reçu de fa bonté. Il en eft revenu aux Fidé- 

es y ajoute le Pape, une infinité d’avantages, 
ombien de pécheurs délicats, craignant la pé- 

itence qu’on leur auroit impofée, feroient de- 
enrés abîmés dans leurs défordres fie dans le : 

éfefpoir, qui ont formé la réfolution falutai- f 
e de donner leur vie pour Jefus-Chrift ï Corn-  ̂
ien d’autres aiant fouffert la mort pour une fi  ̂
onne caufe , ont reçu la couronne du martyv. 
e \ fit combien y en a-t-il qui, avant ou aprè» 

raccompliffement de leur pèlerinage , font 
morts avec la gloire des Confeffeurs ? Ainfi par- 
loit le Pape Honorius fur les avantages de la 
Çroifade. L ’Hiitoixe de ces entreprises ne mçûp
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tre pas qu’elles aient mérité de fi grandes
louantes. *

T V . • ■ ■■■ - W
! x i.  Le Pape Grégoire IX tint Pan 1*34 une af-

o . .-?oîrr fembiL;e à S p oie te au fujet de la croifade. L'Em- 
i IX fe doI>perenr Frideric s’y trouva, & les Patriaiches 

mouve” ™ * LininsdeConftantinopie,d’Antioche & de jéru-. 
I mens pom falem , avec pîufieurs Archevêques &  Evêques, 

la Croiiade, Le Pape , de concert avec l’Empereur , envoîa 
un nouveau Légat a la Terre-Sainte , afin de 
réunir les 1. a tins qui ét oient fort divifés. Il 
donna en même-tems des ordres pour la publi
cation delà croifade, & commença-par la prê
cher lui-même à Spolete dans la grande place , 
où tout le peuple étoit affemblé. Son fermon fut 
fi touchant, qu’un grand nombre deperfonnes 
reçut aulii-tôt la croix de fa main, en fondant 
en larmes. Il envoya fur ce fujet des Lettres de 
tous côtes aux Princes & aux Prélats, &  en écri
vit une circulaire à tous les Fidèles. L ’année 
fuivante il en écrivit encore de très-preffantes, 
comme on voit par celle qu’il adreifa à PArche- 
vêque de Reims & à fes iùffragans, où il ap
plique à la croifade ces paroles de Jefus-Chrift: 
Quiconque veut venir après moi , qu’il prenne 
fa croix & me fuive. Il ajoute que ceux qui ne 
font pas tous leurs efforts pour retirer fonhéri- 
tage de IapuifTancec!esinfidéIes,ferontcoupa- 
bles de trahifon envers lui. ? JJ conclut en difant 
qu’ira donné les ordres néceflàires pour avoir 
des troupes, qui, étant entretenues par les au
mônes des fidèles, puiflentfoutenirla guerre au 
moins pendant dix ans. Il compare ces aumônes 
aux colle&es que Saint Paul faifoit pour les pau
vres de Jérufaiem. C ’efl pourquoi il ordonne 
que tous les Fidèles de l’un &■  l’autre fexe , de 
quelque condition qu’ils foient, contribuent
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|t fémaine au moins un denier chacun , pour 
e emploies aux frais de cette guerre , par les ■ 
ins de ceux qui feront choiiis pour cet effet* 

nfï coût ce difcours (i patétique aboutità une, 
ÿéé de deniers. La prédication de cette croifa- 
îie faiioit principalement par les hreres Prê
teurs &  les Lieres Mineurs : &  il eft vraifem- 

¡̂ ifeble que dans leurs i eimons ils emploioient les 
mes motifs <5t les mêmes autorités que le Fa- 

>dans lés Bulles. Ils avoient le pouvoir non- 
lement de donner la croix, mais de corn
er le vœu en aumône pécuniaire > &  d’ac- 

CCÎrder des indulgences de pluiieurs jours à ceux 
"1 entendoient leurs fermons. Malgré Phumi- 

é de leur profelllon , pour l'outenir la dignité ; 
millionnaire du Pape , ils fe faifoient rece- 

ir folemnellement dans les monafteres 6c 
ns les villes. Il falloit venir au-devant d’eux 
proceffion, avec les bannières, le luminai- 
, & les plus beaux ornemens. En peu de temps 

s Agens du Pape amaflérent à Poccafkm de la 
oifade de grandes iommes d’argent , dont on î. 

e voioit point l’emploi , ce qui refroidit 
eaucoup la dévotion du peuple pour cette 
ntrepriie. C ’eft ce que Matthieu Paris témoi- 
ne de l’Angleterre i par oq l’on peut juger 
e autres païs, — ^  -îv . . >r- 

Pendant que le Pape fe donnoit tant de mou
vement pour procurer du fecoûrs à la Terre 
ainte , il apprit le mauvais état oùétoient les '̂ cs croi^s 
¿atins à Conftantinoque , & réfolut d’emploier e
n leur faveur toutes les forces des croifés. Les 
rinces &  les Seigneurs qui dévoient partir Pan 
2?9,  voiant que Je Pape retardoit leur 
otage, ôc détournoit une partie des legs 
ieux & des autres aumônes deftinées à fecou- 
ir laTerre-Sainte,qu’il avoit ordonné deieur

x r r .
Plainte

\
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remettre entre les mains ,  lui écrivirent pour 
lui témoigner leur étonnement tic leur embar
ras. Le Lape leur répondit : Vous ne devez 
point douter que nous n’aions principalement 
à cœur l'affaire de la Terre-Sainte ; mais voiant 
la ruine prochaine dont eft menacé en Qrient 
PEmptre des Latins, nous fommes obligés de 
travailler à le fecourir de tout notre pouvoir, 
paifque le loutien de la Terre-Sainte en dépend 
entièrement. C ’eft pourquoi nous avons réfolu 
d’y envoier le fecours qui étoit deftiné pour la 
Terre-Sainte. Nous vous exhortons à vous tenir 
prêts pour le pafiage, que nous fixons à la Saint 
Jean prochain. Les Seigneurs croifés s’aifera- 
blerent en effet à Lyon pour régler leur voiage : 
mais comme ils tenoient leur conférence, il 
vint en diligence un Nonce du Pape, pour leur 
détendre de paiîer outre , Ôc leur ordonner 
de retourner promptement chez eux. Les Croi
fés répondirent tout d’une voix : D ’où vient cet
te variation dans la Cour de Rome î N ’eft-ce pas 
ici le terme & le lieu qui nous ont été prefcrits 
depuis loug-tems par les Légats & les prédica
teurs du Pape ? Suivant leur promeffe nous fom- 
mes difpoiés au voiage pour le fervice de Dieu; 
nous avons préparé nos vivres , nos armes, & 
tout ce qui eft néceiiaire : nous avons engagé 
on vendu nos terres-, nos maifons ék nos meu
bles : nous avons dit adieu à nos amis : nous 
avons déjà envoie notre argent à la Terre-Sain
te , & annoncé notre arrivée ; nous fommes 
près du port s tic maintenant nos Pafteurs chan
gent de langage, &  veuleutempêcher le fervice 
de Jefus-Chrift. L’indignation . des Seigneurs 
étoit telle, qu’fis fe feroient jettés fur les Non
ces du Pape , ii les Prélats n’avoieut modéré 

de la multitude. Aufli-tôt api es

Æ

-rj
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rent «les envoies de l’Kmpereur> qui «p rê
tèrent aux croifés qu’ils ue dévoient point 

©relier de partir fans l’avoir â leur tête > &  ils 
r rendirent les lettres qu’il leur écrivoit à ce 

[jet. Ces oppolitions du Pape & de l’Empereur 
ï(|duilirent les croifés à un état très-fâcheux : ils 
A$ Envoient quel parti prendre , & il n’y avoit 
ptes entre eux d’union ni de concert. Plufieurs 
retournèrent chez eux , murmurant contre ies 
ï(éiats qui les avoient engages à cette entrepri- 

d’autres s’embarquèrent à Marfeille avec le

t i de Navarre quipaffaà. la Terre-Sainte.
■■ V . ; '

U eft à propos de marquer ici la fuite des Em- 
reurs Latins de Conftantinople. Nous avo n s ^ ^ eidc 

ailleurs comment les croifés s’en rencIirentConftain^ 
aîtres, Baudouin Comte de Flandres qui ennoplc, Bau- 
t le premier Empereur, ne régna guères que^ouin pre
ux ans , & eut la trille fin dont nous avonsm*cr Empe-* 
rlé. Son frere Henri lui fucceda &  fut He”r-
nné à Sainte Sophie l’an iro6. Sept ans après,lucccdc* ^  
Pape Innocent envoya à Coniiantmopie en Etrange 

ralité de L é g a t, Pelage Cardinal , Evêqueconduitcdu 
Albane. Ce Légat prit des habits rouges ¿tltt 
ur montrer qu’il repréfentoit le Pape. S a \ *** 
auilure , la houife & la bride de fon chevalçtrccg c* 
oient de la même couleur. Les Grecs en fu- 
nt furpris ; parce que c’étoit celle de FEmpe- > 
nr. La maniéré dont il fe conduiiit , n’é to itt 

as propre k ramener les Grecs fehifmatiques*^ 
exerça fa légation avec beaucoup de hauteur, P 

oulut foumettre tous les Grecs aux ufages d e ( 
ome , fit emprifonner des moines &  des p râ-, 
es , St fermer toutes leurs Eglifes. Il falloit 
us peine de m ort, reconnoître le Pape pour : 
premier Evêque , & faire mention de lui au ' 

iut Sacrifice. Ce précédé jetta la conûema^.



tion dans Conftantinople, & les principaux 
d’entre les G re c^ ’adrefierent à l’Empereur 
Henri, & lui dirent : Nous fommes fournis à 
votre pnitîance à l’égard des chofes temporel, 
le s , mais non pas à l’égard des fpirituelles, 
Nous fommes obligés de combattre pour vous 
à laguerre ; mais il nous eft impollible de quit
ter notre Religion. Délivrez-nous donc des 
maux qui nous menacent, ou laiiï'ez-nous aller 
en liberté joindre nos compatriotes. L ’Empe
reur ne voulut pas fe priver du fervice de tant 
de perfonnes pleines d’honneur &  de courage j 
& malgré le Légat, il fit ouvrir les Eglifes des 
Gi *ecs , & tira de prifon leurs moines &  leurs 
prêtres. Henri mourut à TheiTalonique l’an 
j i \ 6 à l’âge de quarante-deux ans , dont il 
avoit régné près de onze en qualité ¿’Empereur.

. Les Seigneurs Latins envoierent offrir la 
courtenai Couronne à André Roi de Hongrie , qui ne 
Eropeceuc voulut pas l’accepter. Ils nommèrent enfuite 
de conilan- Pierre deConvtenai Comte d’Auxerre > dont le 
tinopiç. fe  Hongrie avoit époufé la fille. Le Comte
g tri ê d’Auxerre accepta l’Empire, &  alla à Rome 

* avec la Comteffefa femme recevoir la couron
ne. I! étoit cou fin germain du Roi Philippe 
Augufte , étant fils de Pierre cinquième fils du 
Roi Louis-le-Gros , qui époufa Phéritiere de 
Courtenai. Le Pape Honorius III envola avec 
PEmpereur Pierre pour Légat le Cardinal Jean 
Colonne , h qui il donna de très-amples pou
voirs. Ils s’embarquèrent à Brindes furdesvaif- 
feanx fournis par les Vénitiens , avec lefqnels 
l ’Empereur étoit convenu d’affiéger Duras en 
Epire, que Théodore Comnene leur avait en
levée. Ce prince partit donc pour cette conquê- 
te j &  envoia en droiture à Conftantinople ft 
femme &  fes quatre filles. Mais après avoir été

jg Art. X. Croifades. . /
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;-tems devant Duras, il fut forcé de lever ; 
fge , & s’étant avancé dans le païs pour al- 
xtr terre à Conftantinople, il s’engagea 
des montagnes & des paiiages difficiles ,

...‘manquant de vivre & fe voyant près de périr»  ̂
ifô^Jblut de donner Bataille \ Théodore qui le 
fttftoit. Mais ce Prince par l’entremife tlu L é- 
g ÿ f\  offrit la paix à l’Empereur, & lui promit 
lépiffage libre, à condition qu’il quitteroit 
les firmes* En fuite contre la foi de ce traité, il 
fitfeeter l’Empereur, le Légat & les Seigneurs, 

conduire i’arniée en des lieux déferts, ovi^
,c8ff périt miférabiement. L ’Empereur mourut • 
eÎ^nilbn l’année fuivante i z i 3 , & le Légat f 

t été mis en liberté à la foilicitation du ' 
e qui menaçoit Théodore de faire fondre fur r 
ous les croifés, il alla exercer fa légation 1 
ffantinople, ou il trouva des abus ian$; 
bre à réformer* ‘ ' y :-
a Couronne Impériale regardoit Philippe j XvV - 
ourtenai Comte de Namur, fils aîné de Robert ■-% 
pereur Pierre , mais il la refufa 5c la laiffa ĉ . Courr*-î 

n frere R obert, qui fut couronné à Sainte naj ean 
hie le z j de Mars 1221 par le PatriarcheBrieiine, 

tthieu. Ce Patriarche s’acquîttoit fort mal * Baudouin 
|fes devoirs. L ’Empereur Robert mourut fept Courte- 

après, laifllmt pour fucceifeur fon frere nai* 
doiiin âgé feulement de neuf à dix ans.' 
r gouverner PEmptre pendant fçn bas âge ,  y  

Seigneurs François qui étoientà Conftanti- ' 
le , appellerent Jean de Brienne, dépouillé r 
fbn Roiaume de Jérufalem* On convint 

une fille qu’il avoit encore, épouferoit le - 
ne Baudoiiin quand il feroit en âge $ que le ' 
i Jean feroit couronné Empereur, ôc en au- 

le titre 8c l’autorité toute fa vie ; 5c que 
nd Baudouin auroit vingt-an s 'ÿ il feroit in- t -

V
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vefti du Roiaume de Nicée , &  de tout ce que 
les Latins poffédoient en Afie. Jean de Brïenne J 
fut couronné à Sainte Sophie vers la fin de Tau. * 
née 1231. George Acropolite qui le vit alors, 
dit avoir été extraordinairement fin-pris de la 
grande & belle taille de ce vieillard âgé de plus 
cle quatre-vingts ans. Il mourut fix ans apres, 
pendant que Je jeune Baudouin de Courtenai 
étoit en Flandres occupé à retirer les terres de 
fou patrimoine > & à mandiex du fecours pour 
foutenir fou Empire chancelant* Pluiieurs Sei
gneurs des plus qualifiés de Fiance 3 s’étoient 
déjà croifés à ce defTein , fuivant le? prenantes 
exhortations du Pape Grégoire I X , &  tout cela 
au préjudice de la croifade de la Terre-Sainte. 

Afin de fournir aux frais de fon voiage & de 
Baudouinfa g uen*e contre les Grecs , Baudouin engagea !

Comté de NamurauRoi S. Louis , dont il 
Cou-t?t0̂  parent, & lui donna la Couronne d’ép:- 

ronne, ■ d'e nés cie notre Seigneur engagée aux Vénitiens.
Il dit donc au Roi & à la Reine Blanche la me* 
xe : Je fçai certainement que les Seigneurs en* 
fermés dans Conflantinople font réduits aune 
telle extrémité , qu’ils feront obligés de vendre 
la Sainte Couronne à des étrangers , ou du 
moins de la mettre en gage* C ’eft pourquoi je ï 
defire ardemment de vous faire palier ce pré
cieux tréiorî à vous ,monconfin>mon Seigneur i 
& mon bienfaiteur , ôc au Roiaume de France i 
ma patrie. Je vous prie de vouloir bien la rece
voir en pur don. Baudouin pnrloit ainfï, parce 
qu’il craignoit que le Roi ne crût qu’il n’étoit 
pas permis d’acheter une telle Relique à prix 
d’argent. Le Roi charmé de cette proposition* 
remercia Baudouin , &  accepta la donation. 

Auffi-tôt il envoia à Confiantmople Jacques 
André > qui étoient tous deux Freres Pré*

fin«.
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eurs. Jacques était Prieur dit couvent de Ton 
dre à Conftantinople , &  avoit fouvent vû la 
n te Couronne. L'Empereur Baudouin tit par- 
avec eux un Envoié chargé de les lettres pâ

lîtes , par lesquelles il ordonuoit aux Seigneurs 
; délivrer la Sainte Couronne aux Envolés du 

l  Etant arrivés à Conftantinople , ils trouve- 
^fént que les Barons de l’Empire preiTés d'une ex- 

néceflité , avoient engagé la Sainte Cou- 
-foiune aux Vénitiens , pour une grande fomme 
*'clergént, à condition que ii elle n'étoit retirée 

is un certain tems , elledemeureroit aux Vé- 
tiens 7 rengagement étant alors converti en 
inte ; &  que cependant la Relique feroit 
anlpoi tée à Vernie. Les Barons de Conftanti- 
pie aiant lû les lettres de l’Empereur leur 

aître , convinrent avec les Vénitiens que les 
nvoiés du Roi Saint Louis porteroient la Re
lie àVenife, avec des Ambaifadenrs del'Eni- 

re , & des plus diftingués d'entre les citoiens. 
acaifle qui contenoit la Relique, fut fceilée 
s fceanxdes Seigneurs François de Conftanti- 

bpîe. Ceux qui la portoient , y avoient tant 
confiance , qu'ils s'embarquèrent vers Noël 

e l'année it  38 dans la faifon la moins propre 
h  "navigation. L ’Empereur Grec Vatace 
formé par fes efpions de cette tranflation,

Kpoit envoie plufieurs galeres aux différens dé
ois où les François dévoient paffer ; mais il ne 

 ̂ u* arriva aueuu accident , &  ils arrivèrent 
eureufement à Veniië. - x -x. ^

Ils mirent la Relique en dépôt dans le tréfor 
la chapelle de Saint Marc, 6c frere André y 

menra pour la garder : mais frere Jacques Couronne 
vint promptement trouver le Roi Saint Louis,  ̂ 9̂l̂ cs aP* 
lui raconta & ù la Reine fa mere l'état d e ^ ^  CĴ  

affaire, ce qui leur donna une grande joie. Le sécuc pa’r s»
Louis*

Croifades. XIII. fiécle. zt
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Roi & TEmperenr Baudouin envoierent 
Ambaifadeurs à V en ife  , avec frère Jacques,

. chargés d’amples inftrmftions &  l’argent nécei, 
faire*pouïretirer la Sainte Couronne. On écri. 
vit en même-tems à l’Empereur Frideric de 

: donner du fecours aux Ambafiadeurs, s’il était 
. néceifaire i ce qu’il accorda., Ils trouvèrent \ 
t Vernie des Marchands François ,q u i, fur l’or.
. dre du Roi,  leur offrirent tout l’argent dont ils 
pouvoient avoir befoht. Les Vénitiens euiTent

* bien voulu retenir la Relique, mais ne pouvant 
. aller contre leur traité , ils la rendirent en re< 
cevant leur paiement. Les « Ambaifadeurs en 
aiant reconnu les Îceaux , fe mirent en chemin, >

. &  eurent toujours beau tems , en forte qu’il 
ne tomba point de pluie fur eux pendant h ‘ 
marche , quoiqu’il plût fouvent, quand i!s | 

-étoient arrivés au gîte. Quand ils furent à 
. Troies en Champagne , il en envoierent aver- ^
. tir le R o i , qui partit en diligence accompagné v|j 
de la Reine fa mere , de fes frer.es , de Gautier r"

* Archevêque de Sens y de Bernard Evêque d’Au- * 
serre, & de quelques autres Seigneurs. Il ren- 
contra la Relique à Ville-Neuve l’Archevêque ||

* près de Sens. k ; : a—- ■■■ J
On ouvrit la cniiïe de bois, de on vérifia les ^  

, îceaux des Seigneurs François &  du Duc de Ve» Jf 
- nife , appoiés fur la châfle d’argent , dans ln* M 
■ quelle on trouva un vafe d’or contenant la J  
: Sainte Couronne. L ’aiant découverte , on la fit ;|- 

voir au Roi & à tous les affiftans, qui répandi- ■ $
* rent beaucoup de l’armes, s’imaginant voir Je 
fus-Chvift même couronné d’épines. Le lende-j 
main onzième d’Aout t z 39 3 la Relique fut por
tée à Sens. A l’entrée de la ville, le Roi &  Robert 
Comte d’Artois l’aîné de fes freres la prirent ftt 
leur» épaules , étant fuir &  l’autre nuds pieds

;-Ë



en chêmife ; ils la portèrent ainfi k l'Eglife 
tropolitaine de Saint Etienne » au milieu de 
t le clergé de la ville , qui vint au-devant 
proccdlon très-folemneile. Le lendemain le 

pi partit pour Paris , où le huitième jour fe fit 
réception de la Sainte Couronne* On dreffa 
s de l'Abbaïe Saint Antoine un grand échaf- 
t , fur lequel étoient pluiieurs Prélats revê- 

tt^pontificaîement: on montra lachâife k tout 
^¿peuple : en fuite le Roi &  le Comte d'Artois 
tftcore nuds pieds &  en chemife , la portèrent 

leurs épaules k l'Eglife Cathédrale de Notre- 
same , &  de-là au Palais où elle fut mife dans 
chapelle roiale qui étoit alors celle de Saint 
ieolas. Mais quelques années après , le Roi 
ant encore reçu de Conftnntinople une partie 
nfidérable de la vraie C roix, & pluiieurs nu

es Reliques , fit bâtir la Sainte Chapelle que 
ous voions , de la plus riche &  de la plus belle 
chiteftore qui fût alors en ufage , & il y fon- 
t un Chapitre pour faire l’Office divin devant 
s Saintes Reliques. L'Eglife de Paris célébré 

fête de la Sufception de la Sainte Couronne 
onzième jotir d ' Ac û t , &  Phiftoire en fut 
rite dès-lors par Gautier Archevêque de Sens, 

près que les Grecs eurent repris Conftantino«
Ile , comme nous Pavons rapporté, Baudoiim 
ni s'y trouvoit alors fut réduit à s'enfuir en 
alie* Il céda les droits qu'il avoit fur l'Em- 
ire , k Charles d’Anjou & aux Rois de Sicile 
s fucceifeurs. Il mourut l’an 1173. f

V I .
Vers le milieu du treiziéme fiécle , de nou* 
aux barbares inconnus jnfques alors aux 

hrétiens, portèrent la défoiationdans laT er-^ * ^°d*n* 
-Sainte. On les nomme communément Coref-j” 1 xtut* 
iens, &  l'on croit qu’ils venoient du pais 5ainte.

Croifadts, XIII. fiécle. t $
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*4 Art- X. Zroifades.
de Collarzem au Nord de la Corafane. 
païs aiant été ravagé par le fameux Ginguit; 
can , ils demeurèrent errans, &  cherchèrent de*» 
terres où ils puflent fubfifter. Ils vinrent juf, 
qu'à Jérufalem de la maniéré qui eft rapportée. « 
dans une Lettre écrite d’Acre par Robert pa. 
triarche de Jérufalem , Henri Patriarche de 

* Nazareth & d'autres'Prélats du païs , & adret 
fée à tous les Evêques de France &  ¿’Angle- 

; terre. Voici la fubftance de cette Lettre- Les 
Tartares détruifant la Perlé , ont tourné leurs 
armes centre les Corefmiens, & les ont chaflef 
de leurs païs , enforte que n’aiant plus de de-- 
meure fixe , ils en ont demandé à plufieursi 

: Princes Mufulmans fans en avoir pû obtenir 
mais îe Sultan de Babylone 11e voulant pas leif 
recevoir chez l u i , leur a abandonné la Terre-! 
Sainte, les invitant à s’y établir &  leur pro
mettant fon fecours. Ils font donc venus avec 
une grande armée de cavalerie ? menant leurs 
femmes & leurs familles. Ni nous , ni ceux 
qui étoient proches , tfavons pu le prévoir : 

*ils font entrés dans la province de Jérufalem, 
du côté de Saphet &  de Tibériade , &  fe font 
emparés de tout le païs depuis le Tourion des 
Chevaliers jufques à Gazare. Alors , de l’avis 
unanime des Maîtres du Temple * de PHôpitalj 
&  des Chevaliers Teutoniques &  de la NobleP 
îe du païs, nous avons réiblu d’appeller à notre! 
fecours les Sultans de Damas &  de la Chnmele* 
nos alliés, & ennemis particulières des Coref- 
miens- Mais comme ce fecours tardoit à venir, 
&  que Jérufalem eft fans aucune fortification, 
les Chrétiens qui y étoient fe trouvant en trop 
petit nombre pour réfifter aux Corefmiens, 
ont réfolu d’en fortir au nombre de plus de fs 
tnille 7 pour venir chez les autres Chrétiens,

■ 'laiffant
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ant très-peu des leurs dans la ville. •
's fe font donc mis en chemin par les mon* ; 
es,avec leurs familles &  leurs biens,fe fiant 

trêves qu’ils avpient faites avec le Sultan de 
ac, & les Mufulmans des montagnes.Mais" 
x-ci fortant contre ces Chrétiens ont tué les 
, Ôf pris les autres , qu’ils ont vendus k 

utves Mufulmans ,  même les Religieufes. 
elques-uns s’étant échappés &  étant defcen- 
dans la plaine de Rama, les Corefmiens fe 

ît jettés tur eux & les ont tués:en forte que 
cette multitude de Chrétiens ,  à peine s’en 
•il fauvé trois cens. Enfin les Corefmiens 
t entrés dans Jérufalem prefque déferte i &  

mme les Chrétiens qui y reftoient s’étoient 
ugiés dans.l'églife du faint Sépulcre, ces 
rbares les ont éventrés dans le Sépulcre mê- 

, &  ont coupé la tête aux Prêtres qui célé- 
oient fur les autels i fe difant l’un à l’autre : 
pandons ici le fang des Chrétiens ,  .oh ils 
rent du vin à leur Dieu , qu’ils difent y avoir 
pendu. Us défigurèrent en plnfieurs ma

res l’églife du faint Sépulcre , arrachèrent 
marbre dont il étoit revêtu en dehors, pro- 
erent le Calvaire &  toute l’églife ^ar toute 

rte d’ ordures -, &  envoyèrent au fépulcre de 
ahomet , les colonnes qui étoient devant 
lui de Notre-Seigneur. Ils renverferent iea 
mbeaux des Rois qui étoient dans la même 
life , c’eft-à-dire , de Godefroi de Bouil- 

&  de fes fuccefieurs , &  difperferent leurs 
. Ils profanèrent le mont de Sion, le temple, 
glife de la vallée de Jofaphatoù eft le fépul- 

de la Sainte Vierge : ils commirent dans 
glife de Bethléem de la grotte de la Nati- 
té des abominations que l’on n’oiè rappor- 
r. En quoi ils furent pires que tous les Mu-

Tpmc VU • '' ' B "
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t.6 r Art. X. Croifucîes. \* 
fulmans, qui ont toujours confervé tpielqt« 
refpettpour lesfaints Lieu*. Ce récit fait voit .j|f 
avec quelle précaution on doit lire les rélatioo? ’ ‘ 
modernes de l’état des mêmes Lieux faints.

La lettre continue : Ne pouvant fouffi ir de 
fi grands maux , & voulant empêcher les Coief. 
miens de détruire tout le pays, nous réiolumet 
de nous oppolèr à eux avec les deux Sultans qui 
ont été nommés i & le quatrième jour d’Ofto 
bi e notre armée femiten marche près d’Acre,
& s’avança le long de la côte par Céfarée &1« 
places maritimes. Les Corefmiens campèrent 
devant Gazare , attendant le leçours que de. 
voit leur envoyer le Sultan de Babylone.Quani 
ils l’eurent reçus, nous étant approchés, noie' 
donnâmes la bataille. Les Mulülmans qœ 
étoient avec nous furent ba.ttus âr prirent h 
‘ fuite» .& nos gens, demeurés feuls contre Ici 
Corefmiens & les Babyloniens ,  fe trouvèrent if  
en ii petit nombre, que malgré leur.s effort! 
ils fnecomberent. Des trois;Drdres militaire?,
11 ne fe fauva que trente-trois Templiers,vingt- 
lix Holpitaliers , & trois Chevaliers Teutoni-jj 
ques : la plupart des Seigneurs 5t des Cheva 
liers du pays furent tués ou faits captifs. '

La.lettrç ajoute : Nous avons prié le Roi 
Chypre &  le Prince d’Antioçhe d’envoyer de? 1 
troupes pour la défenfe de la Terfe fainte n 
cette extrêrnhé;mais nous ne fçavons ce qtt’ili 
feront. Cependant quelque grandeqùe/ioit no
tre affliftion pour le paffé,nous craignons en
core plus pour l’avenir. C.ar le pays que te| 
Chrétiens avoient conquis,, fe trouve deftitia 
de tout fecours humain i fit les infidèles focr ' 
campés dans la plaine d’Àcre à deux mille delff1 
ville. Us courent libiüment toutiepâys jufq#^ i 
Nazareth ÔrSaphetyéc-reçoivent dés pàyiâiis  ̂^j
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autres habitans les contributions que les 
¿tiens en tiroient ; car tous ces habitans le 
révolté* contre nous, pour s’attacher aux •

efmiens : en forte qu’il ne refte aux Chré- 
s que quelques fortereffes qu’ils ont beau» 
p de peine à détendre. La conclufion de la 
Ire eft que la Terre fainte eft perdue, fi elle 
Reçoit du fecours au paffage du mois de 
'Îs prochain.Les porteurs de cette lettre fu- 

l’Evêque de Beryte , & Arnoul de l’Ordre 
!Freres Prêcheurs , qui s’embarquefent le 

lier Dimanche de l’Avent vingt-feptiéme 
“Novembre 1244, malgré la rigueur de la 

n. Après fix mois d’une navigation très- 
illenfe , ils arrivèrent à Venife vers l’Afcen-

■ ; v il.
'Empereur Fridéric reçut le premier la non- x r x .  
e dé l’irruption des Corefmiens, comme il Nouve»“* 
oît par deux lettres qu’il écrivit à ce lujet. mouvement 
ns: la première ,  adrellée à tous les Princes j?3“ ' “  ct0 
moncje, il ne parle que de l’ irruption des a 
refmiens, de la fuite des Chrétiens de Jérû- 

em, du carnage qui en fut fait, &  de lapro- 
ationdes Lieux faints. Il témoigne être dans 
spatience d’apprendre le fucces de la jon- 
on des Chrétiens avec les Sultans de Damas s-,-t ■ - •>
de Carac : mais il fe plaint de ce qu’on avoit ; -  ( 
mpu la trêve avec le Sultan d’Egypte ,  ât 
cesjue fes différends avec les Papes l’avoient 
pêché de fècourir la Terre fainte comme U 

déiiroit. La fécondé lettre de l’Empereur eft " 
reliée au Comte de Cornouaille fon beau» 
re. Ii y déplore la défaite des Chrétiens > 
en rejette la faute fur le Patriarche de 

rafalem , qui voulant avoir feul l’honneur de 
vi& oire, avoit fait donner la bataille à 
ntre-tems. Il fe plaint encore de la rupture

B ij
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'*8 A rt. X . Croifadts.
de la trêve que le Comte de Cornouaille avoit 
faite avec le Sultan d’Egypte ÿ &  de la iimpli- 
cité de ceux qui s’étoient dés à l’alliance des 
Sultans de Damas & de Carac.

Quelque tems après, le Pape Innocent IV  
envoya à Paris un Légat,pour exhorter la No- 
blette de France à la croifade pour le recouvre
ment de Jérufalem, occupé par les Corefmiens. 
Quand il fut arrivé, le Roi S. Louis tint à Pa
ris un grand Parlement, où fe trouvèrent plu- 
fïeurs Prélats, & les plus grands Seigneurs de 

-  France- A l’exhortation du Légat &  du R o i , 
un grand nombre d’Evêques fe croiferent.Nous 
ne parierons point ici des voyages de S. Louis 
dans la Terre faintenidescroifades , à la tête 
defquelles il fe mit. Nous en avons parlé dans 
la vie de ce S. R o i, qui fe portoit à ces entre- 
prifes par des motifs très-purs,& avec des dif- 
poütions bien différentes de celles des autres 
croifés. Nous allons continuer de montrer les 
efforts <pue firent les Chrétiens,pour s’emparer 
d’une terre qu’ils étoient indignes d’habiter, 

xx* Alexandre IV écrivit l’an 1155 une lettre fort 
Lettre du importante à Alfonfe Roi de Caftille,au fujet 

pape Ale- " de la Croifade. La Terre fainte, dit-il, eft plus 
acandre iv eXpofée qu’aucune autre aux incurfions des in *
la Croifade ^ éles * & ils l’attaquent de toutes parts. Elle 

. a été ravagée depuis quelque tems par les Co- 
refmiens , &  elle eft continuellement expofée 
aux infultesdes Turcoman$& desMufulmans. 
Les Prélats Ôc les Seigneurs du pays ,les Maîtres 

, des Ordres militaires,&  le peuple fidèle,voient 
 ̂ bien que l’état préfent de la Chrétienté agitée 

de guerre prefque par-tout, ne permet pas de 
. leur envoier du fecours.Cependant les infidèles 

augmentent en nombre & en forces ; les Chré- 
t tiens du pays font réduits à un très-petit nom-



bre, & menaces de perdre inceflamment ta pe- > 
tite partie de la Terre fainte qui leur refte. C e ' 
qui encourage les infidèles , c ’eft qu’üs favent ; 
par expérience, qu’il feroit impoflible k aucun 
des Princes chrétiens en parriculier, d’y faire 
un allez long féjour pour terminer l’affaire , 
qui cependant demanderoit beaucoup de teins.
JIs efpérent donc que la Terre fainte n’aura 
jamais que des fecours paffagers &  envoiés de 
loin : au lieu que pour eux ils font proches , &  î 
toujours prêts à l’attaquer. C ’eft pourquoi ils 
ne daignent faire avec les Chrétiens, ni paix , V 
ni trêve, perfuadés que ce petit refte tombera 
bientôt fous leur puiflance. Cesraifons font fi ' 
folides , qu’elles fembleroient avoir dû faire ; 
dès-lors abandonner le projet de fe rendre mai- , 
tre de la Terre fainte» mais le Pape en conclut 
an contraire, qu’on doit être d’autant plus 
porté k la fecourir , &  prie le Roi Alfonfe de " 
le faire. Il faifoit lui- même lever pour cet ef- ; 
fet en Tofcane <5< ailleurs le vingtième des re- : 
venus eccléfiaftiques. En mêmetems il confuv i 
ma l’Ordre des Chevaliers de l’Hôpital des 
Lépreux de Saint Lazare à Jérufalem , fuivant 
la régie de Saint Auguftin. *■

Quelques années après , le Pape travailla à XXr* ‘ 
réconcilier les Génois avec les Pifans ,  qui fe€n̂ vji:°n 
faifoient la guerre pour des prétentions dans Geno}sÇ& 
l’Ifle de Sardaigne. Il leur donna pour arbitres iCs Fiians. 
le Prieur de l’Hôpital de Saint Jean &  celui des 
Templiers -, 8c il difpofa enfuite de cette Ifle 
en faveur de ces Chevaliers,parce que les Pi- 
fans fit les Génois fe faifoient la guerre dans 
tous Jes pays, par terre 8c par mer, principale
ment en Orient, au préjudice de ce qui reftoit " 
aux François dans la Terre fainte. C ’eft pour
quoi le Pape y envoya en même - temsl’Ar-, J ,

£  iij -'T- '
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chevêquede Meffine en qualité de Légat, avec 
ordre de réconcilier auiü les Génois avec les Vé
nitiens , qui avoient pris le parti des Pifans.' 
Les Veuitiéns s’étoient rendus maîtres du port 
d’Acre en 1 1 57 , &  les Génois aiaot armé des 
galeres à T y r , combattirent les Vénitiens qui 
leur prirent trois galeres , &  les amenèrent à 
Acre. Mais en r 2 58 , les Génois vinrent devant 
Acre avec quarante-neuf galeres &  quatre vaif-. 
féaux îles Vénitiens &  les Pifans armèrent 
quarante galeres , attaquèrent les Génois , fit 
les délirent, leur prirent vingt-quatre galeres , 
tuerent on prirent dix-fept cens hommes. C et
te viitoire des Venitieus rompit les mefures 
que le Pape avoit prifes pour la paix ; &  la 
guerre entreces puiffantfes villes hâta la perte 
de la Terre fainte. =

3©: Art. X. Croifades. x .

x x ir *  . Le Pape Urbain IV fit de grands efforts pour 
Tuile état rétablir à Conftantinople l’Empereur Bau- 
liens o- ̂ ou*n* ̂  envoya demander de l’argent enFran-
xient. /.esce & en Angleterre, mais il ne put rien obte- 
Mufulmans nir. Les Evêques dé France ne furent pas fidlf- 
en font ficiies pour le fecours de la Terre Sainte. Bon- 
moutit un doedar Sultan d’Egypte alla devant Acre l’an 

nom" rî(>3 avectrente mille chevaux: il brûla les jar- 
dins, 6c s’avança jufqu’aux portes de là ville, 

i  quifutengrand danger. En même teins les Mu- 
fulmans détruifirent le monaftere de Beth
léem , firent rafer l’églife de Nazareth, 6c dé
molirent celle du mont Thabor. Cette deftru- 
ô ion  dés Lieux faints eft remarquable pour la 
Fuite de l’hiftoire. Trois ans après, Bondocdar 

-<■ ' revint devant' Acre, & y ayant été huit jours 
Fans rien faire, il attaqua le château de Saphet 
qu’il prit à compofition. Il envoya propofei* 
*ux habitans de fe faire Mufulmans, leur dé
clarant que s’ils le refpfoient, ils feraient mis 4
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mort. Deux Freres Mineurs les exhortèrent a*> -
martyre, fl* ils furent égorgés au nombre de 
plus de fi* cens : leur fang couloît comme uü> 
ruifleau de la montagne en bas. Il n’y en eut’ 
que huit qui apoftafierent. Les deux Freres Mi* . 
ueurs &  le Prieur des Templiers furent écor
c e s  &enfuite décolés au même lieu que les au-' 
très. Le Pape Clément IV  ayant appris ces tri* - 
lies nouvelles par les lettres des Chrétiens dur 
pays, leur écrivit pour les confoler & les en
courager par l’efpéiance d’un promt fecours.

; ' ■ f'. '-'t' V III. ' 'U '•
GrégoireXaprès la Conclùfion du Concile’ x x r i r .  

de Lyon,-s’occupa beaucoup de la croifade- *>ivüi'oa 
qu’il avoit fort à cœur. Il fit de grands prépa-*mr®.Jcs 
ratifs qui furent fans effet > fie depuis ce tems- g‘°cde'u 
là, c’eft-à-dire 1x 7 4 , il ne fe fit plus aucune »¡ne ¿’a- 
eu.treprife généralepour le fecours de la Terre cie.in jufi 
fainte.il n’étoit pas raifonnable d’efpérer quel- des c*oi 
que fuccès de là croifade ,  les Chrétiens ayant 
eutr’eux de continuelles dhifions. Les Princes 
d’Europe étoient armés les uns contre les au
tres,& les Latins ¿’Orient n’étoient pas plus u- u 
nis.L’animofité-entr’eux étoit telle,que lePrin- ; 
ce-d’Antioche chaflfarl’Evêquede Tripoli de fon i 
églife, fe faifit de lès biens ,  &  maltraita fes vaf- ; 
faux > 6c l’Evêque s’étant retiré dans la maifon À 
que lesTempliers avoient àTripolidèPrincejl’y s ■ 
vint alfiéger,la fit piller,&  l’en chaffa.L’Evêque 
excommunia le Prince, ôc mit la ville en inter- !’ 
dit.Cesdiviiions occafionnerent la perte deTri- 1 
poli & des autres villes que lesGhrétiens avoient i 
en Syrie, &  les réduiiîrentà la feule ville : 
d’Acre , qui devint par-là beaucoup plus peu- . 
plée 8c plus puiffante. Le R oi de Jérufalem ’ 
le Roi de Chypre ,  lé Prince d’Antioche , le ,
Comte deTyr & celui dâTripoli,les Templier#
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8c les Hofpitaliers, les Légats du Pape flc les 
croifés entretenus par le Roi de France, 6e 
d ’Angleterre , tous y faifoient leurréfidence » 
en forte -<pi’ü fe trouvoit jufqu’à fept tribu- e 
» aux, qui condamnoieut à mort, indépendant > 
les uns des autres, ce qui caufoit une grande : 
confufion.Depuis que le Roi Henri eut fait une 
trêve avec le Sultan d’Egypte,il vint à Acre en
viron ieixe cens hommes , tant pèlerins que 
foudoyers,qtu fe diioient envoiésde lapait du 
Pape. Ils prétendirent n’être point obligés à ) 
garder la trêve faite fans eux » &  n’écoutant,

: point de raifon 9 ils fe mirent à piller &  à tuer 
tous les Mufulmans,qui fur la foi du traité, ap- * 
portaient à Acre des vivres &  d’autres mar- 
chandifes.Ils fortirent même enfeignes déplo
yées, fans que les habitans d’Acre ofaffent s’y 

: oppofer, fit il s firent des courfes aux environs ,  ,
pillant& tuant les habitans deplufieurs villages* ; 

« x v .  Le Sultan l’ayant appris,envoya fes Ambaf-^ 
d* re rf ^ eurs à ceux quicommandoient dans la ville %i 
ic*parles11 la réparation de ces dommages, &  [>
Mutulmans <Iu’on luienvoyât prifonniers quelques-uns des ;

infraéteiirs de la trêve, pour^en faire juftice* * 
Les habitans d’Acre furent partagés fur la ré  ̂ j» 
ponie qu’ils dévoient faire ; & quelques-uns > 
ioutinrent,que fuivant une coûtume immémo- * 

- riale , on n’étoit plus obligés à tenir les trêves :> 
avec les infidèles , quand quelqu’un des plus > 
grands Princes de deçà la mer , jugeoit à pro- s 
pos de les rompre.Or,ajoutoient-ils,ceux dont h 
il s’agit,font venus de la part du Pape chef de “ 
toute la Chrétienté.Il fut donc conclu que l’on  ̂
enverroitfeulement faire auSultan des excufes* S 
Il n’en fut point fatisfait, 5c il vint avec une ? 
puifTarite armée au mois d’Oflobre 1 2 90,à deC* u 
îein d’exterminer ce quireftoitdeChrétiensLa-* %



tins en Sirie «mais U mourut en chemin, .& fo n 1 
fils lui fuccéda. Voulant mettre à exécution le 
deifein de fon p ere ,il vint mettrele liège de- *
vant Acre le cinquième d'Avril de l’année fui- 
vante,avec une armée de cent foixante mille 
hommes & foixante mille chevaux. Henri R o i : 
de Chypre &  de Jérufalem,vint au fecours avec v 
deux cens Chevaliers ôc cinq cens hommes de : 
pied. Les infidèles cependant poulFoient tou- 
jours leurs attaques,ôc enfin le dix-huitiéme de 
Mai, ils donnèrent un afl'aut fi violent, qu’ils ■ ;
entrèrent dansla ville &  s’en rendirent maîtres. ;

Les troupes des alllégés étoient commandées x x v . 
par le Maître du Temple , qui s’avança pour Dieu. exerce 
repouiTer les ennemis, ôt fut tué en combat- *es J“?6" 
tant vaillamment. L a plupart des Chrétiens fe croifés'11 C* 
retirèrent vers la mer , qu’ils avoient libre, &  Tuile ét 
quelques-uns fe réfugièrent dans le Temple, auquel jL 
Le Roi Henri s'embarqua la nuit, &  s’enfuit fontréduff. 
honteufement avec ceux qu’il avoit amenés, ôc 
trois mille autres. Le Patriarche Nicolas ,  qui 
avoit forte ment exhorté les alfiégés à la défen- 
fe,fut mis malgré lui par les liens dans une cha
loupe , pour gagner une galere qui étoit pro- 
chesimais il reçut charitablement tant de.mon- 
de dans fa chaloupe,qu’elle coula àfonds. Ainli 
mourut le dernier Patriarche Latin de Jérufa- 
lem , qui ait réfidé dans le paysrcar ceux à qui 
les Papes ont donné ce Siège de te ms en teins, 
n’en ont eu que le titre feul. Il y avoit dans 
Acre uu monaftere fameux de filles de Sainte 
Claire, donc l’AbbeiTe apprenant que-les M u- 
fulmans étoient dans la vÌile>aiTembla toutes le* 
fœurs en chapitre,&  leur dit:Mes filles,mépri- 
fous cette vie pour nous, conferver à notre 
Epoux, pures de corps & de cœurs : faites ce  
ÇfÊ voup meveiteafairewAuiE-tôtelîe fècoiqpà

Croifaies. XIII. fiée le. jj



34 y Art. XII. Croifadcs* ^
le nez , & fon vifage fut couvert de fang : les 
autres fuivirent fon exemple,&  fe découpèrent 
le vifage en diverfes maniérés. Les Mufulmans 
étant entrés dans le monaftere l’épée à la main, 
furent iaifïs d’étonnement à ce fpe&aciei enr 
fuite l’horreur fe tournant en Fureur, ils les 
maflacrerent toutes.LesFveres Mineurs du cou
vent d’Acre furent aulG tués en cettooccafion,
" Les Mufulmans firent main-bafl'e fur la plû- 

part des Chrétiens quife préfenterent devant 
eux , & emmenerent captifs tous les autres de 
toüt fige & de tout fexe: en forte qu’on faifoit 

„ monter le tout à foixante mille , tant morts 
qu’elclaves. Ils pillèrent la ville, remplie de ri- 
cheifes immenfes, depuis qu’elle étoit devenue 
le centre du commerce du Levant &  du Cou
chant » enfuite ils y mirent le feu en quatre en
droits, abbattirentles murs, les tours, les égli- 
les& les maifons. Cette deftruiKon d’Acre fut 
regardée comme la jûfte punition des crimes 
dé ffes habïtans, les .plus corrompus qui fiiffent 
parmi les Chrétiens. Le jour même de la prife 
d’Acre,les habit ans de T yr abandonnèrent leur 
ville fans la défendre, &  fefauverent par mer. 
Ceux qui étoient à B atut, fe rendirent fans 
réfiitance’.enftn les Chrétiens Latins perdirent 
tout ce qui leur reftoit dans le pays. La plû- 
paride ceux qui fe fauverent,fe retirèrent dans 
Fïfle de Chypre. Telle fut la fin des guerres oîi 
l’on fe propofoit de conquérir ou de recouvrer 
la Terre fainte,& qui avoient duré près de deux 
cens ans. Nous avons vû tout ce qu’il en coûta 
aux Chrétiens7ponr fe rendre maîtres d’un auffi 
petit pays quelaPaleftine , Sc comment ils fu<* 
fent obligés de l’abandonner. U eft bon de eon- 
Îdérer maintenant, avec quelle rapidité un 
frince infidèle fît la conquête d’un Empire iàté*



Croifades. ' Xtlï» Ûêêle* t ff}.
rtenfejpnSciféwsut" dans' le-mime «enw:qit!frIè»-‘
Chrétiens ne pouvoient fe rendre maîtres d'un h . 
pouce de terrain -, fans être, forcés de- l’aban- \
dtmner honteufement peu de teins apres. -

I-X. i i c - l . !  T ’ • ■: .
. Le Prince dont nous parloirs s’appellole Gin- * x x v i .  

guis-Can. Il tto ii d ‘ttne famille royale ‘y&i* iiâ- Conquêtes 
nuit l’an de J. C. 1 i $&» Son premie# nom fut’finprenan- 
Temuffin. Il fervit Jori^tems lbus le plus puif-tcs des Tar* 
faut Prince du Turqueûan ôu Tartarie Oïien- co'nduk^ie 
taie, nommé Ung-Gan ,-autrement Jean ,  fils Ginguis- 
dimGln étien Neftorieh>qm s'appellent David. Can.
Il eft certain que dès-Îoréiî y avoitdàns la haute J 
Tartarie mi grand’nombre deGhréttens Neftdi ? : .. 
riens i infiruits par lés miîEonniiires Syriens d'e  ̂
Moiul&dé Ba{Tor<i,qüi -ÛUvdieriU les caravanes *•
(h. Sarrwrcand, de îBocharaôt dés autres gran
des villes de la Tartarie. On>dit;queoes Syriens 
pénétrèrent jufqtt!à la Chine dans lè huitième' v
fléclè , Ôc y porterent'le Ghriftianifàie. Ternir- ’ 
gin étoie auprès d'Uèjg-Can depuis-plus d è 1 
trente ans -, fit l?aVoït: utilement'iervi dans la 
conduite de aimées'j'quand il‘fut averti que
ce Brince $• pfëvemtf pat* de faux1 rapports-,  
vduloit le faîte péfitvTémugln ilbn-feülement ' 
fi fauva, maisuttaqtiîiUng-Gan , le battit1,6c 
le fit périr hihrtiêrtre, apres quoi- il demeura': 
maître du Tur^ueftmi. UndieeprmoipaiiM d ên- 
tie les Mogbïs ÿ ( car on noitirtidit aiRfi ce»̂
Tin tares ) àprèfc avoir difparu quelques jours ,  : 
errant' dans les' déférts, vint dire dans lèur af-- 
fembléè, qu’é DiettluilaVôitl parlé & ’ lut a voit* 
dit: J’ai ilômié toiite ia terrfc à Tetnttgin & à" 
fa poftéiité , 6k je l’ait nommé Guiraguis-Carv- 
Sur la parole dëce prétendit prophète, Temu- tx 
gin prit ce nom, qui fignifre Roi des Rois , ôc ; u - 
toute râlTèmblëe, compofée de Mogols 6c de l-1 i •

{ '.' J J* p*’- v ■ Jjl V̂J \

f
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T urcs, lui déféra l’Empire, G’étoit l’ an de. 
> • l ’hégire 599, fie de Jefus-Chrift 1 zoo. Gin-, 

guis-Can avoit alors quarante-neuf ans. ,, f 
Il poulïa les conquêtes vers le M id i, fit en;, 

11 zo il prit dans le Maurenahar, grande Pro- 
T . vince au Levant de la mer Cafpienne, les villes 

„ ' . fameufes d’Otrara, Bochara &  Samarcand, les, 
ruina,&  fit paffer la plûpart des habitai^ au fil 

• ■ de l’épée,ou les difperfa dans le pays. Il difoit;
• que le Tout-puiflant l’avoit envoyé pour ban-;

nir l’injuftice des terres des médians Rois. Il 
, n’étoit ni Chrétien , ni Mufidman, mais il reT, 

çoniioilfoit un foui Dieu très-haut, qui don
ne la vie fie la m ort, &  tous les biens de c e 1 
monde. Les Mnfulmans l ’ont en horreur, pour ti 
les grands maux qu’il, fit à. leur religion: car le* 
Mogols tuoient leurs religieux fit leurs doc-, 
teurs, ruiuoient les mofquées,fit brûloient les, 

, Alcoransific an contraire il étoit favorable aux. 
Chrétiens. Après le Maurenahar,Guinguis-.Çan,; 
conquit le Corafao,le Mazanderan» ôc d’autres 
Provinces, &  marcha enfin contre les Rudes 
en forte que là domination s’étendoit dans 
toute la partie feptentrionale de i’Aiîe , depuis 
la Chine jufqu’en Mofcovie. L ’Empire qu’il/: 

. forma en peu de tems, avoit près de dix-huit 
cens lieues du Levant au Couchant,6c près de 
mille du Nord au Midi. Il mourut l’an,, 1 1 16 
de J. C . le vingt-cinquième dç fon régné ,  de 
le foixante-quaterziéme de fon âge,après avoir 
choiii pour fon fucceffeur O d aï-C an , un de, 
fes fils. Les Tar-tares pouffèrent toujours de
puis leurs conquêtes. Ils ravagèrent la Hongrie» 
fit vinrent jufqn’aux portes de l’Allemagne. 4 

Xtvtl. Beudant que Bathou,petit-fils de Guinguis-, 
LesTan.ircsÇan, s’avançoit vers l’Occident St le Septen- 
jeitcnt i’ef tiion, Oélaï fon Oncle faifoit la guerre à PO-, 

_ rient, op.. il, conquit Je Royaume de la Chine#
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u¿n»*

des Ttírf4rw» XIÎÏ* fícele.
Bathou attaqua les Ruffes,les Bulgares &  les froi panul 
Sdaves. Il défit aufli le R o i des Comains, qui 
envoya à Bêla Roi de Hongrie demander re- 
traite pour lui de pour fa famille^) romettant de 
fe rendre fon fujet, &  d’embraüer la Religio», 
chrétienne. Bêla accepta avec joie la proposi
tion,dans I’efpérance de la converfion de tant 
d'âmes : mais ces Comains encore barbares, fie, 
dont les biens confiftoient en bétail, firent de

frands maux à la Hongrie , fit rendirent le R oi , 
ela odieux á fes fujets. Cependant les Tarta- 

res entrèrent en Rulfie, prirent Kiovie, qui en , 
étoit alors la capitale,pa(Terent au fil de l’épée . 
tous les habitaos ., fit la ruinèrent. Ils ravage- ! 
rent la Pologne, dont le Duc Henri fut tué dans- 
un combat. Iis attaquèrent laBohem è, mais ils 
furent repouffés,& Peta un de leurs chefs tué. ;
Le Duc de Brabant fut averti de cette irrup-,, 
tion par,une lettre d’un Seigneur de Saxe fo» 
gendre, datée du dixiéme de Mai 114 t. 11 en-; 
voya cette lettre à. l’Evêque de Paris; ficlaRei- 
ne Blanche » à de fi terribles nouvelles ,  dit à 
Saint Louis - Où,êtes-vous , mon fils ? 11 s’ap-, 
procha fit lui. dit : Q u’y a-t’i l , ma mere ? Eliev 
pouffa un grand foupir ,  fit fondant en larmes^, 
lui dit : Que faut‘ il faire , mon cher fils , en l 
cette occafion o ù l ’Eglife eft .menacée de fa, 
ruine, fit nous auffi. tous tant qvje nons fom-¿ 
rues ’ Saint Louis réponditîEfpéronsau fe-. 
cours du Ciel 1 fi les Tartanes viennent, nous.. -, 
les enverrons en enfer ,  cm ils, t^ps f^ e n p n il,;  
en Paradis. Cette parole encoi^agea,nQn*jfeu^,;,: 
lement la Noblefle Françoife , m|is auffi lej  ̂
peuples des pays voifins,,. ■  ̂ . . ,{ ,
- O11 apprit en Hongrie, que les Tartanes ra-, x & v i i t .  

vageoien,t.la frontière versJa Rulfie «»peu,DétbUtlon
¿-yerfjfe la Hw*

/



g«c par les Noël de l’an 1140. Sur cette nouvelle le îtoï" 
Tamres. Beja fit publierpaf-toüt'le Roiaumequela No- ■ 

. blefle fetint prête à marcher au premier ordre. ' 
Mais les Hongrois,mécontens pour la plupart, t 
difoientqu’on avoit fou vent répandu de pareils : 
bïuits de l’arrivée des T a m re s , qui s’étoient■> 
trouvés faux. D ’autres dûment que ecs bruits1 
venoieut des Prélats .quivouloient fe difpenfer > 
d’aller à Rome , où le Pápe lés avoit appellés ’ 
pour un Concile. Vers le Carême de l ’année ; 
1 14 1 , le bruit de l’approche des TaltareS de
venant plus félieux, le Roi vint à*Bode, &  af- : 
fembh les Prélats &  les Seigoenrs-poiur délibé
rer lùrlès moyens-de fe défendre.Le d'onzième1 
Mars, qui étoit le' Mardi dé la qürttriéme fr- 1 
maine de Csrêmè » il y eut'ùnrüde- combat, - 
dans lequel les Tañares fe rendirent maîtres | 
d’une place qui leur donnoit entrée dans le j 
Roiaume de Hongrie , &  Baftllou leur C hef, 1 
avec fon armée qui étoit de Cinq'céns-mille i 
homnies, commença à raVàger le pays ,-brû
lant lesf villages, fit pafiant au fil de Pépéé tous( 
les habitans*, fans difttnftiOh 'd'ñgeiitbd^feKe.;

_ Le Vendredi foivant, quiriziértie dë'M&rSyiîfà' 
trouva à une demi-journée de Pefth;, qui eft 
fur le Danube, vis-à^vis de Rude. Comme fes ̂  
ttoupescontittuoient de faire le dégât,l’Arche- 1 
vêque de Colocza voulut les attaquer , mais if 
fût bnétUj&dbligé de fo retirer honteufementv 
L’EvéquedéVaradiriaiant appris qu’iisav oient’ 
ruiné'Ag^a ï’&r qu’ilsefflportoiènt les tréfprs  ̂
d"ePfej'êqùë fit dé l’égîife, marcha auifi contré** 
dfcx avét les* troupes : mais ils-le trompèrent 
par un ftratagême, fit Je défirent. : : •<(

, v i rrít v. Le Roi Bêla s’avanÇa jufques vers Agria, &  
S  S v ° u iu fattaqueras Tatures ,  qui fetobloiert 

'  k* ■' fiiir devant lùij: mais les Hongrois-* qui ne ík»“
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rôient p:.s leur maniéré de combattre i furent 
entièrement défaits, &  le Roi ne le fauva que > 
parce qu’il s’enfuit fans être connu. Pluiieurs 
Prélats furent tués en cette journée : Matthias 
Archevêque de S tr ig o n is e n  qui le Roi avoit 
une grande confiance» Hugolin Archevêque de 
Coloczajtrès-eltimé pour la conduite dès gran
des affaires i George Evêque de Javarin, re
commandable parla doétrine » le Prévôt de l’é- 
gliiè de Sebenie en Dalmatie, vice-Ghancelier 
du R o i, qui, avant que de mourir, tua un des 
principaux 'ï ’artarestcar ces Prélats furent tués 
en combattant. Après cette défaite, la terre de
meura couverte de corps morts, difperfés dans 
l’efpace de deux journées de chemin : les uns 
fans têtes , les autres mis en pièces. Plufieurs i 
furent noiés, plufieurs brûlés avec les villages 
& les églifes. L ’air infeété de tant de cadavres, 
en fit encore mourir plufieurs , pfincipalment 
ceux qui s’étoieriï retirés dans les bois*, bleifés 
& demi-morts. Enfin la terré n’ayant pû être' 
cultivée pendant trois ans quelesTartares de*- 
meurerent dans le pays , la'famine'acheva dé 
tedéfoler. A  la priie de Varadin , comme oq 
Voulut défe ndre contre eux l’ègltfe Cathédrale,, 
où plufieurs femmes s’étoient retirées ,  ils la 
brûlèrent avec tout eé qui s’y trouva. Dans les. 
autres églifes ils commirent toute forte d’irtipiW 
retés &  de facriléges. Après avoir déshonoré les* 
femmes , ils les tuôient fur la placé. Ils brir. 
foient lesf vafes faci è s , renverfoient les tom-1 
beaux des Saints , 6c fotilôient aux pieds leurs’ 
Reliques. Ôn peut juger par cet exemple de ce: 
qu’ils faifoient ailleurs. Ils détruifoient a in fi1 
pendant {’été de l’année 1141 toutie pays d’au-

des Tartans. XIII. iîécle. &



en Dalfflatie, &  n’en revint qu’après la retraite 
des Tartares , c’eft-à-dire , en i *4}. V

. i .. X. '■■■/ : :
Dès le commencement de l’invaiion des Tar. 

XXIX.  tares, Bêla Roi de Ho ngrie, en dqnna avis au 
"Le pape en papC Grégoire IX , qui loi répondit par une 
" Ç  d"  lettre , oii après des lieux commuas de confo- 
tes aux^1 lation, Üfexhortoit à fe défendre courageufe- 
Tartares. ment. Il écrivit en même tems aux Evêques 
leu r peu de de Hongrie d'y prêcher la croifade contre les 
fuccès* Tartares, avec l’indulgence de la Terre Sainte* 

Quelques années après , le Pape Innocent IV 
envoia des miiEonnaires chezles Tartares, pour 
eiïuyerde les adoucir &  d’arrêter leurs ravages* 
C ’étoit deux freres Mineurs, Laurent de Portu
gal &  Jean de Plan-Carpin. Il les envoia fé- 
parément, & chacun avec fes compagnons.Les 
lettres dont ils étoient porteurs font de même 
date, c’efl>à-dire, du cinquième de Mars 1 245, 
(k adreffées l’une 6c l’autre au Roi &  au peuple 
des Tartares, Dans celle douté toit chargé frere 
Laurent, le Pape leur parle de la chûte du pre
mier homme, de l’Incarnation 6t de la Rédem
ption du genre humain, comme s’il s euifent eu 
déjà quelque connoiflance de nos myftéres.Puix 
il ajoute: Le Fils de Dieumontant au Ciel après 
£1 Réfurreftion , a laiffé fur la terre un Vicai
re , auquel il a confié le foin des âmes ôc les 
clefs du royaume des Cieux, afin que lui &  fes 
fucceiTeurs euifent le pouvoir de l’ouvrir 8c de 
le fermer. Lui ayant donc fuccédé , 6c défirant 
ardement votre falttt, nous vous envoions les 
porteurs de ces préfentes,afin querecevantleurs 
inftru étions,vous pu [fiiez embraifer laFoiçbré- 
tienne. II femble, fuivant cette lettre , que: 
J. C. n\iit donné fes pouvoirs qu’à Saine 
Pierre 6c a^pape^fesTuccei3e»rs* Frere Jésus
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tic Plan-Carpin avoit été compagnon de Saint / • 
François: il fut le premier Gardien deSaxe, en- s 
fuite Provincial d’Allemagne , &  étendit fon ;
Ordre en Bohême > en Hongrie, en Norvège , <
&en Datiemarc. La lettre dont il étoit chargé ; 
pour les Tartares, contenoit des reproches de " 
leurs ravages &  de leurs cruautés, contraires à i 
l’humanité: le Pape lesexhortoit à en faire pé- 3 
nitence , & à s’humilier devant Dieu : enfin à » 
déclarer quel e£l le motif de leurs entreprifes ,
& jufqu’où ils prétendoient pouifer leurs con- , 
quêtes. Dans une autre lettre à des milBonnai- . 
res du même Ordre, il leur accorde de grands i 
pouvoirs, entre autres de donner la toniure f i t , 
l’Ordred’acolyte. Les freres Mineurs ne retire-i 
rent d’autre fruit de leur million , que beau- ; 
coup de fatigues âc de fouffrances.

Le Pape Innocent envoya vers le même tems 1 
aux Tartares des freres Prêcheurs, qui paflerent • N?“»«!1* 
en Egypte , s adrefferent au Sultan, oc lui pre~ ^  cnvoyéi 
fenterent des lettres du Pape > où il exhortoit aux Tarcal 
ce Prince à fe faire Chrétien , & le prioit de tes* 
faciliter aux freres le paffage chez les Tartares* • Commej 
Le Sultan lui fit faire réponfe en fon nom par *ont tr 
un de fes principaux OiEcters ; la lettre com
mence par de grand lieux communs de théo- : 
logie Mufulmane, pour relever l’unité de Dieu ï 
& la miffion de Mahomet. Un des miflionnai- : 
res, nommé Simon àe Saint Quentin > écrivit 
la rélation de leur voyage en Tartarie. Elle # 
commence ainfi: Le vingt-quatrième de Mai de i 
i ’an 1x47 , frere Afcelin envoyé par le Pape , i 
arriva avec fes compagnons à l’armée des T a r- ,/ 
tares en Perfe, commandée par Baïothnoi, qui *
Payant appris leur envoya quelques-uns de fe* : * 
premiers Officiers. Ilsieurdemanderentde quel- t 
le part ils venoient#Frere Aicelin répondit: Je ;

des Tartares. XIII. fiécle. 41.
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;S
fuis envoyé du Pape,quicbe2 les Chrétiens eft'; 
eftimé le plus grand de tous les hommes en d i.. 
gnité > flt révéré comme leur pere fit leur fei. : 
gneur* Les Tartares fort indignés de ce dif- 
cours, dirent : Comment ofez-vous dire que le - 
Pape votre maître eft le plus grand de tous les ? 
hommes ? Ne fçait-il pas que le Can eft le fils : 
de Dieu, & que les plus grands Princes lui i 
font fournis ? Afcelin répondit : Le Pape ne fait 
qui eft le Can. Il a feulement appris qu’une 
certaine nation barbare, nommée les Tartares, \ 
eft fortie de l’Orient,a conquis plufienrs pays, » 
&  tué une infinité d’hommes. Etant donc tou- : 
ché de compaffion, par le confeilde fes freres ' 
les Cardinaux, il nous a envoyés' à la première 
armée des Tartares que nous rencontrerions , ■ 
pour exhorter le chef & tous ceux qui lui obéif- 
fent,à fe repentir des crimes qu’ilsont commis. 
C ’eftpourqnoi nous prions votre maître de re- : 
cevoir les lettres du Pape, &  d’y faire réponfe. j 

L es Tartares s’en allereut, &  revinrent quel- ■ 
que tems après revêtus d’autres habits. Ils de- 
mandèrent auxfreres s’ils apportoient des pré- 
fens. Afcelin répondit: Le Pape n’apas coûtu- 
me d'envoyer des préiêns,principalement à des 1 
inconnus fit des infidéles:au contraire les Chré- ■ 
tiens fes enfans lui en envoient, &  fonvent 1er 
infidèles mêmes. Enfuite les Officiers Tartares 
dirent aux freres : Si vous voulez voir notre 
Maître, il faut que vous l’adoriez par trois gé
nuflexions. Quoiqu’on leur dît que les Ambaf- 
fadeurs avoient coûtume d’obfer ver cette céré
monie, les freres. réfolurent tout d’une voix 
de perdre plutôt la tête que de faire ces génu
flexions, tant pour conièrverl’honneur de Té- 
glife , que pour ne pas fcatidalifer lès Armé
niens ,  le j  Grecs , &  toutes les nations Ôrieu-
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taies« Afcelin déclara cette réfolution à tous les 
ailiftans, & ajouta: Pour vous montrer que 
nous ne parions pas ainlî par orgueil ou par- 
nne dureté inflexible » nous fommes prêts de', 
rendre à votre Maîtrele même refpedl que nous 
rendons à nos Supérieurs , à nos Rois de à nos 
Princes. Que fi Baïothnoivouloitle faire Chré
tien, non-feulement nousfléchirionsle genou 
devant lui &  devant vous tous,mais nous vous , 
baiferions la plante des pieds. A cette propofi- 
tion les Tartares entrèrent en fureur,&  dirent 
aux freres: Vous nous exhortez à nous faire ; 
Chrétiens,&  à devenir des chiens comme vomi i 
Les réponfes des freres étant rapportée ail ! 
Commandant de l’armée, il les condamnai 
mort;mais quelques-uns étoient d’avis de n’en 
tuer que deux, &  de renvoyer les deux autres k 
au Pape. D ’autres difoient:Il faut en écorcher 
un,emplir fapeaude paille,&1» renvoyer i  fo n - 
maître par fes compagnons. On propofoit en- ; 
core d’autres manières: de s’en défaire. Enfin" 
rue des femmes dti Commandant dittllne faut 
point les maltraiter. Les Tartares revinrent 
aux freres,& leur demandèrent comment les 
Chrétiens adoroient Dieu. Afcelin répondit 
En plufieurs maniéresdes uns profternés,d’an
tres à genoux,d’autres autrement. Les Tarta- 
res dirent : Mais vous adorez du bois &  des " 
pierres, (c’eft-à-dire, les croix qui y font gra
vées:) Afcelin répondit:Les Chrétiens n’ado
rent ui le bois ni la pierre, mais 1* figure de U 
croixcaufe de Notre-Seigneur J. C . qui y a , 
été attaché pour notre falut. Enfuite le Com- ; 
mandant del’armée leur fit dire d’aller trouver ‘ 
le Can, pour voir eux-mêmes la grandeur de 
fa puiifance, &  lui rendre les lettres du Pape. : 
Mais Afçelin,inftruit des artificesdes Tartarer1
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répondit : Mon Maître ne m'a point envoyé art 
Can , qu’il ne connoît pas > mais à la première 
armée des Tartares que je rencontrerois. Je n’i
rai donc point au Can * &  fi votre Maître ne 
veut pas recevoir les lettres du Pape* je retour
nerai vers lui * & lui rendrai compte de ce qui 
s’eft paflé. Les Tartares ajoutèrent : De quel 
front ofez-vous avancer que le Pape eft le plus

Srand de tous les hommes ? Qui a jamais oiii 
ire que votre Pape ait conquis autant & de ; 

fi grands Royaumes que le Can en a conquis 
par la permiffiou de Dieu \ Le Can eft donc 4 
plus grand que votre Pape & que tous les hom
mes. Afcelin répondit: Nous difons que le Pa
pe eft le plus grand de tous les hommes en di
gnité , parce que le Seigneur a donné à Saint - 
Pierre & à fes fuccefleurs * la puiifnnce univer- 
felle fin* toute l’Eglife. Il s’efforça de fatisfaive 
à la queftîon des Tartares par plufieurs exem
ples ôt plufieurs raifons qu’ils ne comprirent 
point, parce qu'ils étoient trop greffiers. Mais 
il neparoît pas qu’il leur ait dit ce qui étoit le 
plus propre à les calmer, favoir , que la puif- 
îanceduPapeeft toute fpirituellç , ôt ne re
garde point les choies temporelles.

On traduifit enfuite les lettres du Pape en 
Petfan, &  de Perfan en Tartate , afin que le 
Commandant de l’armée pût les entendre ; & 
les freres demandèrent faréponfe ; mais ils fu
rent plus de deux mois à l'attendre, étant trai
tés comme des miférables avec le dernier mé
pris. On les laifïoit à la porte de la tente du 
Commandant depuis le matin jufqu’à midi, ou 
plus tard, expoié' à l’ardeur dufoleîl pendant 
les mois de Juin &  de Juillet , &  fouvent ou 
ne daignoit pas même leur parler. Enfin ils ob
tinrent leur congé le jour de Saint Jacques >
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vingt-cinquième de Juillet , fit Baïothnoi dé
pêcha avec eux fes envoyés , qu’il chargea de 
fa lettre pour le Pape , de de celle quéle Can - 
lui avoit adrefl'ée pour lui-même. La lettre de 
Baïothnoi coftimençoit ainfi : Sçache, Pape ,

, que tes Nonces font venus, &  ont apporté tes 
lettres. Vous tuez , dis-tu, fit vous faites périr 
bien des hommes. Sçache que c’eft Dieu qui 
nous a donné cet ordre. La lettre du Can n’é- 
toit qu’une commiffion à Baïothnoi, au nom 
de Ginguis-Can , pour faire reconnoître fa 
puiffance par toute La terre. Voilà quel fut le 
fruit des travaux &  des dangers aufquels s’ex- 
poferent ces bons millionnaires.

-  X I.
L ’année 1158 eft mémorable chez les Mu- xxtt. 

fulmans par un des plus grands événemens de Pr-,fe de 
leur Hiftoire , qui eft la prife de Bagdad par Bagdad pa 
les Tartares, fit l’extinéf iondes Califes. Hou- tes Tait ne 
lacou, petit-fils de Ginguis-Can > paffa en 
Perfe l’an i r 5 j , avec une armée que ion frere ! 
Mangoucan lui donna , compoiee de l’élite 
des Mogols. Il avoit demandé du fecours con
tre les Molhadites ou Aifaifins au Calife Mo- 
iiazem, qui le lui avoit refufé : c’eft pourquoi v 
après leur défaite, il marcha vers Bagdad. Mo*ç 
ftazem étoit letrente-feptiéme Califedelafa- 
mille d’Abas.C’étoit un Prince voluptueux, fie 
néanmoins avare. Houlacou lui ayant fait des 
reproches par rapport au fecours qu’il lui avoit 
refufé contre les ennemis communs, le Calife 
lui fit une réponfe très-injurieufe, le menaçant 
de la colère de Dieu 8t de la fienne , pour avoir 
ofé mettre le pied fur fes terres. Houlacou , qui . , < 
connoifloit fes forces fit la foiblefle du Calife ,  
indigné de cette réponfe, s’ approcha de Bag
dad , fie fe trouva aux portes de la ville lorf-



qu’on y penfoit le moins.Hl’ailiégeadeux mois, 
pendant lel'quels les habitans vivoient à leur or. 
dinaire comme en pleine paix > 6c le Calife ne 
fongeoit qu’à fes plaiitrs. Enfin la ville fut prife 
6c mife à feu & à fang par les Tartares, qui la 
pillèrent pendant fept jours ■, car on y avoit 
amafie depuis pluiieurs fiécies des richefles im* 
menfes. Le Calife Moftazem ayant été pris, 
fut traîné par toutes les rues de la ville , & 
expira dans les tourmens. Depuisla fin funefte 
de ce Calife, les Mufulmans n’ontpoint eu de 
chef légitime deleur religion , puiiquec’eftun 
Vies points fondamentaux de leur créance,cpf il 
doit être de l’a famille du prophète. 

r xxxi r* Houl.acou fournit enfuite Mofoul & tonte la 
Suite des Méfopotamie ; il paiïa l’Euphrate,  & entra en 

conque es Syrie, prit & défola Damas & Alep. Les Chré- 
des Tacta tiens auroient pû profiter de cette décadence 

r ,es des Mufulmans en Orient, s’ils ne fe fuffent rui- 
Cruelles di nes eux-memes par leurs divilions: mais outre 
viilons en la guerre des Vénitiens avec les Génois , dont 
tre les chré- nous avons parlé, il y eut alors une vive querel- 
tiens d'o Je à Acre entre les Hofpitnlier$& les Templiers, 
ncnt' Ils fe battirent avec tant d’animofité, que les 

Templiers furent entièrement défaits,en forte 
, qu’à peine en refta-t’ü un feul : la plûpart des 

‘Hofpitaliers y périrent auiG. On n’avoit jamais 
vû un tel mafïacre entre des Chrétiens, encore 
moins entre des Religieux.

; : ^ " XII. ^ r '
XXXiil. La crainte des Tartares, qui avoient déjà 
Lettre du ravagé la Hongrie , engagea le Roi Bêla IV à 

Roi de Hon- écouter des propofitions d’alliance qu’ils lui fi-
au iüîetPdes rent * ^  ûr le% ieJ]es il envoya au Pape Ale- 
Tartares. un Doéleur nommé Paul, avec une let-
Répooiic dutre àh. il difoit : Quand la Hongrie fut atta- 
îape, quée par les Tartares ? j ’envoyai un Evêque ato
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Pane Grégoire I X , pour lui demander du fe- 
cours, ians qu’il daignât Renvoyer feulement 
mi mot de confolation. Après la mort de Gré
goire , pendant la vacance du Saint Siège, les 
Cardinaux inscrivirent, que quand il y auroit 
xm Pape,il auroit foin d’éloigner de mon Roiau- 
me ces fâcheux ennemis : mais cette efpérance 
a ¿té fans effet * fit après l’éle&ion du nouveau 
Pape > je fuis demeuré méprifé &  abandonné. 
Mes forces n’étant donc pas aifez grandes pour 
rélifter auxTartares, fi le fecours du Saint Sié-; 
ge me manque encore à préfent, je ferai con
traint 3 à mon grand regret, d’accepter la paix 
fit l’alliance qu’ils m’ont offerte plufieurs fois. 
Ils propofent la fille de leur Prince en mariage 
à mon fils ; mais à condition que mon fils, avec 
h quatrième partie de mes troupes, marchera 
à la tète des Tartares contre les Chrétiens , &  
qu’il aura la cinquième partie du butin &  des 
conquêtes. Le Roi de Hongrie feplaignoiten-^ 
core , que le Pape chargeoitles églifes de fon 
Roiaume par les provifions de bénéfices qu’il 
donnoit à des étrangers, &  le prioit de n’en 
plusuferainfi à l’avenir. Le Pape Alexandre lui 
répondit ainfi : Tout le monde fçait dans quel 
embarras étoit l’Eglife quand vous demandâtes 
du fecours h Grégoire. Quand fon fucceffeur 
iut en place , l’orage qui avoit défolé votre 
Poianme^étoit paffé,les Tartares s’étoient re- 

'tirésninfi il n’étoit plus néceffaire d’accomplir 
lapromelfe des Cardinaux. A l’égard des pro- 
poiitions que vous font à préfent les Tartares, 
quand vous n’auriez aucun fecours à efpérer du 
Ciel ni de la terre, quand il s’agiroit de la perte 
de tous les Roiauines du monde, &  de votre 
vie même, elles devroiènt vous faire horreur. Il 
y a des xeméde^fihonteuxj qu’ un homme coura-
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geux doit plûtôt choifir la mort. A Dieu ne piaï. 
le  qu’aucun, intérêt temporel vous engage à 
vous Îéparer du corps des Fidèles,pour vous al. 
lier avec les infidèles, &  devenir l’ennemi des 
Chrétiens après en avoir été le défenfeur. 
Quand même vous auriez attiré fur vous ce 
reproche éternel, ce feroit plûtôt la perte que 
leialut de votre Roiaume. Vous pouvez avoir 
appris que les Tartares ont 1'éauit plufieurs 
nations par les appas trompeurs de pareils 
traités. Vous flattez-vous de leur faire mieux

farder leurs promeffes î On ne peut s’aiîurer 
e la foi des infidèles, & un Chrdtien ne peut 

fe fier à leurs fermens. Il exhorte enfuite Bêla 
à recourir à Dieu , &  à reconnoître que ces 
incurfions des infidèles font la punition des 
crimes des Chrétiens, particuliérement de 
l’ufurpation des biens de l’Eglife 6c des en- 
treprifes fur fa liberté. Il femble que le Pape 
ne voyoit d’autres abus à réformer dans l’E- 
glife. Il le prie enfuite de ne point trouve? 
mauvais, s’il ne lui envoie pas les mille ar
balétriers qu’il lui demandoit, puifqu’il tirera 
un plus grand fecours de la cinquième partie 
des revenus eccléfiaftiques de Hongrie qu’il lui 
accorde,& dont néanmoins ilexempte les Tem
pliers avec les autres Religieux militaires, & 
les moines de Cîteaux. Cette grâce n’étoit pas 
fort onéreufe an Pape. Enfin lur les provifion» 
de bénéfices à des étrangers , il s’excufe foi- 
blement, difant qu’à penne y a-t’il un autre 
Roiaume à qui cette plainte convienne moins 
qu’à la Hongrie » 6c que l’on ne peut fi bien 
faire , que les hommes mal-intentionnés ne 
trouvent encore moyen de ceniurer. Ce que le 
Pape dit ici, qu’on ne peut s’aflurer de la foî 

_des infidèles ne doit pas être pris trop à la ri
gueur.
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«nieur. Il ne faut pas confondre la Foi divine . 
fit furnaturelle qui leur manque, avec la bonne , 
foi humaine, fondement de tout commerce en
tre différentes nations , quieft l’effet naturel 
de la droite raifon«

Le Pape Alexandre voiant que les Tartares xxxiv. 
faifoient de continuels progrès, écrivit aux Les cht*é- 
Princes Chrétiens , aux Evêques 6c aux Com- tiens s’ap- 
munautés , de penfer aux moyens de réiifter à piquent 
ces barbares. Il leur ordonna d’envoier à Rome j^g^cr d S* 
des députés pour le Concile qu’il p réten d o it^ «  1« 
tenir fur ce fujet. Saint Louis aiant reçu à cette maux dont 
occafion une Lettre du Pape ,  affembla à Paris les Tartares 
les Evêques 6c les Seigneurs de fon Royaume.,c* mena- 
En cette aflèmblée on ordonna de redoubler les ̂ 0icat" 
prières, de faire des procédons , de punir les 
blafphémes, de réprimer les défordres de le lu
xe de la table 6c des habits. On défendit les ■ 
Tournois pour deux ans, 6e tous les jeux hors 
les exercices de l’arc 6e de l’arbâlête. Le Pape 
envoia un Légat en Angleterre pour le même 
fujet. On tint aulli plufieurs Conciles en Alle
magne , pour concerter les moiens de réiifter 
aux Tartares i mais tous ces mouvemens n’eu
rent aucun effet. L ’an 1274, le Pape Grégoire 
X reçut des Ambaffadeurs que lui envoya le • '  ̂
grand Can des Tartares. Ils allèrent le trou- . 
ver à Lyon où il tenoit un Concile. Ils étoient ’ 
au nombre de feize. Us rendirent au Pape les 
Lettres du Caa , où la puiffance des Tartares 
¿toit relevée par un difeours empoulé, fuivant 
le ftile des Orientaux. Us ne venoientpas pour 
la iteligion , mais pour faire alliance avec les 
Chrétiens contre les Mufulmans.
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çô Art. XI. Saint Thomas

À R T I C  L E X I.
.... -  ̂ i.  <' " <r"

Saint Thomas d'Aquin. 
Saint Bonaventure,

I.
r jp  Komas &’ Aquin naquit vers la finde Tani.

^AmÎn.”14* I x t  ̂ d’une Emilie très-noble. Aquin eft 
sa naiilan une petite ville de Campanie au Royaume de 
ce. Naples; &LanduIphepere de Thomas en étoit
5on éduca- Comte. Aiant pluiieurs autres énfans , il mit 

\\°n\ .u celui-ci à l’âge de cinq ans an Mont-Caffîn , 
Ics^reiesP0111* Y être inftruit& élevé dans la difeipline 

ïiéchcms. monaftiqne ; efpérant qu’un jour il en pourroit 
être Abbé. Enfüite Landulphepar le confeitde 
l’Abbé du Mont-CaÎGn, envoya le jeune Tho
mas h Naples, où il étudia la grammaire & la 
philofophie. Cette Univerfité étoit nouvelle
ment fondée par l’Empéreitr Frideric. Thomas 
cmnmençoit à y faire paraître fes talens , quand 
il entra chez les freres Prêcheurs au couvent de 
Saint Dominique à Naples l’an 1x43* ês pavens 
le trouvèrent fort mauvais , mépvifant la pau
vreté de cet Ordre.Sa meve vint à Naples dans 
le deiTein de l’emmener ; mais les freres Prê
cheurs l’envoierent d’abord à Rome, ôrenfuite 
à Paris. Comme il étoit en chemin, &  fe repo- 
foit auprès d’une fontaine , fes freres , qui le 
faifoient épier, l’arrëterent; &  laiifant aller fes 
compagnons , ils le menèrent dans le château 
de la Roche-fechequi appartenoitàleur pere, 
où il fut enfermé & gardé pendant plus d’un an. 

it fumvonte Ses ireves firent tout ce qu’ils purent pour 
ums les l’obliger à quitter l’Ordre de Saint Dominique.
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Ils lui firent déchirer fon habit * mais il engar- obftacles 
da les morceaux,dont il s’enveloppa,plûtôt que quc &s 
d’en prendre un autre. Ils lui envoierent dans £aictls <?PP°- 
fa chambre une hile bien faite , qui par fes cation 
ajuflemens, fon air enjoué &  fes careffes, étoit j] fait de 
propre à le féduire » mais il prit un tifon , &  grands pro
chain cette malheureufe avec indignation; en- 8rès daïis 
fuite aiant fait une croix fur la muraille avec1 écudc* 
le bout du tifon , il fe profterna 8c demanda 
à Dieu le don de la virginité qu’il garda en 
effet toute fa vie. Pendant cette prifon il 
perfuada à une de fes foeurs de quitter le monde: 
elle fe fit Religieufe Bénédiéline, & fut depuis 
Abbeffe de Sainte Marie de Capoue. Dans la 
même prifon Thomas lut toute la Bible &  le 
texte du Maître des Sentences; il y étudia auffi 
le Traité des fophifmes d’Ariftote. Enfin fa 
mere permit qu’on le defcendît la nuit par une 
fenêtre avec une corde , &  fes confrères qui 
fattendoient, le remenerent à Naples. C ’étoit 
vers Tan 1244, De*là on l’envoia aufll-tôtà 
Rome trouver le quatrième Général de l’Ordre,
Jean le Teutonique, qui fe difpofoit à paffer 
en France. Il emmena Thomas avec lui à Paris,
& peu de tems après à Cologne, oit il conw 
mença à étudier la Théologie fous Albert , 
connu depuis parle furnom de Grand. Comme 
fon application à l’étude & fa profonde médi
tation lui faifoient garder un grand filence, fes 
compagnons le croiant ftupide, lenommoient 
le bœuf muet : mais Albert aiant bien-tôt 
reconnu fa grande capacité , leur d it , que le* 
doûes mugiifemens de ce bœuf retentiroient 
un jour par tout l’univers. <

L ’année fuivante 1 145, îe Chapitre général 
de 1 Ordre fut tenu à Cologne , ôt enfuite Al- gncr & k 
bert alla enfeigner àParis 6c mena Thomas avec «rue.

C  ij
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lui. Après qu’Albert eut fini ion cours, 
qu’il eut été reçu doâeur en 1 148, il retourna 
à Cologne, où Thomas le fuivit encore. Albert 
y demeura long-tems , fit y enfeignoit avec 
beaucoup de réputation ; mais Thomas revint 
à Paris, fit en r 2 j ) il commença à y expliquer 
le Livre des Sentences en qualité de Bachelier. 
Il devoit obtenir fa licence en 1 x 54&continuer 
fes leçons comme dotteur; mais les différends 
qui furvinrent entre l’ Univerfité fit les freres 
Prêcheurs, retardèrent fon do&orat. Il retour
na alors en Italie par ordre de fon Général j 
fit fe rendit à Anagni près du Pape, où Albert 
le Grand étoit déjà depuis un an. S. Bona- 
venture y étoit auifi. Ils y travaillèrent tous 
trois à défendre leurs Ordres contre Guillaume 
de Saint Amour,Ôc à faire condamner fon livre 
des Périls des derniers tems.

■ II. ■ " ' ■
,  v> Guillaume de Saint Amour étoit un dofteur

l iv re  des de Paris fort oppofé aux Religieux mendians. 
¡Périls des Le maître de l’Ordre des freres Prêcheurs fe 
derniers plaignit à un Concile qui fe tenoit à Paris en
îf'P* ix cd, que quelques féculiers doéieurs en théo-
de lame io2le avoientenfetgne & prêché publiquement 
Amour- plufieurs erreurs , &avoient parlé contre fon 
s Thomas Ordre* Les Prélats appelèrent Guillaume de 

travaille à Saint Amour > alors profeffeur de théologie,
damne/011" ^  autres célébrés do&eurs, fit lui de

mandèrent s’il avoit enfeigné quelques erreurs, 
ou blâmé l’Ordre des Freres Prêcheurs, approu
vé par le Pape. Il le nia, &  dit qu’il étoit prêt 
de foutenir ce qu’il avoit prêché , fi c’étoit la 
vérités ou de le retra&er, fi c’étoit une erreur* 
Guillaume de Saint Amour compofa en effet 
cette même année, & à la prière des Evêques, 
à ce qu’il prétendoit, un Ecrit qu’il intitula *
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Des Périls des derniers tems. Voici comme il 
propoi'e fon deiTein. Nous montrerons que 
dans rKglife il doit y avoir un grand nombre 
de périls ; quels en feront les auteurs; quels fe- 
rontces périls; que ceux qui n’auront pas foin 
de les prévoir ou de fe précaurionner, y péri
ront ; que ces périls font proches , &  qu’il ne 
faut point différer de les examiner , & de les 
détourner. U protefte qu’il ne parlera contre 
perfonne en particulier, ni contre aucun Or
dre approuvé par l’Eglife : mais on voit par 
la fuite > que cette proteftation n’eftpas fincé- 
re; car dans tout cet Ouvrage il défigne les Re
ligieux mendians , &  en particulier les Frères 
Prêcheurs. Il eft évident que fon but n’eft que 
de les décrier.

Voici les propofïtions qui nous ont paru les 
plus remarquables dans cet Ouvrage.Tous ceux 
qui prêchent fans million font de Faux prédica
teurs , quand même ils feroient des miracles.
Il n’y a dans l’Eglife de million légitime , que 
celle des Evêques &  des CurésrlesEvêques tien
nent la place des Apôtres , les Prêtres des foi- 
xante ôc douze Difciples. On dira que pour 
prêcher , il fuffit d’avoir l’autorité du Pape. 
Mais le Pape iè feroit tort à lui-même * s’il 
troubloit les droits de fes freres les Evêques.
Si les Prélats veulent arrêter la prédication des 
faux apôtres , le moien le plus court eft d’em
pêcher qu’ils 11e reçoivent leur fubfiftance ; car 
ii cefecours leur manquoit, ils neprêcheroient 
pas long-tems. Si on demande quel mal il y a 
de demander fon néceffaire: je réponds que ceux 
qui veulent vivre par la mendicité, deviennent  ̂
flatteurs, médifans, menteurs. Et fi l’on dit que 
c’eftune perfection de tout quitter pour Jefus- 
Chrift > &  de mendier enfuite ; je foutiens que
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la perfection coniifte à tout quitter &  à fuivre 
Jefus-Chrift en l’imitant dans la pratique des 
bonnes œuvres, c’eft-i-dire, en travaillant, Ôc 
non pas en mendiant. Celui donc qui afpire à 
la perfe&km , doit après avoir tout quitté, vi
vre du travail de fes mains , ou entrer dans un 
Monaftére qui lui fournifie le néceflaire de la 
vie. On ne trouve nulle part que Jefus-Chrift 
ou fes Apôtres aient mendié.

Entre les lignes des faux apôtres &  des ré
ducteurs , fauteur marque ceux-ci. Ils font 
femblant d’avoir plus de zélé pour le falut des 
âmes que les Fadeurs ordinaires. Us fe vantent 
d'avoir rendu à l’Eglife de grands fervices. Iis 
flattent les hommes par intérêt , &  demeurent 
volontiers dans le.-» Cours des Princes. Ils ufent 
d'artifice pour fe faire donner des biens tem
porels , foit pendant la vie, foit à la mort. Us 
font la guerre aux vérités qui leur déplaifent, 
&  s’efforcent de les faire condamner. Us per- 
fécutent ceux qui leur font contraires , 6c ex
citent contre eux les puitfances temporelles. Us 
recherchent l ’amitié des gens du monde , & 
font donner des bénéfices & des dignités ecclé- 
iiaftiques à ceux qui en font indignes. (O n  ne 
doit appliquer ces caractères à aucun Ordre 
Religieux , fans avoir bien examine s’ils lui 
conviennent. )

Le livre de Guillaume de Saint Amour ne fit 
qu’échauffer la querelle entre FUniverfîté & les 
freres Prêcheurs. Pour Pappaifer, le Roi Saint 
Louis envoya à Rome deux docteurs de grande 
réputation, qui portèrent avec eux le livre pour 
le faire examiner parlePape.L’Unîverfitél’aiant 
appris, envoia des députés de fa part. Les freres 
Prêcheurs enenvoierent aufli pour fontenirleur 
çaufe contre ceux de FUniverfité.Le peuple fe



mocquoit d’eux & leur refufoit les aumônes or- 
di/uires,les nommanthypocrit.es & précurfeurs 
de rAntechrift , taux prédicateurs , confeillers 
flatteurs des Rois &  des Princes > & les accu
lant de méprii'er les Pafteurs ordinaires , &  de 
violer les régies dans Padminiftration de la PéT 7 
uitence. Ainii parle Matthieu Paris, peu favo
rable aux Religieux mendians.

Pendant que Saint Thomas &  Saint Bona- 
venture follicitoient à Rome la condamnation Le Li *rç 
du livre des Périls des derniers tems, Guillau- pEvanrile 
me eje faint Amour &  les autres.députés de PU- éternel 
niveriité travailloient de leur côté à faire con
damner le livre de PEvangile éternel, attribué k 
Jean de Parme qui étoit alors Général des frè
res Mineurs. Ce livre contenoitplufieurs erreurs 
extravagantes , beaucoup moins dignes de ré
futation que de mépris. Le Pape Alexandre IV, 
craignant que la condamnation folemnelle de 
ce livre ne nuisît à la réputation des Religieux 
mendians , aufquels il étoit très-favorable , le 
contenta de le condamner & de le faire brûler 
en fecret. Il avoit condamné auparavant, mais 
d'une manière publique 8t éclatante, le livre 
des Périls des derniers tems, comme étant pro
pre àcaufer du trouble &  du fcandale, & em-r, 
peeher les fidèles de faire P aumône aux Reli
gieux mendians.

I I I .
Quand les troubles excités entre PUniverfîté 

& les freres Prêcheurs eurent été appaifés, S. ^  u 
Thomas fut reçu dotteur. Sa réputation deve- teur. fl refu- 
nant tous les jours plus éclatante, on lui offrit fa PArche- 
plufieurs dignités eçcléiiaftiques qu’il refufa. Le vêché d« 
Pape Clement I V , qui avoit pour lui une ef- Naples. 
Urne iinguliére, ne put lui faire accepter au- 
run des bénéfices ççnfi4érables qu’il auroityou-,

‘ ~ .....  C *
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hi Ini donner. Il lui avoit même conféré PAr-. 
chevêché de Naples i mais le faint Doéteur ne 
voulut point fe charger d’un tel fardeau , & 
pria le Pape de ne lui plus offrir aucune digni. 
té , voulant demeurer dans la pauvreté & i’hu. 
milité de fa profeffion. Il n’ignoroit pas ce qu’a 
dit S. Paul, que fi quelqu’un fouhaite l’Epif. 
çopat, il défire une fon&ion 8c une œuvre fain- 
te ; mais il fçavoit aufii que ce que l’Apôtre 
permet de défirer, ce qu’il appelle bon & faint, 
ce n’eft ni l’éclat de la dignité qui éblouit, ni 
les revenus 6c les autres avantages temporels qui 
y font attachés, 6c qui peuvent flatter l’ambi
tion ou la cupidité, ni enfin l’honneur de com
mander. Cette oeuvre donc qu’il eft louable de 
défirer, c’eft le travail pour le faîut de fesfre- 
resi.c’eft une efpéce d’engagement au martyre, 
qui dans les premiers fiécles étoit comme atta
ché à l’Epifcopat. C ’eft ce que dît Saint Tho
mas , en ajoutant que celui qui s’expofe de foi- 
même au danger de rendre compte des autres 
au fouveraiti Juge, fait bien voir qu’il n’a au
cune crainte des jugemens de Dieu.

TJJa Saint Louis avoit une confiance particulière
il eft erti- dans les lumières du faint Dofleur. Il lui de

nté de s. mandoit fouvent confeil, 6c fe faifoitnn plai- 
Louis- fir de fuivre fes avis. Saint Thomas ne fe pré

valut jamais d’une diftinâion fi honorable. 
Quoiqu’il y eût moins à craindre & la Cour du 
plus faint Roi qui fut fur la terre, que dans plu-, 
fleurs monafterei, Thomas ne laifToit pas de re
douter la compagnie des Grands ,  6t de fuir 
l’air de la Cour autant qu’il lui étoit poffible. 
Quand Saint Louis l’invitoît à fa table, il s’ex- 
eufoit avec humilité ; 6c lorfque les lois de 
l’obéiffance ou du re fpeél l’oblige oient d’accep
ter cet honneur, il n’en étoit ni moins recueillis
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ni moins occupé de Dieu. C ’eft ce qui parut 
dans une occafîon que les hiftoriens ont remar- ' 
quée. L ’héréüe des nouveaux Manichéens qui 
faifoit du progrès > animoit le zélé du faint 
Doftcnrj &  il s’appliquoit à en/apper les ion- 
demens par les principes mêmes de la lumière 
naturelle. Son efprit étoit (i rempli de cet ob
jet , que fe trouvant à la table du Koi »après un 
lougiilence , frappant de la main fur la table ,  
il dit aflez haut : Voilà qui eft décilif contre les 
Manichéens. Le Prieur des freres Prêcheurs qui 
l’accompagnoit« le fit fouvenir du lieu où il 
étoit , & Thomas demauda au Koi pardon de 
cette diftra&ion. Mais Saint Louis en fut édi
fié, & voulut qu’un de fes fécretaires écrivît 
aulfi-tôt l’argument. vrrr .

Les manières douces &  affables qui ren- Douceur 8c 
doient le faint Dofteur aimable à toutle mon- "loder.ui 
de, lui étoient fi naturelles, qu’il n’en eut ja- ”e S- 
mais d’autres » non feulement avec les freres &  *
fes amis » mais même à l’égard de ceux qui 
violoient par rapport à lui les loix les plus 
ordinaires de la bienféance. Dans les combats 
de littérature & les difputes de l’Ecole » où la 
charité eft bien plus fouvent blelfée » que la 
vérité n’eft éclaircie;parce que le délit de vain
cre > ou la honte de paroître vaincu, frappent 
plus vivement les efprits que le noble défir de 
connoître la vérité de de lui rendre hommage,
Saint Thomas danses difputes , donna fou- ?.. 
vent de grands exemples de modération. Jamais 
il ne fortit de fa bouche aucune parole capable 
«e bleÆer le prochain, quelque vivacité, quel
que hauteur qu’on pût avoir avec lui dans les 
Aftes publics. On le vit toujours également 
maure de lui-même, &  toujours attentii:' à cou- 
ferver ion ame dans la douceur. En faifantFé-



loge de cette vertu , le faint Dofteur nous ap* 
prend les avantages qu'il en retiroit, non-feu. 
lement pour avancer dans la vertu, mais aulfi 
pour fe remplir de nouvelles connoiffances.La 
douceur chrétienne , d it-il, nous unit à Dieu* 
elle fert à nous élever à l'intelligence des cho
ies divines, parce quelle empêche l'âme de ré- 
iifter à la vérité, qu’il faut toujours refpedter, 
de quelque part qu'elle vienne. Il avoit éprou
vé que la vérité ié découvroit à ion efpvit, à 
meiure qu’il étoit attentif à foumettre toutes 
les paflions qui unifient de l'orgueil, fit qui 
font perdre le repos ou la paix que l'homme 
jufte trouve en Dieu.

Voici un trait de la vie du faint Dofleur, 
qui montre quelle étoit fa douceur fit fa bonté. 
Un jour qu'il fe promenoit dans le cloître du 
couvent de Bologne, occupé à. fon ordinaire de 
ce qui faifoit l’objet de fes études , un fvere- 
lai, qui ne le connoiiToit pas , lui d it , qu’étant 
obligé de fortir pour quelques affaires , le Su
périeur lui avoit permis de prendre avec lui le 
premier Religieux qu'il rencontreroit. Tho
mas,fans alléguer ni uneincommoditéqu'il avoit 
à un pied , ni les occupations plus férieufes 
qui remplifToient tous fes momens , faifit avec 
joie cette occafion de pratiquer l'humilité fit la 
charité , fit fe mit en devoir d'accompagner ce 
frere étranger. Mais celui-ci alloit avec tant de 
précipitation, que le faint Doûeur ne pouvoit 
le fuivre que'de loin. Quelques perfonnes le 
voiant marcher avec une peine extrême , & 
moins vite qu'il n'anroit voulu , avertirent le 
freredefaméprifeSt de fonindifcrétion. Quand 
ils furent de retour au couvent, le frere fe jetta 
aux pieds de Thomas, fit lui demanda pardon , 

Vexcufant lurce qu'il n'avoit pas l’honneur de
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^ connoître. LefaintD oiieur plus emfcamflfê 
de les excufes 7 que de ce qu'il avoit fouffert 
pout lui renclre fer vice , le releva avec cette 
douceur qui lui étoit ordinaire , &  lui dit eu 
foiuiant : Ce n’eft point vous, mon cher frere,
qui êtes en faute» c’eft moi, ou plutôt ma jam
be , dont rindifpoiition m’a empêché d’aller 
aulü vite qu’il fallo it, &  de vous rendre ce pe
tit 1er vice auili entier que je l’eufle voulu.

IV.
f ’obéiifance l'obligea à faire fes leçons de IX# 

Théologie dans toutes les villes ¿ ’Italie où le Sa reputa- 
Pape Urbain IV fe trou voit, parce qu*i! fou-tiou s* îcî- 
haitoit de l’avoir toujours auprès de lui. C ’eft cnc€< 
pourquoi les hiftoriens remarquent qu’il enfei- 
gua à Viterbe * à Orviette , à Fondi, à Perou- 
ïe , comme il avoit déjà fait à Paris & h R o
me , & comme il fit dans la fuite à Bologne ôc 
à Naples. Il laiffoit partout autant de marques 
de fainteté, que de do&rine & de fcience, par
ce que ni la foule des écoliers * qui étoit tou- , ■ 
jours grande, ni la proximité de la Cour dut 
Pape, ni le nombre des perfonnes de tout rang ■ 
quis’empreflbient de le confulter , n’étoient 
point capables de troubler la paix de fon cœur.
Il domrott la meilleure partie du jour aux de
voirs de la charité , h répondre à des difficul
tés, à examiner & à décider toute forte de cas ;
& ii confacroit une partie des nuits à la prière* 
pour attirer fur lui de plus en plus le recueil
lement 8c l’onélion dont il avoit befoin , pour 
être utile aux autres fans le nuire à lui-même*.

Sa çran-
Onfçaitpar le rapport fidèle de ceux quiécri- 

voient fous lu i, qu’il dittoit dans fa chambre 4 ;
a trois écrivains-, 6c quelquefois à quatre , fur 
diiîérentes matières en même tems. Mais il at
tribuait f i  icience moins àTctude qn’ada

C



re, qui faifoit fes chaftes délices. Il invoquoit 
toujours l’Efprit de Dieu,a vant que d’étudier de 
de compofer , redoubloit fes prières quand il 
trouvoit de grandes difficultés, &  y ajoutoit 
le jeûne. Il craignoit beaucoup que l’étude des 

• chofes abftraites ne lui deiféchât le cœur & ne 
nuisît à la piété: c’eft pourquoi il faifoit tous 
les jours quelque lefture des Conférences de 
Chilien, imitant en cela Saint Dominique, qui 
aimoit à lire la vie des anciens Solitaires dont 
la Thebaïde étoit peuplée dans le cinquième 
iiécle. Saint Thomas malgré toute fa fcience , 
préchoit Amplement, ne donnant rien à la 
curiofité, mais tout à l ’édification de à l’utilité 
des fidèles : auifi écoutoit.on fes fermons avec 
un grand refpeft, ôe comme s’ils fufient venus 
du Ciel. Ce laint Doéteur difoit fouvent, qu’il 
ne comprenoit pas comment des Religieux pou- 
voient parler d’autre chofe que de D ieu, & de 
ce qui fert à l’édification des âmes.

Le Pape Grégoire X devant tenir un Con
gés demie- cile à Lion l’an 1 174 > y appella Saint Tho- 
ks actions mas, en confidération de fa fcience &  de fon 

rare mérite. Il étoit à Naples, où il avoit été 
envoié e n n j i , après le Chapitre général de 
l’Ordre tenu à la Pentecôte à Florence. l’Uni- 
verfité de Paris écrivit à ce Chapitre » deman
dant inftamment qu’on lui renvoia le faint 
Doifeurj mais Charles Roi de Sicile l’emporta, 
&  obtint que Thomas vînt enfeigner dans la 
ville capitale de fa patrie, dont il avoit refufé 
l ’Archevêché. Ce Prince lui affigna une pen- 
fion d’une once d’or par mois. Ce fut là que 
Saint Thomas continua la troifiéme partie de 
fa Somme, jufqu’au traité de la pénitence qu’il 
laiflà imparfait. Le faint Doéteur partit donc 
dé Naples pour fe rendre à Lyon, fuivant l’or-
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Hrc du Pape , fle prit avec Ini le traité qu’il 
avoit fait contre les Grecs par ordre d’Urbain 
IV , pour les convaincre d’erreur &  de fchifme. 
Mais il tomba malade dans la Compagnie ; de 
comme il ne fe trouvoit point dans le voifina- 
ge de couvent des freres Prêcheurs , il s’arrêta 
à Folie-neuve, Abbaye célébré de l’Ordre de 
Cîteauxdans le Diocèfede Terracine. Sa pre
mière attention en entrant dans ce monaftere ,  
fut d’aller à l’églife fe profterner devant le Saint 
Sacrement > félon la loi qu’il s’étoit preferite 
dans fes voiages, &  qu’il obferva toute fa vie. 
11 pafla enfuite dans le cloître , &  dit à fon 
compagnon en préfence de plufieurs moines de 
la maifon, &  de quelques freres Prêcheurs qui 
l’accompagnoient : C ’eft ici le lieu de mon re
pos éternel ; c’eft l’habitation que j’ai choifie ; 
s’appliquant les paroles du pfeaume 131.

L i v .

On le mit dans la chambre de l’Abbé, de pen- xt t»_
dant fa maladie les moines lui témoignèrent Sac!«: 
toutala charité &  lerefpeâ: poffible, s’eftimant malad» 
heureux de lui rendre quelque fervice. A me- 
fure que Saint Thomas voioit fa fin approcher, 
les Saints défirs de la mort étoient en lui plus 
vifs & plus tendres. Il répétoit fans ceife ces 
paroles de Saint Auguftin : Lorfqu’ii n’y aura 
plus rien en moi qui ne vous foit parfaitement *es con 
uni, ô mou D ieu, je n’éprouverai plus ni tra- fejji°ns 
vail ni douleur. Et lorfque je ferai plein de c“-‘ 
vous, que je ne vivrai plus que de vous, ma < 
vie ne fera plus , comme elle eft maintenant > 
une vie mourante, elle fera alors toute vie : ,
C ’eft parce que je ne fuis pas encore a fiez plein ,< 
de vous, que je me luis à charge à moi-même.
La liberté d’efprit qu’il avoit tonte entière dans 
ia aialadie, &  la facilité avec laquelle on voioit



qu’il patloit de Dieu, portèrent les Religieux 
de FolTe-neuve à lui demander quelques in- 
ftruttions,qui puffent les aider à remplir Sain, 
te ment les devoirs de leur état. Ils le prièrent 
de leur faire une courte expofitioi» du Cantique 
des Cantiques,comme avoitfait Saint Bernard 
pour fes Religieux de Clervaux. Donnez-moi, 
répondit Saint Thomas,donnez-moi l’efprit de 
Saint Bernard , & je ferai ce que vous me de- 
mandez. Mais les moines redoublant leurs in. 
Rances,le Saint Docteur, malgré l’ardeur de la 
fièvre qui le confumoit, ôç l’extrême foibleflfe 
de fou corps déjà épnUe , entreprit de déve
lopper les myftéres que ce livre renferme. Sen
tant de plus en plus fa fin approcher, il deman
da le Saint Viatique, qui lui fut apporté par 
l ’Abbé & les moines. Il alla au devant & fe 
profterna par terre. Il récita le Symbole avec 
de grands fentimens depiété;& quand il vit la 
Sainte Hoirie entre les mains du Prêtre , il dit 

> ■ en répandant beaucoup de larmes: Jecrois fer
mement que J. C. vrai Dieu fit vrai homme, 
Fils unique du Pere éternel & d’une Vierge 
mere, eft dans cet augufte Sacrement. Il dé
clara enfuite qu’il foumettoit fes Ecrits au 
jugement de l’Eglife Romaine. , 

n i .  .... ¿ e  lendemain il demanda l’Extrême-Onc- 
# Sa mort, t jon gj peu apr£s l’avoh reçue, il rendit l’ef*
traie. - Pnt >le de Mars x 174,quelques heu-
Son éloge. après minuit >dans fa cinquantième année 

Idée qn’a- commencéeou félon d’autres Auteurs , dans 
yoît l'Uni quarante-huitième. François Evêque de Ter-
îaris^de rac*ne fe trouva à fes funérailles , accompagné 
faine Doc- pluilenrs treres Mineurs,de l’Ordre defquels 
tcur. Ü étoiti de même que de plufieurs Nobles du 

pays, parmi lefqueb'il fe trouvoit grand nom-, 
- bxz de p areas du Saint D oit car. li fut enterré’

6i  Art. XI. Saint Thomas



£Aquin. XIII. iîécîe.
étant le fan&uaire > &  il fe fit plttfieurs mira*
clés 4 Îbn tombeau.

Saint Thomas étoit de la plus haute taille* 
bien proportionné,beau de vifoge ,d’une com- 
plexion délicate. Il avoit la tête groiie > fie un 
peu chauve * le front arrondi. Il étoit fujet à 
de fréquentes douleurs d’eftomach,que fes auf* 
térités & ion travail continuel augmentaient 
beaucoup. Toute TEglife fut affligée de la mort 
d'un Do&eur qui faiioit fon ornement &  fa 
gloire, & la regarda comme une perte irrépa
rable. rUniveriité de Paris témoigna fa dou
leur au Chapitre général des Freres Prêcheurs* 
qui cette même année fe tenoit à Lyon. Voici 
quelques traits de la lettre qu’elle écrivit.Péné- 
trés de la plus vive douleur, nous avons choiiî 
ce momentpourexprimer tous enfemble,com
bien nous fommes fenfibles à la perte que vient 
de faire toute i’Eglife,& qui jette toute l’Ecole 
de Paris dansla dernière confternation. Ce n’eft 
qu’avec une peine infinie que nous vous écri
vons au fujet durefpe&able dodeur Thomas 
d’Aquin , dont la mort nous eft annoncée par 
le bruit public, &  par des rélations qui ne 
nous laiilentpas la confolationde pouvoir en 
douter. Qui pourroit pénétrer par quelle vûe 
la Providence a permis qu’un aftre ii éclatant 

'• qui briMoit dans l ’Eglife, &  qui étoit deftiné à 
éclairer tous les fiécles , ait fitôt difparu ? Mais 
nepenfons pas que cet illuftre Doéfeur, pour 
avoir ceffé de vivre fur la terre, cefle pour cela 
de répandre fa lumière dans toute PEglife.

Nous avons lujet de nous plaindre, de ce 
qu’aiant vivement follicité votre Chapitre gé
néral de Florence de rendre ce rnrandhomme à 
notre Ecole , tontes nos inftances ont été lans 
fucccs. Remplis d’une tendre afFeilionpom un

r



Do&eur que nous regardons comme notre pe. 
re &  notre1 maître, nous yous adreflons de 
nouvelles prières, afin que fi nous avons été 
privés de la confolation de le polTéder encore 
dans les derniers jours de fa vie, nous aions du 
moins celle de recevoir fes dépouilles après fa 
mort. Ce font fes cendres que nous demandons 
aujourd’hui, comme le plus riche préfent que 
vous puiffiez nous faire. Il ne feroit pas jufte 
de deftiner un autre lieu pour fa fépulture ,ou 
de préférer quelque autre pays à la capitale de 
ce Royaume, fi diftinguée par fon E cole, la
quelle après l’avoir élevé 8c nourri dans fon 
lein, a reçu à fon tour les oracles de fa doftri- 
ne. Il convient que nous foions les dépofitaires 
du corps de cet incomparable Do&eur , afin 
que la vue de fon tombeau produife à jamais 
dans le cœur de ceux qui viendrontaprès nous, 
les memes fentimens d’eftime & de vénération, 
quel’excellence defes Ouvragesa fait naître de
puis l®ng-tems dans nos efprits. Telle étoit l’i
dée qu’avoit de Saint Thomas l’Univerfité de 
Paris.

La voix éclatante des miracles attira bientôt 
„à Fofie-neuve un concours de fidèles., qui 
avoient recours à l’interceffiou de Saint Tho
mas. Les Religieux de Cîteaux craignant que 
les Reliques ne leur fufTent enlevées , les mi
rent fecrettement dans une chapelle -, «nais la 
crainte d’avoir fait injure au ferviteurdeDieu, 
les détermina à rapporter le corps au lieu de fa 
première fépulture. Ils firent entre eux cette 
cérémonie avec beaucoup de folemnité j &  ce 
qu’il y a de plus remarquable , e’eft qu’on ne 
fit pas difficulté de célébrerla MefTe & de faire 
l’Office d’un Confeffeur, fur les témoignages 
que les miracles rendoient à la Sainteté de l’ il- 
lullre dodeur. C ’eft ce que ditM. Baillet dans
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ja vie de Saint Thomas, fit ce que le P. Tou - 
ron rapporte dans celle qu’il a donnée. La vé
nération des fidèles p>our leSaint Doéteur aug- 
mentoit toujours, à proportion que Die» mul- 
tiplioit les miracles. Quinze anvaprès fa mort 
on fit l’ouverture du tombeau, fit il en fortit 
une odeur excellente. Le corps fut trouvé fans 
aucune corruption, en forte qu’il fallut fe fer- 
vit d’un valoir pour en détacher la main droite, 
qu’on accorda aux inftances de la foeur du Saint.
Un chanoine aiant témoigné du mépris pour 
cette Relique,fut puni furie champ. Sa tête en
fla, & il fut faiil d’un horrible tremblement 
dans tout fon corps. Aiant avoué fa faute fit 
demandé pardon à Dieu d’avoir blafphêmé con
tre l'on ferviteur, il obtint fa guérifon en bai- 
fant avec refpeék la Relique qu’il avoit mépri- 
fée. Un frere-lai de Foffe-neuve,s’ennuiant du 
long féjour que faifoient dans le monaitére les 
Commiflaires qui avoient été nommés pour 
informer fur les miracles de Saint Thomas,dit 
dans un moment de chagrin , qu’il ne croioit 
rien des prétendus miracles dont on parloit 
tant. Ce frere fut auffi-tôt frappé,fit devint pa- 
ralitique d’une partie du corps. Il alla faire fa 
confemon publique fur le tombeau du ferviteur 
de Dieu,fit recouvra lafanté,comme ungage 
du pardon qui lui étoit accordé par l’intercef- 
fiondecelnidontil avoit ofé décrier les miracles.

Saint Thomas fut canonifé par le Pape Jean x r . 
XXII l’an t j  i j le dix-huitiéme de Juillet,jour «a Canon! 
auquel l’Eglife de Paris célébré maintenant fanion* 
fête. Le Pape Urbain V  ordonna que le corps 
dnSaint DoÀeurfûtdonnnéauxfreresPrêcheurs 
de Tonloufe , fit que le bras droit fût porté à 
Paris. La tranftation du corps fe fit le vingt- 
luÿtiémç dç J anvier i avec «ne très-grande
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folemnité i ÔC dans le fiécle dernier il fut ir'j 
dans une riche châffe par le Général de l’Ordte, 
en préfence du Prince de Condé &  de pUificut! 
autres Seigneurs. Cette châilé qui efV de ver. 
meil, travaillée par les plus habiles maîtres, et] 
fous un fuperbe maufolée , qui s’élève prefque 
juiqn’à la voûte de l’églife : il eft à quatre ta. 
ces dont l’orientale & l’occidentale l'ont ornées 
d’un double rang de grandes colomnes de mar, 
bre jafpe& des ftatues deplufieurs Papes qui 
ont fait l’éloge de la doflrine de Saint Tho.

1 mas. Outre les deux grands autels, fur lefqueîs 
on célébré tous les jours les Saints myftéres,on 
en dreiîè un autre à la face du midi, & un à 
celle du nord, le jour de la fête du Saint Doc- 
teur -, de forte que quatre prêtres célèbrent en 
même tems au pied de ce magnifique maufo
lée, fans que l’un puifie incommoder l’autre, 
En même teins que le Pape Urbain V  avoit loin 
de faire honorer les Reliques de Saint Tho
mas , il recommandoit qu’on s’attachât â la 
do&rinc pure de cet ilîuftre D oü eu r, comme 
étant celle de toute l’ Eglife. ; ,

J VI. ..  ̂ ■ :7V'
x v i. Sa vie paroît courte en comparaîfon de la 

sîs üciiis. multitude de fes Ecrits. Dans l’édition oui en 
fut fuite à Rome en 1 570 par ordre de l'le V , 

V iî de tous les Ouvrages attribués à Saint Thomas 
Jaint The- furent mis en dix-fept volumes ¿n-fo/1% L’é-, 
mas par le dition d’Anvers en a depuis ajouté un dix-hui- 
■ r. I ou- tiéme. On peut les ranger en quatre claffes: 1. 
ron. les Ouvrages de Philofophie : i.tes principaux 

qui regardent la Théologie : 3. Les Commen* 
X vïI* taires fur l’Ecriture Sainte : 4. les opufcules ou 

hU oiT h?* a iv e rs  t fa ité s .
L eï. * ^es Principaux Ouvrages de philofophie que 

nous aions de Saint Thomas,font fes comme n-
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aires fur livres d’Ariftote , dont il aexpU* 
iué les principes &  corrigé quelquefois les fen- 
¡meus. Ce travail, il faut l’avouer > étoit bien 
ngrat * mais il lui paroitloit néceifaire dans un 
iéele, où de mauvais philofophes emploioient 
es fophifmes d’Ariftote pour ébranler les dog
mes de laFoi. Ces commentaires compofenc les 
cinq premiers tomes des Ouvrages de Saint 
Thomas , tant de l'édition de Rome que de 
elle qui parut à Anvers l’an *6*2«

L e premier Ecrit que le Saint Do&eur ait x v m  
ublié fur la Théologie , eil une explication ouvmj * 
es quatre livres des Sentences, fulvaut la me- rhéologi- 
hocle de Pierre Lombard Evêque de Paris, qucs*
.ihn Thomas traite d’abord dans cecommen- 
aire , de la nature divine , de fès attributs ou 

perfeilions , &  de la Trinité des perfonnes 
en Dieu, Il parle enfuite de la création du 
monde en particulier , de la nature des Anges 
ôc de celle de l’homme. Il explique dans la 
troiiiéme partie tout ce que la foi nous apprend 
touchant rlncarnation du Verbe, Enfin il 
donne le traité des vertus & des vices , celui ' 
des facremens de la nouvelle loi & des derniè
res dus de l’hormne.Ce commentaire, quicom- 
pofe le fix'éme St le feptiéme tome de fes ■
Ouvrages, fut fait par Saint Thomas lorfqu’il 
n'étoit âgé que de vingt-deux ans* Audi tout 
le monde convient qu’il avoit un génie 
très-vafte & une pénétration extraordinaire.

Le huitième volume contient les queftions 
difnutées. On les nomme ainiï, parce qu’elles 
avoient été fouventexaminées qu agitées par 
le Saint Doéteur , tant en France qu’en Italie#
Ces queftions au nombre de foixante-trois,  
font divifées en plus de quatre cens articles*
Les dix prémieres queftions font fur la puif-



fance de Dieu : il y en a feize qui traitent <V 
, la nature & delà diftinftiondes péchés : vingt! 

neuf fous le titre de la Vérité, où l’Auteur p^' 
des idées divines , de la fcience de Dieu , de |J 

, providence, de la prédeftination , du livre de 
vie , de la connoiffance des Anges , de la po.l 
phétie , du raviflèment, de la fo i , de la cor., 
noiflance du premier homme , de celle de h\ 
me après la réparation du corps, de la conf. 
cience , du libre arbitre, de la grâce foit dam 
le chef foit dans les membres, c’eft-ii-dire, 
dans Jefus-Chrift &  dans les jnftes, de la jufli. 
fication du pécheur , de l’auteur du bien ; 
les autres qneiiions traitent de l’union du Ver. 
be avec l’humanité, des créatures fpirituelles, 
& des vertus foit théologales foitmorales.Dans 
le même volume nous trouvons douze autres 
principales differtations partagées encentquef. 
tions qu’on appelle quodlibétiques , parce que 
Saint Thomas y parle fur toute forte de matié* 
res qui appartiennent à la Théologie , flt y ré* 
font une infinité de difficultés.

Le neuvième tome renferme la fommedela 
foi catholique contre les Gentils. Cet Ouvra
ge eft divifé en quatre livres , dans lefquels 
l ’Auteur démontre l’exiftence &  l’unité de 
Dieu, explique clairement l’objet de-notre Foi, 
établit la vérité de la Religion chrétienne , & 
toutes les vérités qu’elle enfeigne. Il combat 
en même tems tout es lesfuperftitions païennes, 
flt toutes les héréfies qui depuis la naiifanc« 
du Chriftiantfme avoient attaqué la vérité de 
la Foi. Le Saint Dofteur fait paroître dans ce 
célébré Ouvrage une grande élévation, degénie, 
flt une prodigieufe- étendue de lumières. Il a 
le même objet que les livres admirables de la 
Cité de Dieu de Saint Auguftin. La Somme 
contre les Gentils renferme 46} chapitres,

68 Art. XI. Saint Thomas
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t e  dixième , l’onzième &  le douzième to- 
es contiennent la fomme de Théologie avec 
s Commentaires de Cajetan. C et Ouvrage eft 
• Vl{é en trois parties > de la fécondé eft encore 
vifée en deux, à caufe de l’abondance &  de 
multitude des matières qui y font traitées, 

a mort a empêché l’Auteur d’achever la troi- 
éme partie. Un de fes difciples a fait le fup- 
lémenc » qu’il a pris du commentaire même 
e Saint Thomas fur le quatrième livre des 
encences. t a  fomme de Théologie contient 
[ t queftions, plus de )ooo articles » plus de 
5000 difficultés éclaircies . la preuve on 
explication de tous les dogmes, &  de prefque 
utes les vérités qui peuvent être agitées par 
s Théologiens dans les Ecoles» auffi-bien que 
es maximes , des principes &  des loix dont 
es Minières de l’Eglife &  ceux de la juftice 
ont ufage dans l’exercice de leur miniftére. 
et Ouvrage pafle pour un fleuve de fcience » 
ne fource de lumières » &  une bibliothèque 

entière, où l’on peut apprendre ce qu’il faut 
xoire Sc pratiquer.

Après lesprincipauxOuvrages qui regardent x ix . 
a Théologie fcholaftique, nous trouvons dans Les €0 
’édition de Rome divers Commentaires fur 
luiîeurs livres tant de l’ancien que du nouveau 'tytc 

Teihment. t e  15e. tome renferme une ex
plication littérale du livre de Job » une autre 
des cinquante-un premiers pfeaumes, une ex- 
pofition du Cantique des Cantiques, un Com
mentaire fur Ifaïe, un autre fur les prophéties 
de Jérémie &  fur fes lamentations. Le qnator- . 
a iéme tome contient les Commentairesftir l’E
vangile de Saint Matthieu ôsde Saint Jean. Le 
quinziéme renferme une autre explication des 
quatre UvresderEvangilejtiréedesSaints Pcres.

/



C ’eft ce Commentaire que Ton appelle la 
Chaîne d'or , parce qu’il explique le texte de ■ 
l'Evangile , le fens & les paroles de l’Auteur 
facré , par un enchaînement de paflages des 
Saints Peres , de telle forte que Fun paroît 
continuer le difcours de l’autre , ou développe 
fa penfée.Ce quireleve beaucoup le prixde cet 
Ouvrage, c’cft que pour l’exécuter, l’Auteur a 
¿té obligé de lire un nombre prodigieux de 
livres, dans un tems ou Part de l ’imprimerie ' 
rf étant pas encore inventé, ils étoient toujours 
fort rares.Les favans & ceux qui vouloient le 
devenir, étoient obligés d’entreprendre de 
pénibles voiages, pour lire dans différentes 
bibliothéquesles manufcrits qu’ils nepouvoient 
feprocurer autrement.Le Commentaire dont je 
parle, prouve que S. Thomas en s’attachant à la 
Théologie fcholaftique félon le goût de fou 
fiécle, n’a pas négligé l’étude de la pofitive , 
qui coniifte proprement dans la fcience de 
l’Ecriture & de la Tradition, dans la connoif- 
fance de Phiftoire Sainte & de celle del’Eglife# 

On trouve dans le feiziéme tome pluiieurs 
fermons pour les dimanches &  les principales 
fêtes de l’année. La plûpart patient pour de 
impies copies , que faifoient quelques-uns de 
fes auditeurs après l’avoir entendu.On prétend 
aufG que Saint Thomas fe contentoit de mettre 
par écrit !e deflein & le fommaire de fes fer
mons. Le dix-feptiéme tome renferme divers 
opufcules ou petits traités. On en compte com
munément foixante-treize. Il yen a quaran
te-deux qui paifent pour être certainement de 
lui : quelques-uns font douteux, &d’autresfup- 
pofés. Les principaux de ces opufcules font , 
un traité contre les Grecs compofé par ordre 
d’Urbain IV  : Un abrégé de Théologie, divifé

70 Art. XI. Saint Thomas
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tn  deux parties, oit rAùtéur réduit toute lar 
doélriue chrétienne à la fo i , l'efpérance & ix 
charité : Un autre traité où le Saint Dofteur 
explique comment toute la foi eft renfermée 
dans le double précepte de la charité: Une ex- 
pofition du iymbole , une explication de i’O- 
raifon dominicale & de la Salutation angéli- 
que : Un traité contre les erreurs d'Averroès 
philofophe Arabe , qui préteudoit que tous 
les hommes n’avoient qu'un feul 6c même ef- 
prlt: un autre fur les avantages de la vie reli- 
gieufe : une réfutation du livre des Périls des 
derniers tems. Ledix-huitiéme tome de l'édi
tion d’Anvers renferme des Ouvrages dont 
la plupart opt été fauffement attribués k Saint 
Thomas- Tout le monde fçait qu’il acompofé 
l’Office de la fête du Saint Sacrement , dont 
nous rapporterons rinftitution dans un autre 
article.
-■ ■ r ^ f -  : - VÎI.
■’-"Saint Thomas eft appelié l’Ange de l’Ecole , x r .
6c les Souverains Pontifes ont toujours recom- Do&iine du 
mandé aux Théologiens de s’attacher à fa do-iaint Doc* 
ttrine. Il a établi, fuivant la méthode fcho!a-^ rce^  j* 
frique qui s’étoit introduite depuis peu dans préiethna- 
l’Egiife, les mêmes vérités que Saint Auguftintion. 
avoit développées avec tant de lumière ôc de 
folidité. Nous rapporterons ici quelques-uns 
des principes du Saint Dofteur fur lnPrédefti- 
hation & la Grâce, L ’éleéHon eft véritable
ment gratuite , puifque Dieu ne trouve point 
dans la créature , mais dans fa feule volonté > 
la raifon de prédeftiner un homme plutôt 
qu’un antre homme : Mcn habet mrionem>dit- 
il -,nifi dïvïrmm vôluntatem. Elle eft gratuite » 
parce que nous ne préfentons rien k Dieu que 
nous n’ayons reçu de lui ; la grâce & le bon



ufage de la grâce » touteft un don de la mifé-» 
ricorde divine: Ipfe ufusgTatiæ ejt à Deo.Tout 
ce qui dans l’homme le conduit au falut ,  eft
l’eifet de fa prédeftination : Quidquid ejt in 
homine ordinans ipfum in falutem > totum com- 
prehenditurfub ejje£lu preedeJtinationis.Oi il eft 
¿vident que ce qui eft l’effet de la prédeftina- 
tion ne peut en être la caufe. Saint Thomas 
expliquant le commencement de l’Epître aux 
Ephéiiens > trouve dans toutes les paroles de 
S. Paul autant de preuves de la prédeftination.

fratuite. Il remarque d’abord que l’Apôtre ne 
it pas , que Dieu nous a choifis parce qu’il 

prévoyoit que nous ferions Saints par le bon 
ufage que nous voudrions bien faire de fon 
fecours : mais il Ait, que Dieu nous a élus afín 
que nous fulGons Saints , Elegit nos ut ejfemus 
Sanâi. Ce n’eft donc pas la préviiïon des mé
rites futurs qui a été le motif de notre éleâion: 
c’eft J’éle&ion même qui eft la caufe des méri
tes : dès qu’il a plu à Dieu de nous prédeftiner 
à la gloire > il nous donne la grâce qui nous 
en fait mériter la polTelIiou. C ’eft pour cela , ; 
dit Saint Thomas , que l’Apôtre releve le 
bienfait de cette éleôion » non-feulement en 
ce qu’elle eft libre & éternelle , mais encore en 
ce qu’elle eiF entièrement gratuite ,  le pur 
effet de la charité de Dieu , le principe du 
mérite &  de la Sainteté de l’homme : Commen- 
datur eleSlio ijla quia libéra-, elegit nos in ipfo : 
quia esterna, ante mundi conjlitutionem. : quia 
frutfuofa , ut ejfemus fanfli : quia gratuita , 
in charitate. La prédeftination , dit encore le 
Saint Do ¿leur, n’a d’autre principe que la 
feule volonté de Dieu , ni d’autre cauie que 
fon pur amour : ex amore puro proveniensm 
; Dieu eft toujours le maître de fes dons ; &

puifqu’il

jx Art. XI. Saint Thomas



d'Aquin. XIII. fiécle.
pu'tfqu’il ne doic rien à Tes créatures » il ne fait
aucune injuftice à celui à qui il ne donne pas 
ce qu’il veut bien donner à un autre, 11 eft jufte ,  
lorfqu’il refufe ce qui n’cft point dû ; il eft mi- 
férîcordieux , quand il accorde ce que nul n’a 
droit de lui demander. Sa volonté eft toujours 
fainte, &  fes defleins , pour être infiniment 
élevés au-deffus de la raifon humaine> n’en 
font pas moins la fouveraine juftice fit la fa- 
gefle infinie, C ’eft le raifonnement de Saint 
Thomas; Quibufdam ejl mifericors Deus quos 
libérât ; quibufdam autetn jujtus quos non libé
rât, neutris autem iniquis. Et ideo /¡pojtoluf 
audejtioncm folyitper authoritatein, quœ ommu 
ai vin* mifeticordiœ adfcribiu

La matière de la Prédeftination & celle de 
la Grâce font fi étroitement unies, qu’on ne 
peut les féparer, La vocation à la foi > la con- 
verfion des pécheurs, la perfévérance des ju£ 
tes , toutes les opérations de la grâce depuis 
le premier pas dû falut jufqu’à la confomma- 
tion de la charité &  de la gloire » tout cela n’eft 

'que l’exéoution du décret de la prédeftination. 
Saint Thomas en expliquant ces paroles de 
Jefus-Chrift : Perfonne ne peut venir à moi, fi 
jnon Pere ne l’attire , remarque d’abord que 
Thomme eft trop fotble pour venir à Jefus- 
Chrift, fi Dieu n’agit intérieurement dans fou 
cœur pour le faire croire , aimer, & courir. IJ 
ajoute que ce fecours qui produit en nous la 
fo i , i’amïmr & l’aérion , eft un fecours effi
cace : c’eft une motion phyfique du côté du 
principe , qui meut intérieurement & applique 
efficacement ; G ratis, dit encore le faint Doc
teur, ejtpnncipium cujujlihet boni operis in no- 
bis* Dès que Dieu eft le principe & la première 
caufe de tout bien, il s’enfuit évidemment qu$ 

* Tome, VI* sV- v ?y\ D
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c’eft lui qui opère en nous par fa grâce le cou- 
fentement au bien , la bonne détermination : 
car c’eft là le point décifif & capital , & celui 
dont Dieu eft le plus jaloux, La volonté de 
Thomme > à caufe de la corruption de fa na
ture , fe porte toujours à un bien particulier ,  

- à moins qu’elle ne foit guérie par la grâce de 
Dieu : Voluntas propter corruptionem naturœ fe - 

. cuitur bonutn privation, niji fanetur per grattant 
l)e i• Ce font les paroles de Saint Thomas dans 
l’endroit de fa Somme, où il traite cette ma
tière à fond. Il enfeigne que quoique nous 
foyons toujours maîtres de nos aillons, elles 
ne font pas tellement en notre pouvoir, qu’il 
arrive que nous les failions jamais indépendam
ment du fecours divin. Et cette néceffité de la 
grâce, pour toutes les aiiions de piété, le faint 
Doiteur l’étend à tous les états , au jufte com
me au pécheur > à l’homme innocent comme à 
celui qui ne l’eft plus: Mens hominis etiam 
fin i non ità habet dominium fai aSlus > quin 
indigeat noveri à Deo.

*XXï. - V I I I .
Comment Nous rapporterons ici ce que dit un des 

grands hommes de notre fiécle » fur la 
nus. manière dont on doit étudier Saint Thomas.

M* Du- Saint Thomas propofe la fuite des dogmes 
guet, /er. d’une manière admirable. Toute fa dourine 
tre eft liée j les principes font fuivis > & toutes fes
XXIIL  conclufions fe tiennent par un enchaînement 

¿u IX* merveilleux. Q u ’il ait dit un mot dans un en-
yoh droit > il s’en fouvient cent pages après ; c’eft

pourquoi il eft important de bien pofféder fes 
principes. Les renvois qui font aux marges # 
font d’un grand fecours, pour trouver au be. 
foin les queftions précédentes, fur lefquelles 
il fonde ce qu’il eafeigne dans les iuivantes*
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H faut donc l’étudier avec foin &  dans les pre- 
tniers tems. Si on ne le lit d’abord, on ne le 
lira jamais* On ne peut néanmoins être boa 
Théologien fans l’avoir lu. Le fond de fa théo
logie eft, pour l’Ecriture fainte , dans l’Evan- 
giie de Suint Jean & les Epîtres de Saint Paul s 
tk pour les Peres, dans Saint Auguftin. Mais 
ce qui eft fans fuite dans l’Ecriture ôc les Saints 
Peres > Saint Thomas l’a mis en ordre > 6( en 
a fait un enchaînement qui fert infinement pour 
arranger tout ce qu’on ne pourroit pas aifé- 
ment rapporter en fa place. Il faut donc fe faire 
avec lui un efqueléte de théologie qu’on rem
plira enfuite avec les Saints Peres, On trouve 
aflez de gens habiles iùr une matière , & d’au
tres fur une autre > mais il y en a peu qui pof- 
fédent la théologie entière, ôc c’eft ce qu'on 
trouve dans Saint Thomas.

O11 appercevra en lelifant pluiîeursqueftion* 
inutiles ou particulières à fontems , qu’il faut 
ou pafler entièrement, ou parcourir légèrement* 
Mais on ne doit pas mettre en ce nombre cel
les où il eft parlé de puiflance , de fcience &  de 
volonté ; car tout cela a rapport à l’intelligence 
de Saint Auguftin , &  c ’eft \h qu’on trouve le* 
principes fur lefqueis Saint Thomas raifonne 
dans la fuite. Son traité de l’Incarnation eft 
d’une grande beauté, auffi bien que celui de* 
Loix.

Il y en a qui difent que Saint Thomas eft 
contraire à Saint Auguftin ; mais ceux qui le 
difent ne Pont pas bien lû. Plus on entend 
Saint Thomas, plus on trouve que fon plan eft 
conforme à la dourine de Saint Auguftin. T l 
eft facile de concilier quelques endroits où il 
lui paroît contraire, comme , par exemple, fur 
la bonté morale des aélions* La phmart de*

D ij



-difputes. qu’on a fur ce fu je t, viennent de ce 
qu'on ne diftingue pas entre le fens auquel Saint 
Auguftin prend le mot de Charité , & celui au- 
quel l'entend Saint Thomas. Saint Thomas 

I n’appelle Charité ( en quoi il a changé le lan
gage commun ) que l'amour de Dieu * qui juf- 
tifie l’homme & fait que le Saint Eiprit habite 
en lui comme dans Ion temple: Au lieu que 

[ Saint Auguftin appelle Charité tout amour de
Dieu | en quelque degré qu’il foit. *

I X .
r x u .  Bonaventure naquit l’an n t i  à Bagnaréa 

S. BonavJn en Tofcane, & il lut nommé Jean au Baptême, 
turc, sa A  l’âge de quatre ans il tomba dangereufement 
iuiilance. malade > ôt les Médecins défefpéroient de fa 

jjSon çduca- gutrifon, lorfquc fa mere le recommanda aux 
non. prières de Saint François > qui vivoit encore , 

promettant, s’il revenoit en fanté , de le met
tre fous fa conduite. Le faint homme pria pour 
l’enfant, & le voyant guéri il s’écria en Italien : 
O buona ventum l ô heureux événement ! Le 
nom en demeura à l’enfant avec celui de Jean.

. Aufli-tôt qu’il eut l’âge de raifon* on eut foin 
de l’inftruire de fa guérifon miraculeufe , qui 
avoit donné occaiîon au nom qu’il portoit. Il 
goûta Dieu dès qu’il le connut. Ses parens le 
firent étudier >& en avançant dans les fciences» 
il fit encore plus de progrès dans la vertu.

En 1 143 , Bonaventure âgé de vingt-deux 
:C ans , entra dans l’Ordîe des freres Mineurs pour 
e accomplir le vœu de fa mere. A peine eut-il fait 

Mineurs™ profeffion , qu’on l’envoya étudier à Paris. On 
H enfei dit qu’il eut pour maître en Théologie le cé- 

pic à pari?, lébre Alexandre de Haies, un des plus favans 
Religieux de fon Ordre , qui touché de la can
deur de ce jeune homme & de l’innocence de 
fes moeurs : difoit : Il femble que le péché <TA-
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flam n’ait point paifé dans Bonaventure. Il 
donna dans cette école tant de preuves de fort 
e fp rit, de fa feience & de fa vertu , qu'au bout 
de fept ans de profeiîîon > il fut choiii pour y 
donner des leçons de philofoplne & de théolo
gie , comme avoit fait Alexandre de Haies, En 
enfeignantce que l’on doit croire > il montroit 
par fon exemple ce que Ton doit faire : & fon 
but principal étoit de former des Chrétiens , . 
encore plus que des Sa vans. Il aimoit la re
traite , fans laquelle on ne peut étudier foli- 
dement , ôc il demnndoit fans celle à D ieu, 
que le poifon de l'orgueil ne vînt pas gâter 
dans fon cœur les dons que la grâce y avoir 
mis.

Son Ordre plein d’eftime pour fa vertu , le xxtr*  
choiiit pour Général à l’âge de trente-cinq U ***• 
ans*, & le Pape Alexandre IV  confirma cette 
éleilion. Bonaventureeut beau oppofer fa jeu-^**** 
nefle & fon peu d'expérience dans la conduite 
des autres ; il fut contraint d'obéir. Les em
barras inféparables de fa place, ne l’empéche- 
rent point de pratiquer toujours ce qu’il y avoiC 
dans le cloître de plus difficile &  de plus hu
miliant. Pendant qu’il fut à la tête des freres 
Mineurs, il les gouverna toujours avec 'beau
coup de prudence ôc de capacité. Il fe fer voit 
de la force de fes exemples , plütôt que de l’au
torité que lin donnoit fa place, pour mainte
nir les bons Religieux dans leur première fer
veur faire rentrer dans le devoir ceux qui 
s’en écartoîent. En 116 3, il alla A Rome pour 
prier le Pape Urbain IV de décharger fon Or
dre de la conduite des Religienfes de Sainte 
Claire , ce qu’il ne put obtenir. xxv* '

L ’Egtife d’Yorc étant vacante , le Chapitre u rcfufa 
élut d’abord Guillaume de Langton fon Doyen, f  ài>
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qui alla à Rome pour faire confirmer Péleftîon* 
mais le Pape Clément IV la cafla , ne la trou
vant pas canonique : & lé réfervant pour cette 
fois laprovifion de l'Archevêché d'Yorc , il le 
donna à Saint Bonaventure. Il fut porté à ce 
choix , tant par le mérite fmgulier du fujet ,  
que par l'état oii fe trouvoit l'Angleterre. Il coru 
fidéroîten Bonaventure la pureté des mœurs , 
Pauftérité de la \rie , l’éminence de la fcience , 
la prudence > la gravité, l’expérience dans le 
gouvernement, enfin le talent qu'il avoit de 
maintenir la régularité , en fe rendant aimable 
à tout le monde. Ducôté de l’Angleterre, le Pa
pe confidéroit les déibrdres que la guerre civile 
avoit produits dans PEgiife , 6c le befoin qu'elle 
avoit d’un homme d'un mérite extraordinaire , 
pour y rétablir la difcinline. Après donc avoir 
imploré le fecours de Dieu & délibéré avec les 
Cardinaux, il jetta les yeux fur Bonaventure ; 
flç Payantchoifi pour le iiége d'Yorc , il lui or
donna en vertu de la fainte obéiifance de Pac- 
cepter, flc d'acquiefcer à la vocation divine: 
mais le Paint homme alla trouver le Pape , & fit 
fi bien qu’il évita d’accepter cette dignité.

' X.
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x x v t. Bonaventure ne trouva pas la mime facilité 
Il frt hit  ̂ *a Cour de Grégoire X fuccefleur de Çlé- 
Cardinal ment IV. Grégoire trouva tant d'affaires à ré- 
4c üvc^uc. gler & tant d’abus à réformer , qu’il crut de

voir convoquer un Concile général. Il jetta les 
yeux fur diverfes perfonnes qui étoient le plus 
en réputation de fcience & cîe piété * & afin de 
leur donner plus d’autorité, il les éleva aux 
Prélatures fit au Cardinalat. Bonaventure ayant 
appris qu’il étoit de ce nombre , fortit fecret- 
tement de Pltalie , & fe réfugia au grand Cou- 

ü. vêtit de Paris. Mai? un ordre bien précii l'obli-
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gea de retourner promptement. Il ¿toit dans le 
couvent de Mugelio à quatre ou cinq lieues de 
Florence , lorlque de\yt Nonces du Pape vin
rent lui apporter le bonnet de Cardinal* lia 
trouvèrent ce Général occupé aux plus bas of
fices delà cuifine. Bonâventure ne fe contrai
gnit point peureux, &ne rougit point de con
tinuer en leur préfence de laver la vaiffelle* 
Quand il eut achevé , il prit le bonnet en fou- 
pirant, & marqua à fes freres en préfence des 
Nonce$,le regret qu’il avoit de l’échange qu’on 
luifaifoit faire, des fondions paifibles du cloî
tre contre les nouvelles obligations qu’on lui 
impofoit. Peu de tems après il alla à Rom e, oh 
le Pape le facra Evêque d’AIbane malgré fa ré- 
fiflance , &  lui ordonna de fe préparer fur les 
matières que l’on devoit traiter au Concile gé
néral indiqué à Lyon*

L ’ouverture du Concile s’étant faite le fep- 
tiéme de Mai de l’an 1x74 , Bonâventure y 
prêcha à la feconde &  à la troifiéme Seiflon. 
Après la quatrième qui fe tint le Îixiéme de 
Juillet, &  oh il s’agiifoit de la réunion des 
Grecs, Bonâventure qui avoit travaillé plus que 
perfonne à cette grande affaire , tomba dan» 
une défaillance qui fut fuivie d’un vomiffement 
continuel* Il mourut le matin du Dimanche 
quinziéme du même mois. Il fut regretté de 
tout le Concile h caufe de fa delirine , de fon 
éloquence, de fes vertus > 6c de fes manières» 
qui gagnoient les cœurs de tous ceux qui le 
voioient* Il fut enterré le meme jour k Lyon 
dans la maifon de fon Ordre , & le Pape af
flila à fes funérailles avec tous les Prélats du 
Concile, &  toute la Cour de Rome* Le Cardi
mi Pierre de Tarentaife Evêque d’Oftie de l’Or
dre des Freres Prêcheurs, célébra la Méfié » Qt ì

1 D iv

XXVIf*
Sa dertuerc



OtXVlII- 
ses cents.

So A rt XL Saint
prit pour texte de fon fermon ces paroles deDa* 
vid : Je fuis inconfolable de t ’avoir perdu, mon 
frere Jonathas. Son difeours fut fi touchant * 
qu’il fit verfer des larmes à tous les affiftans*

X L  ' .
 ̂ Il paroît furprenant qu’au milieu de la mul
titude d’affaires dont Saint Bonaventure s’eft 
trouvé chargé , U ait pû encore trouver du 
tems pour compofer des Ouvrages, Mais ou
tre qu’il avoit beaucoup de facilité , il ména- 
geoit tous fes momens &  n’en perdoit aucun«
On a de lui une Apologie des pauvres en fa
veur des Religieux mendians » des Traités de 
Fhilofophie Ôt de Théologie i des Commen
taires lur l’ancien &  le nouveau Teftament » 
pluiieurs Sermons , ôc un grand nombre de 
Traités de piété* C ’eft en ces derniers qu’il a 
le plus excellé.

Saint Thomas d’Aquin avec qui il étoit fort 
lié , étant venu le voir dans le tems qu’il coin- 
pofoit la Vie de SaintFrançois, ne voulut point 
le détourner : Laiffons le Saint, dit-il, travail
ler pour le Saint : ce feroit uneindiferétion de 
l ’interrompre. Une autre fois, ce laint Dofteur 
pria Saint Bonaventure de lui dire, dans quel
les fources il pnifoit l’onftion qu’on trouvoit v 
dans les Ecrits , & cette éloquence toute divine * 
qui les faifoit rechercher. Saint Bonaventure lui 
montra fou Crucifix & lui dit : Voilà le grand 
livre où j’apprends tout ce que j ’enfeigne. Un w 
frere luidifoit un jour : Dieu vous a donné de 
grands talens à vous autres Savons , avec les
quels vous pouvez le louer & le fervir : mais 
nous autres ignorans , que pouvons-nous faire r 
pour lui plaire ? Vous pouvez aimer Dieu , ré
pondit le Saint ; c’eft par-là feul qu’on lui eft 
véritablement agréable. >
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* Entre les Traités de piété qu’a compofés S. xxn c 

ïonaventure, les Méditations fur la vie de Je- tes me« 
jfus-Chrift méritent une attention particulière.tanons 
Elles iontadreifées à une Religieuie du fécond ^  
Ordre de Saint François > c'etl-à-dire, des filles ■* 
de Sainte Claire* Il les exhorte à méditer aifi- 
duë'ment la vie de Notre-Seigneur > ôc il ajoute:- 
Ne croiez pas que nous publions méditer tout 
ce qu'il a fait > ou d it, ni que tout foit écrit ; 
mais afin que les aftîons foflènt plus d’impref- 
iion fur vous , je les raconterai comme ii elles» 
s’étoient pnffées de la maniéré qu’on peutlere- 
préfenter par l'imagination : car nous pouvons* 
ainii méditer l'Ecriture même, pourvut que nou* 
n'y ajoutions rien de contraire à la vérité r à 1# 
foi de aux bonnes mœurs* Sur ce fondement * 
il fait comme des tableaux de toute la vie de? 
Jeius-Chrift > ajoutant aux narrations de l'E crit 
turc > lescirconftances qui lui paroiffoient con»* 
venables, fie qu’il tire quelquefois d’écrits apo** 
cryphes , qui pafïoient alors pour vrais, ou de? 
révélations peu certaines. Par exemple , il dé** 
peint ainii la Nativité de Notre - Seigneur*- 
L'heure étant venue, le Dimanche à minuit h»
Vierge fe leva. Alors le Fils de Dieu fortant dot 
fein de fa mere, fans lui cauferaucune douleur,? 
fe trouva fnr le foin qu’elle avoit à fes* pieds  ̂
elle fe baifia , le p rit, l'embraffa tendrement* 
le mit fur fes genoux, 5c le lava de fon lait> quF 
coula en abondance » puis l'enveloppa dù voiîœ 
de fa tête , ôc le mit dans la crèche; Le bœnST 
ôc l’âne fe mirent à genoux, pofant leurs mu— 
féaux fur la crèche , Ôc fouffiant pour échauffez 
l'enfant, comme s'ils l’euiTent connu^Toutt liee 
refte de l’Ouvrage eft du même'goût, SeTAu— 
teur ajoute à ces peintures-des dialogues ôqt 
de^diilouis accommodés aux fujé ŝ* Cette m&*
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tho^e a été depuis fuivie par les autre» ipirî* 
tuels, lorfqu’ils ont donné des fujets de médi
tation * & il eft à craindre qu’elle n’ait donné 
occafionà des efprits t'oibles, de prendre pour 
des révélations ce qu’ils avoient fortement ima
giné. Peut-être auffi que cet exemple a autorité 
les faifeurs de Légendes,à inventer plus hardi
ment des faits , ou du moins des circonftance* 
qu’ils ont jugées propres à nourrir la piété.

XXX. Saint Bonavcnture , dans fon apologie des 
L’apologie pauvres, ne nomme point l’Auteur qu’il y ré- 

des pauvres fllte f foit parce qu’ il ne le connoifloit pas 9 
foit pour épargner fa réputation. Mais nous Pa
vons que c’étoit un Dofteur de Paris, nommé 
Gérard d’Abbeville, qui avoit pris le parti de 
Guillaume de faint Amour, &  avoit écrit con
tre les P eiigieux mendians. Ce Do&eur louoit 
la fuite de la perfécution comme une a&ion di
gne des hommes les plus parfaits. Il attaquoit 
par-là indireôement la conduite de S. Fran
çois & de fes premiers Difciples, qui, par un 
excès de zélé alloient chercher la mort chez les 

• infidèles, s’expofant eux-mêmes fans néceflité* 
Saint Bonaventure prouve fort bien, qu’il eft 
de la perfeâion chrétienne de défirer la mort 
pour être uni à Dieu , &  que quand J. C . s’eft 
caché pour l’éviter , ce n’étoit pas par crainte i  
mais par condefcendancepour les foibles , qu’il 
vouloit juftifier &  confoler par fon exemple : 
mais il femble que ce faint Doéleur va trop 
loin, quand il foutient, contre les maximes de 
la bonne Antiquité , qu’il eft de la perfeftion 
de s’expofer volontairement à la mort ; &  les

8i Art. XI. Sabit

exemples qu’il apporte de quelques Apôtres 
de quelques Martyrs, montrent qu’il a été tro 
pé par de faux aftes. Il vient eniùite à la ps 
rrcté; qui eft le principal objet de fon Ouv.
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g e , &  prétend que la plus parfaite confîfte dans 
le renoncement à toute propriété des biens 
temporels, tant en particulier qu’en commun * 
fe contentant du Ample uiage absolument né- 
ceifaire à la vie* G’étoit le iyftême des Reli
gieux niendians. Pour l’établir , il dit que l’on 
voit l’exemple de la première efpéce de pauvre
té dans la première églife de Jérnfalem , oit 
tous les Fidèles poffédoient leur bien en com
mun t & que l’on voit l’exemple de la fécondé 
dans les Apôtres ; fuppofant , fans le prouver a 
qu’ils ne fubfiftoient pas comme les autres de 
ces biens communs. Pour montrer que J. C. lui- 
même a mendié > il cite S. Bernard > à qui il 
fait dire que le Sauveur mendioit de porte en 
porte pendant les trois jours qu’il demeura à: 
Jérnfalem à l’Age de douze ans. Mais ce partage 
n’eft pas de S. Bernard ,  &  il lui a été fauflè- 
ment attribué.

Gérard difoit encore aux Frere$Mineurs:Vous 
prétendez n’avoir la propriété de rien, quoique 
vous en aiez l’nfage : mais tout le monde voie 
le ridicule de cette prétention dans les chofes 
qui fe confirment par rufagc3on par conféquent 
on ne peut le féparer de la propriété. Et à qui 
donc appartient l’argent que vous demandez 6e 
que vous amaflez de tous côtés , fi vous n’avefc 
rien en commun ? Saint Bonaventure répond: 
C'eft au Pape Sc à Téglife Romaine qu’appar* 
tient en propriété tout ce qu’on nous donne » 
nous n’en avons que le fimple ufage. Nous fem
mes à l’égard du Pape ce que font , fnivant le 
Droit Romain , les enfans de famille , qui ne 
peuvent rien recevoir dont la propriété ne parte 
aurti-tôtà îeurpere. D ’ailleurs, fuivaht les ré
gies du droit, perfonne ne peut rien acquérir * 
fan s eu avoir l ’intention ; or lesFreres Mineur»

V  vj
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n’ont aucune intention d’acquérir : ain(î, quoi*
qu’ils touchent corporellement ce qu’ils reçois 
ven t, ils n’en acquiérent ni la propriété ni 1» 
poffeffion. Ce qui eft confirmé par l’autorité du 
Pape , fupérieure k toutes les loi* humaines. 
C ’eft aux Jurifconfultes à juger fi celui qui 
prend à deux mains ce qu’on lui donne , n’a 
p a s, quoiqu’il puiffe dire , intention de Tac* 
quérir. ;

X I I .
TL%Xt* Nous trouvons dans les Ouvrages de Saint 
T.CSUC Bouaventure une lettre importante,qui prouve 

acurcomrccûmbieu l’Ordre des Freres Mineurs s’étoit déjà 
leCfelâche- relâché, 8c combien fa première ferveur dura 
ment des peu. Cette lettre eft adreifée à tous les Provin- 
ïrcrcs Mi-ciaux, Cuftodes ou Gardiens, fur lefquels le 
xctus* pajnt Dofteur étoit obligé de veiller en qualité 

de Général. En examinant , dit-il > pourquoi 
l’éclat de notre Ordre s’obfcurcît * je trouve 
plufieurs caxfes de cette décadence. On deman« 
de avec avidité de l’argent » &  on le reçoit fans 
précaution : quoique rien ne foit plus contraire 
à notre vœu de pauvreté. Quelques-uns de nos 
Freres languiflent dans une honteufe oifiveté. 
Plufieurs mènent une vie vagabonde , font à 
charge à leurs hôtes , &  feandalifent au lieu 
d’édifiqr. Nos freres demandent l’aumône avec 
tant d’importunité, que les paffans craignent 
leur rencontre comme celle des voleurs. La 
grandeur & la beauté de nos bâtimens trouble 
notre repos, &  nous expofe à la cenfure de? 
hommes* Les connoiffances & les liaifons, que 
Tonne cefie de multiplier, caufent des foup- 
fons 6c nuifent à notre réputation. On donne 
les emplois k des treres qui n’ont point été affez 
éprouvés > 6cdont la vertu n’eft pas folidement 
établie* Qu foliicite les fidèles à fe faire enter*
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rcr dans nos églifes,  & à nous mettre dans leurat 
teftamens : ce qui attire l’indignation du Clergé, 
&  particuliérement des Curés. On change fans 
celle de place , 6c on eft dans une agitation con
tinuelle : enfin nos freres font de grandes dé- 
penfes, ne veulent plus fe contenter de p eu , 
&  leur charité eft bien refroidie : Ainfi nous 
fortunes à charge à tout le monde, Ôc nous le 
ferons encore beaucoup plus à l’avenir > fio a  
n’y remédie promptement. C ’eft à quoi il ex
horte les Supérieurs , 6c particuliérement à ne 
pas recevoir trop de Religieux, 6c à ne confier, 
le miniftérede la prédication 6c de laconfeflion 
qu’aprèsnn rigoureux examen. Lalettre eft da
tée de Paris le vingt-troiiiéme d’Avril 1x57 * 
trente ans feulement après la mort de S* Fran- 
fois. . - ... '■>

A R T  I C L E  XI L

Plujîcurs autres Saints»
; I. '■

Ç Â  Ntoine de Pade nâquît à Lisbonne vers \m 
fin du douzième fiécle , 6c reçut au Baptê

me le nom de Ferdinand. A l’âge de quinze ans ae 
il entra dans le couvent des Chanoines réguliers 
de Saint Vincent près de Lisbonne ; mais pour 
éviter les fréquentes vifites de fes amis, il pafla 
deux ans après au couvent de fainte Croix de 
Conimbre , du même Ordre de Saint Auguf* 
tin , oui! s’appliqua à l’étude des faintes Let
tres.

Aiant appris que plufieurs freres Mineur»; 
avoient été martyrifés à Maroc, le défit qu’i l
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\ eut de fouffrir aufïi le martyre * lui fit défirer

d’embraiïer leur genre de vie. Quand on fçuC 
fon deflein dans la maiion où il ¿toit , il eut 
beaucoup à fouffrir de la part de fes confrères * 
qui n’avoient que du mépris pour les Religieux 
mendians* Les freres Mineurs qui demeuroienc 
près de Conimbre , lui apportèrent leur habit 
dans le rnonaftére même de fainte Croix , fie 
le menèrent au lieu de leur demeure nommé 
Saint Antoined’Olivarès , où il les pria de le 
nommer déformais Antoine, pour éviter par 
ce changement de nom rimportunité de ceujf 
qui viendroient le chercher. Le délir ardent du 
mart/re lui fie obtenir la permillion de paiTer 
en Afrique i mais y étant arrivé , il tut attaqué ,  
d'une longue maladie , qui lui fit prendre le def- 
fein de revenir en Efpagne. S’étant embarqué * 
les vents contraires le menèrent en Sicile , oii 
il apprit que Ton alloit tenir à Affife le Cha
pitre général. Il s’y rendit comme il p u t, tout 
infirme qu’il étoit >& il eut la confolation d’y 
voir Saint François pendant plu fleurs jours.Le 
Chapitre étant fini , on Penvoia à Phermitage 
du Mont Saint Paul près de Bologne > où il de
meura long-temps en folitude , menant une vie 

Tom.'V» t^s-mortifiée , jeûnant au pain & à Peau, &  
*rt. VIL  s'appliquant à la méditation & à la prière. * 

Nous avons vû dans l’article de Saint Fran
çois avec quel zélé Saint Antoine de Pade fol- 
licita la dépofition de frere EJie. Le Pape Gré* 
goire IX > après avoir dépofé ce Général, ex
horta Antoine à s’appliquer entièrement à Pé- 
tude ; & afin qu’il le fît avec plus de liberté > 
il l'exempta de toute charge dans fon Ordre , le 
priant de demeurer auprès de lui. Mais An
toine craignant les honneurs & le tumulte de 
la Cour de Rome , fe retira au Mont Alverne*
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©îi il demeura quelque temps avec la permif* 
fïon du Pape* Se trouvant un joui à Forli dans 
le Romagne pour recevoir les Ordres , il s’y 
trouva auili des freres Prêcheurs. Comme ils 
étoient tous aflemblés à Pheure de la confé
rence, le Miniftre pria les freres Prêcheurs de 
faire quelque exhortation > mais ils s’en excu-, 
ferent to u s, difant qu’ils n’y étoient point pré
parés. Le Miniftre le tourna vers Antoine , 6c 
fans connoîtte fa fcience , l’exhorta à dire ce 
que le Saint Efprit lui fuggéreroit. Antoine ré
pondit qu’il étoit plus exercé à laver les écuelles 
dans la cuiiïne, qu’à prêcher : cédant néanmoins 
à l’ordre du Supérieur, il commença à parler 
avec tant de force & d ’onélion, que les auditeurs 

' agréablement furpris , admirèrent également fit 
fcience flc fon humilité. La chofe fut rapportée 
à Saint François , qui ordonna à Antoine de 
s’appliquer à la prédication*

Il parloit avec une fermeté merveilleufe * y 
difant également la vérité aux Grands fit aux Scs 
petits. Comme dès le commencement de fa rions 
converfion il avoit déliré le matyre, nulle facciu 
crainte, nul refpeét humain ne, le retenoit*
&  il s’oppofoît avec un courage inttépide à la 
tyrannie des Grands. Les plus fameux Prédi
cateurs en étoient épouvantés * &  affiftant h 
fes fermons , ils fe cachoient le vifage de peur 
qu’on ne vît qu’ils rougifloient de leur foi- 
bleiTe. Antoine alloit ainfi prêchant par les 
villes & les bourgades > & il proportionnoit 
fes difeours à la portée de fes auditeurs, mê
lant la douceur à la févérité. Grégoire IX lui- 
même l’ayant entendu , &  admirant la profon
deur de fa fcience dans l’explication de l’E
criture, le nommoit l’Arche de l ’alliance. Il 
ne s’appiiquoit pas feulement à la morale ,
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mais encore à la controverie contre les h£r£~ 
tiques : il en convertit plufieurs à Rîmint> fie 
en convainquit d’autres en fes difputes publi
ques à Milan &  à Touloufe.
. Ii parloit ritaiien fort poliment &  le pro- 
nonçoit fort bien , tout étranger qu’il ¿toit. 
Quoique la foule fut extraordinaire à fes fer
mons , on y remarquoit une modeftie &  une 
attention iinguliére. Son diieours étoit ardent * 
touchant, pénétrant, efficace: fes auditeur«, 
fondoient en larmes,fe frappoient la poitrine* 
& fe difoient Fun à l’autre : Hélas ! je n’avois. 
jamais cru que telle aftion tût un péché. Us 
s’exhortoient à fe confeffer, à jeûner , h faire 
des pèlerinages i & on dit que les conirairies 
des fhgellans, depuis fi fréquentes en Italie 
&  ailleurs , commencèrent par fes fermons. Il 
enfeigna en plufieurs monaftéres de fon Or
dre > dans lefquels il excita l’émulation de l’é
tude ; car jufques-là les freres Mineurs étoient 
méprifés de plufieurs comme des ignorans.- 
Antoine eut auflï part au gouvernement de 
FOrdre. Il fut miniftre provincial, ou gardier* 
de la Romagne pendant plufieurs années , fie 
fonda plufieurs monaftéres en diverfçs Pro
vinces : il fut gardien an Puien Vêlai fit à Li
moges. Mais après avoir été déchargé de tout 
gouvernement , par le Chapitre général de 
iz  jo & par le Pape , avec liberté de prêcher 
©ii il voudroit, il vint à Padoüe oh il paffa 
Fhiver, fit y prêcha le Carême de Fan i z j ï *. 
U prêchoit tous les jours, 6r ne laiffoit pas d e 
confeffer : le concours du peuple étoit tel à fes 
fermons, que les Eglifes étant trop petites , it 
fut, obligé de prêcher en pleine* campagne* 
Toute la ville de Pitdoiie s’y trouvott chaque 
¿our % avec le Clergé x lex Religieux fie FiUr
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vSquc même* On y venoit des villes &  des 
villages voifins > marchant la nuit ata flam
beau« pour avoir place* Il s’y trouvoit juf- 
qu’à trente mille perfonnes , tous fi attentifs, 
qu'à peine entendoit-on le moindre bruit -, les 
marchands tenoient leurs boutiques fermées 
jufqu’au retour du feimon. Quanti il ¿toit fini,  
chacun s’emprefl'oit par dévotion à toucher le 
faint homme , ou à couper quelque chofe de 
fon habit, enforte que pour n’être pas écrafé ,  <
il étoit environné en allant & en venant par 
une troupe de jeunes gens vigoureux* Audi 
vit-on des effets fenfibles de fes fermons, la 
réconciliation des plus mortels ennemis, la dé
livrance des prifonniers retenus depuis loug- 
tems , h  reftitution des ufures> h  remife des 
dettes, la converfion des pécherefles publiques*
Toute forte de pécheurs accouraient à la pé
nitence i enforte que les Prêtres ne pouvoient 
fuffire à entendre les confeflîons. Antoine lui- 
même, quoique infirme, étoit fans ceffe occupé 
à prêcher , à confeffer, &  a donner des confeils 
à ceu« qui lui en demandoient,  réfolus de les 
fuivre abfolument. ^

Voyant approcher le temps de la moiffon , n r #  
il crut devoir ce fier fes prédications pendant *** dernié̂  
que le peuple y feroit occupé  ̂ ôc fe trouvantt€’ a^10̂ s, 
fatigué de fréquences vifites des féculiers , il Saacatt0nU 
quitta Padoiiè & fe retira dans un lieu foii-f*tion 
taire > dont le Seigneur fe rendit fon difcipne ,
&  embralTa la régie du Tiers Ordre de Saint 
François. Dans cette retraite , Antoine s'ap
pliquant tout entier à la méditation ôt à la 
prière, fe fentit tout d’un coup attaqué d’une 
violente maladie , dont il vit bien qu’il ne re- 
leveroit pas. Il fe fit reporter à Padoties de
c o m m e  o n  l u i a p p o r t a  r E x t r ê m e - O f t i o a ,  i l *
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dit : fa i  déjà cette On&ion au-dedan$ % m is  nç 
laiffez pas de me la donner ; elle m’eft utile. Il 
chanta avec les ireres les pfeaumes de la péni
tence que Ton dit en cette cérémonie »& mou
rut une demie-heure après* C ’étoit le Vendredi 
treiziéme de Juin n j i .  Il étoitâgéde trente- 
fit ans,& en a voit paflè dix dans l’Ordre des 
freres Mineurs. Sa grande réputation & les mi
racles qui le faifoieut tous les jours à fon tom
beau , firent pveiTer fa canonifation \ Ôc apres 
les informations juridiques , le Pape Grégoi
re , fans attendre la fin de l'année * le mit fb- 
lemnellemeut au nombre des Saints,à Spolette 
le jour de la Pentecôte trentième de Mai i % }i , 
& ordonna que fa fête feroit célébrée le jour 
de fa mort*

iv* Nous avons plufîeurs Ecrits de Saint Antoine 
Scs cents de Pade, entre autres un grand nombre de Ser

mons » mais on n’y voit rien de cette éloquence 
& de cette force que leur attribue l’auteur de ia 
vie ; ce n’eft qu’un tiffu de partages de l'Ecriture 
pris dans des fens figurés, Couvent fort éloigné» 
du fens littéral, & quiparconféquentnefont 
point de preuve. On ne voit dans ces Sermon» 
ni raifonnemens fuivis, ni mouvemens * la fin 
n’eft pas plus touchante que le commencement. 
En voici un échantillon: On fit des noces à Ca- 
na de Galilée , fur quoi il y a quatre chofes à 
voir. Premièrement la joie & l’union nuptiale ,  
&  la circonftance du fieu : fecondement, la pré- 
fence de la Vierge : troifiémement, la puiffance 
de Jefus-Chrift : quatrièmement, fa magnificen
ce. Quant au premier point, Cana fignifie zélé 
&  Galilée partage : c’eft par le zélé &  l’amour 
du partage , que le font les noces entre le Saint 
Efprit & l’ame pénitente* C ’eft pourquoi il eft 
dit de Ruth, qu’elle paffa du païs de Moab k '
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Bethléem ' oh Booz l’époufa. Ruth lignifie 
volante, ou diligente, ou défaillante > de c’eft 
l’ame pénitente , qui voiant lés péchés par la 
contrition , fe hâte de fe purifier dans la fon> 
taine de la confelfion , &  tombe en défaillance 
perdant fa propre force dans la fatisfa&ion. L e 
refte du dilcours eft du même ftyle, &  tous les : 
autres auifi. Comme ils font en latin , &  qu’il 
eft certain que le Saint pi échoit en langue vul
gaire, on peut croire que ce qui nous refte de 
les fermons n’en eft que le fu jet, de qu’en l’ex
pliquant , il entioic dans des détails intéreflans» 
félon les lieux fit les perfonnes ; de qu’il y joi- 
gnoit des mouvemens pathétiques à mefure que 
Fon zélé s’échauffoit. On peut auifi fuppofer 
que l’éloquence extérieure , je veux dire la voix 

‘ & le gefte, aidoit à la perluaiion. Le refte de 
fes oeuvres font des explications myftiques de la 
plûpart des livres de l’Ecriture , de une concor
dance morale , oh il rapporte à certains titres 
les paiïages qui conviennent à chaque partie de* 
moeurs : 6c c’eft: peut-être le plus utile de tous 
fes Ecrits.

IT.
Claire étoit née à Affilé d’une famille noble T, 

dt riche. Sa mere Hortulane étoit fort pieufe sainte Claî» 
dt appliquée aux bonnes oeuvres, de fit le pé-re. Elle fe 
lérinage de la Terre Sainte, félon l’ufage dec°niac,e J 
ce temps-lâ. Etant près d’accoucher de cette ^  J* 
fille , comme elle prioît Dieu avec inftance de praD.0it, ** 
la délivrer heurenfement, elle crut entendre 
une voix qui lui dit : Ne crains point, tu met
tras au monde une lumière qui l’éclairera. C ’eft 
pourquoi elle nomma fa fille Claire. Dès fon , 
enfance Claire fit pafoître beaucoup de charité 
pour les pauvres &  d’affiduité à la prière. Elle 
a’étoit fa it  une rég ie  de d ire un  certa in  nom *
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bre de Pater 9 &  pour les compter elle fe fer* 
voit d’un monceau de petites pierres. Elle por- 
toit fous fes habits précieux un rude ciiice i & 
ayant formé la réiolution de confacrer a Dieu 
fa virginité, elle refufa un mariage avantageux 
qui lui fut propolé.

Dès qu’elle eut entendu parler de S. Fran
çois , elle déiira de l’entretenir i & lui de ion 
côté , fur la réputation de Claire > fouhaita de 
la voir , &  de l’engager à renoncer entièrement 
au monde. Ils fe rendirent plufieurs vifites, 
mais avec les précautions néceifaires pour évi
ter l’éclat. François lui perfuada de fe confa- 
crer à Dieu, ôc elle fe mit fous fa conduite. 
Elle exécuta fon deiîein le Dimanche des Ra
meaux dix-huitiéme de Mars m x .  Le matin 
elle alla à l’Eglife avec les autres Dames > ôc 
comme elles s’empreiîoient à recevoir les ra
meaux , Claire demeura à fa place par modef- 
tie j & l’Evêque defcendant de l’autel, alla lui 
donner une palme, comme un préfage de la vi- 
éloire qu’elle alloit remporter furie monde. La 
nuit fuivante , après avoir tout préparé pour fa 
fuite » félon l’ordre que Saint François lui en 
avoir donné, elle fortit fecrettement, fe faifant 
accompagner comme la bienféance le deman- 
doit , & te rendit à Sainte Marie de laPortion- 
cule , ou les freres qui Chantoient Matines > la 
reçurent avec le luminaire. Là elle quitta tous 
lès ornemens , fk jnfqu’à fes cheveux qu’ils lut 
coupèrent. Elle reçu devant l’autel l’habit de 
pénitence , ôc auiG-tôt François la mena à l’é- 
glife de S. Paul, en attendant qu’il lui trouvât 
une autre demeure. C ’étoit un monaftére de Bé- 
nédiftines. Claire étoit alors dans fa dix-huitié- 
me année. Ses parens aiant appris fa retrait 

entreront en furie, ôc accoururent à S. Paul»
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i emploierent la violence &  la douceur pour 
a gagner , lui repréfeutaut que la démarche h v 
u’elle faifoit étoit unebaiTaffe qui deshonoroit 
a famille, &  n’avoit point d’exempte dans le 
ays. Mais Claire prenant d’une main le tapia 
e Painel, découvrit de l’autre fa tête rafée » 

proteica qu’on ne Parracheroit point du fe v  
ice de Jefus-Chrift. Elle iouffrit cette perfé- 
utionpendant plufieurs jours: & enfin par fa 
ermeté elle obligea fes païens h la laiíTer en re
os & à fe retirer# Peu de jours après fon en- 
ée à S# Paul, elle paflaà S# Ange de Panfe ; 

u même Ordre de Saint Benoît, & n’y aiant 
as Pefprit tout-i-fait tranquille > elle le fixa1 
ar le coufeíl de S, François i S, Damien , qui 
toit la première églife que S# François avoit 
"parée* ' .V
Elle étoit encore à S. Ange > quand elle attira v r *
fœur Agnès plus jeune qu’elle# L ’union oii El*c 

les avoient vécu, avoit rendu leur réparation ion 
us fenfible : c’eft pourquoi Claire pria Dieu (bncré- 
demment d’infpirer à fa fœur la même ié'.b- dit auprès 
tion qu’à elle> &  fa prière fut fi prompte-de Dieu* 

nt exaucée > qu’Agnès la fuivit au bout de 
ze jours. Cette démarche d’Agnès excita de 
uveau l’indignation de leurs parens* Dès le 
demain ils accoururent au nombre de douze . 
monaílére de S* Ange , & firent tous leurs 
orts pour en tirer Agnès , jufqiPà déchirer \ 

habits en la traînant* Claire vint fur le lieu , 
pria les parens de fe retirer, ce qu’ ils firent .. 
ec bien de la peine. Agnès fe confiera à Dieu,
S. François lui couna les cheveux de fa main, 
inte Claire aiant enfuite pafTé à S. Damien , 

le y demeura quarante-deux ans, & y aflem- 
a plufieurs compagnes de fa pénitence* Ainfi 
mmença l ’Ordre que Ton nomme en Italien u
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des pauvres femmes, & que nous appelions
l’ordre de Sainte Claire. ;

Son habit étoit très-pauvre , & elle portoit 
en rude cilice. Elle couchoit fur la terre nue ou 
couverte de Îanuent,avec un billot de bois pour 
chevet. Elle jeünoit au pain ik à l'eau le grand 
Carême & celui de S. Martin ; mais le lundi, 
le mecredi & le vendredi elle ne prenoit point 
de nourriture , juiqu’àce que S. François & l’E
vêque d’AlILet’obHgeaiiènt à modérer les aufté- 
rites. Ses prières étoient ferventes & continuel
les > & Dieu ht voir eu différentes occafions
combien elles étoient puiiiantes aupiès de lui. 
Nous n’en rapporterons ici qu’un exemple. 

Les troupes de l’Empereur Èrideric,entre lef- 
quelles étoient des archers Sarrafins , vinrent 
attaquer ia ville d’Aflîie , & les Sarrafins mon
taient déjà fur les murailles du monaftére de 
S. Damien. La Sainte Abbefle , toute malade 
qu’elle étoit, fe fit conduire à la porte avec ia 
Sainte Euchariftie , que Ton portoit devant elle 
dans une boëte d’argent, enfermée dans une 
autre boëte d’yvoire. Elle lë profterna, &  dit 
avec larmes: Seigneur, voulez-vous livrer aux 
infidèles vos pauvres fervantes que j ’ai nourries 
dans votre amour l Auifi-tôt les Sarrafins s’en
fuirent par les murailles où ils étoient montés. 

Vit« Le Pape Grégoire I X , à fon avènement au 
Sa çrandc pont;gcat  ̂ ¿crivjt p0ur fe recommander à

Sa^ernîétc^ ^ avoît une finguliére
Ss confiance. Setauftérités lui attirèrent une lan

gueur qui la tint au lit pendant vingt-huit ans ;
6c afin de s’occuper, elle fe faifoit mettre fur 
ion-'lit à fon féant, & filoit du fil très-déliéî 
dont elle faifoit des corporaux qu’elle diftri- 
buoit aux églifes du voifinage. Elle guérit plu* 
fieurs malades en faifant fur eux le ligne de la
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croix» Elle exhortoit fes filles h l’amour de la 
pauvreté , de la retraite & duiilence, \oublier 
leurs familles Ôc leurs parens , & \ travailler des 
mains dans les intervalles de la prière. La Cour 
de Rome étant \ Perónfe en i z 51 , le Cardinal 
Evêque d’Oftie, neveu du Pape Grégoire IX , 
fit qui étoit ami particulier de la Sainte 8í pro* 
tçfteur de fon Ordre , apprit que la maladie 
¿toit coniidérablement augmentée. Il vint, 
promtement la voir. Il lui donna la communion 9 
fie fit une exhortation A íes fœurs, que la Sainte 
Abbeife lui recommanda. L ’année lui vante; 
1*5$, le Pape Innocent IV étant A Aflîfe , ôc 
apprenant que Claire s’affoiblilfoit de plus eti 
plus , vint lui-même la vifiter. Il entra dans le 
monaftére avec quatre Cardinaux, & lui pré Ten
ta fa main k baifer, mais elle \roulut auili lui 
baifer les pieds, & il fallut la fatisfaire* E n -: 
fuite elle lui demanda humblement rabfolution 
de fes péchés , & lui dit : Plût A Dieu que je ; 
n’eufTepas befoin d’autre abfolution.il la lui 
donna avec la bénédiôion la plus ample i fie. 
l’Abbefle demeura remplie de confolation,aiant ' 
reçu le jour même la communion de la main de 
fpn Provincial.

Elle fit A l’imitation de S. François un tefta- 
ment, oii elle raconte fa converfion, fit recom* 
mande fur-tout à fes fœurs Pamour de la pau
vreté fuivant l’efprit de leur Pere. Enfin elle 
mourut Saintement le onzième jour d’Août 
115$. Auffi-tôt qu’on lefçut>toute la ville d’Affi- 
feaccourutàS. Damien,& le Magiftrat futobligé 
d’y mettre des gardes de peur qu’on n’enlevât le 
corps. Les freres Mineurs aiant commencé POf- 
fice des morts , le Pape vouloit que l’on chan
tât celui des vierges, comme pour canonifer la 
Sainte par avance $ mais le Cardinal d’Oftie
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lut repréfenta qu’il ne falloit pas aller Ci vite i  
ainii on dit l’Office & la méfié des morts , St 
le même Cardinal fit un fermon fur le mépris 
des vanités du monde. On ne jugea pas à pro
pos de laiffer le corps de la Sainte à S. Damien 
quiétoit hors de la ville i on le tranfporta dans 
la ville à S. George, où S. François avoit d’a
bord été enterré i & ce convoi, honoré de la 
préfence du Pape &  des Cardinaux , fe fit au 
fon des trompettes & avec toute la folemnité 
poffible.

III.
• Elizabeth ¿toit fille d’André Roi de Hongrie*
l^1'Elle fut fiancée des le berceau avec Louis fils 

d’Hermand Lantgrave de Turgie. On vit dès 
fon enfance l’inclinatiou qu’elle avoit pour la 
vertu :&  après l’accompIiiTement de fon ma
riage , elle continua de pratiquer les exercices 
d’une éminente piété du confentement du jeune 
Prince fon mari, qui ctoit lui-même très-ver- 
tucux. 11 trouva bon qu’elle fe mît fous la con
duite d’un Saint Prêtre nommé Conrad , célé
bré Prédicateur, & qu’elle lui promit obéifian- 
ce ; mais Conrad fe fervoit de cette autorité ,  
principalement pour modérer le zélé de la Prin- 
ceffe. Elle eut trois enfans : Hermand, qui fut 
depuis Lantgrave, & deux filles 5 Sophie , qui 
époufa le Duc de Brabant * fie une autre,qui fut 
Religienfe& AbbeiTed’Aldembourg. Après qu’- 
Elizabeth étoît relevée de íes couches,elle por- 
toit elle-même fon enfant à î’églife pour l’offrir 
â Dieu, hile s’occupoita filer de la ieiue , pour 
faire des étoffes qu’elle diftribuoit aux pauvres. 
Dans une famine qui furvint eu Allemagne l’an 
12 2$, elle fit donner aux pauvres tout le bled 
qu’on avoit recueilli dans fes terres, & cela en 
Pabfence du Lantgrave, qui étoît auprès de

PEmpereur*
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l'Empereur Frideric. A ion retour, il approuva 
la conduite de la Princeffe , fans écouter le* 
plaintes de fes Intendans. Pour foulager le* 
pauvres qui ne pouvoient venir chercher l’au
mône au château bâti fur une haute monta
gne , Elizabeth fitconftruire au bas un hôpital, 
où elle alloit les fervir de fes propres mains ,  
prenant un foin particulier des enfans. Elle 
nourrifloit neuf cens pauvres tous les jours* 
Après la mort du Lantgrave Louis arrivée Pan 
1 2 27 y Henri fon frere fe mit en poffelGon de 
fes Etats , au préjudice de Hermand fon neveu 
qui étoit âgé de quatre ans , & chaiTa Elizabeth 
du château de Vartbergfa réfidence. Etant ainfî 
dépouillée de tout,elle fut obligée de fe retirer 
à Lizenac la ville la plus proche dans une pau
vre hôtellerie, parce que perfonne n’ofoit la 
recevoir de peur d’irriter le Prince. Pour fur- 
croît d’accablement , on lui envoia fes trois 
enfans , fle elle vécut ainfi quelque temps dans 
une extrême pauvreté , mais .avec une mer- 
veilleufe patience. L ’AbbeiTe d’un monaftére t 
qui étoit fa tante , î’aiant appris , la retira chez 
elle; elle en donna enluite avis à PEt'êque de 
Bamberg, dont Elizabeth étoit anlli nièce y ôt 
ce Prélat la fit venir dans fa ville > oii il lui 
fournit de quoi vivre honorablement. Il voulut 
même la marier , la voiant fi jeune; car elle 
étoit demeurée veuve à vingt ans : mais elle 

Je rcfufa conftammpnt.
/ Cependant ceux qui avoient accompagné le 
¡Lantgrave Louis en fon voiage , rapportèrent 
fes os enThuringe ; &  l’un d’eux fit de fi vif» 
reproches au Lantgrave Henri, de fon inhu- 

f manité à l’égard d’Elizabeth fa belle-fœur , 
qu’il en fut touché , la ramena au château de 
Vartberg, & la traita depuis avec beaucoup 

’ Tome VL  ' E
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de refped & d’amitié. Mais l’année fuivante 
1229, Elizabeth ne pouvant fouffrir plus long- 
temps les honneurs qu’elle recevoit dans.cechâ-, 

w teau > pria Henri de lui tendre. fa dot , & fe 
retira à Marpourg auprès de. Conrad ion direc
teur. Alors le Pape Grégoire IX informe des > 
vertus de cette Princcffe* lui écrivit pour la con- 
foler & l’encourager, la prenant fous la protec
tion du Saiut Siège y ôc la recommanda à C o n -: 
rad. Ce Saint prêtre la traitoit avec la févérité 
convenable aune ame aulliavancée dans la per- < 
feiHon ; jufqu’a lui ôter deux filles qui la fer- 
voient, parce qu’elle les aimoit trop tendre
ment. Il modéroit fon amour pour la pauvre
té , qui laporcoit à aller mendier fon pain de 
porte en porter & voiant qu’il ne pouvoir fixer 
íes aumônes, il fut obligé de lui défendre ub- * 
iolnmentde donner de l’argent, ne lui permet
tant de donner que du pain. Elle embrafla la 
régie du tiers-ordre de S. François > Scelle vifi- 

.4- toit fouvent l’hôpital qu’elle avait autrefois fait 
bâtir. Pendant qu’elle menoit ce genre de vie , 
ïl vint de Hongrie un Comte envoié par le Roi 
fonpere , pour la prier d’y retourner , &  y me
ner une vie plus convenable à fanaiffance: mais 
elle ne fut point touchée de cette offre , Ôc ré
pondit qu’elle contimieroit de fervirDieucom- 

, me elle avoit commencé. Enfin elle mourut le 
dix-neuvième de Novembre 1 x 31 ,  âgée feule
ment de vingt-quatre ans , & fut canonifée par 
une Bulle du premier de Juin 1135 , qui or
donne de célébrer fa tête le jour de fa mort. , 

TX# V  ■ IV, ^ ■■
St pierre P^rre Gonçalés naquit à Aftorga ville d’E£- 

Gon̂ ales. vers la fin du douzième fiécle. Son oncle
en étoit Evêque, & ce fut ce Prélat qui fe char
gea de fon éducation,Aiant remarqué des talen*
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éîans Ton neveu , il voulut l’attacher à fon «gli- 
fe en lui donnant un canonicat dans fa cathé
drale , comme fi cela f'nffifoit pour être digne 
d'entrer dans le clergé* Gonçalés aimoit l'éclat 
&  le fafte : un certain air de vanité dans fes ha
bits &  dans fes manières le rendoit plus fombla- 
b leà  un courtifan qu’à ,un Eccléiiaftique* Le 
doien du Chapitre d’Aftorgaétant mort > le jeu
ne Gonçaîés lut pourvu de ce bénéfice* .Cette 
nouvelle dignité ne fervit qu’à augmenter l'en
flure de ion cœur. Le jour qu’il en prit poiTef* 
fion , il fe promena dans la ville dans un exté
rieur peu digne d’un chanoine , qui ne doit fc 
diftinguer que par la modeftie ôt la régularité.

Pendant qu’il fe montroit dans tous les quar
tiers 8c qu’il y étaloit fon luxe , fon cheval s’ab- 
battit dans un bourbier , ce qui excita la rifée 
de tout le monde* Cette humiliation fervit à le 
faire rentrer en lui-même* Il remercia Dieu de 
l ’avoir abaiilé , & lui promit de fe confacrer 
entièrement à fon fervice*La réfblution fut ef
ficace ; il entra prefque aulfi-tôt dans l’Ordre de 
S. Dominique*Ses Supérieurs le iaiflèrent jouir 
pendant quelques années de ce faiht repos que 
cherche la charité ôc l’amour de la vérité ; mais 
dès qu’ils le crurent àffez affermi dans h vertu , 
ils Téleverent malgré lui au furcerdoce. Alors * 
pour répondre à l’intention de S* Dominique * 
Gonçaîés travailla à la convevfion des pécheurs , 
prêcha avec zélé >& fe confacra au fervice de 
l ’Eglife* ■ ; . ?

Quelques Seigneurs de la Cour s’entretenant 
un jour de la vertu de ce Pxeligieux, virent paf- 
fer une fameufe courtifane. Ils l’arrêterent & lui 
dirent que fï elle avoit entendu prêcher Gonça- 
lés , elle changer oit bientôt de vie. Cette ma!- 
Iieureufe répondit effrontément, qu’elle lefé-

E ij
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duiroit plus attentent que Gonçalés ne la con
vertirait. Cette réponfe picqua la criminelle cu- 
rioûté de ces jeunes Seigneurs. Ils lui promirent 
une lomme , (i elle pouvoitréuflîr dans fou def- 
fein. La cortiiane devenue plus hardie par cet
te promeffe , va trouver le Saint Religieux i 6e 
atin d’écarter ceux qui étoient avec lui > elle 
lui dit qu’elle a une affaire importante & lé- 
crette à lui communiquer. Quand Gonçalés tut 
ieul : C ’eftde m oi, dit-elle» dont il s’agit. Puis _ 
fe jettant à fes genoux,ôrverfantbeaucoup de 
larmes feintes, je veux, dit-elle , changer de 
vie j je luis une malheureufe j je viens à vous ,  
atin que vous me tiriez du bourbier oii j ’ai été 
li long-temps plongée. Comme c’étoit la findu 
jour , Gonçalés lui dit de revenir le lendemain* 
ik qu’il lui donnerait tout le temps que deman- ; 
doit une affaire ii importante. Ah 1 mon Pere * 
s’écria cette fourbe, li vous ne m’écoutez à prê
tent, je n'aurai peut-être plus la force de reve
nir. Gonçalés qui la croioit fincérement touchée 
de Dieu * lui dit de commencer fa confeflion. 
Alors cette miférable changnut de langage * 
Jui dit tout ce que le démon put luiinfpirer 
de plus propre à le féduire. Gonçalés entrant 
dans une autre chambre , y alluma un grand 
feu , s’enveloppa de fon manteau , s’étendit fur 
le braiier , & appella la courtifane. Cette fem
me interdite de cette a ¿lion , & furprife de ce 
que le feu ne brûloit pas Gonçalés, fe jetta à 
lès genoux ,&  verfant des lames plus fincéres 
qu’auparavant : Ah ! mon Pere, s’écria-t’elle , 
vous ne voiez plus une infâme péchereffe, mais 
une penitente. Obtenez-moi miféricorde du 
Sauveur. Laconverfioniut iincérercette femme 
eonfeffa tous fes péchés, & entra dans un monaC-: 
ttre pour en faire pénitence le relie de fes jours,
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Cet événement augmentant la vénération 

qu’on avoit pour le o tint Religieux , il craignit 
d’être vaincu par l’orgueil apres avoir triomphé 
de l’impureté. Il quitta la Cour, &  rentra dans 
ion monaftére , où il continua toujours de tra
vailler à la converfion des pécheurs. Enfin con- 
fumé de jeûnes & de travaux , il mourut le jour 
de Pâques quinziéme d1 Avril de Pan 1 140. Son 
nom eft devenu célébré fur mer , par l’invoca
tion de ceux qui ont réclamé ion ailiftance du
rant les tempêtes, ions le nom de S. Eime. M

- V .
Elizabeth dont nous avons parlé plus h au t, 

avoir une tante nommée Hedvige , DucheiTe 
de l ologne, Prince lie d une rare vertu. Son p e-vigc. 
reétoit Berthold Duc de Carinthie, Marquis de 
Moravie & Comte de T ir o l, &  fa mere fe 
nommoit Agnès. Ils eurent huit enfans , quatre 
fils 8c quatre filles : deux des fils furent Evê
ques ; fçavoir, Rerthold Patriarche d’Aquilée ,
&  '¿kembert Evêque de Bamberg : les deux au
tres , Otton & Henri, fuivirent la profcdion 
des armes, 8c fuccederent au pere dans fes Etats.
Les filles furent Hedvige , dont nous parlons ; 
Agnès , iï connue oar fon mariage avec Phi
lippe Augufte Roi de France i Gertrude, Reine 
de Hongrie , mere de Sainte Elizabeth donc 
nous avons vû la vie ; la quatrième fut Abbeiïb 
de Lutzingenen Franconie, del’Qrdrçdç Saüi* 
Benoit. Hedvrgc fut mlfe dès fon enfance dans ! 
ce monaftére, & y apprit les faintes Lettres, qui 
furent toujours depuis fa confolation. A Page 
de douze ans elle fut mariée à Henri Duc de 
Siiéfie 8c de Pologne : & dans cet engagement : 
elle garda la continence autant qu’il étoit pof- 
fible, fur-tout pendant l’Avent, le Carême & les 
principales fêtes. Après qu’ ils eurent eu fix en-
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1 0 2  . A r t .  X î î .JRlufieun ,
fa\ys , e lle  f î t  c o n f e n t i r  le  D u c  à g a r d e r  ía c o n -  

■ ï in e n c é  p e r p é t u e l l e  : ils s’y e n g a g è r e n t  p a r  v œ u  
avec  la b é n é d i c t i o n  fo ie m n e l ie  d e  l ’E v ê q u e  ,  0c 
ils v é c i i r e n t a ín f i  e n v i r o n  t r e n t e  a n s .  L a c h o f e  
é t a n t  d e v e n u e  p u b l iq u e ,  ils le  d é p a r è r e n t  e n t i ’é- 
rem 'e n tx V h a b í ta t ió n  , 6c n e  fe v o i o i e n t  p lu s  q u e  
t r è s , r a r e m e n t  Ôc e n  p r é i e n c e  de  t é m o i n s , p o u r  
n e  pas fe a n d a l i fe r  les fo ib les .  L e  D u c  v iv o i t  e n  
R e l i g i e u x  fans e n  a v o i r  f a i t  p r o ï e i ï i ô n  ,  Ôc la if -  
f o i t  c r o î t r e  fa b a r b e , c o m m e  les í r e r e  s c o n v e r s  
d e s  m o n a f té re s  ; d ’o ù  lu i v i e n t  le  n o m  d ’H e n r i  
le B a rb u .  .

; L a  D u c h e f te  H e d v ig e  lu i  p e r f i l a d a  d e  f o n d e r  
Si T r e b n i t s  p rè s  de  B re i lau  e n  S ile f ie  im .m o n a f*  
t é r c  de filles d e  l’O r d r e  de  C i f t e a u x  ,  d o n t  la 
p r e m iè r e  A b b ef ie  f u t  P é t r i f ié  , q u e  la P r i n c e  (Te 
avo ir  eue  p o u r  g o u v e r n a n t e  dans  fo n  e n f a n c e .  
E l le  la f i t  v e n i r  de B a m b e r g  avec  d ’a u t r e s  R e -  
l ig ie u ie s  r  la f o n d a t io n  fe fit l’a n  1203 , &  la 
d éd icace  de J’E g l i f e  en  1 2 19 . H e d v i g e  y  a i -  
Jêinbla u n  g r a n d  n o m b r e  de  K e l ig i e u f e s  , ôc y 
o f f r i t  a: D i e u  fa i l l ie  G q r t r u d e  ? q u i  é n  f u t  de* 
P llfr A bbefie . H e d v ig e  y é le v o i t  p lu f i e u r s  filles 
d e  d ifFérepte c o n d i t i o n  : q u e lq u e s - u n e s  e m b r a f -  
i p î e n t  la vie m ona  [tique ,  6c H e d v ig e  é ta b l i f -  
f o i t  les a u t r e s .  E l le -m ê m e  fe r é t ï r o l t '  f o u v e n t  
d a n s  ce m o n a f té r e  du  v i v a n t  d e  f o u  m a r i , ôc 
c o u c h o i t  dans: le d o r t o i r .  E lle  f ixa  e n f u i t e  fa  
c. e m e  m e  à T r e b n i t s  p r è s  d it  m o n a f té r e  e n  d e -  
to i  s , 6c p i i t  1 h a b i t  dès  K e l ig ie u fe s  fans  f a i r e

p r o f è i f i o n . ,  p o u r  fè c o n f é r v e r  Ta l i b e r t é '  c f í i í í i f -  
t e r  e l le -m ê m e  les p a u v r e s  d e  fes  B ien s .  .E lle  
f u p p o r t a  avec b e a u c o u p  de  p a t î e n c e ' l a  m o r t ,  
du  D u c  H  e n r i fo n m a r i ,  q u i  a r r iv a  F à n  1 1 3 K r 
ôc elle c o n  fol a les K e l ig ie u fe s  d e  T r e b n i t s  q u i  
^‘t o i e n t  d é fo lé e s  d e  c e t t e  p e r t e .

T r o i s  ans  a p r è s ,  H e n r i  D u c  d e  P o l o g n e  f o u
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fils f u t  t u é  .c lans f i n c u r i i o n  d e s  T a r t a r e s .  Elle ' 
jfouffrit c e t t e  p e r t e  avec a u t a n t  d e  c o n f i a n c e  
q u e  ce l le  d e  f o n ,m a r i .  E l l e  ne r é p a n d i t  p o i n t  
de  la rm e s  ? 6c v o l a n t  fa fille T A b b e f lb  d e  T e b -  
n i t s  &  la v e u v e  d u  P r in c e  a c c a b lé e s  de  d o u l e u r  ,  
elle l e u r  d i t  ; C ’efi  la v o l o n t é  d e  D i e u  , &  n o u s  
d e v o n s  a g r é e r  t o u t  ce  q u ’il  lu i :  p l a î t .  L e v a n t  
e n i u i t e  les y e u x  &  les m a in s  a u  c i e l , e l le  a j o u 
t a ;  J e  v o u s  r e n d s  g r â c e s , S e i g n e u r ,  d e  m ’a v o i r  
d o n n é  u n  t e l  f i l s , q u i  m ’a t o u j o u r s  a im é  &  r é f -  
p e é t é  p e n d a n t  fa  v i e ,  fans m ’a v o i r  j a m à i s d o i i -  
n é  a u c u n  c h a g r i n s  &  q u e lq u e  j o i e  q u e  j ’e u i f e  

:dq le  la iÎTer .ap rçs  m o L ,  je  P e iU m e  l i e u r e u x  d ’a
v o i r  r é p a n d u  f o n  f a n g  p o u r  u n e  fi b o n n e  c a u fe  > 
&  j ’a i la c o n f ia n c e  q u ’i f 'v b u s  e f t  u n i  d a n s  le 
C ie l .  C e t t e  p i e u f e  P r in c e f f e  v é c u t  e n c o r e  deux: 

.ans  d a n s  la p r a t i q u e  de  t o n t e s  les v e r tu s  c h r é 
t i e n n e s .  K l l e é t o i t  fi m o r t i f i é e  , q u ’e l le  n e  ma.il* 

g e a  p o i n t  de v ia n d e  p e n c i a n P e n v i r o n  q u a r a n t e  
a n s ,  q u o iq u e  lu i  p u t  d i r e  l ’E v é q u e  d e  B a m 
b e r g  fon  f re re  > p o u r  le q u e l  elle  a v o i t  b e a u c o u p  
d e  r e f o e i i  &  d ’a m î t i é .  E l l e  u f o i t  d e  p o i f io n s  
6c d e  l a i t a g e  le d im a n c h e  , le m a r d i  6c le j e u d i  ; 
le l u n d i  6c le f a m e d i  elle n e  .m a n g e o i t  q u e  d e s  
l é g u m e s  fecs ; 6c le m e r c r e d i  6c le  v e n d r e d i  elle' 
fe r é d u i f o i t  a u  p a in  6c il T e  au .  E n f in  G u i l l a u 
m e  d e  M o  ne n e  êç L é g a t  d u  S a i n t  S i è g e  é ta n t :  
v e n u  e u  P o l o g n e  , 6c la t r o u v a n t ' 'm a l a d e  ,  l’o 
b l ig e a  p a r  o b e i f f a u c e  à m a n g e r  d e : la  v i a n d e .  
E l le  a v o i t  r e t r a n c h é  d e  fes h a b i t s  n o n - f e u l e m e n t  
t o u t e  p a r u r e  , m a is  le  c o m m o d e  &  p r e f q u e  l e  
néce iT aire  ; n e  p o r t a n t  q u ’u n e  t u n i q u e  &  u n  
m a n t e a u  > &  m a r c h a i t  le  p lu s  f o u v e n t  m rd s  
p i e d s , ,  m a lg r é  le  f ro i  d u p a i s .  E l le  p o r t o i t u n  
e i l ice  de  c r in  ,  ôt fe d o u u o i t  la d i f e ip l in e  j u f -  
q n ’au  fan g .

Ses p r i è r e s  é t o i e n t l o n g u e s ,  f e r v e n t  e s ,  Ô c p re L
E  iv



j 04 Art. XII. Plufieurs
que continuelles : elle entendoit chaque jour 
plufieurs meiTes, chacune defquelles elle fai- 
foi t Ion offrande & recevoit à la fin l’impoiition 
des mains du Prêtre.ElIe fit plufieurs miracles, 
&  avoit le don de prophétie. Pxévoiant que fa 
mort étoit proche , elle fe fit donner PEtrême- 
Onûion , avant que d'être malade. Enfin elle 
mourut le quinziéme d’O&obre 1*43* Elle 
avoit voulu être enterrée dans le cimetiere des 
Religieufes ; mais l’Abbefïè fa fille ne put s’y 
réfoudre , & la fit mettre dans l’églife devant 
le grand autel. Les Religieufes en fouffrirent 
beaucoup d’incommodité > par le concours du 
peuple qui venoit en foule prier à fon tom
beau. Il s’y opéra plufieurs miracles encon- 
féquence les Evêques & les Ducs de Pologne 
folliciterent auprès du faint Siège la canonifa- 
tion d’Hedvige. Elle fut faîteau bout de vingt- 
trois ans par îe Pape Clément IV , &  la fête 
de Sainte Hedvige fut fixée au quinziéme d’Oc- 
tobre. 1 i:"v ■

V I .  7 - -
Louis étoit petit-neveu du Paint Roi de Fran- 

saint Louis ce du même nom , & le fécond fils de Charles 
Evêque de Je Boiteux Roi de Naples. Il commença de fe 
Touloufe. fan&ifier dans fa prifon en Catalogne, lorfqu’il 

fut donné en otage avec deux de fes freres à 
Jacques Roi d’Arragon pour la liberté de fon 
pere. Louis n’avoit alors que quatorze ans, & 
il en demeura fept dans cette prifon , pendant 

• lefquels il s’appliqua à l’étude, fous la conduite 
de quelques freres Mineurs , qui lui tenoienc 
compagnie : en forte qu’il fe rendit capable d’en- 
feigner aux autres les fciences humaines & la 
Religion. Sa prière étoit continuelle : il com- 
munioit aux grandes fêtes après s’y être bien 
préparé ; quand il lut Prêtre , il difoit tous les

4
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jours la Méfié. Il ¿toit fort attentif aux 1er-! 
mons qu’il entendent > &  nourrtfioit ion ame 
de la lefture de l’Ecriture Sainte. Il eut des l'en
fance un grand amour pour la chafteté : il i'uioit 
la compagnie des femmes , & ne leur partait 
jamais feul à feul, excepté k fa meve & à fes 
ibeurs. Il avoit horreur des paroles malhonnêtes, 
&  repvenoit avec févérité ceux qui ofoienten 
dire devant lui. Deux Religieux & quelquefois 
quatre couchoient dans fa chambre , pour être 
témoins de la pureté de fa conduite. Il étoic 
très-fobre dans fes repas, fe donnoit la difei- 
plinc de fa main, ou fe la faifoit donner avec 
des chaînes de fer, &portoitànud une cein
ture de grofles cordes. II fit vœu dès le temps 
de fa prilon de quitter le monde , de d’entrer 
dans POrdre des freres Mineurs > fon re
tour de Catalogne il vouloit l’accomplir dans 
le couvent de Montpellier: mais voiant que les 
freres craignoient de déplaire au Roi fon pere ,  
qui étoit préfent, il fe contenta de réitérer fo- 
lemnellement fon vœu.

Le Pape Celeftin l’avoït pourvû dePArche- 
vêché de Lyon avant qu’il eût reçu les Ordres 
facrés ; mais cette proviiïon fut révoquée par 
Boniface V III , qui lui donna PEveché de Tou- 
loufe. Louis ne voulut point Paccepter , qu’il 
n’eut accompli fon vœu d’embrniier la régie de 
Saint François ; ce qu’il fit k Rome la veille de 
Noël. Louis renonça alors en faveur de fon 
frere Robert au droit tîu Rohnme de Naples ,  
dont tl étoit héririer préfomptif > & le jour 
meme de fa profe’lion , il fut déclaré Evêque 
de Touloule i mais la Bulle ne fut expédiée 
qu’après que le Pape Peut facré de fes propres 
mains. Pour ne nas choquer le Roi ton pere ,  
le Pape lui ordonna de cacher l’habit de Saint

£ v



jo# $rf. XliV :
F r a n ç o i s  fo u s  u n  h a b i t  o r d i n a i r e  d ’E ccléfiafH -.  
q u e  > mais le  j o u r  de S a in t e  A g a th e .  c in q u iè m e :  
F é v r i e r  i . z 97 i L o u i s  r e p r i t  p u b l i q u e m e n t  i'ou 
h a b i t  r é g u l i e r  e n  p r é f e n c e  d e  d e u x  C a r d i n a u x ,  
&  m a rc h a  ainfi dans  R o m e  a v e c  la  c e i n t u r e  de. 
c o r d e  ôc les p ied s  n u d s  d e p u is  Je. C a p i t o l e  ju f-  
q u ’à S a in t  P ie r r e  o ù  il  p r ê c h a .

E n  fu ite  il  fe m i t  e n  c h e m in  p o u r  a l l e r  p r e n 
d re  p 0fíe i l io n  d e  fo 11 é g l i iè .  A  S ie n n e . i l  lo g e a  
c h e z  les f re re s  M i n e u r s , &  v o u l u t  ê t r e  t r a i t é  
c o m m e  íes a u t r e s  fans a u c u n e  d i iH n & io n  ,  ju f -  
q u ’à laver  la  vaiifelle avec, eux-, a p r è s  l e , d în e r .  
A  F lo r e n c e  il r e f u f a  de  c o u c h e r  d a n s  u n e  c h a m 
b re  m a g n i f iq u e m e n t  m e u b lé e  p o u r  1#  r e c e v o i r . .  
XI f u t  r e ç u  à T o u i o u f e  avec  u n e  jo i e  6c u n e  v é 
n é r a t io n  e x t r ê m e  i 6c lo rfquÙ i y f u t  é t a b l i ,  I il 
c h a rg e a  u n  f é c re ta i re  e n  q u ’i l  ayoit. c o n f i a n c e ,  
de  s ’in f o r m e r  de la q u a n t i t é  d e s  r e v e n u s  d e  d e t te  
é g l i iè  qu i  é t o i t  t r è s - r i c h e  ,  6c de ce  q u i  fu ff i ro l t  
p o u r  l ’e n t r e t i e n  r a i fo n n a b le  de  fa  m a i f o n  * q u ’il 
fixa à ; une fo m in e  m é d io c re  ,  v o u l a n t  q u e  t o u t  
Je r e d e  f û t  e m p lo ie  il la fu b i i ib m c e  d e s  p a u 
v re s .  T o u s  l e s j o u r s  il e n  n o i m i f f o i t  v i n g t  c in q  
d a n s  f i  m a ifo n  ,  6c : les f e r v o i t  d e  fes p r o p r e s  
m a in s .  Il s ’a c q u i t t o i t  a v e c  fo in  d e s  f o n d i o n s  
F p i f c o p a l e s , d i f a n t  t o u s  les jo u r s  l a  M é f i é c é 
lé b ra n t ,  les o rd in a t io n s  avec  p i é t é  6c a v e c  d i g n i 
t é  , &  e x a m in a n t  f u r  la d o é t r i n e  6c f u r  les 
m œ u r s  les c le rcs  q u ’il v o u l o k  p o u r v o i r  de  b é 
né f ice s .  ï) a v o i t  u n  g r a n d  z é l é  p o u r  la c o n v e r 
s ó n  des J u i f s ;6t  des a u t r e s  in f id è le s  ,  6c en leva 
ique lques-nns  des; f o n ts  b a p t î i i n a n x .  E n f i n  é t a n t  
e n  P r o v e n c e  p o u r  des affaires p r e í f é e s , i l  t o m 
ba . m a lad e  à B v i g n o l e s ,  Ôç y  m o u r u t  le  d ix -  
aieuv.iéme d  ’ A 0 û t.. 12 9 q , â g é  d ’ e n  v î r o n  v in g t -  
_®rois--. an s . .11 fu t .  e n t e r r é  à. M a r fe i i le  c h e z  les 

M i n e u r s ^  c o m m e . i l  P a v o i t  o r d o n n é ,  p a r
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fbateftamcnt ; d’où vient que 
meut Saint-Louis de Marfeifle. 

- ■ V l ïi

.'s le  n e m -

D i e u  v o u h r t  f a i r e  n a î t r e  S a in t  T h i b a n d  de  la  x r r . .  
Camille d e  M o n t m o r è n c i  , fî a n c i e n n e  &  fi i l lu f -  S n im T h b  
t r e  d a n s ’ n o t r e  H if to ire ' ,  S o n  p e r e  , B o u c h a r  d e  haud Abb&. 
M o o t m o r c n c i   ̂ é t o i t  S e i g n e u r  d e  M ar l i  : &  fa  
m c r c , M a t i l d e  d e  C h u  te  au t o r t  , é t o k  aulfi d ’im e  
t ’a mille  c o n f id é  r â b le  par- fa p i é t é  &  p a r  fa  i ïo  <-■ 
b le f le .  T h i b a u d  v i n t  a\v m o n d e  a p rè s  Je milieU- 
d u  d o u x i é m e  ï i é e l é  d a n s  lè c h â t e a u  de  M a r l i  
&  t u t  é lé v é  d ’u n e - m a n iè r e  c o n v e n a b le  à‘ fa n a i f -  
fan  c e .  L e s  f a in te s  i n c l i n a t i o n s  q u e  D i e u  h i t  
a v o i t  d o n n é e s  n e  ie  p e r d i r e d t^  p o i n t  dâhsi fa -  
d a n g é r e u f e  p r o f e i ï i o n  des a r m e s .  I l  s ’ÿ d i f t in g u a ' .  
p a r  fa  v a le u r  &  f o u  c o u r a g e  >' m ais  il n e  p r i t '  
a u c u n e  p a n  à t o u t  c e  q u ï  s ’y p a i f o i t  d e  c ô n - ,
- t r a i r e :M a ' lo i  de  D i e u .  B i e n  n e ; c o n t r i b u a  d a 
v a n t a g e  â le p r é f e r v e r  d e 1 la c o r r u p t i o n  d u  fié-- 
c le  > q u e  - la  d é v o t i ô n T p l t d e "  -q u ’il ,:a v o i t '  à 
S a in t e  V i e r g e . I l  e u t  t o u j o u r s  u n e  ajfïeéUon pat*«* 
t i c u l i é r e  p o u r  la c é l é b r é  A b b a ïe  d e  P o rt-éR d iâL  
f o n d é e  e n  1 204 p a r  M a t t h i e u  d e  M o n t m o r e n -  
c i  > &  à laque l le  B o u c h a r d  f o u  p e r e  a laifTtf de r  
b  g r a n d s  b i e n s , q u ’il en  a é t é  r e g a r d é  com m e*  
le  f é c o n d  F o n d a t e u r ,  L a  c h a r i t é  q u ’il i é m o i — 
g n o t t  à ceux: q u i  s’é t ô i e n t  R e t i r é s  d u  m o n d é  
fu i m é r i t a  la, g r â c e  de  le- m é p r i f e r  p l e i n e m e n t :  
6c d e  l ’a b a n d o n n e r  fansl;r é f e r v e .  I l  f e m i t  q ù ’iU 
e f t  b e a u c o u p  plfis  fac ile  d e  fe p r i v e r  des  r i é h e f — 
le s  , q u e  d ’en  b i e n  11 fer e n  les c o n f e r tm n t .  I i ft 
alla d o u e  v e rs  l’a n  12 20 fe j e t t e r  aux  p i e d s  de -  
T h o m a s  A b b é  dos V a u x  d e  C e r n a i ' ,  A b b a le  d an s ;  
le  D i o c è f e  de  P a r i s , q i ù f u b f î f t e  e n c o r e  a u j o u r - -  
d ’h u i . ; L ’A b b é  h t  d k ib o rd  d i f f ic u l té  de  le rece-*--
v o i r  ; m a is  v o i a n t  f a p e r f é v é r a n c e  Ôt fou  z é l e v  
Il V. a d m i t  a u  nov ic ia t»  L o i n -  d e  p o r t e r  d an sv jb r
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cloître l'orgueil de fa naiflance , il fut humble
parmi fes ireres à proportion de ce qu’il avoit 
¿té grand dans le iiécle. On l’élut Abbé eu 
i i  Î4 5 malgré Tés répugnances. Il rendit par fes 
travaux & fa régularité fon monaftére un des 
plus floriflans de l’Ordre de Cîteaux, &  on y 
compta plus de deux cens moines. Comme cet 
Ordre étoit déjà bien déchu de fa première fer
veur , on cenfura dans plufieurs Maifons la 
conduite du Saint Abbé. On lui dit même dans 
un Chapitre général, qu’il aviliffoit fa digni
té , en portant des habits groffiers , &  en par
tageant les emplois les plus vils avec les der
niers de fa communauté. Mais Thibaud ré
pondit à ceux qui lui faifoient ces reproches, 
6c qui étoient eux-mêmes des Abbés de l’Or
dre : Si j ’étois venu ici bien monté ; fi je por- 
tois des habits de prix , & fi j ’emploiois le bien 
des pauvres, pour me mettre dans un état plus 
convenable à un féculier qu’à un moine , vous 
m’auriez donné des louanges. Cette répofife 
leur ferma la bouche. Comme il étoit perfuadé 
que la pauvreté contribue beaucoup à lafainte- 
té des monaftéres, il la prêchoit par tout fon 
extérieur. Il infpira lemêmeefprit auxReligieu- 
fes de Port-Roial dont il étoit Supérieur, 8c 
dont on admiroit dés-!ors le défintéreffement 
dans la réception des filles. Il ¿toit auifi très- 
pénitent , ne vivant que de pain &  d’eau, & 
dormant très-peu pour vaquer davantage à la 
prière. L ’idée qu’on avoit de fa vertu porta le 
Roi Saint Louis à le faire venir à la Cour * pour 
obtenir la bénédiftion du Ciel fur la Reine 
Marguerite fa femme ; & toute la France crut 
que Dieu accorda à fes prières la fécondité de 
la Reine. Ce Saint Abbé mourut le 8 de Décem
bre de l’an i
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V I I I .  '

Auguftin fe nommoit dans le monde Mat- 
tnieu de Thermes > ôc étoit né en Sicile près 
de Falerme d’une famille noble originaire dei 
Catalogne. On le fit étudier dès fon enfance ; 
&  il alla enfuite à Bologne , oh en peu d’an
nées il parvint au degré de Doileur 6c de Pro
ie fleur en droit civil & canonique. Etant re
tourné en Sicile, fa réputation le fit connaî
tre à IVIainfroi , qui y regnoit alors* en forte 
qu’il le fit juge perpétuel de fa Cour , Ôc fon 
principal Miniilre d’Etat. Ilconferva dans cette 
place une grande pureté de moeurs, Ôc une par
faite intégrité dans l’adminiitration de la juf- 
tice. Il accompagna Mainfroi \ la bataille dm 
Benevent, oh ce Prince périt : Ôc comme Mat
thieu difparut dès-lors , on crut qu’il avoitété 
tué en cette occafion : mais la crainte de la 
mort I’avoit fait fuir ôc repafler en Sicile. Il y 
fut attaqué d’une maladie violente , qui lui 
fit croire qu’il étoit près de fa fin » ôc la crainte 
des jugemens de Dieu faifant fur lui une vive 
imprelGon, il prom it, s’il revenoit en famé t 
d’entrer dans un monaftere pour y faire péni
tence. Après que fa feinté fut rétablie , il réfo- 
Iut pour accomplir fon vœu, d’entrer dans l’Or
dre de Saint Dominique , Ôc envoia deux de fes 
domeftiques pour lui amener des Freres de cet 
Ordre *, mais ils fe trompèrent jufqu’à trois fois , 
ôc lui amenèrent toujours des Auguftins au lieu 
deFreres Prêcheurs. ( Nous rapporterons bien
tôt l’origine de ce nouvel Ordre. ) Il crut voir 
dans cet événement une marque que la volonté 
de Dieu étoit qu’il entrât chez les Anguftins : 
il leur découvrit fon deifein > ôc prit l’habit de 
leur Inftitut. Mais il ne leur fit point connoî- 
tre qui il étoit; il cacha fa naiffance, fa feien*

x n r;
Le B. AU-; 

¡uftin.
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c e , fe* grands emplois ; ii changea fonnom en 
celui d’Augnftin , &  fe conduiiit comme le 
moindre de fes freres. Il alloit à la quête, lavoit 
la vaiiTelle, & rendoit à la maifonles fervice$ 
les plus bas. Il obfervoit une exa&e pauvreté , 
feconteutoit de la nourriture la plus groifiere , 
&  ne mangeoit qu’une fois le jour. • ' ^

Après avoir demeuré quelque tems en Sici
le , il apprit qu’en Tofcaue &  près de Sienne , 
il y avoit un couvent de l’Ordre dans un lieu 
fort folitaiie , dédié à Sainte Barbe. Il y pafla 
avec la permiffîon de fon Supérieur > & y vé
cut entièrement inconnu , &  pratiquant à fon 
ordinaire les exercices les plus humilians. De
là fon Prieur le mena à Rofia, où il fut re
connu pour ce qu’il étoit ; St voici quelle en 
fut l’occafioc. Les freres de ce couvent avoient 
un procès en Cour de Borne , pour un certain 
bien qu’ils étoient près de perdre, & qui con- 
tribuoit beaucoup à la fubfiftance de la maifon. 
Freye Augnftin les voiant troublés à ce fu je t, 
&  fachant qu’en effet on leur faifoit un grand 
to r t , alla trouver leur Procureur, &  lui de
manda en fecret de quoi écrire. Le Procureur 
s’en mocquoit, ne croiant pas même qu’ il sût 
lire. Cependant comme il perfévéroit dans fa 
demande, il lui donna du papier, de l’encre 
& une plume. Frere Auguftin écrivit un mé
moire court 8c folide , qui fut communiqué 
au Procureur de la partie adverfe, lequel s’ér 
cria : Celui qui a dreffé ce mémoire eft un 
démon, ou un Ange, ou le Seigneur Matthieu 
de Thermes avec lequel j’ai étudié à Bologne , 
ik qui eft mort à la bataille du - Roi Mainfroi. 
Il voulut voir l’auteur du mémoire ; &  l’aiant 
reconnu , touché de fon humilité , il l’em- 
iwaiTatendrement, Sens putretenir feslcirmej»
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Aaguftin Je prioit de ne pas troubler ion repos-
en le faifant connoître i mai*.il ne put s’y ré~ 
foudre , & dit aux Anguftins ; Vous avez unu 
tréfor caché i c ’eft ici le plus excellent homme 
du mondes traitez «le comme- il le mérite i ôc 
au refte. vous avez gagné votre caufe*

Ils commencèrent donc ;Vle refpeéier \ mais 
[il rejettoit tous les honneurs 3c coutmuoit fes 
pratiques d’humilité. Cependant le bienheu- 
Ueux Clément d’Ofiimo Générai de l’Ordre > 
vint î\ Sienne > où aiant appris ce.qu’étoit le 
frere Auguftin, il le fît venir, le prit pour 
fon compagnon , Ôc le mena en Cour de R.ome, 
où malgré la réfiftance, il le fit ordonner prê~ 
tre i &  ils dreflèrent enfemble les Conftitu-*- 
tions de l’Ordre, Pendant le iéjour qu’ils fixent 
à Rome, le Pape Nicolas IVdemanda au Gé
néral un Religieux capable d’entendre les con
férions, Ijjui amena fîere Auguftin en plein 
confiftoire* 3c les Cardinaux voiant la pauvre* 
té de fon habit, &  l’auftérité de fon vifage , 
demandoient de quelle forêt onPavoit amené. 
Il vint aux pieds du Pape fans favoir de quoi il 
s’agifloit : mais voiant que le Pape lut impo* 
foit les mains pour le faire fon Pénitencier ,. 
il répandit une fi grande abondance de larmes, 
qu’il attira celles du Pape &  des Cardinaux* 
Plus ils le connurent , plus ils conçurent pour 
lui d’afteétion & de refpeft i 3c il exerça cette 
charge de Pénitencier environ vingt ans,aiant 
toujours le cœur h fa chere foütude* Son zélé 
pour la juftice l’engageoit h ufer quelquefois 
envers le Pape &  les Cardinaux , non-feule
ment de prières , mais encore de réprimandes ; 
&  ils récoutoient patiemment, tant ils avoient 
de vénération pour lui *, car fes confeils étoieiit 
reçus comme venant du Ciel» :



x r v .
B Am- 
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Il étoit encore en Cour de R om e, quand on 
Itnt à Milan le Chapitre de fon O rd re, on , 
quoiqu’abfent ,  il lut élu General tout d’une 
voix ; niais il n’auroit point accepté l’é le& io n , 
s’il n’y eût été contraint par le Pape Boniface
V III. Il exerça fa charge avec beaucoup d’hu
m ilité, de charité , de fermeté , &  de zé lé ; 
mais il ne la garda que deux ans. C a r , quoi
que félon l’ulage de l’Ordre , le Chapitre gé
néral no le tînt que tous les trois ans , il en 
affcnibla un h Naples en i jo o  , où , quelque 
inftance que lui fiflent fes confrères, de con
tinuer à les gonverner, ils ne purent l’obtenir. 
S’étant ainfi déchargé duGénéralat > il ne re
tourna pas à R om e, mais à l’hermitage de 
Saint l éonard pri-s de Sienne , où avec quel
ques Flores il nes’occupoit que de Dieu feul. 
Sa rénutation néanmoins lui attiroit des vifites

t

de plusieurs perfonnes, qui venoient de loin 
recevoir Tes inftruiHons &  de la confolation 
nazis leurs peines* Au bout de neuf ans il mou
rut faintement dans cette retraite, Tan 1 309*

I X ,
La ville de Sienne avoit é t é  mife en interdit 

parle Pape C lém en tIV , dès Pan 1 2 6 6 , pour 
avoir fuivile parti de l’Empereur Fridérici & 
les Siennois en aiant été abfous , Grégoire X 
avoir déclaré qu’ils y étoient retombés. Ils em* 
ploieront envain oîufienrs Princes, pour obte
nir la levée de Pirterdit : enfin ils eurent re

t u  Ârt.XïIl. Plufieurs

cours k Dieu par les prières &  les aumônes , 
&  réfolurent d’envoier au Pape quelque faint 
homme. Ils jetterent les yeux fur Ambroife , 
de POidre des Freres Prêcheurs, né dans leur 
ville d’une famille noble", qui avoit enfeigné 
la Théologie h Paris &  à C o lo gn e, &  prêchoit 
^vec beaucoup de fuccès > &  qui leur avoit
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déjà obtenu Pabfolution du Pape Clement IV* 
Les Siennois le firent donc venir d'un pays éloi
gn e ou il é t o i t , &  le prièrent d’être encore 
leurinterceffenr auprès du Pape Grégoire.Aiant 
accepté la commiiliou par obéiffance , il les 
avertit qu’il falloit commencer par renoncer 
aux inimitiés qui les diviioient entre eux» pour 
cet effet il prêcha dans la place qui étoit de
vant Péglife de ion Ordre * car elle ne pour
voit contenir tout le peuple qui s’empreffoit de 
l'écouter. Ses fermons furent fi efficaces, que 
toutes les familles de la ville qui étoient divx- 
fé e s , fe réconcilièrent iincérement. Etant ar- 

ivé à Viterbe , où étoit alors la Cour de Rome » 
il demanda audience. L e Pape qui étoit infor- 
>mé de fa vertu &  de fa fcience , la lui accordai 
au ffi-tô t, & Paiant enfuite entendu parler , i l  
'ui accorda auifi pour la ville de Sienne la levée 
de l'interdit. Ambroife à fon retour à Sienne, y* 
ut reçu avec toutes les démonftrations de joie 
ublLjue. 11 avoit dès auparavant travaillé de 

r.:ê;po à mettre la paix entre les Princes fie les 
euples d'Allemagne ; ic à îç$ réunir pour rnar- 

:r au fecours du Roi de Hongrie attaqué 
ai les Taitares. Ambroife fuioit les fùpériori- 
és de fon Ordre > &  refufa plufieurs Evêchés 
,ui lui furent offerts parles Papes, &  même 

l’Evêché de Sienne fa patrie , où il avoit été 
canoniquement élu. Il mourut Pan 1 1 8 7 , 8c 

P ieu  accorda h fon iuterceifion plufieurs mi- 
jta c k s , dont on fit dès-lors des information« 
’urtdiques. Il n’a pas néanmoins é t é  canonifé 

.ms les formes , mais feulement inferit au 
airtyrologe Romain ,  avec le titre de Bien-
teureux.

L ’Italie vit dans le treiziéme fiécle unexem- 14



guérite de pie îlluftre de pénitence en la perfonnedels 
çortonc. Bienheureufe Marguerite d e 'C o rto n e , née à 

Laviane au diocèfe de Chiufi en Tofcane. Elle 
étoit d’une rare beauté, &  elle eut le malheur 
de s’abandonner a une vie fcandaleufe , parti* 
culiérément avec un Gentilhom m e, cires qui 
elle demeura pendant neuf ans. Il fortit un 
jour emmenant avec lui une p etite  chienne, 
qui revint quelques jours après , criant & ti- 
xant Marguerite par fes habits , en forte qu’elle 
1a lit fortir de la maifon &  la conduifit à un tas 
de bois. Marguerite en ainnt dérangé quel, 
ques morceaux, trouva le Gentilhomme mort 
&  rongé de vers. La vue d’un fi affreux fpeéh- 
cle la lit rentrer en elle mime , &  elle com
mença a rougir de fes défordres. Elle retourna 
chez fon pere , vetue de n o ir, fondant en lar
m es, &  pénétrée de douleur à la vue de fo 
iniquités ; mais fon pere ne voulut pas la re
cevoir. Ainfi rejettée &  abandonnée , elle s’af- 
iit fous un figuier dans le jardin de fon pere , 
& d  éplorant lamifere , elle eut recours à Dieu* 
ou’clle pria cVétrç fon p e re . fon ¿poux &  fon 
maître. 1

Alors Dieu lui infpira d’aller à C o m m e , & 
de fe mettre fous la conduite des Freres Mi
neurs , ce qu’elle exécuta auffi-tôt, fe foumet- 
tant à eux avec une profonde humilité. Elle 
leur demanda humblement l’habit du tiers-or
dre de Saint François , mais comme ils virent 
qu’elle étoit encore jeune, ils différèrent long- 
tems de le lui accorder , craignant que fi 
converfion ne fût pas folide. Ce fut fans doute 
clans cet intervalle qu’elle retourna à Laviane 
lieu de fa naiffances & qu’un Dimanche pen
dant la M effe, enpréfencede tout le peuple , 

< aiant mis fa ceinture autour de fon c o u ,  elle

ïi4 Art. XII. Plujïeurs
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fe jetta fondant en larmes aux pieds d'une 

aine , ce qui attira celles de tous les alllftans« 
Elle taifoit la même choie à l'égard de tout le  

onde y &  demandoit en tramblant fi l’on 
roioit que Dieu lui voulût faire grâce* L es 
feres Mineurs de Cortone > après ravoir éprou
ve pendant trois ans 3 lui donnèrent enfin 
'habit du tiers-ordre en iz  77 , Ôc dès-lors elle 
t d e ‘nouveaux progrès dans l'humilité , la 
ortification &  toutes les vertus chrétiennes* 
ilevouloit fe faire conduire au lieu où elle 

voit donné le plus de fcandale , pour y faire 
ne fatisfaition publique , &  s’expofer au mé- 
ris de tout le monde : mais fonConfeffeur l'eu 
mpêcha , jugeant avec raifon que les voyages 
e convenoient point h une jeune pénitente* Il 
trêta encore une autre fois le zélé exceffif fie 
d iferet, qui lu iavoit fait prendre la réfolu- 

ion de fe couper avec un raloir le nez &  la 
vre d’enhaut. Eüeperfévéra vingt ans dans fa 
énitence , &  mourut en i 297. Sa vie fut écrite 

ï  ion Confefieur ; &  le Pane Urbain

it dans le treiziéme fiécle à tout l’Ordre de 
int François de l'honorer comme bienheu-* 
ufe, ;

X L
Nous pouvons joindre à cet article l'origine 
deux Ordres religiçn» , dont nous n'avons 
int encore parlé.

Au commencement du S eizièm e fiécle A L
Jfiq Patriarche Latin de Jérufalem donna une 
Ig le  aux Carmes* V oici ce que l’on a de plus 

■ rtnin touchant leur' origine. Jean 1 hocas 
oine Grec de r ifle  de Pathom os, qui vfita 

Fs Saints lieux vers la lin du douzième fiécle *
1 vit ninii la relation de fon voiage* Sur le 
ont Carmel eft la caverne d'EUe , où ûtoi%

x v r .
InOitucio 

des Caimcc*



autrefois un grand monaftére, comme on voit 
par les reftes des bdtimens ; mais il a été rui^ 
par le temps &  par les incurfions des ennemis, 
II y a quelques années qu’un moine prêtre k 

portant des cheveux blancs, vint de Calabre St 
s’ établit en ce lieu par révélation du Prophète 
Elie. Il fit une petite clôture dans les ruines 
du menaftére , y bâtit une tour ôç une petite 
Egliiè , &  affembla environ dix freres avec 
lesquels il habite maintenant ce Saint lieu. Àinfi 
parle Jean Phocas témoin oculaire > &  le moine 
Gunther dans la relation du voiage de Martin 
Abbé de Parphis près de Baile , en rend un 
femblable témoignage. Albert Evêque de Ver. 
ceil étant devenu Patriarche de Jérufalem,don
na vers Tan 1109 une régie à ces Hermites, 
dont le Supérieur étoit alors un nommé Ero- 
chard. Cette régie confiée enfeize articles, où 
Ton voit qu’ils demeuroient chacun dans une 
cellule féparée ; que celle du Prieur étoit a Peiv 
trée de leur clôture 7 &  PEgüfe au milieu s qu? 
quelques-uns d’entre eux ne iavoient pas lire ; & 
que ceux-li dévoient dire un certain nombre 
de Pater pour chaque heure de PÛffîce.Ilsde- 
voîent entendre la Méfié tous les jours autant 
qu’il étoit polfible: ils ne mangeoient jamais de 
viande, & jeûnoient depuis l’Exaltation de la 
Sainte Croix jufqu’à Pâques. Albert leur re
commande particuliérement le travail conti
nuel & le filence. T el hit le commencement 
des Carmes 7 qui fe répandirent enfrnte dans 
toute rEglife latine. Saint Eouis en amena 
quelques-uns avec lui à fou retour de la Terre 
fainte, 8t les étibbt 1 Paris, comme on le voit 
par une lettre du Roi Charles le Bel fon arriére 
petit-fils. Ils demeuroient nu commencement 
iur les borde de la rivière de Seine, à une place 
ou font à préfentles Céleftins#

H 6 Art. XII. Plufuurs
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ean le Bon de POrdre de Saint Auguftin , x v t r *

uit à Mantoue Pan i i 63> 6c fut nommé Origine des 
y du nom de fou pere , &  furnommé le Auguftins. 

n  du nom de fa mere > qui s’appelloit Bonne, 
rès la mort de fou pere il parcourut divers 
s , chantant, jouant des mftrumens pour ga- 
r fa vie &  pour divertir les autres. Sa mere 
endaut prioit 6c répandoit beaucoup de lav

is pour fa converiion. Eatia Dieu l’exauçai 
"ean étant tombé dangereufement malade »
*e férieufes réflexions fur les dangers du 
e , ôc fit vœu de fe donner à Dieu s’ il lui 

i l  |loit la fanté. Après qu’elle fut rétablie, il fit 
confeifion exafte à l’Evêque de Mantoue* 
ere étant m orte, il fe retirai l’âge de qua- 

e ans dans un defert de la Romagne , oit 
f  une pénitence fi rude , que les cireonitan- 

|que Pon en rapporte paroilient incroyables., 
eputation lui attira plufieurs difciples ; 3c 

¡avoit en lui une fi grande confiance , qu’en 
15 , les citoiens de Ravenne fit ceux de C ern a  
jrirent pour arbitre de leurs différends. Ses 
iplesfedifoient Hermitcs de POrdre de Saint 
uftin. Ils demandoient Paumôme ,6c rece
nt de l’argent comme autre chofe. Ils ta 

lent tellement leur extérieur , qu’on les pre- 
quelquefois pour des freres Mineurs , ce 

qàf diminuoit envers ceux-ci la charité de« 
fidèles, Ils s’en plaignirent à l’Evêque d’Oilie ,  
quKétoit leur protetteur. Il eu écrivit au Pape ,
^ al répondit que les Hermites dévoient choiiir 
iMjJnbit noir ou blanc , avec des manches lar- 
g é l femblables à celles des coulles que portent 
Jeÿpioines ; avoir par-deffus de larges ceinture«
" cuir , porter à la main de grands bâtons; 

leurs habits ne fuifcnt pas fi longs qu’oA^

n
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ne pwt voir leurs ibuliers, &  qu’en demandant 
J’auiiiôue , ils fuient connoître de quel Ordre 
ils étoient. C ’efl: ce que le Pape ordonna par fa 
Huile de r 140.

Q uinze ou feize ans après, le Pape Alexan- 
dre reunit en un l'eul corps cinq congrégations 
d’Hcrmites , deux de Saint Guillaume, trois de 
Saint Auguftin. Ce Saint Guillaume eft celui de 
Malaval, mort environ cent ans auparavant, 
dont les imitateurs formèrent deux congréga
tions , l’une qui garda ion nom , l’autre qui prit 
celui du mont Tabal. Elles avoient chacune 
leur Supérieur général, mais toutes deux fui- 
voient la régie de Saint B e n o ît, depuis que le 
Tape Grégoire IX le leur eut permis. Les trois 
autres congrégations fuivoient la régie de Saint 
Auguftin , du bienheureux Jean le Bon &  de 
B rià i ne. Depuis long-tems on voioit en Euro
pe pluiieurs Hennîtes qui fe difoient de la ré
gie de Saint Auguftin. Jean le Bon Hermite de 
JVlantoue ? mourut le vingt-troiiiémed’O&obre 
' j  z49 ; &  le Pape Innocent I V ,  à la prière de 
l'Evêque &  de la ville de M antoue, commit 
Albert Evêque de Modene pour informer de fa 
vie &  de fes miracles, par une Bulle de 1251. 
La-congrégation de Briéline portoit le nom de 
fon délert Îitué au Diocèfe de Fano dans la 
Marche d’Anconc 9 &  comme ellen’avoit point 
de régie approuvée , le Pape Grégoire IX  en 
r 138 , lui accorda de fe ranger fous celle de 
Saint Auguftin.

Ce furent donc ces cinq congrégations que 
le Pape Alexandre IV  entrepit de réunir. Pour 
cet e ffe t , il leur ordonna d’envoier en fa pré
sence deux heres de chacune de leurs maifons, 
munis d’un plein pouvoir. Il leur -donna en- 
Îhits pour commiflaire Richard Cardinal  ̂ qui
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aflembla à Rome en Chapitre général ; de  

leur commun confentem ent, les réunit tous
Une feule oblervvince fous un Supérieur g é- 

néjral, dotit ils laiiTeient le choix au Cardinal 
pour cette prétniére fois, lis demandèrent d’être 
coiiiiervés dans la pratique du vœu qu’ils avoient
fait d’une pauvreté ab ib lue, renonçant i  la 
pdilefTion des biens immeubles s mais ils de
mandèrent auffi d’ètre déchargés de l'obliga
tion qu’ on leur nvoit impofée de porter de
S rahds bâtons. Le Cardinal Richard Jeuraccor- 

a./l’un &  Pautre r &  fit Tnnion en un feul 
Ql^lre lous le nom d’ Hermites de Saint Augu- 
f i i ï î3 leur donnant pour premier Général Lan- 
M c .  C ’eft ce que le Pape confirma par fa Bile 
dtomuviérne Avril 1 1 $6 \ &  telle fut l’origine,.. 
d^ÉKeligieux Auguftins mendians. Mais les 
G|plelm ites ne s’accommodèrent pas long-teins 
dëlÉette union. Ils fouffroient'nvec peine de 
f e v |  ir tirés de rinftit'ut de Saint Guillaume > 
&  m  la Régie de Saint B e n o ît, que G régoire 
IX  &  Innocent IV  leur avoit accordéî &  ils 
firefet tant d’in fiances auprès d’Alexandre 

qu’il leur permit de demeurer comme ils 
-?étâ|fnt auparavant , fous leur Général particu- 

liexÉ Les Àngnftins étoient établis à Paris dès 
r a i i i i  259 , &  leur maifon étoit dans la rue 
Montmartre > alors hors de la ville > près de 
c e l i  qu’on nomme encore a enufe d'eux la rue 
d is  Vieux Auguftins.
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Auteurs Eccléfiajliques,
I.

A L b e r t  furnommé le grand naquit à La-
vingan iur le Danube au commencement 

du treizième iitcle , d'une famille diftinguée 
par ih noblehc. 11 ht les premières études à 
Paffau , &  entra dans l’Ordre des Frétés Prê
cheur» aiant près de trente aus, &  étant déjà fa- 
vam en Philolophie, particulièrement en phyfi- 
que. Il enleigna d’abord à Cologne > peu après 
à Hildeîheim , i  Fribourg , h Katisbonne , à 
Strasbourg. Il revint enfuite à Cologne , oh S. 
Thomas d’Aquin fut fondifciple» comme nous 
l ’avons dit. L ’an 11 4 5 , Albert fut ent'oié à Paris 
oh il fut reçu Docteur l’année iuivante , &  re
tourna Cologne en 1248. Son application à 
l ’étude ne l’empêchoit pas de réciter tous les 
jours le pfeautier, &  de donner beaucoup de 
temps à la prière ôc à la méditation des Myfté- 
res delà Religion. En 12 5 4 il lirt fait à Vormes 
provincial d’Allemagne i &  pendant qu’il fut 
en charge, il fit fes vifltes à pied &  deman
dant l’aumône. Quand il féjournoit dans un 
monaftére , il s’occupoit à tranferite des livres 
&  les laiflbit à la maifon. Il fut envoyé en 
Pologne en qualité de Nonce , pour y abolir 
la coutume barbare de tuer les enfans qui 
naiifoient avec quelque difformité , ou les vieil
lards invalides« Le Pape Alexandre IV l’aiant 
appeilé à Rome > le fit maître du facré Palais ; 
fie en cette qualité , il expliqua PEvangile de

S.
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S. Jean 6c les Epîtres canoniques. II eut beau- V 
coup de part aux difputes contre Guillaume de : 
S. Amour. Entin après avoir refufe pluiieurs * 
dignités que le Pape lui avoit offertes» on le 
preda d’accepter l'Evêché de Ratisbone.

Le Pape Alexandre IV , qui connoiíToit la 
fcience & la vertu d'Albert, le jugea propre 
à rétablir cette Egíífe , qui étoit tombée dans 
uti état déplorable pour le fpirituel comme 
pour le temporel ; 6c il vouloit qu’il en prit la 
conduite , comme il paroît par la bulle datéer 
du vingt-cinquième de Janvier i 260. Mais Hum
bert de Romans Général de l’Ordre des Freres * 
Prêcheurs, aiant appris cette nouvelle par des ■ 
lettres de la Cour de Rome , en fut fenfible- : 
ment affligé &  en écrivit ainii à Albert. On ; 
dit que vous êtes deftiné à un Evêché. Quanti 
on le pourroit croire du côté de la Cour *, qui 
feroit celui qui vous couuoiflant, pût jamais * 
croire que l’on vous y fît confentir ? Qui pour
roit croire qu’à la fin de votre vie , vous vou-1 
luiîie^ ternir votre gloire 8c celle de l’Ordre au
quel vous avez jufqu’ici fait tant d’honneur ? 
Qui fera celui, mon cher frere , non-feulement 
de notre Ordre,mais de tous les Religieux pau-* 
vres , qui réiiílera à la tentation de paflfer aux:1 
dignités , fi vous y fuccombez î Ne s’autorifera- 
t ’on pas plutôt de vo tre exemple l Ne foiezpas 
touché, je vous en conjure, des confeils ou des 
prières de nos Seigneurs de la Cour de Romerne 
foiez pas découragé par quelque défagrément 
que vous auriez pu éprouver dans l’Ordre, qui 
aime & honore en général tous les freres, 8c 
fe glorifie particuliérement de vous en Notre- 
Seigneur.Quandces peines feroient plus gran
des qu’elles n’ont jamais été , un homme de 
votre courage devroit les fupporter volontiers 

Tome VU F



Ne foiez point intimide de Tordre du Pape : 
on ne voit point que Ton ait jamais contraint 
ceux qui ont eu une volonté bien fincére de ré- 
iifter. Cette défobéiiTance Sainte &  pafihgére, 
augmente Ta réputation bien loin de lui nuire. 
Confidérez ce qui eft arrivé à ceux qui fe font 
laifTé traîner à de telles places, quel fruit ils 
ont porté, & comment ils ont fini. Faites une 
férieufe attention à rembarras &  à la difficulté 
extreme, de gouverner une églife d’Allemagne 
fans offenfer Dieu ou les hommes. Enfin voiez 
comment vous pourrez fouffrir tant de follici- 
tùdes ôc tant d’occafions de pécher, vous qui 
avez jufqu’ici fait vos délices des Livres Saints 
&  delà pureté de la confcîence. Vous pouvez 
beaucoup fervir TEglife par vos exemples ôc 
vos Ecrits , au lieu que le fruit que vous ferez 
dans TEpifcopat eft tout-à-fait incertain. J’ai- 
merois mieux apprendre que mon cher fils eft 
dans Je cercueil que fur une Chaire Epifcopa« 
le. Je vous conjure donc à genoux par Thumi- 
iité de Jefus-Chrift &  de la Sainte V ierge, de 
ne pas quitter Tétât humble où vous êtes. Fai
tes-nous une réponfe qui nous raffure &  nous 
confole nous ôc nos freres.

Albert ne iaiiTa pas d’accepter l’Evêché de 
Ratisbonne ; mais il ne le gaida que trois ans 
au plus. Il changea d’habit ; mais il vécut tou
jours de la même manière. Il prêchoit fouvent 
ôc s’acquittoit de toutes fes fonftions, fans in
terrompre fes études ôc la compofition de fes 
livres. Il renonça à fon Siège avec la permif- 
iion du Pape Urbain IV , fe retira à Cologne,  
rentra dans fa cellule comme Ample Religieux, 
Ôc reprit fes exercices ordinaires, entre autres 
fes leçons publiques. En 1274,1! fut appelle 
par le Pape Grégoire X au Concile de Lyon ,

n i  Árt. XIII; Auteurs
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où Ü foutint les intérêts de Rodolphe Roi des 
Romains. Il revint à Cologne > où faifant un 
jour fa leçon publique , la mémoire lui man
qua tout d’un coup , ce qu’il regarda comme 
un figne de fa mort prochaine. Il dit donc adieu 
à fes difciples » & ne forigea plus/qu’à fe pré
parer k la mort > difant tous les jours pour lui-, 
même l’Office des morts fur le lieu où il de- 

* voit être enterré. Il mourut faintement l’an 
i i 3o. Son corps fut enterré à Cologne > ôc fes 
entrailles à Ratisbonne. Ses funérailles furent 
célébrées avec beaucoup de folemnité. Le Pape 
Grégoire XV le déclara Bienheureux l’an id i2 # 
Le nombre de fes Ecrits eft prodigieux i nous 
en avons vingt-un volumes in-folio. Le pre
mier ne contient que les commentaires fur la 
logique d’Ariftote. Le fécond, le cinquième Se 
le iîxiérae contiennent la phyfiqueile troifié- 
me la métaphyfique i le quatrième la morale ôc 
la politique , le tout fuivant Ariftote. Il y a 
cinq volumes de commentaires fur les œuvres 
attribuées à Saint Denys l’Areopagite > ôc fur 
le Maître des Sentences ; une Somme de Théo
logie , & quelques Traités de piété. Dans les 
trois volumes de phyfique , il cite toujours Ari
ftote ôc les Arabes qui l’ont commenté. Il s’ar
rête à réfuter les anciens phyficiens qn’Ariftote 
a combattus , ôc dont les Ecrits font perdus ôc 
les opinions oubliées. Il fuppofe toujours les 
quatre élémens ôc les quatre qualités^Ie chaud , 
le fro i, le fec , ôc l’humide* Il met fouvent 
pour principes , des propofitions qui ne font 
r i évidentes par elles-mêmes, ni prouvées d’ail
leurs. Ce qu’il dit du ciel montre qu’il connoif- 
foit peu l’aftronomie. Il fuppofe les influences 
des aftres,Ôc parle de l’aftrologie judiciaire com
me d’une vraie feience fans la blâmer i ilia mêle
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meme quelquefois à la politique. A Toccafioa 
des météores, il fait voir qu’il n’étoit point 
habile dans la géographie : & ailleurs il place 
Byfanceen Italie avec Tarentc. En parlant des 
minéraux, il attribue aux pierreries des vertus 
femblabies à celle de Taiwan , s’appuiant fur 
des expériences qu’il ne prouve point. Il donne 
fouvent des étymologies abiurdes, voulant ex
pliquer les noms grecs lans lavoir la langue ; 
ce qui lui eft commun avec la plupart des doT 
fleurs du treiziéme fiécle.

11* Alexandre fut furnommé de Halés, du nom
Alexandre village où il naquit en Angleterre , dans le 
c Ha es, ç 0rtU<i Gloceftre : & où Richard Comte de 

Cornouaille fonda en 1146 un monaftére de 
Cîteaux. Alexandre aiant appris les Humani
tés en Angleterre, vint à Paiis où il étudia la 
Philofophie & la Théologie. Il étoit déjà do- 
ûenr & en grande réputation, quand il em- 
brafla Tinftitut des freves Mineurs en i t n .  Il 
avoit dès-lors compolé fa Somme d« Théolo
gie , qui fut reçue dans les Ecoles avec beau
coup d’applaudifl'ement. Jean Parent troifiéme 
Général des frères Mineurs, défendit quelque 
temps après, qiTaucun d’eux piît le nom de 
maître ou dofteur. Mais cette défenfe n’em
pêcha point Alexandre de Halés de le garder 
toujours, non plus que plufieurs autres Reli
gieux du même Ordre de le prendre depuis , 
&  de fou&nir même ce titre avec chaleur con
tre les dofleurs féculiers qui le difputoït aux 
mendians. Alexandre gouverna l’Ecole de Théo
logie des freres Mineurs à Paris. II fut du nom
bre des quatre dofleurs qui compoferent par 
ordre du Chapitre provincial une déclaration 
lùr la Régie de S. François, qu’ils adreffereat



au Général de l’Ordre &  aux Définiteurs. Ale
xandre de Halés mourut Tau 1 145 , &  fut en
terré dans l’églife des Cordeliers à Paris.

Nous avous de lui un grand nombre d’Ecrits : 
favoir, des Commentaires fur toute l’Ecriture 
fainte & furie Maître des Sentences * mais iur- 
tout fa Somme de Théologie. G’eftle plus grand 
corps d’Ouvrage qui eut encore paru fur cette 
matière. L ’auteur y fuit le même plan , & h peu 
près le même ordre que le Majitre des Senten
ces: mais il le donne beaucoup plus de liberté 
pour raifonner, & traiter des queftions plus cu- 
rieufes qu’utiles. Il diviie de même fon Ouvra
ge en quatre parties, dont chacune eft un gros 
irolume. Dans la première , après une queftion 
préliminaire fur la Théologie , il traite des at
tributs , enfuite de la Trinité. Dans la fécondé 
il parle des caufes en général > puis de la créa
tion, enfuite des Anges,des créatures corporel
les , de de l’ouvrage des fix jours. A l’occafionde 
la création de l’homme, il s’étend fur la nature 
de l’ame raifonnable &  fur l’état du premier 
homme. Il prétend que les fujets d’un Prince 
apoftat font difpenfés du ferment de fidélité : 
fur quoi il ne fait pas de difficulté d’oppofer 
l’autorité de Grégoire VII à celle de Saint Am« 
broife. Dans la troifïéme partie Alexandre traite 
de L’Incarnation. En parlant de la Sainte Vier
ge , il dit qu’elle n’a été fanttifiée ni avant fa 
conception, ni dans la conception mêmé ; i l  
reconnoît néanmoins qu’elle l’a été avant fa 
naiffance. Il explique enfuite ce qui regarde la 
loi naturelle, la loi de Moyfe , la loi de l’Evan
gile , la grâce & la foi. En parlant des Juges > 
il dit fuivant Hugues de S. Vittor , que la puif- 
fance fpirituelle eft au-deffus de la temporelle 
par fa dignité » par fon antiquité, &  par la
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bénédittion qu’elle lui donne, alléguant à ce  
fujet Ja cérémonie du facre des Rois. Il ajoute 
que c’eft à la puiffance fpiritueile à établir la 
temporelle &  à la juger, & que le Pape ne peut 
être jugé que de Dieufeul.

Dans la quatrième partie, il traite des Sa- 
crcmens » ôc en parlant de PEuchariftie , il dit 
que prefque par-tout, les laïques communient 
fous la feule efpéce du pain. Il marque Pheure 
de Nones comme celle à laquelle on pouvoit 
manger les jours de jeûne. A Poccaiîon de 
l’aumône, il traite la queftion de la mendicité 
volontaire des nouveaux Religieux, fe fert des 
mêmes raifons qui furent employées depuis : 
ce qui montre que dès fon temps on agitoit 
cette queftion , fur laquelle on s’échauffa en
core davantage après fa mort. Comme on dif- 
putoit aux Religieux mendians le pouvoir de 
prêcher & d’entendre les confeffions, même 
avec la permiilion du Pape ; il infifte particu
liérement fur fon autorité , & fondent qu’elle 
eft pleine, abfolue , & fupérieure à toutes les 
loi» & les coutumes ; enfin que le pouvoir des 
Evêques émane du Pape comme du Chef qui 
influe fur les membres, non-fèniement félon 
Pordre de la Hiérarchie, mais félon qu’il juge 
à propos pour Futilité de l’Eglife : fur quoi 
F Auteur allègue plufieurs chapitres - de Gra- 
tien, la pliipart tirés des faulTes Décrétales.

III.
n i .  Jacques nâquit ve,rs Tan 1250 à Voragio* 

Jacques de petite ville entre Gènes &  Savone, d’ob on lui 
Vmagine donna le nom de Voragine. Il entra dès Pâge 
Archevê' ¿q quatorze ou quinze ans dans l’Ordre de S . 
ne$! C C Dominique. Il s’y diftingua par fa fcience &  

fa piété , &  devint DoAeur en Théologie & cé
lébré Prédicateur. L ’an 1267, il fut fait ïr « -



vincial de fon Ordre en Lombardie, & exerça 
cette charge pendant près de vingt ans. Il fut 
ciu Archevêque de Gènes par le Chapitre de 
cette églife Tan 119X , &  chargé par le Collè
ge des Cardinaux pendant la vacance du S, 
Siège de réunir à Gènes les Guelfes &  les Gi- 
beliins. Il s'acquitta fi bien de cette commit- 
fion3 qu'il pacifia la ville divifée depuis cin
quante ans. Il n’étoit pas moins recommanda
ble par fa doétrine que par fa vertu, &  il étoit 
fur-tout trés-charitable envers les pauvres. Il 
parloit fort bien fa langue , ôc il fut le premier 
qui tradnifit en Italien l’Ecriture fainte , tant 
l’ancien que Je nouveau Teftament. Après avoir 
.gouverné Téglife de Gènes avec édification pen
dant fept ans > il mourut l’an 1298 , & lut en
terré dans Pégiife de fon Ordre.

Nous avons de lui plufieurs E crits, entre au
tres une Chronique de Gènes & de fes Evêquep 
jufqu ’à l'an 119$- Mais fon Ouvrage le plu® 
fameux, eft le recueil des vies des Saints nom
mée la Legende dorée , nom qui montre l’efti- 
me qu’on en faifoit alors , ôc qui a duré plus de 
xoo ans. Enfuite le bon goût étant revenu penr 
à-peu, & l’amour du vrai aiant enfin prévalu , 
cette Legende eft tombée dans un grand mé* 
pris, à caufe des fables dont elle cft remplie » 
&  des étymologies ridicules par lefquelles com
mencent la plupart des vies. Il en faut moins ac- 
eufer l’Auteur que le mauvais goût de fon fiécle* 
ou l’on ne cherchoit que le merveilleux. 11 n’a 
pas inventé ces fables \ on les voit , 8t d’autre® 
femblables, dans les Auteurs qui l’ont précédé; 
il y a tout au plus ajouté quelques ornemens , 
des circonflances & des diieours vraifemblables * 
qu’il a cru propres à édifier fon lefteur > & il l'a 
fait avec aifez d’efprit.
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IV.

iv . Robert > furnommé de Sorbonne du lieu de
Robert de fa naiilance ( village du Diocèfe de Reims > h 

Soxboun«, ce que Ton croit ) fut d’aboid Chanoine de 
Cambrai, enfuite de Paris &  Chapelain de S. 
Louis, qui l’appella fur la grande réputation 
de fa vertu, & le faifoit quelquefois manger à 
fa table. Il commença la fondation de fon Col
lège Tan 1 150 , lorlque la Reine Blanche en 
l ’abfence de S. Louis, lui donna pour cet effet 
une maifon à Paris près du Palais des Thermes : 
c ’eft le Palais de Julien PApoftat, dont on 
voit encore les reftes. Eniuite le Roi donna à 
Robert de Sorbonne toutes les maifons qu’il 
îivoit au même lieu, en échange de quelques- 
unes que Robert avoit dans la rue de la Bre- 
tonnerie, & qu’à la priere du Roi il avoit don
nées aux Religieux de Sainte Croix. Le Collè
ge de Sorbonne fut fondé pour de pauvres étu- 
dians en Théologie. Les Religieux de Sainte 
Croix font uneCongrégationde Chanoines ré
guliers , inftitué vers le commencement du trei
zième fiéciepar Thierri de Celles Chanoine de 
Liège.

Nous avons trois Ecrits de Robert de Sor- 
| bonne , qui font affez édifians > mais Ieftyle en

eft fort plat, comme l’eft celui de la piûpart 
| des Auteurs du même temps. Ils ont tous trois

pour objet la pénitence. Le premier eft intitulé, 
De la Confcience:le fécond, De laConfeflion: 
Je troisième, Le Chemin du Paradis. Le pre
mier paroît être fait pour les écoliers, car il 
roule fur une comparaifon perpétuelle de l’exa
men des étudians par le Chancelier de l’Uni- 
verfité  ̂avec le jugement de Dieu. Le traité de 
la Confeilion contient un examen de confcience 
en forme de dialogue entre le Confeffeur &  le
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Sénitent,* & routeur y entre dans un tort grand 
étail. Le chemin du Paradis eft divifé entrois 

journées , la contrition, la coivfeilion & la fa- 
tisfaition.il yeft dit que le pénitent doit être 
réfolude quitter le péché, principalement par 
le motif de l'amour de Dieu : & enfuite , que 
pour chaque péché mortel on eft obligé à fept 
ans de pénitence, & que fi on ne l’accomplit en 
cette vie,on l'achèvera en purgatoire : ce qui 

• fait voir que les anciennes pénitences n’étoient 
pas encore oubliées. L ’Auteur n’emploie ni 
raifonnemens fubtils, ni lieux communs ,  
mais des preuves feniibles &  des exemples fa
miliers.

■ ' V . '
Vincent étoit né à Beauvais , & entra dans . 

l’Ordre des Freres Prêcheurs dès le temps de 
fon inftitution. Il s’appliqua principalement à 
la lefture la compofition, & fa réputation 
alla jufqu’i  S. Louis, qui le prit en atfeftio»
&  le fit venir à Roiaumont où il fe retiroit 
fonvent. Vincent faifoit auprès de lui la fon
ction de L eileur, & avoit infpe&ion fur le* 
études des Princes fes enfans : peut-être auflï 
faifoit-il des leçons ou des conférences aux 
Moines de Roiaumont. Aiant donc tort aifé- 
ment des livres parla libéralité du R o i, on 
dit qu’il entreprit l’Ouvrage quia pour titre ,  
Le grand Miroir. C ’eft un ample recueil cons
tellant des extraits des Auteurs facrés & profa
nes, où l’on trouve raiTemblé dans tin ferii corps, 
tout ce qui a paru de plus utile à l’Auteur. Il eit 
divifé en trois parties, dont la première, eft 
appellée Miroir naturel, parce qu’elle contient 
toute Phiftoire naturelle ; la feconde, Miroir 
doctrinal, parce qu’elle traite de toutes les, . 
fciêuces i la troifiém eM iroir hiftorï-al x qui
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contient toute la fuite de l’hiftoire depuis la 
création du monde jufqu’à l’an 1 1 5 J .  Il y a  
une quatrième partie appellée Miroir Moral » 
qui traite des Pallions, de la Loi de de la 
Grâce, des Vertus &  des Vices. Les Savans 
font aujourd’hui perfuadés que cette dernière 
partie n’eft pas de Vincent de Beauvais , mais 
d’un Ecrivain poftérieur à S. Thomas, qui aura 
copié la Somme de ce faint Dofteur. T out l’Ou
vrage aurefte eftdéfe&ueux par plus d’un en* 
droit. '

VI.
v i .  Guillaume d’Auvergne Evêque de Paris a 

Autres a u - compofé plufieurs Ecrits fur le dogme 6c fur 
teur*. ja morale. Il paffe pour un des plus favans 

Doéteurs du treiziéme lîécle.
Hugues le Cardinal, furnommé de S. Cher 

-ou de S. Thierri, Do&eur de Paris, de l’Ordre 
des Freres Prêcheurs , employé par Grégoire 
IX pour travailler à la réunion des Grecs, ôc 

■ qui mourut l’an 1 160, eft le premier inven- 
- leur de la Concordance de tous les mots de la 
Bible. Il en conçut le deflein, & le fit exécu
ter par les Religieux de fon Ordre. Il a aulïï 
compofé de courtes notes fur toute l’Ecriture 
fainte, un Commentaire plus ample fur les 
Pfeaumes, 6c plufieurs Sermons foqs le titre de 
Miroir des Prêtres.

Guillaume Parrant Religieux de l’Ordre de 
S. Dominique dans le monaftére de Lyon, nous 
a laiiTé une Somme des Vertus Ôc des Vices ,  
fort eftimée par Gerfon, qui remarque que cet 
Auteur a puifé fa do&rine dans les faintes 
Ecritures, ôc n’a rien tiré de fa tête 6c de fon 
imagination , comme plufieurs autres ont fait 
depuis.

L’Eglife Grecque a eu auffi dans le treizié-



me fiécle , plufieurs hommes habiles, qui ont 
¿ a it  fur lescanteftations que le* Grecs avoient 
avec les Latins, & ont fait Phiftoire des gran
des révolutions de l'Empire d’Orient, que nous 
avons rapportées* Les plus connus font Nico
las d’Otrante , Nicetas Archevêque de Thefla- 
ionique ) Conftantin Acropolite Logo-Thete* 
D ’autres Grecs ont écrit pour les Latins. L e 
plus célébré eft Jean Veccus dont nous avons 
beaucoup parié , ficNicephore Blemmide moi
ne du Mont Athos* Parmi les hiftoriens font : 
Nicetas, quiacompofé xx livres d'une Kiftoire 
qui commence à la mort d'Alexis Comnene ,ôc 
continue jufqu’a l'an i xo* ; Joël, qui a fait un 
Abrégé Chronologique de Phiftoire du monde 
jufqu’a la prife de Conftantinople par les La
tins : Conftantin Acropolite qui a fait une con
tinuation de Phiftoire Grecque depuis la prtfe 
de Conftantinople par les Latins, jufqu’âii 
temps qu'elle fut reprifepar Michel Paléologtfe: 
George Pachimere , qui a compofé en treize li
vres Phiftoire de ce qui s'eft paffé fous les Em
pereurs Michel &  Andronic Paléologue, de
puis 1258 jufqu’au commencement du quator
zième fîécle*
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A R T I C L E  XIV.

H é r é f i e s .

I n q u i f u i o n s .

L .

L E s héréfies qui s’étoient élevées dans le 
XII fiécle, & qui pour la plûpart n’étoient 

* que différentes branches des Manichéens, fe 
fnultipliérent dans le XIII. Les Vaudois dont 
nous avons vül’origine,n’étoient point d’abord 
engagés dans l’erreur. Mais ils s’y précipitèrent 

- peu k peu par leur indocilité , & s’attachèrent 
àdespratiques fuperftitieufes. Ils s’attribuèrent 
le droit de prêcher , quoiqu’ils fuffent laïques 
&  fans million. La vue des défordres du Clergé 

* les porta à cet excès, de foutenir que l’indi- 
■ gnité des Eccléfiaftiques &  des Evêques les ren- 
- do t̂ incapables du miniftére , & qu’il ne fal- 
* loit pas les écouter. Plufieurs allèrent encore 

plus loin, &  prétendirent que les Miniftres qui 
étoient de mauvaifes mœurs, ne pouvoient ni 
confacrer, ni donner Pabfolution. Ils attaquè
rent enfuite la dotlrine de l’Egiife touchant 
le culte des Saints , leurs Reliques , les Indul
gences, les cérémonies de la Religion , les Sa- 
cremens &  de Purgatoire. Enfin ils foutinrent 
que l’Eglife Romaine n’étoit plus la vraie Egli- 
ie de J. C. & ils condamnèrent la plûpartde fet 
pratiques. Cette fefle fe multiplia malgré les In- 
quifîtions, & fe répandit dans l’Arragon & dans 
les vallées de Piémont, où elle a fubfifté tenant 
.toujours les mêmes maximes, jufqu’au feiziéme



fîécle oix elle s’eft unie avec (EcoJampade, &  
les autres Sacramentaires.

11 s’éleva dans le meme temps plufieurs au
tres fe&es particulières qui renouvelloient les 
anciennes erreurs des Manichéens, attaquant 
avec les Vandois l’Ordre Hiérarchique , les cé
rémonies &  la difcipline de l’Egliié, On leur 
donna divers noms, mais ils s’appelloient com
munément Cathares, c’eft-à-dire purs. Ils en- 
feignoient, entre autres erreurs, que les Sacre- 
mens ne fervent de rien pour le l'alut i que le 
diable eft auteur du monde ; que le mariage 
eft un péché mortel ; que c’en eft un auffi de 
manger de la chair 5 qu’il n’y a point de réfur- 
re&ion.Ils admettoient quatre Sacremens,mais 
qui n’avoient rien de commun que le nom avec 
ceux de l’Eglife.
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La grande fe&e des Albigeois étoitunamas i ï ï * 
de ces différentes branches du Manichéifme*
Elle étoit répandue dans le Languedoc, la Pro- lc. ^  
vence,le Dauphiné, & l’Arragon* Raimond 
Comte de Touloufe favorifoit ces hérétiques,moines 
qui devenoient chaque jour plus puiïfans, par pour com- 
la négligence des Prélats & par la vie peu édi- battre ces 
fiante des Eccléfiaftiques. Le Pape Innocent m  hectiques, 
voulant arrêter leur progrès, envoia au com
mencement du treiziéme fiécle, pour les com- . 
battre, Pierre de Caftelnauôt Raoul, moines 
de l’Abbaïe de Font-Froide Ordre de Cîteaux 
ou Diocèfe de Narbonne* ;

Pierre , avant que d’être moine , avoit été 
Archidiacre de Maguelone, & le Pape l’avoît 
emploié dès-lors en des affaires importantes :
Raoul portoit le titre de Maître, ce qui mon
tre qu’il ¿toit recommandable par fa doétrine.
Ces deux Légats vinrent à Touloufe où étoit
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le fort de l’héréfie. Aiant inutilement emploie 
les raifons, ils ¿branlèrent les habitans par la 
crainte, les menaçant de l’indignation des Prin
ces fit du pillage de leurs biens. Ils abjurèrent 
donc l’héréfie ; mais cette converlion quin’étoit 
que l ’effet de la crainte , ne fut pas aufli fort 
durable. Le Pape joignit à la même légation ,  

.Arnaud Abbé de Citeaux, & donna à ces trois 
Légats un plain pouvoir dans les Diocèfes in- 
feités d’héréfies. Il exhorta le E.oi Philippe- 
Augufte k les aider, en employant fes armes 
contre les Seigneurs qui protégeoient les hé
rétiques. Il approuva la procédure que les Lé
gats «voient faite contre l’Evêque de Viviers ,  
jofqu’àle dépofer. Ces mêmes Légats fufpen- 

: dirent l’Evêque de Beziers de les fondions 
Epifcopales , fit chafferent Raimond de Rabaf- 
tens du Siège de Touloufe, fur lequel il avoit 
•été élevé par fimonie. Quoique ces Légats fe 
rendirent formidables, le peu de fuccès de leur 
légation les décourageoit, fit ils étoient difpo- 
fés à y renoncer , lorfque l’Evêque d’Ofma en 
Caftille vint les vifiter, fie les exhorta à em
ployer d’autres moiens que ceux qu’ils avoient 
tais jufqu’alors en ufage.

Cet Evêque d’Oima qui donna ce falutaire 
L*E»«qne confeil aux Légats, s’appelloit Diego de Aze- 

ioimau* ~kez » &  ctoit recommandable par fa naiifance ,  
moine*. Le-Par â dodrine, fit plus encore par fa vertu fie 
gats du pape Par fon zélé pour le falut des âmes. Il entre
pont com • prit d’établir dans le Chapitre de fa Cathédrale
> iî.tfC Ies *a ^e Saint Auguftin, St l ’obfervance

Jbigeois. ¿es chanoines réguliers ; fit il y réuflit, malgré 
l’oppofition de quelques-uns des Chanoines, AL 
fonfe Roi XI de Caftille voulant faire époufer 
à fon fils Ferdinand la fille du Comte de la 

- Marche > choifit l’Evêque d’Ofma pour jnége-

iv .



eier cette alliance ; fie par la fagefle fit l’habi
leté du Prélat le mariage fut conclu. Mai« 
étant enfui te retourné chez la Prince fle pour 
l’emmener , il la trouva morte. U fe contenta 
d’envoier un courrier au Roi Alfonfe loi por
ter cette trille nouvelle » fit au lieu d’aller en 
Efpagne > il prit le chemin de Rome avec les 
Clercs qui l’accompagnoient : c’étoit en i xo6. 
11 demanda inftamment à Innocent LU la per- 
million de renoncer à l’Epifcopat, alléguant 
fon incapacité &  la pefanteur d’un tel fardeau ; 
&  lui découvrit en même temps le delTein qu’il 
avoit d’aller prêcher la Foi aux Coumains* 
peuple barbare qui habitoit vers l’embouchure 
du Danube. Ee Pape ne fe rendit point à la 
priere de l'Evêque, 8c lui ordonna de retout, 
ner à fon Eglife. En revenant de Rom e, il 
voulut voir l’Abbaie de Cîteaux » &  il fut fi 
touché de la régularité , qui y étoit encore en 
vigueur, qu’il prit l’habit monnftique, &  em
mena quelques Moines pour l’inftruire dans lea 
pratiques de l’Ordre, ne Longeant qu’à retous- 
ner en Efpagne. vi •

U vint à Montpellier, fit y trouva Arnaud 
-Abbé de Cîtaux 8c les deux Moines du même 
Ordre Pierre de Cafteloau 8c Raoul » dégoûtés 
de leur légation,comme nous l’avons dit.Quand 
ils vouloient inftruire les hérétiques ,  ceux-ci 
-leur objectaient la vie déréglée des Eccléfiafti- 
-ques, 8c difoient que les Légats devraient com
mencer par les réformer. Les Légats reçurent 
avec honneur l’Evêque d’Ofma, St lui deman
dèrent confeil,  Tachant que c’etoit un Prélat 
plein de vertu, de zélé &  de prudence. Comme 
il vit que les hérétiques menoient une vie for* 
iîmple, 8c que les Millionnaires catholiques an 
contraire avoient de grands équipages} beaft;
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coup d’habits, de valets, de chevaux > &  fai- 
liaient grande dépenfe, il leur dit : Il me paroît 
impoilible, mes freres , de ramener à la Foi ces 
geus-ci par les paroles feules. Vous avancerez 
peu , fi vous n’y joignez des exemples capables 
de les toucher. Il faut combattre leur vertu ap
parente par une véritable piété > & en mar
chant fur les traces des Apôtres. Les Légats 
craignant d’étre accufés de nouveauté, n’o- 
foient embraffer d’eux-mêmes cette vie fi régu
lière 7 mais ils dirent que fi une perfonne d’au
torité vouloit commencer, ils fuivroient volon
tiers. L ’Evêque s’oifvit > 6c aufli-tôtrenvoia fes 
chevaux, fon équipage & tous fes domeftiques 
à Ofma , & ne garda qu’un feul compagnon , 
qui étoit Dominique , Chanoine régulier de 
fa Cathédrale , devenu depuis fi célébré par fa 
fainteté & par l’inftitution de l’Ordre des Fre
res Prêcheurs» L’Evêque d’Ofma ayant déclaré 
qu’il refteroit dans le Païs pour ramener les 
Hérétiques > fut reconnu pour chef de la Mif- 

'-fiott. ■ - .-v;. ; :
Un jour tous les chefs des Hérétiques s’affem- 

T* , biérent à Montréal au Diocèfe de Carcaffonne ,

entre les & les Millionnaires catholiques. Arnaud Abbé 
Miifionnai- de Cîteaux, qui avoit été obligé d’aller auCha- 
res caihoUwpî^ç général de fon Ordre, eh amena douze

■ wes. Ils fuivoient tous l’exemple de l’Evêque 
•d’Ofma , &  fe répandoient de tous côtés dans 
les lieux qui leur étoient marqués, pour prêw 
cher& faire des conférences. L ’Evêque d’Ofma 
voulu retourner chez lui pour, mettre ordre à 
'fes affaires. Il paiïa à Pamiers, où quelques 
Evêques 6c plusieurs Abbés le vinrent trouves*

conférence
publique & il y eut une conférence publique entre eux



On y tint une conférence avec les Vaudois* 
qui turent confondus. On avoit établi pour ju
ge de la difpute un des principaux de la ville > 
qui étoit favorable aux Vaudois, IL abjura Thé • 
réiie entre les mains de l’Evêque d’Olm a, 8c 
combattit depuis avec -scie les hérétiques. Rai
mond Roger Comte de F oix, cruel perfécu- 
teur des Catholiques, aififta à cette coniérence*
L ’Kvêque d’Ol'ma continua Ion voiage, dans le 
deflein de revenir à la million de la Province de 
Narbonne ; mais peu de jours après Ton arrivée 
à Ofm a,il mourut dans,une heureufevieilleffe.
Le moine Raoul étoit mortpeu de temps aupa
ravant , ôc Gui Abbé des Vaux de Cernai au 
Diocèfe de Paris, devint le chef de cette mif- 
fion. Il étoit diftingué par fa naiffance, par fa 
fcience , 6c par fa piété, 6c devint depuis Evê
que de Carcaffonne,.

III.
Cependant Pierre de Cnftelnau , qui avoit v i. 

toujours été le plus odieux aux Hérétiques , Martyres d 
étoit ailé en Provence pour réunir la NobIeffepicn* 
du pais, efpérant qu’avec le fecours de ceux quicaWe nau* 
auroient juré la paix, il purgeroit d’hérétiques 
la Province de Narbonne. Le Comte de Tou- 
Joufe fut forcé d’accepter cette paix , tant par 
les guerres que lui firent les Nobles de Proven
ce excités par Pierre deCaftelnau, que par l’ex
communication qu’il publia contre lui. Le Com
te Raimond jura donc la paix, & même plu- 
fieurs fois ; mais il ne l’obferva pas. Pierre de 
Caftelnau lui reprocha en face fes parjures 
avec un courage intrépide. Audi bien loin de 
craindre la mort, il difoit : L ’affaire de Jefus- 
Chrift ne réuflira jamais en ce païs, jufqu’à ce 
que quelqu’un de nous autres prédicateurs verfe 
fou fang pour la Foi ; Dieu vueille que je foi$
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la première yiftime. Enfin le Comte de Tou* 
loufe appella les Légats à Saint Gilles en Pro
vence > promettant de les fatisfaire fur tous les 
chefs dont il étoit accufé. Mais quand Us vi
rent que le Comte ne cherchoit qu’à les trom
per, ils voulurent fortirde laxville* Raimond 
les menaça de mort ; &  les Confuls de S. Gilles 
les firent conduire jufqu’au bord du JRhône 
avec une efcorte de gens armés, pour les met
tre à couvert de la fureur du Comte. Ils y 
couchèrent, aiant avec eux deux ferviteurs de 
Raimond , qui leur étoient inconnus. Le len
demain matin les Légats aiant dit la Méfié à 
leur ordinaire, fe préparoit à pafler la ri
vière, quand un de ces inconnus donna un coup 
de lance à Pierre de Caftelnau au bas des côtes. 
Pierre le regarda, &  dit : Dieu veuille vous le 
pardonner, comme je vous le pardonne > ce 
qu’il répéta plufieurs fois. Il mourut peu après , *
en priant avec ferveur. On rapporta fon Corps v 
à S. Gilles, &  on l’enterra dans le cloître du 
monaftére , d’ou il fut enfuite transféré (dans 
I’Eglife.

v i  ï .  Le Pape ïpnocent III ayant appris cette mort,
Le pape or- écrivit une grande lettre adreifée à tous les 
donne une Seigneurs & Chevaliers des Provinces de Nar-
conrre ' l e s  ^onne » ¿’Arles, d’Embrun, cl’Aix ,  & de Vien-, 
hérétiques ne. Après avoirexpofé le fa it ,le  Pape donne 
pour venger à Pierre de Caftelnau le titre de martyr, com- 
U mort de me aiant répandu fon £mg pour la Foi &  pour 
pierre de ja pa{K. & ajoute > qu’il feroit des miracles, fi 

e jwü, j ’iiacrédulité des gens du païs n’y étoit un obf- 
tacle. Les Evêques, continue le Pape, promet
tront la rémiffion des péchés à ceux qui remet
tront en devoir de vengercefang innocent,en 
faifant la guerre aux hérétiques , qui veu
lent perdre les corps &  les âmes. Il y a des

i 38 Art. XIV. Héréfics.
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indices certains qui font préfumer que le Comte 
de Touloufe eft coupable de cette mort. C ’eft 
pourquoi les Evêques doivent le dénoncer de 
nouveau excommunié , quoiqu’il le foit depuis 
long-temps : fit comme» félon les canons', on 
ne doit point garder la foi à celui qui ne hk 
garde point à Dieu , ils déclareront que tous 
ceux qui ont promis au Comte fidélité , fo- 
ciété ou alliance , font abfouv de leur ferment* 
fie qu’il eft permis à toutCathoIique , non-feu
lement de pourfuivre faperfonne; mais de pren
dre fes terres , principalement dans la vue de 
les purger d’héréfie. Il eût été important » mais 
difficile , de citer ces prétendus canons , qui 
défendent de garder la foi aux méchans. Le 
Pape envoia auiD des lettres générales fur ce 
fujet à tous les Prélats , à tous les Seigneurs ,
& h tout le peuple de France , promettant in
dulgence pléniere à ceux qui fe croii’eront pour 
combattre les hérétiques de Languedoc : cette 
indulgence ayant été publiée, il y eut une 
grande multitude de croifés.

Pendant qu’ils s’aflembloient , les deux nou
veaux Légats Milon fit Theodife que le Pape 
a voit envoiés, vinrent à Montili en Provence , oi^rab* 
fie y aflèmblerent les Evêques. Milon manda f0iUtioa. 
au Comte de Touloufe de venir le trouver à 
Valeuce h un jour marqué. Il y vint , fit pro
mit au Légat de faire en tout fa volonté. Le 
Légat , par leconfeil des Prélats , ordonna a«
Comte de lui livrer pour fureté fept château* 
des domaines qu’il avoit en Provence. Le Com
te promit tout , par la crainte de l’armée des 
croifés qui venoit fondre fur lui. Auffi-tôt 
Theodife alla en Provence prendre poffeffion 
des fept châteaux de la part du Pape , fie M i-j 
Ion vint à S. Gilles pour y donner l’abfolutio»

vrir#
Le Comr



140 Art. X IV . Héréfies. 
au Comte de Touloufe. Voici la manière dont 
fe fit cette cérémonie. Le dix-huitiéme de Juin 
1 z09 , le Comte fut amené nud en chemife de* 
vaut la porte de l’Eglife , en préfence du Lé
gat, des Archevêques Ôcdes Evêques aflemblés 
au nombre de vingt, 8c là il fit un ferment 
fur le Corps de Notre-Seigneur, fur la vraie 
C ro ix , les Reliques & les Evangiles , par le
quel il promit d’obferver tous les articles pour 
lefqnels il avoit été excommunié , 6c d’exécu
ter en tout les ordres du Pape & ceux des Lé
gats. Après ce ferment, le Légat donna l’abfo- 
lution au Comte , &  lui fit mettre an coû une 
étole par laquelle il le prit : mais la foule étoit 
ii grande , qu’il fut impoiüble de le faire for- 
tir par le même chemin par 011 il étoit entré. 
On le fit paffer devant le tombeau du Bien
heureux Pierre de Caftelnau , comme pour lui 
faire fatisfaftion. Après Pabfolution , le Lé
gat Milou donna divers ordres au Comte , 
qui avoient rapport au ferment qu’il venoit de 
faire« , * ' . $» i > n 0 £

■ " - ' ' IV / ' ' ■ ■ /  - .
tx. Le Comte de Touloufe pour fe mieux garan- 

Piogiès des tir des Croifés , qu’il craignoit terriblement, 
croiics en pria le Légat de lui donner Ja Croix à lui-
wnuc'ies 9 ce ^  °btint > mais il n’y eut que
hérétiques. deux fes Chevaliers qui fe croiferent avec 

lui. Enfuite Milon 6c Théodife retournèrent 
vers Lyon pour aller au-devant des croifés, 
qui s’y aiTemblerent de tous les quartiers dé la 
France vers la S. Jean de cette même année. 
A  leur tête étoient plufieurs Seigneurs 6c plu* 
fïeurs Evêques. Le Comte de Touloufe alla lui- 
même au-devant d’eux : il les rencontra près 
de Valence , ôc leur promit de faire tout ce 
jpi’ils voudroient« Ils reçurent le Comte , &
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marchant tous enfemble , ils allèrent h Beziers .— * ■■■■ »
dont les habitans étoient hérétiques. L ’armée 
des croifés étant arrivée devant la place , y en- 
voia Renaud de Montpellier qui étoit alors 
leur Evêque > homme vénérable par fon fige ,  -
fa vertu 6c fa do&rinei pour ordonner aux Ca
tholiques , s’il y en avoit, de leur livrer les 
Hérétiques que l’Evêque leur nommeroit > flc 
dont il avoit lait la lifte: iinon de foi tir de 
la Ville j pour ne pas périr avec les Hérétiques*
Les habitans de Beziers mendièrent cette loin- . 
mation > & il y en eut même quelques-uns qui , 
étant fortis de la Ville , & avant que d’être at

taqués , commencèrent à tirer vigouveufement 
des Héches fur les Croifés. Les valets de l'ar
mée eu étant indignés , s’approchèrent des.mu
railles ; Sc , fans ordre des Officiers , 6t même h 
leur infçn , prirent la Ville d’emblée. Ils firent 
main baife fur tons les habitans , Sc y mirent 
le feu. C ’étoit le vingt-deuxième de Juillet *
Fête de Sainte Magdeiaine > 6c dans l’Eglife qui 
étoit dédiée fous fon nom -> on tua jufqu’à fept 
mille personnes qui s’y étoient réfugiées. Les 
Croifés allèrent enfuite à Carcaiïbnne > dont ils 
[prirent d’abord un fauxbourg ;&  pendant cette 
attaque , les Evêques , les Abbés & tout le 
¡Clergé aflemblé chautoient avec beaucoup de 
[dévotion Vtni Cingle Spirifus. Les Croifés au- 
roient pu prendre la Ville de force : mais ils 
aimèrent mieux, pour fauver tout l’argent 3c 
tous les effets  ̂recevoir les habitans icom po- 
fition , à condition qu’ ils feroient dépouillés de 
tout 6c qu’ils fortiroient nuds en chemife : ce 
qui fut exécuté le quinziéme d’Août fête de 
rAflomptkm de cette même année 1109. ;

Enfuite les Barons croifés tinrent confeil , Simon de 
pour voir à qui ils donneroient la Seigneurie Montibt eft
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mis à la de leurs conquêtes. Ils Poffrirent au Comte de 
tête des Nevers , enfuite au Duc de Bourgogne , qui 
croifés* la refuferent. Us remirent donc l’éle&ion à fept 
HeretiqtïCi ^ 0mmiffaires : deux Evêques, quatre Chevaliers 

; ^ r CS &  l'Abbé de Citeaux Légat du Pape, & ce».
fept choifirent Simon Comte de Montfort-l’A- 
maury. Il refufa d’abord , alléguant fon inca
pacité ; mais l’Abbé de Cîteaux fit le Duc de 
Bourgogne fe jetterent à fes pieds pour le con
jurer d’accepter , ôt enfin l’Abbé le lui ordon
na par fon autorité de Légat. Il avoit d’excel
lentes qualités, la Comtefle fa femme par 
fes vertus & fa piété étoit digne d’un tel époux. 
Peu de tems après fon éle&ion , le Comte de 
Nevers n’étant pas d’accord avec le Duc de 
Bourgogne > fe retira, & avec lui une grande 
partie de l’armée. A Cnftres on préfenta au 
Comte Simon deux hérétiques, dont l’un étoit 
de ceux qu’ils nommoient Parfaits, l’autre fon 
difciple. Le Comte , après avoir tenu confeil, 
les condamna tous deux au fe u , quoique le 
difciple témoignât défirer de fe convertir , Ôt 
promît d’abjurer l’héréfie. Car,difoit leComte , 
s’il parle fincérement > ce feu lui fervira pour 
l ’expiation de fes péchés : s’il m ent, il fbuf- 
frira la peine de fon impofture. On les attacha 
donc tous deux à un poteau , &  on demanda 
au difciple en quelle foi il vouloit mourir. Je 
renonce, dit-il, à l’héréfie ; je veux mourir 
dans la Foi de la Sainte Eglife Romaine , & 
je prie Dieu que ce feu me ferve de purgatoire- 
On alluma un grand feu autour du poteau, qui 
çonfuma en un moment le Parfait, &  brûla 
feulement les liens du novice , de manière qu’il 
fortit du bûcher en parfaite fauté , n’aiant que 
les bouts des doigts un peu brûlés , ce qui fut 
regardé comme un miracle. Le Duc deBour-
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gogne fe retira aulfi peu de te ms après » &  le 
Comte de Montfort demeura avec environ tren-

i

te Chevaliers , 3c quelques pèlerins venus de 
France.

L ’Abbé des Vaux de Cernai entra dans une 
mai Ton duDiocèlè deCarcaiïone , oîiil favoit 
qu’un grand nombre d’hérétiques étoient af- 
femblés , & commença h les exhorter à le con
vertir ; mais ils l’interrompirent 9&dirent tout 
d’une voix : Nous ne voulons point de votre 
créance : nous ne quitterons notre doilrine ni 
à la vie ni h la mort. L ’Abbé fortit de la mai« 
fon , &  pafla dans une autre > oh des femmes 
étoient aiTemblées i mais il les trouva encore 
plus obftinées que les hommes. Le Comte de 
Montfort vint lui-même , dans un château oii 
les hérétiques étoient aflemblés > &  après les 
avoir exhortés en vain , il les fit tirer du châ- . 
teauau nombre de cent quarante, tousdu nom
bre des Parfaits. On prépara un grand feu, oit 
ils coururent d’eux-mêmes fans attendre qu’on 
les y jettât: il n’y eut que trois femmes qui s’en 
fauverent.Mais après que ces Parfaits eurent été 
brûlés, tous les autres abjurèrent l’héréfie.

V .
Plusieurs Evêques de France venoîent avec 

les autres croifés faire la guerre aux Albigeois.Sui!c de ** 
La ville de Lavaur fut prife d’aflaut le troiiié- contre 1«  
me de Mai i % 1 i ♦ On en tira Aimeri de Mon- Albigeois, 
treal & pluiïeurs autres Chevaliers jufqu’au 
nombre de quatre-vingt, que le Comte de 
Montfort vouloit tous faire pendre. On com
mença par Aimeri > mais les fourches patibu
laires tombèrent , aiant été mat plantées par 
précipitation.Le Comte voiant l’exécution trop 
retardée , commanda de tuer les autres ; ce que 
les pèlerins exécutèrent fur le champ avec beau-
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coup d’ardeur. Ils brûlèrent de même environ 
trois cens hérétiques i &  par ordre du Comte 
on jetta dans un puits la Dame de Lavaur , 
ibeur d’Aimeri, hérétique très-opiniâtre ,& o n  
l’accabla de pierres. Les croil'és prirent enfuite 
un château, où entrèrent les Evêquesqui étoient 
à l’armée. Ils exhortèrent les hérétiques à abjurer 
les héréiies : mais n’aiant pu en convertir un 
feul, ils fortirent du château ; &  les pèlerins 
prenant les hérétiques qui étoient au nombre 
d’environ foixaute , les brûlèrent avec une gran
de joie. La guerre fi vive que l’on faifoit aux 
Albigeois, confiftoit à afliéger plufieurs places 
Tune après l’autre. Gui Evêque de Carcaflonè , 
auparavant Abbé des Vaux de Cernai, y tenoit 
la place de l’Archevêque de Narbonne L é g a t, 
& prefloit la guerre avec un travail infatiga
ble , prenant à peine le temps néceffaire pour 
la nourriture & le fommeil. Plufieurs autres 
Prélats, comme nous avons vû , étoient aufli à 
cette guerre, que l’onappelloit l’affaire deje- 
fus-Chrift.

Au mois de Novembre i m ,  le Comte de 
Montfort affembla ù Pamiers tous les Evêques 
& les Nobles des païs de fon obéiffance , pour 
tenir un Parlement, & y faire des réglemens 
propres à rétablir la Religion , la paix & les. 
bonnes mœurs. Car depuis long-temps tout ce 
païs étoit plein de brigandages, & les plus foi- 
bles étoient opprimés par les plus puiflans. Le 
Comte vonloit donc mettre des bornes à la
puiflance des Seigneurs , &c faire en forte que 
les Nobles fubfiftaflènt de leurs revenus , &  que 
le peuple vécût fous leur protection fans être 
chargé d’exactions exceffives. Pour l’exécution 
de cedefiein , on choifit douze commiflaires, 
quidreiferent des réglemens, &  le Comte avec 

' ' - *' " ■ tous
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Cous fcs vaifaux s’engagèrent par ferment à les 
obferver.

L ’aimée fuivante , Simon de Montfort fit les x n i »  
Evêques de Languedoc voiant qu’ils ne rcce- v '^oire des 
voient point des croifés de France le fecours
qu ils avoient elpere, envoierent des Abbés auqUCS * j* 
Roi d’Arragon, qui avoit donné retraite à Rai- bataille dç 
mond Comte de Touloufe fon beau-frere , ât Muret, 
qui protégeoit ouvertement les hérétiques 
ils chargèrent ces Abbés des lettres du Pape , 
qui ordonnoit i  ce Prince de changer de con
duite* Le Roi répondit qu’il exécuteroit volon
tiers les ordres du Pape > mais il fit tout le con
traire. Il ne retira point de Touloufe les che- 
valiers qu’il y avoit laifl'és pour foutenir le» 
hérétiques, &  il fit même venir de nouvelle» 
troupes de fes Etats , engageant pour les paier 
quelque chofe de fon domaine. Le dixiéme de 
Septembre il vint lui-même avec les Comtes de 
Touloufe , deCominges , &  de F o ix , &  une 
grande armée , afiïéger le château de Muret fur 
la Garonne , à deux lieues au-deflbus de Tou
loufe. Le lendemain de grand matin le Comte 
de Montfort appella fon chapelain, feconfef- 
fa y &  fit fon teftament.Enfuitc tous les Evêque» 
s’aflemblerent à FKglife i& u n  d’eux célébra la 
méfié , pendant laquelle ils excommunièrent 
tous enfemble le Comte de Touloufe & fon 
fils, le Comte de Foix & fon fils , le Comte 
de Comingcs, & tous leurs fauteurs, entre les
quels étoit fans doute le Roi d’Arragon ; mais 
les Evêques crurent devoir fnpprimer Ion nom.
Le jeudi douzième de Septembre , comme les 
croifés fe préparaient à la bataille , l’Evêque de 
Touloufe vint la mître en tête & la vraie Croix 
entre fes mains. Alors les croifés defeendirent 
de cheval, & allèrent Tua après l’autre adorer 
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la Croix i mais l’Evêque de Cominges votant ; 
que cette adoration duroit trop long-temps, 
prit la Croix de la main de l’Evêque de Tou- 
loufe, & monté fur un lieu élevé , en donna 
la bénédiction à toute l’armée en difant : AU 
lez au nom de Jefus-Chrift s je vous réponds 
&  ferai votre caution au jour du jugement, 
que quiconque mourra en cette bataille , rece
vra la récompenfe éternelle & la gloire du mar
tyre fans paffer par le purgatoire, pourvû qu’il 
foit contrit & qu’il fe foit confefifé , ou du ( 
moins qu’il ait une ferme réfolution de fe pré- 
fenter au Prêtre auffi-tôt après la bataille, pour 
les péchés dont il ne s’eft pas encore confeifé.

L ’Evêque de Cominges répéta plufieurs fois 
cette promeife à la prière des croifés sHfes au
tres Evêques la* confirmèrent ; & auffi-tôt les 
troupes s’étant rangées en trois corps en l’hon
neur de la Sainte Trinité > marchèrent contre 
l’ennemi. Cependant les Evêques &  les Clercs 
entrèrent dans une églife & commencèrent k 
prier pour les combattans à haute voix &  avec 
de grands gémiifemens. Les croifés chargèrent 
les ennemis, les enfoncèrent, le Roi d’Arra- 
gon fut tué & la viéloire complette. Le lende
main les Evêques qui y avoient été préfens , 
écrivirent une lettre adreffée à tous les fidèles , 
contenant le récit de Paftion &  de toutes les 
démarches qu’ils avoient faites auparavant, pour 
obtenir la paix du Roi d’Arragon & des Tou- 
loufains. Le corps du Roi d’Arragon trouvé nud 
fur le champ de bataille, fut enterré par les 
Chevaliers Hofpitaîiersde Saint Jean, aufquels 
il avoir fait du bien. L ’année fuivante l’Evêque 
de Cavcaiione amena de France une recrue de 
croifés. Il y aroit paffé toute l’année 121} à 
prêcher la croifade contre les hérétiques, en

t
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^tioi il avoit été principalement fécondé par 
le dofteur Jacques de Vitri curé d’Argenteuil.
L e Cardinal Légat Robert de Courçon &  Guil
laume Archidiacre de Paris amenèrent aulïï 
des croifés. Quoique le Cardinal fut principa
lement chargé de prêcher la croifade pour la 
Terre Sainte, il fe laiflaperfuader alors de la 
laitier auilî prêcher contre les Albigeois, &  
prit lui-même la croix fur la poitrine , qui étoit 
la marque de cette croifade*

Dans le Carême de cette même année 1214 , 
le Comte Baudouin frere du Comte Raymond 
de Touloufe , fut pris la nuit en trahifon pen-^™1̂  
tlant qu’il dormoit dans fon lit ; & peu de temps 
après on le mena h Montauban. Le Comte de 
Touloufe y étant arrivé dans le même temps, 
donna ordre que Ton tirât Baudouin fon frère 
de la priion & qu’on lui mît la corde au cou 
pour le pendre. Baudouin après avoir deman
dé inutilement la pénitence fk le Viatique, prit 
Dieu à témoin qu’il mouroit pour la dtfenfe 
de la Religion. Auffî-tôt le Comte de Foix , 
fon fils & un Chevalier , l’enlcverent de terre ,
&  avec la corde qu’ils lui avoient mile air cou, 
le pendirent à un noier.

VI.
' Au commencement de l’année 1217 , le Pape 
Honorius III envoia en Provence & en Lan- p,cgnt en 
gnedocBertrand Cardinal en qualité de Légat, Languedoc 
avec des lettres aux Archevêques & Evêques de 
ces Provinces,portant ordre d’obéir à ce nou
veau Légat. Il trouva en arrivant en Provence 
tout le païs révolté contre le Comte de Mont- 
fort , & fournis au jeune Raimond fils du Com
te de Touloufe , fous prétexte que le Concile 
de Latran , qui venoit de fe tenir , lui avoit 
réiervé nue partie des terres de fon pere. Le
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Légat après une conférence qu’il eutprès de V i
viers avec le Comte de M ontfort, fut d’avis 
qu’il paisilt le Rhône pour faire la guerre aux 
rebelles de Provence. Le Comte obéit , faifant 
profeffion de fuivre en tout les ordres du Légat, 

xv  r. Vers le même temps Raimond Comte de 
Mon lie Si- Touloufe qui étoit enEfpagne > repafla les Pi- 

rene'es > & f ntra fecrettement à Touloufe par 
le moien des intelligences qu il y avoit, oc 
s’en rendit bien-tôt maître. LeCom te de Mont- 
fort aiant appris en Provence la révolte de Tou- 
loufe , pafla le Rhône, vint en diligence avec 
le Légat , &  attaqua la ville î mais il ne put 
Palliéger en forme , n’aiantpas aiTez de trou
pes, Cependant le Légat envois en France Foul
ques Evêque de Touloufe , avec quelques au
tres du nombre defquels étoit Jacques de Vi- 
t r i , pour prêcher la croifade contre Raimond. 
Pluiieurs fe croiferent & vinrent au fiége de 
Touloufe l’année fuivante.il y avoitdéja neuf 
moisque le fiégeduroit, & le Comte de Mont- 
fort commençoit à fe rebirter du travail &  de la 
dépenfe, anfll-bien que des reproches piquans 
du Légat Bertrand * qui Paccufoit d’ignorance 
&  de nonchalance i &  l’on Aifoit qu’il deman- 
doit à Dieu la mort pour arriver à la paix. Le 
vingt-cinquième de Juin de l’an n i  8 , comme 
il étoit à Matines, on lui vint dire que les en- 

' nemis étoient armés &  cachés dans les foiTés 
de la forterefle. Il demanda fes armes & alla 
promptement àl’Eglife entendre la MeiTe. Elle 
étoit déjà commencée & il prioit fort attenti
vement , quand on l’avertit que les Touloufains 
attaquoient violemment ceux quigardoient les 
machines, Laiflez-aioi , dit-il, entendre la 
Meffe & voir le Sacrement de notre Rédemp
tion. Un autre couder vint clans le moment,



clifant : Hâtez-vous, nos gens font preflfés 8c 
ne peuvent plus tenir* Je nelortirai point , ré
pondit-il y que je n’aie vu mon Sauveur* Mais 
quand le Prêtre éleva l’Hoilie fuivant la cou
tume , le Comte y les genoux en terre & les 
mains élevées au Ciel , dit : Nuitc dimitis , &  
ajouta : Allons & mourons s’il le faut, pour ce
lui qui a bien voulu mourir pour nous. Son 
arrivée releva le courage des nlfit'geans , & le« 
Touloulains fuient repoufi'és julquW leur foiTé* 
Mais le Comte s’étant un peu retiré près de les 
machines, pour éviter la grêle des traits & des 
pierres , il fut frappé à la têce d’une pierre lan
cée par une machine > & le Tentant bleflfé à 
m ort, il fe frappa la poitrine, le recomman
da à Dieu & à la fainte Vierge, & tomba mort , 
aiant été encore percé de cinq coups de flèches* 
Amauri fon fils aîné fut reconnu pour Ion fuc- 
ceffeur , & tous les Chevaliers François , à qui 
le Comte Simon avoit donné des terres y lui 
prêtèrent ferment de fidélité. Un mois aprè* 
Amauri fut obligé d’abandonner le liège de 
Touloufe , tant parce que l’argent fie les vi
vres lui manquoient, que parce que les pèle
rins vouloient retourner chez eux, &  que plu- 
fîeurs des gens du païs , aiant appris la mort 
du Comte Simon , quittoient fon parti &  fe 
joignoient aux ennemis* Amauri emporta le 
corps d efo n p ere i Carcnffonne , après l’avoir 
fait préparer félon l’ufage de France , c’ eft-à- 
dire apparemment que l’on fit bouillir fon corps 
pour ne garder que les os. C ’eft ici que finit 
rhiftoire des Albigeois écrite pas Pierre moine 
des Vaux de Cernai*

I es Comtes de Touloufe, de Foix fit de C o- 
minges reprirent en peu de temps ce qu’on leur 
avoit enlevé. Amauri ne pouvant leur réûfter ,
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céda tous fes droits au Roi de France Louis 
VIII : mais cette conceffion ne fe fit qu’après 
fa mort de Raimond.

xvii. Ce Prince demeura environ quatre ans pai- 
MüIt defible pafïefleur de Touloufe, &  .il y mourut 

Conue deiubitement l’an i m ,  Le matin il avoit été 
Touloufe. faire fa prière à Notre-Dame de la Daurade;

& comme il .¿toit excommunié , il fe tint à fon 
ordinaire à la porte de l’Eglife en dehors. Il  ̂y 
retourna apres dîné , quoiqu’il fut déjà indif- 
pofé & Îi foible , qu’il ne pouvoitfe lever fans 
être aidé par quelqu’un. Etant allé enfyite daus 
une maifon de laparoiife de S. Sernin , apres 
avoir mangé des figue» , il fe trouva plus mal , 
&  envoia chercher promptement Jourdain Ab
bé de S. Sernin , pour le réconcilier à l’Eglife 
8c lui apporter le Viatique, témoignant une 
grande douleur d’être excommunié. Mais quand 
l’Abbé arriva , le Comte avoit perdu la paro
le : feulement il lui tendit les bras élevant le» 
yeux au Ciel , &  tint jufqu’à la mort fes main» 
jointes entre celles de l’Abbé , témoignant une 
grande contrition. Quatre ans auparavant il s’év 
t.oit aiTociéà l’Ordre des Hofpitajiers de S* Jean 
de Jérufalem , qui avoient une maifon à T o u 
ioufe. Sachant donc l’extrémité oui! étoit , ils 
vinrent le trouver, & l’un d’eux jetta fur lui un 
manteau de l’Ordre. On voulut le retirer , mais 
Je Comte le retint avec fes mains, &  baifoit 
dévotement la croix coufue ftir ce manteau. 
Après qu’il fut mort, l’Abbé de S. Sernin dit 
tout haut que l’on priât Dieu pour lui ; & il 
vouloit retenir fon corps, parce qu’il étoit mort

fépulture. Cependant____
ierent l'enterrer, parce qu’il étoit excommunié >
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&  fes os refterent en une caifTede bois dans Je 
ciinitiere, où on les voioit encore trois cens 
ans après. Raimond VII , dit le jeune , lue- 
céda a l'on pere au Comté de Touloufe > étant 
âgé de vingt-cinq ans, & continua la guerre * 
contre Amauri de Montiort, qui fe difoit aufïi 
Comte de Touloulè.

V IL
Trois ans après , le Légat du Pape afTembla XVIÏI* 

un Concile national a nourges , ou les Comtes conttc 
de Touloufe & de Montiort loutinrent leursmoui \t 
droits. IJ n’y fut lien décidé i mais l’année fui-jeune , qui 
vante 1 126 , ce môme Légat afTembla un autre nc p̂ ui 
Concile national à Paris, dans lequel il ex-rc:|l̂ r> ^ 
communia le Comte de Touloufe , &  d o n n a ^ ”!̂ -  ̂
fes terres à Louis VIII Roi de France &  à fesfcs 
fuccefTeuvs. En conféquence il ouvrit une croi-geois. 
fade : le R o i, comme nous l’avons dit ailleurs , 
fe mit à la tete des croifés > marcha avec une 
armée en Provence , &  s’en rendit maître. Rai
mond fut enfin obligé de traiter avec le Pape 
&  le Roi. Il convint d’établir dans fes Etats un 
tribunal contre les hérétiques , d’exterminer les 
Albigeois , &  de maintenir les Eccléfiaftiques 
dans leurs biens & dans leurs libertés »de paier 
des fommes confidérables pour les dédomma- 
gemens du préjudice fait aux égiiles i de fe croi- 
ier &  d’aller faire la guerre aux Mufulman* 
pendant cinq ans » de donner la fille en maria
ge au fils du Roi , à condition qu’après fa mort 
le Comté de Touloufe &  les Etats qu’on lui 
laiiToit, appartiendroient à ce Prince , & de- 
meureroient unis à la Couronne. Ce traité fut 
conclu à Paris au mois d’Avril de l’an 1219.
Le Comte demeura prifonnier à Paris jufqu’à 
ce que les conditions du traité euffent été exécu
tées. Vers la fete de la Pentecôte le Roi Je
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renvoia en fon pais : le Légat raccompagna » 
&  tint un Concile à Touloufe , clans lequel il 
établit l’Inquifition , &  fit pluiieurs règlement 
pour détruite l’héréfie.

Le Comte Raimond ne fe porta point d V  
aV€c beaucouP chaleur contre les Al-

Albigeois! bigeois# Le L cgat ¿u PaPe en reproche 
J’an i 2 3 r dans une aflemblee tenue à Melun , 
ou il fut réfohi que ce Comte feroit des loix 
contre eux, fuivant l’avis de F Archevêque de 
Touloufe &  d’un Seigneur qui feroit nommé 
par le Roi. L ’Archeveque drefla les articles, 
conformément aufquels le Comte fit une dé
claration très-folemnelle contre les hérétiques, 
qu’il publia à Touloufe le 14 de Février de l’an 
1 zg 3. Ce dernier coup abbatit entièrement les 
Albigeois , fur-tout depuis qu’ils furent aban
donnés aux Inquiétions dont il eft à propos 
de marquer ici l’origine*

VIII*
XX* A la fin du douzième fiécle , le Pape ïnno- 

Origiiic <tescent n i  envoiadans les Provinces méridionna- 
m quiutions^  France deux Moines de Cîteaux Rainier 

&  Gui , pour travailler à convertir les nou
veaux Manichéens* Il écrivit aux Evêques du 
païs de les traiter favorablement * & d’obferver 
inviolablement tout ce qu’ils jugeroient à pro
pos d’ordonner contre les hérétiques opiniâtres 
&  leurs fauteurs. Nous mandons auifi, ajoutoit 
le Pape 7 aux Princes , aux Comtes &  à tons 
les Seigneurs de vos Provinces , de les affifter 
puiiïamment contre les hérétiques par la puif- 
fnnce qu’ils ont reçue pour la punition des 
méchans. Enforte qu’après que frere Rai- 
nier aura prononcé l’excommunication contre 
eux , les Seigneurs confifquent leurs biens , les 
banniifentde leurs terres ,  &  les puniffent plus
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févirement, s’ilsofenty demeurer malgré leur 
bannillement. Nous avons donné pouvoir à 
frere Pvainier d’y contraindre les Seigneurs en 
les excommuniant & en interdifant leurs ter
res. Nous écrivons auili à tout le peuple de 
vos Provinces , que lorfqu’ils en feront requis 
par frere Ramier & frere G u i, ils marchent 
contre les hérétiques » & nous accordons à ceux 
qui les ailifteront fidèlement , la meme indul
gence que s’ils allouent à Rome ou à Saint 
Jacques. Cette lettre étoit circulaire , & fut en
voyée aux Archevêques d’ Atx > de Narbonne > 
d’Auch , de Vienne 5 d’Arles , d'Embrun , de 
Lyon & de Tarragone , & à leurs fufiragans ; le 
Pape écrivit en conformité aux Seigneurs & aux 
peuples de ces Diocèfes. Ces CommiiTaires en
voies contre les hérétiques, étoient ce que de
puis on nomma Inqnifiteurs.

Les freres Prêcheurs peu de tems après leur xxr. 
naiffance , c’eft-à-dire >vers le milieu du trei- Rcglcmcirtr 
•ziéme iiécle furent choiiîs par les Papes pour pour les ia- 
faire la recherche des hérétiques. L ’an 12 34 ils quifitcui 
fe rendirent fi odieux à Touloufe , qu’ils fu
rent obligés d’en fortir , auffi-bien que l’Evê
que , qui avoitété de leur Ordre. L ’aimée fui- 
vante un Concile de Narbonne leur donna un 
réglement dont voici la fubftauce. Les héré-r 
tiques &  leurs fauteurs , qui feront venus 
d’eux-mêmes vous déclarer la vérité tant contre 
eux que contre les autres, & qu’à caiife de cela 
vous aurez exemptés de laprifon, viendront h 
PEglife tons les Dimanches portant des croix 
fur leurs habits , &  fe préfenteront au Cuvé 
entre PEpitre & l’Evangile , tenant à la main 
des verges dont ils recevront la difcipîine > 6ç 
ils feront la même chofe dans toutes les pro
cédions. Les premiers Dimanches du mois ils

G y
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vifiteront, les verges à la main, toutes les mai- 
ions de la ville où ils ont autrefois vû des 
hérétiques. Ils alfifteront tous Les Dimanches 
à la Meffe , aux vêpres fit au fermon. Us por
teront les armes à leurs dépens pour la défenfe 
¿le la Foi &  de PEglife contre les infidèles, 
les hérétiques , ou d'autres rébelles , pendant 
un certain temps ,  félon qu’il leur fera com
mandé par le Pape, Les Inquifiteurs pourront 
augmenter ou diminuer ces pénitences félon les 
circonftances particulières > &  les Curés obfer- 
verontfi les pénitens les accompliffent.

Les hérétiques qui ne font pas venus fe dé-, 
noncer dans le temps marqué , ou qui fe font 
tendus de quelque autre manière indignes de 
l’indulgence, fie qui néanmoins fe foumettent 
à PEglife > doiventêtre enfermés pour toujours; 
mais comme le nombre en eft fi grand qu’il 
«ft impollible de leur bâtir des priions , vous 
pourrez différer de les enfermer jufqu’à ce que 
le Pape en foit mieux informé. Quant aux 
rebelles qui refufent d'obéir, foit pour entrer 
en prifon ou y demeurer , ou pour accomplir 
quelque autre pénitence , vous les abandon
nerez au Juge féculier, fans les écouter da
vantage , & vou9 traiterez de même ceux qui 
feront retombés après leur abjuration. Il fuffit 
qu’ils aient trompé une fois PEglife. On regar
de comme fauteurs ceux qui favorifent les hé* 
rétiques, qui les cachent, qui ne les découvrent 
pas, qui empêchent qu’on ne les puniife , qu’on 
ne les arrête , qu’on ne les examine > ou ceux 
qui n’ufent pas de leur autorité temporelle pour 
les pourfuivre &  les chaifer. Quoiqu’on doive 
prendre tontes les Puretés poffibies à l’égard de 
ceux qui reviennent à PEglife, en les obligeant 
même k de$ amendes pécuniaires dont la craia-t,



te les retienne » cependant vous devefc vous 
ab (tenir de les impofer &  de les exiger , pour 
l'honneur do votre Ordre. Pedonne ne fera 
exemté de la prifon , ni le mari à caufe de fa 
femme , ni la femme à caufe de fon mari , ni 
lesperes &  iesmeres & caufe de leurs enfans ni 
d’autres pour caufe de vieüeile ou d’infirmité»
La jurifdiétion des Inquifitenrs ert: déterminée 
par le domicile du coupable i ou par le lieu 
dans lequel il a commis le crime , & ils doi
vent s’écrire ôc fe communiquer les uns aux au
tres ce qu’ils fçavent des coupables, Pérfonne ne 
fera condamné que fur des preuves claires , ou 
fur fa propre confeifion. Celui qui s’opiniâtre 
h nier étant convaincu juridiquement, doit être 
cenféhérétique, quelque chofe qu’il faffe d’ail
leurs pour montrer qu’il eft converti. Le Concile 
de Beziers teuii eu 1146 fit un réglement à peu 
près femblable.

IX.
Vers Pan 12 çç t h la priere du Roi S. Louis ,  x x t t .  

le Pape Alexandre IV donna au Provincial des ¡„Yuiiiti 
freres Prêcheurs en France , &  nu Gardien des .¿(ai,ije 
freres Mineurs de Paris , l’Office de l’Iuquiii- Funce. 
tton dans le Royaume, excepté les terres 
du Comte de Poitiers &  de Toulon fe > dans 
lefquelies il y avoit des Commiiraiies particu
liers pour la Foi. Le Pape ordonne aux Inqulti- 
teurs de faire délivrer les informations &c le» 
autres procédures faites contre les hérétiques * 
par tous ceux qui les ont entre les mains > &  
de procéder contre ceux qui feront coupa
bles du même crime , ou feulement acculés > 
s’ils ne fe fou mettent entièrement à Phgkiie »
& d’implorer, s’il eft befoin, ie leconrs du bra  ̂
féculier. Il leur donne pouvoir d\ibloudre- le» 
hérétiques qui abjureront iincérement y ôcdfe

G vi
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faire toutes les procédures néceflaires pour 
l’exercice de leur charge ,  nonobftant la li
berté accordée aux Religieux de ne point re
cevoir de pareilles commiflions. Mais le Pape 
veut que pour juger les hérétiques, ou les con
damner à une prifon perpétuelle , ils prennent 
le confeil des Evêques diocéfains. Quelques an
nées après , Alexandre IV  donna aux Inquifl- 
teurs de l’Ordre des freres Mineurs » une Con- 
ÎUtution dans laquelle il parle ainii : Nous 

! vous ordonnons d’impofer une peine pécunia-
Jm  re aux hérétiques qui reviennent à l’obéiflance

de l’Eglife » de les contraindre au paiement de 
r,Ç\ cette amende par cenfures eccléfiaftiques s &

\ nous voulons que les deniers en provenant ,
1 b \ foient dépofés entre les mains de trois perfon-

. j nés de probité pour être emploies aux frais des
k  » 1  pourfuites contre les hérétiques. La confifca-
I f  JM lion des biens, 6c la deftru&ion des maifous

ou l’on trouvoit des hérétiques , étoient encore 
I ' des peines temporelles bien fenfibles pour eux 
! &  pour leurs héritiers. On trouve plufieurs au-
j: très Conftitutions du Pape Alexandre touchant
| l’exercice de l’Inquifition. On y voit que fou-.

! vent ces fortes de commiflions devenoient des
affaires purement temporelles.

■ *  X.
Hèretioues ’*’ant^s *îue **on pourfuivoit les Manichéens 

à PaiL. en Languedoc, on découvrit d’autres héréti
ques à Paris. Unclerc nommé Amauri né dans 
le pais Chartralu , vint en cette ville ,  &  après 
y avoir long-terns enfeigné la Logique & les 
autres arts libéraux, s’appliqua à l’étude de 
l ’Ecriture Sainte. Mais il eut le malheur de s’é- 

* carter delado&rine de l’Eglife for des articles 
| importans. Il foutenoit que chaque Chrétien

étoit obligé de croire comme un article de foij

i
t
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qu'il étoit membre rivant de Jefus - Chrift.
L ’Univeriité s’éleva contre cette erreur : le Pa- 
pe Innocent III la condamna, Ôc TUniverfité 
obligea Amauri de Te retracer* Il tomba malade 
de chagrin > mourut peu de tems après > &  lut 
enterré près de S. Martin des Champs. Après 
fa mort quelques-uns de fes difciples enfeigne- 
rent des erreurs encore plus dangereufes# Ils 
difoient que chacun pourroit être fauvé par 
Pinfutfon intérieure de la grâce fans aucun 
a&e extérieur. llsprécendoient que tout ce que 
l’on faiibit par char ité ceffoit d’être mauvais > 
quelle que fut l'a&ion extérieure :&  en cou* 
séquence ils juüifioient les aâions les plus 
mauvaifes. On découvrit des Piètres,des Clercs, 
6c des Laïques înfettés de ces erreurs. Ils en- 
feignoient auffi que le Corps de Jelus-Chrift 
n’étoit pas plus dans l’Kuchaviftie que dans le 
pain ordinaire. Ils nioient la réfurreûion » 6e 
foute noient que c’étoit une idolâtrie d’ériger 
des autels fous ¡’invocationdes Saints, 6c d’en- 
cenfer leurs images i ôc ils fe mocquoient de 
ceux qui baiioient leurs Reliques* Ils difoient 
encore que le Pape & les Evêques étoient des 
Antechrifts, 6c Rome une Babylone. On par
courut, pour chercher ces hérétiques , les Dio- 
cèfesde Paris , de Langres , de T ro ies, & de 
Sens : on amena à Paris ceux que l’on décou
vrit , &  on les mit dans la prifon de PEvêque# 
Les Evêques voifins & les Dofteurs s’affemblé- 
rent pour les examiner* On kur expofa clai
rement les erreurs qu’on les aeeufoit d ’enfei- 
gner i &  comme ils les fontinrent avec opiniâ
treté, on les condamna, on les dégrada de leurs 
Ordres & on les livra à la Cour du Roi Phi- 
Jippe-Aiigufte.Il les fit mener à Champeaux hors 
de Paris , qvi font maintenant tes Halles ,  6c
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ils y furent brûlés. Il y en eut quatre qui fu
rent feulement condamnés à une prifon per
pétuelle : on pardonna aux femmes & autres 
perfonnes limpies qu’ils avoient féduites. Com
me on reconnut clairement qu’Amauri avoit 
été fauteur de la fede , on condamna fa mé
moire , on l’excommunia , & les os furent ti
rés du cimetiere où il étoit enterré, &  jetté fur 
du fumier.

On lifoit alors publiquement à Paris les li-

riflote bm-pnjs peu (]e Conftantinople, & traduits du grec 
lés comme en jatjn y & comme par les fubtilités qu’ils con- 
oangeieur, tjennent 3 ils ^voient donnés occafion à cette 

héréfie , & la pouvoient donner encore à d’au
tres, le Concile qui fe teuoit alors à Paris or
donna de les brûler tous, & défendit fous pei
ne d’excommunication de les tranfcrire > les 
lire, ou les retenir. A l’égard des livres de la 
Phyiique générale d’Ariftote , que l’on lifoit 
aulli à Paris depuis quelques années , on en dé
fendit feulement la lefture pendant trois ans. 
IVTais on défendit pour toujours & on brûla les 
livres d’unPcdeurnommé David, &  les livres 

4 françois de*Théologie. Ün peut attribuer aux 
maximes perverfes de ces hérétiques, la cor- 
ïuptionextrême des mœurs qui regnoient dans 
l’Unlverlité de Paris, félon le témoignage de 
Jacques de Vitri qui vivoit alors , &  qui étoit à 
portée d’en être bien inftruit.

XXv. ' Vers Pan 1152 on découvrit en Allemagne 
Hérétiques un grand nombre d’hérétiques , par les foins 

découverts du Doéteur Conrad de Ainrpourg , qui, apres

vin ». apeen uc vi nier pluiieurs. On les nommoit 
Stadingues , du nom d’un peuple qui habitoit

X I.

!!!eA emi’ *es avoir examinés en qualité de Commiflaire

V
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aux confins de Frife & de Saxe> en des lieux en
vironnas de rivières & de marais impraticables* 
Aiant été excommuniés pendant plufieurs an
nées pour leurs crimes , & principalement par
ce qu’ils rcfufoient de payer les dixmes , ils fe 
révoltèrent, & témoignèrent ouvertement leur 
mépris pour l’autorité de l’Eglife. Ils attaquè
rent les peuples voifins , les Comtes mêmes ôc 
les Evêques, 6c fouvent avec avantage* 11 pa~ 
roît par une lettre du Pape Grégoire IX à l’Ar
chevêque de maience au fujet de ces hérétiques, 
qy’ils étoient une branche des Manichéens. Ils 
furent attaqués par ceux qui s’étoient croifés 
dans ce deilein, ôcquiavoient à leur tête l’Ar
chevêque de Brême, le Duc de Brabant ôc le 
Comte de Hollande. Ces croifés marchèrent 
contre eux, réfolus de périr ou de détruire les 
ennemis de PEglife * ôc les Stadingues au con
traire , fans craindre la multitude des croifés ,  
n’en étoient que plus furieux, ôc ne ceiToient 
de blafphemer contre la Puiflance eccléiïafti- 
que. Le Comte les attaqua vicoureufement ; &  
pendant ce tems-li le Clergé à l’écart chan- 
toit des prières pour implorer la miféricordede 
Dieu ôc demander la vi&oive. Les hérétiques > 
accablés par la multitude,furent percés de coups 
ôc foulés aux pieds des chevaux, en forte qu’en 
peu de tems il en périt jufqu’à iix mille : plu- 
iieurs en s’enfuient le noierent dans leVefer > 
&  le refte fut dillipé. Du côté des croifés il n’y 
eut qu’environ dix morts. Enfuite les Stadin
gues qui retloient dans le Diocèfe de Brême ,  
fupplierent le Paoede leur faire donner i’abfo- 
lution : déclarant qu’ils étoient prêtsdefe fou- 
mettre ôc de fatEfaire à l’Egliie. Le Pane la 
leur accorda , comme on le voit par une Bulle 
adreffée i  l’Archevêque Ôc au Chapitre de Brê
me.



A R T  I C L E  XV.

Conciles & Difcipline.

- ' I* * ■
i* T  ’An i 2 o i , Conrad Evêque de Virsbourg 

Pénitences & Chancelier de la Cour Impériale, fut 
bl«ari*Ua* tllt  ̂ Par ^eux ^̂ ieva^ers ês vaflaux nommés 
An! 1202. fiodon & Henri,  qu’il pourfuivoit en juftice 

pour avoir ufurpé des biens de fon Eglife. 
Après avoir paru accepter un accommodement 
qu’il leurpropofa, ils letuerent publiquement 
dans la rue , fle enfnite lui coupèrent la main 
droite & la tête , dont ils arrachèrent la cou
ronne cléricale, &  mirent le corps en pièces. 
On le trouva revêtu d’un cilice fous fes habits 
de foie. Les habitansdeVirsbourg pour vengçr 
fa mort , ruinèrent les châteaux des deux aflaf- 
fins, & les chaînèrent du païs. Ils furent tou
chés de repentir , & allèrent à Rome fe pré- 
fenter au Pape Innocent I I I , qui les adreffa 
au Cardinal Hugues Curé de S. Martin pour 
recevoir leurconfeiüon. Hugues après les avoir 
eatendusles fit venir devant le Pape , nuds en 
calleçons & la cordre au cou, en préfence de 
tout le peuple & pendant plufieurs jours. En- 
fuite par ordre du Pape , il leur impofa pour 
pénitence > de ne jamais fe fervir d’armes que 
contre les infidèles , de ne jamais porter au
cune étoffe de couleur , de n’tiffifter jamais à 
aucun fpeétacle public, (il n’y en avoit point 
d’antres alors que les Tournois ) de ne point 
fè remarier fi leurs feipmes mouroient, d’aller 
à la Terre fainte pour y fervir quatre ans, &
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jufqu’au départ, de marcher nu ds pieds 6c vê
tus feulement de laine oomme pénitens publics ; 
de jeûner au pain 6c à l’eau le mercredi & le 
vendredi, les quatre tems & les vigiles» de 
faire trois carêmes , un avant Pâques, un avant 
la Pentecôte , un avant Noeli de ne manger 
de la viande qu’à ces trois grandes lêtes ; de 
chanter tous les jours dans les vingt - quatre 
heures cent fois le Pater en faifaut cent gé
nuflexions , &  de ne recevoir la communion 
qu’à l’article de la mort. Quand ils pourront 
entrer en sûreté dans quelque ville d'Allema
gne , ils iront à la grande Eglife nuds en cal- 
leçons , la corde au coû & des verges à U 
main, & les Chanoines leur donneront la dif- 
cipline. .

Voici un autre exemple d’une pénitence en
core plus finguliere impofée auffi par le Pape 
Innocent III au commencement du treiziéme 
Îîécle. Un Evêque Ecoffois avoit été fait pri- 
fonnier à la prife d’un château, & un nom
mé Lumberd lui avoit coupé la langue. Lum- 
bcrd alla enfui te à Rom e, où !e Pape lui donna 
pour pénitence , de retourner dans fou païs, 6c 
de s’y montrer pendant quinze jours nuds pieds 
en calieçons avec un habit de laine court 6c 
fans manches, la langue liée d’une petite corde, 
dont les bouts feroient attachés au coû , en- 
forte que la langue parût hors de la bouche. 
Il de voit aiifli tenir des verges à la main , 6c 
venir en cet équipage fe préfenter à la porte 
de l'Eglife en dehors > s’y profterner , s'y faire 
donner la difciplme , demeurer jufqu’au loir 
enfilence 8c à jeun, 6c prendre pour nourritu
re feulement du pain 8c de l’eau. Après le* 
quinze jours il devoit aller à la Terre fainte 
Ôt y fcrvir trois ans> 6c ne jamais porter les
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armes contre les Chrétiens ; enfin jeûner an 
pain &  à l’eau tous les vendredis pendant onze 
ans. • ■ ■

HonorfcisIII impofa auflî une pénitence qui 
paroît remarquable. Robert de Meun Evêque 
du Pui avoit été tué par un gentilhomme nom
mé Bertrand de Carres , qu'il avoit excommu- 
nié pour les torts faits à PEgliie. Ce Prélat étoit 
de grande naiflance & encore plus diftingué 
par íes vertus. Il fut tué Tan 1119 , Ôc le peu
ple indigné de ce crime, s’éleva contre les pa
reos du meurtrier & ruina quelques - uns de 
leurs châteaux. Bertrand lé repentit, &  allai 
Rome avec íes complices demander Pabfohi- 
tion de Ion crime i mais le Pape Honorius pour 
leur en faire fentir l’énormité , les laiiTa long- 
tems devant la porte de ion Palais nuds pieds 
6c en cheinife , fans écouter leurs cris ni être 
touché de leurs larmes. Enfin pour ne les pas 
jetter dans le déiéfpoir, comme ils offroient 
toute forte de fatisfadHons , il leur donna l’ab- 
folution,après qu’ils eurent promis par ferment 
d’accomplir la pénitence fuivante.

Ceux qui fe font affemblés pour dreiTerPem- 
bufcade à l’Evêque , fans fçavoir qu’on voulût 
le tuer, ni fans avoir procuré fa m ort, remet
tront à L’Eglife du Pui les fiefs qu’ils tiennent 
d’elle. De plus , ils paieront une quarantaine 
dans la ville du P u i, s’ils peuvent y être en sû
reté , mendians de porte en porte couverts de 
facsou decilices, les cheveux coupés &  jeûnant 
au pain & A l’eau deux fois la femaine. Que 
s’ils ne peuvent y être en sûreté , ils feront leur 
quarantaine dans quelqu'une des villes voifi- 
nes. Après l’avoir faite ils palferont à la Terre 
fainte pour y fervir pendant deux ans, 6c torit 
le refte de leur vie ils jeûneront les vendredis
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au pain & à Peau. À l’égard de Bertrand au
teur du crime, il remettra à l’Egüfe du Pui les 
fiefs qu’il tient d’elle > 11e portera jamais les 
armes contre aucun Chrétien , &  tera trois qua
rantaines au Pui ou ailleurs, s’il ne peut être 
en sûreté dans cette ville , revêtu d’un fac Ôc 
couvert de cendres, les cheveux coupés 6c nuds 
pieds, mendiant de porte en porte , Ôc jeûnant 
au pain &  k Peau trois fois la femaine. Tous 
Jes Dimanches de ces trois quarantaines, il ib 
préfentera au clergé & au peuple de la ville » 
nud 6c des verges k la main y pour en être fuf- 
tigé. Enfuite il paflera la mer pour faire fept 
ans le fcrvice de la Terre fainte, 6c à fon re
tour il le préfentera au Pape avec des lettres 
du Patriarche Ôt des autres perfounes d’autori
té > qui rendront témoignage de fh conduite 
pendant fept années. Tonte fa vie il fera deux 
quarantaines par an > ôc jeûnera au pain 6c à 
Peau ies vendredis ôc les vigiles. Il fera privé 
pendant ces fept ans de la communion du Corps 
6c du Sang de Notre-Seigneur. Que ii après 
avoir fait trois quarantaines il paifedans PGrdre 
des Chartreux ou de Crteaux , il fera quitte du 
refte de la pénitence.

I L
Eudes de Sulli Evêque de Paris a laiûTé des 

fhtuts fynodaux, qui font les plus anciens que Sia uns ft- 
nous aions de PEglife de Paris. Ce Prélat en- ^
tre autres bonnes qualités avoit celle de n’avoir parfs# 
égard dans la diflrîbntion des bénéfices , ni à An xzo*. 
la naiflance , ni aux recommandations, mais 
feulement k la fcience 6c h la vertu. On trouve 
dans fes ftatuts plufieurs points remarquables 
de la difcipline de ce tems-là. Les Prêtres ne 
permettront aux Diacres de porter aux mala* 
des le Corps de Notre-Seigneur qu’en cas
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néceflité. Il eft défendu aux Diacres d’entendre 
_ les contenions, finon en cas d’une extrême né.

ceilité» car ils ne peuvent abfoudre. Outre le 
manuel ou rituel, il eft ordonné aux Prêtres 
d’avoir les Canons pénitentiaux. L ’élévation de 
PHoftie à la Melle pour être vue du peuple , 
eft marquée exprefiément, mais il n’eft point 
parlé de l’élévation du calice. On y parle d’un 
tabernacle pour garder le Paint Sacrement, On 
voit que le baptême d’immeifion étoit encore 
le baptême ordinaire ; & il n’eû point parlé de 
baptême fous condition , dans l’édition la plus 
correfte faite fur l’exemplaire de l’Abba'ie de 
Saint Viftor.

ï ï t . Huit ans après h  mort d’Eudes de Sulli, ]$ 
Concile de Cardinal Robert de Corçon Anglois , tinta 

paiis. Paris un Concile en qualité de Légat du Pape 
Innocent III. Il y publia du contentement des 

An. i2iz. jrv£ql]es piufieurs réglemeos pour la réforma
tion de la diieipline. On condamna la mau- 
vaife coutume de quelques Eglifes, où les cha
noines nlhftoient au commencement & a la fin 
des heures, s’abfentoient au milieu , ôc ne laite 
foient pas de recevoir la rétribution. Il n’y 
avoit que les clercs qui exerçafient la fonflion 
d’avocat * mais le Concile défend à ceux qui 
ont des bénéfices , de rien exiger de leurs par
ties ; & à ceux qui n’ont point de bénéfices, de 
trop exiger. Défenfe aux Curés de prendre à 
ferme d’autres Cures, ou de donner à ferme les 
leurs. Le Curé eft nommé le propre Piètre dans 
un article de ce Concile. Les Prêtres ne fe char
geront point de tant de méfiés , qu’ils foient 
obligés de s’en décharger fur d’antres pour de 
l’argent. On défend de recevoir les Religieux 
avant l’âge de dix-huit ans. Us ne mendieront 
jamais en voiage , à Ja honte de leur Ordre :
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mais les Supérieurs leur donneront de quoi 
faire les voiages néceflaires. Les Religieux men- 
dians ne s’établirent que plulieurs années après 
ce Concile. Comme les Religieules n’étoient 
point encore dans une clôture exaélè , on dé
fend que leurs parens les voient en particulier ôc 
fans témoins. Un recommande aux Prélats la 
modeftie ôc h  gravité dans tout leur extérieur*
On leur défend d’entendre mâtines dans leur 
lit ,  Jorfqu’ils fe portent bien, 5c de s’occu
per d’affaires temporelles pendant l’Office di
vin. Le détail des réglemens de ce Concile 
iert au moins h connoîxre les abus qui reguoieat 
alors.

I I I .
Deux Légats du Pape tinrent l’an 1109 un iv* 

Concile à Avignon , en préfence des Archevê- Concile 
ques de Vienne , d’Arles , d’Embrun 5c d’A ix , d'Avignon* 
de vingt Evêques, de plufieurs Abbés ôc autres 
Prélats. On y publia vingt-un Canons , dont An’ l2®*“ 
le premier recommande aux Evêques de prê
cher dans leurs Diocèfes plus fonvent qu’ils 
ne faifoient , 5c on attribue à leurs négli
gences’ les héréfies 5c la corruption des mœurs*
On renouvelle divers réglemens déjà faits con
tre les hérétiques 6c contre les Juifs, pour la 
liberté de l’Egltfe ôc la sûreté pitblique. On 
défend les réjouiiTances fcandaleuies que l’on 
faifoit dans les Eglifes aux vigiles des Saints*
Il efl dit dans la préface de ce Concile , que la 
charité s’étant extraordinairement refroidie ,1a 
corruption abonde de tous côtés , de forte que 
prefque tous les hommes font venus jufqu’au * 
profond abîme des vices , 5c qu’il eft tem® 
de remédier à de fi grands maux , ôc de re
nouveler les ftatuts fynodaux des anciens , 
pour tâcher de guérir des maladies fi invé
térées.
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v. Ce fut l’excès de ces maux &  ies plaintes 
TV Concile que Ton enfaifoit de tous côtés, qui détermi- 

de Latran. nérent le Pape à aifembler en 1 215 le IV Con- 
cile de Latran. Il fait une vive peinture des 

AP* llî5 'mauxde l’EglHè dans la Bulle de convocation, 
envoiée par toute la Chrétienté deux ans avant 
la tenue du Concile.

Il s’y* trouva quatre cens douze Evêques , en 
comptant deux Patriarches > foixante Primats 
ou Métropolitains, plus de huit cens tant Ab
bés que Prieurs, & un grand nombre de Pro
cureurs pour les abfens. Il y avoit des Ambaf- 
fadeurs cle plufieurs Princes & de plufieurs vil- 

. les. Les deux Patriarches étoient Latins , Ger- 
vais de Conftantinople & Raoul de Jérufalem. 

x  Celui-ci avoit fuccédé à Albert, qui aiant rem
pli faintement fes devoirs pendant huit ans, ôc 
s’étant même fait refpe&er dés infidèles, fut 
tué d’un coup de couteau par un Lombard 
dont il reprenoit les défordres , dans le tems 
qu’il marchoit en proceflion dans PEglife de 
fainte Croix d’Acre le jour de l’Exaltation de 
la fainte Croix 1 1 14. Les Carmes à qui il avoit 
donné leur régie * l’honorent le huitième d’A- 
vril. Le Patriarche Melquite d’Alexandrie n’y 
put pas venir, parce qu’il étoit fous la domi
nation des Mufulmans : mais il y envoia un 
Diacre. Le Patriarche des Maronites vint au 
Concile , où il s’inftruifit de la Foi &  des fain- 
tes cérémonies de l’Eglife , &  les fit obferver 
par *fat nation. Un mois avant l ’ouverture du 
Concile , l’Archevêque de Tolède fontint fa 
prétention de la primatie fur les quatre Arche
vêques , de Prague, de Compoftelle , de Tar- 
ragonne & de Narbonne , apparemment pour 
régler les rangs dans les ièances du Concile. Le
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Pape Innocent laHIa la conteftation indéçife. 
Cependant il accordai l'Archevêque de Tolède 
U légation en Efpagnepour dix ans, & le pou
voir de donner des diipenfes à trois cens en- 
fans illégitimes , pour les élever aux Ordres 
&  leur donner des bénifices * même;\ charge 
d’ames. Ii lui accorda aufli le pouvoir de don
ner des difpenfesà quelques excommuniés fa- 
criléges, irréguliers & concubinaires : paroiion 
peut juger en quel état fe trouvoit l’Eglile 
cPEfpagne.

Le Concile fe tint à Rome, dans TEglife pa- v r * 
tmvchaie de Latnm , autrement la bafiiique ,0iwciture 
de Conftantin ; & dura depuis le jour de Saint içc ccconcI* 
Martin onzième de Novembre 1 1 1 5 y jufqu'i ! Difcours 
la fête de Saint André, dernier jour du même qu'y tait le 
mois. Le Pape innocent en fit l'ouverture par^i?6* 
un fermon, ou il prit pour texte ces paroles 
de l'Evangile: J'ai dé fïré ardemment de célébrer 
cette P(î.7ue avec vous. Expliqttant enfuite le 
mot de Pâques, qui fïgnifie paiTage > il en dif- 
tingue trois ; le partage corporel d'un lieu A un 
autre , qu'il applique au voiage de la Terre- 
Sainte : le paffage lpirituel d’un état à l’autre , 
parla réformation de PEglife: le paffage éter- * 
nel de cette vie à la gloire célefte. Ces trois . 
palfages font tonte la matière de fon fermon*
Sur le premier il dit : Me voilà-, mes chers 
freres, je me livre tout entier à vous. Je fuis 
prêt, ii vous le jugez à propos d'aller en per- 
fonne chez les Rois , les Princes & les peuples, 
voir ii par la force de raes cris je pourrai, les 
exciter à combattre pour le Seigneur , qui pour 
fios péchés cft charte de fa terre 8c de fa de
meure qu’il a acquife par fon fang , & où il 
a accompli tons les minidéres de notre rédem
ption. Sur le paffage fpirituel ii traite de la
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réformation de l’Eglife , mais feulement en gé« 
néral, fans entrer dans aucun détail ni agréa* 
ble ni utile, rapportant un grand nombre d’au, 
torités de l’Ecriture prifes dans des fens figurés 
&  fouvent détournés. Le Pape fit encore un 
autre fermon, fans doute à la concluiion du 
Concile, qui eft une exhortation morale dans le 

, même goût que la précédente.
T î i # Ce qui nous refte d’autentique du Concile de 

ExpoiUion Latran, font fes décrets compris en foixante dix 
de la Foi chapitres ou canons , après lequel eft l’ordon- 
faite danslcnnnce particulière de la croifade : le tout fut 
«onci «• traduit en grec en faveur des Grecs réunis à 

PEglife Romaine. Le premier chapitre eft l’ex- 
pQÎition de la Foi Catholique y faite principe 
lement par rapport aux Albigeois &  aux Vau- 
dois. C ’eft pourquoi il y eft dit qu’il n’y a 
qu’un feul Dieu, qui dès le commencement a 
fait de rien l’une &  l’autre créature fpirituelie 
&  corporelle, &  les démons même, qu’il avoit 
créés bons, &  qui fe font faits mauvais, ce qui 
tend à exclure les deux principes des Mani
chéens. Pour autorifer l’ancien Teftament, il 
eft dit que c’eft ce même Dieu qui a donné 
aux hommes la do&rine falutaire par Moyfe & 
les autres Prophètes, &  qui enfuite a fait naître 
ion fils du fein de la Vierge, afin qu’il nous 
montrât plus clairement le chemin de la vie. 
Le Concile ajoute: Il n’y a qu’une Eglife Uni* 
verfelle , hors de laquelle perfonne n’eft fauve. 
Jefus-Chtift y eft lui-même le Prêtre &  la Vi- 
¿Ume : fon Corps & fon Sang font véritable
ment contenus au Sacrement de l’autel, le pain 
étant changé en la fubftance de fon corps & 
le vin en celle ne fon fan g par la puiflance di
vine : & ce Sacrement ne peut être fait que par 
Je Prêtre ordonné légitimement, en vertu du

pouvoir



pouvoir de PEgiife accordé par Jefus-Chrift à 
ifcs Apôtres & à leurs fucceffeurs. Le terme de 
Tranfubftantiation confacré dans ce canon , a 
toujours été depuis cmpioié par les Théologiens 
Catholiques, pour lignifier le changement que 
Dieu opère au Sacrement de PEuchariflie:com- 
me le mot de Confubftantiel fut confacré au 
Concile de Nicée , pour exprimer le myftére 
de la Trinité. Mais nous avons vû que l’Èglife 
a cru de tout temps le changement de iubitan- 
ce dans le Sacrement de l’Euchariftie, quoi-* 
qu’elle ne fc fervît point du terme de Tranfub- 
ftantiation. Le Concile de Latran continu^ : Sï 
après le Baptême quelqu’un tombe dans le pé
ché , il peut toujours être relevé par une vraie 
pénitence. Non-feulement les vierges 6c tous 
ceux qui gardent la continence , mais encore 
les perfonnes mariées , qui fe rendent agréables 
à Dieu par la foi & les bonnes œuvres, mé
ritent d’arriver à la béatitude éternelle. Tout 
cela eft contre les Albigeois.

Le Concile condamne enfuite le Traité de v i r 
l’Abbé Joachim contre Pierre Lombard fur la Conclu 
Trinité. Cet Abbé voulant diftinguer la n a-t,on<*? j 
ture divine , des Perfonnes, fembloit admettre ! 
plutôt une quatermté qu une Trinité. Nous nons cc 
croionsj dit le Pape Innocent , qu’il y a unebresdu 
chofe fouveraine , qui eft Pere & Fils &  Saint-me cou; 
E fprit, fans qu’il y ait de qunternité en Dieu , 
parce que chacune des trois Perfonnes eft cette 
chofe, c’eft-à-dire, la fubftauce, l’effence , ois 
la nature divine, qui feule eft le principe de 
tout. Le troiiïéme Canon du Concile de La
tran prononce anathème contre toutes les hé-* 
rélies contraires à i’expofition de Foi précé
dente, quelque nom qu’elles portent: ce qui 
montre que cette expoiition eft relative auxer- 
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rcurs du temps. Ceux qui feront feulement fuf- 
petts d’héréiie, s’ils ne Je juftiiient par une pur- 
gation convenable , feront excommuniés j 6c 
s’ils demeurent un au en cet état, ils feront 
condamnés comme hérétiques. Les Puiffances 
féculiéres feront averties, & même contraintes 
par cenfures, de jurer publiquement qu’ils chaf- 
Jcront de leurs terres tous les hérétiques notés 
par i’Eglife. Que fi le Seigneur temporel étant 
averti, néglige d en purger fa terre, il fera ex
communié par le Métropolitain &  lès Compro- 
vinciaux * & s’il ne fatisfait dans Tan, on en 
avertira le Pape, qui déclarera Tes vaffaux ab- 
fous du ferment de fidélité, &  quiexpofera fa 
terre i la conquête des Catholiques pourlapof- 
iéder paisiblement après en avoir chaiTéles hé
rétiques , & la conferver dans la pureté de la 
foi. Le Concile paroît entreprendre ici fur la 
PuiiTance féenliére ; mais il faut fe fouvenir 
que les Ambaffadeurs de plufieurs Souverains 
y affiftoient , ôc que fans doute ils confentoient 
à ces décrets au nom de leurs maîtres.

JLe Concile continue : Les Catholiques qui 
fe croiferont pour exterminer les hérétiques, 
jouiront de la même indulgence que ceux qui 
vont à la Terre fainte. Nous excommunions 
uuffi les fauteurs d’hérétiques : en forte que s'ils 
ne fatihfcuit dans l’an depuis qu’ils auront été 
votés y dès-lors iis feront infâmes de plein droit, 
&  comme tels exclus de tous offices , ou con- 
feiis publics, ne pourront portertémolgnage, 
ni faire teftament, ni recevoir une fucceffion# 
Quiconque n’évitera pas ces excommuniés de
puis qu’ils auront été notés par l’Eglife , fera 
lui-même excommunié. Le Concile ajoute : 
chaque Evêque vifitera au moins une fois l’an , 
par lui-même, ou par une autre penonne ca*
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pable , ia partie de fon Diocèfe oii Ton dira 
qu’il y a des hérétiques. Le Canon fuivant re-

fardc les Grecs réunis à l’Eglife Romaine, Le 
ape déclare qu’il veut les favorifer & les ho

norer > fupportant autant qu’il peut félon Dieu 
leurs coutumes & leurs ufages. Le Concile 
marque le rang & les prérogatives des quatre 
Patriarches i mettant celui de Conftantinople 
le premier, enfuite Alexandrie , Antioche flc 
Jérufalem. Cet article eflL tiré de Gratien , qui 
Pavoit pris du Concile in Trullo , fans confia, 
dérer que ce Concile avoit été dès le commen
cement rejette par le faint Siège. Mais depuis 
la prife de Conftantinople par les Latins, le 
Pape donnoit volontiers à cette ville le premier 
rang après Rome. Le Concile de Latran ajoute r 
parlant des Patriarches : Après qu’ils auront, 
reçu du Pape le pallium en lui prêtant ferment 
de fidélité , ils pourront donner le pallium à 
leurs fuffragans, en recevant la profeiGon d'o- 
béiffance pour eux & peut l’Eglife Romaine. 
Nous n’avons point vu jufqu’ici que ces quatre . 
Patriarches reçurent le pallium du Pape : mais 
il en ufoit comme il vouloit avec les Patriar*, 
elles Latins. Il renouvelle l’ordonnance de te- , 
nir tous les ans les Conciles provinciaux ; 8c 
pour leur faciliter la réformation des abus, i lH 
veut qu’on établiifeen chaque Diocèfe des per- 
fonnes capables, qui pendant toute ¡’année s’en 
informent exactement, & en faflent leur rap
port au Concile fuivant. Les Chapitres, qui par 
la coutume font en pofledlon de corriger les 
fautes des chanoines, le feront dans le terme 
preferit par l’Evêque i autrement il les corri
gera lui-même*, Il eft remarquable que ce ca
non ne parle ni d’exemption , ni de privilège > 
mais feulement de coutume.

H ij
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crimes*

t j t  Art. X V . Conciles 
ix .  Le canon fui van t régie la manière dont le 

Canon Air Supérieur doit procéder pour la punition des 
h manière crimes, non-feulement contre les particuliers , 
de procéder majs encore contre les moindres iupérieurs, Il '
nîcionodes' ^  3ue *̂ur diffamation publique , il doit in- 

former d’office j mais que celui contre lequel! 
il informe doit être préfent i à moins qu’il ne 
fe foitabfenté par contumace ; que le Juge doit ; 
expoferà l’accufé les articles furlefquels il doit 
informer > afin qu’il puiffe fe défendre : qu’il; 
doit lui déclarer non-feulement les témoins , 
mais recevoir fes défenfes légitimes. Ce que 
le texte nomme ici enquête ou inquiiition ,  
s’appelle, felon notre ufage, information. Il 
ajoute qu’il y a trois manières de procéder en 
matière criminelle: l’accufation, qui doit être 
précédée d’une infeription légitime ; la dénon
ciation , précédée d’une admonition charitable î 
i ’inquiiition , précédée d’une diffamation pu
blique. Ce canon eft très-célèbre , ôc a depuis 
fern de fondement à toute la procédure cri
minelle, même des tribunaux féculiers. Dans 
un autre canon on voit le dénombrement des 
procédures qui étoient alors en ufage. Quelque-, 
fois un mauvais Juge prétendoit en caule d’ap
pel avoir fait toute la procédure néceffaire y 
quoiqu’il en eût omis quelque a&e important , 
Ôc il étoit impoflible à la partie de prouver la 
négative. C ’eft pourquoi le Concile ordonne 
que le Juge faffe écrire par une perfonne pu
blique tous les aétes du Procès : favoir les ci
tations, les délais, les réeufations, les excep
tions , les demandes & les réponfes : les inter
rogations , les dépofitions des témoins, les 
produirons de pièces : les interlocutions ? les 
appellations, les renonciations à produire > les 
concluiions> &  le refte. ' i



Il cil détendu aux clercs de juger à mort, ni x  
ü ’allifter à aucune exécution fangiante.Défenfe Aimes 
aux Prêtres, aux diacres & aux ioudiacres , de nonV 
faire les opérations de chirurgie qui engagent 
à appliquer le fer ou le feu. (/eft que la méde
cine n’étoit exercée que par des clercs * déienle 
au (G de faire aucune bénédiction fur l'eau ou 
furie fer chaud , pour les épreuves fuperftitieu- 
fes: ce qui prouve qu’elles n’étoient pas encore 
entièrement abolies. Défenlc aux Eccléiiafti- 
ques d'étendre leur jurifdiétion au préjudice de 
la juilice féculiére. Mais il eft aulli défendu 

- aux Princes , de faire aucune conftitution tou
chant les droits fpirituels de l’Eglife. A lV-gard 
de l'excommunication, il eft détendu de la pro
noncer contre qui que ce fo it , fans l’avoir 
averti auparavant en préfence de témoins : fous 
peine d’être privé de l’entrée de l’églife pendant 
un mois. Il arrive fouvent, dit le Concile, que 
les Evêques ne peuvent adminiftrer au peuple 
la parole de Dieu par eux-mêmes, principale
ment dans les Diocèfes fort étendus : foit k 
caufe de leurs diverfes occupations , & de leur» 
infirmités ; foit à caufe du défaut de fcience « 
qui eft un défayt intolérable. C ’eft pourquoi 
nous ordonnons que les Evêques choifiiîent pour 
la prédication , des hommes capables , qui vifi- 
tent à leur place les paroifles de leur Diocèfe , 
quand ils ne le pourront par eux-mêmes, ôc 
les édifient par leurs difeours & leurs exem
ples. Les Evêques leur fourniront de quoi fub- 
iïfter, quand ils feront dans le befoin i & dan» 
les Chapitres tant des cathédrales que des col
légiales , on établira des hommes qui puiffent 
ainfi fecourir les Evêques, non-feulement pour 
la prédication, mais pour entendre les confefi. 
ions &  faire le refte de ce qui regarde l’admL

H iij
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niftration de la pénitence. Le Concile de La- 
tran tenu fous Alexandre III en H 79 ,avo it 
ordonné que dans chaque églife cathédrale,
i! y auroit un maître qui enfeigneroit gratui
tement f Si k qui on afligneroit un bénéfice fuf- 
fifant pour le faire fubfifter. Mais comme ce 
pieux établiffement avoit été négligé en plu- 
iieurs églifes, Innocent III le confirme dans le 
Concile de 11 r 5 , & ajoute que non-feulement 
dans les églifes cathédrales, mais dans les au
tres , le Chapitre choifira un maître pour en- 
feigner gratis la grammaire &  les autres fcien- 
ces, félon qu’il en fera capable* Mais les égli- 
fes métropolitaines auront un Théologien , 
pour enfèiguer aux prêtres l’Ecriture fainte, 8ç 

. principalement ce qui regarde la conduite des 
âmes. On affignera à chacun de ces maîtres le 
revenu d’une prébende, pour eu jouir tant 
qu’il enfeignera , fans que pour cela il devienne 
chanoine. ■ <

Quant aux éledions, le Concile défend de 
laifïer vaquer plus de trois mois un Evêché 
ou une Abbaïe : autrement ceux qui avoient 
droit d’élire en feront privés pour cette fois, 
& i l  fera dévolu au Supérieur immédiat, qui 
fera tenu de remplir le Siège vacant dans trois 

. mois, & s’il fe peut, d’un fujet tiré de la mê
me églife , prenant pour cela le confeil de fou 
Chapitre. L ’éledion faite par l’abus de la puif- 
fance féculiére, fera nulle de plein droit. L ’élu 
qui aura cotifenti n’en tirera aucun avantage , 
&  deviendra incapable d’être élu ; les éledeurs 
feront fufpens pendant trois ans de tout béné
fice j & privés pour cette fois du pouvoir d’é
lire. Rien n’eft plus. nuiiible k l’Eglifa que le 
choix de fujets indignes pour le gouvernement 
des âmes. Afin d’v remédier noos ordonnons j



que celui à qui il appartient de confirmer l’é- 
leétion, examine avec foin la forme & le fu- 
jet quia été ¿lu, afin que fi tout eft dans les 
régies il lui accorde la confirmation. Que fi 
par négligence il approuve l'éleftion d’un hom
me à qui la fcience manque, dont les mœurs 
foient fcandaleufes, ou qui n’ait pas l’âge lé* 
gitim e, il perdra le droit de confirmer le pre
mier fucceifeur, ôc fera privé de lajouifiance 
de fon bénéfice : fi c’eil par malice qu’il a fait 
cette confirmation , il fera rigoureufement pu
ni* Les Evêques auront foin de n’élever aux 
dignités eccléfiaftiques ôt aux Ordres facrés , 
que desperfonnes capables d’en exercer digne
ment les fondions : & comme le gouvernement 
des âmes eft le plus grand de tous les arts , 
ils inftruiront avec loin par eux-mêmes ou 
par d’autres, ceux qu’ils veulent ordonner prê
tres > tant fur les divins Offices , que fur l’ad- 
miniftration des Sacremens , puifqu’il vaut 
mieux que l’Eglife ait peu de bons miniftres, 
principalement des prêtres, qu’un grand nom
bre de mauvais.

A l’égard des Sacremens de Pénitence &  xt* 
d’Euchariftie, le Concile ordonne que chaque canons fut 
fidèle de l’un & de l’autre fexe étant arrivé à lcs Say e* * 
l’âge de diferétion, confelTe feul à fon propre 
prêtre , au moins une fois l’année, tous fes pé-d'Euchaxif- 
chés , &  accompliffe la pénitence qui lui fera de 
impofée. Que chacun auili reçoive au moins 
à Pâques le Sacrement de l’Euchariftie, s’il ne 
juge à propos de s’en abftenir pour un temps 
par le confeilde ion propre prêtre : autrement 
il fera chaffé de l’Eglife, ô c  privé de la fépul- j
ture eccléfiaftique* Que fi quelqu’un veut fe [
confefler à un prêtre étranger, qu’il en obtien- j
ne auparavant la permiffion de fon propre prê- j
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tre j puïfqu’ autrement loutre ne peut ni le lier 
ni i’abfoudre. C ’eft le premier canon que Ton 
conncifie , qui a ordonné généralement la con- 
feffiou facramentelle. Il y avoit une raifon par- 
ticuliére de le faire alors, à caufe des erreurs 
des Albigeois &des Vaudois touchant Je Sacre
ment de Pénitence, Le propre prêtre dont il eft 
parlé dans ce canon, eft le curé ; le prêtre étran
ger eft le curé d’une autre paroiiTe, ou tout au
tre prêtre. Car pour les Religieux mendians > 
ils ne faifoient que de naître, &  leurs régies 
n’avoient pas encore été approuvées folemnel- 
lement. Il eft parlé d’un propre prêtre dans un 
Concile de Paris tenu trois ans auparavant, & 
il eft manifefte que ce Concile n’entend autre 
chofe que le curé. Le Concile de Latran ajoute 
que le prêtre doit ufer de grande diferétion en 
adminiftrant la pénitence; s’informer avec foin 
des circonftances du péché fit des qualités du 
pécheur, pour connoître quel confeil il doit lui 
donner, 8c quel remède il doit appliquer à fon 
mal. Q u’il prenne bien garde de ne faire con- 
uoître le pécheur par aucune parole, par au
cun ligne, ni de quelque manière que ce foit : 
&  s’il a befoin de confeil, qu’il le demande 
avec circonfpeûion fans nommer la perfonne. 
Car celui qui aura révélé la confeiEon façra- 

'mentelle , fera non-feulement dépofé,mais en
fermé étroitement dans un monaftére pour fai
re pénitence. A l’égard de la communion paf- 
cale , la régie étoit que les laïques dévoient 
communier à Pâques, à la Pentecôte & à Noël. 
Mais dans l ’ufage introduit parle relâchement 
&  la tiédeur des Chrétiens, la plûpart ne com- 
ntunioient plus qu’une fois l’année à Pâques. 
Ainfi le Concile de Latran ne fît parce canon > 
que fe conformer à l’ufage déjà toléré par l’E*
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glife. Or il étoit néceifaire d'obliger les Chré
tiens à recevoir l’Euchariftie, pour les diftin- 
guer des Albigeois & des Vaudois, qui mépri- 
ioient ce Sacrement. Il eft bon de remarquer 
que le temps de la communion annuelle eft dé
terminé » non celui de la confeffion. Par rap
port au Sacrement de Mariage » le Concile 
aiant égard aux inconveniens qui venoient des 
bornes étroites que PEgiife avoit preferites aux 

" pnrens & aux alliés, reftraint 1 un 6c l’autre 
empêchement. On comptoit la parenté comme 
empêchement jufquYni feptiéme degré ;&  le 

r Concile la réduit au quatrième. Les mariages 
clandeftins font condamnés ; 6c pour y obvier t 
le Concile rend générale la coutume particu
lière de quelques lieux; favoir , que les ma
riages avant que d’être contraéKs, foient an
noncés publiquement par les prêtres dans les 
églifes > avec un terme dans lequel on puiflè 
propofer les empêchemens légitimes.

Il y avoit un grand relâchement en plufîeurs 
monaftéres, même en ceux qui dévoient fervir 3lu ia r̂  
de modèle aux autres. Le Pape Innocent dès la£ürn*c a^ & 
première année de fon Pontificat, écrivit à P Ab- monaflèies 
bé du Mont-Caflin, qui étoit Cardinal, pour & pour abo 
lui témoigner fa douleur »de ce que cette maifonllt rfivc4k 
d’où la régie de S. Benoît s’étoit répandue par 
tout le monde, étoit tombée dans un tel dé- 
fordre, qu’elle caufoit un horrible fcandale. Il 
reproche A ce Cardinal de négliger le bien fpi* 
rituel de ce monaftére , par trop d’attachement 
à en augmenter le temporel ; ôc Pexhorte à le 
réformer férieufement, en commençant par îul- 
inéme. Le monaftére de Sublac près de Rome * 
étoit comme le berceau de POrdre de S. Benoît.
Le Pape y étant allé en 1 t r t , y trouva tant 
d'abus & fi peu de régularité, qu’il fe crut ebli»

H v

Xi t.
Cenons

1



JM,g -  Art. XV. Coflciltsï v
tré6e faire un grand réglement, par le quel, il 
défend fur-tout aux moines la propriété , & 
déclare que la pauvreté eft tellement attachée 
à leur R égie, qu’il n’eft pas au pouvoir non. 

.feulement de l’Abbé ,  mais du Pape même d’en 
difoenfer. L ’Ordre de Clugnt, fi flortfiant deux 
cens ans auparavant, étoit auffifort déchu; & 
le Pape écrivit une lettre au Chapitre général 
en j 1 1 J , dans laquelle il exhorte les Abbés à 
travailler à la réforme de leurs moines.Pour re
médier aux défordres qui regnoient prefque par- 
tout dans les monaftéres, le Concile ordonne

: que dans chaque Roiaume ou chaque Provin
ce, les Abbés ou les Prieurs qui n’ont point cou- 
tume de tenir des Chapitres généraux, en tien
dront tous les trois ans. Ils y appelleront dans 
çes commencemens deux Abbés de Cîteaux pour 
les aider, comme étant accoutumés depuis long- 

' temps à tenir ces a Semblées fi nécefiaires. On y 
traitera de la réforme &  de l’obfervance régu
lière : ce qui y fera ftatué fera obfervé invio- 
lablement &  fans appel, &  on preferira le lieu 
du Chapitre fuivant. Le tout fe fera fans pré
judice du droit des Evêques Diocèfains. C’eft 
qu’il y avoit encore peu de monaftéres exempts 
de leur jurifdittion. Le Concile ajoute , que 
dans le Chapitre général on députera des per- 
fonnes capables, pour vifiter au nom du Pape 
tons les monaftéres de la Province, ¿nême ceux 
des Religieufes, &  pour y corriger &  réformer 
ce qu’il conviendra. Que fi ces vifiteurs jugent 
néceffaire de dépofer le Supérieur, ils en aver
tiront l’Evêque, 6tli l’Evêque y manque, ils en 
informeront le faint Siège. Les Evêques auront 
foin de fi bien réformer les monaftéres de leur 
dépendance , que ■ les ■ vifiteurs n’y trouvent 

■ jenr à cori iger. Les chanoines réguliers tien;



¿Iront ces Chapitres, &  exécuteront le refie de 
ce décret iuivaut leurobfervance, à proportion 
comme les moines*

Dans la crainte que la trop grande diverfité 
des Ordres Religieux n’apporte de laconiuikm 
dans PEglife, nous détendons étroitement , dit 
Je Concile > d’en inventer de nouveaux : mais 
quiconque voudra entrer dans un Ordre Reli
gieux > embrafferaundeceux qui font approu
vés* Nous défendons auili qu’un Abbé gou
verne plufieurs monaftéres , ou qu’un moine 
ait des places en plufieurs maiions. C ’eft que les 
places monacales étoient devenues comme des 
bénéfices. Lapremitre partie de ce canon,toute 
lage qu’elle é to it, a été fi mal obfervée , qu’il 
s’eft établi depuis beaucoup plus de fociétés 

- reiigieufes que dans les ficelés précédens. Quel
ques-uns mettoient en vente des Reliques &  
les montroient à tout le monde > ce qui faifoit 
mépnier la Religion. C ’eft pourquoi le Con- 

. cile défend de montrer hors de leurs chiffes 
les anciennes Reliques , ni de les expoier en 
vente ;<& pour celles que l’on trouve de nou
veau, il défend de leur rendre aucune véné
ration publique, qu’elles n’aient été approu
vées par l’autorité du Pape. A l’égard des quê
teurs , nous défendons, dit le Concile , de 

, les recevoir, s’il ne montrent des lettres véri
tables du Pape ou de l’Evêque Diocêfain.Ceux 
que l’on envoie quêter doivent être pleins de 
modeftie & de diferétion. Nous avons vu cent 
ans avant ce Concile, que l’ufage de porter 
des Reliques par les Provinces pour quêter étoit 
déjà établi, ôc que ces quêtes produifoient de 
grandes aumônes. Le réglement du Concile fut 
mal obfevvé , & l’abus des quêteurs continua 
encore plus de trois cens ans. Le Concile cou*

& DifciplitK, XIII. fiécle. 179
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tinue : Les indulgences que quelques Prélats 
accordent fans diicernement, fontméprifer les 
clefs de PEglife , & énervent la fatisfadion 
de la pénitence i c’eft pourquoi nous ordon
nons qu’à la dédicace d’une églife , l’indulgence 
ne lbit pas de plus d’une année , foit que la 
cérémonie fe faffe par un feul Evêque ou par 
plufieurs ; & que l’indulgence ne foit que de 
quarante jours, tant pour i ’anniverfaire de la 
dédicace , que pour toutes les autres caules \ 
puifque le Pape même en ces occafions n’en 
donne pas davantage. On commençoit à voir 
l ’inconvénient de prodiguer les indulgences.

Sur la fimonie le Concile renouvelle les dé- 
fenfes du précédent Concile de Latran : premiè
rement à l’égard des Evêques , qui pour les fa- 
cres de leurs confrères, les bénédidions d’Ab- 
b és, & les ordinations des clercs, avoient éta
bli des taxes. De plus , à la mort des curés ils 
mettoient les églifes en interdit , &  ne fouf- 
froientpoint qu’on leur donnât de fucceiTeurs, 
jufqu’à ce qu’on leur eût paié une certaine 
fomme* Les curés de leur côté exigeoient de 
Pargent pour les fépultures , les mariages , & 
Je s autres fondions , ce que le Concile défend. 
Le Concile veut donc que les Sacremens foient 
conférés gratuitement. La fimonie eft fur-tout 
défendue à l’égard des religieufes. La plûpart, 
dit le Concile , font tellement infedées de ce 
vice, qu’elles ne prennent prefque plus de filles 
fans argent, alléguant pour prétexte leur pau
vreté. Le Concile condamne celles qui auront 
commis cette faute, à être enfermées dans d’au
tres monaftéres d’une obfervance plus étroite » 
pour y faire pénitence perpétuelle, comme pour 
lin des plus grands crimes. La même régie s’é
tend aux monaftéres d’hommes. Les dernier!
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canons du Concile de Latran regardent les Juifs*
& il y eft ordonné entre autres chofes, qu’ils por
teront quelque marque à leur habit pour le» 
diftinguer des Chrétiens , comme , il fe prati- 
quoitdéjaen quelques Provinces. Nous avons 
rapporté allez au long la plupart des décrets 
de ce Concile , parce qu’ils l'ont très-célébres 
chez les canoniftes , ôc qu’ils ont fervi de fon
dement A la difcipline qui s’eft obfervée de- » 
puis. Comme le Pape préiidoit en perfonne à 
ce Concile , autli-bien qu’aux trois Concile* 
généraux de Latran , tous les Décrets de celui- 
ci font en fon nom * mais en quelques-uns on 
ajoute la claufe : avec l’approbation du Saint 
Concile, que nous trouvons pour la première 
fois au troifiéme Concile de Latran. *

Après les canons du Concile fuit un Décret x i i f *  
particulier touchant la croifade , où le jour du Décret to 
rendez-vous eft fixé. Alors, dit le Concile , chant la 
tous ceux qui veulent paiTer la mer s’aflemble-ct0 â<̂  
ront dans le Royaume de Sicile , les uns à 
Brindes , les autres à Mefline , où le Pape 
promet de fe trouver en perfonne. On défend 
les Tournois pendant trois ans , &  on ordon
ne que la paix fera obfervée au moins durant 
quatre ans par toute la Chrétienté , fous peine 
des cenfures eccléfiaftiques, A la fin du Concile 
le Pape tira de tous les Prélats de grandes fom- 
mes d’argent , qu’ils furent contraints d’em
prunter des ufuriers de Rome h de dures con
ditions , fans compter la dépenfe de leur voia- 
ge. C ’eft ainfi qu’en parle Mathieu Paris.

Henri Abbé de S. Denis en France n’aiant xtr*  
pu aller au Concile de Latran , y envoia le Reliques 
Prieur de l’Abbaïe avec quelques autres moi-S*Dcûy$* 
nés.Le Concile étant fini, le Pape les appella, St 
leur donna uo corps Saint pour le porter à leur

de



i8x Art. XV. Ccnciles :
monaftére comme une marque de fort affeç. 
tion. Il accompagna ce préient d’une Bulle où 
il dit : Que les opinions étant partagées au 
fujetdu Martyr S* Denys dont le corps repol'e 
dans leur égliie , il ne veut condamner ni l'o
pinion de ceux qui croient que c ’eft l’Aréopa» 
gîte , ni le fentimentde ceux qui foutieuneut 
que c’ell un autre Saint Denys , qui a annoncé 
la Foi dans les Gaules : mais qu’il leur donne 
ces nouvelles Reliques , afin qu’ayant i’un & 
l’autre Saint Denys, on ne puiile plus douter 
que l’Aréopagite ne Îoit chez eux. Le Pape 
fuppofoit par couféquent que les Reliques 
qu’il envoioit , étoit de Saint Denys l’Aréo
pagite:-mais les moines de Saint Denys pré
tendirent qu’elles étoient de Saint Denys de Co
rinthe. Ainfi ces Reliques que le Pape leur don- 
noit ne fervoient de rien pour prouver qu’ils 
avoient l’Aréopagite.

x v . Au commencement de cette même année 
Concile de j jj j t je Légat Pierre de Benevent tint un 

Montpe - Concile à Montpellier, on fe trouvèrent les 
Aa<iîiî> c*n9 Archevêques, de Narbonne, d’Atich , 

d’Embrun, d’Arles , &  d’Aix ; avec vingt-huit 
Evêques &  plufieurs Barons du païs. Ce Con
cile nt quarante-llx canons. Les Evêques parlent 
ainfi dans le premier : Nous avons fouvent re- 

,.çu des plaintes de ia part des laïques, touchant 
Jes habits immodeftes de quelques religieux ou 
Æccléfiafiiques féculiers. Ils en font tellement 
feandalifés, qu’ils croient ne pas devoir plus 

,v , déférer à ces Eccléfiaftiques qu’à des laïques, 
putfqu’ils ne s’en diftinguent qu’en ce qu'ils 

; : ; font plus déréglés. C ’eft pourquoi nous ordon
nons que les Evêques portent des habits longs , 
Ôc par-deffus une chemifç , c’ei];-à-dire , un ro*



chet quand ils fortent à pied de chez eu x , Ôe 
même dans la maifon* quand ils donnent au
dience à des étrangers* Défenfe aux clercs de 
porter des habits rouges ou verds. Les chanoi
nes réguliers porteront toujours le iurplis. Dé- 
i’enfe aux Chapitres de recevoir des laïques 
pour chanoines ou confrères. Nous voions un 
relie de cet ufage en quelques Eglifes , qui 
comptent entre leurs chanoines les Rois ou 
d’autres Seigneurs. r ,

VI.
Pour rétablir en Angleterre ta difcipline ec- xv f  

cléiiiiftique > le Cardinal Etienne de Langton con/îl« 
Archevêque de Cantorberi &  L é g a t, tint au d'oxford, 
mois de Juin m i  un Concile au monaftércAn. ym . 
d’Ofnei près d’Oxford. Ce fut un Concile gé
néral de toute l’Angleterre , ou l’on fit quaran
te-neuf canons conformes à ceux du dernier 
Concile de Latran , avec quelqts'autres régle- 
mens. Le premier canon contient une excom
munication générale contre ceux qui entrepren
nent fur les droits de PEglife , contre les per
turbateurs de la paix du Royaume > les calom
niateurs , les parjures * Ôc d'autres femblables.
Enfuite on marque les devoirs des Evêques ;
6c on les exhorte h donner audience aux pau
vres > à entendre eux-mêmes les confeffious > 
à réfider en leurs Cathédrales , fit à fe faire 
lire deux fois tous les ans les promefTes qu’ils 

.ont faites à leur ordination. Défenfe à un 
Prêtre de célébrer deux Méfiés par jour > finon 
à Noël &  à Pâques , ou aux funérailles en pré- 
fence du corps ; Ôc en ce cas il ne prendra 
point d’ablation après la première Méfié. On 
fait le dénombrement des fêtes qui doivent 
être chommées > entre autres de toutes celles de 

j. 1a Vierge , excepté la Conception, A Pâques ôc
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à la Pentecôte, en tétera non-feulement I* 
lundi &  le mardi , mais encore le mercredi. 
On tétera Saint Auguftin Apôtre des Anglois. 
Qjj ordonne atitli de ieter la tranilationde bîiint 
Thomas de Cantorberi, qui avoit été faite 
jjgyj j>ns ’ auparavant, b  Archevêque htiennç 
avoit fait cette cérémonie en préfence du Roi, 
de prefquetous les Evêques, les Prélats, & les 
Seigneurs du ¡Royaume , Ôcde pluiieurs Prélats 
de France &  d’autre païs. Le corps Saint fat 
tiré du tombeau de marbre on il étoit depuis 
cinquante ans , &  mis dans une châfiê d’or or
née de pierreries. Après avoir réglé les fêtes, 
le concile ¿’Oxford fait le dénombrement des 
jeûnes, & ordonne entre autres que l’on jeune* 
ra la dernière femaine avant Noël toute entiè
re. Peu de jours avantflu’il fe t în t , on prit un 
impofteur qui portoit fur fon corps les cinq 
plaies de Notre-Seigneur > aux mains, auxpieds, 
&  au côté î & qui aiant été convaincu publi
quement dans le Concile même par fa propre 
confeillon, fut puni fuivant le jugement de 
PEglife. !
. &  tr TT r r - J ■....

x r ï ï * Louis VIII convoqua e n n z ç u n  Concile 
Melun1. CdC  ̂ Melun > où les Evêques de France en pré- 
An. i z z $ .  &nce du Légat "Romain , demandèrent înftam- 

ment au Roi & à fes Barons , la 1 connoiflance 
de tontes les caufes mobiliaires pour lefqueilei 
les vaÎTaux de TEglife pourfuivroient quelque 
perfonne que ce rût devant les Evêques, fou- 
tenant que TEglife Gallicane ¿toit en poileffion 
de cette jurifdiôion. Le Roi s’y oppofa, & 
prouva évidemment que cette prétention tfé- 
toit point raifonnable, puifque les caufes mo
biliaires font pour l’ordinaire purement profa
nes ;> 6c «’appartiennent point au tribunal ce*



riéfiaftique. Il foutcnoit que leur pofTefïion 
¿toit nulle. Quelques femaines après le même 
Légat tint un Coucile à Bourges> où il avoit 
appelié le Roi , les Evêques , les Abbés ât les 
Chapitres de toute la France , &  Raimond 
Comte de Touloufe , dont 1 affaire était le prin
cipal fujet de fa légation: mais il n’y fut rien 
décidé.

V I I I .
Quatre ans après le traité de paix fait à X v i i r .  

Paris avec le Comte Raimond , le Légat R o -conĉ c 5*e 
tnain tint à Touloufe un Concile on alfiftérent 
les trois Archevêques, de Narbonne , de Bor- n* l2m 
Beaux , & d’Auch , avec pluiieurs Evêques 6c 
plufieurs Abbés. En ce Concile on publia qua- 
faute cinq canons , qui tendent tous à éteindre 
’héréfie fit à rétablir la paix & la fureté publi

que. En voici la fubftance ; Les Evêques choi- 
iront en chaque paroifle un Prêtre & deux ou 

trois laïques de bonne réputation , aufquels ils 
"eront faire ferment de rechercher exactement 

fréquemment les hérétiques , dans les mai- 
ons > les caves, & tous les lieux où ils fe 
onrroient cacher» 6c après avoir pris leurs pré- 
autions , afin qu’ils ne puiifent s’enfuir , ils 
n avertiront promptement l’Evêque, le Sei- 
neur du lieu , ou fon Bailli* Les Seigneur» 
hercheront auili les hérétiques dans les villag
es , les maifons & les bois. La maifon où on 

aura trouvé un hérétique fera abbatue & la  
lace confifquée. Les hérétiques qui fe con- 
ertiront d’eux-mêines, ne demeureront point 
ans leur ville fi elle eft fufpe&e > & pour 
arque qu’ils détellent leur ancienne erreur,

Is porteront au haut de leurs habits deux croix 
’une autre couleur , l’une à droite , l’autre h 
auche : & ils ne feront point admis aux charge»

& Difcîplînc. XIII. fîccle.
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publiques $ s’ils n’ont été rétablis en entier pat 
le Pape ou par Ton Légat* Mais les hérétiques 
qui le font convertis par la crainte delamort 
ou autrement, & non de leur propre mouve- 
vent, feront enfermés à la diligence de TEvé* 
que, enfoui* qu’ilsne puiffent corrompre per̂  
sonne« On écrira en chaque paroiffe les noms 
de tous les hnbitans i & tous les hommes de
puis quatorze ans, les femmes depuis douze , 
feront ferment devant l'Evêque ou les délégués, 
de renoncer à toute héréfie, de tenir la Eoi C*a- 
tholique , de pourfuivre fle dénoncer les hélé* 
tiques.

On ne permettra point aux laïques d'avoir 
les livres de l’ancien ou du nouveau Tcftament, 
ii ce n'eft qrre quelqu'un veuille avoir par dé* 
vodou un pfeautierou bréviaire , ou les heu
res de la Vierge. Mais nous défendons très- 
cxpreifément qu’ils aient ces livres traduits en 
langue vulgaire. C ’eft h  première fois que 
l'on trouve une pareille défenfe. Trente am 
avant ce Concile , le Pape Innocent III difoic 
encore que le défir d’entendre les Saintes Ecri
tures , n’eildigne que de louanges , & qu’il fal
lait feulement s’informer quels étoient les au
teurs d’une verfion en langue vulgaire. Les 
nouveaux Manichéens convaincus d’enfeigner 
différentes erreurs, & qui s’efforçoient de cor
rompre les Livres Saints f rendaient cette pré
caution & cette attention néceflaires. Mais ce 
ferait abufer groifiérement des paroles du Con
cile de Tonloufe , de les appliquer à des cir- 
conftances différentes , & de s’en fervir pour 
entretenir les Chrétiens dansleur indifférence 
criminelle pour la lefture des Saintes Ecritures* 
Le Concile de Touloufe continue: Quiconque 
iera fufpeû d’héréiie , ne pourra dèfonnaii
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txercer la médecine. Les teftamensferont nuis* 
à moins qu’ils ne foient faits en préfence du 
curé, ou d’un autre eccléfiaftique au défaut 
du curé. ( La raifon de ce ftatut, fi fréquent 
dans les Conciles du troifiéme fiécle , c’eft que 
ceux qui favorifoient les hérétiques, faifoient 
des legs à Surprofit. ) Tous les paroilliens chef* * 
de famille feront obligés de venir à l’Eglife 
tous les Dimanches ôries Fêtes chommées ,pour 
y entendre l’Office divin , la Prédication ôe la 
Méfié entière. S’ils y manquent fans une caufe 
légitime f ils paieront une amende. Il eft ordon
né aux Juges de rendre la juftice gratuitement 
fans rien exiger des parties*

IX.
On voit parles canons d’un Concile tenu à x rx . 

Château-Gontier l’an n j  t par l’Archevêque Autres Cox 
de Tours & fes fuffragans , que les Tribunaux cilcs. 
eccléfiaftiques fe multiplioient chaque jour.
Les Archiprêtres, les Archidiacres , les Abbés , 
aYoient une jurifdiftion particulière. On y voit 
aulli par les fermens que l’on preferit aux Juge*
& aux Avocats, que lacorruptionétoit grande 

. dans les jugemens. Il y a plufieurs canons de 
ce Concile contre le relâchement des moines.
Le Conciiede Beziers tenu en 1* veut que 
ceux qui font pourvus de bénéfices à charge 
d’ames , foient contraints par la faille de leurs 
revenus > à fe faire ordonner prêtres dans le 
temps convenable. Autrefois, dit M. Fleuri , 
on les anroit jugés indignes du facerdoce , 8c 
par conféquent du bénéfice. On défend aux 
clercs déporter les armes, à moins qu’ils ne 
renoncent au privilège clérical , & que ce ne 
foit en temps de guerre. Ces deux reftri&ions 
font remarquables. La plupart des réglemens 
de ce Concile regardent les réguliers, &  font
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voir le relâchement qui regnoie dao* le* mo»
naitéres.

X.
xx, Eudes de Chiiteauroux Cardinal Légat en 

Condamna-Franee > termina en 1248 une affaire commeu- 
iton du Ctje depuis long-temps > qui eft la condamna* 
Talmud. t jon ¿u rj"nïmud des Juits. Vers Tan 1238 un 

Juif de la Rochelle fort fiçavant en Hebreu 
fe convertit* Il alla trouver le Pape Grégoire 
IX > & lui découvrit qu'outre la loi de l>ieu 
écrite par Moyfe > les Juifs en ont une autre 
qu'ils nomment Talmud > c’eft-îi-diie ,doftri- 
ne ï que Dieu môme , félon eux , a enfeigné 
i  Moyfe de vive voix > & qui s'eft confervée 
par tradition jufqu'à ce que quelques-uns de 
leurs figes Paient rédigée par écrit : ce qui 
cornpMc un volume beaucoup plus gros que 
celui de la Bible* Sur cet avis le Pape écrivit 
aux Archevêques de France d'Angleterre 5 6c 
d'Kfpagne , ôc aux Rois de ces Royaumes > de 
faire confiiquer tous les livres des Juifs par 
fon autorité , 8c de les faire garder chez les ire- 
res Prêcheurs ou Mineurs. Le Pape envoioit en 
même temps trente-cinq articles tirés du Tal- 
imîd , qui furent vérifiés h Pâtis eu préfence 
de plufieurs Evoques 8c des Doéfeurs en Théo
logie. Tous les livres des Juifs que l’on put 
trouver en France furent brûlés 5 jufqu'à la 
quantité de vingt charetées. L'examen du 
Talmud fut fait par des interprètes catholiques , 
qui fçavoient parfaitement PHebreu , & qui 
traduifirent en latin les paffages qu'il faiioit 
extraire. On voit parla manière dont ils expri
ment les mots Hebreux en lettres latines, que 
!a prononciation des Juifs étoit différente de 
celle d'aujourd'hui. On trouve auiïi dans Mathieu 
Paiis un Loéleur nommé Robert d'Arondei »
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très-fçavant dans la langue hébraïque , dont il 
avoit fait plufieurs verrions fidèles en latin.
Ainri Ton voit que cette étude n’étoit pas en
tièrement négligée parmi les Chrétiens. L'éclat 
que rit cette affaire , fervit n faire comioître1 
combien le Talmud contenoit des fables, d'im- v
pertinences & d'erreurs*

X L
L'an 1 160 , Conrade Archevêque de Colo- xxr, 

gne aiant fait la vïfïte de fa Province par or- Concile de 
dre du Pape , y remarqua plufieurs défordres Cologne, 
fcandaleux > & étant revenu i  Cologne , il y ; An* li6** 
tînt fon Concile Provincial, ou il fit publier 
quatorze canons de difciplinc pour le clergé 
Ôc dix-huit pour les moines. Les clercs inconti- 
tiens feront mis dans la prifon canoniale pour 
y vivre dans une exadte dtfcipliue , &  faire 
pénitence d'avoir il mal emploie les revenus de 
l’Eglile. Les Eglifes des Chanoines qui n’ont 
point de dortoir , en feront bâtir à frais com
muns ; &  les Chanoines de celles qui en ont 
déjà , y coucheront comme ils faifoient autre- 
fo is. Tous chanteront les vigiles pour les morts , 
qui font fondées, quoiqu’on n'y faife point 
de diftributions manuelles ; ils entreront en- 
fuite an Chapitre > oh on lira le martyrologe , 
l’obituaire, & les canons. Défenfe aux Cha
noines de manger ou coucher hors du cloître.
Ils doivent recevoir leur pain d’une boulange
rie commune 7 &  non pas du blé pour le ven
dre enfuite. Leurs cloîtres doiveut être fermés 
de murs avec de bonnes portes. Ou voit ici 
des reftes de la vie commune des chanoines. Le 
réglement pour les moines , montre que leur 
relâchement étoit grand. Quelques-uns s'aban- 
donnoient à l'incontinence > d'autres fe frap-
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noient, plufieurs avoicnt quelque chofe e» 
propre, au moins par la permillionde l’Abbé. Il* 
ionoicnt fouvcnt, 8t quelquefois avant Prime*
ou après Compiles.

TX ï i . L'Archevêque de Bordeaux tint la même an*
Concile i xfioun Concile à Cognac, ou il tut défen.

du de veiller dans les égliies ou les cimetières ,
W 11 ° à caufe des défordres qui s'y commettoient. Le 

peuple aififtoit donc encore alors aux Offices, 
delà nuit. Défenfe de faire des danfes dans 
les églifes h la tête des Innocens, ni d'y repré- 
fcntcr des Kvéques en dériiion de la dignité , 
épilcopale. Les curés abfens pour leurs études 
ou autrement avec la \ ermithon de L'Kvêque 7 
mettront à leur place de bons vicaires avec, 
une portion congrue , qui fera au moins de 
trois cens fom. (A toit cent cinquante livres de 
notre monnoie. On ne portera point lin corps 
au lieu de la lépulturc > qu'il n'ait été porté 
auparavant à l'églife paroiiiiale, parce qu'on n’y 
peut mieux (avoir qu'ailleurs fi le défunt étoic 
excommunié. ■ v

L'année fuivante f  Archevêque d'Arles tint 
avec (es futirarans un Concile provincial , oïi

i A n e s *  . . .  .** ,  1 . . , ,
An. jitfj.il publiadix-Jcpt canons, dont voici les plus 

remarquables. Le Sacrement de Confirmation 
doit être adminiftré & reçu à jeûn; excepté 
par les enfaus à la mamelle. ( On donnoit 
donc encore ce Sacrement aux petits enfans : 
comme on le pratique meme à prêtent en plu- 
fours égliies. ) On célébrera l’Office de la fain- 
te Trinité le jour de i’odbave de la Pentecôte. 
Il eft défendu aux moines & aux chanoines ré* 
guliers qui enjoignent, de recevoir aucun hi
laire , foit de lents écoliers, fbit des magiftnrts  ̂
des villes. Défenfe aux religieux de recevoir le

xxill.
Concile 

<TAflc$
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peuple à l’Office divin dans leurs églifes lea 
Dimanches & les grandes Fêtes , ni d’y prêcher 
aux heures de la Meae de paroifle. Un autre abus 
encore pire regnoit eu Provence, non-ieulement 
chez les clercs féculiers , mais chez les ré
guliers & les moines : c’efl que lorfqu’il y 
avoit conteftation pour un bénéfice , au lieu 
d’aller devant les Juges eccléfiaftiques , qui 
i'euls en dévoient connoître , les parties pre- 
noient d’abord les armes, s’emparoient des égli- 
fes par violence , & s’efforçoient de les conler- 
ver par cette voie i ce qui donnoit occafion h 
des homicides : car les laïques pareils & amis 
des parties , venoient à leur fecours. Le Con
cile détend ces voies de fait : mais depuis elles 
donnèrent occafion aux juges laïques , de pren- 
dre connoiflance du pofleffoire des bénéfices*

X I I .
Lorfque le Pape Urbain IV étoit Archidiacre 1 v* 

de L iège, il connut particuliérement une fa în te^ "^ 1*“ 
fille nommée Julienne, Reiigieufe Hofpitaliéveiaint 5; 
à Montcornillon ,  près d’une des portes de la ment, 
ville# Elle eut toute fa vie une dévotion parti- An 1 
cuüére aufaint Sacrement, &dès l’âge de feize 
ans, c’eft-à-dire en i 208, toutes les fois qu’elle 
s’appliquoit à. l’oraifon > elle croioit voir la lune 
pleine, mais avec une petite brèche i 8c cette 
image fe préfentoit h elle fans qu’elle pût l’em
pêcher , ce qui dura pendant long-temps. Elle 
crut que c’étoitune tentation , &  pria beau- I 
coup pour en être délivrée. Enfuite elle en de
manda la iîgnification , 8c il lui fut dit inté
rieurement que la lune fignifioit PEglife , & la 
brèche le défaut d’une fête , qui devoit être cé
lébrée tous les ans , pour honorer Pinftitution 
du faint Sacrement. Elle crut que Jefus-Chrift 
même lui ordonaoit d’annoncer l’obligation de

/

1
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célébrer cette fête. Elle découvrit la chofe,pré* 
miércment à Jean de Lauienne chanoine de S* 
Martin de Liège» homme d’une vertu iinguiiére, 
& le pria de confulter iur ce point les meilleurs 
Théologiens? fans la nommer. Il communiqua 
le tout à Jacques Pantaleon alors archidiacre 
de Liège depuis Urbain IV , à Hugues de S* 
Cher» & à pluiieui> autres pet forint** diftin- 
guées par leurs lumières & leur pieté. Ils jugè
rent tous unanimement qu’il étoic jufte en loi 
& utile J l’Eglite , de célébier l’inihiution du 
Saint S icrement plus folemneîlemeiu que l’on 
n’avoit fait juiqu’alors. Julienne ht donc com- 
pofer un Office du Saint Sacrement. Quand on 
commanda à parler de cette tête » plulieurs l*'c- 
cléiiaftiqucs s’y oppoférent : diiant qu’elle étoit 
inutile? que l’on fai foi t tous les jours à la 
Melle la mémoire de l’inftitution de i’Eucha- 
lïfUe? 6t que les révéhtions de Julienne n’é- 
tvaient que des rêveries. Mais PEveque de Liège? 
Robert de Torote, n’en jugea pas de même i &  
par une lettre adreifée h tout le Clergé de fon 
Diocèfe en 1246, il ordonna que la fête du 
Saint Sacrement feroit célébrée tous les ans, 
le jeudi après Toélave de la Pentecôte , & qu’on 
jeimeroit la veille. L ’année fmvante 1247 > les 
chanoines de S. Martin célébrèrent les premiers 
la fête du Saint Sacrement. Hugues de S. C her, 
qui étant Provincial des freres Prêcheurs ? nvoit 
approuvé le projet de cette fête ? fut fait Car
dinal du titre de Sainte Sabine ? & envoie Légat 
en Allemagne : Si comme il étoit à Liège ? "on 
lui montra l’Office du Saint Sacrement ? qu’il 
approuva fort après l’avoir bien examiné. Il 
voulut même donner l’exemple , & célébra la 
nouvelle tête à S. Mai tin du Mont. 11 y prêcha 
fur ce ÎLijçt au milieu d’une grande fouie de

peuple *



peuple > &  dit la mefle avec beaucoup de io- 
lemnité. Il écrivit enfnite h tous les Prélats , 
pour ordonner que la tête du faint Sacrement 
fût célébrée tous les ans le jeudi après l’oûa- 
ve de la Pentecôte > &  exhorta les édiles à s’y 
préparer , de manière qu’ils puflent ce jour-la 
communier dignement. Cette lettre eft de la fin 
de Décembre i z j i . Deux ans après, un Car
dinal-Légat étant à Liège lit une fernblable or
donnance. Mais le fuccefieur de Robert dans 
l ’Evêché deLiege , étant plus militaire qu’ec- 
cléfiaftique,ôc négligeant abfolument le gou
vernement de ion Diocele & tout ce qui re- 
gavdoit la Religion , plufieurs du clergé s’éle
vèrent contre la nouvelle fêrc, &  contre les ré
vélations de Julienne , qu’ils perfécuteront Sc 
obligèrent de fortir de Liege. Elle mourut en

, le cinquième d’Avril, & eft honorée 
dans le pais comme bienheureufe. Elle avoit 
une amie particulière nommée E'.vc, recîule à 
Liege près de Martin, &  connue aufli du 
Pape Urbain lorfqu’il étoit dans le pais. Quand 
Eve eut appris fon élévation fur le faint Siè
ge j elle emploia des chanoines & d’autres per- 
l'ônnes zélées pour la fête du faint Sacrement > 
qui prièrent ¡’Evêque d’en écrire au Pape v 5c 
c’efi; ce qui le détermina à ordonner la célébra
tion de cette fête dans toute l’EgUfe.

Il le fit en 1264 par une Bulle adrefiée i  
tous les Prélats ,011 il rapporte d’abord l’infti- 
tetion de rEucharifUe , &  s’étend enfnite fur 
l’excellence de ce myftére. Quoique nous re- 
nou vellions ? dit-il, tous les jours à la mefiit 
la mémoire de l’inflitution de ce Sacrement , 
nous croions néanmoins devoir la célébrer plus 

' folemnellement, au moins une fois l’année , 
peur confondre les hérétiques. Gtir le Jeudi-

Tom eYL  I
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Saint l’Eglife eft occupée à la réconciliation 
<k*s pénitcus, à la confécration du Saint Chrê
me , an lavement des pieds, fit à plulienrs au
tres Tonifions, qui l’empêchent de s’occuper 
uniquement de ce myftérc. Nous avons appris 
autre toi s étant en un moindre rang, que Dieu r 
avoir révélé â quelques perfonnes vertueufes ,  
que cette fête devoit être célébrée générale
ment dans toute l’Eglifc. C’eft pourquoi nous 
ordonnons que le premier jeudi après l’oûave de 
la Pentecôte, les fidèles s’afiembleront dans 
l’églife, pour y chanter avec le clergé les louan
ges de Dieu. Vous exhorterez les peuples à fe 
préparer à cette fête parla confeifion, par les 
aumônes, les prières , & les autres exercices 
de piété , afin de pouvoir ce jour-ià communier 
dignement. Four y exciter les fidèles, nous ac
cordons cent jours d’indulgence à ceux qui af
filieront aux matines du jour, autant pour la 
mefle, autant pour les premières vêpres, autant 
pour les fécondes : pour prime, tierce, Texte ,  
noue, complies, quarante jours, &  cent jours 
pour l’Office entier de chaque jour de l’oûave : 
le tout h déduire fur les pénitences qui leur au
ront été enjointes. On ne regardoitdonccncore 
alors les indulgences que comme la relaxation 
6c la düpcnlc d’une partie des peines canoni
ques. il faut remarquer que dans cette Bulle , 
il n’eft parlé ni de jeûne îa veille de la fête ,  
ni de proceÎTion ou d’expofition du faim Sa
crement.

Urbain IV envoia cette Bulle en particulier 
ît Eve la redufe de Liège, avec une lettre où > 
il lui annonce l’accompliflement de ce qu’elle 
avoir tant défiréi fçavoîr, i’iniHtution de la( 
fête du faint Sacrement. Nous l’avons, dit-il ,* 
ocdarcc avec tous les Prélats qui fe font trou-
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xê$ auprès de nous : nous vous envoyons le 
cahier qui en contient l'Office > 5c nous vou
lons que vous en tailliez volontiers prendre 
copie à toutes les perfbnnes qui le délireront* 
C eft TOffice du faint Sacrement, que le Pape, 
avoit fait compofer par S. Thomas d'Aquin > 
& que Ton dit encore aujourd'hui. Mais le Pape; 
Urbain étant mort cette même année , ta célé
bration de cette fête fut interrompue pen
dant plus de quarante ans.

Nous avons parlé du premier Concile gé- xxv. 
néral de Lyon tenu en 114$, dans lequel le sfccndcoti- 
Pape Innocent IV entreprit de dépofer I’Etn- ¡j£\8™ "al 
percur Frideric. Le fécond Concile général de An. 1*7+* 
Lyon fut convoqué par Grégoire X l'an 1 *74* Premute 
Il s'y trouva cinq cens Evêques ,  foixantc Ôcsefïtan. 
duc Abbés , &  mille autres Prélats inférieurs.
On s'y prépara dès le fécond jour de Mai par 
un jeûne de trois jours, &  la première Seihon 
fe tint le hindi des Rogations feptiéme du

Jean, Le pape defeendit de fa chambre vers 
J’heure de la mefle, conduit félon la coutu
me par deux Cardinaux diacres, &  s’aiîit fur 
un fauteuil qui luiétoit préparé dans le chœur. 
Il dit tierce &  Texte, parce que c’étoit un jour 
de jeûne : un foudiacre apporta enfnite les fan- 
dales 8c le chanifa , pendant que fes chape
lains difoient autour de lui les pfenumes or
dinaires de ta préparation à ta me(Te, Apre* 
qu'il eut lavé fes mains, le diacre 8< le ^ 
diacre le revêtirent pontificnîement d’o^ 
blancs à caufe du tems

V IIL

même mois dans Péglife métropolitaine de S.

lium , comme s'il eut d 
Alors précédé de ta cio 
qui étoit préparé ? 8c

u »
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niant un Cardinal pour Prêtre alïiftanf, utî 
pour diacre , & quatre autres Cardinaux dia
cres avec quelques chapelains en furplis. Jac
ques Roi d’Anagon écoit alGs auprès du Pape 
(tans le mime jubé*

Dans la nef de PégUfc , au milieu fur des 
fu!ges élevés, étoiem deux Patriarches Latins > 
de Conftantinople & d’Antioche : d’un côté les 
Cardinaux Evêques, entre lefquels étoient S. 
Bonaventure 6c Pierre de Tarantaife Evêque 
d’Qilie > 6c de l’autre côté les Cardinaux Prê- 
t res, enfuite les Primats, les Archevêques, les 
Evêques , les Abbés , les Prieurs 6c les autres 
Prélats en très-grand nombre qui n’avoient 
point de diiFérend fur leurs rangs, parce que 
le Pape avoit réglé que la féance ne porteroit 
point de préjudice à leurs égîifes.U y avoit de 
plus les Maîtres de l’Hôpital & du Temple 
avec quelques frères de leurs Ordres : les Am- 
bnffndeurs des Rois de France , d’Allemagne » 
d’Angleterre , de Sicile , 6c de plufteurs autres 
Princes, 8c les députés des Chapitres 6c des 
églifes. Le Pape fit, demeurant aiGs, le ligne de 
la croix fur les Prélats qu’il avoit en face. On 
chanta les prières marquées dans le Pontifical 
pour la célébration d’un Concile : enfuite le 
Pape prêcha fur ce texte de l’Evangile : J’ai 
déliré ardemment de manger de cette Pâque 
avec vous. Et après s’être un peu repofé, il 
expliqua au Concile les raifons pour Icfquelles 
il Pavoit niTemblé > favoir le fecours de la Ter* 
re fainte, la réunion des Grecs &  la réforma
tion des mœurs. Il indiqua la fécondé Seffion 
au lundi fuivant, quitta enfuite fes ornemens , 
6c dit noue: 6c ainfi finit la première SeÎlion.

. Avant que la fécondé fe tîn t, le Pape 8c les 
ob. Cardinaux appelèrent féparémentles Archevê-
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ques chacun avec un Evêque & un Abbé de fa tient de 
Province î Sc le Pape les aiant pris en particu- figen t. 
Jier dans fa chambre, leur demanda & obtint,- llncnt 
d eux une deetme des revenus ccclehaluques ljpn 
pour fix ans, commençant à la S* Jean de la 
même année 1 174. La fécondé Seilion fe tint 
le Vendredi dix-huitiéme de Mai. On y obl'er- 
va les mêmes cérémonies qu’à la première. Le 
Pape n’y fit point de fermon , mais feulement 
tm entretien fur le même fujet qu’à la premier 
re , c’eft-à-dire , fur les motifs de la tenue du 
Concile. On publia enfuite des Conftiuitions 
touchant la Foi ; on congédia tous les dépu
tés des Chapitres , les Abbés & les Priems, Sc 
les autres Prélats inférieurs ; Sc ou indiqua la 
troifiéme Se (lion au lundi d’après l’oétave de 
la Pentecôte. Et ainti finit là fécondé Seifion.
Dans l’intervalle le Pape reçut des lettres des 
freres Mineurs qu’il avoir envoies à Confian- 
tinople en 1272 , Sc fort futisfait de ces lettres , .
: i  g*.--------* _____________  J ____  n  J  .
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leilure des lettres.
La troifiéme Seilion fut tenue le feptiéme XXVÏT 

de Juin. Le Roi d’Arragon n’y aiiiita pas, Sc fe Troiiicmc 
retira tout-i-fait du Concile , fort mécontent seilion. 
du Pape , qui avoit refufé de le couronner, s’il 
ne paioit le tribut que le Roi Pierre fon pere 
avoit promis, lorfqu’il fut couronné à Roms 
l’an 1104 par Innocent III. L ’Evêque d’Of- 
tie prêcha en cette troifiéme Seffion : on pu
blia enfuite douze Ccrnftitutions touchant les 
¿levions des Evêques &  les ordinations des 
clercs. Dans le partage au fujet de l’élc&iou > 
fi les deux tiers font d’un côté , l’autves tiers
n’eft pas recevable à rien objeiter contre Fé- * » •••I  ni
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ion tou- 
h,nu le 

ConcJavr,

leition > ou contre rélu. Les avocats &  les 
procureurs feront ferment de ne foutenir que 
des cnufes juftes, & le renouvelleront tous les 
«ns. Le falaire des avocats, en quelque eaufc 
que ce foit , n’excédcra pas vingt livres tour
nois , & celui des procureurs douze. Après que 
les Conftitutions qui furent dre fiées, eurent 
été lues, le Pape parla nu Concile , & permit 
aux Prélats de foi tir de Lyon , &  de s’en éloi
gner jnfquW fix lieues. Il ne fixa point le jour 
cie la Sctlion fuivante , à caule de l’incertitude 
de l’arrivée des Grecs. Ainfi finit la troifiéme 
Scfliotî. Nous avons parlé de la quatrième dans 
l'Article de l’EgUie Grecque. Elle fut tenue le 
6 rie Juillet.

Le lendemain Grégoire X montra aux Car- 
.dinaux la Conftitution qu’il avoit faite fur la 
manière dont on devoît procéder à i’éleiHon 
du Pape. Voici ce qu’elle contenoit en fub- 
flance. Le Pape étant mort dans la ville ou il 
réfutait avec fa Cour, les Cardinaux préfens 
attendront les abfens pendant dix jours feule
ment , après lefqnels ils s’nfienibleront dans le 
palais où logeoit le Pape, tk fe contenteront 
chacun d’un leu! lerviteur , clerc ou laïque, à. 
leur choix. Ils logeront tous dans une meme 
chambre , fans aucune réparation de muraille 
on de rideau , ni d’autre iiTue que pour Je lieu 
fecret: d’ailleurs cette chambre commune fera 
tellement fermée de tontes parts, qu’on ne 
p u j fl e y en t r e r n i e n fort ir. Pe lionne ne p o u r r a 
approcher des Cardinaux, ni leur parler en 
iecrct, ii ce n’eft'du confentement de tous les
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Cardinaux préfens, ôc pour l’affaire de l’élec
tion. On ne pourra leur envoier ni meflages nî 
écrits : le tout fous peine d’excommunicatioa 
encourue par le feul fait.



Le Conclave , car c'eft le nom de cette 
chambre commune dans le texte latin de la 
Conftitution, le Conclave, clis-je, aura nean
moins une fenêtre par où l’on puiffe commo
dément fervir aux Cardinaux la nourriture né- 
ceffaire , mais fans qu’on puiffe entrer par cette 
fenêtre* Que il, ce qu'à Dieu ne plaife, trois 
jours après leur entrée dans le conclave , ils 
n’ont pas encore élu un Pape, les cinq jours 
fuivant ils fe contenternot d’un feul plat tant 
à dîner qu'à fouper. Mais après ces cinq jours 
on ne leur donnera plus que du pain , du vin 
&  de l’eau , jufqu'à ce que l’éle&ion foit faite. 
Pendant le Conclave ils ne recevront rien delà 
chambre apoftoli que , ni des autres revenus de 
l’églife de Rome* Ils ne fe mêleront d’aucune 
autre affaire que de Féieélion : linon en cas 
de péril ou d'autres néceilités évidentes.

Si quelqu’ un des Cardinaux n'entre point 
dans le Conclave , ou en fort fins caufe ma- 
niiefie de maladie, il n’y fera plus admis, &  
on procédera fans lui à Péleilion. S’ il veut 
rentrer après être guéri, ou fi d'autres abfens 
furviennent après les dix jours, ils feront ad
mis en l’état où l’affaire fe trouvera. S’il ar
rive que le Pape meuve hors de la ville de fa 
réfidence,Ies Cardinaux s’affembleront dans 
la ville épifcopale du territoire où il fera dé
cédé , Sc y tiendront le Conclave dans la mai- 
fon de l'Evêque , ou dans une autre qui leur 
fera marquée* Le Seigneur ou les Magiitrats 
de la ville où fe tiendra le Conclave, feront 
obferver tout ce qui vient d’être preferit, fans 
y ajouter aucune plus grande rigueur contre 
les.Cardinaux, le tout foùs peine d’excom
munication , d’interdit, &  de tout ce que PE- 
glife peut impofer de plus févére. Les Car-
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iimwx ne feront entre eux aucune convention 
ni ferment » & ne prendront aucun engagement 
fous peine de nullité * mais ils procéderont à 
PéleiUon de bonne foi & fans paillon, n’aiant 
en vue que l’utilité de PEglife. On tera par 
toute la Chrétienté des prières publiques pour 
réleftion du Pape. Cette Conftitntion ayant 
été communiquée aux Cardinaux , tnt le fu- 
jet d'une conteftation entre eux & Grégoire X, 
Elle fut d’abord fecrette, mais elle devint en- 
fuite publique. Enfin !e Pape les y fit confen- 
tir. La cinquième Seflion du Concile fe tint 
Je lundi feiziéme du mois de Juillet. On lut 
quatorze Conflitutions , dont la piemiére étoic 
celle qui regnrdoit le Conclave, 

xxrx. Les bigames ont perdu tout privilège d é
bets ¿a- r*c,d * & fi leur eft défendu de porter l’habit 
>m. ôc la foulure. On recommande d’obferver dans 

les égîifcs le refpeét convenable > & on défend 
tout ce qui peut troubler le fervice divin. On 
ordonne aux communautés de chaflfcr de leurs 
terres dans trois mois les ufuriers numifeftes# 
Défenfe de leur donner i'abfolntîon, ou la fé- 
pultme cccléiinfiique. Après qu’on eut lu ces 
réglemens , le Pape repréfenta la grande perte 
que PEglife venoit de taire par la mort du Car
dinal Bon aventure, & ordonnai tous les Pré
lats 5c à tous les Prêtres dans toute la Chré
tienté, de dire chacun une méfié pour le repos 
de fon ame, 5c une pour tous ceux qui étoient 
morts en venant au Concile , ou qui mour- 
roient en y demeurant , ou en s’en retour*
nant.

xxx. La iixiéme & dernière Sefiîon fe tint le len- 
»crnicrc demain dix-feptiéme de Juillet, & on y lut 
tliuu, deux Conflitutions. L’une eft pour empêcher 

a multitude des Ordres Religieux, L ’autre



Conftitution publiée dans la même Seflion ne 
fe trouve plus. Mais après qu'elle eut été lue » 
le Pape parla au Concile ôc dit, que de® trois 
caufes de fa convocation, il y en avoit deus 
heureufement terminées, fçavoir l'affaire de 
la terre fainte 6c ta réunion des Grecs ; h Té-

fard de la troifiéme qui étoit la rétormation 
es mœurs, il dit que les Prélats étoient eau* 

fe de la chute du monde entier, 6c qu'il s’é- 
tonnoit que quelques-uns qui étoient de mau- 
vaife vie ne fe corrigeaflent p o in t, tandis que 
d’autres, les uns bons, les aunes mauvais*, 
étoient venus lui demander iuftumment la per- 
million de quitter. C ’eft pourquoi il les avertit 
de fe corriger , parce que s’ils le faifoient, il 
ne feroit pas néceflaire de faire des Conftitir- 
tions pour leur réformation : autrement il leur 
déclara qu’il la feroit avec beaucoup de févé- 
rité. Il ajouta qu’il apporterolc promptement 
les remèdes convenables pour le gouvernement 
des pareilles : en forte que l’on y mît des per- 
fonnes capables & qui réfidafient. Il promit 
smffi de remédier à pluiîeurs autres abus, ce 
qu’on n’avoit pü exécuter dans Je Concile, à 
caufe de la multitude des affaires. Enfnite I*on. 
dit les prières ordinaires , & le Pape donna la 
bénédiftion. Ainii finit le fécond Concile de 
Lyon. Trois mois après, le Pape fit un recueil 
des Conftitutions qu’on y avoit publiées, or-* 
donnant à tout le monde de s’en fervir dans les 
jugemens Ôc dans les écoles. Ce recueil eft cora.* 
pôle de trente-un articles, qui furent depuis, 
inférés dans te Texte des Décrétales. L e  pre
mier eft fur la F oi, &  contient la décifion tou
chant h  Proceftîon du Saint-Efprit contre tes.* 
tireurs des Grecs*

I v

& d if ci pli ne. XIII. ficelé. zor



201 -Art. X V. Conciles
XIV.

xxxi. Malgré le Décret du IV Concile de Latran 
Oidrc des contre l’établiffement de nouveaux Ordres Re- 

sciviics. ligieux > le Concile de Lyon confirma celui 
des ferviteurs de la Vierge, connus fous le 
nom de Servîtes, inftitué à Florence trente- 
cinq ans auparavant. Le premier Inftituteur 
de cet Ordre fut Bonfils Monaldi marchand ,  
qui avec fix autres de fa profellion & un prê
tre qui s’étoit joint à eux, quitta le commer
ce > & fe retira au Mont-Seuairc à deux lieues 
de Florence. Fit i x 59  ̂ ils reçurent de l'Eve - 
que de Florence la llêgle de S. Augultin avec 
tm habit noir, au lieu du gris qu’ils avoient 
porté jufqu’alors. Fn 1151, Bonfils commença 

< d’être nommé Général, & il mourut en odeur 
de lainteté Tan 1262. Le cinquième Général 
de cet Ordre fut Philippe Benizi nulfi Floren
tin, qui après avoir étudié en médecine à Pa
ris , revint chez lui & fut reçu dans l’Ordre par 
Bonfils. Ses Supérieurs faiant obligé de fe faire 
ordonner prêtre , il fut élu Général auili mal-

Îçré lui > 6c eu exerça la charge, pendant dix- 
uiit ans. Il étendit l’Ordre non-feulement en 
Italie , mais eu Allemagne , & il en eft regar

dé comme le fécond Inttituteur. Il vint au Con
cile de Lyon, 6c y obtint la confirmation de 
ce que fcs prédécefleurs & lui avoient fait pour 
établir l’Ordre des Servîtes. Il mourut Tan 1185, 
6c fut canoniJfé dans Je fiéde dernier par Clé
ment X.

XV.
« x t i . Les Conciles provinciaux ont été trés-fré- 

if 5enc"9ncn9 dans le treiziéme fiéde. On y a fait un 
conciles ditiîrand nombre de ioix & de ftatuts , pour ré- 
treizicme... .61er ^ Hitte & les mœurs des EccîéfiaÛi- 
icdc, ques, & peur ks inilruiie de leurs devoirs,
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On y défendit ta pluralité des bénéfices , &  on Canons 
y ordonna la réiidence ; On y prit des pvécau- pi1S rcina*- 
lions pour la collation des bénéfices : On y clua 
détendit l’ufure & la (ïmonie : On efiata de ré
former l’Ordre monaftique : On y confirma les 
privilèges &  les immunités des clercs : On y 
employa de nouveaux moiens pour punir les 
hérétiques, 8c pour fovnenir l’Inquifition nou
vellement établie* Voici les canons les plus 
remarquables de quelques-uns de ces Conciles.
Dans ceux qui détendent la pluralité des bé
néfices , nous trouvons fouvent cette cUufe > 
à moins que l’on ait une difpenfe. Cette ex
ception énervoit entièrement la lo i, X caufe 
de la facilité d’obtenir des difpenfes. Les Ab
bés rappelleront les moines vagabonds y & au
ront une prifon pour les incorrigibles. Si un 
religieux emploie le fecours de quelque per- 
fonne féculiére pour éviter h correction , il 
fera emprilonné 6c exclus de toute charge à l’a
venir dans le nionaftére* On réprimera cens 
qui portent un habit de religieux pour mener 
une vie vagabonde. Les Curés excommuniés 
faute de paier la décime y auront foin de paier 
& fe feront abfoudre avant Nobl i autremenc 
ils feront privés de leurs bénéfices. Cette cauie 
d’excommunication eft remarquable. On voit 
par plufieurs canons combien les excommu
nications étoient de plus en plus méprifées par 
l’abus que l’on en faifoit en les multipliant i 
que le Clergé même en faifoit peu de cas » 
qu’il ne les regardoit plus comme la plus gran
de & la dernière peine canonique, &  les crai- 
gnoit beaucoup moins que la privation des 
bénéfices & les antres peines temporelles. I£ 
eft ordonné aux Reiigieufes de chanter l’Office: 
enûer fans en rien retrancher. Il leur eft dé-

I vj
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feaJu de manger au-dcdans de leur clôturé 
avec des perfonnes du dehors, & de fc taire 
appellcr Dames. Les Religieuîes ne gardoieut 
pas alors une clôtrne exaile i elles lortoient 
quelquefois pour voir leurs parens > ou pour 
des affaires que l'on jugeoit néceffaircs. Le 
parloir où elles recevolent les vifites > ¿toit une 
falic fans réparation & fans grille : elles n’y 
venoîent point fans Être accompagnées, & il 
leur ¿toit défendu de pafler la porte. 11 eft 
défendu aux l'ichts de paroîtreen public fans 
loeluts. Aucun clerc ne logera dans une mai- 
ion où Tou vend du vin en detail, ou dans la
quelle logent des perfonnes qui ont une mau- 
vailè réputation. Il eft détendu $i ceux qui ont 
des jtiviidRtions , de fcelîer des cedules en 
blanc. Pour entendre ce réglement, il faut fça- 
voir que comme* la plu paît des laïques ne iça- 
voient point écrire, les Signatures n’étoknt 
point en ufage > St que c’étoit le fcc a u. des juges 
qui donnoit autorité aux ailes. Défenfe aux 
Doiem Ruraux y & aux Archiptétres, d’établir 
des Officiaux en divers lieux. C ’eft qu’en mul
tipliant ainfi les Juges , on multiplioit les pro* 
tis 5c les vexations jnfqu’à l’infini.

On ordonna dans un Concile d’Angleterre» 
de former les cloches h J’éle ration de I’Hofbe , 
afin que ceux qui ne pouvoient pas aflifter 
tous les jours à la Mefle, fe milTetit à genoux 
pour adorer Jefus-Chrift. On voit par les 
Conciles , que la Communion fous les deux 
cfpéces n’etoit na* encore hors d’ufage. On 
»’admettra perfonne à la Communion , qu’il 
»ait tte confirmé. Chaque Curé expliquera 
au peuple quatre fois l’année en langue vul
gaire les quatorze articles de fo i, les di* cqjnr



ù  Ùifcipline. XIII. fiécle. 205 
mandemens du Décalogue , les fept oeuvres de 
miiéricorde, les fept péchés capitaux > les fept ; 
vertus principales Oc les fept Sacremens. C ’eft 
à peu-près ce que nous appelions le Caté- 
chifme.

Dans un Concile dfArles on fit quelques nou
veaux réglèrnens, dont voici le plus fingulier.
Nous avons appris , dit l’Archevêque qui y 
préfidoit, que plufieursenfans font morts fani 
baptême , parce qu’on ne trouve point de pa- 
rains h cuife des trais qu’ils ont coutume de 
faire : c’eft pourquoi nous ordonnons que per- 
fonne ne donnera à l’avenir que l’aube feule» 
c’eft-à-dire , l'habit blanc dont le nouveau bap- 
tifé étoit revêtu au Sortir des fonts. Nous trou
vons da-s les Ordonnances fynodales que le 
baptême fe donnoit encore auxenfans par im- 
merfion , même dans les maifons âc en cas de 
néceltué : & hors ce cas, on les portoit encore 
à l ’Eglife à Iniques Si it la Pcutecôte pour les 
baptifer foîemnellement. Après que les en fans 
étoient baptilés on les faifoit confirmer leplû- 
tôt que l’on pouvoit. Il y avoic encore des. 
pénitens publics 7 dont le Pénitencier rece
voir les confeffions au commencement du ca
rême i Sc il étoit défendu de commuer la péni
tence publique &  de la faire racheter pour de 
l’argent.

x vr.
Ce fut h la fin du treiziéme fiécfe que fut xxxiir*. 

établi l’Ordre des Religieux Hofpitaliers de kc.î icux 
S. Antoine. C ’étotent d’abord de pieux laïques > Hoipualicrs 
qui *’étoient ailociés pour ferviries maladesclc sAtll0*‘ 
qui venoient implorer i’interceffion de S, An-uc* 
toirve > dont lus Reli lues étoient honorées de- 
pub, deux cens ans dans le Diocèfe deVienne.
LePnpe Roniface VUI leur ordonna de prendre
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Ja Régle de S. Auguftin comme chanoines ré-
guliers.

xjcxtv. Un Evêque de Paris nommé Renoul de 
ïcîc de ^Homblieres qui mourut en 118 3, entre autres 
ônfc^ ” libéralités qu'il fit Ji fonéglife, lui laifla une 

vierge* formate confidérable pour fonder POffi.ce de 
ramiers U Conception de la Sainte Vierge > ce^qui fait 

íií é̂ en croire qu'il a le premier établi cette tête dans 
*vcché. j’Eglife de Paris. On continua pendant le trei

ziéme iîécle le furperbe édifice de PEglife de 
Notre-Dame ; qui avoit été commencé dans 
le douzième. Ce fut auffi dans le treiziéme 
iiécie que fut bâtie PEglife de l’Abbaye de 
Saint Denys , telle que nous la voions aujour
d ’hui.

Le Pape Boniface VIII érigea en 1295 f  Ab
baio de S. Antonia de Pruniers en un Evêché > 
dont ¡J régla les bornes & le levenu , fans faire 
mention dans fii Bulle du confentement de l ’E- 
vêquede Touloufe ni même de celui du Roi. 
Les chanoines delà nouvelle cathédrale demeu
rèrent chanoines réguliers comme ils étoient 
auparavant.

XVII.
Vers ie même teins arriva ;\ Paris un mï- 

úcMíc.tL v̂ Q c^ kre llîl PEuchariftic. Un Juif qui par 
adreflfe avoit engagé une femme Chrétienne à 
lui apporter uncHoflie confiicrée , la perça à 
coups de canif. Il fut fort étonné d’en voir for- 
tir du fang. SI y enfonça un clou A coups de 
marteau , & elle feigna encore. Il la jetta dans 
le feu d’où elle fort11 entière voltigeant par la 
chambre ; enfin ilia jetta dans une chaudière 
d'huile bouillante , qui parut teinte de fang ? 
^  s’élevant au-deiïits , la femme du
Jutl , qu’il avoit appelle, vit A la place Jefus- 
Chrifi en Croire. La auifou où ceci fe paííoft

XXXV.



¿toit dans U rue nommée Desjardins > à pré 
fent des Billettes , à caufe , comme Ton croit * 
de l’cnfeigne du Juif. Un de fes enfaas étoit 
à la porte > quand ou fonna la grande Méfié àt 
fainte Croix de la Bxetonnerie qui eft tout pro
che i & voiant pafl'er quantité de gens , il leur 
demanda où ils nlloient. Nous allons , dirent- 
ils , à i’Eglile adorer notre Dieu. Vous perdez 
votre peine , dit reniant , mon pere vient de 
le tuer. Les autres mépriferent le difcours de 
Tentant, mais une femme plus curieufe entra 
dans la mailon du Juif fous prétexte de pren
dre du feu. Elle trouva l’Hoftie encore en l’a ir, 
la reçut dans un petit vaifieau qu’elle portoit , 
&  la remit au Curé de S. Jean en Grève qui 
eft la paroifl'ede cette rue. Elle lui raconta ce 
qui s’ étoit pnfie , & il en rendit compte à Si
mon de Buili Evêque de Paris , qui fit prendre 
le Juif & toute la famille. Le coupable con- 
fefia tout ; ôc n’ayant pas voulu fe convertir , 
il lut livré au Prévôt de Paris qui le fit brûler 
vif. La femme & lesenfans du Juif reçurent le 
Baptême & la Confirmation de la main de 
l’Evêque. L ’Hoftie miraculeufe fut gardée à S. 
Jean en Grève, & le peuple nomma la mai- 
fon du Juif la maifon des miracles. Quatre 
ans après , un bourgeois de Paris y fit bâtir h 
fes dépens une chapelle qui fut donné enfuite 
aux Freres Hofpitaliers de la Charité Notre- 
Dame. Ce miracle fut connu dans les pais 
étrangers , & Jean Villani, auteur dutems le 
rapporte dans fon hiftoire de Florence. Les Fre
res de la Charité Notre-Dame étant eninite de
venus fort déréglés , on voulut les réformer en 
commencement du dix-feptiéme fiécle * mais 
on jugea plus à propos de lailfer éteindre un 
Cidre il peu confidérable# Leur nuüibn cL*$
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Billettcs fut cédée aux Carme9 réformés ,  qui 
cherchoient depuis long-teras à s’établir à 
Pari J.

XVIIL
%%Tvx* La réputation oîi étoit l’Ecole de Paris dans

Etablific-je trcixi^mc fiéele y attira les Chartreux, com- 
D1̂ nt 1CS- o n  voit par le titre de leur fondation , ou 
XarU.̂  U *e S* Louis parle ainfi ; Les Freres de FOr- 

leuxs fia-dre des Chartreux font venus en notre préfen- 
trn*. ce, fit nous ont humblement fupplié de leur ac

corder notre maiion de Vauvert, Valiis yiri- 
dis 7 près de notre ville de Paris, dans laquelle 
coulent abondamment les eaux de la doftrine 
falutaire qui arrolcnt toute l’ Eglife. Surquoi le 
Roi leur donne en aumône le château avec 
quelqu’autres biens. L ’acte eft daté du mois de 
Mai 1 x je).

La même année les Chartreux tinrent leur 
Chapitre général , oii Dom RifFer treiziéme 
Prieur de Chartreufe, fit autorifer les ftatuts 
de l’Ordre , ou’il avoit recueillis , corrigés ÔC 
augmentés , oc c’eft ce qu’ils appellent les fta- , 
tuts antiques. Quoiqu’on ait changé , y eft- 
il die, quelque chofe dans la pratique des cou
tumes de Dom Guigues » néanmoins le Cha
pitre ordonne qu’on les ait entières dans cha
que maifou fans aucun changement, afin que 
nous votons combien nous fommes déchus de 

- la maniéic de vivre de nos anciens peres. L ’o
rigine des Chapitres généraux y eft marquée 
fous Dom Balile , qui hu le huitième Prieur 
de la grande Chartreufe <5t mourut l’an 1173. 
Les i rieurs de toutes les autres mnîfons , qui 
n’etoient encore que quatorze , le prièrent de 
trouver bon que pour nhennir la régularité , 
ils s’aflemblaflènt en Chapitre commun dans 
cette première maifou  ̂ce qu’il leur accorda*

îoS Art. XV. Conciles



Voici ce que Ton trouve dans les ftatuts de 
Dom Riffer au chapitre de la répréheniion : 
Nous avons fujet de craindre le jugement de 
Dieu , nous qui contre la défenfe avons tvauf- 
féré les bornes que nos peres nous avoiont 
prefcritcs pour vivre régulièrement. Si quel
qu’un en doute > qu’il lite Ôc reliie les ftatuts 
de Dom Guigues ? ôc il verra combien nous 
avons dégénéré de la vertu de nos Peres. Ce mal 
doit Cure attribué à quelques Prieurs, qui né
gligent de corriger ceux qui leur font fournis > 
ou qui s’accordant avec trop de facilité eux 
&  aux leurs les commodités de la vie , tom
bent dans le relâchement. Quelques autres s’en
nuient dans la compagnie de leurs freres , ôc 
cherchent à fe dilîiper par la promenade : ils 
fe chargent des affaires d'autrui , Ôc abandon
nent leur troupeau. Ils devroient conitdérer que 
le Prieur de Chartrenfc ne fort jamais des bor
nes de fon défert : que ces promenades au de
hors font très-odieufes aux vrais hermites , ôc 
que c’cft principalement ce qui nous rend mé- 
prilubles aux gens du monde. Le Chapitre gé
néral a fouvent fait des réprimandes ôc des ré- 
glemens touchant la dépenfe dans les habits Ôc 
les montures * mais il n’y a prefque point eu 
d’amendement : au contraire plusieurs mépri- 
fent l’efprit de notre Inftitut > qui nous oblige , 
plus que tous les autres moines , A l’humilité > 
à la pauvreté , k la groffiéreté dans nos habits 
Ôc dans tout ce qui eft à notre ufage. Ils ont 
oublié la fainte rufticité de notre Ordre > ôc 
fe fçavent bon gré d’introduire ces délicateiïe» 
contraires à la fobriété ôc \ la frugalité > qui 
énervent la vigueur de la vie herémitique. Ces 
fuperfluitésfontcaufe que l’étendue de nos dé- 
ierts ne pouvant plus iufïue à la dépenfe t plu»
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fleurs travaillent h acquérir des richeffcs » ôc $ 
fe procurer des revenus par toute forte de dif- 
penfes. Le Chapitre ordonne de dénoncer ceux 
qui feront coupables de ces défovdres. L ’in
tervalle entre les ftatuts de Dom Guigues & 
ceux deDom RifFcr, eft d'environ cent trente 
ans,

X I X .
xxxv m . On établit dans le treiziéme fiécle un grand 
rontiaiioiii1omj)re itionafléres d’hommes & de filles ,

¿ ¿ T  Collèges & ¿’Hôpitaux*. Ce fut dès le com
mencement de ce fiécle Tan 1204, que fut fon
dée PAbbaïe de Port-Roial des Champs , par 
Matthieu de Montmorenci Seigneur de Marli 
& par Mathilde Ac .Gavlande ki femme , dans 
le fief de Port-Rois ou Port-Roial, fitué dans 
une vallée a fiez près de Chevreufe , h fix lieues 
de Paris, On prétend que Philippe-Angufte 
étant à la ch a fie >& s'étant égaré, fut trouvé 
dans un Oratoire qui étoit en cet endroit » &  
que c’eft h caufe de cela qu’on lui donna le 
nom de Port-Roial. Cette Abba'ie de filles de 
l'Ordre de Cîteaux cft dans la fuite devenue 
très-célébie. "



Réflexions fur Vétat de VEglife. u  j

Réflexions fur l'etat de VEglife pendant

EN lifiuit rHiftoircEccîéfiaftique avec quel- T. 
que attention , on remarque une grande # Maux de

M. de Fleuri, mais ce n’étoit guère que par igno
rance & par des tranfgreiîions de fait > que l’on\y % Dijû 
condamnoit aufli-tut que Ton ouvroit les yeux M 
pour les reconnoîtrc. On convenoit toujours 
qu’il falloit fuïvre les canons & l’ancienne tra
dition* Ce n’eft que depuis le douzième fiécle , 
que l’on a bâti fur de nouveaux fondemens > 6c 
fuivi des maximes inconnues à l’antiquité*
Encore croioit-on la fuivre lorfqu’on s’en 
éloignoit. Le male fl: venu d’une erreur de faitt i» . r.. _• •_

fE glife , qu’il falloit s’en tenir à la Tradition des 
premiers fiécles, pour la difeipline auffi-bien que 
pour la doctrine* Les fauiïes Décrétales font 
la fource du mal. Il y eft dit qu’il n’eft pas per
mis de tenir de Concile fans l’ordre , ou du  
moins fans la permiffion du Pape. Mais jufqu’au 
neuvième fîécle, on ne voit rien dans Phiftoire » 
qui ne démontre la fanfTeté de cette maxime* 
La tenue des Conciles provinciaux étoit com
ptée entre les pratiques ordinaires de la IUU*.

A R T I  C L E  X V I ,

le treiiieme ficelé. 
I.

différence entre [ \  difcinltne des div nTemiersbEftilc«

véritétrès-nifoibliedansle dixième fiécle, «ditdifeipline
« f  . r  r « ,  • * \ • . *



gion, à proportion comme la célébration du 
Saint Sacrifice tous les dimanches. On les re- 
gardoic comme le moien le plus efficace de 
maintenir la difcipline. Cependant en confé- 
quence de cette nouvelle maxime , il ne s’eft 
prcfque plus tenu de Conciles depuis le douziè
me iiéclc , ou n’ayent préiidé des Légats du 
Pape, & infenfiblcmcnt on a perdu Puiage de 
tenir des Conciles,

Ce l'ont encore les faufies Décrétales quiont 
attribué au Tape feul le droit de transiércr les 
Evêques d'un liège à un autre. Néanmoins le 
Concile de bardique 6c les autres qui ont dé
fendu fi févérement les tranflations, n’ont fait 
aucune exception en faveurdu Pape, 6c quand , 
dans des cas uès-rares, on a fait quelque tran-
ll.uion pom Futilité évidente de J’Eglîfe , elle 
s’eft faite par l’autorité du Métropolitain & 
du Concile de la Province. Mais depuis que 
Pon a fuivi les faufies Décrétales, les tranila- 
tions ont été fréquentes en Occident où elles 
ttoient inconnues les Papes ne les ont con
damnées que lorfqu’clles étoient faites fans 
leur autorité , comme nous voions dans les 
Lettres d’innocent III. Il en eft de même de 
Péreélion des nouveaux Evêchés. Suivant les 
faufies Décrétales elle appartient au Pape feul > 
fui vaut l’ancienne difcipline , c’étoit au Con
cile de la Province , & ii y en a un Canon 
expiés dans les Conciles d’Afrique. Et certaine
ment à ne confidérer que le progrès de la Re
ligion & l’utilité des fidèles , il étoit bien plus 
raifonnable de s’en rapporter aux Evêques du 
pais , pour juger des villes qui ¿voient befoin 
de nouveaux Evêques, & pour choifir les fujet* 
propres à cette bonne œuvre, que d’en ren- 
roierle jugement au Pape, qui étant dans ua
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lieu ¿loigné, ¿toit il peu à portée de s’en bien 
inftruire.

Nous avons parlé ailleurs de l’abus des Ap
pellations. Il continua d’occafionner une in
finité de maux dans le treiziéme fiécle , com
me il avoit fait dans les précédens* Outre ce 
qui regarde le Pape, les fauffes Décrétales con
tiennent de nouvelles maximes touchant i’im- 
mnnité des clercs * ôc ces maximes font le fon
dement de la réponfe que le Pape Innocent 
III fit à l’Empereur de Conftantinople au com
mencement de fon Pontificat. Dans cette lettre 
le Pape donne des explications forcées au paf- 
fage de S. Pierre , que l’Empereur avoit allégué 
pour montrer que tous les Chrétiens fans exce
ption , doivent être fournis à la puiffancc tem
porelle. Le Pape dans fa réponfe rapporte l’al- 
légorie des deux grands luminaires, pour fi- 
gnifier y dit-il , les deux grandes dignités , la 
Pontificale & la Roíale : comme fi dans une 
difpute de cette nature 7 il étoit permis A’a- 
vnncer pour principe une allégorie auifi ar
bitraire , &qui pouvant être niée, n’étoit plus 
propre à être alléguée en preuve. C ’eft ainfi 
que l’on éludoit les autorités de l’Ecriture les 
plus formelles , pour foutenir les préjugés ti
rés des fauffes Décrétales. Le Pape Innocent 
III ne pouvoit s’adreffer plus mal qu’à un Em
pereur Grec > pour débiter ces maximes incon
nues à l’antiquité. Car les Grecs ne connoif- 
foient pas ces Décrétales fauffement fabriquées » 
& ilsétudioient toujours l’Ecriture , les Peres » 
& les anciens Canons. A l’égard des Princes 
Latins y ils étoient ignorans pour la plupart , 
comme nous l’avons déjà dit , jufqu’à ne fça- 
voir pas lire , &  ils croioient fur ces matiè
res tout ce que leur difoient les clercs , dont
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ils prcnoïent confeil , fie qui leur fervoient de
fécrétaires » d’oii vient qu’on nomme encore 
clercs les jeunes praticiens. A l’égard des Ecclé- 
fiaftiques, ils s’eloignoient de plus en plus de 
l’efprit de leur état. Ils ne connoifloient plus le 
précepte de l’Apôtre , qui leur défend de s’em- 
barralfer dans les affaires temporelles. Non-feu
lement ils s’en embarraffoient, mais ils en é- 
toient accablés. Bien loin de rougir de cette dé
gradation , ils s’enfaifoient gloire, Ôccroioient 
qu’on vouloir mettre l’Eglilc en fervitude, dès 
qu’on vouloit mettre des bornes à leurs entre- 
prifes. C’eft la matière la plus ordinaire des 
Conciles du treiziéme fiécle. C’eft-lü la fource 
de l'animofité qui a duré fi long-tems entre 
les laïques fit le Clergé.

La rigueur exercée contre les hérétiques &  
les excommuniés, fut encore plus exceflive 
dans le treiziéme fiécle que dans le précédent. 
Le Pape Innocent III décerna les plus grandes 
peines contre le Comte de Touloufe , qite 
l’on croioit auteur du meurrre de Pierre de 
Caftelnau. Il ordonna de le dénoncer excom
munié ; il déclara tous ceux qui lui avoient fait 
ferment, difpenfés de l’obferver , fit permit à 
tout Catholique de pourfuivre fa perfonne , fit 
de s’emparer de fes terres. Y  a-t’il rien de plus 
éloigné de l’ancienne douceur cccléfiaftique 
qu’une telle conduite î A ce trait d’innocent III 
nous pouvons en joindre un autre dont nous 
n’avons pas parlé dans le cours de PHiftoire , 
fit qui eft très-propre à montrer jufqu’où étoît 
porté l’abus que nous remarquons ici. Un Ar
chevêque de Cologne nommé Henri , voulut 
venger la mort de S. Engelbert fon prédécef- 
feur. Auili-tot donc qu’il lut élu Archevêque , 
il ht ferment de pourfuivre cette vengeance
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toute fa vie. Il fit porter avec lui le corps à la 
Diète, & le préfenta au Rot 8c aux Seigneurs » 
il fit mettre au ban de l’Empire le Comte Fri- 
deric auteur du meuvtre : il promit mille marcs 
d’argent A quiconque le lui livreroit j il le paia 
au double , & aiant pris le meurtrier, il le fit 
mourir cruellement parla main du bourreau » 
quoiqu’il témoignât tout le repentir poifible* 
L ’Eglife eft quelquefois obligée pour réprimer 
les hérétiques , d’avoir recours aux loix des 
Frmces Chrétiens. Mais elle a toujours fait 
profelfion de rejetter lesexécutions fangîantes, 
& c’eft ce qui a été reconnu dans le III Con
cile général de Latran tenu fous Alexandre III.

Mais Ton s’eft bien éloigné de cetefprit dans 
les temps dont nous parlons. Quand le Pape 
Innocent III écrivoit au Roi Philippe Augufte 
d’emploier fes armes contre les Albigeois, &  
quand il foifoit piocher en France la Croifade 
contre eux, étoit-ce rejetter les exécutions fan- 
glantes ? Comment accorder la conduite des Ec- 
cléiiaftiques du treiziéme fiécle avec celle des 
Saints du quatrième ! Quand nous voions les 
Evêques & les Abbés de Cîteaux a la tête de 
ces armées qui faifoient un ii grand carnage 
des hérétiques, comme à la prife de Beziers î 
un Abbé de Cîteaux défirer la mort des héré
tiques de Minerbe , quoiqu’il n’osât les y con
damner ouvertement, parce qu’il étoit moine 
& piètre i & les Croifés brûler ces malheureux 
avec une joie extrême , comme dit le moine 
des Vaux de Cernai en plufieurs endroits de 
fon Hiftoire ; en tout cela nous ne reconnoit 
fonsplns l’efprit de l’Eglife. Dans Je Diocèfe 
de Châlons , en préfence du Roi de Navarre 
8c des Barons du pais , de l’Archevêque de 
Rheims, riedix-fept Evêques, d’un grand nom-
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biQ d’Abbés, Prieurs fit Ecciéfiaftiques y on brü* 
la pris de deux cens Manichéens à la pour
suite d'un Jacobin Inquifiteur. Il alloit partout 
pour découvrir les hérétiques, qu’il faifoit brû
ler fans miféricorde , appuié de l’autorité de 
Saint Louis, qu’il trompoit par fa vertu ap
parente.

II .
rr« Ilyavoît un extrême relâchement en plu* 

ïuliche. fïCUrs monaftéres , même en ceux qui dévoient 
yuent des fcrv r̂ modèle aux autres. Le Pape Inno- 
^ °la * cent III » dès la première année de fon Pon-, 

tificat > écrivit ;i l’Abbé du lYIont-Cafliu qui 
¿toit Cardinal * & lui témoigna fa douleur dç 
ce que cette maifon d’où la Régie de S. Be
noît s’étoit répandue par tout le monde , étoit 
tombée dans un tel défordre , qu’elle caufoit 
un feandaie horrible. Il reproche à cet Abbé 
de négliger le bien fpirituel de fon monnfté- 
rc, par trop d’empreflèment à en augmenter le 
temporel, fit l’exhorte à !e réformer férieufe- 
ment, en commençant par fe réformer lui mê
me. Le monaitére de Sublac près de Rome étoit 
comme le berceau de l ’Ordre de S. Benoît. In
nocent III y étant allé en 1 11 % , y trouva tant 
de défordres , qu’il fut obligé d’y remédier pat 
lui grand réglement, où il défend aux moines 
de porter du linge , Sc de manger de la vian
de hors cle l’infirmerie. Il ordonne que le fi- 
lence s’obferve toujours l'Eglifc, an réfeifoire 
8c au dortoir ; que l’on choifiiïe bien les offi
ciers du monaftérc > & que leurs obédiences ne 
loient pas données à vie# Il détend fur-tout 
aux moines la propriété , fit déclare que la 
pauvreté eft pour eux d’une obligation fi étroi
te 7 que le Pape même n’a pas le pouvoir de les 
en clifpenfer. L ’Ordre de Cluni , ii floriflant

deux
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fieux cens ans auparavant, étoit auilî dans un 
état déplorable. Nous en avons un exemple 
frappant dans la révolte du Prieur de la Cha
rité contre l'Abbé de Clunu Elle alla jnfqu’A 
une guerre ouverte environ trois ans avant le 
quatrième Concile de Latran, Auilile Pape In
nocent Illécrivoit dès Tan 1x1 j au Chapitre 
général de C lu n i, pour exhorter les Abbés A 
travailler A la réforme de leurs moines , qui 
par leur aifnrice, leur ambition & leur vie li- 
centieufe 7 dotmoient autant de fc and a le > qu'ils 
avoient autrefois donné d'édification.

Comme c’étoit encore pis dans les monas
tères qui ne tenoient point de Chapitres gé
néraux 7 le Concile de Latran > pour remédier 
aux défordres qui devenoient chaque jour plus 
crians , ordonna que dans chaque Royaume oit 
chaque Province , les Abbés ou les Prieurs qui 
n’avaient point coutume de tenir de Chapitres 
généraux , en tiendraient tous les trois ans ; 
que dans ces commencemens ils appelleroient 
deux Abbés de Gîteaux , pour les aider A tirer 
du fruit* de ces Chapitres ; qu’on ne s’y occu
perait que de la réforme Sc cle robfervance ré
gulière 7 Ôc qifs ce qui y auroit été ilatué ,  
ieroit obfervé inviolablement &  fans appel. 
Le tout fe fera , dit le Concile , fans préju
dice du droit des Evêques Diocèfuius* C ’effc 
qu'il y avoit encore peu de monaltéres exempt* 
Ae leur jurifdiéfion. Le Concile ajoute , que 
dans le Chapitre général on députera des per- 
fonnes capables pour vifiter au nom du Pape 
tous les monaftéres de la Province * meme ceux 
des Religieufes, 6c pour y corriger ce qui aura 
befoin de Têtre. *

I I I .
Les ordonnances cPun fi grand nombre de

Tome VL  I£
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Angleterre.

Conciles & cîe Synodes qui iurent tenus pen
dant le treizième iiécle , étoieut plutôt de tri-, 

'ftes témoignages des détordre* qui Teguoicut, 
que des moyens eilicaees de les réprimer» Le 
meilleur remède auioit été d’attirer le re.pedt 
& la vénération des peuples, en travaillant au 
renouvellement de la piété > à celui des étu
des ôc des inilructions ioüdes , à la recher
che & à la pratique des figes maximes de l'An
tiquité. Au lieu de tendre de toutes les forces 
à un but aulü capital, les Pafteurs atiembié* 
dans les Conciles de ce temps-là étoientoidi- 
nanement occupés de la conservation des biens , 
des privilèges Ôc de la jurifdiâion des fcxclé- 
iiaftiques, coutie les entrepriles des Seigneur* 
& des Juges laïques i Ôc à l'égard de la rétor- 
nutiondes nuxruis du Clergé Ôc des moines , 
elle demeurait uès-iuperhcieüe. On le plau 
gnoir que les hccléfiaftiques tant féculiers que 
réguliers, Ôc louvent les Prélats memes , n'ob- 
iervoient pas, ni ne ïailoient obierveries cen. 
i'ures de l’Eglife. Qu’oppoioit-on à ce défor- 
dre ï On proroaço't de nouvelles excommuni
cations contre ceux qui avoient méprifé les 
premières, fins conlidérer queles fécondé* cen- 
îuresne ieroient pas vrahfemblablement plus 
icipeftéesque les précédentes, que Pexcommu- 
nicatiou ne pouvoitécre un remède contre l’ex- 
cointminîcation elle-même. Il anroitdonc fallu 
relever dès les iondetnens ce qui fertà donner 
un grand poids aux jugemens ecciéiïaftiques » 
je veux dire l'eftime 6c le refpett pour les Mi
nières de la Religion, la crainte des peines 
éternelles , la foi vive ôc animée des récom- 
penles promîtes»

I V .

Hubert qui étoit Archevêque de Cantorberi
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commencement du treiziéme fïécle , fai* 
foie plus de cas de la qualité de Minière d’E* 
tat que de celle de Pulteur. Un Seigneur fé* 
culier lui reprocha en tace un tel aveugle* 
ment, ians qu’une correction li uécenaire fit 
imprefDon lui ce Prélat. Aptes la mort , l’ L- 
gliiede Cautorberi tut agitée de plulieius tiou- 
bles qui occafionnerent de grands déiordres* 
Le Pape Innocent III caifa la double élection 
qui avoit été faite , Tune par les moines , 6c 
l’autre par les Evêques , 6c nomma un Arche* 
vêque ce fa feule autorité. Le Roi Jean s’y 
étant oppofé,Ie Royaume fut interdit. Coin* 
ment ne lentoit-on pas que le Pape ne pou* 
voit avoir le droit d’ôter ùtout un Royaume 
l’exercice de toutes les pratiques extérieures de 
la Religion ? Comment le Paptï lui-même n'é- 
toit-il pas effraie , en réduilant pendant plu* 
iieurs années une infinité de ù léles être pri* 
vés de tous les avantages du culte extéiieurî 
Il eft inconcevable que les Eve jnes & les Paf- 
teurs du fécond ordre aient déiéré à un ordre 
ii visiblement injnfte , fur-tout étant allurés 
qu’en n’y déférant pas, ils fer oient plailir au 
R o i5< gagneroient íes faveur!. Le Pape ie por
t a i  un excès encore plus intolérable : il dé
clara tous les fujets du Roi abions de leur fer
ment de fidélité , &  les exhorta h fe lévolter 
contre lui. Comment Pif lippe Augufte fut-il 
affez imprudent pour accepter la Couronne 
d’Angleterre qu’ innocent III lui offrit ? Coin* 

* ment ne fentoit-ii pas que le Pape pourroit éga
lement dilpofer de la Couronne de * rance , s’il 
avoit droit de détrôner le Roi d’Angleterre t

Jean (ans terre réduit an defofpoit à la vue 
des maux dont il alloit être accablé , Je fou
rnit à tout ce que le Pape voulut : l’indigna*

K Jj
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tion & le dépit le portèrent même it donner 
plus qu’ôn n’auroit ofé lui demander. Ce ne 
lut point par le mouvement d’une prétendue 
dévotion qu’il offrit fon Royaume au Saint 
Siège , £c qu’il voulut devenir valfal du Pape. 
Il le feroit livré bien plus volontiers à tout 
autre Prince qui auroit voulu le feconrir t 
nous avons vû qu’il s’adrciTa même au Roi de 
Maroc , lui déclarant qu’il ne tenoit point au 
ChriiUanifme , & qu’il étoit tout prêt de l’a- 
bnndonner. C’/cft ce qui prouve combien les 
prétentions injuftes des Papes font capables 
de rendre la Religion Chrétienne odieulê aux 
Souverains. Innocent III ne connoiflbit guè
re* le Roi d’Angleterre , lorfqu'fl le lélicitoit 
d’avoir un Royaume Sjcerdoral depuis qu’il 
sVtoit rendu fon raflai. Le Roi Jean n’igno- 
roit pas toutefois l'indépendance de fa Cou
ronne i il vouloit meme affranchir l'Eglif« 
d'Angleterre de la fervitude à laquelle la Cour 
de Rome l’avoit réduite. J’empêcherai mes fu- 
je ts , difoit-il , d'aller h Rome y porter les ri- 
chefles dont j'ai befoin pour répoufler mes en
nemis. Y aianc en Angleterre des Evêques fuf- 
fiiamment inftrnits , je n'irai point davantage 
confulterdes étrangers. Mais voiant que le peu
ple & les Evêques prenoient contre lui le parti 
du Pape , & détenaient aux ordres les plus in
jures qui veaoient de Rome , il réfolutde les 
punir & de fs venger de leur infidélité , en les 
livrant à la tyrannie des Romains. Il eut la 
•rifle fatisfailion de les voir gémir fous le 
joug d’un Légat , avant même que l’interdit 
fut levé. Ce Légat , qui n’avoit que quelques 
chevaux en entrant en Angleterre > eut bien
tôt un train magnifique. Malgré l’Archevêque 
de Cantorberi & tous les Evêques ? il mjt en
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place d’indignes fujets , &  fufpendit de leurs 
fonctions ceux qui voulurent s’oppofer h fes 
entreprifes.

Les Seigneurs , qui avoient fi mal défendu 
le R o i, lorfque le Pape Pavoit jugé indigne 
de la Couronne > furent punis à leur tour par 
la perte de tous leurs privilèges. Le fertile dé
vouement clu Roi à la Cour Romaine , fut pour 
lui un abri qui le mit i couvert de tous les 
dangers aufquels il pouvoit être expofé. Ces 
Seigneurs fentirent alor- que les prétentions du 
Pape n’étoientpas légitimes. Ondifoit publi
quement a Londres qu’il n'appartenoit point 
au Pape de régler les affaires temporelles. Ces 
lâches Romains > ajoutoit-on, ces ufuriers, ces. 
fimonîaqucs, veulent dominer fur tout le mon
de par leurs excommunications. Le Roi Jean 
témoin de ces murmures fe réjouifibit en fecret, 
d'une oppreÜion que fes fujets s’étoient année* 
Il preroit & ruinoit les châteaux des Seigneurs, 
Ctéfoloit tout par le fer & par le feu , commct- 
toit des cruautés inouïes , pour avoir de l'ar
gent ,fans épargner les églifes , ni les perfon- 
r.es confncrées à Dieu. Telle étoit la conduite 
de ce Roi Sacerdotal. Les Seigneurs dépouillés 
de tout , maudiffoient le Roi ; & dans leur dé- 
fcfpoîr , n’épargnoient pas le Pape qui proté- 
geoit un Prince fiinjnfte. Vous le fouteneis , 
difoient-ils au Pape > parce qu’il fe foumet h 
vous , afin que tout vienne fondre dans le 
gouffre de l ’avarice Romaine. La proteélion 
qu'innocent III accorda au Roi Jean , n'enr- 
pécha pas les Seigneurs de fe révolter contre 
ce Prince, &  d’élire un autre Roi. Ce fut la 
enufe d’une guerre civile , qui mit en feu l’An
gleterre , &  caufa à cette Eglife des maux in
finis.



Le Règne d’Henri III qui fut de $C nns, ne 
fut p.ts plus heureux pour les égliles d Angle
terre , que l’nvoit été celui de Jean. Ce nou
veau Roi avoit par goût & par une tau île piété
un IL Ire dé vouement à la Cour de Rome. Il 
favorifoit les plus grandes ¡njuiHces des Lé
gats , 6c fembioit ne pouvoir vivre (ans en avoir 
10 u joins un h fes côtés. Il per (veut a les plus 
Saints Kvêqnes de fou Royaume , exerça fou- 
vent des violences pour en faire élire des mau
vais, & s'attira It haine de les injets par la 
foibtêilede Ion gouvernement. La Cour de Ro- 
mc cxeiç t tous ce Régné les plu.* criantes exa-

ions. Le Pape Honorais II voulut qu’on lui 
fournit de l’argent pour faire la guerre à l'Em
pereur Fiidcric, & envpia un Nonce avec pou
voir d’e xcommunier les oppofans & d'interdire 
leurs égliies. Ce Nonce obligea les Evêques 
d’emprunter l'argent qu’ildemnndoit , comprit 
dans la décime qu’il impofoit la récolte de 
l’année qui étoit encore en herbe , & réduifit 
les Evêques à vendre ou engager les reliquai
res f ies calices , & les autres vafes facrés. II 
menoft avec lui des ufuriers ultramontains , 
qui piétoient de l’argent à de fi gros intérêts, 
qu’on les chargeoit par-tout de toute forte 
d’imprécations.

Iifailoit que l’Angleterre fût dans un étrange 
état, puifque le Prince Richard trere du Roi 
HenriIII difoit publiquement, que quand mê
me il ne feroit pas croifé , il s’en iroit fort loin , 
pour n’être pas témoin de la défotation du 
Royaume St des maux dont il levoioit accablé* 
Les bons Evêques féchoient de douleur , en 
voiant que le Pape difpofoit des meilleurs bé
néfices en faveur des Romains qu’il vouloit 
gratifier. L ’onpaioit ajjjc CoUeileurs Romains

m  Art. XVI. Reflexions
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jufqu’au cinquième des revenus eccléfiaftiques ,  
& l’on eipti oit par-là obtenir la liberté ¿es éle
ctions » mais plus on fe foumettoit au joug , 
6c plus la Couvrit Rome le renrioit iniiippor- 
table. I e Pape en une feule fois demanda trois 
cens bénéfices. On le plaignit au liot Henri > 
rie ce que le Pape ne laihoit pas refpiver le 
Clergé ¿ ’Angleterre i mais ce Piince eut Tin- 
jufticede ne répondre aux fnges remontrances 
qu'on lui fit fur ce lujet , que par ¿es mena
ces & ¿es violences, faites rie ces mifcrables 
tout ce qu’il vous plaira , dit-il au Légat i je 
vous prête un rie mes plus forts châteaux pour 
les y mettre en prifen. Quel aveuglement rinns 
ce Prince, rie faire ainii fer.tirtout le poi¿9 
rie fa pi.iíTance â tous íes meilleurs fujets, tan
dis qu’ il fe livroit aux ennemis ¿e fes vrais in
térêts & rie l'indépendance ¿e fa Couronne ! De 
temps en temps la lumière perçoit les ténèbres 
que les Pvomains cherchoient â répnnrire partout» 
& la vérité faifoit entendre fa voix. LapniiTan- 
ce rie fier 8c rie délier donnée à S. Pierre , rii- 
foient les Cuvés ¿ ’Angleterre, ne s’étend point 
à faire des exaéHons. Les revenus ¿es égiiles 
font deftinés â nourrir les pauvres , â faire fub- 
fifler les minières , à entretenir les biitimens; 
on ne doit point les appliquer â ¿’autres uPa
ges. Mais les meilleures raifons font de foibles 
armes , contre ceux qui ne connoifTent que les 
voies de fait & les violences.

V .
Les converfions qnife firent dans leNord du- v - 

rant le cours de ce fiécle, commencèrent part-orct:cs 
le zélé de quelques moines de Cîteaux , &  fu- croifades 
rent continuées par des freres Prêcheurs. Mais du Nord, 
comme ces peuples étoient très-farouches, ceux FL VL  
qui demeuroient païens, &  qui étoient le plus D*/c*
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grand nombre > mnltraitoicnt Jouvent les noc-
geaux Chrétiens. Ccux-cicrurent qu’il leur étoit
permis de le défendre à main armée & de rc- 
pouüer la force par la force i & ils implorèrent 
à cet effet le lecours des Alkmans, des Polo- 
«ois & des anciens Chrétiens du voiiinage. Le 
motif de cette guerre parut fi légitime , que 
pour la mieux ioutenir 7 on inftitua les Ordres 
militaires de Chi itt ôc des Freres de PEpée y réu
nis depuis aux Chevaliers Teutoniques. Les 
Papes étendirent la crotfade à cette guerre de 
Religion , & y attribuèrent la meme indul
gence quTceüe de la Terre Sainte. Ces croifés 
ne demeurèrent pas long-temps fur la (impie 
défeniive : ils attaquoient fouvent les infidèles > 
<k quand iis avoient l'avantage , la première 
condition de la paix éto it, que les infidèles 
reccvroient des prêtres pour Jes inflruire, fe 
teioicnt baptlier >& bâtiroient des églifes. S'ils 
rompoient la paix , comme il arrivoit fou- 
vent , on les traitok de rébelles & d’apoftats , 
& comme tels oncroioit être en droit de les 
contraindre par la force à tenir ce qu’ils avoient 
une fois promis. Voilà de quelle manière on 
étendoit la Foi dans ces grandes Provinces» 
ïdais les perfonnes vraiment éclairées n’ap- 
prouvoient pasees erurcpiiies. Saint Thomas y 
qui eft ians contredit U meilleur témoin de 
la doârine de ce temps-là , établit fort bien > 
après toute l’Antiquité > qu’on ne doit pas con
traindre les infidèles à embraffer la Foi > & que 
quoiqu'on les eût vaincus en guerre & faits 
prifonniers, on doit les biffer libres fur l ’arti-. 
ele de la Religion. Il en feigne > en fnivant S. 
Auguftin qu'il cite , que perfonne nepeuteroi- 
te fans le vouloir > & qu’on ne contraint point 
la volonté# D ’où il s’enfuit. que la proie ilion



fu rV cta t de V E g life .X III.fiecle . 225
extérieure duChriftianifme ne fert de rien > fans 
la perfuafion intérieure. Car Jefus-Chrift a dit : 
Aüel 9 injlruije{ &* baptifei; ; quiconque croira

fera baptifé , fera fauve• Et Saint Paul ; On 
croit de cœur pour être juJHjié y fi- on ccnfejfe 
de bouche pour être fiuvt*l\  11’eft donc permis 
de baptifer des adultes, qu’apvès les avoir fuf- 
hfimment inûruits, ôc s’être afl'nré, autant 
qu'on le peut humainement , qu’ils font con
vaincus de la vérité de la Religion chrétienne ,  
&  que leur cœur eft converti. De-là venoit la 
fainte difeipline de l'Antiquité, de préparer an 
Baptême par tant d’inftru&ions ôt de fi longues 
épreuves.

Mais comment pouvoit-on inftruîre ou éprou
ver des Livonicns, des Pruifiens , des Curlnn- 
dois , qui le lendemain d'une bataille perdue > 
venoient en foule demander le Baptême pour 
éviter la mort ou Pefcîavage f Audi dès qu’ils 
ponvoient fecouer le joug des vainqueurs, ils 
retournoient à leur vie ordinaire leurs an
ciennes fuperftitions , ils chatloient ou tuoient 
les prêtres , & abattoient les églifes* De tel* 
hommes étoient peu touchés des promeffes Se 
des fermens , dont ils ne comprenoient ni la 
force ni les conféquences : t ’étoit les objets pré- 
fens qui les frappoient* Peut-être eft-ce une 
des caufes de la facilité avec laquelle ces peu
ples fe font Iaiffés entraîner dans les dernières* 
héréfïes : la Religion n\avoLt jamais eu cheç, 
eux des fondemens aflefc folides*

Quand on examine tout ce qui fe paffa dans, 
les c roi fades du Nord , on ne peut s’empêcher 
de croire que l’intérêt temporel y avoit plus* 
de part que le zélé de la Religion. Car les, 
Papes donnèrent aux Chevaliers Teutouiques, 
k  domaine 6t la fouverainetc de tontes
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terres qu'ils pomi oient conquérir îur les infidc- 
les* Nous n'examinons point ici quel choit y 
avoit le Pape > ni quel beiotn avoient les ch e
valiers qu'il autorisât leurs conquêtes ; nous re
marquons feulement le la it, fie nous duons qu'il 
eft bienâ craindre que ces Chevaliers n’aient 
plus cherché Paccrohiemcnt de leur domina
tion , que la propagation de la lo i.  Il paroît 
quelcs Religieux qui piêchoient la croiladedu 
Nord 6c inftuüioieut les Néophites , avoient 
des intentions pures ; mais on Uiloit de gran
des plaintes contre les Chevaliers , de ce qu'ils 
reduilbient les nouveaux Chrétiens à une ef- 
péce de fervitude > & par-h\ détournoient les 
autres d'embrafler la Foi : en forte que leurs 
armes nuiloient à la Religion pour laquelle ils 
Jes avoient prîtes» De ces conquêtes fur les 
païens font venus les Duchés de Pruflfe & de 
Curlande.

Nous ;m>ns vû que le Pape Innocent IV  fit 
aller en Danncmarc un (impie Frere Mineur * 
avec pouvoir d'p procéder contre les Evêques# 
Pouvoit-on rien faire de plus contraire à l'an
cienne difcipline ? Le même Pape envoia en 
Suède fie en Norvège des Légats, afin de fou- 
lever les Rois contre l'Empereur Frideric , fie 
d'en tirer de l'argent pour lui faire la guerre* 
Ecrivant à Haqnin > qui n’étoit pas né de lé
gitime mariage , il lui dit qu’il ufoit de la 
plénitude de la pui(Pince pour lui accorder dif- 
penfe , fit rélever à la dignité Roiale. Ce Pape 
reçut pour cela de três-groiïês fommes d’argent# 
JLeRoiHaquin le croila , fit obtint du Pape 
pour fon voiage , le tiers des revenus eccléiia- 
fliques de Norvège. Quel tîfTu de démarché» 
abuhves ! D'un autre côté l’on paroiiïbit peu
touché de ce qui eft le but ôc la fia eifeutiellc
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du ChiifHanifme , qui confifte à former de vé
ritables juftes, & des hommes üncérement 6c 
fondement attachés h Dieu par amour. Le choix 
&  lu multiplication des Miniftres vraiment 
dignes de travailler h un auiii grand ouvrage , 
auroit dû être le continuel & principal objet 
de la follicitude des Souverains Pontifes» Mais 
il fembleau contraire que l’on crut avoir tout 
fait, quand ou avoit établi dans les pais nou- 
vehement conquis un extérieur de Religion , ôc 
comme un phantôme de (Jhriilianifme. Ce que 
les Papes ne r.égligeoient pas , c’étoit de tirer le 
plus d'argent qu’ils pouvoient > 6c d’étendre 
leur autorité au-del A de toutes bornes*

V I .

fur l'état de VEglife. XIII. flccfe. 227

Philippe-Augufte feandalifa fon Roynume vi* 
par ion averiion pourla Reine Iiigeburge ,6c Maux 
Ion attachement déréglé pour une autre tem- 
me. Ce fcandale auquel le Pape 6c lés Evêques 
ne furent point infeniibles , fut l’objet d’uncuauc 
Concile, & attira un interdit fur la France Juictîq 
Ce remède ii étrange doit ton joins êtreremar- 
qué , 6c mérite fans doute d’être placé parmi Pai*ülUÎ 
les maux* La plus grande affaire de la France 
pendant le treiziéme üécle , fut la croifade 
contre les Albigeois. Nous avons vû fuiqu’i  
quel point on s’y éloigna de l’ancienne dou
ceur de l’Fglife , en voulant exterminer les hé
rétiques. L ’autorité temporelle devoit les répri
mer 6c empêcher qu’ils ne féduiiiÎTent les fidèles ï 
mais devoit-on les traiter avec tant de ri
gueur , 6c faire regarder comme une aélion de 
religion la fureur avec laquelle on répandoit 
leur fang ?

C ’eft en France que fut d’abord étal H le 
trîbuual de PluquiHtion. On voît combien ifi 
¿toit odieux j par la difficulté qu’il y eut de
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rétablir , mimv en Italie & clans l’Etat E cciti 
lia (U que , 6c pat les loquiiiteurs qui lurent mis 
à mort. L ’Inquifitiou n’étoit pas Jeulement 
oditufe aux hérétiques » qu’elle recherchoit 
& poMÎnivoit î mais aux Catholiques memes y 
aux Evêques 6c aux Magiftrais, dont elle di- 
minuoit la juiifdidtion \ & aux particuliers , 
aufquels die Te rendoit terrible par la rigueur 
delà procédure. Les Papes turent obligés de 
publier divevfes Conili tut ion s pour en modé
rer i’exceihvo févéïité. Un a depuis lenti en 
France les inconvéniens ten.bles de ce tribu
nal. Il y tut abolii & depuis long-temps, il 
y eftdétcûé. i hdieurs pais ne l’ont jamais reçu* 
& la Religion Chiétienne n’eu foutfre aucun 
dommage.

L.a tin pour laquelle orra établi ce tribunal % 
eft d’empêcher les hérétiques de le multiplier 
ôc de le maintenir en Je cachant. Mais on a 
emploie pour parvenir à cette fin , desmoiens 
qui conduiront d’une maniése uop prochaine à 
J’hypociifieSc à l’ignorance. La crainte d’être 
dénoncé, emprifonné , & puni fur un fimple 
ioupçon , dont le fondement fera quelque pa
iole indifevete , empêche de parler de ce qui re
garde la Religion > de propofer les doutes il 
l’on en a ; de hure des que il tons, & de cher
cher h s’inftruire. Le pins court & le plus fur eft 
de fe taire , on de pai 1er & d’agir comme les 
autres 3 foit qu’on penie de même , ou non. L7n 
pécheur d’habitude qui ne veut pas quitter fes 
déiordres, ne Ini lie pas de faire fes pâques > 
pour n’êtrepas déféré à rinqiuiition au bout 
de ¡’année , comme fufpeft d’hérélie.Lespaïs 
d’Inqniiition font les plus fertiles enCafuiftes 
relâchés. On n’y trouve point l’Ecriture fainte 
tu largue vulgaire, riuûeu.i bonnes éditions
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des Peres y font défendues, parce qu’elles vien
nent ¿ ’Auteurs qu'on fe plait à regarder com
me fufpeéts. Du moins il eit ordonné d’en re
trancher une préface y un avertiifement , une 
note > d’etfacerà telle &  telle page une ligne ou 
im m ot, comme il eft fpécifié fort au long dans 
l'index de ITnquiiiuond’Kipngne. Sans ces cor
rections il eft défendu fous de rigoureufes pei
nes , de lire le livre , ou de l’expoier en vente. 
Les Libraires alors aiment mieux ne s’en point 
charger: ainli quantité de bons livres n'entrent 
jamais dans les païs d’ Inquiiition. Combien les 
Anciens étoient-ils plus fages ! Lev Pafteurs 
dans les premiers fîécles de l’Eglile > avoient 
foin de bien inftruire les Chrétiens , chacun 
félon fa portée : fans prétendre les gouverner 
par la foumiiUon aveugle , qui cil f  effet & la 
caufe de l'ignorance.

11 arriva au milieu du treiziéme iîécle lia' 
terrible mouvement en France. Un Hongrois 
nommé Jacob qui avoit quitté l’Ordre de C î- 
teaux , s’avlfade faire le prophète , &.dé dire 
que la Vierge lui avoit commandé de prêcher 
la c roi fade , mais feulement à des bergers &  
au fimplepeuple, parce que Dieu reiervoit aux 
petits la délivrance delà Terre-Sainte. Il attira 
tant de monde , qu’en peu de temps il eut une 
armée de cent mille hommes, diftribuée par 
troupes fous différens chefs avec cinq cens en- 
feignes * ou croient repréfentésla croix 5c un 
agneau , avec les vifions que Jacoh prétendoit 
avoir eues. On les nommoit Pu (taureaux* Ces 
prétendus difciples de l’agneau nortoient des 
tuées, des poignards , des cognées, clés maf- 
faes, 6c toutes tes armes qu’ils pouvoient trou
ver , 5c prêchoient par-tout avec une extrême 
impudence. Ils déclamoieut contre les ecciéü&r

fur l'état del'Eglife. XIII. fiécle. 229-



ftiaues & les religieux : félon eux les Freres 
Prêcheurs & Mineurs étoiem des hypocrites ôc 
tics vagabonds i les moines de Citeaux étoivnt 
des avares, qui ne longeoient qu’à augmenter 
le nombre de leurs terres & de leurs oeftiaux » 
les Moines Noirs étoient pleins d’orgueü &  lai- 
foient un Dieu de leur venue ; les Chanoines 
étoiem demi-laïques , iainéans & gens de bon
ne chere i les Kvéques, des hommes occupés à 
amaiier de l’argent > & plongés dans les délices. 
A l'égard de la Cour de Rome , ils en diloient 
des infamies qu'on-n'oie rapporter. Le peuple 
qui n’avoit déjà que trop de mépris pour le 
Clergé , applnudiiioit à ces difeours. La Reine 
Blanche le laifla tromper par ces fanatiques > &  
elle n’ouvrit les yeux que quand elle vit à quel 
excès et*s efpécesde réformateurs fe portoient* 
Les maux qu’ils firent en France furent très* 
grands.

V I I .
rn. Nous avons vû dans l’article des Conciles 
ewiuoxqtieîies étoient les mœurs du Clergé, & com- 
iaucc. {jjen ü y avoit de détordres, malgré le foin

3
n’avoit S'. Louis de punir les méchans , ôc 
’honorer les gens de bien. Il y avoit en Fran
ce un ancien abus, qui étoit d’obliger les ex- 
communiésde paier une amende , quand ont 
leur donnoit l’abfolution , après meme qu’ils 
avoient lubi les peines preferites par les Joirc 

de i’Egiife. Le motif de cette étrange coutu
me , étoit de les préferver des rechutes, au 
moins par une raiion d’intérêt. Rien n’efl: 
plus affreux que ce que nous liions dans Jac
ques de Vitri , des mœurs des Ftudians ; &  
iious  ̂n’avons olé en rien rapporter. Les Maî
tres ctoient occupés de mille quefiions frivo- 
Jcs & de vaines fubulités. Les démêlés outre*
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rUniveriité &  les Freres Prêcheurs donnèrent 
lieu h diiférens icandules. Combien rie chica
nes & rie mauvuife toi dan* le procède des L>o- 
¿leurs, la tire deiqueh étoit Guillaume d e , 
S. Amour l Mais d’un autre côte , les religieux 
mendiaus n’auroient-ils pas du fe borner à 
travailler à devenir doétes , fans être ii jaloux 
du titre de dofteur , fie le moins prévaloir 
de leur crédit îi la Cour de Rome fit à celle 
de France î

V I I I .

fur l'état de VEglife. XII!. fiécle. 231

On doit appliquer au Pape Innocent III VIIÏ* 
tout ce que nous avons dit de Grégoire VII.^ **
Ces deux Papes fe reiTembloient parfaitement, ¿fiemagnc. 
Innocent III fe regardoit à l’exemple de Gre- Emrcpri/cs 
goire VII fon modèle, comme un monarqueinjudes de? 
iouverain dans toute l’Kglife » & fêlai Toit unP3ï«* 
jeu de prononcer des excommunications. Nous 
avons vu quelques exemples des pénitences fin- 
guliéres qu’il impofoit. Honorius II avoit les 
mêmes défauts qu’innocent III i mais il ne fit 
pas de fi grandes fautes , parce qu’il avoit 
moins de talens &  de zélé. L ’entrée de Gré
goire IX dans Rome étott peu digne d’uu 
fucccffeur de S. Pierre. 11 falloit qu’il eût une 
bien faufle idée de la véritable grandeur, de 
qu’il mît la qualité de Pafteur bien au-deiïou» 
de celle de Prince temporel. Nous avons vft 
quel étoit fon ilyle , fon goût fit fon génie.
Ses démêlés avec t’ Emnereur Frideric turent la 
fource d’une infinité de maux, plongea l’Alle
magne dans une longue anarchie, fit alluma 
en Italie un feu dont elle fut Iong-tems em- 
brafée. Il eilinutile de rapporter ici tous ces- 
malheurs, dont nous avons déjà parlé. Tout 
i’articie de l’ EgUie d’Allemagne n’e il, pour ainii 
dire , qu’une longue lifte de maux. Les fuccei-
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feurs de Grégoire IX fuivirent fon exemple ; 
ôc ç’eft à quoi conduifoient les nouvelles maxi
mes de Grégoire VU  > qui avoient fait de fi 
étrangesprogiès.Nous pouvons dire del’Eglife 
d’Italie , ce que nous venons de dire de celle 
d'Allemagne : tout y étoit en délbrdre. Les 
guerres Ôc les divilions y caufoient les plus 
grands ravages : on ne voioit par-tout que vio
lences & féditions. De temps en temps le S. Sié
gé vacquoit pendant des aimées entières. Les 
Princes ¿envoient aux Cardinaux des vérités 
très-humiliantes. Les intérêts de Dieu , leur 
diioit-on , ne vous touchent point. Chacun 
de vous défire le Pontificat, & ne fuit que fa 
paffion. Vous fouhaitezla mort l'un de l’autre, 
bien loin de vouloir le voir Pape. Faites ccfler 
les factions , donnez un chef à PEglife , & un 
meilleur exemple à vos inférieurs. La Confti- 
tution du Conclave ne fait pas beaucoup d’hon
neur aux Cardinaux.

Le Roi S. Louis , quoique plein de douceur 
&  de modération , fut indigné de la conduite 
d ’innocent IV à l’égard de l’Empereur Fride- 
ric. Son entreprife dans le Concile de I yon eft 
un mal nouveau , & meme unique. On n’a- 
voit point encore vu un Pape , entreprendre 
de dépoier un Souverain dans un Concile gé
néral, & donner lieu à ceux qui n’approfon
di fient pas les chofes , d’imputer à toute l’E- 
gliie une emieprife, qui léellement rvétoit 
fourrage que du Pape Innocent. Un tel at
tentat ne la Fuîflance fniî ituelle fur la tempo- 
relie, qu’un ( onule général paroifioit auto- 
riiev, étoit-il norre \ attirer dans le Jein de 
J’fglife les Piîuces infidèles ? Etoit-il fort édi-; 
fiant , de voir le Pape écrire à tous les Sou
verains  ̂ pour les animer contre l'Empereur }
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& s’adrcÎTcr meme au Sultan d'Egypte pour 
rengager à rompre l’alliance qu’il avoit avec 
ce Prince ? La plupart des autres Papes ne fu
rent occupés , comme ceux dont nous venons 
de parler , que de guerres 6c d’intérêts tempo
rels. Le foui Royaume de Sicile leur donna 
des foins infinis. Quelle dépravation de goût ï 
Les Papes étoicnt-ils donc à la tête de Pfcglife 
pour autre chofe que pour répandre la lumiè
re , fontenir la difeipline , combattre les er
reurs > attirer les infidèles à la Foi , corriger 
les abus & s’appliquer à faire régner la chari
té dans les cœurs ï L ’ Egiife a-t’elle d’autre in
térêt que de convertir les pécheurs , & défor
mer des juftes? Qnellujetde gémitiementpour 
ceux qui étoient animés de fon efprit , de voir 
la plupart des Pafteurs, occupés de tout autre 
objet que del’unique qu’ils dévoient avoirde- 
vant les yeux *

I X.
Les efforts que faifoit la Puiffance fpiruuel- ix . 

le , prefque toute concentrée dans le Pape , c  roi fa des 
pour abforber la temporelle , cauferent p e u - h rc*tzl<̂  
dant le treizième fiecle des maux mnombra- Lcurs (u|tça 
blés dans tous les Etats Catholiques ; & les funcll«. 
croifades qui furent fi multipliées » mirent le 
comble à ces maux. Ce qui fe pafla h la prife 
de Conftantinople , montre une eifroiable cor
ruption dans tous les croifés Latins. Cet évé
nement feul fuffiroit pour faire connoître l’é
tat 6c la difpofition de la plupart des Chré
tiens du treiziéme fiécle. La guerre que les 
Latins firent aux Grecs ¿toit fi injuite > que le 
Tape Innocent III fit tous fes efforts pour les 
en détourner , jufqu’à les excommunier pour 
ce fujet. Mais les Evêques qui accompagnoient 
les croifés, décidèrent qu’il falloit rétablir le
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jeune Empereur Alexis ,6c punir Miurzufledç
ion uiurpation , foutenant que ceux qui com. 
nettoient de tels crimes > n’avoient aucun 
droit depofiéder des Etats. Les Princes cioilé* 
étoient fi peuéduiiés , qu'ils ne voioient pa« 
les d»ngereu(cs conféquences que Ton pouvoit 
tirer contie eux-mêmes de cette tauiïe maxi
me. Innocent III fut ébloui par le fuccès i 6c 
voiant les Latins nr/itres de C.onftantinople 
comme par miracle > il cvtit que Dieu s’étoit 
déclaré peureux. II. s’imagina en même temps 
queLprifedc Conftantinoplefaciliteioit h con
quête de laTene-Sainte, & protmeioit la réu
nion des Grecs. Mais nous avons vu combien 
l’on fe trompait dans ceue double conjecture, 
l a conquête de Conft.mtinopie attira la perte 
de la Terre-Sainte : parce qu’il fallut pour 
tonferver la ville Impériale , partager les for
ces des croifés , déja infuffilantes pour foute- 
nir la guerre de Syrie. A l’égard du fchifme des 
Grecs, c’étoit un mal déjà ancien , que la con
quête des Latins ne fit qu’aigrir, & rendre 
tour-,’t-faic incurable. Comment en effet ces 
Latins traiterent-ils les Grecs en cette occa- 
iion ï Dans le pillage qu’ils firent de Confian- 
tinople 3 ils donnèrent toutes fortes de preuves 
de leur fureur , de leur cruauté , de leur ava* 
ïice & de leur impiété. Nicétas, Auteur Grec , 
qui étoit alors dans cette ville , renrocha aux 
Chrétiens Latins d’avoir été plus inhumains &  
plus facriléges que les Sarraiins , & d'avoir com
mis des abominations dont le feul récit fait 
horreur. Les Grecs qui favoienten général que 
le Pape étoit le princinal mobile des croifa- 
des, conçurent pour lui & pour fes fucceffeurs, 
une averfion qui dure encore aujourd’hui. Le* 
Latins leur parurent des monftres,  avec lefquels
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ils ne dévoient jamais ie réconcilier, s’imagi- 
nnnt , quoique nès-iniufteirent, devoir attri
buer à tonte l’Eglife L atine les excès aniqueis 
s'étoicMU livrés les croiiés qui »voient h leur 
tête des Evêques , & qui ie glortHoicnt de iui- 
vre entont i’autoihé du lape.

Ainfi tant de mouvemens ôc digitations ex
traordinaires des peuples & des Princes cioilés 
fe tournèrent en (caudales , an lien de lervir à 
la gloire de Phgliie & an viai bien de la Re
ligion. A l’égard même de la (impie poUÿflion 
des nouvelles terres que l’on vouloit conqué
rir , Dieu prit plaiiir de confondre encore fur 
ce point les projets del'eiprit humain. La prife 
de Conftantinople fit perdie de vue la Terre** 
Sainte , pour laquelle on s'étoit croifé. Lct 
pèlerins alloient plus volontiers à cette grande 
ville , attirés par la beauté & la bonté du 
païs: ils y accouroient en foule , & l’on vit 
bien-tôt le former de nouveaux Etats , outre 
celui de l'Empire ; un Royaume de Theffaloni- 
que , par exemple * une Principauté d’Achaïe. 
Mais on y trouva auifi de nouveaux ennemis 
à combattre outre les Grecs ; des Bulgares, des 
Vallaques , des Comains , des Hongrois. Ainfi 
les Latins établis en Grèce , avoient affez à 
faire chez eux, fans fonger à la Terre-Sainte. 
Ils demandoient continuellement du fecours , 
& attiroient tout ce qu’ils pouvoient de croi- 
fés. Mais malgré tous leurs efforts , la conquê
te de Conftantinople fut encore plus fragile 
que celle de Jérufalem : les Latins ne la gar
dèrent pas foixante ans : & pour comble de 
malheur, cette conquête & les guerres qu’elle 
attira , ébranlèrent tellement l’Empire G rec, 
qu'elles donnèrent occafion aux Turcs de le 
renverfer entièrement zoo ans après. Cette
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fuite d’événement doit nous faire admirer les
prp fonds confeils de Dieu. Les Latins accou
rent en Orient par des motifs fuggérés , ce 
femblc, paria piété. Mais dans la venté ■> leur 
mimflérc aboutit A punir les péchés des Grecs, 
en failant tomber fur eux les fléaux que la 
guerre a coutume d’enfanter. Les Grecs à leur 
tour en fécouant le joug des Latins , leur lent 
éprouver les maux les plus terribles. Ce lont 
des pécheurs qui fe châtient les uns les autres« 
Mais comme le temps des jugemens de Die u 
fur les Grecs cil proche, ils fe relé vert ioî- 
blementde leurs pertes > & fe préparent ninti 
à tomber dans le gouffre de la puitïancè O t
tomane , ou nous les voions encore plon
gés.

L’Indufgencc de la Croîfadc aiant été éten
due A la confervation des conquîtes des L a-’ 
tins fur les Gjecs fehifmatiques, fut bien-tôt 
appliquée A toutes les guerres qui paroitloient t 
importantes A la Religion. Les Papes doipie-[ 
rent la mime indulgence aux Efpagnols qui 
combattoicnt les Mnfulmans , 6c aux étran

g ers  qui venoient A leurs fecours j & en effet 
e’étoit toujours délivrer les Chrétiens de la do
mination des infidèles > & diminuer fa puifian
ce de ces derniers. De-là vinrent les grandes 
conquêtes de Jacques Roi d’Ârragon , & de S* 
Ferdinand Roi de Caftiile, tellement conti
nuées par leurs fucce fleurs , qiflils ont enfin 
chaifé les IVIufulmans de toute l’Efpagne. En 
même temps on prichoit la croifade en Alle
magne contre les païens de PrtiiTe, de Livonie > 
& des pais voifins ? tant pour les empêcher d’in- 
qui ¿ter les nouveaux Chrétiens y que pour les 
engager A fe convertir eux-mêmes. Un autre 
x>bjet de la croifadc étoient les hérétiques,
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tomme les Albigeois en France , les Stadinguef 
en Allemagne, fit les autres: enfin on la ptê* 
choit contre les Princes excommunias &  re
belles à i'Eglife, comme TEmpereurFrideric II 
& fon fils Maintroi* Et parce que les Papes 
traitoient d'ennemis de I'Eglife tous ceux avec 
lesquels ils avoient quelque différend , même 
pour des intérêts temporels 5 ils pnblioient auill 
contre eux la croifade , qui étoit leur dernière 
refïburce contre les Puiflances qui leurréiif* 
toient. Etoit-ce à mettre ainii le fer en main 
à une multitude de Nations , que dévoient être 
emploiées les Clefs fpirituelles confiées h rE 
glife ? Les croifades étant en ii grand nombre , 
fe nuifoient l'un à Tautre > ôc les croifés divifés 
en tant de corps différens ne pouvoient faire 
de grands exploits. La diverfité des intérêts 
temporels mettoit auili des obftacles an con
cours des peuples dans une même entreprife* 
Les Efpagnols ôc les Allemans aimoient mieux 
gagner l'indulgence , fans fortir de chez eux : 
les Papes de leur côté avoient plus à coeur la 
con fectio n  de leur Etat temporel en Italie, 
que celle du Royaume cte Jérufalem; ils s’inté- 
refloient plus à la deftruétiou de Frideric fie 
de Mainfroi > qu'a celle des Sultans d’Egypte 
& de Syrie. Ainfi les fecours qu'attendoient 
les Chrétiens d'Orient ,  étoient détournés ou 
retardés; ôc enfin l'on vit avorter la conquête 
de la Terre-Sainte , entreprife d’abord avec 
tant de zélé & d'ardeur. Les croifades ii multi
pliées devinrent méprifables : on ne s’empreiToic 
plus à. écouter ceux qui les prêchoient ; 6c 
pour leur attirer des auditeurs , il fallut pro
mettre à quiconque aflifteroit à leurs fermons, 
des indulgences de quelques jours ou de quel

l e s  années* - .--.y ■ -i;, '
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Ilarrivoit fou veut qu'un Prince, aprèj s'Stre

croiléfic avoir tait ferment de partir à un cer* 
tain jour marqué , dirtéroit lou voiage > toit 
qu’ il te repentit de ion vœu par légèreté i toit

Jiii’il lui lurvînt chez lui des affaires plus pref- 
ces* Alors il falloit avoir retours au Pape* 

pour obtenir diipenfe du ferment & proroga?- 
lion du terme i à  ti le Pape ne gouioit pas les 
niions du Riince croiiè» il ne lui épargnoit 
pas les ccnmrcs eccléiiaftipies# Telle iut la 
fource du fcameux diiiércnd entre le Pape Gré
goire IX fie L’Empereur Frideric II , qui mit en 
feu toute TEglile. Dans le temps mime que 
les Princes latins étoient les plus occupés de 
Pacquifition de I a l  erre-S tinte » les Seigneurs 
établis en Orient » comme le Koide Jéruialein » 
Je Prince d’Antioche » le Comte de Tripoli » 
donnoient aux l-'aoes d’autant plus d’atiaires » 
que leur conduite ù l’égard des infidèles , & 
leurs démêlés entre eux, regardoient direde- 
ment la coniérvation de la Paleftine* Si on y 
ajoute les affaires des Evoques Latins établis en 
ce païs depuis la conquête > on verra que les 
croifades feules & leurs juites iourniiVoient aux 
Papes plus d’occupations, que n’en ont eu les 
plus grands Monarques#

Le Cleigé* Latin d’Orient mérite une atten
tion particulière* Nous avons vu qu’auiliiôt 
après la conquête d’Antiodic , de Jérufalem 
fie des autres villes » on y établit des Patriar
ches & des Fvéques Patins» fit qu’on en ufa 
de mime après la prife de Conftantinople* La 
diveriité de la langue & du Rit faifoit croire 
aux Latins , qu’il leur étoit permis d’avoir un 
Cierge particulier ; mais étoit-il à propos de fe 
tant preiîer » Ôc de tant multiplier les Evêques 
pour les Latins » qui étoient en fi petit nom-
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bre/ Le Patriarche do Jérusalem , par exemple * 
n’auroit-il pas aitémeiu gourvemé TEgliie de 
Bethlce n > qui n’en oit qu’à doux lieues l Le» 
croilés ctoieut venus au recours des ancien»
Chrétiens du pays > Syriens , Arméniens ou 
autres, qui avoient tous leurs Evêques établi» 
par une longue i'uccellion. Cependant ileft peu 
parlé dans nos histoires de ceséglilés déiolées, 
fi non à l’occaiion de leurs plaintes contre le»
Latins » ainii Ions prétexte de les délivrer de»
JVlu ul nans, ou leur impofoit une nouvelle 
feivitude.

Apres la perte de Jérufalem , le Patriarche 0 
aulli-bien que le Roi le retira dans la ville 
d’Acve , oh il réli lu jufqu’à la perte entière de 
la Terre-Sainte ; &  quoique Ion Patriarchat 
ne fut plus que titulaire » il gardoit toujours * 
ce titre > eipérant que les croilés regigneroienc 
Jérufalem. Il eu fut de même du Patriarche 
d'Antioche , de celui de Conftuntinople , Ôtdes 
autres Evê jues Latins de Grece & d’Orieut*
Depuis que les croilades ont celle > & qu’il n’y 
a plus eu aucune efpérancc raifounable de ré
tablir ces Prélats dans leurs églifes * il fembie 
qu’on auroît du coller de leur donner des fuc- 
ceiTeursôt de perpétuer ces vains titres : d’au
tant plus que cet uf ige éloigne de plus en plus 
le* Grecs & les antres Schiimatiques, de le réu
nir à l’Eglife y voiant la Cour de Rome pleiue 
de ces Evêques ¿« parriAuf , dans des emplois 
peu convenables à leur dignité*

X. CUatioti
De toutes les fuîtes des croifades , la plus dis pénicen- 

imnortante à la Religion a été la celfationdes1 cs a:ou*- 
penuences cunoivques. Nous axions la ce fl a- f,iEefuneie 
tion , & non pas [’abrogation : car elles n’ont çx iù - 
jauvais été abolies par des Décrets formels ;des.
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on n'a jamais délibéré lui ce point > jamais on 
n'a dit : Nous avons examiné Joigueuiemeut 
les railons de cette ancienne dilcipline » nous 
l ’avons trouvée trop rigeureufe, & nous avons 
crû devoir tailler déformais les pénitences à la 
difcrétion des Confefleurs. Nous n’avons rien 
tu de fembhble dans toute la fuite del’luf- 
toire. Les pénitences canoniques font tombées 
infeniiblement par la foibleife des Evoques & 
la dureté des pécheurs > par négligence *par 
ignorance * mais elles ont reçu le coup moi tel * 
pour ainfi dire > par l'indulgence de la croifa- 
de. Les Saints , qui les avoient établies , vou- 
loient punir les pécheurs , & eu même temps 

Vaflurer de leur eonveriion , & les précaution- 
ner contre les rechutes. Pour cela on commen- 
çoit par leur preicrii e une exaéte retraite , qui 
en les éloignant des occasions du péché , leur 
donnoit le moien de faire de férieufes réfle
xions fur l’énormité du péché , la rigueur de 
ta juiiicede Dieu, les peines éternelles, & les 
autres vérités terribles que les Prêtres qui pre- 
noient foin d’eux , ne manquoient pas de leur 
repréfênter , pour exciter en eux l’efprit de 
componétion* Enfuite on les confoloit , onles 
cncourageoit, & on les aftermifloit peu à 
peu dans h réfolution de renoncer au péché 
pour toujours, &c de mener une vie nouvelle. 

Ce ne fut que dans le huitième (iécle que 
l’on iutroduiiit les pèlerinages pour tenir lieu 
de latisfaélion : & ils commencèrent à ruiner 
la pénitence, par les diiîlpations & les occa- 
fions de rechutes. Encore ces pèlerinages par
ticuliers étoient-ils bien moins dangereuxque 
les croifades. Un pénitent marchant feu l, ou 
avec un autre pénitent, pouvoit obferver une 
certaine régie; jeûner ou du moius vivre fo-

brement $
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b rement * avoir des heures" de recueillement 6c 
de fiience : chanter des pieaumes.» s’occuper de 
bonnespenlées > avoir des converlations édi
fiantes : mais toutes ccs pratiques de piété no 
convenoient pins au tumulte des armes , & i  
une multitude de foidats aiTembiés. Les croi- 
ics , du moins pour la plûpart , cherchaient k .. 
fe divertir, & meuoieut des chiens & des oi- 
ieauxpour chafler, comme il paroîipar ladé- 
fenfe qui en fut faite à h  fécondé croifade. 
Cétoient des pécheurs, qui, fans aucun mouve
ment de converiion , fans préparation piécé- 
dente, alloient pour l’expiation de leurs péchés 
s’expofer aux occasions les plus dangereufes d’en 
commettre de nouveaux. Des hommes thoiiis 
entre les plus vertueux , auroient eu peine à le 
couferver dans de tels voiages. il eft viaique 
quelques-uns s’jr prépnroient à la mort , en 
paiant leur dettes, reftituant le bien mal ac
quis ,&  fatisfaiiant à tous ceux a qui ils avoient 
fait quelque tort. Mais il eft plus ailé de fe dé- .< 
terminer à cespratiques extérieures, que de cor
riger le fond du coeur, & d ’en mortifier les paf- 
(ions & les penchans déréglés. La croifade fer- 
voit aux uns de prétexte pour éviter la punition 
de leurs crimes ; & aux autres, elle étoit une 
occaiion de continuer plus librement leurs dé*/ 
fordres. L ’hiftoire nous apprend qu’il le trou
vent même à la fuite de ces armées des temmes 
déréglées, &  quelques-unes étoient déguifées 
en hommes. Dans l’armée même de S. Louis , 
ou trouvoit des lieux de débauche ; 8c ce Saint 
Roi fut obligé d’en faire une punition exem
plaire. Les croifés qui s’établirent en Orient , 
loin de fe convertir, s’y plongèrent de plus en 
plus dans les égaremens d’une,vie îicentieufe & 
criminelle. L ’exemple des naturels du par* tes 

Tome F L  L
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portoit au mal, & les y autorifoit. Enfin la ; 
beauté & la fertilité de certains cantons , com* 
me h vallée de Damas qui eft ii délicicuie y ne 
jfervoit qu’à les amollir. Leurs euians dégcné- ■ 
rerent encore > & formèrent une nouvelle na
tion nommée les Poulains, qui tfeftiameufe 
que par fes vices. Et voilà l’honneur qui revint 
à Jefus-Chrili de ces cntrepriíes formées à fi 
grands frais.

Enfin Jérufalem & la Terre faintc font re
tombées au pouvoir des infidèles, fic les croi- 
fades ont cefië depuis quatre cens ans; mais 
les pénitences canoniques n’ontpoint été réta
blies. Tant que les croifades durèrent , elles 
tinrent lieu de pénitences > non-feulement a : 
ceux qui fe croiioient volontairement, mais à 
tous les grands pécheurs, à qui les Evêques > 
re donnoient l’ablblution > qu’à la charge d e; 
faire eu perfonne le fervice de la Terre fainte 
pendant un ccitain temps , ou d’y entretenir ; 
t.n nombre d’hommes armés, il fenibloit donc ' 
qn’après la fin des croifades on dût revenir aux * 
anciennes pénitences; mais l’ufage en étoit in- 
terrompu depuis deux cens ans au moins , 8c 
les pénitences étoîent devenues arbitraires. Les 
F,vêque$ n’entroient plus guères dans le détail 
de radminifinition des Sacremens : les Reli
gieux mendians enétoient les miniftres les plus 
ordinaires ; fie ces millionnaires pà Angers ne 
pôuvoient inivre pendant un long temps la con
duite d’un pénitent, pour examiner la folidité 
&  le progrès de fa converfion, comme faifoient 
autrefois les propres Pafteurs : ces Religieux fe 
croioient obligés d’expédier promptement les 
pécheurs , pour pafler à d’autres.

D’ailleurs on traitort la morale dans les écoles 
comme le relie de h théologie, par rationnement



plus que par autorité. On mettoit tout en quel- 
don , }u*que$ aux vérités les plus claires : d'où 
¿ont venues avec le temps un li grand nombre 
de dédiions des Caiuites, éloignées non-feu
lement de la pureté de l’hvangile , mats du bon 
fôns ôc de la droite raifon. Car où ne va-t’on 
point en ces matières, quand on fc donne toute 
liberté de raifonner ! Les Caluiftes lie font plus 
appliqués à faire connoître les péchés > qu'a eu 
montrerles remèdes. Ils fefont principalement 
occupés \ décider ce qui elt péché mortel, &  
à diftinguer à quelle vertu eit contraire cha
que péché , ü c'eit la jwitice , la prudence , ou 
la tempérance : ils fe font étudiés û meure > 
pour ainit dire , les péchés au rabais , 6c a jui* 
tifier plulieurs aérions , que les Anciens plus 
judicieux &  plus itncéres jugeoient criminelles» 
L'ancienne dilcipline, h force d'être négligée 6c 
horsd’ufage , eit tombée aux yeux de pluitcms 
dans uneefpèee de décri i car tel eft le pro
grès des maux > de paifer de l'indifférence du 
bien , jufqu’i  la témérité qui oie le mej riièr, 

La dernière croifade fut celle où mouiuc i .  
L ou is, & dont nous avons vii le peu de luccés ; 
mais on ne renonça pas pour cela à ces entre- 
prifes,même depuis lapeiceentiérede la Terre 
fainte, arrivée vingt ans après. On continua 
pendant tout le refte du treizième iiécte , 6c 
même dans le quatorzième , à prêcher la croi- 
fade pour le recouvrement de cette Terré , 6c 
on leva des décimes pour ce fu jet, ou bien 
fous ce prétexte i mais cet argent s'emploioit à 
d'autres ufages , fuivantla deirination des Pa
pes > & le crédit des Princes. Enfin Von s'eil 
totalement dégoûté des croi fades > & on eneit 
defabufé depuis long-temps. Les gens fenfés inl- 
truits par l’expérience du pané, ont bien recou»

fur l'état de VEgUfe. XIII. lîécle, 24$
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miqu’cn ces eutreprifes il y avoit plus à per
dre qu’à gagner, & pour le temporel & pour le 
fpirituel. A l’égard du ipiritucl qui'eft le foui 
objet qui intéreÎTe véritablement l’Eglife, pou- 
voit-on croire que les croifades fulFent propres 
à augmenter les biens de ce genre î La vraie 
Religion doit fe conferver 6c s’étendre par les 
mêmes moiens qui Pont établie > la prédica
tion accompagnée de difcrétion & de prudence* 
la pratique oc toutes les vertus , &  lur-tout 
d'une patience fans bornes. Cette difcrétion 6c 
cette prudence dont nous parlons , neparoît 
pas avoir été le partage de divers millionnaires 
du treiziéme iiécle. Les Freres Mineurs qui fe 
firent tuer ï  Maroc , s’imaginoient qu’il n’étoit 
qucftion que de méprifer la mort, & de le l’at
tirer fans utilité. S. Cyprien ne les nuroit pas 
reconnus pour Martyrs, G’eil la remarque de 

JS\X¥* M. Henri dans fou iixiétne Difcours , où il 
traite des Croifades,

XI.
xu Le quatrième Concile de Litran avoit très- 

Mdhipîica* figement défendu d’inftituer de nouveaux Or- 
non des Or-cjrcs religieux : mais ion Décret a étéii mal ob- 
Jcu»!'*" êi Vti> q»ùi s’en eft beaucoup plus établi de- 
betauts dc>P' ŝ que dans tor;s lesfiécles précédons. On s’en 
Mcndians. plaignit dès le Concile de Lyon , tenu 6o nns 
Fleur. après ; on y réitéra la déienfe , ôc on fupprima
I l  U. quelques nouveaux Ordres; mais la multipli-
Dif:. cation n’a pas laiiTé de continuer & d’augmen

ter toujours depuis. Sans préjudice de la fain- 
tetefde S. François j que nous recomioiiTons 
avoir été très-éminente , & fans vouloir dimi
nuer le profond refpedt que Von doit avoir pour 
ce grand Siint , ne peut-on pas fe délier de fes 
lumières * & craindre qu’il n’ait pas fçû tout 
ce qu il au roi t été à délirer qu’il connût par



fur Vctat de VEgUje. X I I I  f ïc d e .  2 4 5  
rapport aur Ordres religieux ] Il croioit que fk 
Pvcgle , n’étoit que la pratique de l’Evangile ,6c 
prenoit pour fa devife : A i  poJpde\ ni o r , ni 
argent* Ces paroles avoieut été dites aux Apô
tres par Telus-Chrift , lorfqu’il les envoia prê
cher , & qu’il leur donna la pui(lance d’opérer 
des miracles» Il vouloir les éloigner de l’avari
ce , 6c leur ôter tome inquiétude h l’égard du 
nécefiairedebi vie» S’cnfuivoit-ilde-llLquePoii 
fut obligé de nourrir des hommes (impies £c 
iouvent ignorans, qui, fans faire de miracles , 
ni donner des marques d’une miflion extraor
dinaire , alîoient dans le monde prêcher la pé
nitence! Les peuples ne pcuvoieut-ils pas leur 
dire : Nous i'oimues allez chargés de h fnb- 
fiftance de nos Pafteurs ordinaires > qui nous 
puions des d¡xnies 6c d’autres redevances \ Il 
femble qu’il nuroit été plus utile à l’Eglife que 
le? Evêques & les Papes je fuifent appliqués 
férieufement à réformer le Cletgé (écuiier far 
le modèle des quatre premiers ütxies , fan* 
appellerai: fecours ces troupes étrangères ; en 
forte qu’il n’y eût que deux genres de perfon- 
nes conficrées à Dieu , des clercs devinés 4 
rinftruéhon ôc à la conduite des fidèles , ôc 
parfaitement fournis aux Evêques ; & les moi
nes entièrementféparés du monde, Ôc appli
qués uniquement à prier & à travailler en (i- 
lence* Au treiziéme fiécle l’idée de cette per- 
feftion monaftigue n’étoit pas aflez connue , 
&  Ponétoit touché des défordresque l’on avoit 
devant les yeux , l’avarice du Clergé , fou lu
xe , fa vie molle & voîuptueufe , qui avoit auilî 
pénétré dans les anciens monafteres.

On crut donc qu’ii fidloit chercher le remè
de dans Pextrêmité oppofée , & renoncer à la 
poffeiïïondes biens temporels, non-feulement

h  iii
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e n  p a r t i c u l i e r  f é lon  la Pvégle d e  S, B e n o î t ,  f\ 
f é v é r e  lu r  ce p o i n t  ; mais e n  c o m m u n ,  e n f o r t e  
(pie le mon .i f t ére  n ’e û t  au cu n  r e v e n u  fixe, C ’é~ 
i p i t , il eft v r a i , l’é t a t  des p r e m ie r s  m oi ne s  d ’E 
g y p t e  } ca r  que l  r eve nu  n ur o ie n t - i l s  p û  t i r e r  des  
Bibles ar ides  q u ’ils h a b i t o i e n t  ï Mais  ils p r i r e n t  
le pa r t i  de  t r a v a i l l e r , p l u t ô t  q u e  de  f o r t i r  de  
leur s  f o l i t u d e s , p o u r  aller m e n d ie r ,  Au  Heu q u e  
les iVeres M in eu rs  , &  les a m i e s  n o u v e a u x  R e l i 
g ie u x  d u  t r e i z i é m e  (iécle , c h o i f i r e n t  le d a n g e 
re u x  é t a t  d ’une  m e n d i c i t é  e r r a n t e  &  v a g a b o n -  
de ,  lis n ’é t n i e n t  pas  mo ines  , mais  de l t inés  
converf ier  dans je m o n d e  , & à y t ravai l ler  à la 
c o h v c r i î o n  des  p é c h e u r s  y e i p é r n h C e p  d n ê m p  
te m p s  y t ro n v e r  d es  p e r i b i m e s  jq ui  l eu r  f6 lir- 
n i r o î e n t  le nécef ia i re ,  D ’aiHeurs l eu r s  f o n c 
t i o n s  do mil l ionna ires  & la nécc l l i t é  de  p r é p a 
re r  ce q u ’ils d é v o i e n t  d i r e  au p e u p l e  , ne  l e u r  
p a r o i f ib ie n t  pas c o m pa t ib le s  avec le t rava i l  d e s  
ma ins.  Enf in  ils t r o u v o i e n t  la m e n d i c i t é  p lu s  
h u m i l i a n t e ,  c o m m e  é t a n t  le d e r n i e r  é t a t  d e  la 
i o d é  té h u m a in e  , au -de i fou s  m ê m e  des  p lus  vils 
ouvr ie r s .  El le  avoi t  é t é  jnfquçs -h\  mépri f iée  de  
t o u t  le m o n d e  , ¡k r e j e t t é e  p a r  les p lus  i a t n u  
R e l i g i e u x .  N o u s  avon s  v û q u e l e  v é n é r a b le  G u i 
g n e s  dans  les C o n f l i t m i o n s  des C h a r t r e u x  d o n 
ne  le n o m  dVdi rg/è i i  la n éc e i ï i t é  de, q u ê t e r  i &  
le C o n c i l e  de Par is  t e n u  au c o m m e n c e m e n t  d u  
t r e i z i é m e  fiécle , v e u t  q u e  l ’o n  d o n n e a u x  R e 
l ig ieux  qu i  vo ¡a g en t  de qu o i  fubf î f te r  ,  p o u r  
ne  les pa s  r é d u i r e  à m e n d i e r a  la h o n t e  d e  l e u r  
O r d r e .  S. F r a n ç o i s î u i - m ê m e  a v o i t  o r d o n n é  le 
t ravai l  il Tes d i i c i p l e s ,  ne  l eur  p e r m e t t a n t  dp  
m e n d i e r  , qu e  c o m m e  la d e r n i è r e  r e f f b u r c e .  Je 
veux travailler , di t - i l  dans  ib n  t e f t a m e n t ,  & 
je-yeux fermement que tous les autres Freres s*ap* 
y ruinent à quelque travail honnête > &  que ceux
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■quitte f ç i t v e n t  p a s  t r a v a i l l e r  , ; l ' appren  nen  t. I l  
c o n c l u t  (011 t e  ( t a m e n t  p a r  u n e  d é f e n f e  e x p r e f l e  
d e  d e m a n d e r  au P a p e  a u c u n  p r iv i l è g e  , n i  d e  
d o n n e r  a u c u n e  e x p l i c a t i o n  à ia K é g l e .  M a is  
F e f p r i t  de c h i c a n e  &  d e  d i l p u t e  q m  r e g n o l t  
a lors  , ne  p e n n e t t o i t  p as  q u ’o n  s ’e n  t î n t  à des 
p a r o l e s  ii ( impies .  I l  n ’y a v o i t  pas  q u a t r e  ans 
q u e  le S a i n t  h o m m e  é to ic  m o r t  , q u a n d  les i r e  -  
res  Al ineurs  a {foin blés au C h a p i t r e  de  1 1 3 0  ,  
o b t i n r e n t  d u  P a p e  G r é g o i r e  I X  u n e  B u l l e  q u i  
d é c la re  q u ’ils 11e f o n t  p o i n t  o b l i g é s  d ’obfevvei* 
f o n  : t e f t a m e n t  &  qu i  e x p l i q u e  ia K é g l e  e n  
p ln f i e u r s  a r t i c l e s .  A in i i  le t r avai l  dos m a i n s  ii 
r e c o m m a n d é  dans  l ’E c r i t u r e  , fi e f th n é  p a r  
le,s an c ie n s  m o i n e s  , d e v i n t  odieux:* &  la m e n 
d ic i t é  odieu i ' e  a u p a r a v a n t ,  d e v i n t  h o n o r a b l e .

T r e n t e  ans  a p r è s  la m o r t  d e  SainÈ .F ranço i s1, 
o n  r e m a r q u o i t d é j a  u n  r e l â c h e m e n t  c o n f i d é ra -  
b le  da ns  fon O r d r e .  O n  le r a p p e l l e  les p a r o le s  
d e  S a i n t  B o n a v e n t n r e  , qui  n e  p e u t  ê t r e  Fit ! b 
pe ffc ,  &  qu i  c o n n o i f i o i t  m i e u x  q u ’a u c u n  a u t r e  
les m a u x  de fon O r d r e  , d o n t  il é t a i t  ii mi t igé .
P ' re re  K lie f é c o n d  G é n é r a l  a vo i t  é t é  d é p o f é  
p o u r  d i ve r s  e x c è s , &  a v o i t  c o m m u n i q u é  fon  
e f p r i t  à p ln f ieu r s  de  fes F r e r e s .  S a i n t  A n t o i n e  
de  P a d e  fe p l a i g n i t  h a u t e m e n t  d ’un  r e l â c h e 
m e n t  q u i  f a l l a i t  de s  p r o g r è s  fi p r o m p t s  6c h  r a 
p i d e s .  U n e  fi t r i l l e  e x p é r i e n c e  p r o u v e  m i e u x  
q u e  t o u s  les r a t f o n n e m e n s , c o m b i e n  les an -  

■ciens F o n d a t e u r s  d ’O r d r e s  é t o i e n t  p lu s  é c la i 
r é s  que  les n o u v e a u x  , fu r  les m  oie ns de r e n d r e  
l e u r  œ u v r e  v é r i t a b l e m e n t  ut i l e  à i ’E g l l f e .

51I I  1 x n .  t
N o u s  a v on s  v u  la t  r i f le p e i n t u r e  que  f i t d e s  ™

m a u x  d e  l’E g l t f e  le c é l é b r é  K o b e r t  de  L in - r iq-Uic  
col ne.  N o u s  r a p p o r t e r o n s  i c i  cel le  q u ’e n  a tva- taire par 
cée  G u i l l a u m e  d ’A u v e r g n e ,  l ’un  des  p l u s  fa-Gui l l aume

L  iv



Tvcqnc de vans EvSques qu’ait eu l’Kglifedc Paris, & au* 
P";¡s. quel le nouveau bréviaire de Paris donne le ti-
Tom. i.p. lr<î de Vénérable. Dans fon iermon fur Saint 
;> * * * Michel, iî compare PKglifc militante an C ie l, 

oit il eft dit dans l’Kpîtrc du jour , qu’il s’éleva 
un grand combat, lit apiès avoir remarqué que 
dans le Ciel il ne régné point decupidité, mais 
une parfaite concorde , un bel ordre , lacha- 
ritc , il ajoute: A. l’égard de cette première pro
priété , aujourd’hui i’Eglife ne re Humble point 
au C iel, mais à la terre; car la plupart n’ai
ment pas moins les choies tevreftres , que les ni- 
moit la Synagogue > félon ce qu’à dit Jérémie : 
Depuis le plus périr juQu’au plus grand , tous 
s'étudient a fhiisfiire leur avarice* Dieu-a vou
lu que rKglife lut la demeure des hommes 

.. fpiritneis , &i:on clos hommes charnels : les 

.premiers qui font entrés dans PEgiife, étoient 
des hommes iplüuieis ; mais il n’en eft pltis 
ainli. Dieu a voulu que i’Eglife lut le lieu de 
l’union ic de la corcordc : maintenant elle eft 
devenue le lieu de la diiTeniion 6c de la etifeor- 
d'e. Jelus-Chrift a voulu qu’il régnât un ordre 
merveilleux dans i’Egltie: maintenant ce n’eft 
plus queconlVftion ; ceux qui devroient etre an 
dernier rang, occupent le premier. Jefus-Chrift 
a voulu que fon Kglife retentît d’aétions de 
grâces ; maintenant la plupart prononcent de 
bouche les louanges de Dieu ; mais leur vie 
n’eft, pour ainli dire, qu’un blafphôme con
tinuel.

L ’Eglife , dit-il dans un autre fermon , a été 
autrefois la demeure des Saints; elle eft deve
nue en fuite une caverne de voleurs , à caufe de 
plusieurs médians qui s’y font tenus cachés ; car 
on ne fouffroit point alors que lesméchansy 
paruifent ouvertement* Mais aujourd'hui c’eft
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[a demeure publique des nvifleuvs : hi -
die eft manifefta habitatio rjptcrum. A l'égard Vers la fin 
de notre temps , dit-il ailleurs , qui eft la lie ydu tom* 2 
pour ne pas dire , la fin des fiécles , il ne paioît 
dans nos Prélats rien de cette fagefie célefte , 
rien de cette fermeté qui convient tant à leur 
état i c’eft tout le contraire ; on n’apperçoit en 
eux que l’image de la turpitude de tous les 
vices , dont iis portent les marques. Il en eft de 
même des Prêtres & du Clergé inférieur : 011 
ne voit eu eux aucune forte de vertu * il y pa
role au contraire tant de difformité , qu'ils 
méritent plutôt le nom de fcélérats * que celui 
de pécheurs. Aiuii parloit ce grand Evêque des 
abus dons il étoit témoin.Ces maux, quoique 
très-grands , n’étoient que la préparation de 
leandales d'un autre genre , que l’on verra pa- 
roltre dans la luire des liécles. Les maladies qui 
attaquent le corps de l'Eglife , varient félon les * 
temps j & celles qui font les plus déclarées au- 
dehors , 11e font pas toujours les plus dangereu- f 
fes. Dans le iiécie que nous coniidérons , l’K- 
glife avoit encore de puiflaus motifs de confola- 
tion , comme on en jugera par les biens qu’elle 
poffédoit, ôcdont nous allons marquer les plu* 
coniidérabîes.

xi ir.
!n Angleterre nous votons briller le 7.éle 6c tn *  
inéroiité du célébré Evêque de Lincoine , ^

E
h g ----------  -------------------, ------------- ----- , ..f
dont nous avons ranporté les paroles. Il étoit ® 
conlolant pour ceux qui gemiliolent en fecret Angleterre 
des maux de l'Eglife , de voir un Prélat iï diftin-&daiï$ roui 
gué, élever fa voix comme une trompette con- le Kotd* 
tre les abus & les défordres i remonter a la 
iource des maux i ne diflïmnler par ceux qu’une 
prudence trop humaine auroit pu poiter à con- 
vrir. riufieurs , il eft vrai, acaiferent fou ’¿¿le

h  rr '
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d’amertume > &  même quelques gens de bien 
qui donnoient le nom de luge réferve à leur 
cxccllive timidité , s’imaginoient que cet tvé- 
que »voit trop de vivacité. Mais quand on 
le rappelle avec quelle force les iaints Peres 
s’éle voient contre les maux de leur temps »fans 
comparaifon moins grands & moins diverfifiés, 
on ne peut que combler de louanges un Pré
lat , qui vouloit le régler fur ces anciens & ad
mirables modèles. Ce qui ne fçnuroit être aflez 
remarqué > c'uft que ce grand homme ne difoit 
rien que de vrai. Ut vtra fitetmur 5 dirent les 
Cardinaux mêmes au Pape qui paroifloit bief- 
lé i Verafunt qu<£ dicir. Nous ne fçaurions le 
condamner. Il eft bon Catholique & vaut 
mieux que nous.

Robert de Lincotne n’étoit pas le feul digne 
Evêque que pofiTedât l’Egliie d’Angleterre dans 
le treziéme iiécie. S. Edmond Archevêque de 
Cnntorberi connu en France fous le nom de S* 
Edmc , fut un modèle de vertu dans les diifé- 
rem étars oh il vécut avant fon Epifcopat. 
Lorfqu’il proreitoit h s arts libéraux , il le pré- 
cautionnoit contre les écueils d’un emploi où 
h plupart prennent un goût tout profane. Il 
le foutenoit par une prière aflidue & par la 
médit itiondts vérités éternelles. Lorfqu’ilpaffa 
de cette étude fi féche à celle de la théologie > 
il attira la bénédiction de Dieu fur les leçons 
& fur lis prédications par les larmes , fis priè
res & fa pénitence. Audi forma-t’il des difei- 
pîes y qui fo mirent dans les monuftéres les plus 
réglés, à l’abri de la corruption du fîécle. II 
n’eft pas étonnant -qu’un tel homme ait réfifté 
aux empreflemens de ceux qui vouloient réle
ver à 1 Epiièopat, & qu’il 'n’attcédé qu’à la vio- 
ience. Il s’appliquaiah'.tigabltment ¿remédier



aux maux dont l’Eglife d’Angleterre étoit af
fligée« U le plaignît louvent au R o i , de la loi- 
blcd'e avec laquelle il fouffroit les Légats du 
Pape" réduire l’Eglife d’Angleterre à une lion- 
teufe fervitude. Ne pouvant fauver en même 
temps le fpiritnel & le temporel} il préféra la 
conlervation du lpirituel , donnant au Pape 
tout l’argent qu’il vouîôit , pour obtenir la li
berté des éleétions \ mais Comme il vit que 
tout aîloit en dépérifiaut par l’aveugle dévoue
ment du Roi au L égat, la douleur dont il fut 
accdblé , le porta à le condamner un exil vo
lontaire* Cette aétion étoit fans doute contre 
les régies ordinaires, & perfonne n’auroitpft 
la lui confeiller ; mais peut-être Dieu voulait- 
il infpirer plus d’horrènr des abus qui regnbient
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en Angleterre , en permettant que le premier 
& ie plus Saint Evêque de ce Royaume nVni 
pût foutenirla vue* Si c’eft une chofe répré- 
heniible dans ce digne Pafteur d’nvnir quitte 
fa place > ce n’étoit qu’un défaut de lumière , 
qui lui fut commun avec la plupart des faiots’ 
Evêques des fiécles ' oîi finiquité àbondoit;. Ce 
défaut a été couvert par une ardente charité » 
une pénitence rigbureufe , des gémiuemeus 
continuels Air les maux de l’EglIle ; 6c fa tain- 
teté a été manifestée par un grand nombre de.
miracles. , , >

Saint Pvichard Evêque de Chiçhcitre march* 
fur ies traces de Saint Edmond fon maître. H 
d o n n a  dans fés différons emplois des preuves] 
de_fon humilité 6c de fon déiïntcreifement. I l  
fouffrtt avec patience l’injuitice du Roi Henri 
qui le réduifit h vivre d’aumônes. Le Pape. 
Innocent IV aiant pris fa défenfé de cet Evê
que fi iivjuftementperféciué > U n’empîpia les. 
biens qu’à fouhiger les p:mvrés7 fou temps 6c
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jftta ta lens  q u ’à n o u r r i r  Ton t r o u p e a u .  I l  n e  fe 
fe r  vo it  q u e  de vaiflelle de  t e r r e  ,  &  fit! v e n d r e  
ju f q u ’à i o n  d i e  v a l ,  p o u r  f e c o n r i r  les m i fé ra -  
b lés  , &  a p p r o c h e r  d a v a n ta g e  d e  J e f u s - C h r i f l  
Je c h e f  &  le m o d è le  de  to u s  les P a f te u r s .  T o u 
te s  les .F u i  fiances ne  f u i e n t  pas  c a p a b le s  de  le 
f léch ir  l ’é g a rd  d ’u n  C u r é  Ic a n d a le u x .  S o n  
E p i f c o p a t  fu t  fi p le in  de  b o n n e s  oeuvres  , q u ’il 
m o u r u t  é p u ifé  d e  t r a v a u x .  I l fe f i t  a u i f t à  f o n  
to m b e a u  p lnfieurs  m irac les  i &  i l  eft  b o n  d e  
le r e m a r q u e r , afin que  c e t t e  a t t e f t a t i o n  p u 
b l iq u e  q u e  D ie u  r e n d o i t  à la v e r t u  de  fe$ f e r -  
v i t c m s  ? n o u s  f o i t  u n e  p re u v e  fen f ib le  des r i 
ch e  dos q b e  p o i f é d o i t  l’E g l ife  d a n s  ces te m p s  d e  
d i f e t te  &  de ca la m ité .  \,

Suval A rc h e v ê q u e  d ’Y orc  , a u t r e  d ifc ip le  d e  
Sa in t  E d m o n d  , a v o i t  un  m é r i te  t r ë s - d i f t i n g u é .  
Q u o iq u ' i l  fu t  d ’un c a r a t t c r e  t r è s - m o d é r é  ,  il  
ne  p u t  é v i t e r  la f u r p r e n a n te  p e r f é c u t i ô n  q u ’il 
e u t  à eiTuier de la p a r t  d u  P a p e  A le x a n d r e  
IV .  Il ne  c r u t  pas p o u v o i r  c o n f é r e r  les m e i l 
leu rs  bénéfices; de  fo n  EÜocëfe à d e s  I t a l i e n s  * 
qu i  n ’avo ien t :  d ’a u t r e  m é r i te  que  le u r  in fa t ia -  
ble aviirice!, &  qui n e  p o n v o i e n t  ê t r e  d ’a u 
c u n e  u t i l i t é  aux  âm es r a c h e té e s  d u  f a n g  d e  
J e fu S 'C h r if t .  L a  c ra in te  d ’u n e  e x c o m m u n i c a 
t io n  in ju f le  ne  l’e m p ê c h a  pas  de  f a i r e  fo n  d e 
v o i r  dans u n e  occafion  ti i m p o r t a n t e .  L e  P a p e  
n e  fë c o n te n ta  pas de fien m e n a c e r  j il e n  v i n t  
h l’e x é c u t io n .  C e  S a in t  E v ê q u e  f u t  d o n c  e x 
c o m m u n ié  dans t o u t  le R o y a u m e  au  f o n  d e s  
c loches  &  e n  é te ig n a n t  le s .c ie rg e s .  M a i s i l f u p -  
pov ta  a v e c .u n e  fo i  & n n e  p a t i e n c e  a d m ir a b le  
un  t r a i t e m e n t  fî in d ig n e  &  fi h u m i l i a n t .  . L e  
p e u p le  le c o m b l o i t d e  b é n é d î i l i o n s  e n  f e c r e t  # 
ta n d is  que  le p r e m ie r  des P a f te u rs  I’e x c o m m u -  
n i o i t  fi fo le m n e l le m c n t ,  L e  S a in t  P r é l a t  f i t  au



P a p e  d e s  r e m o n t r a n c e s  tp i i  ne  f u r e n t p a s  m ê m e  
é c o u té e s  ,  6c il n e  lut r e i ta  d ’a u t r e  p a r t i  q u e ,  
de  s’a d re f le r  ail f o n v e r a in  J u g e  , d o n t  les a r r ê t s 1 
f o n t  d ié lé s  p a r  u n e  jrtftice i n c o r r u p t i b l e  ,  6c 
d e  c i t e r  le P a p e  à ce  f u p r ê m e  t r ib u n a l  , t o u s  
ceu x  d e  la t e r r e  é t a n t  Fermés A P i n n o c e n c e  
o p p r im é e ,

T h o m a s  d e  C h a n t e l o u p  C h a n c e l i e r  d ’A n g l e 
te r re  c o n f e r v a  d an s* ce t te  p lace  é m i n e n t e  Pin-no*- 
c e n ce  q u ’il a v o i t  t o u j o u r s  e u e ,  I l  e m p lo ia  Ton 
c r é d i t  ée Ton a u t o r i t é  à Faire t o u t  le b ie n  q u i  
d é p e n d a i t  d e  lui. Il r e n d o i t  la ju f t i c e  avec  i n t é 
g r i t é  , &  p r e n o i t  d a n s  P o c c a f to n  la déFenfe  d e s  
p l u s f o i b l e s , c o n t r e  les p lu s  p u  i fia n s , q u a n d  ils 
a v o îe n t  t o r t .  L e  d é i i r  cle ne  t r a v a i l l e r  q u ’à Ton 
fa lu t  lui f i t  q u i t t e r  la C o u r , p o u r  Te c o n f a c r e r  h 
la r e t r a i t e  6c à l’é t u d e  d e s  L iv r e s  S a in ts .  M a ts  
P E g life  d ’H e r f o r t  le c h o i f i t  p o u r  P a f tc u r ,  S o n  
E F p i r c o p a t f u t  c o u r t  i 6c l ’idée  q u e  l’o n  a v o i t  d o  
fa g r a n d e  v e r tu  fit q u ’o n  le :c a n o n ifa  p e u  d e  
te m p s  a p r è s  fa m o r t .

L a  R e l i g i o n  C h r é t i e n n e  fit d a n s  le c o u rs  d i t ;  
t r e i z ié m e  fiécle  de g r a n d s  p r o g r è s  d an s  le N o r d . /  
E lle  s’é t e n d i t  c o n i id é r a b ie m e n t  dans  la L i v o 
nie p a r  le s  t r a v a u x  d ’A lb e r t  t r o i f i é m e  E v ê q u e  
de R i g a  i e n  P ru f ie  p a r  d es  m o in e s  de  G î t e a u x  s 
qui c o n v e r t i r e n t  m ê m e  q u e lq u e s  g ra n d s  S e i 
g n e u r s  d u  p a is .  O n  y  é t a b l i t  des  é c o le s  p o u r  ; 
y f o r m e r  d e s  j e u n e s  g e n s  > q u i  p u i f e n t  s’a p p l i 
q u e r  e n f u i t e  à c o n t i n u e r  la m if i io n .  C e t  é t a -  
b i i f ic m e n t  fi i m p o r t a n t  6c fi u t i l e  m o n t r o l t  d u  
bon  g o û t  d a n s  c e u x  q u i  le p r o c u r o i e n t .  L e s  
C u r la n d o is  f u r e n t  nuifi d u  n o m b r e  de  c e u x  q u i  
fe c o n v e r t i r e n t  a lo rs ,  N o u s 1 a v o n s  p a r lé  de  la  
na tu re  de  ces  c o n v e r f io n s .  E l le s  fe re i ïe n to te n fc  
de P é ta t  o ù  é t o i t  P E g l i f e  i c e p e n d a n t  ce  p r o g r è s ,  
e x té r ie u r  de  la  R e l i g i o n  m é r i t e  d ’ê t r e  r e m a r 
qué ? n o n - fe v i le m e n t  p a r c e  q u ’il  e f t  PeiFet d e a

fur Vctat de VEgllfe. XIII. fïécle, 2$ÿi



XXV.
Biens

Fiance.

*54 Art. XVI. Réflexions
promettes ; mais encore parce qu’il ouvre la voie 
à la iandilîcationdes E lus, que Dieu s’eft choi- 
lis parmi ces peuples nouvellement incorporé* 
à rEgliib catholique*

b X I V .
C ’eft en France que fe font formés la plû- 

cn part des Saints Evêques d’Angleterre dont nous 
avons parlé, L ’Ecole de Paris étoit (i célébré , 
qu’on y venoit des pais les plus élo ignés, pour.: 
recevoir la lumière. L ’Eglife de France poffé-, 
doit en même temps des Evêques d’une émi
nente vertu > &  d'un grand zélé pour les in
térêts de Jefus-Chrift. Saint Guillaume de Bour
ges avoit un mérite extraordinaire. Son édu
cation i fr conduite lorfqn’il étoit Chanoine , 
fa retraite dans l’Ordre de Cîteaux , la vie Sainte 
qu’il y mena, tout en lui et oit digne de véné
ration. L'hiftoire de fonélection fait coimoître 
quelle idée on avoit encore des qualités que 
doit avoir un Evoque > fie de quelle conféquen- , 
ce il étoit de n’en choiiir que d’une vertu con- 
ibminée. Le Clergé de Kourgesfe trouve em- 
banaiïé > &  envoie prier Eudes Evêque de Paris 
de venir l’aider à donner un digne chef à leur, 
égüfe. Api es une mûre fit férienie délibération > 
on convint de prendre un des plus éclairés fie 
des plus Saints Abbés de l’Ordre de Cîteaux. 
L ’Evêque de Paris chargé de choifir l ’un des 
trois qui lui furent nommés , & dont Guillau-, 
me étoit un , paiïh la nuit en prières , fie con-v 
jura le Seigneur de ne pas permettre qu’ il fe ’ 
trompât dans un choix ii important. L e len* 
demain il offre le Saint Sacrifice , met trois 
billets fous la nappe de fa u te !, &  s’étant prof- 
terné avec deux hommes ém inensenfciencefit 
e a  vertu , il répand beaucoup de larm es, 8c 

prie Dieu de faire connoitre celui qu’il avoit*



choifi. Q u ’un tel exemple eft capable de con
fondre ceux qui s’imaginent que la naiiTance * 
ou quelques qualités fuperticielles fuffifent- 
pour être en état de gourverner les âmes l 
Guillaume élu d ’une manière (i canonique von-, 
loit néanmoins s’enfuir » mais les Saints n’en 
avoient point alors la lib erté , & o u  les forçoît 
fouvent de devenir les Princes du peuple de 
Dieu. C ’eft X des fiécles poftérieurs, qu’étoit 
refervé ce caraflére fnnefte de laiiter le vrai 
mérite dans l’obfcurité. Il n’eft pas étonnant 
qu’un homme qui apportoit X FEpifcopat des 
difpofitions auifl faintes que celles de l’Abbé 
de Chailli , ait gouverné fon troupeau avec 
tme vigilance , une charité , une douceur , une 
humilité , un zélé digne d’un fuccefleur des 
Apôtres.

Le B, Etienne Evêque de Tournai fit auili 
beaucoup d’honneur à l’Eglife de France. A ia n t: 
été formé par des Chanoines vraiment réguliers 
de la Congrégation de S* Viélor , il rit de 
grands biens dans les places ou fa fcience &c  ̂

h  vertu l’éleverent. Quand il fut Evêque , fon 
mérite parut encore avec plus d ’éclat. Ceux 
qui faifoient coniiftcr la grandeur épifeopafe 
dans le luxe de la table ôc des équipages ,  
dans une nombreufe fuite de domeftiques ,  
clans le crédit u la C o u r , &  dans tout ce qui : 
releve les pu i flans du (iécle trouvoient que 
l’Evêque' de Tournai ne fçavoit pas foutenir 
fa dignité. Etienne forcé de faire fon apo- ; 
logie fur ce p o in t, avoue qu’ il ne fort pas de 
fon D io cèfe , qu’ il aflifte autant qu’il lui eft 
poflible à FOffice avec les autres , qu’il an
nonce à fes diocèfains la parole de Dieu , qu’il 
travaille à éloigner fon troupeau des erreurs 
qui pouvolcut l’empoifonncr , qu’il détuile ¡a

fur Vctat de VEglift. XIII. fiécle. 255
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iïmonic , qu’il adminiilre lui-meme les Sacre- 
mens, qu’il s’applique à porter les pécheurs à 
la pénitence i que dans les momens de loifir 
il étudie n.criture-S.unte , qu’il exerce volon
tiers rhoipiuVué envers les gens de bien > qu’il 
évite dans íes repas tout ce qui eil inutile &  
recherché , 6c qu’il n’emploie point le patri
moine des pauvres à traiter les mondains. 
Q u ’une telle apologie étoit capable de cou
vrir de confufion ceux qui s’étoient attirés une 
pareille réponfe i Q u’elle eil pi opre à nous faire 
fensir en quoi coníiílc U véritable grandeur 
d’un Evoque t

Etienne de Chatillon Evîqne de Die fut en
core un Prélat d’une éminente vertu. Il avoit 
pallé ia jeune (Te dans l ’innocence , lorfqu’il 
entra dans l’Ordre des Chartreux à la fleur de 
fon âge. Quel progiès ne devoit point faire 
dans la piété un Jufte qui embrafloit les tra
vaux de la plus rigoureufe pénitence i Etant 
Prieur de fa Communauté , il tourna à fon 
avancement fpirituel > la néceffité où íi fe trou
va de fouir de fon fépulcre pour recevoir les 
hôtes que la piété de ces Saints folitaires atti- 
xoit. Etienne les inftruifoit par fes difeours 
pleins de fageffe , &  les éclifioit par les exem
ples de toutes les vertus qifon trouvoit en lui. 
Que l’on juge du bien qu’à dû faire un hom
me qui avec de teües difpofitions m onta, ou 
plutôt fut traîné malgré fes cris & fa réiiftance , 
fur le fiége épifeopah

Que de merveilles nous préfente leD iocéie 
de Liège ! On y voioit une multitude de fem
mes vertueufes Sc de vierges chrétiennes , qui 
joignoient à la vie la plus fainte, la péniten
ce la plus auflere. Elles ne fongeoient qu’à 
plaire à Dieu &  qu’à foire choque jour de nou-



fur l'état de l'F.glifc. X lll. Ciécle 257
veaux progrès dans la pureté &  l’Intmiltté. El-
les avaient un zélé accompagné de modeftic , 
pour communiquer aine autres le tré fo rd e U  
piété qu’elles avoient le bonheur de pofiéder. 
Dieu leur accorda les dons fmnaturels qui 
étoient fi communs dans les beaux fiécles de 
rE g life , &  voulut venouveller en leur faveur 
fes anciens prodiges.

Le Roi Philippe-Angufle avoit de grands 
defauts, & il  fcandaliia ion Pvoyaume par l’a- 
veriion qu’il conçut pour la Reine Ingeburge > 
niais il écouta les avevtilTfemens charitables que 
le Pape & les Evoques lui donnèrent ; & répara 
eulin le Caudale qu’ il avoir enufé. II teipec- 
toit fincéremcnt la Religion > comme il le mon
tra dans le diienurs fi chu'rien qu’il fit à fes 
foldats , Jorfqn’il alloit livrer bataille au Comte 
Ferrand. Ses trounes lui demandèrent fa béné- 
diétion , &  des clercs adreiTévent à Dieu leurs 
prières & leurs larmes , pendant que le Roi 
combattoit. Ce goût de pieté &  de religion 
fait voir combien on éto»t alors éloigné de 
cette extinfiion de f o i , qui fera dans les fic
elés fnivans des progrès ii affligeant. Philippe- 
Augufte voulant Initier un témoignage fub~ 
fiihnt de fa reconnoiiTance envers Dieu de la 
viûoire qu’il lui avoit accordée , fonda un mo- 
naftere on il voulut qu’on établît une exafte 
régularité. Le refpeft qu’il avoit pour le bien
heureux Etienne depuis Evoque de T ournai, le 
porta à le choiiir pour un des parains de Louis 
V lIIfo n  fucceileur.

Louis V III dont le régné fut fi court ,  
croioit fervir l’Egllfe eu fe croifant pour aller 
combattre les Albigeois. L ’humble docilité qu’ il 
avoit pour les confeils du Pape &  de fes Légats * 
«il une preuve que ce Prince défiroit de plaire
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à Dieu* Entre (es vertus on loue fa chaftet 
conjugale. Il ne connut jamais d’autre femme 
que la Reine Blanche , qui avoit une vertu 
très-folide. Cette Princelle édifia toute PKglife
i u r ia piété , fit emploia ion autorité à faire 
îoiiorer Dieu dans le Royaume dont elle eut 
la Régence*

Mais nous ne voions rien de plus merveil
leux dans le treiziéme fiécle que Saint Louis. 
Plus on étudie le caraftére de ce Saint R o i, 
ôt plus on le trouve admirable. ÏL avoit émi
nemment les qualités que Ton releve dans 
OontVantin , dans T héodofe, 6c dans Char
lemagne i leur zélé pour la-propagation du 
CluiiÎumÎ'me ; leur attention k procurer à leurs 
fujets tous les moiens de fe ianclifier » leur ref- 
p eft nour la R eligion, &  tout ce qui les a ven
dus ii grands & ii célébrés. Mais il y a eu dans 
ces grands Princes des taches que nous ne voions 
pas dans Saint Louis. Il avait toutes les grâces 
extérieures qui peuvent infpirer le refpeét fle la 
vénération > un port mnjcitueux , des manières 
douces & infirmantes > un air noble , mais qui 
Jaiflbit entrevoir un fond de bonté qui lui at- 
tachoit tous les cœurs. Son efprit étoit fbltde 
&  judicieux. Si fon fiécle eût été celui des feien- 
c e s , quel progrès n’y auroit-il pas fait ! Il pof- 
fédoit tout ce que Ton* pouvoit apprendre de 
plus mile dans le temps ou il vivoit. Sa péné
tration & fon difeernement Pélevoient en plu
sieurs occafions nu-defTus des préjugés de fon 
fiécle , comme on le voit dans fa célébré Prag
matique.

C e qui nous touche davantage dans S. L ou is, 
e’eft fon cœur &  fa piété * fon tendre amour 
pour Dieu * fon attachement à fa loi ; le défit 
^u’il avoit de lui plaire &  do le faire regner

‘a
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clans fes Etats > fon humilité * fon profond ref- 
pe& pour Jefus-Chriit & íes myíléres ; fon at
tention h pratiquer tous les exercices de la Re
ligion y ion affeélion pour fon peuple * fa com- 
paillon pour les miférables ; fon infatigable ap
plication^ répandue la lumière dans fon Roían
me, àpourfuivre les médians , &  à donner des 
marques de fa confiance aux gens de biens , 5c 
à ceux qui rendoient à PEgliië des fervices ef- 
feutiels. Q u ’il ctoit confohmt pour l ’F.glife ,  
&en particulier pour celle de France ,d e  pof- 
féder un Roi íi S tint 6c il parfait i Si le treizié
me fîécle eft malheureux par tant d ’endroits , 
fou bonheur eft grand d’avoir produit un Prin
ce fi vertueux.

La Reine Marguerite ctoit digne d’avoir im 
époux tel que Saint Louis. Elle vculoit ê t r e  

de tous íes exercices de piété , 6c entrer eu 
participation de fes bonnes œuvres. Elle por
tait h la vertu Ies perfonnes de fon fexe, &  ne 
fonifroit pas comme nous l’avons vu , queper- 
fonne violât les régies de laplusexaéle modes
tie. La bienheureuie Ifabelle fille unique de la 
famille Roíale , voulut coniacrer à Jefus-Chrift 
fi virginité , &  n'avoir que lui pour époux. 
Toute fa vie ne fut qu’une fuite continuelle 
de prières y de leéhires &  de travail. Lorfque 
le Pape lui écrivit fortement pour la porter k 

écouter les proportions d’un mariage avec le 
jeune Conrad fils de l’Empereur' Frideric , &  
qu’il lui fit valoir l’avantage de devenir Impé^ 
ratrice, elle répondit que la dernière des vier
ges confacrées à Dieu étoitau-defius de la pre
mière femme de l’univers. La reconnoiifance 
qu’elle eut de la viétoire que Dieu lui avoit 
fait remporter fur le fiécle, la retint toujours 
dans une profonde humilité. Son Palais éto itr
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une efpéce de monaftere , oxi elle menoit une 
vie vraiment digue de répou x qu’elle a voit choh 
ii. Q u’un Royaume eft heureux, torique fa 
Cour , écueil ordinaire de l’innocence > eft pour 
ceux qui en approchent une école de vertu !

La famille Roiale ei*t-en*:ore un autre Sjiitit 
en la peifonnc de Louis Evêque de Touloufe* 
Il irépriia les grandeurs du m onde, des qu’il 
put les connoitre. Il étoit beau de voir un jeu
ne LYuice uniquement touché de la loi de Dieu, 
y trouver des charmes qui h  lui faifoient pré. 
férer à tous les vains phtiiirs des pécheurs, 
Quand on le pretia d’accepter les offres que ion 

i perc lut lui (oit de lui céder la Couronne de
I Naples , il dit ces paroles qui fûffiroient pour
R donner une haute idée de fa vertu ; Jefu i-Cl.r ij l

y  eft m rn Kolaume  : quand tout le refte me mari-

■  queroic , ftaurai touterr le pejfidarn ; au Unique

H  tour me manquera , fi je  f u i s  privé de l u i . FIcvé
P  malgré lui dans un âge encore tendre fur le

Siège de Touloufe , il s’acquitta avec 7,élcde 
toutes les fondions épifeopaies ; &  niant fait 
inutilement fes efforts pour obtenir qu’on lui 
permît de quitter un fardeau ii redoutable , il 
obtint de Dieu ce que les hommes refuferent 
de lui accorder, en mourant à l ’âge de *3 ans*

X V .
x v . La Pveligion Chrétienne fe releva en Efpa- 

BïCîn engne pendant le XIII iiécîe. Alphonfe IX Roi 
de Caftille remporta fur les Mufulmans une 
riitoire très-éclatante , qui fut attribuée aux 
ferventes prières que l’on fit à Romepour l'heu- 
reux fuccès des armes de ce Prince. Ferdinand 
mérita par fes conquêtes le titre de Grand, & 
par les vertus celui de Saint. Il paffe pour le 
premier Fondateur de la célébré Univerfité de 
Salamanque, à laquelle fon fils Alphonfe X

*
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donm de grands revenus. Il rétablit le Chrii- 
tianilme à Uordoue, ôc eoniiiera toutes fes vie-
toires & lu Religion. La priie deSeville cil nu 
événement des plus remarquables de l’ Eglife 
d’ Efpagne. Trois cens mille Mululmans en l'or- 
tirent, tans avoir eu Ja liberté d’ôter feulement 
une tuile de la grande Molquéc > qu’ils pré- 
votaient devoir être contactée au culte des 
Chrétiens.

Jacques R oi d’ Arragon fit auili refleurir le 
Chnftiauifme dans le Royaume de Valence , 
qu’il enleva auk Mululmans , &  dans les Iiles 
de Majorque on l’on établit un Siège épifcopal. 
Alphonle de Caftille fit traduire l’Ecriture lainte 
en Langue vulgaire > &  donna un corps de loi* 
qui efl: un abrégé de Théologie , &  de D roit 
canonique. S. Pierre Nolafque inûitua l’Ordre 
de la Merci pour la rédemption des Captifs ; 
& Jacques Roi d’Arragonfavoriface pieux éta*  ̂
bliflement. L ’objet en étoit très-utile. Le chari-, 
table Fondateur étoit principalement touche 
du péril oîiétoient les Chrétiens d’abandonner 
la F o i , pour recouvrer la liberté.

Diegue Evêque d ’Ofma illuftre par ta nnif- 
tance > mais infiniment plus encore par Ion 
éminente p ié té , fut l’ornement de PFglife d’Ef- 
pagne. Il s'appliquent à former de bons Ecclé- 
fuftiques,&  à en remplir fon Chapitre. Il leur 
propota d’embralTer la vie régulière * &c réuiïit 
dans cette édifiante réforme. Ce iaint Evêque 
attacha à fonégiife S. Dominique , qui étoit 
encore jeune , mais qui avoit déjà une vertu 
confommée. Nous avons vu quels biens fit dan» 
toute l'Eglife cet homme apoftolique. S. D o
minique fut fnfeité de Dien pour faire uneef- 
pèce de renouvellement dans tous les païs où 
fon Ordre pénétra* Ce Sanie Ordre fut dès foR
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o r i g i n e  u n e  p é p in i è r e  d e  g r a n d s  h o m m e s .  I i  ü 
p r o c u r é  Îtl’Kglife  d e s  b ie n s  d o n t  il n ’e f tp a s  p o f -  
i ib le  d e  ta ire  le d é n o m b r e m e n t ,  11 a p r o d u i t  des 
P a p e s  é d i t í a n s ,  d es  C a r d in a u x  z é lé s  p o u r  ¡’h o n 
n e u r  d e  la R e l ig io n  , des  L v è q u e s  d ’u n e  g r a n 
d e  f a fn te té  , des M il l io n n a i r e s  &  des P r é d ic a 
te u r s  a n im é s  d e  l ’e f p r i t  d u  C h r i f t ia n i fm c  j des 
D o i l e u r s  &  dés  T h é o l o g i e n s  favans &  éc la iré s ,

L e s  f re re s  P r ê c h e u r s  n ’é t o i e n t  pas t a n t  d 'a 
b o r d  u n  n o u v e l  O r d r e  , q u ’u n e  n o u v e l le  C oju 
g v é g a t io n  d e  C h a n o in e s  r é g u l i e r s ,  C e  n e  l u t  
q u ’a u  p r e m ie r  C h a p i t r e  g é n é r a l  , que  S. D o m i 
n iq u e  &  fes c o n f r è r e s  e m b r a f le r e n t  la p a u v r e té  
e n t i è r e  , r e n o n ç a n t  ■ aux  fo n d s  de  te r r e  , à l’é-  
x é m p ic  des f re re s  M in e u r s  î ce qu i les v édn if í t  
à  ê t r e  m e n d ià u s  cdmme e u x .  M a is  Üs p r a t i q u è 
r e n t  la p a u v r e té  p lu s  A m p le m e n t  ô< p lu s  n o 
b le m e n t  ; ôi l ’on  ne  v o i t  p o i n t  c h e z  e u x  d e  ces 
d i f p u te s  f r ivo les  fu r  la p r o p r i é t é  Ôc le l im p ie  
u fage  , qu i  eau f i r e n t  c h e z  lès f re re s  M in e u r s  
d e  li c rue l le s  d iv i l io n s ,  S. D o m in iq u e  r e ç u t  le 
d o n  d es  m iracles  d an s  u n  d e g r é  f o r t  e x t r a o r 
d in a i r e .  Il g u é r i t  des m alades Ôi relVufcha des 
m o r t s .  L e s  p r e m ie r s  d i f c ip le s  q u ’Ü fo r m a  
é t o i e n t  des h o m m e s  m e rv e i l le u x .  N o u s  en  
avons fa i t  c o n n o î t r e  q u e lq u e s -u n s .

Si S a in t  T h o m a s  d ’A q u in  a m é r i t é  le t i t r e  
d e  D o é i 'eu r  A n g é l iq u e  p a r  la fn b l îm i té  d e  fa 
d o i t r i n e  > il ne le m é r i t a  pas m o in s  p a r  la p u 
r e t é  d e  fa vie. If efl: g lo r ie u x  p o u r  l ’O r d r e  de 
S . D o m in iq u e  d ’av o ir  e n f a n té  u n  D o f t e u r  qu i  
a m a rc h é  ii f id è le m e n t  i u r  les t r a c e s  d e  S a in t  
A ug 'n f t tn .  G ’e f tp a r  l ’effet d ’une  P r o v id e n c e  fin- 
g u l i é r e  , &  to u jo u r s  a t t e n t iv e  à p r é p a r e r  de  loin  
cíes r e f lo u rc e s  a u x  m aux d e  l’E g l i i e  5 q u e  D ie u  
v o u lu t  que  les p re c íe  ufes v é r i t é s  d e  la G râ c e  
efficace p a r  e l le -m ê m e  3 Ôc de  la IV éd e f t in aU o ii
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g r a tu i te  ,  l 'u i îe n t  é ta b l ie s  ft c l a i r e m e n t  8c ii 
f o r t e m e n t  d a n s  les O u v r a g e s  de  S a in t  T h o m a s .
D ieu  v o u lu t  e n c o r e  q u e  l ’O r d r e  d e  S a in t  Do-* 
m in ique  t ra n i 'm î t  d ’&ge e n  âg e  c e t t e  i m p o r 
ta n te  d o é l r i n e  , â laq u e l le  les P a p e s  mOrnes d é 
vo ien t  u n  j o u r  r e n d r e  t é m o i g n a g e  d a n s  les t e m s  
les p lus  m a lh e u r e u x  , 8c t o r iq u e  t o u t  p o u r ro i f i  
p a ro i t r e  d é f e f p é r é .

XVI,
S. F r a n ç o i s  f u t  la g l o i r e  d e  T l t a l i e  , c o m m e  xvr;

S. D o m i n i q u e  f u t  ce l le  de  P E l p a g n e .  C e  q u e  Biens en' 
nous a v o n s  d i t  d e s  d é f a u t s  d e  fon l n f t i t u t  , n e  Pâlie & 
p ré ju d ic ie  p o i n t  à fa g r a n d e  f a i n t e t é .  Ses v q r - Â^ cmaSnCî 
uis p e r f o n n e i l e s  8c ce lles  d e  fes p r e m i e r s  d i f -  
ciples a t t i r è r e n t  ^  b é n é d i& iô n  q u e  D ie u  d o n 
na â leu rs  t r a v a u x .  I ls  p a r u r e n t  d a n s  u n  h é -  
cle t r é s - c o r r o m p u  , p o u r  r a m e n e r  ITcltée de  la  , 
chari té  8c d e  la i im p l ic l t é  C h r é t i e n n e  , 6c p ou*“ 
fupp lée r  a u  d é f a u t  d e s  P a ( leu rs  o r d i n a i r e s ,  
don t la p l u p a r t  é t o i e n t  ig n o ia n s  &  f c a n d a ie u x * 1 
S. F r a n ç o i s  a v o i t p r i s  p o u r  o b j e t  d e  fon I n f tU  
u n  la c o n v e r i i o n  des p é c h e u r s  > ôc c o m m e  p o u r  
c o n v e r t i r  , il  f a u t  c o m m e n c e r  pa r  iü f t ru i re  , fes 
difciples c o m p r i r e n t  q u ’il é t o i t  a b f o lo m e n t  n é -  
ceflâire q u ’ils é t u d i a i l è n t .  Ils r é n i î t r e n t  m ie u x  
dans l ’é tu d e  q u e  la p l ü p a r t  des c le rc s  d e  l e u r  
temps j p a r c e  q u ’ils « v o ie n t  des  i n t e n t i o n s  p lu s  
p u r e s ,  ne  c h e r c h a n t  , d u  m o in s p lu f ie u r s  , q u e  
la g lo ire  de  D i e u  8c le la ln t  d u  p r o c h a i n  y a u  
lieu q u e  les c le rcs  é t u d i o i e n t  , f o u v e n t  p o u r -  
parvenir a u x  b é n é f ic e s  8c aux  d i g n i t é s  e c c lé -  
iiafUqucs.

Sain te  C la i r e  a n im é e  d u  m ê m e  f/,éle q u e  
Saint F r a n ç o i s  , in f t i tu a  u n  O r d r e  cle hiles , q u i  
po n d an t  lo n g . te t r i s  o n t  éd if ié  l’E g l i f e  p a r  l e u r  
amour p o u r  la p é n i t e n c e .  S. A n t o i n e  de  P a d e  
fe re n d i t  ii c é l é b r é  p a r  fes p r é d i c a t i o n s ,  q u 'o n -



1(54 Art. XVI. Réflexions 
vcnoitde tous côtes pour l’entendre t &  que
fes dilcours produifoient des fruits abondans, 
Ce opéroient des changemens qui tenoient du 
prodige. S. Bonaveuuire lut un fi partait mo- ? 
déle d’innocence, que dès fa jeuneífe íes maî
tres diloieiu qu*il fembloit que le péché d 'A 
dam n’avoit point patte en lui. 11 s’appliqua k 

arrêter le relâchement qui s’mtrocluifoit dans 
fon Ordre. Il fervit l’Eglife par fes travaux 6c 
par fes écrits > & confcrva dans Ies premieres 
dignités une humilité qui lui faifoit délirer ar
demment laderniere place. L'onétionque Ton 
trouve dans plulieurs de fes Ouvrages étoit le 
fruit de fa grande piété. Ce Saint Doéteur con- 
noiifoit bien les maux de ion temps , &  fça- 
voit diftinguer les différens âges de l’Eglife. 
Il vouloic qu’on réglât fes communions iur la 
conformité que Ton a avec la vertu des Chré
tiens qui ont paru dans les divers íiécles de 
rEglile. S i , difoit-il , quelqu’un fe trouve dans 
l'état de l’ Eglife primitive , il eft bon qu’il com
munie tons íes jours. S’il fe refient de l’état de 
l ’Eglife tiniiTmte > il doit communier rarement: 
Que fi l’on tient le milieu entre ces deux ex
trémités , il tautfe regieren conféquence , fle 
s’éloigner quelquefois des Saints M yfleres, 
pour apprendre à les refpeíler, 6c s’en approcher 
quelquefois pour s’enflammer de l’amour divin. ; 
Ce trait de la doftrine de S. Bonaventure; 
montre quelle étoit fa lumière dans les voies de 
Dieu. On trouve dans fes Ecrits les grands 
principes de S. Augnftin fur les vérités de la , 
grâce 8c de la morale Chrétienne , développés 
avec beaucoup d’exT&itude.

La Bienheiu eufe Marguerite de Cortone don
na en Italie un exemple illuflre de pénitence# 
Jean le Bon converti parles prières de fa mere

fi



fUrVétat 3c PEglifc. XIII. fiécle. 16$
fit une pénitence il rude> que les ctrcouftance* 
en paroiuoient prefque incroiables. Il forma 
des difciples > &  ce rut le commencement des 
Hermites de S. Auguftin. Piuiieurs Papes 
avoient de bonnes qualités. Clément IV  ¿toit 
ennemi des richefles &  de l’ambition. S. Celeftia 
avoit uue piété iincere &  un grand attrait pour 
la pénitence. Grégoire X s'efforça de procurer 
la réunion des Grecs. En Allemagne Sainte 
Elifabeth mena une vie très-fainte 6c très- 
édifiante. Pendant fou mariage elle pratiquoit 
les exercices de la plus éminente piété dü con- 
fentement du jeune Prince Ion m ari, qui étoit 
lui-meme très-vertueux. Pendant ion veuvage 
elle fit de nouveaux progrès dans la piété \ 6c 
dans un age encore tendre elle avoit la vertu 
de ceux qui ont vieilli dans la crainte de Dieu.
Elle mourut à l’âge de vingt-quatre ans. Sainte 
Hedvige donna auifi au monde l’exemple d’une 
rare vertu. Elle marcha conftammeut dans les 
voies pénibles de la pénitence pendant qua
rante ans y &  fupporta avec une patience ad
mirable les affüéiions par lesquelles Dieu 
voulut l’éprouver. Agnès feeur du Roi de Bo
hême fe confacra à Dieu lous la Régie de,
Saint François , Ôc vint à bout de rompre les 
mefures que l’on avoit prifes pour lui faire 
époufer ou l’Empereur , ou le R.ot d’Angle
terre. -,

XVII.
Paflbns en O rie n t, &  coniïdérons le bien xv 

qui s’y préfente. Jean Veccus Patriarche Grec Aunes 
de Contlantinoplefe réunit avec TEglife L a
tine f &  travailla par fes exhortations &  par 
íes Ecrits à tirer du fchifme ceux qui voulu
rent l’écouter. La converfionde ce grand hom
me fut un événement tiès-confoiant pour Pfc* ' 

T o m e  prL  M
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glifc » mais il fervic auüi à montrer combien 
le fchifme avoit jette de profondes racines par
mi les Grecs. On auroit pu croire que le chan
gement de gouvernement &  un bon Patriarche
Î irocureroit à PEgliie Grecque la guériibn de 
es maux, l'Empereur entrant beaucoup, ôc de

puis long-temps , dans les affaires de cette 
Eglifc , &  le Patriarche de Conflantinople- 
aiant de fou côte parmi les Orientaux prelque 
autant d’autorité que le Pape en Occident. Mais 
on fe feroit trompé dans ces vûes ,  comme Pé- 
vénement ne Ta que trop fait voir. Les meilleu
res intentions du premier Pafteur des G re cs , 
Pappui de l’autorité d’un Empereur aufti abfo- 
iu fit auilï zélé pour la réunion , que Michel ,  
ne produiiirent aucun changement ftabledanf 
Pétat des* affaires ; &  le corps des églifes d'O- 
rient demeura livré a Pefprit de divifion& de 
fehiime. Il faut convenir que les Latins &  les 
Papes \  leur tôte ne s’y prenoient pas toujours 
comme il faut pour guérir les préventions &  
les haines des Grecs : & D ieu  permettait que 
ies choies tournaient ain iî, parce que la ré
paration des Orientaux étoit une de ces plaies 
qui devoir avoir une longue durée. Mais en 
mettant à part ce rétabiifTement général & fo -  
lide des Grecs que les efforts humains ne purent 
procurer, on peut envifager certains biens que 
Dieu tira par fa bonté du milieu de ces effort» 
memes.

Un grand nombre de Jacobites &  de N e- 
ftoriens fe réunirent à PEglife Catholique, &  
renoncèrent à leurs erreurs. Piuiïeurs zélés 
Millionnaires portèrent l’Evangile chez les in- 
lidéles, & fouftrirent le martyre. On parloit 
iortement des maux de PEglife , &  on témoi
gnait vouloir y remédier. On ne diliimuloir



fur l'état de VEglife. XIII. fiécle. i 6y
point ces maux, ôt l’on n’étoufFoit pas la voix 
de ceux qui en faifoient connoîtrc la grandeur. 
Dans les controverfes que l’on eut à foûtenir 
pour la réunion, divers points de Do&rine fu
rent éclaircis ôc traités avec foin. Les gens de 
bien> fit qui avoient de lafcience étoient écou
tés , & le mérite étoit encore élevé en honneur. 
L ’ons’aflembloit en concile, tant pour recueil
lir les débris de l’ancienne difcipline, que pour 
reiferrer de plus en plus les liens facrés de la 
communion eccléfiaftique.

F i t i  d u  t r e i f i i m t  S i è c l e ,

t

M ij

1
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TABLE CHRONOLOGIQUE

Pour le quatorzième Siècle.

A n\ de  "  niface VIII écrit partout

2 301« prétentions*
Commencement «lu fameux différend 

du Pape B o ni face VIII avec le Roi de 
France Philippe le Bel. 

ï joz. Les Seigneurs de France écrivent for
tement aux Cardinaux contre les entre- 
prife* du Pape.

DémilEou de Jean Patriarche de Con
fiant inoplc.

Ottoman Sultan des Turcs continue fes 
progrès dans l’Empire des Grecs.

Concile eu Efpagne*
Publication de la tameufe Bulle U n a m

fa n fîa t n  de Boniface VIII, ~ 
i jo j .  Guillaume de Nogaret préfente une 

requête contre le Pape.
Albert d’Autriche eft reconnu Roi des 

s Romains par le Pape.
Schifme en Hongrie caufé par les en- 

treprifes du Pape.
Appel au futur Concile , auquel ad

hérent tous les Ordres du'Royaume de 
France.

Mort de S. Yves Prêtre.
Le Pape Boniface VIII publie plnfieurs 

Bulles contre les Appelions de France. 
Sa prife par Nogaret. Sa mort. Benoît

J.C . voloir fes exorbitantes



t  304» Le Pape donne des Bulles en faveur de 
la France.

Mort de Benoît XI.
ÏJ05. Clément V élu Pape par les artiiîce* 

du Cardinal de Prat. Il fe fait couron
ner à Lyon. Il donne des Bulles en fa
veur de la France.

ï 306. Le Pape fait des cxaélions en France 
& en Angleterre.

Violences exercées en France contre les 
Juifs.

Le Pape révoque les Commandes.
1307. Conférence A Poitiers entre Clément 

V & Philippe le Bel.
Le Pape exhorte à une Croîfhde con

tre les Grecs, & excommunie rEmpcuuç 
Andronic Paléologue.

L’Egiife Grecque eft déchirée par des 
'  divifions inteftines.

Le Pape déclare par une Bulle Charo- 
bert Roi de Hongrie.

Le Roi Philippe le Bel fait arrêter les 
Templiers en France.

1308. Le Pape les fait arrêter dans les autre* 
pnïs.

Convocation du Concile de Vienne. 
O11 fait par-tout des informations contre 
les Templiers.

Eglife de S. Jean de Latrnn brûlée.
Mort de Scot le Doileur fubtii.

1309. Henri de Luxembourg cil couronné 
Empereur.

Bulle terrible publiée contre les Véni
tiens.

Croifade en Efpagne.
On tient des Conciles en Hongrie.

1310. Conciles provinciaux en différens lieux*
M iij

Chronologique. i 6p



%jO Table
Procedures contre les Templiers. 

ï j i i . Concile de Ravenne fur l’affaire des 
Templiers & fur la difeipline.

Première Seffion du Concile de Vienne. 
j j i i * Suppreffion de l’Ordre des Templiers, 

Seconde & troifiéme Seffion du Con
cile de Vienne.
Henri de Luxembourg couronné Em

pereur,
Divifions entre les Grecs à Conilanti- 

nople.
131 j, Canonifation de S. Pierre Celeilin. 

On pioche la Croifade en France*
Mort de l’Empereur Henri*

J314. Exécution des Templiers.
Mort du Pape Clément V Son tréfor 

pille.
Conciles de Sens Sc de Ravenne. 
Louis de Bavière élu Roi des Romains* 
Philippe le Bel meurt. Son fils Louis 

Hutin lui fuccéde.
i} i$ . Conciles de Saumur & de Nougarot* 

Mort, du B. Henri de Trevife.
Fin du fameux Raimond Lulle*
On découvre des hérétiques en Autri

che.
1316. Mort de Louis Hutin. Philippe le Long

lui fuccéde.
Jean XXII eft élevé fur le Saint Siège*

1317. Le Pape donne des avis aux Rois de 
France & d’Angleterre.

Canonifation de S. Louis de Touloufe* 
Ereftion de plufieurs nouveaux Ev?- 

chés en France.
Publication des Clémentines.
Le Pape publie des Bulles pour faire 

«efler la diviiion desFreres Mineurs*



Réforme de l’Ordre de Grandmont.
Concile de Pvavenne.

t j i8 .  Concile de Sentis.
Nouveaux Evêchés encore érigés ea 

France par Jean XXII.
Le, Tape envoie des Millionnaires en 

Tartane.
Condamnation de l’Evêque de Cahors.
Nouvelles Bulles du Pape contre les 

Freres Mineurs indociles.
Freres Mineurs brûlés Marfeille.

ï j ip . Inftitution de l’O rdredeCbri.iten Por
tugal.

Inftitution de l'Ordre du Mont Olivet 
en Italie. r

13:0. Ladillas Loitec eft couronné Roi de 
Pologne.

Nouveaux Panourenux en France. Le 
Pape écrit contre eux.

Supprelilon de l’Evcché de Recanatl.
i j i r .  Inquifiteurs tués en Dauphiné.

Mort de Philippe le Long. Charles le 
Bel Roi de France.

1322. Difputes entre les Freres Mineurs fur 
la propriété de ce qu’ils mangeoient. Plu
sieurs Bulles du Pape à ce fujet.

Conciles de Valladolid fie de Cologne.
1313. Cnnonifation de S. Thomas d'Aquin.

Mort de S. Elzéar Comte d’Arien.
Le Pape publie une Bulle contre l’Em

pereur Louis de Bavière. L ’Empereur en 
appelle.

Le Pape décide te queftion de te pro
priété de ce que mangeoient les Freres 
Mineurs.

1324* Nouvelle Bulle contre l’Empereur.
. Origine de laProceüion du Saint Sacre» 
ment. M iv

Chronologique. 2,71



t 7 i Table
Ferfécution «ruelle en Lithuanie.
Sentence du Pape contre l'Empereur 

Louis.
Concile de Tolede.

i j tç . Mort de Denis Roi de Portugal. Sainte 
Elifabeth veuve gouverne avec beaucoup 
de fagefïe.

j 3i(i. Le Pape condamne les erreurs de Jean 
d’OIive Frere Mineur.

Conciles de Senîis, d'Avignon , 6t de 
Marciae.

1317. Concile de Ruffec.
Louis de Bavière pafle en Italie.
Indulgence de IVfngeiur.
Mort de S. Roch.
Nouvelles Bulles du Pape contre rEm- 

pereur Louis.
1328. Louis de Bavière fe fait couronner à 

Rome.
Mort de Charles le Bel Roi de France.
Philippe de Valois lui fuccéde.
Mort d'Auguftin Triomfe.
Louis de Bavière entieprend de dépo- 

fer le Pape.
Pierre de Corbière Antipape.
Le jeune Andronic fe révolte contre 

ion aïeul.
Andronic Empereur de Conftantinople.
Michel de Cefene Général des Frere* 

Mineurs fe révolte contre le Pape«
13x9. L'Antipape fait des Cardinaux & des 

Evêques.
Les Freres Mineurs dans leur Chapitre 

général tenu à Paris terminent la quef- 
t i a n  de la propriété de leur pain*

Bulle contre les erreurs d'Ecard. 
.Conciles de Compiegne ôc de Marciac.



Démêlés entre le Clergé i c  France 6c 
, les Minières du Roi.
13 jo. Le Pape écrit aux nouveaux convertis 

des pais Orientaux.
Pierre de Corbière amené nu Pape , fe 

foumeti la pénitenceqtH lui eft impofée. 
X jjx . Commencement delà queftion lur U 

vifion béatifique.
Mouvement pour la Croiiade*

133t. On pourfuit un refto de Vaudois est 
Piétnond.

Mort du vieil Empereur Andronic.
1333. On prêche la Croifade en France* 

Nouveaux progrès des Turcs*
*334* Nonces du Pape S Conftantinople.

Mort du Pape Jean XXII. Benoît 
XII lui fuccéde*

1335. Benoît XII réforme plufieurs abns~ 
J336. Le Pape rejette l'opinion de fon pré-* 

décefleur fur la vifion béatifique* 
Réforme des Religieux.
Mort de Sainte Elifabeth de Portugal». 
Concile de Château-Goutter*

*337- Tentatives nouvelles pour la réunie tu 
des Grecs avec ies Latins,

Le Pape ic plaint du mauvais emploi 
que faifoient les Rois de France , d'An
gleterre & de Portugal des déçütues le
vées pour la Croliade* ’• y. ; 

Concile d’Avignon.. • :T*
1338. L ’Empereur Louis de Bavière arrête les 

violences des peuples contre les Juifs*.
Le Clergé de Hongrie fe plaint au Papuc 

du Roi & des Seigneurs.
1339. Bulle pour la réforme des Ghr.noine*-* 

réguliers*.
Négociation des Grecs-avec le . Sape. aai 
iujetrîeJa léuuiciu  fit sl
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274 Table
s 340. Mort de Nicolas de Lire Frété Mineur*

Avis du Pape au Roi d’Arragon.
Les Mores ou Mufulmans d’Afrique 

qui avoient fait une defcente en Efpa- 
g n c , font repoullés par les Chrétiens*

On découvre iur le mont Athos des 
Quiétiftes ou faux Spirituels.

1 341. Mort de l’Empereur Grec AndronicPa- 
Jéologue le jeune.

1342. Le Pape Benoît X II meurt. Clément 
VI lui fuccéde.

Concile de Londres.
1343. Publication de la Bulle t/mgenitu; pour 

l’extenfion du Jubilé.
Le Pape reprend les procédures de Jean 

XXII contre l’Empereur Louis de Ba
vière.

Humbert Dauphin de Viennois cède 
fon Dauphiné au Roi de France.

Démélés entre le Pape &  le R oi d’An
gleterre.

1344. Louis de Bavicre fe foumet h tout ce 
que veut le Pape.

Edouard III rejette les réferves que le 
Pape faifoit en Angleterre.

Concile de Noiou.
Le Pape donne les Canaries à Louis de 

la Gerda.
Smirne prife parles Chrétiens qui s’é- 

toient troiiés contre les Turcs.
134$. Les Turcs tuent un grand nombre de 

Chrétiens.
1346. Concile de Paris.

Schiime dans TEgiife de Mayence.
Dernière Sentence du Pape contre Louis 

de Bavière.
Cha lis IV  de Luxembourg élu Empe
reur.



x347* Canonifation de S. Yves de Treguier.
Nicolas Laurent Ce fait nommer Tribun 

de Rome.
. Mort de Louis de Bavière.

Jean Cantacu*ene fe fait couronner Em
pereur à Conftantinople. Il envoie de# 
Ambadadeurs au Pape.

1348. Le Pape fait l’acquiiition 'de la ville 
d’Avignon.

Dieu punit les Chrétiens par le fléau 
’ de la pefte.

Violences exercées contre les Juifs.
1349. Nouveaux Flagellans en Allemagne.
1350. Jubilé. Nombre prodigieux de pèlerins 

à Rome.
Négociation entre le Pape 6t l’Empe

reur Cantacuzene.
Mort de Philippe de Valois. Jean R o i 

de France.
1 j  $ t . Les Evôques &  les Curés fe plaignent 

des Religieux mendians.
Concile de Conftantinople au fujet de 

’la nouvelle foiritualué. ' -
, Martyrs à Damas.

:r Concordat du Pape avec le R o i d’Ar-

Concile de Reziers.
Lettre du Diable an Pape lue en plein 

confiftoire.
Le Roi d’Angleterre Edpuard III fait 

faifir les bcnétîces queles R.omatns ayoient 
dans l'on Royaume. Le Pape le menace à 
ce fu jet, & le Roi cède.

Le Pape envoie donner Pabfolution an 
Roi de Pologne.

j j j i . Mort du Pape Clément VI. Innoces& 
VI lui luccéde*

M v j
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établit la paix en Allemagne»
j j j 4 .  Le Pape, àlap*eredePEmpereur,in- 

ilitue une fête en l'honneur des inftrumens 
de la Paffion,

i  j 5 j # Mort de Jean T  aulere fameux myttique*
Cantacuzene fait reconnoitre Empereur 

fon lîls Matthieu.
Jean Paléologueque Cnntacuzcnc avoir 

éloigné , rentre à Conftantinople* Ganta- 
cuzene Je fait moine.

Jean Paléoiogue promet obéiflance au 
Pape , pour obtenir du fecours des Latins 
contre les Turcs.

ï Difpute en Angleterre entre le Clergé 
& les Mendinns.

1357. On refufe au Pape un fubfide en Alle
magne.

1358. Deux Princes fe font Religieux menr 
dians.

1359. L ’Empereur fe plaint du dérèglement 
du Clergé. Il publie une Conilitution 
pour le réformer.

1 e Pape fait publier la croifade contre 
les Turcs.

1360. ’ Amurat prend Andripople, &  fait de 
grandes conquîtes.

Paix publiée entre la France &  PAn* 
gleterre.

1361. Le Pape écrit contre les Blanches Com
pagnies qui fai foie ut de grands ravages».

La pefte h Avignon.
1362. Mort du Pape Innocent V L  Urbain V

lui fia cède.
Conciles de Cantorberï.

*3^3- Plufieurs Rols vont voir le Pape 1 Àvi* 
gnon*

t j 6 Table
j j j j .  L ’Empereur Charles de Luxembourg



Chronologique. 277
* Projet de croifadé. 
t¡64* Mort du Roi Jean* Charles V  Roi de 

France.
x jt íj .  -Le Roi de Dannemarc Se PEmporeur 

Charles IV  à Avignon»
L ’on tient par-tout des Conciles pro* 

vinciaux*
Alexandrie pvife par les Croifés. 

t$66. Mort du Légat Pierre Thomas Carm e,, 
célebre par fes différentes nonciatures*

Urbain V  prend la réfolution d’aller 5 
Rome*

Converfions en Bulgarie.
Réforme de rUnhrerfité de Paris. 

i  367* Le Pape va h Rome.
L e  Pape confírmela Congrégation des* 

Jefuates*
Concile d’Yoro*

1 j68. Concile de Lavaur.
L ’Empereur Charles IV  va à Rome pour 

pacifier ITtalie. , -
ï 369. L ’Empereur Grec Jean Paléologue viene 

trouver le Pape k Rome* 
ï JTo. L e  Pape réforme TAbbnïe du Mont** 

Caffijî.
IJ retourne à Avignon ou il meurt.

1371. . Grégoire XI cft élevé furie Saint Siège# 
1371. L e  Pape envoie des MiiHonnaives eu 

Bofnie*
«373. Mort de S. André Corfin..

Condamnation des TurJnpins.
Mort de Sainte B'rigide de Suède.
Etabliflement de la fête de la Préfenta* 

tien de la Sainte Vierge.
1 374. Mort du Pot:te Pétrarque.
1375» Le Pape écrit à Cnntacuzene pour Tex^ 

horter à travailler à la réunion*



Table *
t e  Pape ordonne la réfidence i tons les 

Prélats. 1
Les Inquifiteurs prennent une muititu- 

de d’hérétiques.
1)76. Bulle contre les erreurs de Raimond 

Lulle. - : •
Le Pape quitte Avignon.

1377. ^ fait fon entrée à Rome. Il donne une 
Bulle contre Viclef.

Mort d’Edouard III. Richard II Roi 
d’Angleterre.

1378. Mort de Grégoire X L Eleûion tumul- 
tueufe d’Urbain VI.

Le Pape d’Urbain V I indifpofe contre 
lui les Cardinaux > dont feize élifent pour 
Pape Clément VII.

Grand fchifme dans toute l’Egliiè.
Mort de l’Empereur Charles IV. Ven- 

ceflas fon fils lui fuccéde.
Les deux Papes s’excomrtiunient réci

proquement. *
Clément VII fe fixe à Avignon. Suites 

funeftes du fchifme. - ' •
1379. ’ Ea France dans un Concile national fe

déclare neutre. ■
1380. Mort de fainte Catherine de Sienne qui 

avoit été très-zélée pour le parti d’Urbain
VI.

Le Roi châties V  Roi de France fur- 
nommé le fage, meurt. Son fils Charles

VI lut fuccéde. ’ ’
1381. Mort de rean Rusbroc fameux Myftique.

Révolte des païfans en Angleterre.
1381. Concile de Londres contre Viclef.
138j.  Urbain VI fait prêcher en Angleterre 

la croilade contre la France &  Clément
VII.



1184. Conjuration dt plufieur* Cardinaux
contre Urbain.

1385. Le Pape Urbain fait emprifonner fis 
Cardinaux , &  les traite avec une extrême 
cruauté.

On fe foulévc contre le Clergé en An
gleterre.

1386. Concile de Salsbourg.
Jagellon unit h la Pologne la Lithua

nie. !
*387. Converiîon des Lithuaniens procurée 

par le zélé du Roi Jagellon.
Mort du B. Pierre de Luxembourg.
Le parti de Clément V II devient plus 

puiflànt.
Mort de Viclef. .

1388. Mort du fameux conquérant Amurat 
Sultan des Turcs.

Concile de Palencie en Cad ¡lie. '■-î m
138p. Mort du Pape Urbain VI.

Le Roi de France Charles VI va vifiter 
le Pape Clament VII à Avignon.

Les Cardinaux qui étaient .attachés i  
Urbain VI > perpétuent le fchifmeen éli~ 
fant Boniface IX.

EtabliiTement de la fête de la ViGta- 
tion.

1390. Les dent Papes fe chargent des cenfu- 
res les plus tqxribles.

La pefte oblige Clément VII de fortii 
d’Avignon.

Le Jubilé s’ouvre fie attire i  Rome une 
multitude de pèlerins.

Boniface IX fait des exactions qui le 
rendent odieux.

T 391. Le Roi d’Angleterre refufe Ses bénéfices 
de fon .Royaume aux Officiers de la Cour 
de Rome*
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z$o T<jblt
Il a fur ce fujet un démêlé avec Boni- 

face.
1391. Clément VII impofe en France une dé

cime qui excite de grandes plaintes.
Les Officiers du R oi de France atta

quent Ici privilèges du Clergé. L ’Univer- 
lïté cefle les leçons à ce fujet. Le Roi rend 
juftice au Clergé.

j  39 j. On prend des moîens pour faire cefler 
le fchifme.

j 394. Trêve entre la France &  l'Angleterre.
Nicolas Clemangis fait un diicours au 

R oi fur la nécelfité d’éteindre le fchifme. 
L ’ Univeriité iignale fon zélé contre le 
fchifme.

Mort de Clément VII. Les Cardinaux 
qui étoïent auprès de lui élifent Pierre de 
Lune qui prend le nom de Benoît XIII.

139$. Concile de Paris pour faire ceffer le 
fchifme.

Ambaffade célébré i  Benoît XIII à oe 
fujet.

Zélé de PUnivet fité contre le fchifme. 
Elle appelle au Pape futur & véritable 
des procédures des deux concurrens.

1396. Elle écrit par-tout afin qu’on oblige les 
deux Papes de céder.

x 3 97. Nouvel aile d’appel de PUniverfité.
Bajazeth fils d’Àmuvat remporte de 

grandes viétoires fur les Chrétiens. 11 
traite les Empereurs Grecs comme fes 
efelaves. Il tient Conftantinople bloquée.

X393. t  es Rois travaillent à faire, cefler te 
felufmc.

Pierre d’Ailîi envoie pour cela a Ro^ 
me.

On fe fouffraiten  France n rob'ilTanca 
de B enoit X1LJL



II eft abandonné de tout le monde ex
cepté des Anglois.

ÏJ99. Boniface feandalife TEglife par fa fi- 
monie.

Il introduit les A nim es.
1400. ProctMÜonsdes P én iten sb lan csîiP oo  

cafioti du Jubilé. Le R oi de France défend 
d’aller à Home.

L'Empereur Manuel vient en Occident 
demander du fecours contre les Turcs qui 
tenoient toujours Couftantinople blo
quée.

Venceflas Empereur d'Allemagne eft 
dépO lé.

Rupert cft élu.

Chronologique. zS i

Fin de la Table Chronologique du 
quatoriiéme Siècle.
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QUATORZIÈME'SIÈCLE.

!♦  T j  Dov ms que
r&r.e d*E-XI la Couronne d'Angleterre fut dans lamai- 
nard !* fon cjes jjucs de Normandie , regnoit encore 

rc!-nVrü* an commencement dn quatorzième iitcle. Il 
£coile avoit vaincu vers Ja fin du treizième Leoiyn 

Prince de Galles, & uni à fa Couronne cette 
Principauté , qui, depuis huit cens ans, s’étoit 
confervée libre dans un petit coin de rifle. 
Quelques années après il s’étoit aufll rendu 
maître de TEcofTe ; mais le Pape Boniface VIII 
Pen reprit ,6c lui éciivit en ces termes: Nous 
ne doutons pas que vous ne fâchiez que Je 
Royaume d’Ecoife appartient de plein droit à 
l’Eglife de Rome , fit qu’il n’a jamais été fou
rnis comme fief aux Rois d’Angleterre vos pre- 
déceflèurs ni à vous« Il rapportoit enfuite plu- 
/îeurs faits pour montrer que l’Ecofle n’étoit 
point foumife \ l’Angleterre > mais ilnedon- 
noit aucune preuve du prétendu droit de l’E
glife de Rome : il fe contentoit de dire que 
perfonne ne le révoquoit en doute , fit con- 
cluoit qu’Edouard n’avoit pas dû s’emparer de 
PFcofTe. Il lui reprochoit en particulier i’em- 
prifonnement de deux Evêques fie de quelques

a r t i c l e  l

Egtifc d'Angleterre. 
I.



d'Angleterre. XIV. iîéclc.
Ecclcfiaftiques, le prioit de les mettre en li
berté , de retirer d’Ecoffe fes officiers > & ajou- 
toit: Que fi vous prétendez avoir quelque droit 
fur le Royaume d’Ecoffe > nous voulons que 
vous nous envoyiez dans fix mois vos procu
reurs avec tontes vos raifons, & nous fommes 
prêts A vous rendre bonne jufticc. Car nous 
réfervons au jugement du S, Siège toutes les 
conteihtions qui pourront naître fur ce fujet.

Cette lettre fut envoiée à Robert Vinchelfée 
Archevêque de Cantorberi , avec un ordre de 
la rendre inceffamment au Roi fous peine de 
fufpenfe du fpirituel & du temporel, & d’en* 
gager le Roi a fe fou mettre. L* Archevêque s’ac
quitta de fa comtniffion , s’étant rendu avec 
beaucoup de peine auprès du Roi qui étoit 
paffé en Ecoffe. Le Roi fit lire la lettre du Pa
pe en préfence des Seigneurs 8t des Chevalier» 
de fon armée , &  la fit expliquerai françois , 
qui ¿toit la langue de la Cour d’Angleterre. 
Aiant enfuite tenu fon Confeil, il répondit que 
quand il miroit confulté plufieurs Seigneurs 6c 
Prélats abfens , il écriroit an Pape. Il le fit peu 
de temps après par une grande lettre, datée de 
h fin de Pan i joo , 6c qui contient toutes les 
preuves de fes prétentions furl’Ecôffe. Il com
mence par des fables, qui paffoient alors pour 
des hiftoires véritables. Il ne paroît pas que 
le Pape Eoniface ait alors pouffé plus loin cette 
conteftation. Mais quelques années après, les 
Ecoffois implorèrent fon fecours &  lui offrirent 
le Royaume d’Ecoflè. Le Pape l’accepta> ôt écri
vit 5 Edouard pour l’engager à renoncer à les 
prétentions. Ce Prince en fut fi irrité , qu’il fit 
ferment de ravager PEcoffe ; mais il fut forcé 
d’accepter une trêve , que le Roi de France 
Phifipe le Bel demanda pour les Ecojfois*



ii. Vers le mt?me temps Robert Archevêque de
doncilc de Cantorbcri tint un Concile iv Merton , où il pu. 

Menou. b[¡a ¿es rt:giemCns qui regardent principale- 
ment les dunes, &  font voir avec quelle ri
gueur on les exigeoit alors en Angleterre. On 
iaifoit paier non-feulement la dîme réelle de 
tous les fruits & de toutes les nourritures , mi
me de la volaille & des laitages, mais encore 
la dîme perfonnelle de l’ induflrie &  du com
merce , qui s’étendoit i  tous les marchands, 
Jes hôteliers, les artifans, les ouvriers , Je tout 
fous peine descenfnres eccltiiaftiques ,qui ne 
peuvoient être levées pai Phvêque. Les curés 
eux-mêmes, s’ils négligeoient de demander la 
dîme , encouroicnt In fuípenfe > jufquW ce qu’ifs 
euffent paie un demi marc d’agent à Taichr- 
diacre.

L ’an i joj , Edouard fit mettre fon fils dans 
«ne prifon publique, pour avoir commis quel
ques excès contre l'Eveque de Chefter > afin de 
montrer par cet exemple de févérité, qu’il vou
loir que les loix fuflent obfervécs fans égard i  
la naiflance.

in#  Peu de temps apres , Edouard acenfa l’Ar- 
L’Archcvc- chevëque de Cantorberi Robert de Vinchelfée 

quede t an-aUpr¿s p ape Clément V  , d ’avoir troublé
pendu dcícj Palx fon Royaume , &  favorifé les rebel
ión ¿lions tes pendant que lui Edouard étoit en Flandre 
fax le Pape, l’an 1 197. Le Pape cita Robert , &  le Roi lui 

permit d’aller fe préfenter. L ’ Archevêque vint 
donc h Bordeaux, où étoit le Pape , qui le fuf- 
pendit de fes fonctions , julqu’à ce qu’il fe fut 
jnflifiédu crime dont il étoit accufé. L e Eoi 
obtint du Pape & fit par-tout publier une bulle, 
par laquelle il étoit abfous du ferment qu’il 
avoit fait h fes fujets touchant la confirmation 
de Jeurs libertés. Le Pape accorda aufli au Roi

i $4  Art. I. Eglife



les décimes pendant deux ans pour le fervice de 
la Terre-Sainte i mais l'argent fut employé à 
d’autres ufuges.

Le Pape votant que quelques Evêques d\An- ExJ ^ n, 
gleterre lui demandoient la jouiflance pendant ^  cm 

un a n , du revenu des églifes qui vaqueroient AngieiCïiCj 
les premières dans leurs Dlocèles , crut pou
voir s’attribuer à foi-même ce que fes inférieurs 
lui demandoient. Ainii il s’approprira tous les 
revenus de la première année de tous les bé
néfices qui vaqueroient en Angleterre pendane 
les deux années tuivantes > Evêchés, Abbaïes ,
Prieurés, Cures : &  voilà , dit M. Fleuri, le 
commencement des Annatcs*

I L
Le R oi Edouard mourut à Burgh petite ville 

cj’Ecofle l'an 1307 , étant flgé de 68 ans, dont *
il en avoit règne 34. Son fuccefleur fut ion hls 
Edouard I I , qu’ il avoit eu d’Eleonor de Caftille calamiréi 
fa première femme. L ’année fuivantc ce jeune de tome c 
Prince paifa en France, où il époufa Uabelle P̂ cc* 
fille de phüippe le Bel. Dés le commencement 
de fon régn é, Dieu punit les péchés des Chré- 
tines d’Angleterre par toute forte de calamités.
Les Seigneurs indignés du crédit qu’avoit un 
favori, firent une ligue &  fe révoltèrent contre 
le R oi. Cette guerre civile caufa de grands 
maux. Les Ecofîbis profitèrent de ces troubles 
pour fecouer le joug des Anglois. Le fléau de 
h  guerre fut fuivi de celui de la famine. Celle* 
qui défolar l’Angleterre l’an 1316 fut II hor
rible , qu’on étoit obligé de cacher les enfans t 
de peur qu’on ne les enlevât pour les manger.
Edouard ne pouvant arrêter les progrès de Ro
bert de Brus R oi d’Ecofie , eut recours au Pape 
Jean X X I I , &  le pria d’engager Robert à 
faire la paix ou une trêve. L e Pape envois

eTAngletterre. XIV. liécle. 28$
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deux Légats qui publièrent une trêve. Ils «*. 
communièrent le Roi d’Ecoil'e qui refufoic 
de l’accepter, &  mirent en interdit ion Roiau-
me.

vr* Les mêmes Légats étoient chargés d’obliger 
EM&oni Edouard à faire hommage au Pape entre leurs 

P tous ma'ns » & à lui payer les arrérages du tribut 
Royau-<pe Jean fans terre avoit promis à Innocent 
du 111 cent ans auparavant. Le Roi Edouard en- 

td< voia au Pape des Seigneurs chargés de fa pro
curation , qui firent les excufes pour le paiTé, 
déclarèrent avoir paié l’année courante > fle pvo
mirent de paier à certains termes vint-quatre 
années qui étoient encore dûes. Les Anglois 
avoient averti le Légats de ne pas s’avancer 
plus loin qu’Yorc ians une feorte du Roù 
Mais les Légats voulurent aller mettre en pof- 
fcffion de l’Evêché de Durhan Louis de Beau- 
mon , à qui le Pape l’avoit donné à la priere 
du Roi. Ils furent attaqués par un parti d’Aii- 
glois, qui couroient le pais fous prétexte de 
repouffer les Eco(Tois. Les Anglois fe jettérent 
fur les gens qui étoient à la fuite des Légats 
&  de l’Evêque, les pillèrent. Les Cardinaux 
étant revenus à Yorc en lieu de fureté» fulmi
nèrent une fentence terrible contre les coupa
bles. Ils vinrent enfuite à Londres » oh ils de
mandèrent inftamment au Clergé huit deniers 
par marc d’argent pour lesdédommager. Mais 
le Clergé les refufa » &  leur dit qu’ils étoient 
eux-mêmes caufe de l’affront &  de la perte 
dont ils fe phignoient, puifque leur avarice 
leur avoit fait pafler les bornes que le Clergé 
leur avoit preferites.

Outre le tribut établi par le Roi Jean, le 
Pape levoit toujours en Angleterre le denier 
de S. Pierre impofé depuis plufieurs ficelés >



Sc il ne Pexigeoit pas feulement en Angleter
re , mais dans le pais de Galles & en Irlande » 
fie même dans les Roiaumes du Nord, en Suè
de , en Norvège, en Dannemarc, eu Pologne ,  
comme il paroît par les lettres de Jean XXII 
aux Rois Ôc aux Archevêques de ces Roiau- 
mes#

Le Roi Edouard II eut une fin très-malheu- rn , 
reufe. La Reine Ifabelle travailla à ie taire Fin nuihw*

¿'Angleterre. XVI, fiécle, 187

dépoler, ôc elle réullit dans cette criminelle 
entreprile. Edouard le vit forcé de remettre la*0luI<* ^  
Couronne, le feeptre, &  toutes les marques de 
la dignité Roiale , aux députés du Parlement 
qui vinrent les lui demander. Les Chevalier* 
chargés de la garde de ce Prince , eurent la 
cruauté de lui enfoncer dans le corps un tuiaur 
de corne , au travers duquel ils rirent paiTer 
un fer chaud, qui lui brûla les entrailles. Ce 
fnt Pan i $1*], Edouard étant dans la quaran
te-quatrième année de fon Age , ôc dans I* 
vingtième de fon régné.

III.
Son fils Edouard III lui fuccéda. Il étott vrtr# 

né Pan i j t j , Ôc époufa Pan i j i8  Philippe de Rcgr,c d'E- 
Hainaut. Quelques années après, il vint i'Ljuaidui. 
Amiens faire hommage à philippe le Bel pour ,,A*e“ 
les terres qu’il poflèdoit en France. Las d’être dfv«s 
fous la tutelle de fa mere > il la relégua dans flcaïuu 
un château ovt elle fut enfermée jufqu’X fa 
mort qui arriva vingt-huit ans après. C ’eft 
ainfi que Dieu punie cette Princeffe, qui avoit 
traité indignement le Roi fon époux. Les 
Anglois &  les Ecoitois étoient prefque toujours 
en guerre, ôc ils fervoient alternativement d’in- 
ftrument à la jirftice divine pour punir les pé
chés les uns des autres. Edouard I I I , après la 
mort de Charles le Bel fon oncle mort fan*



enfans mâles, prctendolt à la Couronne de 
France- H entreprit la guerre pour íoutenir fon 
droit chimérique, écrivit à ce iujet au Pape Ôc 
auk Oardiuaux , &  prit plufieurs Souverains 

1 dans les ituéiécs. C ette prétention d’Eouard 
occasionna entre les François &  lui une guerre 
fungíante, qui pt oduiiit une infinité de maux* 
C e lut dans le cours de cette gu erre , que ce 
Prince inftitua l'Ordre de la Jarrettere ôt don
na la Principauté d'Aquitaine au Prince de Gal
les fon fils*

tx* Malgré tons les mouvemens dont l'Angle-»' 
Conciles en terre ¿toit agitée, on ne laiiïa pas d’y tenir 
Angictci- Conciles pour remédier aux abus les plus 
*c# crians, &  recueillir quelques débris de l’an

cienne diicipiine, qui alloit toujours en dépé- 
riffimt. L ’an i 541 ,  Jean Stretford Archevê
que de Cantorberi en affembla un à Londres 
où il publia douze réglemeos. Le premier dé
fend d’offrir le faint ûciifice dans les chapelles 
domeftiques fans la permilïion de l’Evêque ,  
qui 11e la doit accorder qu'aux perfonnes de 
qualité qui font trop éloignées de la paroifle. 
Plufieurs articles tendent à reftraindre les exac
tions des Archidiacres &  de leurs officiaux, 
pour les certificats ,  les expéditions des lettres, 
lesprifes de poffefllon , lesiniinuations des tef- 
tamens, les inventaires, les vifites des paroifles. 
On voit en tout cela une avarice fans bornes, 
Les officiaux affeftoient de tenir leurs féances 
dans des lieu x, où l ’on trouvoit à peine lei 
chofes néceflaires à la vie* Ils avoient une foule 
d’appariteurs à pied & à ch eval, qui ne cher
chóle ut qu’à piller. Après avoir fait paier l’a
mende pour un péché notoire , on en exigeoit 
une fécondé pour la récidive. T e l é to it , dit M. 
F leuri, l’exercice delà jurifcüétion eccléfiaftique

dont

288 Art. I* Eglifc



<dont le Clergé <5tolt fi jaloux* "V
L ’année fuivante le même Archevêque tint 

encore un Concile à Londres, Ôtonze Evêques 
y alfiftérent avec le Métropolitain &  les dépu« ; 
tés des ?ibfeus. On y publia dix-fept canons 
contre plufîeurs abus dont voici queiqttes*im$«
On empioîoit cliverfes fraudes pour ne point 
paier les dîmes , &  on enlevoit les offrandes 
mifesdans les égîifescu les cimetières , devant 
les autels, les croix , les images, ou les reliques*
Suivant un ancien nfage , quand quelqu’un 
éto itm o rt, les parens & les amis &  d ’autres 
fidèles s'aftembloient dans h  maiion , pour veil- 
1er autour du corps &  nnfler la nuit en piieres»
Mais ces affembïées que la* piété avoit d’abon! 
form ées, étoient devenues pour la plupart une 
occafion de débSbche &  de déreglement. C ’eft 
pourquoi le Concile les défend , exceptant feu«
Jement les parens 6c les amis qui voudroient 
réciter des pfeaumes pour "les morts. Depuis 
long-tem ps, quand les excommunié'» demeu- 
rotent endurcis , les Evêques imploraient Pau- 
toritédn Roi pour les faire mettre en piifon, 8c 
quelquefois cesprifonniersobtenorent un ordfe 
du R oi pour être élargis , en promettant de 
donner à l'Evêque une entière fatisfnûion : 
c’eft dequoi le Concile fe plaint comme fi 
c ’eût é t é  un grand abus.

L e  Pape Clément V I avoit fait vers le mê- x .  
me temps plufieuTS Cardinaux , 6c avoît donné ncmêiesdn 
à deux d’entre eux des bénéfices en Angleterre. *ol avec ^  

Ils y envoierent leurs procureurs pour eu uren- * ***’ 
dre poifeilion en leur nom. Mais les officiers 
dn R oi s’y oopoférent * &  après les avoir mis 
d’abord en prifon » ils îeschafTerent honteufe- 
ment du Royaume. Le Pape Paiant appris , écri- 
vit à Edouard I I I , que les Cardinaux paru*
* Tome VL N  ..<f
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géant avec hu les foins qu'exigçoient les affai
res de l’Eglife > il ¿toit »¿ceiTaire de leur procu
rer une lubfiifcmcc honnête; qu'il 11’avoit point 
trouvé de moiensmoins h charge aux égiifes , 
que de pourvoir ces Cardinaux de bénéfices , 
jufqu’à une certaine fômme* L e Pape aiant en« 
fuite raconté la maniéré dont les agens des 
f’eux Cardinaux avoient été traités , ajoute : 
Nous avons açcordé de pareilles grâces aux 
mures nouveaux Cardinaux dans prefque tous 
les pars, catholiques , fans avoir oui parler 
¿ ’«aucune révolte. Nous croions qu’il eft de vo
tre honneur 6c de votre intérêt, que les Car
dinaux naturellement affeétionnés à. votre fer- 
vice , poflfédent des bénéfices dans vos Etats* 

Le Roi répondit par uneitlettre ou il dit : 
duII eft notoire que dès la uaiffancede i’Eglife , 
ra les Pvois nos pré.déceiïeurs 6c les Seigneurs d'An

gleterre ont fondé les égiifes , &  leur ont donné 
des biens &  des privilèges, y établiflant de di
gnes minières pour riuftruâion des peuples &  
la propagation de la Foi* Mais i! eft trifte que 
parles proviiions qui viennent de Rome > les 
biens foient poifédés par des fujets indignes ; 
&  ce qui eft plus déplorable > par des etran
gers 1 qui ne ; réiîdent point dans leurs bénéfi
ces, ne comioiiTeut point leurs troupeaux > 6c 
n'en entendant pas la langue , ne cherchant 
uniquement que le revenu qui y eft attaché. 
Ainîi ie iervice divin en foufïre , le foin des 
urnes eft négligé , Phofpitalité ne s’exerce plus, 
les droits des égiifes fe perdent, les bfttimens 

' tombert en ruine. Cependant les Eccléfiafti- 
ques, fçavaus &  vertueux du Royaume , qui 
pourroient utilement conduire les âmes 6c nous 
niderde leurs çonfeiU, abandonnent les étu d es, 
voiant que les bénéfices font donnés à d’autres.

« p
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D vaJHè«rs te droit de patronage que nous fit 
uos J'ujets avons fur les bénéfices , fc trouve 
fore reftraint par les proviiious qui viennent de 
Rom e, notre jurifdi&iouen cft bteflèe, fie le* 
prérogatives de notre Couronne reçoivent une 
grande atteinte : les richefles de notre Royaume 
paflent à des étrangers, pour ne pas dire à nos 
ehnemis » ipcm-étttipqr un ^eiTeip tecretd’af- 
foiblir potre Royauwp, en* abaiffant fon cler
gé fie épuii'ant les incheiTe .̂ Tous* ces incon- 
yénfens ont été expofés depuis pejr en notre 
prefonce dans notre Parlement, qui les a jugé 
intolérables > 6c qui nous a iuppliéiüftumment 
d'y remédier. Nous vous prions donc de per* 
mettre que les élevions le faifent librement 
dans les églifes Cathédrales & dans les autres * 
d’autant plus , qu’autrefo^ nos ancêtres confé- 
roientees bénéfices par Iç, droit de leur Cou
ronne ; fit depuis, k la prière du S. Siège ils ac- 
covdtirçnt les élevions aux Chapitres fous cer
taines conditions, fit cette çqçtceiliou fut ¿confir- 
niée par le S. Siège. v- ;

Cette lettre contient deux faits important 
contraires h la vérité > ce qu’on doit attribuer 
à l’ignorance qui regnoit alors. II eft faux que , 
les Rois d’Angleterre aient fondé toutes le» 
églifes de leur Royaume 4 puifque fous ,l’ Em
pire R.omain , la R eligion '¿toit établie dans 
h  grande Bretagne > &  les Evflçhés. fondé?; pour 
la plupart avant d’entrée des ¿Vnglois-Saxon? fit 
des autre? barbares. Il eft-aullt très-faux que 
les Rois aient eu originairement le droit de 
conférer Jes Evêchés, &  que les éle&ions aient 
été introduites parleur germUIion. Nous avons 
vû que fojus lqs Empereurs Rom ains, les Evê
ques étaient choiiis fit ordonnés par le-Concile 
de la Province ,  lans que l'Empereur ot fes Qifi^
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tiers s'en mëlaflent* Après 1’établHTement des 
peuples barbares , leurs Rois uiurpoient quel
quefois le droit des élections, Inlénfiblemenc 
les Chapitres fe trouvèrent en poiieiùon de 
nommer les Evoques de leur églife > ôc on voit 
cet ufnge établi dès le douzième iiéde ,  fans 
en pouvoir remarquer le commencement. ; 

Peu de temps après qu’Edouard III eut écrit 
prAentiom cette lettre > c ’eit-à-dire » vers Tan 1344» h en 
cxocbiun* envoia une autre au Pape Clément V I»  pour 
tes du pape. jc p xiçx  de latifer aux Chapitres la liberté des 

éleiHons , 8c de ne plus nommer aux Evêchés 
de fon Royaume. J'ai été , difoit-ii, fort em- 
barrarte au fujet de Guillaume Barcman » que 
vous avez pourvu de PEvêchérîe Norvic. D ’un 
coté je voulois vous obliger » d'un nutre tous 
les Prélats 8c les Seigneurs me confeiJloient de 
rejetter cet K veque. Enfin par refpeél pour vous, 
firenconiidérationdu mérite de ce Prélat flt fans 
tirer -àconféquence > je lui ai permis de jouir 
du temporel rte l'Evéché. Voici de quel ton le 
Pape répondit h la lettre du Roi d'Angleterre* 
Vous paroiflez faire entendre qu’il eft permis à 
vos Parlemens , d’ordonner quelque chofe tou
chant les réferves 8c les proviitons des égîi- 
fes* que celles que fait le Saint Siège dépen
dent de votre volonté » &  que vous pouvez à 
votre gré reflraindrc fa puiffance* Vos C on - 
fciJIers ne doivent pas ignorer les peines cano- 
niques , portées contre ceux qui font des régle
meos préjudiciables î la  liberté eccléiiaftique. 
Ce ne font pas les A pôtres, mais Je Seigneur 
Jui-méme » qui a donné à l'Eglife Romaine la 
primauté fur toutes les églifes du monde. C ’eft 
elle qui a établi toutes les églifes Patriarcha- 
les , Métropolitaines , Cathédrales ,  fie toutes 
Jes dignités qui s'y trouvent; c'eft au Pape

IQ l Art. ï. Egllfe
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qu'appartient la pleine difpofition de toutes les 
égltfes , perfonnats , offices & dignités ecclé- 
iiaftiqucs. Ileil facile > dit M. Fleuri , <t-avan
cer une prétion fi vafte \ mais il eu eût fallu 
donner des preuves, &  c ’cil ce que .peifonne ne 
fera jamais« Quelques mois après avoir écrit 
cette lettre > Clément V I eiwoia en Angleterre 
Nicolas Archevêque de Kavenne, &  Pierre Evê
que d’A^orga , les chargeant d ’afiembier en 
Concile les Prélats du pais , pour abolir ce que 
le Pape prétendait avoir été fu t contre fon au
torité*

Ces envolés du Pape firent cequ’il leur p lû t ,
£tns qu’on osât leur réiifter , mais fi* ou fept 
ans après , Edouard III voiant avec indigna- 
tiou que plufieurs bénéfices de fon Royaume 
étoient pofiédés par des Cardinaux t des Offi
ciers d e5 la Cour de R om e, &  plufieurs aunes 
qui n’y faifoîent aucune réfidcnce , il voulut y 
remédier. Il fit faifir le revenu de tous ces bé
néfices, Ôc l’abandonna à fês officiers, JLe Pa
pe en niant été promptement averti, ordonna 
au R o i , fous peine d’excommunication ,d e  ré
voquer l’ordre 'qu’il avoit donué de faifir ces 
revenus, déclarant que ccs bénéficiers étoiont 
difpenfés de laréfidence pour diverfet rations»
Il ordonna de plus que le Roi ru roiütuer ce 
qui avoit été pris , avec les dommages Ôt 
les intérêts. Le Roi écrivit au Pape qu’il re- 
connoiiToit fa faute , &  promit d’obéir à fesr 
ordres.

L ’an 1 56X , Simon Iflib Archevêque de Can- X ljr  
torberi tint deux Conciles provinciaux. Le ré-Conciles fi* 
fnltat du premier fut une Conftivnuon adrefiée Anglttcuc* 
à l’Evêque de Londres. La corruption des Chré
tiens , y eft-il d i t , a fait dégénérer en occafion

débauche les fêtes inftituées pour honorer
N ii;  •
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Dieu &  Tes Saints. On ctient eu ces jours con
fieras & Dieu , dès marches &  des afiemblées 
profanes ; ou y fuit des chofes contraires à la 
loi de Dieu » les cabarets fout plus frequentes 
que les0 égjifes ; au lieu de s'appliquer nu* 
faims exercices de la Religion , on s’abandon
ne à la débauche. L ’Archevêque fait enfuitc 
le dénombrement des fêtes , ôc marque d’aboi A 
le Dimanche, dont fobfervation doit commen
cer aux vêpres du Samedi? Pâques &  la Pen
tecôte avec les trois jours fuivans 5 la fête du 
Saint Sacrement* Entre celles des Saints > il. 
met la Conception de la- Sainte V ie rg e , qui 
»'¿toit pas encore reçue en Prancc ni à Rome > 
mais qui étoit déjà établie en Angleterre* Dans 
le fécond Concile de la Province de Cantor-, 
beri on drefla un réglement 7 ou Ton blâme 
l'avarice &  la nonchalance des Prêtres. On taxe , 
ce qu’ils peuvent recevoir pour les annuels &  
les autres offices: mais le vrai remède eût été 
de faire un meilleur choix de ceux qu’on vou
loir élever au Sacerdoce* ^

Cinq ans après ce Concile , l'Archevêque 
d’Yorc en tint un où l’on publia dix canons., 
Ii eft défendu de ténir des marchés dans les ci
metières les dimanches Ôc les fêtes , de jouer 
£c de fe divertir dans les églifes pendant la 
nuit, à Poccafion des prières pour les morts , 
ou dé.: faire dans les mntfons particulières. 
Perfonive ne sxoppofera â la perception des dî
mes , comme étant de droit divin. Les habits * 
des Bccléliailiques viendront au ru oins jufqu'à 
la moitié, des jambes. Lespcaufes; die mariage ; 
.ne feront jugées qne,par des hommes capables , | 
qui aient delà fcicnce ôc de J’expérience* G’eft 
que les Archidiacres 6c les autres Juges infé- 
rieurs , chargeoient icuvent des ignorans d*cu 
prendre connoiffiuice#
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A la fin du Régné d'Edouard III , le Pape * IV» 
Grégoire XI envoia eu Angleterre pluficurs 
Bulles contre le fameux Viclef Curé dans l e ^ aRrc ^  j 
Diocèfe de Lincolne. Il y en avoit une pour uithard U. 
le Roi Jui-méme* mais il ¿toit mort lorFqu'cl- 
les arriveront. Cç Prie.cc mourut 'Pan *377 > 
niant rogne plus de cinquante ans. Pendant 
toute fa maladie , il fut obfédé par une mal
heur eu fe femme 3 à laquelle il avoit eu la fol- 
bleffe de s'attacher. Elle l'empêcha de penfer 

ion faiut> St aux moiens de réparer le ican- 
dale qu’il avoit. donné à fçs fumets. Volant le 
Roi h l’extrémité , elle lui’ôta les bagnes qu'il 
avoit aux doigts & fe retira. Il avoit perdu la 
parole , &  mourut fans recevoir les Sacrera ens.
Son inccefleur fut fan petit-fils Richard II > 
fils d'Edouard Prince de Galles mort l'année 
précédente. Richard n’avoit que onze ans. Il 
régna fous la conduite de Jean Duc de Lan- 
caftre fon oncle.

Depuis plus de vingt ans , un prêtre nommé x 
Jean Ballon Vallée difciple de V iclef, aliou r̂ |  
de village en t'illnge * affembloit le peuple les^313,4 
dimanches après la méfié 3 &  décrioit les Puif- 
fances eccléflafiiques & temporelles. Comme 
il ne cefloit de tenir des difcnr.vs féditieux , 
quoiqu'il eût été excommunié » l'Archevêque 
de Cantorberi le fit mettre en prifon. Le Pré
lat croiant ce fanatique afiez puni , le mit en 
liberté» mais comme il recommençoit à fou- 
lever le peuple, on l’enferma de nouveau. Il 
fut ainfi arrêté pluiieurs fois , fans qu’il profi- . 
tât du châtiment par lequel on vouloit répri
mer fon infolence ôc fa témérité. Ce prêtre 
ignorant 6c féditieux exhorta un jour le peu
ple à feconer le joug de la fervitude > eu fai-

N iv



Art. í. n e

f a n t  m o u r i r  íes S e ig n e iu s  >! &  e n  é t a b i î i ï a n ï  
p a r m i  e tix  u n e  p a r fa i te  é g a l i t é .  P i e u  r d i f o í t -  
i l , a créé, t o u s  les h o m m e s  ¿ g a u x  , &  c ’cft u n  
d é f o r d r e  que  les m is f o i e n t  efc lnves d é s  a u t r e s .  
U n e  telle- m axim e t e n d o i t  au  r e n v e r f e m e n t  de 
lu f o d é t é  civ ile .;Sans c h e r c h e r  Vo r ig in e  d e  là 
ï m i t u d c - ,  il c i l  c e r t a in  q u 'e l le  n -e f t  p a s  c o n 
t r a i r e  à  lu v o lo n té  de D i e u .  L ’a n c ie n n e  l o i , 
fans  l ’a p p r o u v e r  exp re ff iém en t  , la f u p p o f o  lé 
g i t im e  & étab lie ' e n t r e  les I f rà ë l i te s  m êm es  à 
l ’é g a rd  d é  le u rs  i t e r e s .  L ’E v a n g i le  n ’e n  p a r le  
p a s  i m a is  S. P au l  v e u t  q u e  c h a c u n  d e m e u re  
dans  l ’é t a t  o u  il a é té  a p p e l l é  à la F o i .  E t  
a i l leurs  il d i t  : E fclaves , obéiffe 'z  à v o s  m a î 
t r e s  , m êm e \ c e u x  qu i  f o n t  difficiles, M a î t r e s , 
lie m alc ia i tcz  pas vos e fc la v e s .  L e s  f e r  v i te n  rs 
d o n t  il c i l  pa r lé  dans ces  p a i f n g e s , n ’é t o i e n t  
p a s  d e s  h o m m e s  l ib res  c o m m e  les n ô t r e s  , niais 
de¡t efclaves a c h e té s  à p r ix  d ’a r g e n t  ,  o u  nés 
d ’e lela ves dans la m a i fo n  d es  m a u r e s .  A u  lieu
que  les rciles d e  | f e r v i tu d e  q u ’o n  v o i o i t  e n c o re  
e n  A n g le te r re '  com m e e n  F r a n c e  d a n s  le  q u a -  
t  o r /d é m o  fiécle-, fc r é d u i f o i e n t  p r e f q u e-k q u e l 
ques  ’ o rv éés  q i ^  lesi p a ï f a n s  d é v o ie n t  Ji leurs 
S e i g n e u r s , o n H va ta  i II e  qu  ç les S e ig n e u r s  le- 
v o ie n t  en  ce r ta in e  cas. ; il:"

L e  P e u p le  é t o L  ii c h a rm é  dés d i f e o n r s  fé- 
ditievvx de  Jean V a llée  , q u ’i l 'c r i o i t  : I l  fe ra  n o 
t r e  A rc h e v ê q u e  , #  C han .ce lie r  du  R o y a u m e  
J ai Jeu!' m diï te  d ’ê t r e  é levé  ^ ces  d i g n i t é s .  C e 
lu i  q u i  les poiTédcn . t jo u rd ’h u i ,  e i l  uiv t r a î t r e  , 
u n  e n m . t i i  des- c o m m u n e s  : il f a u t  lui c o u p e r  
la t e r e  , en -q u e lq u e  lien  q u ’b h p iu i f ô  le p r e n d r e .  
L e  P r é la t  q u i  é to i t  ii o d ie u x  ati p e u p l e  , é to f t  
S im o n  d e  S ù b d t i r i ,  q u ' i n n o c e n t  V I  a v o i t  fa i t  
E v ê q u e  de L o n d r e s  , &  q u i  a v o i t  é t é  t r a n s f é r é  

. p a r  G ré g o i re  X I  k l ’A rc h e v ê c h é  d e  C a n t o i b e d v
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C e  l u t  dans  la P r o v in c e  d ’E R e x  q u e  les peu- x v ï . 

fans c o m m e n c è r e n t  h s ’a t t r o u p e r  > 6c i\ c h a q u e  Meurtre de 
v il lage  o ù  ils n a f f o ie n t  , ils e n v o io ie n t  d i re  , l'Archcvâ- 
qne  fi to u s  les n a b i  ta n s  , j e u n e s  &  v ie u x  ne  les tit!C t*c . . 
E n v o ie n t  avec les a rm e s  q u ’ils p o u v r o i e n t u o u - Catlt0lücwi 
v e r ,  ils b r û l c r o i c n t  fle a b b a i r o i e u t  le u rs  mai«- 
lo tis .  E n  p e u  d e  te in s  leu r  n o m b r e  l u t  p r o d i 
g ie u x  ,  6c l ’o n  d i t  q u ’ils é t o i e n t d è j a  d e u x  c e n s  - 
mille , q u a n d  ils a r r i v è r e n t  p rè s  d e  L o n d re s» .
U n e  p a r t i e  de ces  f é d i t te u x  y e n t r a  le j o u r  d e 
là f ê t e  d u S ,  S a c r e m e n t  i $ 8 r .  L e  le n d e m a in  iis*' 
e n t r è r e n t  m ê m e ,  d an s  la t o u r  , o it  le R o i  R i 
c h a rd  s ’é t o i t  r e t i r é  avec l ’A rc h e v ê q u e  6c l e ’ 
g r a n d  P r i e u r  d e s  R h o d i e n s , g r a n d  t ré fo ric r- '  
d u  R o y a u m e  , q u i  è t o ï e n t  les  d e u x  q u ’ils i i a ï f -  
id i e n t  le p lu s .  S ’é t a n t  f a i t  c o n d u i r e  d a n s  lei 
lieu o ù  è t o î t  l’A rc h e v ê q u e  , ils le t r o u v è r e n t  
dans la ch ap e l le  o ù  ii f a i f o î t  f d n ’ a & ia n  de': 
g râ c e s  a p rè s  la M e t te  q n ’Ü v e n a i t  de c é l é b r e r ^
Ils e n t r è r e n t  en  c r i a n t  : O ù  ef t  ce t r a î t r e  &  ce'; 
v o le u r  ? L e  P r é l a t  s’avança t r a n q u i l l e m e n t  , 6c 
I ç u r  d i t :  M e s  e n f a n s , je  fuis l’A r c h e v ê q u e  q u e :  
vous c h e r c h e z  , mais n o n  pas  u n  t r a î t r e  , n i u n i  
v o le u r .  Ils le f i r e n t  Î b r t i r  d e  la c h a p e l le  >■ &■' 
le m e n è r e n t  h o rs  d e s  p o r t e s  d e  la tour»  C e s  fu 
r ie u x  j e t t a n t  a l o r s ’de g r a n d s  c r i s , l ’e n v i r o n 
n è r e n t ,  en  t e n a n t  leu rs  é p é e s  nu es .  L ’A rc h e  » 
v ê q u e  p r ia  p o u r  e u x  , fe m i t  à g e n o u x ,  <St’ 
p r é f e n t a  la t ê t e  p o u r  r e c e v o i r  le c o u p ,  l i e n *  
r e ç u t  j u f q u ’k h u i t  , d o n t  le d e r n i e r ’lui a b b a t— 
t i t  la t ê t e .  Son  c o rp s  d e m e u r a  fans fé p u l tu re *  
ce jour-lit  St' le', fu i v a u t  , t a n t  o n  c r a ig n o i t  ces- 
f u r i e u x .  U s  t u è r e n t  e n  m ê m e  te m p s  le g r a n d !
P r i e u r  d e s  R h o d i e n s  R o b e r r K a i e s  : ôi a ia n t  mfs> 
fa t ê t e  &  c e l le  d e  l ’A r c h e v ê q u e  au b o u t '  dè- 
d e u x  p i q u e s , ils le s  p o r t è r e n t  dans les ru és  e a i  
lés., i n iù l t a n t* .  *■

H w



29$ Atî.L Eglifc
Pour tüfliper ces fcditieux le Fvûi leur promit:X V TI «T“

Vallée , qui , aiantété prisôc convaincu , lut 
traité comme coupable de haute trahi fou, c’eft- 
à-dire,, pendu > décapité, ¿rentré, & mis eu 
quatre quartiers. Les moines de Gantorberi, du; 
confentcmeutdu l l o i , élurent pour Archevê
que. Guillaume de Gourtenai Evfique de Loq* 
dres. Ce Prêtât voulant Voppofer aux ravages 
que faifoient en Angleterre Viclef & fes ieéia— 
teurs( dont nous parierons ailleurs ) tint un 
Conçile ît Londres pour examiner la dofhine, 
dé, ces nouveaux hérétiques. Le Roi Richard 
tint quelque, temps après un Parlement à Lon
dres v  où les laïques lui accordèrent rtnquin-* 
auéme &demi> à condition que ie clergé lui 
dànneroit un dixiéme & demi, L ’Archevêque 
dé Cantorberi s’y oppofi fortement > déclarant ;' 
qu?il perdroit plutôt la tète > que de permettre 
qne i’Egiife lut ainfi ailèivie en Angleterre,. 
Cette véponfe de Guillaume de Courtenai reny 
piit d'indignation les laïques » & ia plûpnrtdes 
Seigneurs demandèrent que Ron ôtat auxEc- 
cléiiaftiques les biens temporels, difant ; Ilsf- 
ibnt devenus fi orgueilleux & fi infolens, que 
o’éftJes traiter charitablement de leur ôter ces» 
Liens, afin de les forcera devenir plus hum-. 
Lies* ét plus modeftes, Ils t^ouvoient la chofe 
fi Licite, qeeplufiems nornmoienr déjà les mo*- 
natteras qu’ils trouvaient à leur bienférmee* 
&.les femmes qrdih voulotentdonner. Le Roi 
Richard pour arrêter ce fouIevement contre le 
clergé, déclara qu’il conlerveroit PEglife An
glicane atiffi ptriliante qif il i’avok trouvée à 
f«u avènement -à..la Couronne. Cette réponfe 
iut; 'ficMTt a^éable non-feulement aux eccléfî?*-*
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ftiqnes, mais à plufieurs laïques vemieiix,. L’Ar
chevêque après en avoir ¿¿libéré avec le clergé?, 
alla trouver le Roi > & lui dit que d’im contaa- 
tement unauiaic , ils »voient levé une décime 
dont il pouvoit difpofer pour les affaires de 
fon Royaume. Le Roi reçut ce don avec tant de 
jo ie , qu’il dit publiquement : J’aime mieux ce 
prêtant libre , qu’un autre quatre lois plus con-, 
iiriérable , qui ieroit forcé. ,

V  ' . , '

L ’an i $9! le Roi tint un Parlement \ Lon- x v iu *  
cires. Il y tut ordonné que déformats peifonne&imèU* cii- | 
ne pafleroit la mer pourobteair des provifions £JC ^ r0*ru \ 
de bénéfices , fous peine d’être arrêté foempr U* 
fonné comme rebelle ait Roi* Le l ape Boaihicetiv̂  * 
IKaiant appris cette ordonnance * s'en plaignit 
paivtme bulle, où ii dit : Quelque« féditieux 
ont confeillé à notrechcr fils le Rpi Richard ** 
de renouveler i’Editdu Roi Edouard fon ;ueul.r 
Le Pape, après avoir rapporté cet Kdir , ajou
te : Il cil évident que les laïques , quelqite 
pieux qu'ils foient, u'ont aucun pouvoir de 
clifpofcr des biens r eccléiiafttqües i & ce qu'ils 
peuvent mêméordoiiner eu fivenr de PEghie > 
eit absolument nu l, 6c les Pcres le*regarde-* 
roieut comme une ufurpation de la iurifdic^ 
tion fpiritu'ellê. Le Pape Bon^ûee auroit été: 
fort embnrraiTé , |T on Vtiit prié de montrer* 
cette maxime dans les Peresde PEglife: les loi* ; 
dès Empereurs Chrétiens : br démentent for-* 
meliemont. Le Pape conclut 5 en déclarant nul-- 
les les Ordonnances ào\\t il s’agU , comme conr 
m ires à la liberté eacïcfiaftique ôc à PEgiife *
Romaine , & ordonne à tous ceux qui fe font * 1 
emparés de quelques bénéfices en vertu d é 
cès Ordonnances ,,d e  ; les quitter dans deux: 
mois«. - ■ ■ .*

N vf>



3oo Art. I. Eglîfè
Soit que cettebullc du Pape ne fût pointent 

core arrivée en Angleterre ; ou qu'on n’y eûr 
point d'égard , le Roi Richard rit publier à- 
Londres un ordre h tous les bénéficiers qui- 
étoient en Cour de Rome > de revenir en An
gleterre , fous peine de perdre tous leurs bé
néfices. Ceux mûmes qui n’avoient point de 
bénéfices reçurent un pareil ordre. Auili-tôt 
les Angloîs abandonnèrent 3a Cour de Rome 
& ie ictüerent chez eux. Le Pape en fut fort 
allarmé , & envoia aulij-iôt un Nonce en An
gleterre > qu’il recommanda aux Evêques. T>o- 
niface lentoit combien il ¿toit important pour 
lui de ménager le Roi d’Angleterre » qui étoit 
fa principale lellonrce. Le Nonce étant arri
vé auprès du Roi Richard , lui rit de la part 
du Pape de grands coinpjimens , qui abouti
rent A demander la révocation de l’Ordonnan
ce du dernier parlement , contraire , difoit-il , 
à la liberté eccléfiaftique : comme ii c’eut été 
un article eiientiel de cette liberté , que le Pa
pe: donnât k Rome des bénéfices <PAngleter
re > nu préjudice des Evêques Si des patrons. 
Le Roi dit au Nonce d’attendre jufqu’iUi pro
chain Parlement ; & le Nonce y confentit d’au
tant plus volontiers, que les Anglois lui avoient 
déjà donné des preuves fenfihies de leur libé
ralités

V I .. • : :
L ’àn 1390 , Richard voulant foumettre llr-

Î lânde qui s’étoit révoltée l’année précédente , 
fe rendit dans cette Iile, & donna au Due: 
^ ^  ^  ti’Yorc la Régence du Royaume. Pendant Pab* 
j*t,a ience clu.Roi v les mecontens-firent une con-

fpiration 5 & appelèrent Henri Due de Lança-- 
(fettçiui iv, fttô»,.qui, en peu dertemps > fit de grands pro*- 

i  grès* Ls,Roi; revint; promptement. d’Itlaade i,
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mais fc voiant abandonné de to u t le monde r  
il fe rendit à Ion en n em i, &  fut enfermé dan* 
In tour de Londres , où il ligna un E crit p ar 
lequel il fe déclarait incapable de gouverner* 
Le Duc de Lancnftre fut reconnu K oi lous le  
nom d ’Henri IV  , ôt R ichard mourut Paix 
1400 d ’une mort violente h  l’ftge de $$ ans. 
Son mariage avec la fille de Charlès V I avoit 
augmenté la haine des Angtois , qui le regar- 
doîent comme livré à la France. L ’ Evêque d e 
Carlifle fut ie feul qui eût aflez de courage 
pour s’élever contre-l’attentat des A n g lo is , 6c  
pour foutenir qu’il n’y avoit point d ’autorité 
qui pût légitim em ent dépofer un R oi. L a g é -  
néroiité de cet Evêque fut punie par la p r i-  
fon.

A R T I C L E  I L

Eglifc de France.

BcmeU du Roi Philippe h Bel avec Zè-v 
Pape Bonijace VllL

: n  '

L E démêlé de Philippe le Bel avec Bonifav- 
ce V I I I , eft un événem ent Îi couiicîérable 

dans Phiftoire du q u ato rzièm efiécle> &  qui a , 
eu de fi glandes fuites , que nous avons cru 
devoir le rapporter dans un certain détail > en 
le reprenant des Ion orgine.

Boniface* V I I I  s’ iippeiloit B enoit 
& fut d evé  fnr le S. Siégé apres la dem uhon aucommciVt 
à e C c ie & m V . Paa r295. Il éto itxié  à Anagni^ccaicat. v
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&  avoit été chanoine de Pans &  de L yo n . L e  
jour de fon Caere , il alla & cheval & S* Jean 
de Latran accom pagne des Pvois de Sicile &  
de Hongrie qui tenoient chacun la \>viàe de 

#jui¡ndilpo.Ton ch eva l, l’un à droite ôci’autré à gauche, 
ic contic Les même Princes le Tervirent à table au fe- 
hû  les fian- ftjn foiemnel »  niant la Couronne fur la t ê t e , 

comme nous Pavons déjà dit en rapportant le 
commencement de. fou pontificat. Il fit tous 
les efforts pour p erftw îer aux Siciliens &  à 
Fridcric d’Arragon , de rem ettre le Royaume-' 
de Sicile an pouvoir de PEgüie Romaine i mai* 
tous fes efforts lurent in utiles, 6: Pou fit peu de 
cas de toutes les Bulles qu’il publia à ce fujet# 
Il ne réufiit pas mieux à faire la paix entre la 
France 6c l ’A n gleterre, quoiqu’ilem ploi/kpour 
cela les p riè re s, les commandemens &  les me
naces. Les Rois Philippe le Bel &  Edouard I 
ne croioient pas devoir ¡îbandpjuipr à la clif- 
pofitîon du Pape les intérêts de leurs E ta ts , 
ni les fonin cm e à fon ju g em en t, comme il le - 
prétendait. Parce qu’ ils faifoient des im p o r
t io n s , non-feulem ent fur le peuple , mais fur 
le c lc igé  , pour lubvenir aux frais de la guerre , 
Boni face fit l’â n r  196 une Conftitnüon fameufe 
qui commence par ces mots , Ct€rkis-: laicot. 
¿ ’antiquité , dit le Pape dans cette B u lle , nous 
apprend combien les laïques ont toujours haï 
le clergé , &  ce qui le paife maint enaiu en efl 
une nouvelle preuve. Les laïques ne confidé- 
ratit pas qu’ ils n’ont aucun pouvoir fur les 
perfonnes ni fur les biens cccléfiaftiqnês , char
gen t d ’impofitions: les- Prélats ex le clergé tant 
régulier que féertiier. Q uelques Piélats ix nu* 
très Eccléfiaftiques , craignant plus la M njefié 
tem porelle que l’éternelle , ié prêtent^  un tèl 
ab u s, ce que nous ne rapportons qu’avec dou>-
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ièor. Voulant donc remédier à ce dé Tordre ,, 
nous ordonnons que tout PiéJat ou Eccléfiàf— 
tique fécttlicr ou régulier, qui paieront aux laï
ques la décime ou telle autre partie que ce Toit, 
de leurs revenus fans l’autorité du Saint Siège }i 
& que les Rois, les Princes, les Magiftrats,
S i  tous les autres qu i feron t une im pofiiion. 
fur le clergé ou ^exigeront , encourront dès- 
fors rexcom m unication , dont l’abfoiution fera 
réfervée au Saint S îé g e fe u l, nonohfhwn tout 
p rivilège. C e tte  averlion des biques contre la  
clergé , que le Pape m arq u ed 'ab ord , n’étoit/ 
pas d ’une fi. granne antiquité i puifque peu-* 
riant les cinq ou iix premiers iié c ie s, le clergé- 
s’a ttite it  le re fp e d  &  h  confiance de tout 
le m on d e, par fa vertu &  fou d é fin té ic fiem cn t., 

L a  B ulle que nous venons de i a p p o se r  , lit- 
impreffion fur le clergé d 'A ngleterre. L e  R o i 
Edouard tin t à la S. Martin un Parlem ent, où: 
les bourgeois lui accordèrent le huitièm e denier, 
les antres le douzièm e i mais le clergé ne lui 
accorda rien. L e  R o i irrité , marqua un temps 
pour en délibérerV  &  cep en d an t, il fitfceü er 
toutes les portes de leurs greniers. A lors RAr* 
chevêque rie Gantorberi Robert de V in ch etlée*. 
fît publier dans toutes les tg lifes cathédrales la* 
bulle C l e r i c i s  ¡ ¿ ic o s  d e B o n i  face V III .

En France le R o i Philippe le Bel fit une - 
Ordonnance par laquelle il défendoit h toutes • 
perfonnes , de quelque qualité ou nation qu’et- ■ 
les fu fie n t, de tranfporter hors de fon R oyau 
me ni or ni a rg e n t, en ma fie ,  en va iffe lle , ; 
e n jo ia u x o u  en nionnoie ; ni vivres , ni arm es, , 
ni chevaux , fans i\ permUfiou exprefle , fous 
peine de confiscation. L e  Pape Boniface fut 
choqué de cette  Ordonnance , d ’une autre* 
par laquelle le R o i défendoit aux étrangers-
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de demeurer en fon Royaum e fie d’y  com m er
cer. 11 lui adreiTa donc une grande b u lle ,  oït" 
il releve d'abord la liberté de l’E gliîe  ep o u fe  
de Jefns-Ghrift » à laquelle , d i t - i l , il a donné- 
le pouvoir de commander h tous les fid è le s , 6c 
à  chacun d e u x  en particulier. V enant eniuite* 
à ladéftence de tranfporterde l’a r g e n t, il dit : 
Si l'intention de ceux qui l ’on faite , à été de 
L’étendre à n o u s , à nos treres les Prélats > 6ç 
aux autres eccléiiaftiques, elle feroit non-feule
ment im p u d en te, mais infienlèe : puifque n i  
vous , ni les antres Princes ié cu lie rs , n ’ave» 
aucune puiifnnce fur eux ; 8c vous au riez 
encouru l'excom m unication , pour avoir donné 
atteinte Ma liberté d eT E gliië . L e Pape expli-
3 ue eniuite la C on ftituû on  C l e r i c i s  h i c o s  , ôc 

échue qu'il n’a pas défendu ablolum ent au 
clergé , de donner au R oi quelque fecours 
d’argent pour les néceilités de l 'E t a t , mais 
feulement de le faire fans la perm iifion dn S* 
Siège. Le R oi des Romains , a jo u te - t- i l, 8t lo 
l lo i  d’A n gleterre, ne refufent pas de fubir notre 
jugem ent pour les différends qu’ ils ont avec 
P hilippe;6c il eftcertain  que le jugem ent nous 
en ap p a rtien t, puisqu’ils prétendent que vous 
péchez contre eux. Il finit en menaçant le R o i 
d ’avoir recours à des remèdes plus vioiens.

On fit à cette  bulle au nom du R o i line ré- 
ïépontc duponfe ,  oh il eft dit : L ’ E glife époufe de Jefus- 

rui Chvift n’eft pas feulement com pofée dn c le rg é ,
pc a la bul- n u js encore des laïques; I! l’a délivré de la
Jionifàc<\^fervitude du p éch é , du jo u g  de l ’ancienne loi-, 

6c a voulu que tous fes membre» jouifîent de 
cette liberté. C e  n’eft pas pour les feuls ecclé- 
fiaftiques qu'il eft- m ort, ni à eux feuls qu’il a 
promis la grâce en cette vie  &  la gloire en; 
¿autre : le clergé uepeut donc s'approprier que*
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a acqnife. Mais il y a des libertés particulière* 
accordées aux IVIiniftres de TEglife par les Pa-- 
p e s , i  la pricre % ou du moins avec la perm if- 
fion des Princes féculiers. C es libertés ne peu
vent oter aux P/inccs ce qui eft né'celi.iirc potir 
le gouvernem ent £< la défenfe de leurs Etats.
Les ecdéfhftiques font membres d e P F ta t com 
me les autres, 6r parconféquentoW igés d eco n - 
trib u crà  fa coufervation , d ’autant plus qu'ert 
cas de guerre leurs biens font les plus expofés. U  
eft contre le droit naturel de leur défendre 
d’accorder cette co n trib u tio n , tandis qu’on leur 
perm et de donner à des amis ou à des bouffons >
6c de faire des dépenfes fort inutiles , en habits , 
en équipages , eu teilins 6c en d'autres vanités 
toutes féculieres > au préjudice des pauvres.
Nous craignons Dieu ôc nous honnovons les 
mimftres de l'E glife  : mais nous ne craignons 
pas les menaces déraifonnables des hommes , 
tachant que la juftice eft de notre côté.

Pierre B arbet, Archevêque de Reim s , voinnt i rr 
le trouble qu’excitoït en France la Bulle C/fr/ciï*epaPc 
L u c a s  , écrivit au Pape Bonifacc au non» de tou- Pj|^c 
te fa Province , le priant de remédier h ce fean- Ui c* 
dale » &  envoia exprès h Rome des Evêques ,  
pour donner an Pape fur ce fnjet les mftrudUor.s 
réceflfaires. L e  Pape y  eut égard * Ôc par une 
bulle adreffée h tous les Evêques 6t aux Sei
gneurs de France , il fe plaint que quelques- 
uns ont ma! expliqué fa C on ftitution  * &  l'ex
pliquant lui-m êm e, il déclare que la défenfe 
qu’elle porte , re  s’étend point aux dons vo 
lontaires ou g ra tu its , faits par le C lergé ait 
R oi ou aux Seign eurs, mais feulem ent aux exac
tions. Il ajoute qu’en cas de nécefïité pour la 
défenfe du Royaume , le R o i peut demander ait 
C lergé  un fubfide &  le recevoir » fans même

• de France. XïV. fîécîe. jot
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coiifu ltcr le Pape ; ôc que c 'e ft au R o i à* ju ger 
eq fa co n fe icn ccce  cas denéceifité* L a  bulle 
eft du dernier Juillet i z 97.

i l  :; :
*v. L ’an i j o i  Bernard de Saiffet prem ier Evfl- 

EmpriTon. <jc pamiers fut dénoncé au R o i , comme 
rtvéquç j Cn*aiît confeillé au Cohrite .de Foficôc au C om te 
K u iu u . *de Com m inges de fe révolter , 6c de fouflrnire 

i  Pobéiffnnce du Pvoi hv ville 8c com téde T o u 
louse »réuni  depuis peu à b  C ouronne. On 
Paccuioit auffi d’avoir d it que la ville de 
Pamiers n’éto it pas du Royaum e de France > 
& -d’avoir tenu oes difeours injurieux au Roi* 
C es faits furent prouvés par i;ne informa* 
tion juridique. L e  R o i déjà indifpofé con* 
tre  le Pape , fit venir ;\ Sunlls les Grands de 
ion  Royaum e avec pluiieurs D oéU nrs > clercs ôc 
laïques * 6c par leurconfeil il fit arrêter l ’Evêque. 
de Pamiers ,  qui é to it pvéfcnt > 6c le mit fous 
la garde de G lies A fcelin  Archevêque de N ar
bonne ion  M é tro p o lita in , afin qu’i l  lui f ît  fon 
procès jufqu’à la dégradation ,  ôc que le R o i 
p û t enfuite le punir comme il l’nvoit mérité*

* L e  Pape Boniface ayant appris*Temprifonnc- 
v* ment de .l’ Evêque de Pam iers., écrivit au R o i 

îluntcs ¿h Philippe - une lettre qui commence ainfi: Sui- 
ic ^iol°IUr’C V,UU ^ YClt divin &  humain , les Prélats ô c  l e s  

perfonnes eccléfiaftiques doivent jou ir d ’une 
entière liberté , &  les laïques q ’ont fur eux au
cun pouvoir. V os prédéceffeurs les ont toujours 
b iffé  jouir de ce droit > 6c après que D ieu a ii 
considérablement étendu votre Royaume , il eil 
affligeant de voir que vous ne les im itiez pas. 
N ous vous prions Ôc vous enjoign ons de b iffer 
venir notre vénérable frere l ’Evêque de Pamiers 
en notre préfence librem ent ôc sûrement , de 
lui D ire reftituer tous fes biens que vous avez 
fu itfaifir , ôc de ne p oin t agir ainii à ravenir»
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Car vous devez fçavoir que^ous.avez encouru 
la peine canonique* t pour avoir mis téméraire
ment la main fur cet Evêque. Nous ordon
nons aufli. par une- .antre lettre ¿.l'Archevêque 
de Narbonne > de mettre l’Evêque en liberte 6c 
de le JaiiTer venir vers nous » malgré l’ordre que ■. 
vous lui- • avez donné de le garder. Le même 
jour Je Pape écrivit au Roi une Balle qui com
mence par ces mots A a f i u l t a  > f t / i + o ù  après une 
exhortation à l’écouter avec docilité il dit : 
Dieu nous .a établis fur les Rois 6c les Royau
mes , pour arracher , détruire , perdre »clilïï- 
per > édifier & planter, en foin, nom 6c par fa 
doéhinc. Ne* vous lai liez dono pas perfuader 
que vous nfeyiez point do iupé rieur., 6i que 
vous ne foyiez pas fournis au chef de la Hierar- 
chie ecdéiiiiflique. Quiconque peuferoit ainfi , 
faroit un iufenfé» 6< quiconque Je■ foutfendro.it 
avec opini âtreté , fei oie un infidèle , 6c le fé- 
paieroit du troupeau du bon Pafteui. L’affcc- 
tion que nous avons pour vous » ne nous per
met pas de diifimnler que vous opprimez vos 
fujets: nous vous en avons fouvent averti fans 
que vous en ayiez profité. • r

La même lettre ajoute : Quoiqu'il foit certain 
que le Pape a, la fouveraine difpofition des bé
néfices , 6c que vous ne pouvez avoir aucun ' 
droit de les conférer fans l’autorité du S. Siè
ge , néanmoins vous empêchez l’exécution des 
collations du S, Siège , quand elles précédent 
les vôtres. En général vous ne reconnoifiez , 
d’autres juges que vos officiers pour vosintérCts*. 
Vous ne gardez aucune modération dans la per
ception des revenus des églifes Cathédrales va
cantes > ceque par abus vous appeliez Regale. 
Nous ne parlons point maintenant du change
ment de. la moimoic, & des autres griefs dont
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nous recevons d#plaintes de tous cfités. Mais
pour ne pas nous rendre coupables devant 
Dieu , qui nous demandera compte de votre 
ame i voulant pourvoir à voue falut & à Uoé- 
putation d’nn Royaume qui noirs eit ü  cher , 
après en avoir délibéré avec nos frçves les Cardi
naux, nous avons par d’autves lettres appelé 
devant nous les Archevêques, -les Etiques--fit» 
très ou élus, les Abbés de Cîtieaux , de Clr gni , 
de Prémontré, de De h y s en France & de
IVIarmoutier-, les Chapitres des Cathédrales dé
voue Royaume , les Do&cms en 1 héologie, 
en droit canon (k en droit c iv il, êi quelques au- 
trcsecciéfiailiques , leur ordonnant de pveien* 
ter devant nous pour les oonfulte v.Vcus pourrez 
vous y trouver en mime-temps , foit tn perfen- 
ne, foit par des envoies fidèles & breninftruits de 
vos intentions. Autrement nous ne Jaillirons pas 
deprocéder en votre abfence , ainli que nous 
jugcroi s à propos. Le Pape à h  fin de fa lettre 
exhorte le R oi à fecourir la Terre-Sainte.

A Pégard de ce qui y eft dit de i’autoiité fur 
les Rois >& du pouvoir d’arracher fit de plan
ter , cciont les paroles de Dieu adreiïées à Jé
rémie , qui ne regardent que fa million extraor* 
di naire comme Prophète , & la commiifion 
de prédire les révolutions des Etats , fans lui 
donner aucun pouvoir pour l ’exécution. Par 
rapporté l’autre propofiiion , que le Roi eft 
fournis au chef de la Hiérarchie eccléfiafUqire , 
ce Prince eti convenoit volontiers à l’égard des 
cliofes fpirituelles v mais il ett évident par toute 
lu fuite de la lettre , que Je Pape étendoit plus 
loin cette fourmilion , puifqu’il vouloit faire 
rendre compte au Roi du gouvernement de fon 
E t a t , ôc être le ibuvcrain juge entre lui &  fes
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La bulle Àafculta >-fili, fat préfentée au Roi v r ; 
par Jacques des Nonnans archidiacre de Nar- Affctnblée 
bonne, Nonce du Pape* Le Roi en fat très-fur-^ ?*cls- 
pris, auifi-bien que les Seigneurs qui fe trou- ^conixc* 
verefrt auprès de lui, U rélolut par leur con-icra^  
feil d'aflemblerles autres Seigneurs qui étoient 
abfcns i Ôc cependant il Ht orûler la bulle du 

* Pape an milieu des Nobles qui fe trouvèrent 
à Paris, & publier k fon de trompe cette exécu
tion pur toute la ville. L'allémbléeoit parlement, 
comme on la nommoit alors, fe tint à Notre-.
Dame " de£ Paris le dixiéme d*Avril-¡i jo i , en 
préfence du R o i, qui y fit propofer publique
ment ce qui fa it , par Pierre Flotte & quelques 
autres. L'archidiacre de Narbonne m’a rendu 
de la part du Pape une lettre , où il dit que je 
lui fais fournis par le temporel de mon Roiau- 
m e, 6c que je dois reconnoître le tenir de MH » 
quoique jufqti’ici ni moi ni mes prédéceiTeur* 
h’aions reconu le tenir que de Dieu feuL 
Le Pape ne fe contentant pas de propofer une 
prétention fi étonnante 6c fi inouïe en ce Koiau- 
m e, a voulu faire uiage de fon prétendu droit.
II a cité devant fon tribunal tous les Prélats 
& les Dofteurs de mon Roiaume, afin de cor
riger tous les abus 6c les injuftices dont U pré
tend que nous fommes coupables mol 6c mes 
officiers. Ainfi le Pape veut priver la France 
de fon plus précieux tréfor, qui eft la fageflë 
des Prélats 6c des autres perfonnes éclairées par 
les confeils defqueîles elle doit être gouvernée, 
ôc par ie même moien il veut la ruiner en épui- 
fant toutes fes richeffes.

Le Pape , continue le Roi , commet encore 
d'autres injuftices k l'égard du Roiaume 6c de 
J'églife de France , en dpnoant des bénéfices k
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des etrangers & des inconnus qui ne réfident 
mais* Le Jeirvice divin fe tait avec moînrde 
dignité , les kueiuions.djes fondateurs ne {lotit 

î point remplies > les pauvres fpnt privés.des fe? 
cours qui leur font dûs, & le Roiaume eft ap
pauvri. Les Prélats ue trouvent plus de fiijets 
pour fervir PEglile, «’ayant pas de bénéfi- 
ces A donner, Les églifes (ont encore cliaygeés 
de peniions, de fubluies, & d’exafttons nouvel
les. On prive tous les Evêques de Pe^rciee de 
leur miniftere, afinqUePon folt obligé de reçou? 
rir à Rome & déporter de$ préfenri. C ’eft pour
quoi je vous commaiule coftune votre maître > 6c 
vous prie comme votre ami, de m’aider de. vos 
confeils&de votre (èconrs,pourla converfion 
dç notre ancienne liberté. J’avois rtfolu avant 
l'arrivée du Nonce du Pape, d’eramiper iï mes 
officiers ont entrepris quelque chofe contre les 
droits de PKgliléi & je Paurois déjà fait, ft je 
n’avois voulu éviter qu’on Piittribuât A la crainte 
de fes menaces, ou h h foumiflion à les ordres# 
Au refte je voud déclare, que pour cet intérêt 
général, je fuis prêt d’expofer tous mes biens, 
ma peribone même 6c mes enfans, s’il étoit 
néce flaire i 6c je vous demande préfentement 
une,répoufe préoife fur tous ces articles.

' Les Barons le retirèrent mdfi-tet avec les 
Syndics des communautés laïques \ &  après 
avoir délibéré* enfemble , ils revinrent trou
ver le^Roi 6c le felieiter de fa géoéretifo .réfo- 
Jution. JUvIiti déclarèrent en mêtde-tenips qu’ils 
expoferoient leurs biens & leurs peribn- 
«es , 6c fouffriroient l;r mort 6c toute forte de 
tournions, plutôt que de tolérer les entreprife? 
du Pape, riuand même le Roi ywdroit tes 
diilvmuler. Le Roi voulut enfoltè avfoir la ré- 
ponfe ,dè$ Prélats, qui demanderait plus de
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te ms pour délibérer & s’efforcèrent d’exeufer le 
Pape, exhortant le Roi à conferver l’union qui 
avoit toujours été entre l’Eglife Romaine, les 
prédéceffèurs ôc lui-même. Mais on les preffa de 
ré pondre iur le champ , fit on déclara publique
ment que ii quelqu’un étoitd’un avis contraire , 
on le regnrderoit comme ennemi du Roi & du 
Roiaume. Dans cet extrême embarras les Evê
ques répondirent qr̂ 'ils Ulliftefoienrle Roi de 
leurs confeils, 6c dés (ccoors convenables pour 
la convérfion de fa.perfbntie 6c de la -digni- 
té y 6c pour la liberté & les droi ts du Roiaume ,  
comme ils y étoieht obligés par la fidelité qu’ils 
dévoient au Roi. Mais en même temps ils fup- 
plicrcnt ce Prince de leur permettre d'aller trou
ver le Pape qui le leur avoir ordonné, le Roi 
& les Barons déclarèrent qu’ils ne le iouffri- 
roient en aucune foue. : i i f ’

ÇPefi: ce qui fepafïa ‘dans Paflembîée du di- vr r# 
xiéme d’Avril , comme nous rapprenons de la Lettre des 
lettre des Prélats nuPàpèdattée du même jour , Evêqiie$ 
dans laquelle ils ajoutent : Coniiriérant d o n c^ P ^ ^ ^  
cette indignation du R o i, des Barons, 6c desau/ Caiî , 
autres laïques du Roiaume 3 6c craignant uneuiux. 
rupture entiçre avec TEglife de Rome, ôc même 
une réparation entre le Clergé 6c les laïques, 
qui méprilènt les cenfures eccléfiaftiques, 6c 
prenent desprécautious pour les rendre milles* 
dans cette extrémité bons avons recours h votre 
prudence , & nous vous conjurons avec larmes , 
de confen er randenhe riiiion entre l’Eglife 6c 
PEtat, 6c de pourvoir à notre sûreté > en révo
quant le mandement par lequel vous nous avez 
appelles. '■ ■■ -

Lès Seigneurs de France écrivirent auffi, non 
au Pape , mais aux Cardinaux, ôc en François ; 
fans doute pour montrer qu’on ne les faifoit
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pas parler autrement qu’ils ne penfoient« Vous 
fçavez miettxque perfonne > difen|-ils , l’union 
éc l’amitié qui a toujours été entre régi ¡le Ro.-. 
maine & le Roiaume de France, & vous n’igno-, 
rez pas combien plufieurs de nous ont eu \ iouf- 
frir pour l’accroiflement delà Religion. Nous fe
rions inconfolnbles de voir cette ancienne union 
rompre maintenant, ou feulement diminuer, 
parla manvaife volonté de celui qui occupe le 
S. Siège. Ainli nous vous avertirions par cette 
lettre, de ces nouvelles entreprifes contre le 
Roi notre maître & contre tout le Roiaume 
de France. Elles nous ont été clairement ex- 
pofées par ordre du Roi, & nous nous y oppo
serons toujours, quelque mal qui nous en puiife 
arriver.

Premièrement, il prétend que le Roi efl fon 
fujet quant au temporel, au lieu que le Roi 
&  tous les François ont toujours dit, que pour 
le temporel, le Roiaume ne releve que de Dieu 
feul. De plus, il a fait appdler les Prélats & les 
Dodteurs du Roiaume, pour réformer les in- 
juftices qu’il lui plaît de dire que le Roi 5c 
ies officiers commettent contre le clergé & tout 
Je peuple , quoique perfonne ne demande de ré
forme fur ces matières que par l’autorité du 
Roi. Nous difons avec une extrême douleur, 
que de tels excès ne peuvent £tre approuvés d’au
cun homme de bien , 5c qu'on n’a pu les atten
dre que pour le temps de l’Àntechrift.Quoique 
celui-ci dife qu’il agit ainii par votre confeil , 
nous ne pouvons croire que vous favorisez de 
telles nouveautés 6c de fi folles entreprifes. 
Soyez perfuadés que jamais nous ne coderons 
de nous y oppofer, quand même le Roi feroit 
difpofé à les tolérer. La lettre portoit les tceaux 
de trente ôc un Seigneurs, qui font nommés
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fit dont les premiers font > Louis Comte d’E- 
vroux , Robert Comte d’Artois*, tous deux fre
ins de Philippe le B el, Robert Duc de Bourgo
gne , Jean Duc de Bretagne , & Ferri Duc de 
Lorraine.

Les Cardinaux répondirent ainfi à la lettre* vnr# 
des Seigneurs François. Le Pape ôc nous cou-"eponiedc* 
fervons volontiers l’amitié iincere qui a rcgnéüw'iln*UĴ  
depuis long-temps entre nos prédéceflèuts fie 
Philippe Roi de France. Le Pape n’a jamais %
écrit au Roi qu’il dût rcconnoître tenir de lui le 
temporel de fon Royaume > 6c le Nonce allure 
qu’ij n’a jamais dit au Roi rien de femblable.
Ce défaveu cil remarquable; mats le Leéteur 
peut juger s’il cft fincere. A l’égard des Prélats 
Sc des Doéteurs , continue la lettre > on les a 
invités pour délibérer avec eux fur ce qu’il y 
avoit b faire , comme avec des perfonnes atta
chées au Roi. Que l\ le Pape a chargé rEgltfe 
Gallicane t c ’eft en accordant au Roi la dîme 
de plusieurs années. Il a aufli conféré des di- 
gmtés*& d’autres bénéfices à la coniidération du 
Koi : enfin il lui a accordé & à vous plnfieurs 
dilpenfes , dont on lui fçait peu de gré. Faites- 
vous expliquer cettes lettre exactement ( C ’efl 
que la plûpart de ces Seigneurs n’entendoient 
pas le latin. ) Cette lettre eft du v&ngt-fociéme 
de Juin i j o ï . ;

Le Pape fit auifi rénonfe S In lettre des Pré- i x. 
lats. Il traite d’abord PEglife Gallicane de fille Bulle 
infenfée , dont FEglife Romaine > comme une (Jnarn 
mere pleine de tendrcife , fouffre avcccomnaf./ifléhi/n* 
fion les paroles indiferetes. Nous favons d’ail
leurs , ajoute le Pape , ce que Pierre Flotte bor
gne de corps & aveugle d’dfprit 6c quelques 
antres, ont avancé dans le parlement tenu à 
Paris , pour conduire le Roi de France dans le 

Tome T L  O
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précipice. Vous¿muiez dû vousyoppofers mai# 
Ja crainte des Puiiïances temporelles l’a empor- 
té. Vous deviez au moins 11e pas écouter ces 
difcours fchi'lmatiques, ou neles pas rapporter. 
Ne s’efforce-t-on pas d'établir deux principes, 
quand on dit que les choies temporelles ne 
Jont point foumifes aux fpirituelles ! La lettre 
finit ninfi : Soiez aflurés que nous verrons avec 
plaifir ceux qui obéiront , que nous puni
rons les défobéiflans félon la qualité de leur,
fo lltC . ‘  • ' ' ■: :'''U \ 1

L ’-abfence de la plûpart des Evêques de Fran
ce n’empêcha pas le Pape Boniface de tenir le 
Concile qu’il avoit convoqué l’année précédent 
te , 6c il ie tint il Home le jo d’Oétobre 1 jo i. 
Il y fit beaucoup de bruit , & de grandes me
naces contre le Roi Philippe le Bel i 6c on re
garde comme l’ouvrage de ce Concile, la fameu- 
fc Conftitution Unarn fin&am dont voici la 
fubfhncc. Nous croions fle confeifons une F.gli- 
fe , faintc , catholique , 6c upoftolique , hors 
laquelle il n’y a point de falut. Nous recotinoif- 
fons auifi qu’elle eft unique > que c’eft un feul 
Corps , qui n’a qu’un chet 6c non pas deux com
me un monftre. Dans cette Egiife font deus 
glaives, le fpirituel 6c le temporel : mais l’un 
doit être emploie par l’Eglife 6c par la main du 
l ’ ontife i l’autre pour l’Eglife 6e par la maindes 
Rois 6c des guerriers , fuivant l’ordre ou laper- 
mifiîon du Pontife. Or :il faut qu’un glaive 
foit fournis i l’autre , c’eft-à-dire , la puifiance 
temporelle \ la fpiritueUe. Suivant le témoi
gnage de la vérité , la Puifiance fpiritueUe 
doit jnûituer fle juger lq temporelle ; 8c ainfi , fe 
vérifie à l’égard de l’ Eglife la prophétie de Jé. 
rétnie; Je vous ai établi fur les Nations 6c les 
Royaumes > Ôe le reûe. Si donc la Puifiance‘ f • ” 4*.: * jr. • *
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temporelle s’égare , elle fera jugée par la fpij> 
tuelle: fi c’eft une moindre Puuiance ipirituelle 
qui manque » elle ferajugée par la fupérieurei 
nuis c’eft Dieu leul qui juge la fouveraiae Puif* 
fonce, ipiritueUe, puifque l’Apôtre dit : Phom- 
me fpiritucl juge de coutÔc u’cft jugé de pei foit- 
ne? Aiuii, quiconque réiifte h cette PuifTance, 
réfifte à|jprdve de Dieu > h moins qu’il n’établit- 
fe deux principes.comme Menés.» ce que nous 
jugeons taux & hérétique. Enfin nous déclarons 
6c définitions qu’il eft de nécellité de fol ut que 
tout homme doit être fournis au Pape. Ce dé
cret eft du dix-huitième de Novembre t j o i .

Il fout diftingner avec foin dans cette Conf- 
titution Pexpolé 6c la décition. Tout Pexpolé 
tend à prouver que la PuifTance temporelle eft 
foumife à la ipirituelle > Ôc que le Pgpe adroit 
de dépofer les fouveraius. Cependant iJonifocc 
VIII tout entreprenant qu’il étoit > n’ola tirer 
cette conféquence, qui fuivoit naturellement 
de fes principes *, ou plutôt Dieu ne permit pas 
qu’il dopait ce fçandale à PEgfife ,en décidant 
une erreur il dangereufe : âcBoniface fe conten
ta de définir, que tout homme doit être fournis 
au Pape : vérité dont aucun Catholique ne dou
t e ,  pourvu que premièrement on loftniigne la 
proportion à ce qui regarde la Puifiaucefpiri- 
tuelle. Secondement que l’on reconnoilT%que 
cette foumUfion doit être en tout réglée par 
les faints Canons. Cent ans auparavant le Pu? 
pe Innocent III , qu’on n’acculera pas d'avoir 
méconnu fes droits , avouoit formellement que 
le Roi de France ne reconnoît point de fimérieur*. 
pour le temporel. A l’égard du reproche d’ad
mettre deux principes avec les Manichéens, U 
on ne reconnoît la fubordination des deux Fui f- 
fances , ce reproche eft ridicule , 6c tombe fur 
; o i j  \
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■ tôiis les Anciens ,6c particuliérement furie Pape 
Gelafe qui dit nettement : Il y a deux Puiffan- 
ces par■ lefquelles le monde efl gouverné , l’au- 

. toritéfacrée des Evêques, & la Prùfl’ancero
yale. Les Evêques , ajoute-t-il en parlant A 
■ l’Empereur , obéiflent A vos loix quant aux 
choies temporelle, Tachant que vous avez reçu 
d'enhaut votre Puiffance. Les Manichéens éta- 
bliffoient deux Puiffances fouvcraines indépen
dantes , & comme deux Dieux : au lieu que les 
deux Puiffances que nous reconnoifïbns , vien
nent également de Dieu 6c doivent s’aider mu
tuellement. j v : A

vgAt Ctl 
Î..UCC.

Peu de temps après , Boniface VIII envoia 
Le Car Jinal Lc#gat Cll France Jean le Moine Cardinal Prêtre * 
1 *.?!?**» avec pouvoir d’abfoudre le Roi Philippe , sM 

le demandoit , de Pexcommunication que le 
Pape prétendoit qu’il avoit encourue. L ’inftrnc- 
tion de ce Légat contenoit douze articles de 
prétentions du Pape, contraires à celles du R oi, 
6c finifloit par une menace, que fi le Roi dans 
un certain temps ne rcmédioit à tous les abus 
dont ie Pape fe plaint , il procédera contre lui 
fpiritueilement 6c temporellement comme i! ju
gera A propos. Le Cardinal le Moine s’étant 
acquitté de fa commiffion , le Roi lui donna 
fa réponfe, qui ne contentapasBoniface , quoi
qu’elle fût afTez refpeétueuie , pour un Souve
rain qui n’étoit point obligé de rendre compte 
A perfonne du gouvernement de fon Royaume. 

L ’affaire sVigriffant de plus en plus , le Roi 
Requête tic Philippe tint une affemblée à Paris en fa maifon 
Nogarct Royale du Louvre le douzième de Mars 1305. 
c ontre le Guilhaume de Nogaret Gentil-homme de Lan- 
1 apc. guedoc qui avoit été emploie par le Roi en plu

sieurs affaires importantes , &  A qui te Prince 
venait de donner In garde de fon fceau , pré-

xr
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fenta au Roi mte requête qu’il prononça au 
milieu de l’aiTemblée 8c qu’il lalfla par écrit*.v 
Elle commençoit comme un iermon par un tex
te de lîEcriture ? fuivant l’ufiigcdu temps , & 
contenoit les accniations les plus graves contre 
le Pape Boniface? qu’il fouteuoit avoir ufnrpé 
le S, Siège? eu e hérétique , 6c coupable de plu-» 
fleurs crimes. Il concluoit par dorruuder la cou* 
vocatiôn d’un Concile général.

Le Roi fichant que lîoniûce avoit ordonné xrr. 
qu’on le dénonçât excommunié? de même que Appel da 
tous ceux qui lui admimihoient les Sacre me ns ûlur
ou céiébroient la Méfie devant lui > -voulut

Jjrécautionncr conue ces entreprîtes du Pape. d̂liciSc-nde 
1 tint donc au Louvre «né léconde ailemülée.tou* le* 
le treiziéme de Juin de la même année i j o j , Ct>rp$ â cct 

ou fe trouvèrent pluiîeurs Evêque* & Abbés ,*IT*i*
& plusieurs Seigneurs 8c aunes Nobles. Quel
ques-uns des principaux fe déclarèrent parties, 
contrôle Pape Boniface i & Guillaume du Fief- 
iis Chevalier pria le Roi de procurer la tenue 
d’un Concile général. Le lendemain il lut dans 
un Ecrit *9 articlesd’accufations contre fioni- 
face » après quoi il réitéra fa requête pour la 
convocation d’un Concile. En attendant, poutf 
fe garantir despourfnites que le Pape pourroit:, 
faire, il en appelia au futur Concile enadhé- 
rantaux procédures de Nogaret. Enfuitç le Roi 
fit lire fon aile d’appel portant en fubftapce, 
qu’après avoir entendu cequi a été p.ropofépar ■
Nogaret & par du Pleflls ? il eft d’avis de coi>j 
voquerle Concile , oùii prétend aflifter en per-J 
fbnue : prometde le procurer de tout ion pou-, 
voir , & prie inftamment les Prélats de le pro
curer de leur côté. Cependant il appelle au 
Concile , de toutes les procédures que pourront. 
taire jBoniface. Les Prélats formèrent aulll Jeux

O ui
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Appel portant les memes chaules. Le lendemain 
les mêmes Prélats par «natte féparé, promirent 
que ii le PapeRoniface procédoit contre le Roi 
&  contre ceux quiauroient adhéré à ion A p pel, 
ils ne huileraient pas de les détendre de tout 
leur pouvoir. Le Roi de ion côté promit la pro- 
teftion aux Prélats, aux Barons, & à tous ceux 
qui avoient adhéré à fon appel. Il fit en même 
temps iaifir le temporel des Prélats & des autres 
EccléiiaiHques qui étoient hors du Royaume ; 
& le jour de la S. Jean , il lit lire publiquement 
fon aile d’Appel devant tout le clergé & le peu
ple dans le jardin du Palais à Paris, où eft main
tenant la place Dauphine, Enfuite le Roi écii- 
vit à toutes leséglires & communraitésrégulie- 
res 6c iécuiieres, qu’elles euifent à adhérer k 
PAppeL L ’Univei iité de Paris avoit donné Ion 
afte d’adhéfion quelques jours auparavant , de 
même que le Chapitre de Notre-Dame & les! 
Freres Prêcheurs, Enfin dans les mois d’A'oftt 
8rde Septembre, le Roiobtint plus de fepteens 
aftes d’Appel , des Evêques , des Chapitres de 
Cathédrales & de Collégiales , des Abbés &  des 
Religieux de divers Ordres, même des Men* 
dians, des Univeriités, des Seigneurs &  des 
Communautés des différentes villes du Royau
me. Le Cardinal le Moine voiant le peu de 
fuccès de la légation , fe retira avant la Saint 
Jean , & retourna à Rome plutôt que le Pape 
ne penfoit. Mais pendant ion féjonr à Paris, 
& cette même année 1305 , il y fonda un Col
lège pour des étudians en Théologie, au lien 
nommé alors le Chardonnet, &  dans la mai- 
fon où avaient logé les Freres Mendîans def 
POrdre de S. Au^uftin. Ce Collège porte en* 
tore le nom du Cardinal le Moine,

Le Pape Bonifaçe aiant appris ce qui s’étoit
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fait à Paris contre lu i, &  l'Appel folemnel qui 
«voit été interjette au Concile général, publia 
pluficiirs bulles contre le Rot 6ç; ceux qui a- P3t>c.ccnuc 
voient adhéré à fon Appel* Dans la premie- p^ ,,^  ^  
Te, après avoir fait de grandes plaintes de la 1 * 
conduite du Roi Philippe , c< témoigné Ion 
oppofuion à la convocation du Concile > il 
■ conclut en menaçant ce Prince &  fes adhé- 
rans, de procéder contre eux eu temps 6c lieu, 
félon qu’il fera .expédient. Mais comme il vit 
bien qu'il ne feroit pas facile de faire fignîfier 
en France une pareille bulle fnivant les for
mes ordinaires, il en fit expédier une antre, 
pour établir que ces fortes de formalités n'é- 
toient pas néceflaires. Par «ne troi/icme bul
le , il fufpendit de radmintftrsuiou du lui ri
tuel 6c du temporel de fonéglife, Gerarcf Ar
chevêque de Nicofïe en Chipre , qu’il prér 
tendoit avoir excité le Roi contre lui. Par une -

Suatriéme bulle > il fufpeudtt tous tes Docteurs , J
u pouvoir d’enfeigner & de donner des de

grés , jufqu’4 ce que le Roi fe fût fournis 4 
íes ordres, déclarant nuiles les licences qu’ils 
donneroientnu préjudice de cette défenfe. Ces 
différentes bulles étoient datées du quinziéme 
d ’Août i j o *. Enfin par une de ritiere bulle da
tée du vingt-cinquième du même mois, le Pape 
tétërvaàia dîfpofition les Evêchés 6c toutes les 

1*Abbaïes du Royaume de France , qui vaquoient 
ou qui vîendroient 4 vaquer , fufqu’4 ce que le 
Roi revînt k l'obéifTance do Saint Siège. >

ÎTeimant que le Pape Boniface publient ces 
bulles, il ne favoit pas que Guillaume de No- 
garet étoiten Italie, 8c travailloit fecrettement^
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de N rç.arct | 
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4 le prendre pour le menerà Lyon ; où devoit|a personne  ̂
fe tenir le Concile. Car le Roi Philippe > par du 1 ^c. j

' O iv H



3 20 Art. IL Eglife
le confeil d’Etienne Colonne & d’autres I$a* 
liens habiles , envoia Guillaume de Nogarct 
avec un autre Chevalier nommé Jean Motif» 
chet & deux Doiieurs» Leur commiffion por
te , que le Eoijes envoie en certains lieux pour 
quelques affaires, leur donnant plein pouvoir 
de traiter avec toute forte de perionnes. Les 
envoies avoient des lettres de change pour re
cevoir de greffes fournies d’argent, ians queks 
marchands fur qui elles étoient tirées » fçuffent 
femploi qu’on en vouloit faire» Etant arrives 

-.en Tefcane à un château qui appartenoit à 
Mouichet > iis s’y m eteren t, long-temps , en- 
voiant des agens & des lettres en divers lieux , 
& faifam fecreuement venir ceux avec qui ils 
négocioienr. Cependant ils difoient aux gepi* 
du pais 7 qu’ils étoient venus traiter un accord 
entre le Pape St le iloide France i& fou s ce 
prétexte , iis concertèrent les moiens de preia» 
dre le Pape à Anagni, oùil s’étoitretiré avec 
les Cardinaux 6c toute fa Cour , croiant y être 
plus en sûreté qu’aiileuis, parce que ç’étoic fa 
P:Ulie» . ; . < r ' ■■ ! ; il: ' ■ .«

li y compofoit une derniere bulle qu’il vou
lait publier le huitième de Septembre * jour de 
la Nativité de ia Vierge. Il y dit entre autres 
choies , que comme Vicaire de Jefus-Chrift , 
il a le pouvoir de gouverner les Rois avec la 
verge de fer , & de les brifer comme des vafes 
de terre » mais que comme un bon pere » il fe 
eontented'ufer d’nne correilion falutaire. Cette 
correéHon paternelle fe termine par abfoudre 
tous les François du ferment de fidéiitf qu’ils 
avoient fait au Roi , <St par défendre de lui 
obéir Sc de lui rendre aucun fervice , fous pei
ne d’anatheme» Il eft ordonné que cette fen- 
tence fera affichée dans i’églife cathédrale d’A*



nagni, afin que !e Roi ni aucun mure n'eu 
prétende caufe d'ignorance* Mais des lemntinf 
du leptiéme de Septembre, veille du jour au
quel cette bulle devoir être publiée , Guillau
me de Nogaxet entra dans Anagnt avec C o
lonne & quelques Seigneurs dn pais. Ils nvoient 
avec eux trois cens chevaux & un grand nom
bre de gens de pied de leurs amis , & paies par 
Je Roi de France , dont iis portoient les en- 
feignes en criant : .Meure le Pape Boniface , & 
vive le Roi de Fiance. Nogaret VadreflVnit 
Capitaine &  au Podefta d'Anngni, demandant 
leur fcconrs qu’ils lui accordèrent. Ainfi ils fe 
rendirent maîtres de la ville , & enfulte du pa
lais du Pape apres quelque rédfhnce. Les Car
dinaux épouvantés s’enfuirent ôcJe cacheront < 
mais on prétend que quelques-uns étoient d'in
telligence avec les François. La plupart des do-> 
inefliqucs du Pape s’enfuirent anllL /l 

Boniface fe voiant ainfi furpiis fie abandon
né > fe crut m ort, 6c dit : Puiique je fuis trahi 
comme Jefus-Chrift , je veux du moins mou
rir en Pape. Il fe fit revêtir de la chappc , 
qu’on appelloit alors le mantean de S. Pierre , 
mit fur fn tête la thiare , qu’on nommoit la 
couronne de ConiUntin , & prit en main les 
clefs 6c la croix > Qc l'uUit ainfi fur In chnite 
pontificale. La 1 éfiihncc que trouva Nogavet 
dans la mai fou du Pape & dans quelques au
tres , fut amie qu’il ne put parvenir à loi par
ler que vers le foir. Alors en préfence de plu- 
iienrs perfonnes de probité , il lui déclara pu
bliquement pourquoi - il étok venu, lui expli
quant la procédure faite en France contre hui 
Néanmoins ,njouta-t’ii * comme ^convient que 
tous foiez déclaré coupable par le jiTgémëmde 
FEgRfe , je veux vous coaierver la vie contre

Q v:
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violence de vos ennemis , &  vous rcpréfente^
au Concile général que je vous requiers de 
convoquer. Si vous reliriez de iubir Ion juge
ment , il le rendra malgré vous , fur-tout par
ce que vous êtes acculé d’héréfie. Je prétends 
auih empêcher que vous n’excitiez du icandalé 
dans l'Eglhe , pincipalement au préjudice du 
Roi & du Koynune de France * & c’eft pour cela

3
ue je vous donne des gaides pour la délenfe 
e la Foi & rintéiêt de l’Eglife, & non pour 
vous faire iuiulte ni à aucun autre* L'Italien 
Colonne qui étoit préfent , chargea le Pape 
d’injures , & voulut l'obliger de renoncer au 
Pontificat h mais Boniface le refnfn conftam- 

ment, difant qu’il perdroit plutôt la vie , 6c 
offrant fa tête à couper. ^ -

Dans Je tumulte qui fe fit à cette occafion 
dans la maifon du Pape , on pilla fes meu- 

l*bles 6c fon tréforqui étoit grand ; ôc fa per- 
fonne demeura à la garde des François le re- 
fte du famedi feptieme de Septembre , le Di
manche entier jour de la Nativité de la vierge , 
&  le lundi jufqu’à iix heures du matin. Alors 
Jeslubitans d’Anagnife repentant d’avoir aban
donné le Pape, fe fouleverent contre les Fran
çois, 8c prirent les armes en criant : Vive le 
Pape 8c meurent les traîtres. Comme ils étoient 
en bien plus grand nombre , ils les chaflerent 
aifémont du Palais 8c de la ville. Le Pape fe 
voinnt ainfi délivré 8c fes ennemis chaffés , 
n ’en parut pas plus content ; tant il étoit ou
tré' de dépit d’avoir été pris. Il partit aufli-tet 
d’Anagtîi avec tonte fa Cour , &  vint à Phonie 
à S. Pierre où il vouloit nilembîer un Concile 9 
8c tirer- une vengeance (ignalée de l’injure qui 
lui avoit été faite. Mais il tomba malade de 

mourut le onzième d’Qéiobre de



la même année 1 jo j  , après avoir tenu le S* ^
5 iége huit ans fit neuf mois. Il fit en mourant 
fa profefliondc foi , &  tut enterré à S. Pierre 
dans une riche chapelle qu’il avoit fait faire à 
l’entrée de l’Eglife.

V L  ' '■■■■ ;  * r
Son fucceflèur fut Benoît XI , A qui le Roi xvr.

Philippe le Bel écrivit promptement une letv U noii X! 
tre , dans laquelle il témoignent beaucoup d’ef- 
tirnepouT Benoit »mais ou il trakoiten même  ̂ 8
temps Boniface fou prédécc fleur de faux paf- t:uncri 
teur fit de mercenaire, qui par fes mauvais 
exemples avoit expofé l'Egllfeà de grand« mal
heurs. Le Roi par une lettre patente donnoît 
pouvoir ¡1 fes envoies porteurs de fa lettre > de 
traiter avec le Pape Benoît des différens qu’il 
avoit en avec Boniface* » fit par vue autre le 
Roi leurpermettoit d’accepter ch fon nom Pab- 
fohitidn du Pape pour toutes les cenfures qu'il 
pourroit avoir encourues. Quoique Nogaret 
fut du nombre des envoie s , lo’Roine Innom
ma point dans aucune de fes lettres , peut-être' 
parce qu’il étott trop odieux h h  Cour de Ro
me. Il eft remarquable que le Roi donne feu
lement pouvoir à fes envdiés de recevoir Pab— * 
folution du Pape, fit non pas delà demander.
Benoît X! reçut très-bien k< envoiés de même 

■ que la lettre du Ro*, fit lui donna Pabfohuioui 
des ccnfures quofpdil ne Pefyt pas demandée-,, 
ce que le Pape fit valoir comme une grâce fin- 

■ gnlîerc dàrts fi réponfe au Roi. Il donna en- 
inite pîufieuis autres bulles en faveur du Roi 
6c du Royaume , fit déclara qu’il les remettoic 
dans Rétnt où ils étoient avant toutes les cen*~ 
fines de Bonifncc.
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Le pont îficat de Bënoît X ï ne fut que de huit arvni.
Morr Uftr

mois, & le bruit courut qu’il avoit ¿te em-noi, xi..
O V j;

Æ
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Tnttigoisdu poifom it. Le Roi Philippe le B e l, qui ne poo» 
»ardinal de voit oublier les encrepi ifes, injuftes de Bouifa- 
prat pour ce y  m[  ̂ f0j ^ a aux moiens de fe rendre mat- 

tre de Pék&ion du P ap e, &  d ’en avoir un dont 
vcnblc à la il püt entièrement nilpoier. C c ft  par rapport 
ïnncç, à ce grand objet , que le démêlé de Philippe 

avec Boniface eft iï conftdérable , &  a eu de iî 
terribles fuites. ,

Benoît XI étant mort à Peroufe ou il faifoic 
fa résidence > les Cardinaux s’y aiTemblérenteu 
Conclave, & furent longtem ps divifés en deux 
fa&ions prefque égales. L ’une vouloit faire mi 
Pape Italien & favorable aux amis de BonitV 
ce : l'autre vouloit établir un François par rat
tachement qu'elle avoit au Roi Philippe le Bel* 
Le Cardinal de Prat Religieux de l’Ordre de S* 
Dominique qui étoit de cette derniers fa&ion , 
fe trouvant un jour en particulier avec Fran
çois Caïetan l’un des chefs d elà  première &  
neveu de Boniface, lui dit: Nous faifons un 
grand tort à i’E g life , en n’élifant point un 
Papc# Il ne tient pas à m o i, dit Caïetan, Si 
je troavois un bon moien , reprit de Prat , fe
riez vous content ? C'aïetan répondit qu’oui i &  
ils convinrent qu’une des factions choifiroit 

- trois fnjets ultramontains par rapport à eux „ 
c ’eft-à-dire , de deçâ les Monts à notre égard y 

&q«€ l’autre faÛion choifiroit un de ces trois , 
fle que celui-là feroit Pape. Ceux delafaélioq 
de Caïctan fe chargèrent dechoiiir les trois , 
croiant que c’étoit un plus grand avantage , &  
ils cho'firent trois Archevêques leurs amis in
times , qui étosent redevables de leur élévation 
av Pape Boniface5&  qui haiflbient le Roi de 
tran ce, ne doutant pas que quelque choix que 
fît Pautre iaélion * iU n’euflerit un Pape à leur 

■ » * .  .. , ,  ; ,
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? premier des trois, &  celui fur qui ilscom - 

. ptoient davantage ,é to it  Bertrand d’Agouftou 
de G o t , Archevêque de Bordeaux > 5c le Car
dinal de JPrat crut de Ton côté que c'éroit ce
lui qui lui convenoit le mieux pour parvenir 
à fon but* Il eft vrai qu’il ¿toit créature de Bo- 
niface fie fort oppofé au Roi de France , à enu- 
fe des maux que Charles de Valois lui avoit 
taies dans la guerre de Gafcogne ; mais le Car
dinal de Prat le connoilfoit pour un homme 
ambitieux ôc intéreiTé ,  fie qui t'eroit aifément 
fa paix avec le Roi# Ainfi ce Cardinal &  ceux 
de fa faftion firent fecre tentent ôc par écrit leurs 
conventions avec l'autre faction » fie enfuite , 
fans qu’elle en eut connoiiTance, ils écrivirent 
au R o i , fie lui envoicrent ce traité par des cou- 
riers fidèles quç leur fournirent leurs mar
chands , ôc qui firent une telle diligence , qu’ils 
vinrent de Pcroufe a Paris en onze jour*. Par 
ces lettresils piioieut le Roi de fc réconcilier 
avec l'Archevêque de Bordeaux > s’il vouloit 
relever fes amis les C olones, parce qu'il dé- 
pendoit de lui de le faire Pape.

Ces lettres firent un grand Piaifir an Roi 7 
qui réioiut de fuivre avec ardeur cette entre- 
prife. Il écrivit à l’archevêque de Bordeaux 
des lettres pleines d’amitié , & le pria de fe 
rendre à uneAbbaïe dans une forêt prés de Su 
Jean d’Angeli en Poitou , pour y conférer em- 
fçmble. L e Roi s’y rendit fix jours après fecrc- 
tement ficavec peu de fuite > Sc l’Archevêque 
vint Yy trouver. Après qiPils eurent alfifté àL 

la Méfié , fit fait ferment fur l'Autel de fe gar
der fidélité , le Roi lui dit : Il eft en mon pou
voir de vous faire Pape fi je veux , fit c'eit 
pour ce lujet que je furs venu. Je vous pro
curerai cette grande dignité , ii voui me gro-
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mettez fix grâces que jV i à vous demander* 
A lo rs, pour prouver qu’il avoit ce pouvoir 
il lui montra les lettres qu’il avoit reçues , 
&  le traité entre les deux fa&ions des Cardi
naux. ■ : ■ -

L ’Archevêque aiant vû ces pièces , fut tranf- 
■ porté de joie ; & fe jettant aux pieds du Roi , 
lui d it: Sire , je vois maintenant qite vous 
m’aimez plus que tout autre , &  que vous vou
lez rendre le bien pour le mal î vo u s  n’avez 
qu’à commander, je ferai toujours prêt à obéir* 
Le Roi le releva, fembrafla, &  lui dit : voici 
les fix grâces que je vous demande. La pre
m ière, que vous me réconciliez parfaitement 
avecT E glife &  me fnliïez pardonner le mal 
que j ’ai fait à la prifede Boniface. La fécondé , 
que vous me rendiez In communion , à moi & 
à tous ceux qui m’ont jhivi, l a  troifiéme , que 
vous m’accordiez toutes les décimes de mon 
Royaume pendant cinq ans. La quatrième, que 
vous nnéantiflieZ* la Mémoire du Pape Boni- 
face. La cinquième, que vous rendiez la di
gnité de Cardinal aux Colonnes , &  que vous 
faiîîez Cardinaux plufienrs de mes amis. A l’é
gard de la fuiéme g râce , je la déclarerai en 
temps & lieu , parce qu’elle demande du fe- 
cret à c:mfe de fon importance* Aucun auteur 
ne s’eft expliqué fur cet article : mais on croit 
qu’ il confiftoit à engager l’ Archevêque à éta
blir fon Siège en France , où le Roi efperoit 
avoir plus d’autorité fur les Panes qu’il n’en 
avoit eu fur Eoniface V III à Rome. L ’Arche
vêque promit tout avec ferment fur le Corps 
de Notve-Seignenr 7 & de plus donna pour ora
ge fon frere & deux dé fes neveux : 8c le Roi 
Jui promit aufïi avec ferment de le faire élire 
Pape. Après quoi ils ie fépavérent très-bons*
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am î$,fltle Boi emmena les ôtnges fous pré* 
texte delà réconciliation de 1* Archevêque avec 
Charles de Valois, 1

Dès qu’il fut de retour h Paris , il écrivit au 
Cardinal de Prat Ôc \  ceux de ia faiHon ce qu’il 
avoit fa it, flcîeur déclara qu’ils pouvoîent élire 
en sûreté l’ Archevêque de Bordeaux. L ’affaire 
fut ti bien conduîft , que la réponfe arriva 
très-(écretement à Peroufe eri trente-cinq jours.
Le Cardinal de Prnt Paiant reçue , la commu
niqua en fecret à fa faftion : puis ils dirent h 

la faftion oppofée : Nous nous aflemblerons 
tous quand il vous plaira , pour exécuter nos 
conventions. Les ceux faûions fe réunirent 
d o n c, 3c ratifièrent leur traité folemnoHement 
par écrit &  par ferment. Alors le Cardinal dé;
Prat niant pris un texte de PFcriture convena
ble au fu je t , fit un difeours qtPH conclut en 
élifitnt pour Pape au nom de tous PArchevêr 
que de Bordeaux , flc on chanta avec beau
coup de joie le Ttf D e u m . Ainii furent trom
pés ceuxde lafaflHonde Boniface,quicroioicnt 
avoir pour Pape celui en qui ils avoiént le 
plus de confiance. Le décret d’éîeéhon fut por
té par trois députés, qui étoient en même 
temps chargés d’une lettré , par laquelle les 
Cardinaux prioient inftamment le Pape de ve
nir prendre pofleflron du S. Siège , lui repré- 
fen tanti quel péril étoit exnofé l'Etat tempo
rel de PEglife Rom aine, & !e  peu qui reftoit 
aux Chrétiens clans la Terre-Sainte.

V i  I. -  '
Bertrand d’Agouff: étoit né à■ Viüandmu dans XVIJT 

le Diocèfe de Bordeaux. Tî étoit de la rremiere Commcn 
nobieffe du pais, flc fut fait Evêque de Com- ccmcnt 
minge en 1195 par Boniface VIII. Quatre ahsCicracnt 
apiès, Boniface le transférai l'Archevêché de
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Bordeaux » qu'il poffedoit depuis près de ibtans 
quand il fut élu Pape* Bertrand failoit en Poi
tou la vifite de fa province ,  quand il apprit 
cette éleftion. Il revint k Bordeaux le quinzié
me de Juillet i joj , &  y r tut reçu proceifion- 
nellcment avec un grand concours de Seigneurs 
&  de Prélats* Le Décret d’éleétion lui fut 
pré lenté huit jours après en public , dans 
PEglife Cathédrale de Bordeaux. Il prit le 
nom de Clém ent, & commença à recevoir le 
titre de Pape. Un mois après, il partit de 
Bordeaux pour aller k Lyon , où il manda aux 
Cardinaux de fe trouver.il paffa à A ç e n , à 
Touloufe, &  enfuite à Montpellier où il fit 
quelque féjour. Jacques R oi d'Arragon vint i’y 
trouver, &  lui rendit en perfoene l’hommage 
pour le Royaume de Sardaigne &  de Corfe , & 
enfuite l’accompagna jufqu’à Lyon. >, ,r  

Les Cardinaux Italiens furent mécontenspour 
la plupart de l’ordre qu’ils reçurent cîu Pape de 
fç rendre à Lyon ; aiant compté qu’il viendroit 
fe faire couronner à Rome.Ils commencèrent k 

voir qu’on les avoit trompés. Mathieu BofTo 
des Uriins leur doien dit au Cardinal de Prat : 

x Vous êtes venus à vos fins de nous mener au-de- 
à des Monts l mais l’Eglife ne reviendra de 
long-temps en Italie. Je connais les Gafcons« 
Le Pape avoit auffi mandé le Roi de France , 
le Roi d’Angleterre , &  tous les grands Sei
gneurs de deçà les Alpes pour afîifter à fon cou
ronnement * qui fe fit k Lyon dans PKgîife de 
S. Juif le Dimanche quatorzième de Novembre 
de la même animée 1305. Ce fut Mathieu Rof- 

/  qui mit an Pape fur la tête la Couronne, qui 
avoit été apportée exprès à Lyon pam n Canve- 
rier du Pape. Après la cérémonie le Pape retour
nant a fon lo g is , marclxoit à. cheval la tiare ers

*
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têt*. Le Roi de France à pied le .conduisît d’a- 
bord par la bride de fon cheval, 6c enlnitc les 
deux r reres du Roi, Charles de Valois 6c Lbui? 
d'Evreux avec Jean Duc de Bretagne lui ren
dirent le môme honneur. Comme ce ipeûacle 
avoit attiré une grande foule de peuple , une 
vieille muraille trop chargée de fpeiUteurs 
tomba dans le moment que le Pape paflbit au
près. Il fut renverié de fon cheval fans être bief* 
ié i mais parmi ceux qui lfcnvironnoient il y en 
eut douze tellement brifés, qu’ils moururent 
peu de jours après, entre autres le Duc de Bre
tagne. Charles de Valoisfut auili très-dange- 
reufement bleffé , mais il n’en mourut pas. A 
lachûte du Pape , la Couronne tom b ad eft 
tè te , ôtil s'en détacha une efcarbouc’eeilim éc 
fîx mille florins. Le jour de S. Clément vingt- 
tioifiéme de Novembre le Pape célébra ht pre
mière Meffe pontificale. Il donna enfuite un 
dîner , après lequel il s'éleva une querelle en
tre les gens du Pape ôt ceux des Cardinaux. Elle 
s’échauffa tellement, qu’on en vint anx mains , 
fle un des Freres du Pape fut tué. * ; «

Un de fes premiers foins fut d’affranchir l’e* 
glife de Bordeaux de la primatie de Bourges » 
.& de créer dix Cardinaux dont neuf étoient 
François &  un Anglois. Il fit un étrange chan
gement dans la discipline de l’Eglife de Fran
ce , en conférant les Evêchés à ceux qu’il vou- 
loit. Le R oi n’avoitgarde de s’oppofer h ce dé- 
fordre, parce qu’il emplo;oit l'autorité du Pape 
pour avoir de fon côté les Evêques qu’il 
déiiroit renforte qu’ils s’appuioient réciproque
ment dans leurs ufurpations &  leurs injuftices* 

Le premier de Février i $06 > le Pape donna 
deux bulles qui montrèrent combien il étoit at
taché au R ç i Philippe le Bel. 11 déclare daa>
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l ’une, qu’il ne prétend point que la Confttti;- 
tion V n a m  f o n ô h im  publiée paî Bonitaee V III, 
pot*te aucun préjudice au R o i ,  ni au Royau
me de France i ■ ni qu’elle les rendent plus dé
pendant de TFgïiÎcdeRom e , qu’ils ne i’étoient 
auparavant. Cette bulle de Clément V  a été de
puis inférée dans le corps du droit* L ’autre ré
voque la Conftitution Clericis taicos , à canic 
des feandales qu’elle avoit produits ; &  ordon
ne que Ton s’en tiendra à*ce qui a été îég'é 
dans le Concile de Latran & les autres Conci
les généraux , contre cer x̂ qui exercent des 
cxadÜons fur le Clergé, Ces deux bulles turent 
données à Lyon on le Pape paiia l’hiver.

Audi* tôt api es il vint à Glu ni accompagné 
de neuf Cardinaux, Il y demeura cinq jo u rs , 
pendant lefquels il occaiionna au monaftere 
desdépenfes énormes s comme pendant ion fé- 
jour à Lyon , il avoit extorqué des fommei im- 
meules des Evêques &des Abbés de France qui 
pourfuivoient des affaires en Cour de Rome* 
Il fit aulfi des dépenfes exceffives à Nevers &  
à B o u r g e s  , en retournant à Bordeaux* Dans 
toute f i  route il tiroit de grandes fournies d ’ar
gent des ég ’ifes fécuüeres &  des monafteres* A 
Bourges il fit paier à l’Archevêque trois cens li
vres tournois , pour avoir manqué deux fois à 
viiiter le S. Siège tous les deux ans* C e Prélat 
fut réduit à une telle pauvreté , qu’il fubfîftoit 
des diftubutiûns journalières , comme un fim- 
ple chanoine. Le Pape démettra à Bordeaux 
avec fa Cour le refte de Tannée (1306.) Vers 
la fête de Pâques , h laquelle-' Tannée com- 
mençoit alors en France, le Pape envoia à Pa
ris trois Cardinaux fk plnfieurs autres perfon- 
nés y qui turent très a charge à PKglife Galli
cane h caufe des i'omines confidérabies qu’ils de*



rtundoient outre leur dépenfe. Ces exafHons 
engageront les Evêques de France il s’affembler, 
pour délibérer lurce qu'ils feroie&t , afin de s'en 
délivrer, fit en cela ils étoietit appuiés du R oi 
fit rie ion C onl’d L  L e  Roi le- crut même dans 
la nécelïîté d’envoier au Pape une embaiTade » 
pour lui faire des plaintes h ce fit jet* Il falloir 
que celles du clergé fuflènt bien iérieufes, pour 
obliger le Roi d'en ufer ainli à Tégarci du Pape 
avec qui ils étoient iï étroitement lie.

- VI1L 1 : > i
Après la Pentecôte rie Tannée r 507 r le Roi x r x* 

Philippe alla ii Poitiers avec les quatre fils fit coufitra* 
d’autres Seigneurs, pour conférer avec le Pape c5'de pot* 
Clément qui étoit en cette Ville. Le Roi réü ra 
fa demande qu’il lui avoir déjà faite à L yo n , rie . 
condamner la mémoire rie Boniface V IH , fie* 
de faire brûler fes o s , &  il le prêtât forte
ment rie lui donner cette fatisfa&ion. Cetce 
proportion mit le Pape fit les Cardinaux, ceux 
même du parti oppofé h Boniface» dans un 
étrange embarras. Le Pape ne fichant 5 quoi 
fedéterminet;, confultat en particulier le Cardr- 
ml de Prat y  cbmme celui qui favoit tout le 
fecretde ce qu’il avoit promis au Roi. Cet ha
bile Cardinal confeilla au Pape de diffimulcr 
avec le R o i, fie de lui dire que pour mieux par
venir au but qu’il fe propofoit, fit pour ren
dre plus odieufe la mémoire de Boniface , il 
étoit riéceflaire de porter les nceufations inten
tées contre lui h un Concile général. Vo\rs con
voquerez ce Concile h Vienne » njoutoit le Car
dinal t le Roi ne pourra s’y oppofer ni fe plain
dre, &  vous ferez libre, puifquevous ne ferez 
plus fous la puiffance du Roi ni dans fou 
Roiaume. Le Roi fut très-mécontent de la ré- 
ponfe du Pape, mais il ne put refufer ouver-

(Je France. XIV. fiécle. 3$ï
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tement e t  parti* Le Pape lui fit tant de promef. 
fe s , &  lui accorda tant d’autres grâces , que ce 
Prince confentit à renvoier Taffiiire au Concile, 
Cependant il ne perdit aucune occafiou de re- 
nouveller fes poriuites contre la mémoire de 
Boniface, &  il engagea le Pape à recevoir les 
déportions des témoins, il y eut à Avignon 
devant le Pape une longue procédure qui fe 
paifa en délais, en interlocutoires &  en préli
minaires, fans entamer le fond de Taffaire. Ce 
ne font qu’exceptions, que fins de non-vcce- 
voir , que proteftationa réitérées » les parties 
ne conviennent ni de leurs qualités > ni de la 
compétance du Juge. C ’eft un exemple très- 
remarquable de Pelprit de chicane qui regnoit 
alors* h t  Roi vers le commencement de Tan
née ï j i i  abandonna enfin fes poriuites , fit 
en conséquence de fon défiftement, Je* P:\pe 
Clément donna une bulle > où il dit que le Roi 
a eu de bonnes intentions, ôc te déclara inno* 
cent de la prife de Boniface &  de tout ce qui 
eft arrivé à cettt occafion. Il révoque toutes 
le s couftitutons préjudiciables aux droits fit 
aux libertés du Roiaume, Ôc ordonne qu’elles 
feront ôtées des régiftres de l’Eglife Romaine. 
Il execepte néanmoins de Tabfolution Guillau
me de Nogaret fit quelques autres. Or quoi*
S[ue Nogaiet prétendît avoir eu de bonnes rat
ons pour agir comme il avoit fait à l’égard 

de Boniface > 5c qu’il fut pevfuadé de fon in
nocence, il ne laifla pas d’en demander Tab? 
iolution ad cautelam , c’eft- à-dire, pour plus 
grande sûreté. I.e Pape la lui accorda , à con
dition qu’il iro.it à la Terre faintc au premier 
voinge des cioifés, 5c qu’il feroit différens fé* 
lainages. -  ■;u.?- ^
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Au printemps de Tannée r jog , le Pape alfa XX* 

à Avignon , où les Cardinaux le Suivirent avec^m ent v 
toute la Cour de Rome* C ’eft depuis ce voiage ** 
que I ou doit compter le (ejour des Papes h Avi- 
gn ou , que Clément V  .avoit réfôln & déclaré 
pendant Ion iéjour à Poitiers. Il; tut attaqué au 
mois de Mars i j 14 de la maladie dont il mou
rut. Il voulut fe taire porter h Bordeaux pour 
reprendre ion air natal j mais il mourut à la Ro- ^
quemnure fur le Rhfine an Diocèle de Nîmes le 
vingtième d’A vril, après avoir tenu le S. Siège 
neuf ans moins quelques mois. Sou corps fut re
porté Carpentras, où réfidoit cette année la 
Cour de Rome» mais au mois d’Aoüt il fut transe 
1ère en Gafcogne fa patrie , &  enterré, comme 
il Tavoit ordonné , à Ufefte dans le Diocèfe d«
Bazas. Clément V aimoit fort l’argent, &  oti 
vendoit à fa Cour tou* les bénéfices. On difoit 
publiquement qu’il avoit un commerce criminel 
avec la Comteife de Périgord fille du Comte de 
Foix. C ’eft ce que rapportent les Hiftoriens du 
temps , fit entre autres S. Antonin de Florence.
Quand on fè rappelle la manière dont il étoie 
monté fur le S. S iège, on eft moins furpris que 
Dieu ait abandonné un homme fi ambitieux à 
toute la corruption de fon corur. Le tréfor du 
¡Pape fut pillé auffi-tôt après fa m ort, &  on ac
cula fon neuveu Bertrand d ’avoir détourné plu* 
de trois cens mille florins d’or deftinés aux Irais 
de la croifade. Deux mois après, la tnlle de Lu- 
ques fut pillée par les Pi fans &  les Allemans > ; 
qui prirent le tréfor de TEglife Romaine , que 
le Pape avoit fait apporter de Rome &  mettre 
dans TEglife de S. Fridien de Luques.
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A  R T  I C  L E .  l i t  /;
r '

Pontificat des Papes François' qui ctar 
blijfcnt le faint Siège à Avignon.,

U ; - . ; ' i *  :■ ;
■<&v

Vacance du 
Siĉ c,

r r.
Xertre du 
ROi de 
Xtaitcc.

A Près la mort de Clément V ,  les Cardi* 
naux qui ctoient à Carpentras au nombre 

de vingt-trois, entrèrent au conclave dans la 
mait on épifcopale pour procéder à l’élcûion du 
fucceflèur. Après avoir demeuré quelque temps 
fans pouvoir s'accorder , il furviat une cruelle 
divifion entre leurs domeftiques , qui pillèrent 
les marchands Romains & les autres étrangers* 
On mit le feu A la ville, dont une partie fut 
brûlée» & les Cardinaux convinrent de fe fépa- 
rer, & de revenirà un certain jour* Us fortirent 
ainii du conclave vers la fin de Juillet ; maïs ils 
furent deux ans fans fe raffembler , n’étant pas 
moins divifé touchant le lieu de Téleftion , 
que fur le choix de laperfonne. Les Italiens di- 
foient qu’il falloit aller à Rome, d’antres ail
leurs : & ainfi ne s’accordant pas , ils fe difperr 
feront* Quelques-uns fe retirèrent h Oranges, 
d’autres à Avignon, & chacun.ou il juga à 
propos. ;

Les Cardinaux Italiens écrivirent fur ce fujet 
une lettre circulaire aux cinq premiers Abbés 
de l’Ordre de Cîteaux pour les mftruire de ce 
quis’étoit pnflen Carpentras* Un de ces Cardi
naux , Napoléon des Urfins, écrivit anffi au 
Roi Philippe le Bel. Nous avions pris , dit-il, 
toutes les précautions poflibles dans i’éle&ion



tlu Pape déiuot, & nous peniions avoir pio- [ 
curé un grand avantage à vous & à votre Roiuu- 
me. Mais le Pape a bien trompe nos eipéran- 
ces. Sous ion Pontificat la ville de Rome eft 
tombée en ruine, le patrimoine de S* Pierre a 
¿té pille & Peft encore, par dés hommes qui 
méritent plutôt le nom de voleurs que celui de 
gouverneurs. Toute Pituite eft dans un état û 
déplorable , qu’il femblet qu'elle ne foit plus 
du corps de l'Eglife: elle eft plaine de troubles 
& de féditions. Il n'y a preique aucune Cathé
drale ni de bénéfice un peu coniidérabtc , qui 
ne ibit vendu à prix d'argent, ou donné iuivant 
l’indination de la chair &  du fang. Ce Pape 
nous a traités avec le dernier mépris , nous au
tres Italiens, qui Pavions élevé au Pontificat# 
Souvent après avoir injuftement cafté des élee«v 
tiens très-canoniques , il nous appelloit .quand 
il vouioit publier ia fentence, comme pour 
çous infuJter» J'aime mieux au refte qu’il ait 
commis ces injuftices fans notre participation* i 
Dieu a eu compalfion de nous : car le Pape 
Clément vouloir réduire l’JEglife h un coin delà 
Gafcogne, de nous fçavous certainement, qu’il 
avoit formé des de ¿Teins dont l'exécution Pau«, 
roit perdu lui & PEglife. Ne doutez point > Sire » 
que tout le monde n'ait les yeux ouverts en cette 
occafion , &  ne ioit prêt faire éclater fan mé
contentement , ii> ce qu\\ Dieu nefplai(c, le 
fucceiTeurétoit fembtablc. Nous n'avons jamais 
eu intention de tranférer de Rome le S. Siège » 
ni de rendre déferts les Saniluoires des Apôtres* 
Nous fouhaitons un-Pape d'une vie faintedt 
édifiante , & qxii avec les qualités néceflaires 
vous ibit attaché & à votre Koiaume ; qui cor
rige les abus, bannifïe la iîmonie qui a régné 
juiqu'à nréfent, &  n'enrichHïe pas fes parens
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des dépouilles de PEglife.il conclut en conjurant 

' le Roi de procurer avec eux I’éleftion d’un bon 
Pape 5c lui demande le fecret à l’égard des Car«, 
dinaux créés par Clément V. * N ‘ 

i n -  * Le Roi Philippe de fou côté écrivit ainfî 
lettre du ¿jeux des principaux Cardinaux François. Nous 
France fur avons appris depuis peu par le bruit public vo
la vacance fortie du Conclave, & nous en avons été 
¿u S, sicgc.feniiblemeiit affligés, h cauie des maur& des 

fcandales qui peuvent en être les fuites. Pour 
les prévenir, nous avons écrit dès-lors par des 
couriers exprès, vous conjurant de vous aÎTem. 
bler avec les autres Cardinaux en un autre 
Heu convenable, dans notre Roiaume ou ail
leurs, oit vous puiifiez avoir une liberté en
tière & donner nu plutôt à l’Lglife un digne 
chef. Nous avons enfuite reçu vos lettres fit 
celles des Cardinaux Italiens, &  nous avons 
fait examiner l'affairé par des perfonnes tiès- 
éclaiiées. Ceux que nous avons conlultés , ju
gent que les villes d’Avignon &  de Carpentras 
font jugement fufpettes aux Italiens. Que fi 
malgré leurs remontrances vous procédiez à 
réleéUou, ils feroient une autre éleélion de 
leur côté. Confidérez ce qui s'enfuivroit de ces 
éledVous. Car piufieurs perfonnes de mérite 
Contiennent qu’en ce cas, nous ne pourrions 
reconnoitrepour Pape aucun des deux élus; fie 
on croit que les autres Princes Chrétiens fe 
conduiroient de la môme maniéré. C ’eft pour
quoi nous vous conjurons de prévenir de fi 
grands maux, en vous ailemblant h Lyon pour 
procurer ce qui eft avantageux h l’Eglife.

Philippe le Bel vouloit empîoier toute fou 
autorité pour engager les Cardinaux h s’aiTem- 
bler à Lyon , mais il mourut avant que d’avoir 
pu exécuter ce deifein. Lçuis Hutin fon fil*

aîné
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aîné qui lui fuccéda , cnvoia Philippe Comte 
de Poitiers fon Frere pour le même lu jet. il f  
travailla près de fit mois • & enfin il fit venir ; 
les Cardinauc à Lyon au nombre de vingt* 
trois , & leur promit avec ferment de ne leur 
faire aucune violence , fie de ne les point con
traindre & s’enfermer pour l’éicdfion. Lorfque 
tout étoit ainfi difpoié , le Comte Philippe ’ 
apprit la mort du Roi Louis fon frere. 11 fut ' 
alors très-embarraffé ,ne croiant pas devoir de-.: 
meurer plus long-tems à Lyon , de ne voulant 
pas aulfi laitier imparfaite l’affaire de l’élec
tion du Pape. Aiant demandé ctmfeil, on lui 
dit qu’il ne devoit point obferver le ferment

3u’il avoit fait de ne point enfermer les Car- 
inaux. En conféquence il les fit venir tous 

en la maifon des Freres Prêcheurs ,dc leur dé
clara qu’ils n’en fortiroient point > qu’ils n’euf- 
fent élu un Pape r de après avoir mis des gar
des pour les empêcher de ibrtir, U revint fc 
Paris.;

 ̂ ■ IL  v  '■
Les Cardinaux alant été enfermés pendant iv. 

quarante jours, élurent le feptiéme d’Aouc Pomifi 
>ji6 Jacques d’Eufes Cardinal Evêque de Por- i* le*n 
to. Il étoit né i Cahors de parens pauvres. Il fe xxu* 
rendit fçavant, fur-tout en Droit, par fon bon 
efprit de fa grande application. Il étoit de pe
tite taille , mais avoit beaucoup de courage. U 
fut Evêque de Fréjus pendant onze ans. Enfui- 
te Clément V le transfera au Siège d’Avignon , 
de enfin le fit Cardinal & Evêque de Porto. Il 
prit le nom de Jean XXU , dt fut couronné à 
Lyon dans l’Eglife Cathédrale. Il écrivit aux 
Evêques de aux Rois une lettre circulaire, oit 
il dit qu’il a beaucoup héfité à accepter une 
charge fi terrible : ce qui ne s’accorde pas avec '

Tome VL ' F
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ce que quelques Auteurs diient, qu’il s’etoit lui* 
môme nommé Pape* Il partit de Lyon peu après 
ion Couronnement, &  le retira h Avignon* 
Il fit une promotion de huit Cardinaux > dont 
fept étoient François &  un feul Italien. > 

v. » Dès la fécondé année du Pontificat de Jean 
Conjura-XXII en 13x7, il fe plaignit qu’on vouloir 

fîon conttc Pempoifonner, <5c il fit faire de* informations 
*c raPf* contre ceux qui avoient recours à la magie 

pour le faire mourir. On voit dans fes lettres 
des defcriptionsdes différens maléfices que Ton 
empioioit pour abréger la vie , ta prolonger » 
ou l’ôter entièrement, &  pour guérir toute ior- 
te de maladies. L ’ignorance de laPhyfique fai* 
foit regarder alors comme lurnaturels plufieurs 
effets de la nature. Comme il eft certain par 
la F o i, que Dieu a fouvent permis aux démons 
de tromper les hommes par des prodiges, ôc 
de leur nuire par des moiens extraordinaires > 
on fuppofoit, fan* l’examiner , qu’il y avoit 
un art magique &  des régies sûres &  infail
lible* , pour découvrir certains fecrets > ou 

* faire certains maux par le moien des démons ;
# comme fi Dieu n’eût pas toujours été le mai* 

tre de les empêcher, ou comme s’il fe fût en
gagé à ratifier les paûes faits avec les ma
lins efprits. En examinant de près la prétendue 
magie, on n’a trouvé le plus fouvent autre cho- 
f c , que des empoifonnemens accompagnés de 
fuperfti tut ion s & d’impoflures* ;

7 T* plus confidérable de tous ceux que l’on
\ ^ Eve<îueaccufa d’avoir attenté à la vie du Pape , fut
condaunéa^^u<?ues Giraud Evêque de Cahors* Il avoit 
jnott* été chapelain de Clément V ,  qui le fit Evêque 

en 1 311 , le recommanda au Roi Philippe le 
Bel , & lui accorda plufieurs difpenfes contre 
k s  régie*. En 1318 Jcau XXII fit informer
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3e fa conduite, dont les habitans de Cahors fè 
ÿlaignoient, & le condamna par fcntcnce qui 
porte , qu’il ¿toit entré dans TEpifcopat par 
fîmonie* Ce reproche femble regarder auiil le 
Pape Clément V ,  à qui Hugues »voit fait u» 
préfent de mille florin* d’or , dont il fçut 
bien fe dédommager par une impofition Îur 
le Clergé de fon Diocèfe. La fcntcnce conti
nue d’expofer fes injuftices & fes vices person
nels , ledépofede toute dignité Pontificale ÔC 
Sacerdotale , & le condamne à une prifon per
pétuelle pour y faire pénitence. La fentence 
n’en dit pas davantage ; mais Bernard Guiort 
auteur comtcmporain ajoute , qu’il fut dégradé 
lèlon la forme de D roit, fit cnfmtc livré au 
bras féculier, qui le fit traîner publiquement fie 
écorcher en quelque partie de fon corps , fie 
enfin brûler, parce que, difoit-on> il avoicat- 
tenté à la vie du Pape. V " v
... >  ̂ '■ -  -  I I I .  - ^
1 L ’éloignement du pape , & fon différend} rt  

arec l’Empereur Louis de Bavière, dont nous n iik  
parlerons ailleurs , caufoient de grands défor-dc i U; 
dres en Italie > oh les villes étoient non-feu
lement oppofées fes unes aux autres , mais di- ‘ 
vifées an-dedans. Ce n’étoitque petites guer- 
res , pillages , mafTacres fit toute forte de cri- ! 
mes. Les fafttons des Guelphes & des Gibeüins 
»voient alternativement l’avantage l’une fur 
l ’autre. L ’autorité du Pape étoit méprifée pour 
le fpirituel, 6c même pour le temporel dans les 
terres de fon obéiffance. A Recanati ville de 
Ja Marche d’Ancone, le chapelain du Pape , 
qui étoit en même temps gouverneur de la Pro- 
\4nce , envoia en i $10 fon Maréchal qui étoit 
fon confia > pour exécuter quelques fentence» 
contre le capitaine de la ville & quelques par-^

P ii
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ticuiiers. On fc jettafux ce Maréchal 6c ctu% 
dÉe fa fuite , &  on le tua avec trois cens au
tres# On emprifonna ceux qui s’étoient fauvés 
du maffacre , on en pendit plufieurs, & on 
coupa la tête à d’autres. On égorgea jufqu’à defc 
petits enfans ; on »’épargna pas meme les fem
mes > les filles 6c les roligieufes , contre lefquel- 
les on exerça toute forte d’horreurs. Le Pape, 
voulut emploier les procédures judiciaires pour 
ramener les rebelles à leur devoir > mais com
me ils les mépriférent, il fuppTima l’Kvêché. 
die Recannti qu’il transfera à une ■■ ville voifine# 
L ’année luivantc i j u  , le Pane fçaehant qu’on 
«’ abandonnait dans Pvccanatiâ toute forte de, 
crimes 5c d’infamies, à des fuperftitions fle à des; 
blafnliêmcs-, fit citer les habitans devant l’Iu- 
qniiiteuri comme ils ne comparurent p as, il 
Içs déclara excommuniés. Voiant qu’ils mépri~T 
foient également Texcommimication, à l’exem
ple des habitans de quelques autres villes , 6c 
qu’ils étoient incorrigibles, il fit prêcher la 
croifade contre eux. ; -

v i  ir . Nous parlerons dans l’ Article de l’Eglife 
L'Empereur d’Allemagne d;a grand démêlé de Louis de 
Louis de Bavière avec le Pape Jean XXII. C e  Prince 
Bavière en fomentoît tous les troubles qui défoloient l’I- 
Iralic* talie. Le Pane l’avoit excommunié , mais il 

méprifoit cette excommunication , &  faifoit 
continuellement célébrer devant lui l’Office di
vin 6c excommunier le Pape , qu’il nommoit 
par dérifïon le prêtre Jean. L ’ an 1317 il pafia 
en Italie. Son arrivée mît tout le païs en mou-, 
vement, & Rome en particulier > oh le peuple 
indigné de i’abfence dvl Pape 6t de fa Cour , 
éta le gouvernement aux Nobles. Us envoyè
rent des Ambafladeurs à Avignon > priant le! 
Pape de venir avec fy Cour réfider à Rome > *
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tomme il y étoit obligé , lui déclarant, qu’au« 
trcment ih  recèvroient Louis de Bavière en 
qualité de leur Roi* Le Pape faifoii lemblant 
de vouloir reiomhér à Rome, fit s’excufoit fur 
les affaires prenantes qui le retenaient, mê
me pour procurer U tranquillité en Italie. Les 
Romains votant que le Pape ne faifoit que les 
amufcr par de belle? paroles fans effet , lui 
cmroierent nne dernière ambafî&de ôti ils lui 
difoiétu : Nous fupplions 4 genoux Votre Sain- , 
teté de venir » for le champ fit fans nier de vos 
délais ordinaires , vifiter votre premier Siège, 
que vous pàtoiffer. avoir oublié* Autrement 
nous proteffons dès 4 préfent , qne nous fe
rons excu fables devant Dieu fit toute la Cour 
céteffe , devant PFgüfeôc tous les Chrétiens 
du monde , s’il arrive quelque accident fïniC* 
tre , fit fi Jes enfans privés de la préfence de 
leur pere 6c comme fans ch ef, fe détournent à 
droit ou à gauche* Comme nous avons befoin 
d’effets réels fit non de paroles vagues, nous 
avons enjoint 4 ces trois Envoiés , de ne pas 
demeurer plus de trois jours 4 la Cour de Ro
me , ou plutôt d’Avignon , mais de revenir ,  
afin que fur leur rapport nous puiifions pour
voir k notre sûreté. Le Pape aîaht entendu les 
Députés , mit l'affaire en délibération avec 
les Cardinaux ; fie voiant qu’après les trois 
jours ils vouloient partir , il leur permit de 
s’en aller, 6c leur dit qu’il ferait fçavoir (es 
intentions par des Nonces qu’il enverroit incef- 
famment. Il écrivit donc aux Romains pour 
leur repréfente.r les niions qui l’empéchoient 
d’aller iitôt 4 Rome. Il leur fait enfuite de 
grands reproches fur leur proteffation d’écre 
exeufés devant Dieu ôf devant les hommes » 
s’il arrivoit quelque accident finiffre : ce qui
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iîgnifioit leur cfcfpofition à recevoir le Bave* 
rois , fnivant l’explication de leurs propres En
voi\é$. Il leur allègue à ce fujet ce que Ait S. 
P au l, que la foi nés Romains eft connue par 
tout le monde » comme s’il s’agifloit ici de la 
foi «Urine, & non pas de Ja fidélité due au Pape 
comme Seigneur temporel* 
u,,  ̂ -  -■ .  I V .

IX# Cependant Louis de Bavière faifoit toujours 
euros <iû u progrès en Italie* Après s’être fait couion* 

*|icnia ncr à Milan, il pafl’aen Tofcane , & vint de
vant Pife , qui refufa de le recevoir , difant 
qu’il était excommunié. Louis ailiégea donc 
Pife pendant un mois , la prit à compofition , 
&  y demeura plus de deux mois. Cette con
quête le rendit redoutable à tout le monde. De
puis l’entrée de l’Empereur en Italie > le Véni
tien Marin Sanuto écrivit plufîcurs lettres fur 
le déplorable état où étoit l’Italie. Dans une 
entre autres au Légat de Lombardie , il dit 
qu’il lui envoie copie de celles qu’il a écrite i 
1a Cour du Pape, icelle du Roi de France » 
au fujet de l'accommodement qu’il déiiroit 
qu’on fît avec Louis de Bavière. Je crois , dit- 
il , que les Papes ont eu bonne intention > mais 
s’ils avoient vu les chofes de près comme nous , 
ils n’auroient point eu tant d’empreiTcment à 
recevoir des domaines temporels , fur-tout en 
Italie $ comme Nicolas III qui reçut la Sei
gneurie de Bologne & de la Romagne. Vous 
connoiffez les Italiens & le dérèglement de leurs 
mœurs , par le long féjour que xrous avez déjà 
fait en Italie. Quand le Pape auroit eu Milan 
&  tout le refte du Païs, il n’aurott pu les gar
der long*temps en pair. Les Italiens ne peu
vent être gouvernés par des Eccléiiailiques , h 
caufe de l'excès de leur malice, 6c des crimes ;

*
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qui régnent chez eux. Vous volez » njonte-t-il, 
le trifle état de l’Italie , où on ne peut aller en 
sûreté ni par terre ni par mer, au grand pré ju- 
dice du commerce. C ’eft pourquoi la Chrétienté 
a befoin d'une bonne paix > & je ne vois point 
d ’auue moien de ¡’avoir, que de réconcilier 
le Bavarois avec TEgliie. Je lais par des gens 
de ion C onfeil, qu'il feroit très-volontiers au 
Pape toutes les loumiiîions qui conviendront 
4 f  un fit A l'autre. Sou bcau-pere le Comte de 
Hainaut fercit propre à cette négociation > Îi 
on îe vouloit écorner. ^

Soit que ces confeiis ne vinfTent pas juÎqu'att x . 
Pape, foitqu'il ne les goûtât point, il per* L<nm de 
fiitr dans ibn averiion contre Louis de Bariere > KaNicr*
Ci fit une derniere Conftitmion contre h ti> ^ uca 
pendant qu’il étoit à Pife. Louis en partit mal* ses ptaîmc« 
gré toutes les défeufes du Pape *, 6c s'avança contre le 
vers Rome. Il y entra le feptiétnc de Janvier ?*£*<» 
1528,  6c y fut très-bien reçu. Il defeendit au 
Palais de S. Pierre > où il demeura quatre jours, 
il paffa enfuite le Tibre, & alla loger 4 Sainte 
Marie Majeure. Le dix-feptiémedu même mois» 
il fut couronné Empereur à S. Pierre avec fa 
femme en grande cérémonie par des Evêque» 
dépofés. L o u is, quelque temps après fon cou
ronnement , tint une affemblée dans la place 
de S. Pierre , oui! vint revêtu de la pourpre » 
la couronne en tête, le feeptre d'or à la main 
droite » &  la pomme ou globe à la gauche.
Il s’aifit fur un trône riche 6c élevé , enfortc 
que tout le peuple le pouvait voir ; & il ¿toit 
environné de Prélats, de Seigneurs Sc de la No- 
bleflfe. Il fit lire une fentence fort longue où il 
difoit entre autres chofes; Dieu qui a établi le 
Sacerdoce 6t l'Empire indépendant, afin que? 
l ’on gouverne les chofes diviues &  Tautre les

P IV



344 Art, IIL Eglifc
choies Humaines , nous a élevé à l’Empire Itou 
main pour exterminer les méchans & procurer 
la paix à nos fujets. C ’eft pourquoi ne pou
vant plus tolérer les crimes énormes de Jacques 
de Cahors ,qui fe dit Pape Jean X X II, nous 
avons quitté notre demeure ordinaire & nos 
enfans encore en bas âge i nous fommes venu 
promptement en Italie oc à Rome notre fiége 
principal ? & y avons reçu la Couronne, fait 
reconnoltre notre puiiTance > Éc réprimé les ré
belles. Nous avons reconnu que leur révolte 
venoitdes ufnrpations du prétendu Pape, 6c 
que l’impunité ne faifoit que l’encourager à fe 
livrer \ de nouveaux excès. Il a amaffé des tré- 
fors fous prétexte de fecourir la Terre-Sainte , 
tant par des exaûions innouïes fur le Clergé de 
toute l’Eglife, que par les collations fimonia- 
ques des bénéfices >qu’il donne à des fujets qui 
n'out ni l’âge , ni les mœurs > ni la capacité 
requife $ outre les indulgences qu’il donne pour 
foldejides homicides, ne ceifant de femerla 
divificm dans notre Empire.

Il engage les minières de l’Eglife àemploier 
le glaive matériel dont i’ufage leur eft interdit 
parles canons, &  profane le facerdocede Jefus- 
Chrift, rempliiTant defangles mains des Car
dinaux fes Légats en Italie , des Prélats & des 
autres eccléfiaftiques : enforte qu’on peut l’ap- 
pcller l’Antechrift, on du moin* le précur- 
feur de l’Antechriih Il a ufurpé les deux PniC* 
fances , l’Impériale & la Sacerdotale, que Jefus- 
Chrift a détendu de confondre en difant h Pila
te: Mon Royaume n’eft pas de ce monde. Nous 
Pavons que nous fommes chargés de la protec
tion de l’Eglife , dont nous rendrons compte à 
Dieu feul ; & qu’en cette qualité nous de* 
vons venir au fecours des Cardinaux ôc des
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EvSques, qui n’ont pa jufqu’ici par leur re
montrances, empêcher cet homme de détruire 
la difcipline eccléfiaftique * comme il fait eo 
CaiTant les éleiliôns canoniques , afin d’exclu
re les bons fujets 6c de mettre en place des in
dignes qui lui reflemblent. De plus, pendant 
tout fon Pontificat il n’a point réfidé dans cette 
fainte ville de Rome. C’eft pourquoi nous avons 
réfolu d’uferde l’autorité qui nous a été donnée 
d’enhaut pour punir les méchans 6c glorifier 
les bons, comme dit S. Pierre> 6c du glaive 
que nous ne portons pas en vain , comme dit 
Saint Paul. Nous voulons aufli fuivre l’exemple 
de l’Empereur Otton I , qui, avec le clergé 
6c le peuple de Rome, dépofa le Pape Jean 
XII , 6c fit ordonner un autre Pape. Ainfï 
nous dépofons Jacques de Cahors de l’Evêché 
de Rome , par cette fentence donnée de l’avis 
unanime 6c à la requifition du clergé 6c du 
peuple Romain, de nos Princes 6c Prélats Al
lemands 6c Italiens. Cette fentence étoit fcellée 
en bulle d’or.

L’exemple d*Otton I , que Louis sHegu*, ne 
lui eft pas farorable. Nous avon* vu dans le di
xiéme fiécle ce qui fe pafla \  U  dépolition ds» 
Pape Jean XII. L’Empereur Otton , à h prière 
dos Romains, afTembla un Concile nombreux 
dans î'égüfe de S. Pierre, o h  fe trouvèrent envi
ron quarante Evêques , dont il n’y avoit que 
quatre Allemands ; tous les autres étoient des 
diverfês parties d’Italie: il y avoit aufli feize 
Cardinaux de l’Egîife Romaine. L’Empereur y 
afliftoit, non com me juge , mais comme partie* 
6c y porta fes plaintes contre le fape r qui aiant ■ 
été cité deux fois, fut dépofé par le Concile» 
6c l’Empereur prié de le chaifèr de l’Eglife. Cruel
le que fût rignoraace qui regnoit au dixiéme EéV
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c!e , la tradition de l’ancienne difcipline fub- 
fiftoit, Sc onfe fouvcnoit encore de la forma 
de juger des Evêques. L e  CardinalBaronius & 
les Compilateurs modernes des Conciles , trai
tent celui-ci de Conciliabule > mais c’eft de leux 
autorité particulière qu’ils lui donnent ce titre»

V.

«ibicrc
Antipape

* Cependant le Pape négocient avec les Princes 
Picnc de ¿’Allemagne pour faire élire un autre Empe

reur: mais Louis de Bavière le prévint en fai- 
fant élire un autre Pape« Ce fut Pierre Rainal- 
luciné à Corbière dans PAbruxe. Il avoitépoufé 
dans fa jeuneffe une femme du mime lieu , ôc 
il Pavoit enfuite quittée malgré elle pour en
trer dans l’Ordre des Frères Mineurs« Il fe trou
vent à Rome comme Pénitencierdu Pape, quand 
Louis de Bavière y  entra. Il pafToit pour ver
tueux , favant & habile dans les affaires. L’Em
pereur réfolut de Pélever au Pontificat, pour 
contenter le peuple qui rouloit avoir un Pape 
X Rome. Le jour oe PAfcenfion 1318 au matin, 
le peuple de Rome s’affembla devant S. Pierre , 
& J’Empereur Louis parut au haut des degré» 
de Péglife. Il avoit fa couronne 6c tous les or-? 
nemens impériaux , étoit accompagné d’un 
grand nombre de Clercs 6c de Religieux avec 
le Capitaine du peuple de Rome , 6c environ
né de plufieurs Seigneurs de fa Cour. Il fit avan
cer frere Pierre de Corbière : ôc s’étant levé de 
fon fiége , il le fit affeoir fous le dais. Enfuite 
un Auguflin fit un fermon , après lequel s’a
vança Pancien Evêque de Venife, qui cria trois 
fois en demandant au peuple s’il vonloit pour 
Pape frere Pierre de Corbière. Le peuple répon
dit qu'oui. Auffi-tot l’Empereur fe tint debout, 
l’Evêque de Venife lut Je Décret d’éleéiion , 
l’Empereur nomma Le nouveau Pape Nicolas
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V  , luï donna l’anneau > le revêtit de lachap-

f>e , 6t le fit afTeoir à fa droite à côté de lui 
ls fe levèrent enfuite , encrèrent avec pompe 

dans l’Eglife de S* Pierre » & après que la Méfié 
eut été célébrée très-folemnellement, ils allè
rent au feftin.

Trois jours après, l'Antipape'Nicolas fit fept xtr* 
Cardinaux , à qui l'Empereur fournit tout ce schifinel 
qui ¿toit néccfiairc pour foutenir cette digni- ̂ omc« 
té. L’Antipape, qui blAmoit auparavant le luxe 
de Jean XXII, des Cardinaux 6c des autres 
Prélats , voulut avoir des chevaux, des gens 
de livrée, des gentilshommes 6c des pages, 6c 
il tenoit une table magnifique. L’Empereur 
n’aiant pu fournir longtemps h cette dépeufe y 

l’Antipape fut réduit h vendre des privilèges 6c 
des bénéfices. L’Empereur s'étoit retiré h Tivoli, 
pour biffer à fon Pape le palais de S. Pierre * 
mais le jour de la Pentecôte il entra à Rome , 
ou l’Antipape 6c fes Cardinaux vinrent au de
vant de lui jnfqu’a S, Jean de Lauan. Ils tra- 
verferent cnfemble la ville, ôc defeendirent de 
cheval à S. Pierre , où l’Antipape reçut la ca- 
lote rouge de la main de l’Empereur, 6c fut fa- 
e x é  Evêque par le prétendu Evêque d’OfUe an-, 
cien Evêque de Venife. Ce Fut l’Empereur qui, 
couronna l’Antipape , par lequel il fe fit coït- ; 
ronner à fon tour, afin de pouvoir dire que 
fou éleiUon étoit confirmée par un Pape. L’An
tipape fit alors plufieurs Légats en Lombardie 
6c ailleurs » 6c Louis de Bavière fortit de Ro
me , y lai fiant un Gouverneur , quifit brûler 
deux hommes de bien , parce qu’ils difoient 
que Pierre de Corbière n’étoit point Papeié-, 
gitime. Celui-ci publia deux Bulles contre Jean 
XXII. Par la première» il corfirme fa dépo- 
fition prononcée par Louis de Bavière , 6c dé-

P vj
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clare tous les clercs féculiers Ôc réguliers ad h/, 
rans au Pape Jean , privés de tous leurs béné
fices. La fécondé regarde les laïques, auiquels 
il défend d'obéir en aucune force à Jacques de 
Cahors, ou de le nommer Pape , fous peine 
d'être punis comme hérétiques#

Cependant Louis de Bavière fut obligé de 
s'éloigner de Rome avec Ion Pape > ne fe croiant 
pas en sûreté. On fit auifi-tôt à Rome des a des 
contre Louis de Bavière ôt contre l’Antipape ; 
on brûla tous leurs privilèges i les enfans mê
mes alloientau cimetière déterrer les corps des 
Allemans 6c des autres partifans de Louis ; ôc 
après les avoir traînés par la ville , ils les jet- 
toient dans le Tibre. C ’étoit une fuite de l'ar
rivée du Cardinal Légat Jean des Urfins, qui 
¿toit entré à Rome avec des troupes. L'Empe
reur Louis de Bavière fe retira à Pife , où l'An
tipape le fuivit avec fes Cardinaux. Pierre de 
Corbière fut très-honorablement reçu par les 1 
Pifans. Le Clergé ôc les Religieux de la ville 
»fièrent au-devant de lui enproceflion , fuivis 
de Louis 6c des laïques, les uns à pied > les au
tres J cheval. L'Antipape fit quelques nouveaux 
Cardinaux & de nouveaux Evêques. Mais dès 
que Louis eut quitté Pife , l'Antipape en fortit 
anflï , & fe mit fecrétement entre les mains du 
Comte Boniface un des principaux citoiens de 
Pife, qui le fit conduire à dix lieues de la ville 
dans un de fes châteaux , où il demeura caché» 

L’autorité du Pape fe rétabliffoit en Italie. 
Les Pifans lui envoïerent des Ambafîadeurs * 
pour le prier de leur pardonner leur faute , de 
lever l'interdit 8c les cenfures , offrant défaire 
telle fatisfaftion qu'il voudroit. Le Pape leux 
donna rabfolution , de même qu’aux Romains 

Pavoicnt auffi demandée» En même temps
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le Pape travaill^pfefaire arrêter Pierre Je Cor* ; 
biere Ôc h ¿teindre u: fchifmt*. Quand il fut que 
l'Antipape étoit au pouvoir du Comte Boniia- 
ce > il fit exhorter le Comte h le livrer. Il refufau. 
d’abord * mais il y confentit enfin > écrivit lui* 
même , & fit écrire au Pape par Pierre de Cor* 
biere , qui demandoit pardon» Avant que de 
livrer l’Antipape, le Comte Boniface prit fes 
sûretés de la part du Pape , qui promit de lui 
fauver la vie , fle de lui donner une penGo» 
honnête. Pierre de Corbière étant à Pife > fit pu
bliquement fem abjuration, & reçut l’abfolu- 
tion de toutes les cenfures qu’il avoit encou
rues. Fnfuite il fut embarqué avec une efeorto 
de gens armés , &c arriva à Avignon fous la 
conduite du Nonce du Pape le fixieme d’Août 
ij? o . Par tous les lieux confidérables où il 
pafloit, il confeftoit publiquement fes fautes t 
mais le peuple ne laifioit pas de le charger de 
malédiAion* > c’eft pourquoi il entra ¿Avignon 
en habit (écolier.

Le lendemain de fon arrivée vfngt-cinquié- 
me d’Août , il parut en confiftoire public de- A îUÏ*,j 
vant le Pape ot les Cardinaux. Afin qu’il 
mieuxvûde tout le monde, on Iniavoit dreÎTéC01 ieie 
un échnftaut , fur lequel il monta revêtu de 
fon habit deFrere Mineur, fit dit ces paroles / 

Tentant prodigue : Mon pere, j’ai péché con
tre Je Ciei Oc contre vous. Enfuite il confefTa 
* r̂*tes fes fautes, &  comme il étoit accablé de 
confufiôn, il perdit la parole fit ne put ache
ver fon difeours. Le Pape parla fur le devoir 
d’un bon pnfteur pour la brébis égarée , <U 
Pieîrc étant defeendu de Péchafaut aiantune 
corde au coû & fondant en larmes , fe jetta aux 
pieds du Pape , qui Je releva r lui ôta la corde 
âri’embraÆuLe Pape entonna le Te Deum >que
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lesCnrdinatit & les affiftans continuèrent, & il 
Ait la MeíTe folemnelkment en aíUon de grâ
ces* Le fixiéme de Septembre , Pierre fe pré- 
fenta encore , mais en Coniiftohre fecret, où 
il fit une confeflion fort détaillée de tout le 
mal qu'il avoit fa it , fie le Pape lui donna f  ab- 
folution, fe refervant de lui impofer la péni
tence convenable* Pour s’aifurer de fa perfon- 
ne & éprouver la fincérité de fa converfioii, 
il le fit enfermer dans une prifou honnête , où 
il était traité en ami, & gardé comme enne
mi* Ce font les paroles de Bernard Guión livé- 
que de Lodève qui tciivoit alors , fit qui finit 
ici fa chronique des Papes dédiée à Jean XXII. 
La chambre où Pivrre étoit gardé étoit fous la 
ttéforerie : il étoit nourri des mets qui fe fer- 
voient fur la table du Pape ; il avoit des livres 
pour étudier , mais on ne Je Iaiflbit parler à 
perfonne* Il vécut ainii encore trois ans , mou
rut pénitent, fit fut enterré honorablement à 
Avignon dans l’Eglife des Frcres Mineurs en 
habit de religieux*

x v . L'année fùivante 1} 31 commença à être agî- 
Queft ion fartée | a qucflion fur la vÜion béatifique , qui fit 
la vihon tant ¿jc i>rujt fous je refte pontificat de Jean 

un tjtje* ^XIL Le jour de la Touflaiut il fit un fermon 
où il dit: La récompense des Saints avantla 
venue de Jefus-Chnft , étoit le fein d’Abra
ham : après fon avenement , fa Paillon & fou 
Afcenfion, leur récompenfe jufqvfau jour du 
jugement >eftd’êcie fous l’autel de Dieu > c'eft- 
à-cTire, fous b protection & la confoiation de 
.l'humanité de jefus-Chrilh Mais après le ju
gement ils feront fur l’autel , c’eft-à-dire , inr 
l ’humanité de . Jefus-Chrift- i parce qu’alois ils 
verront non*fculeraent Son humanité ? mais en- t

*
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core fa divinité , comme elle eft en elle-même i 
car ils verront le Pere , le Fila » & le Saint- 
Efprit. Le Pape répéta la même doftrinc dan» 
plulieurs autres fermons , qui firent beaucoup 
de bruit. Plusieurs en furent feandatifés , oc 
icgardoientcette opinion comme une véritable 
héréfie. Ce fcandale s'appaifa peu i  peu » fit ü 
n'en fut prefque pas queílion pendant deux 
ans. Mais ladifputc fe réveilla en f }̂ 5 plus 
vivement > Ôc l'opinion du Pape fut fou tenue 
publiquement à Avignon par quelques Cardi
naux qui vouloient lui plaire. Comme elle 
étoit rejettée à Paris par toute la faculté de 
Théologie , on crut que c’étoit pour la défen
dre > que le Papeyavoit envoie le Général des 
Frères Mineurs , & un Frcre Prêcheur fou Pé
nitencier, quoiqu'ils alléguaient un autre fflo- ; 
tif de leur voiage* Le Général traita la quef- 
tionen préfcnce d'une multitude d’étudians, 
fontcnant que Ies ames des Saints ne verront 
point Dieu de la vifion beatifique , jufqu'à La 
réfurreéliondes corps & au jour du jugement « 
ce qui excita un grand murmure parmi les 
étudians , qui difoient qu’on devoit punir ceu& 
qui enfeignoient une telle erreur.
. Quand le Pape eut appris combien fon opi
nion étoit décriée en France , il aflerobla les 
Cardinaux en Confiftoire public , & leur fit lire 
piuficurs paiTages de* Auteurs Eccléfiaftiques 
touchant la vifion béatifique , qu'il avoit re
cueillis pour & contre fon opinion > & cette 
letture dura cinq jours. Enfuite le Pape fit ve
nir des Notaires > &c leur diéla la déclaration 
fuivante : De peur que quelqu’un T par une 
tnauvaife interprétation * ne puiife dire qucf 
nous avons eu quelque fentiment contraire à 
l'Ecriture & à la Foi orthodoxe , nous protef- 
tons qu'en tout ce que nous avons dit fur U



queftion de ki verfion béatifique , nous n’avons 
prétendu rien décider de contraire à l'Ecriture 
©u à la Foi v 5t que fi dans les fermons ou con
férences , nous avons enfeigné quelque chofe 
qui y paroiffe contraire , nous le révoquons 
eK|HeiTément. ( II n’y aperfonnequin'en puifle 
dire autant , puifqu’aucun de ceux qui fe trom
pent , ne convient que fon intention foit de 
blefièr la Foi. )

On voit par le récit de rhiftorien Jean Villa
ni , comment cette opinion du Pape étoit re
gardée dam le monde* Voici comme il en par
ie. Malgré toutes ces protections du Pape, on 
¿toit perfuadé qu’il foutenoit cette opinion* 
Car fi quelqu'un lui appoitoit quelque parta
ge des Peres qui parfit h favorifer , illuidon- 
noit un bénéfice. Cette opinion aiant été pré- 
chée h Paris par !e Généial des Freres Mineurs 
qui étoit du païs du Pape & fa créature > il y 
fut défapprouvé parles Dotteurs en Théolo
gie de Paris > parles Freres Prêcheurs , les Au- 
guftins 6c les Carmes ; & le Roi de France re
prit fortement le Général , lui difant qu'il 
¿toit hérétique , fit que s’il ne fe rétrattoit, il 
le feroit mourir , parce qu’il ne fouffroitoucu - 
©ehéréfie dans fon Eoyaume ; & que fi le Pape 
lui-même vouloit foutenir cette opinion, il le 
condamneroit comme hérétique. Le Roiajou- 
to it , continue Jean Villani , qu’en vain on 
prieroit les Saints 5c on efpéreroit le falut par 
leurs mérites , fi jufqu’au jour du jugement 
ils n’avoient point la béatitude parfaite dans le 
Ciel >& que fuivant cette opinion , toutes les 
indulgences accordées par FEglife étoient vai
nes , ce qui feroit le renverfement de la foi 
Catholique. Villani ajoute : Les Rois de Fran
ce & de Naples reprirent le Pape poliment > 9$

W  'Art. III. Eglife
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lui repréfenterent quç quoiqu'il ne fou tînt cette 
opinion qu’en cherchant pour trouver la ven
te , il ne convenoit pas à un Pape d’agiter des 
queftions contraires k la Foi. Dans le tond l’o
pinion du Pape «’¿toit point auffi dangereufe > 
qu’on le Fai toit croire à ces Princes. Les indul-

f;cnces font fondées for les mérites infinis de 
efus-Chrift» Et quand il feroit vrai que les 

Saints ne verroient pas encore Diett aulfi par
faitement qu’ils le verront après b  refurreiïion 
generale * il ne s’ettfuivroit pas qu’il tût inutile 
d'avoir recours â leur intercellion , puifque 
nous (a demandons aux Saints qui font encore 
fur la terre.

V I I .
Jean XXII reçut encore une autre humilia* r r r .  

tion avant fa mort ; ce fin U révolte des Bo* Révolte 
lonois. Le Légat de Lombardie quiréfidoit àd*s Bolo* 
Cologne ¿toit venu à bout par ion induftrie , nou* 
d’engager les Bolonois k fe donner au Pape 6c i  
PEglife de Rome, fous la promefie que le Pape 
leur donnoit de venir dans un an demeurer \
Bologne avec (aCour. C ’étoit l’an i j j i . E n  
conféquence de ce Traité, le Légat fit bâtir k 
Bologne un château grand & fort joignant les 
murs de la ville > difant que c’étoit pour loger % 
le Pape. Il en fit bâtir un autre pour lui-mê
me , 6c marqua de belles maifons où dévoient 
loger les Cardinaux. Mais l’événement fit croi
re que le Légat avoit fait tout cela par artifW 
ce , afin d’avoir une ferterefle , 6c de fe rendre 
plus maître des Bolonois. Ils y confentirent 
dans i’efpérance d’avoir che?ï eux h Cour de 
Rome, qui leseurichiroit tous. Ils envoierent 
donc une ambnflade folemnetle h Avignon * 
pour donner au Pape la Seigneurie de leur 
ville & le prier d'y venir au plutôt. Le Pape
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accepta leurs offres, ôc leur promit plusieurs 
fois en Confiftoire public d’aller k Bologne 
dans l’année. Mais ce furent des paroles lnnt 
effet. Quand les Bolonois virent que deux ans 
l ’étoient écoulés , fans que le Pape leur tînt 
parole , ils fe révoltèrent contre lu i, enfermè
rent le Légat dans le château qu’il avoit fait 
bâtir dans la ville, & vouloient le mettre à 
mort. Iis fe jettérent fur le Nonce du Pape , 
fur deux Evêques & deux Abbés, & fur pin* 
fleurs autres perfonnes tant clercs que laïques 

"'attachés au Légat & an Pape , leur enlevèrent 
tout ce qu’ils »voient julqu’à leurs livres Ôc 
leurs habits, mirent le feu au Palais Epifcopai, 
prirent tous les Gafcons qu’il purent trouver, 
&  en tuèrent quelques-uns pour mortifier le 
Pape. Enfin ils démolirent jufqu’auxfondemens, 
le château que le Légat avoit fait bâtir à grands 
frais. Le Pape ordonna des informations contre 
ks Bolonois : mais fa mort l’empêcha de 
pouffer plus loin cette procédure, 

srvii. Il s’appliquoit en même temps â deux gran- 
Mon dedes affaires, l’éleétion d’un nouvel Empereur , 

Jean XXli. & |a qUeftî0ll «fe la viiion béatifique , qu’il 
vouloitdécider.Le troificme de Décembre 1534* 

- il fit appeller tous les Cardinaux qui étoient à 
Avignon , & en leur préfence il fit lire une 
Bulle, où il confeffoit que les âmes féparées 
des corps & purifiées , font au Ciel avec Jeftis- 
Chriften la compagnie des Anges , &  qu’elles 
voient Dieu face à face. éIl fit auffi fon tefia- 
ment devant les Cardinaux , & leur recomman
da PEglife & fes neveux. Il révoqua toutes 
les referves de bénéfices qu’il avoit faites , vou
lant qu’elles fuifent nulles du jour de fa mort. 
Elle arriva le lendemain qui étoit un Diman
che Je quatrième de Décembre 1 J34 > après qu il
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M t entendu h  Meffe &  communié. Il avoit 
vécu environ quatre-vingt-dix an* , ôc tenu le 
Saint Siège dix-huit 6c quelques mois. II fue 
enterré le lendemain dans la Cathédrale d’Ari- * 
gnon, oh Ton voit encore fon tombeau d'ar- 
chireilure gothique, magnifique pour ce temps- 
là. Nous aurons encore occaiion de parler de ce 
Pape. ■ *;

 ̂ Après fa mort on trouva dans le tréfor de xrr rr* 
l*Egliie à Avignon , en or-monnoié, la valeur tréfor* 
de dix-huit millions 6c plus » 6c en vaiiielle , *on 
croix , couronnes , mîtres ÔC autres joiaux d’o rtCf 
&  de pierres prccieuiës , la valeur de fept mil
lions. C ’eftcc que rapporte Jean Villani com
me une choie très-certaine. Il ajoute : Le tré
for fut amaiTé parTindufirie du Pape Jean, 
qui, dès le commencement de fon Pontificat , 
établit les réferves de tous les bénéfices des 
églifes Collégiales, difant qu'il le faifoit pour 
détruire la fimonie. II en tira des richeiTes im- 
menfes. D'ailleurs en vertu de la rélcrve , il ne 
confirma prefque jamais l’éleétion d’aucun Pré
lat ; mais il nommoit un Evêque à un Arche
vêché , Ôc met toit à fa place l’Evêque d’un moin
dre Siège: enforte que la vacance d’un Arche
vêché produifoit fouvent plus de fix promo- * 
lions , dont il venoit de grandes fommes à la 
chambre apoftolique. Mais le bon homme ne 
fe fouvenoitpas de l’Evangile , où Jefus-Chrift 
dit à fesdifciples : Que votre tréfor foit dans le 
Ciel » ne thtfaurifez par fur la terre. Ce font 
les paroles de Jean Villani , qui ajoute : Le 
Pape Jean étoit fobre ôc dépenfoit peu pour fa 
perfonne. Prefque toutes les nuits il fe levoit 
pour dire fon Office 6c pour étudier : il difoit 
la Méfié prefque tous les jours , donnoit volon
tiers audience. Il étoit prompt à fe fâcher 6c ^

i
i
\
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fe mettre en colere , avoit fe ip iit pénétrant T5c 
capable de grandes entreprîtes«

-  o: -  V I  II .
xix. Les Cardinaux qui étoicnt k Avignon au 

pouiiHcat n0mbre de vingt-quatre , lurent entermés en 
Bcnoxi conc|ave j ans je Palais où Jean XXII ¿toit 

mort , par le Comte de Noailles, &  par le Sé
néchal de Provence , qui y commandoit pour 
Robert Roi de Naples. Les Cardinaux étôient 
gardés étroitement en ce Conclave , afin qu’ils 
fuient promptement J’éle&ion d’un Pape. Ils 
étoient divifés en deux faisions , dont la plus 
forte étoit celle des François. Ils propoférent 
enfin celui qui pafloit pour le moindre d’entre 
eur , fçnvoir le Cardinal Blanc , ainfi nommé > 

- parce qu’il avoit été moine de Cîteaux de en 
l r \  gardoit l’habit. Il fin unanimement élu la veil

le de S. Thomas, &  ainfi le S. Siège ne va
qua que quinze jours. Ils furent tous furpris 
de,ce choix , & le nouveau Pape lui-même qui 
étoit préfent. Il leur dit : Vous avez choifi un 
âne : voulant dire fans doute , qu’ il entendoit 
peu le manège de la Cour de Rome ; car il éteit 
Théologien & habile Jurifconfulte.

Il prit le nom de Benoît XTI. Son nom de fa
mille étoit Jacques de Nouveau furnommé Four
nier , peut-être parce que fon pete étoit bou
langer vies boulangers s’appellant alors Four
riers. Il étoit né à Saverdun au Comté deFoix. 
Dès fa jeunefle il embrafla la vie monaftique 
dans l’Ahbnïe de Buîbonede l’Ordre de Cîteaux 
an Diocèfe de Mirepoix. Il vint étudier à Paris 
où il fut reçu Doéteur. On l’éléva fur le Siège 
de Pamiers , 8c il y travailla neuf ans à gué
rir les maux qu’avoit biffé croître la négligen
ce de fes prédecefleurs, Il fut enfuite Evêque 
de Mirepoix ; enfin Jean XXII le fit Cardinal,

!
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5c huit âns après il fut élu Pape. Après avoir été 
couronné, il ordonna > à tous ceux qui n'avoient 
pas de raiion légitime de demeurer & l'a Cour ,  
de fe retirer à leurs bénéfices. U écrivit en mê
me-temps aux Evêques de Caftiile, pour fe 
plaindre des horibles défordres qui regnoient 
dans ce Royaume, ils ne peuvent que rendre > 
d it-il, la Religion Chrétienne méprifable aux 
IVl.thométans vos voifins > &  éloigner la pro
tection de Dieu nécciTaire contre leurs infuites« 
C ’eft pourquoi nous vous enjoignons de corri- 
ger ces abus , ôc de vous appliquer k laconec- 
tiou des moeurs. Il écrivit lur le même fujet k 
Âlfonfe Roi de Caftiile. . ,

î Dès la première année de fon Pontificat, Be
noît révoqua toutes les expectatives dont fon 
pxédéceilèur avoit chargé les églifes, & mépri- 
fa abfolument toutes les follicitations des Pria- , 
ces féculiers , &  même des eccléfiaftiques de >

S|uclque rang 6c de quelque diguité qu’ils fui
ent. Il refufa de donner des bénéfices k ceux 
qui avoient dequoi vivre félon leur condition ; 

oc quand il leur eu donnoit un plus coniidé-  ̂
rable , il les obligeoit de quitter les premiers. 
Enfin il s’efforça de bannir de la Cour de Ro
me la fimonie , 6c de réformer les abus les plus 
crians. Les Romains envoierentà Avignon des 
Députés, pour prefler le Pape de venir k Rome, 
oïl la Providence a établi le Siège anoftolique 
6c oh répofent les corps de tant de Saints. Le 
Pape trouva la propofition très-raifonnable, 6c 
dit que c’étoit fon intention. Ilréfolnt enfuite 
de tranfporter fa Cour en Italie 6c de réfider 
à Bologne , fuivant le projet de Jean X X II, 
quoique le Cardinal d’Oftie Légat du Pape en 
eût été chaiTé Tannée précédente.

-Benoit XII fe propofoit d’y aller , pourvût



riguon.

« i

xx. que les cîtoïens vouluffent le recevoir nvtiS 
Benoit xnrhonnenr convenable ,  flc lui rendre obéiffance* 

continue le & fix ité . Pour s’aflurer de leur difpofition , il 
iciour d A -e n v o |a des Nonces à Bologne ,  qui trouvèrent 

encore la ville pleine de l’efprit de révolte qui > 
avoit fait chafler le Légat » comme étoient 
alors prefque toutes les autres villes de l'Etat 
Eccléiiaftique.Le Pape voiant leschofesen cet 
état, témoignaen être affligé, fit réfolut deref- 
ter à Avignon avec fa Cour. Il commença donc 
à faire bâtir depuis les fondemensunPalais ttu-

§nifiquc pour ce temps-là , & très-bien fortifié 
e murailles &  de tours , &  continua ce bâti- 

ment tant qu’il vécut. :
Le Pape Benoît voulut terminer la queftion 

Décret fur de la vifion béatifique. Dès le fécond Février 
la viiion x jj j fêtedelaPréfentationdeNotre-Seigneur, 

tt,Ci il fit un fermon où il dit que les Saints voioient 
clairement l’effence de Dieu. Au mois de Juillet 
fuivant, il fe retira près d’Avignon, pour y être 
plus libre que dans la ville. Il avoit avec lui 
plufîeurs Dotteurs en Théologie, flc il fit lire 
devant eux flc les Cardinaux qui voulurent s’y 
trouver, un livre qu’il avoit compofé fur cette 
matière de la vifion béatifique y flc donna avis 
au Roi Philippe de Valois de fa retraite , ôc du 
fujet qui l’y retenoit. On garde à Rome cet ou
vrage de Benoît XII, où il dit d’abord : S. Pierre 
avertit les fidèles d’être toujours prêts à fatis- 
faîre tous ceux qui leur demandent raifoa 
de leur efpérance flc de leur foi ; flc S. Paul 
dit qu’un Evêque doit être capable d’exhor
ter dans la faine doftrine, flc de réfuter 
ceux qui la combattent.,C’eft pourquoi Dieu 
m’aiant mis dans la place où je fuis , j ’ai von-, 
lu réluter félon mon pouvoir, les opinions 
ejTonnces qui ont eu cours dans l’Egüfe de*
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puis que i ’aï ¿te ¿levé au Cardinalat. Aprè*  ̂
avoir compofé ce traité fit difeuté long-temps ‘ v 
la matière , il publia une Bulle qui commence 
par ces mots Benediâus IJeus , oit il dit que 
les âmes juftes, avant d’être réunies à leur* v 
corps, font dans le Ciel avec Jefus-Chrift , fie 
voient reifence divine d’une viiion intuitive fie 
face à face , ôc que c’ert cette vifion qui les 
rend vraiement heureufes, fit leur donne la vie 
fit le repos éternel. La Bulle eft du vingt-neu* 
viéme de Janvier i j 36. G’eft ainfi que le Pape 
Benoît rejetta l'opinion de fon prédéceflcur , fie 
s'attacha à celle qu’enfeignoit l'Ecole de Fait* 
avec toute l'Egliie.

Benoît XII ¿toit très différent de Jean XXII 
même à l'extérieur. Jean avoit le vifage pâle » 
la taille petite y la voix foible. Benoît étoit 
fort grand, avoit un vifage fangutn fie une 
voix fonore. Leur conduite ne fut pas moins 
différente. Jean s’appliquoit à enrichir fes pa- 
rens > à regner fur la noblefle > à avoir à fes ga
ges grana nombre de chevaliers. Benoît ne fit 
rien de femblabic. Il difoit : A Dieu ne plaife 
que le Roi de France m'aflerviiTc tellement par 
le moicn de mes parens , qu'il me porte à faire 
tout ce qu’il délire , comme mon prédécefleur.
Benoît XII s’appliqua particuliérement à réfor
mer les religieux fit les chanoines.

L ’an 134z le vingt-cinquième d*Avril il mou- xxi r. 
rut d’un mal de jambes qui l ’incommodoit de-Mou ¿etc* 
puis long-temps. L ’humeur fortant avec pJusnoilXiL. 
d’abondance qu’à l’ordinaire , les Médecins la 
voulurent arrêter , ce qui accéléra fa mort. Il 
avoit tenu le.S. Siège fept ans fie quatre mois. 11 
fut enterré dans l'Eglife Cathédrale d’Avignon ,  
où l’on voit encore fon tombeau. Il biffa plu- 
fieurs Ecrits 9 dont la plupart ne font pas impri* 
iüiu  f
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wxtit* . Le S. Siège ne vaqua qu’onze jours i fie 11 
ponMtïcat feptiéme de Mai fut élu Pierre Roger CardU 

de Clément naj ÿ qUj prit le nom de Clément V L  II étoit 
né au Diocèfe de Limoges > dans un château 
dont fon pere étoit Seigneur. Il entTa à Page de 
dix ans dans l’Abbaïe de la Chaife-Dieu en Au
vergne , oîi il embrafla la JRégle de S. Benoit* 
Il fut envoié à Paris pour y.étudier , 6c il y fut 
reçu Do&cur à l’âge de trente ans. Jean XXII 

. le lu Abbé de Fécamp fit enfuite Lvêque d’Arras. 
Le Roi Philippe de Valois l’admit dans fon 
Confcil fit le lit Garde des Sceaux. En 13x9 il 
fut élu Archevêque de Sens , fit en cette qua
lité il foutint les prétentions du Clergé contre 
Pierre de Cugnieres , dont nous parlerons dans 
la fuite. L’année fuivante il fut transféré à l'Ar
chevêché de Rouen , étant alors Proviieur de 
la nuifon de Sorbonne à Paris * fit enfin Benoît 
X ll le fit Cardinal. Aiant été élu Pape la fur- 
veille de i’Afcenfion , il fe fit couronner le jour 
de la Pentecôte. Jean Duc de Normandie fils 
aîné du Roi de France , Jacques Duc de Bour
bon , Philippe Duc de Bourgogne , Humbert 
Dauphin de Vienne , fit plufieurs autres Sei
gneurs afüfièrent à la cérémonie.

Au commencement de fon Pontificat, Clé
ment VI publia une Bulle , par laquelle fl 
promettoit des grâces à tous les pauvres clercs 
qui fe préfenteroient dans deux mois. lien vint 
ün fi grand nombre à Avignon > que l’on en 
compta jufqu’à cent mille. 11 fit en même-temps 
quantité de réferves de Prélatures fit d* Abba'ies, 
regardant comme milles les élettions des Cha* 
pitres fit des Communautés. Comme on lui re- 
préfentaque fes prédéceiïeurs n’avoient point 
Jait un û grand nombre de réferves, il répon

dit î
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dit : Nos prédécefleurs ne fçavoient pas être Pa
pes. II fit la même année une promotion de dix 
Cardinaux» dont ueufétoieat François > fit au 
feul Italien fie établi en France« r*
Tous les Rois fie tous les peuples envoierent des 
Ambafi'adeuis au nouveau Pape ; mais la députa- ,
tion que fit le peuple Romain fut la plus folenu^u 
nelle ne toutes. Ilenvoia dix-huit de les citoiens» 
iix de chaque état. Ils Lui demandèrent princi
palement trois choies. La première» d'accepter 
les qualités de Sénateur oc de Capitaine de la 
ville » qu’ils lui offrirent pour fa vie feule ment » 
non comme auPape Clément AT » mais com
me au Seigneur Pierre Roger. La iécoudc qu’il 
vînt à Rome qui étoit fon propre liège. La troi- 
iiéme» qu’il voulût bien accorder pour la cin
quantième année le Jubilé que Boniiace VIII 
n’avoit établi que pom la centième. A la pre
mière demande le Pape répondit, qu’il acecn- 
toit les charges de la ville de Rome , à condi- 
tiott,qu’elles ne lui potteroient point de préju
dice. Elles ne s’accordoicnt guères en effet avec 
la fouveraineté. A la fécondé demande le Pape 
répondit » que quelque délir qu’il eût d’aller à 
Rome » il ne le pouvoit alors, k ^

Mais il accorda la troiltéme grâce qu’on lui 
demandoit, fit publia la Bulle Unigenitus qui 
cil du nombre de Extravagantes ,  dont nous Unige.ni» 
parierons ailleurs. Le Fils unique de Dieu » dit- fus 
i l , nous a acquis un tréfor infini de mérites ,* u ^iCî 
auquel fe joignent encore ceux de la Sainte-'14 1 c* 
Vierge fit de tous lev Saints i fit il a biffé la 
difptMîfation de ce tréfor » A S. Pierre & à les 
fiiceeffenrs. Sur ce fondement, le Pape Bonî- 
face VIII ordonna que tous ceux q u i, l’an 
i }ob ôc tous les cent ans enfuite , vifiteroient 
i;:i certain nombre de jours les égliies de S»

Tome V I  Q

XX Y,
Butte



3êi Art. IIÏ. Eglift
Pierre &  de S. Paul à Rom e, obtiendroienf 
la rt-milfion de tons leurs péchés. Nous avons 
confldéré que dans la loi Mofaiqne que Jefus- 
Chrift eft venu accomplir fpiricueliement, la 
cinquantième année étoit le Jubilé &  ! la re- 
mifc des dettes. Nous avons aufli eu égard à 
la courte durée de la vie des hommes , donc 
très-peu arrivent à cent ans i &  voulant qu’un 
pins grand nombre participe à cette indulgen
ce , nous l’accordons à tous les fidèles > qui, 
étant vraiment pénitensde aiant confeffé leurs 
péchés, vifiteront les églifes de S. Pierre &  de 
S. P aul, fie de S. Jean de Latran l’an i j j a ,  
6t en fuite à perpétuité de cinquante en cin
quante ans. Cette Bulle ajoute l’Eglife de La
tran à celle des Apôtres, &  c’eft la première 
Bulle^qui compare cette indulgence au Jubilé 
de l’ancienne LoL ah M :4>-h- ■

• Noue avohsvû  dans l’Article de l’Eglife 
| f  e d'Angleterre julqu’oir Clément VI portoitfes 
jnauCS 4 prétentions. En voici une nouvelle preuve. Un 

Seigneur, nommé communément Louis d’Efpa- 
frac , étant venu à Avignon comme Atnbafla- 
d eu rd u  Roi de France,' demanda au Pape 
Clément la propriété des/Mes nommées alors 
Fortunées, &  à préfent Canaries, du nom de 
la principale d’entreeüés, difànt qu’elles étolent 
habitées par des infidèles ,  &  qu’il étoit prêt à 

■ expofer fes biens 6c fa vie même pour y éta- 
. blir la Religion. Le Pape le créa Prince des If- 

les Fortunées > fit lui mit fur la tête une cou
ronne d’or pour marque d’inveftiture , à con
dition de paiertous les ans à l’Eglife Romaine 
quatre cens florins d’or. Cette donation fut fans 
e ffe t, &  Louis ne fît pars la conquête des Ca
naries ; mais elle lert i  montrer que les Papes 
«mfervoient la prétention fur : les Ides ma*- . t



quées par Urbain IL Sur le même fondement ,
Adrien IV donnal’Irlandeà Henri II Roi d'An
gleterre. Ce qu'il y a eitceki de. plus remar
quable» cft moins la prétention des Papes > que 
la crédulité des Princes, *

Jeanne Reine de Naples étant fort mal dans xxvit, 
fes affaires fit attaquée par le Roi de Hongrie > Av,£non **• 
demanda de l’argent au Pape fie au* Cardi-j}“ '1*^*1 le 

mai* elle n'en put obtenir qu’en ven- ‘
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Daux
dantà l’Eglife Romaine la Souveraineté qu’elle 
avoir fur la ville d’Avignon » comme Comtefle 
de Provence. Le Pape en fit l’acquifitton pour 
quatre-vingt mille florins d’or. Comme c’étoit 
nn Fief de l’Empire » l’Empereur Charles IV  
ratifia le contrat » qui eft daté de 1348.

' La même année Alfonfe Roi de Caftille fe x x r tir . 
plaignit au Pape» de ce qu’il avoir donné A un Evêques 
étranger un Evêché de fon Royaume. Le Pape étun$eu, 
répondit : Le* Ap titres » dont les Evêques font 
les fucce fleurs , n’ont-ils pas .reçu du Seigneur 
la million pour aller prêcher aux autres Nation* 
hors de leur pais l S. Jacques , par qui l’Efpa-

’irrégularité 
Grégoire » intrus A la place de S. Athanafe. A  
Antioche »dit U » & trente-fix journées de dif. 
tance » on a donné le nom d’Evêoue A nn étran
ger , fit on l’a envoié A Alexandrie. Il ajoute : 
On y envoie Grégoire , qui n’y a point été ba- 
ptifé » .qui n’y eft pas connu > qui n’a été de
mandé ñipar tes prêqrerni par le peuple. Quand 
même" Athanafe auToit été coupable , l’ordina
tion ne devoir pas fe faire ainfi contre les ca
nons fit les régies de l’Eglife. Il falloit que les 
Evêques delà Province ordonnaflent un hom-

Q J i
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me de h  même Eglife, d’entre les prêtres ou Iea 
clercs* Ainli parlott ce Saint Pape i maisc’étoit 
mille ans avant Clément VI. ) *
' Comme le Jubilé de la cinquantième année 

^approchoit, ie Pape crut devoir en renonveller 
la mémoire en envoianc par-tout fa Bulle de 
1 3 4 3 ,6c ordonnant îi tous les Evêques de la 
publier dans leurs Diocèfes. Cette publication 
produisit un grand effet > 6c le concours des 
pèlerins à Rome fut prodigieux* L*ouverture du 
jubilé fe Ht h Noël 1 319 , parce que l’année 
commençoit alors à Rome par cette fête ,6c 
qu’ainfi c’étoit r 3 $0. Le froid fut extrême cette 
année , mais la dévotion & la patience des pè
lerins étoient telles, que rien ne les arretoit, 
ni les glaces > ni les neiges, ni les eaux , ni 
les mauvais chemins, qui étoient pleins jour 
6c nuit d'hommes &  de femmes  ̂de toute con
ditions. Les hôtelleries 6c les mntfons n’étoient 
pas fuiîifantes pour contenir les hommes & les 
chevaux. Les Allemans & les Hongrois , plus 
nccoûtumés au froid , fe tenoieut dehors ,6c 
paflbîent la nuit ferrés enfembîe h grandes trou
pes avec un grand feu. Les hôtelliers ne pou- 
voient répondre h tout le monde , même pour 
recevoir de l’argent 5 ôtles pèlerins étoient fou- 
vent obligés de laiffer fur la table ce quhis dé
voient , afin de s'en aller, &  perfonne n’y toti- 
choit.il n'y avoit point de querelles entre cette 

’ procligienfe multitude;ils s’aidoienc les uns les 
antres, 6t fe confoloient réciproquement. Quel
ques voleurs du païs voulurent en piller 6c en 
tuer ; mais les pèlerins fe réuniiToient pour 
prendre ces voleurs &  les faire mourir.

Il ne fut pas poÜible de .compter le nombre 
de ces pèlerins. M ais, félon PefHmation des 
Romains ; on trouva qu’aux fêtes de Noël &
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d’Ita lie. XIV. ficelé. 3 6$
‘•pendant le Carôme juf.ju’à Pâques, il y en eut 
fins interruption à Rome entre un million & 

i douze cens mille. Les rues de Rome écoiene 
continuelle ment H pleines, qu'il failoit frrivre 
lafoule , (oit a pien , toit ti cheval, l es pèle
rin s fai l’oient des offrandes a chacune des trois 
égfifes, tontes les lois qu’ils les viiiioient. Le 
Dimanche <le laPaiIîon, on montre pour h p re -  
imorefoirle Suairede Notre-Seigrieur>c'eft.â- 
dirè , l'image de ta Sainte face qu’011 appeiioit 
■Vcroüi pré. Lç ttom de Vert»r.iqvte ac té  donné 
depuis A la femme que les peintres repréfen- 
toient portant cette image de la Sainte face,
La prefle'fat alors (i grande , que pir.fietns fu
ient étouffés. On montrent cette image tous 
les Dimanches <Sc tes fêtes pour la cou lol.it ion 
des étrangers, fit il y eut quelquefois jufqu'4 
doutre perfemnes écrafées dans la foule.

Les Romains étaient tous devenus h&telliers ; 
ilsf ùfoient paierie gite fort cher aux pèlerins, 
tant pour eux que pour leurs chevaux. Pouvant 
avoir des vivres en abondance fit 4 bon mar
ché , ils nvoient la malice d’empéeher les mar
chands du dehors d’en apporter, afin de vendre 
les leurs beaucoup plus cher. A la fin de l'an
née comme au commencement , la multitude 
des pèlerins fut plus grande ; & alors vinrent les 
grands Seigneurs, 8t les Dames » les perlonnes 
coniidtrables d’Italie St des autres païs. Aux 
derniers jours ort difpenfa tous ceux qui fe trou
vèrent h Rome, de ce qui leur manquoic du 
temps de leurs dations, afin que tons pufienc 
gagner l’indulgence. ''*[

Sûf la fin de l'année fnivante 1 ? ci , le Pape,, 1xT.r * . 
tomba malace, «  on crut quil ctoit en oan-fa.,e 
ger. Alors il donna une Continu tion oit i! dit : Lettre fia- 
Si autrefois étant eu u» moindre ra n g , ou3'tn<c.,

Q  iij
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depuis que nous fommes ¿levés fur la Chairê 
apoftolique , il nous eft échappé en difputant 
ou en prêchant , quelque chofe contre la foi 
catholique & contre les bonnes mœurs» nous 
le révoquons & le foumettons à la correction 
du S. Siège. Il eft remarquable que ce Pape 
parle même de ce qu’il a enfeigné depuis ion 
Pontificat. Auroit-il ainfi parlé , s’il s’étoit 
cru infaillible ! Il avoit fait plusieurs .proce
dures 7 6c fulminé des fentences contre Jean 
Vifconti Archevêque de Milan qui avoit uiur- 
pé Bologne , &  s’étoit rendu très-puiffant en 
Lombardie. Le Pape tenant un jour dans ce 
temps-li un confiÛoire, un des Cardinaux 
laiiTa tomber adroitement une lettre qui fut 
portée au Pape. Il la fit lire dans le confïitoi- 
re. Elle étoit d'un itile empoulé & écrite au 
nom du Prince des ténèbres , au Pape Clé
ment fon vicaire & aies confeillers les Car
dinaux. Il rapportoit les péchés particuliers de 
chacun , qui les rendoient très-recommandables 
auprès de lui. Il les exhortoit à continuer de fe 
conduire de la même maniéré > afin qu’ils mé
ritaient de plus en plus les premières places de 
fon Royaume , méprifant &  blâmant la vie des 
Apôtres, qu’ils haïffoient commelui.

Comme cette lettre mnrquoit exactement les 
vices du Pape 6c des Prélats , il s’en répandit 
grand nombre de copies. Elle finiÎToit fcainfi : 
Votre mere la fuperbe vous falue, avec vos 
fœurs i ’avarice, l’impureté * 6c les autres qui 
fe vantent que par votre iecours elles font 
très-bien dans leurs affaires. Donné au centre 
de l’enfer en préleuce d’une troupe de démons. 
Le Pape méprifn cette lettre > de même que les 
Cardinaux. On l’attribuoit à l’Archevêque de 
M ilan, qui pïétendoit diminuer l’impreifion
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uc dévoient faire fes vices, en publiant ceux 
es premiers Prélats de l'Eglife > & fe venger 
des coulures portées contre lui. Ce Prélat loi* 
liciupeu de temps après fi puivfamment la té- 
conciliation avec le Pape > & fi,ut fi bien ga
gner les Cardinaux, que le Pape lui accorda 

l’invcftuurede Bologne tk de Milan pour dou
ze ans, h condition qu’il payerait douze 
mille florins d’er par an. Les confines lu
rent levées & ¡’Archevêque nbfous folemnclie- 
ment. C’eft ainfi , dit un hiftorien de ce temps* 
là > que par argent on vient à bout de tout avec 
les Fafteurs <ie l’Eglife.

Le Pape Clément VI mourut le fixiéme de 
Décembre 155», après avoir tenu le S. Siège 
dix ans ôc feptmois. Ses funérailles furent fai-yf**mcnt 
tes foiemnellemcnt le lendemain dans laCathé- 'Sùn ^ rC 
drale d’Avignon. L ’été lim an t, fou corps fut raie, 
porté à laChaife-Dicu où il avoit été moine»
& l’on y voit encore fou tombeau. Sa mai* 
fon fut toujours entretenue avec une magni
ficence roiale, &  les tables étaient (ervies dé- 
licieufemcnr. II avoit une nombreufe fuite de 
Chevaliers âcd’Ecuiers, fle quantité de che
vaux, qu’il montoit faussent pour fe divertir.
Il aimoit i  enrichir & à élever fes parens. 11 
Jetir acheta en France des terres fort confidé- 
rables , & en fit plusieurs Cardinaux , dont

anelquev-unt étoient trop jeunes fit d'une con- 
uite très-fcandaleufe. 11 fit aufli plufieurs Car
dinaux h la prière du Roi de France. Dan» 

ces promotions H n’avoit égard ni i  la feien- 
ce ni à la vertu. Pour lu i, il étoit allez inf- 
truit ♦ mais fes maniérés étoient plus cavalières 
qu’eccléfiaftiqucs. Etant Archevêque il ne gar
da pas même les premières bienféances avec 
les femmes >Sc porta l'indécence jufqu’au fean*.
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daie public. Quand il fut Pape > il ne fçut ni 
fc contenir fur ce point, ni Te cacher ; & Dieu 
punit fon ambition & ion luxe par une telle 
humiliation.

; ■■■■ x . ■■
Les Cardinaux étant enfermes dans le Con- 

roiuitiffltcj ive p0ur donner un fuccefleur à Clément 
V I , apprirent que le Roi de France Jean ve* 
noit en diligence à Avignon , pour avoir un 
Pape qui lui convînt. Cela ne pouvoit gnères 
manquer d’arriver, la plupart des Cardinaux 
étant de fon Royaume, & ne pouvant lui rien 
refufer. Ils fe hâtèrent donc d’en élire un de 
leur propre mouvement, pour confcrver la li
berté dans leur éleftion. Ce fut Etienne Au
bert Cardinal Evêque d’Oftie > qui prit le nom 
«l'Innocent VL U étoitné près de Pompadour 
au Diocèfe de Limoges. Il profeiTa le Droit 
civil h Tonloufe, fut fait Evêque de Noion , 
& enfuite de Clermont, & enfin Cardinal Evê
que d’Oftie.
- AuilLtôt après fon couronnement quife fit le 
vingt-troifiéme Décembre 13 51, le Pape In
nocent (ufpendit plufieurs réferves de bénéfv 
ces faites par Clément VI en faveur des Car
dinaux , & il ordonna à tous ceux qu’il trouva 
à fa Cour d’aller réficler chacun à fon bénéfi
ce , ce qui fut exécuté. Il diminua le nombre 
de les domeftiques , fa dépenfe , & celle des 
Cardinaux. Il fit une Coniiitution contre les 
Commandes, dont il montre fort bien les in- 
convéniens , & corrigea quelques autres abus.; 
Prefque toutes les villes 6c les places qui np- 
partenoientâ PEgllfede Rome en Italie, étoient 
alors occupées par des tyrans & différons ufur- 
pateurs. Le Pape travailla à les afFoiblir 6c à ré
tablir le bon ordre dans toutes ces villes. Mais
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tous fes efforts furent inutiles *, fie fous fon Pon
tifient, comme auparavant, l’Italie lut le théâ
tre de toute lortc de troubles & de défordres.
Innocent VI mourut au mois de Septembre 
i$6t confirmé rie vielleffe & de maladies , 
après avoir tenu le Saint Siège près de dix ans.
Il fut enterré dans la grande égliie d’Avignon *
8c enfuite & la Chaitreufe voifme cju’Ü avoic 
fondée. 11 favoîifa les gens de Lettres & en 
avança plufieurs. On î’accufoit d'avoir trop 
d’emprefiement à élever fes parens.Ln plûpart, 
au refte , lui firent honneur, ôc remplirent bien 
leurs devoirs.

XL j  " ,*  V  ; “v\/
Dix jours après fes funérailles, les Cardî- n x m .  

mux qui étoient A Avignon au nombre de *onufu*t 
v in g t, entrèrent au Conclave. Us y furent plusd’Uibiiu Y» 
d’un mois avant que de s’accorder. Ils n’élurent,, 
aucun d'entre eu x, mais ils choifirent Gui{. 
laume Grimaud Abbé de S.Viélorde MatfeiUe, 
né en Gévaudan au Dioccle de Mende, Il avoit 
été d’abord Abbé de S. Germain d’Auxerre. Il 
fut facré Evêque , ôc couronné le fixiéme de 
Novembre par îe Cardinal Audouin Aubert 
neveu d’innocent V I , qui avoir été transféré 
du Siége.de Paris à celui d’Auxcire , 6c enfin 
A celui d’OfUe. Le nouveau Pape prit le nom 
d'Ubain V. Voulant éviter le fafte fécuUer , il 
ne fie noinc la cavalcade ordinaire, quoique 
tout fut nrén^ré, ; .

L ’EgUfc d’Avignon n’avoit point en d'Evê- rîtiiiet-r* 
que fous les deux derniers Papes Clémenç fic^oi^Jcvout 
Innocent, qui fe Pétoient referyée pour jonirvl**îC:- 
du revenu , & la faiioient gouverner par des 
grands Vicaires. Urbain V la remit en régie,, 6c 
en pourvut fon frere qui étoit chanoine régu
lier & Prieur' de S. Pierre de Die. Jean P,ci do



France vint vifiter le Pape à Avignon , &  it-y vît 
Pierre de Lulignan Hoi de Cbipre qui vint auflî 
pour le même l'ujét. Cesdeux Rois s’y croifé- 
rent » de même que Valdemar III Roi de Dan- .■ 
nemarc, que le défit de conférer avec le Pape 
avoitaulfi 'attiré 4 Avignon. Urbain V  donna 
au Roi de Dannemarc pluiieurs Reliques pour 
enrichir les églifes de Ibn Royaume , entre au
tres des cheveux &  des habits que l’on croioit 
rtte de la Sainte Vierge. Il accorda des in
dulgences à ceux qui prieroient pour ce Prince, 
mit fon Royaume fous la proteûion du Saint 
Siège , &  dit qu’il lui donnoit part 4 toutes les 
bonnes œuvres ’ qui fe feroient dans l’Egliiê. 
On ne voit pas ce que ce dernier article ajou
te 4 la communion des Saints exprimée dans le 
fymbole. i! y'‘ i;i ït!;.

jtkv. Urbain V dès le commencement de fon Pon. 
urbain v tificat, fe propofoit d’aller 4 Rome établir fa 

veut *11« àréftdence , pour fatisfaire aux défirs des Ro- 
Romc. mains qui l’en prioient ir.ilaniment.. Mais dif- 
• au j°'(à-Ĉ rt'!îs obfhicles Peu ’empêchèrent.' Enfin l’an 

the'de l’cn * déclara publiquement ion intention , 
détourner- & cuvoia des gens 4 Rome pour y préparer 

les chofes néceflaires , &  marquer lés Joge- 
mens des Cardinaux, t e  Roi de France s’efforça 
de Pen détourner, par un difeonrs prononcé 
de fa part devant le Pape 5c les Cardinaux, Ce 
difeours eil très-long , contienj: plusieurs cita
tions peu convenables au fujet, oc de fort mau- 
vaifes raifons ; auifi étoit-i! difficile d’en trou
ver de bonnes pour un tel fujet. En voici quel
ques-unes. La France ét'oit un ; pars plus Saint 
qnc R.ome 5 même avant qu’elle eût reçu la Foi. 

j  Car Céfar témoigne que h  nation des Gaulois 
¿toit fort attachée à la Religion. Depuis que 
la France eft chrétienne ,  elle a acquis de pré-.
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eieufes Reliques, laCroix * U Couronne d’é- 
pine», tes Cloux, le Fer de 1* Lan,ce qui perça 
le Côté de Notre',Seigneur. L ’Auteur rapporte 
enfuite* le paiîuge de S. Bernard touchant le» 
vices de» Romains t fit revenant à la France ,  
il dit que les études ont été transférée» de Ro- 
me i  Paris par Charlemagne » ô< s’étend fur 
les louanges de l’UniverPué. Enân le Pape félon 
lu i , doit néfider en France, parce que c’eilibti 
pats nataljçom m c Jeius'Chufta t vit dé dans 
la Judée % V' ■ Y, % .i ii t, -v > ' V "<■ ■ ’ 1 i /

, Pétrarque fameux par fes poulies Italiennes 
fiefe* (ttuvm latines > écrivit au contraire au 
Papeune lettre datée de Venifc, pour l’affer* p*,fSf'lue 
mir dans la résolution d'aller à Home. Il fc* 
propofe eufuite cette objeÛion. : Voulez-vous* 
faire la loi an Pape 4 6e ne lui donner pour 
énotife .qu’une églîfe particulière , au lieu de 
l ’Eglile univerfvUe 1 Son époule 6c fon Siét»e 
font par-tout où cft la demeure* Il eût été fa
cile de répondre avec S. Grégoire le Grand ,  
qu’aucun Evêque , pas même le Pape , ne doit 
prcndie le tttto d’Eséqnauniverfel, de peur 
qu’il ne ferablc.s’.uuibuer à Uii fctil i’Epi éco
pât , & rôtcratoufifes treres. Mai»Pétrarque 
u’en fçayoi| pas tant,, 6c jj, jfe contente de ré
pondre ; J* ne limite, pas vQtrq, Siége,, & je 
vouchois pouvoir étendre,.votre puifiance juf» 
qu'aux extrémité» de la terre, San» doute que 
vqcra S i è g e p a r t o u t  où le, nom, de Jeius- 
Chiiil eit honpré Lipai», il eft hors de doute 
qufij uti rapport pwtiQuiter,,à vous ,
puiiqvfplte n’a dkufrciépfttx ni d’autre 
Evêque. Vpps .ayez, rend#, plu(igu;râ Evêques à 
lfcuis églife» } Rome, n'aura.t-elje pas nuiH Je 
ften 1 li s’étend enfuite for le» louanges de l'I
talie ) &  euün repréfeute au Pape le trifte état

Q  vi
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de l'Orient, pour l'exciter à s’en rapprocher 3c 
à ramener les Grecs, qu’il dit être plus ennemis 
des Latins que ne font les infidèles. 11 termina 
fa longue lettre en exhortant le Pape à fonger 
férieulemcnt à la mort &  an jugement. 

x k x v i i . Urbain V  voulut tenir la parole qu’il avoit 
c lial,c vt. donnée d’aller à Rome. Il partit d’Avignon le 

à dernier d’Avril 1367 , & alla à Marfeille, oit 
il donna ordre qu’on réparât le monaftere de 
S V iû o r , dont il avoit été Abbé fie qui tom- 
boit en ruines. Il partit de Marfeille le dix- 
neuvième de M ai, avec une flotte de vingt-trois 

< galères fit d’autre bàtimens que la Reine de Na
ples , les Vcnitiens, les Génois fit les Pifans lui 
a voient fournis. Il étoit fuivi de la pliipart des 
Cardinaux. Il fut reçu à Gènes très-honora
blement. Il débarqua au port de Corneto , qui 
cil dans l’Etat Eccléfiaftique. On avoit drefié 
fur le rivage des tentes d’étofes de foie , fit l’on 
y avoit préparé un autel, où le Pape , après 
s’être un peu iépofé, fit chanter en la préfen- 
cc une Méfié folemnelle. Le Pape alla de-là i  
Viterbe > où il demeura quatre mois. Pendant 
qu’il y ¿ to it , il s’y excita un grand tumulte , 
qui commença par une querelle particulière 
entre le domeftique d’un Cardinal fit un bour
geois de la ville. Le peuple prit les armescon- 
tre les familles des Cardinaux , fit les maltraita 
oux mêmes. Ils fe réfugièrent chez le Pape , fie 
y demeurèrent pendant les trois jours que dura 

. le tumulte. On difoit même que les féditieux 
en vouloient à la vie du Pape. Il fit approcher 
des troupes contre la ville , fie les bourgeois fe 
fournirent aufli-tôt au Pape , fit lui portèrent 
toutes las armes de la ville flt les chaînes dont 
ou fermoit les rues. On pendit les plus cou
pables j St le Pape fit abbattre quelques wai-
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ffios fortes , 6c rétablit ainft la tranquillité. Il 
arriva enfin à Rome le feiziéme d’OÎlobre 
1 167 , Imitante 6c trois ans après la mort d e 1 
Benoît X I , qui quitta Rome en 13 0 4 ,6c mou« 
rut à Pcroufe la in$me année. Urbain V entra 
à Rome avec deux mille hommes armés : le ’ 
clergé 8c le peuple le reçurent avec de grandes 
démonftrations de joie > louant 6c bénUTanc 
Dieu de Ton arrivée. Après qu’il eut fait fa 
priere dans l’Eglife de S. Pierre , Ôc qu’il eut 
été in A allé félon la coCltnmc dans la Chaire 
Pontificale ! il pafia nu Vatican , qui tomboit 
pvefqnc en ruine , 6c il le fit recouvrir magni« 
fiquement. Le dimanche , dernier d’Oélobrc 
veille de la Touflaints , il célébra laMefle fo- 
lemnellcment pour la première fois fur i’autei 
de S. Pierre, où on ne l’avoit point célébrée 
depuis BonifaceVIII. Au commencemement de 
l’année fuivante 1368 , le Pape alla à S. Jean 
de Latrcm , 6c célébra la Méfie dans la chapelle 
nommée le Saint de« Saints.

Il en fit tirer les chefs de S. Pierre 6c de S. xxrvn 
Paul, qui étoient enfermés depuis long-temps Tianfl»u 
fous i’antei. On les porta à la loge qui donne de» chef» 
fur la place , d’où le Pape les montra à tout Apôu« 
le peuple : il donna enfuite à chacun des aflif- 
tans beaucoup d’indulgences. Les chefs des 
Apôtres étoient enchafiés dans de l’argent ; mais 
le Pape Urbain fit faire de nouveaux reliquai
res , qui ne furent achevés que l’année fuivan
te. Ce font des bnftes d’argent, ou plutôt des 
demi-flatues avec leurs bras , plus précieux par 
la richefle de la matière 6c des ornemem , que, 
par la beauté de l'ouvrage, quifefentdu mau-, 
vais goût de fon fiécle. S. Pierre y cil repréfen-1 
té revêtu en Pape avec la tiarre, telle qu’on 
la ponoit alors, pointue en forme de cône ,

I
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& chargée de trois couronnes » de fa main droi
te U donne la bénédi&ion, &  de fa gauche il 
porte deuxgrandes clefs. S. Paul tient à fa main 
droite une épée , &  à fa gauche un livre. Cha
cune de ces figures porte fur la poitrine une 
fleur de lis de pierreries , donnée par le Roi de 
France Charles V . #  ̂ ,

XXXit* Pendant que le Pape faifoit travailler à ces
Le Roi de Reliquaires, il fut viiité par la Reine de Naples,

RolneC  ̂ &  Par le ^ oi ^^ipre* Ce Prince , qui étoit 
accompagné de fou fils , vouloir encore prefler 
Je Pape de fonger à la Croilade* Mais il.au- 
roit mieux fait de tourner fon zèle contre lui- 
même i car fes moeurs éteient fort déréglées. 
Le Pape luiavoit écrit à ce fnjet unpeu aupara
vant, Nous avons appris avec horreur , dit le 
Pape , que vous quittez votre époufe , qui cil 
fage>pour entretenir ouvertement une adulté  ̂
re. Outre que vousl offenfez Dieu mortelle
ment , vous affligez votre peuple, qui défirela 
multiplication de la famille roiale v &  vous ré- 
jouifiez les infidèles,, qui voient que vous vous 
attirez l'indignation de celui qui vous donne 
fur eux des viéloires. Le Pape écrivit pn même 
temps à l’Archevêque de Nicofie , de faitfe tpuj 
feseffam  pouricurer Je Roi dç.ce défordxe. 
Ce Prince fut tué. .peu de temps apiès. être re
venu de Rome. «*" i * - * * * r   ̂

x i .  La même année 1368 , l'Empereur, : Charles 
L'Etnpcreur IV . vint en Italie a la priere du Pap,(v avec ,1111e 
Charles iv Grande armée , pour foumettre le» ufnrpateurs 

aes terres deJ’Eglife. Mais.avant qued'entre* 
en Italie-, il confirma par une, bulle d'or, toute? 
les donations <>& les privilèges ^accordés par 
les Empereurs, faifant le dénombrement exaéi 
des domaines & des droits de l’Eglile de Rome, 
parce que la longue abfcuce des Papes 6c de*

à Rome»
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Empereurs y avoir apporté une grande confu- j 
lion j 6c avoir donné lieu à pluficurs usurpations. > 
L'Empereur trouva le Pape à Virerbe oii i l ,
¿-toit venu prendre le bon air. Il ailaenfuhej 
à Rome, St le Pape partit âuiQ. pour s’y rendre. 
L ’Empereur l'attendit dans une églife 4 un mille , 
de la ville , d’où il l’accompagna marchant à 
pied. II tertoit la bride de Son cheval d'un côté > 7 '
St le Comte de Savoie la tenoitde l’autre. Ils ' 
vinrent ainfi à S. Pierre , fit demeurèrent à Ro
me attendant l’Impératrice qui y arriva le vingt-, 
neuvième d’Üâobre. Le jour de la TouiTaiuts > 
le Pape célébra la fVTcflè à l’autel de S. Pierre ,
St couronna l’Impératrice. A cette Melle l’Em
pereur faifoit la fonélion de diacre, excepté 
qu’il ne lut point l’Evangile, ce qu’il ne pou» 
voit faire que le jour de NoSl. Le • même jour | 
de la Touifairus r l'Imperatrice couronnée alla 
à cheval au travers de Rome jufqu’à S. Jean de 
Latran. : - f v r v -. r-  '■ •v;;.

Le Pape relia encore h Rome l’année fuivan- 
te. Mais le nu inx lé me d’Avril 1 170, il fit por-*-*.I‘i Pe 
ter à S. Jean de Latran les deux Reliquaires o u " R 
demi-ilatucs deftinée* pour les chefs de S. Pierre ¿,0.
St de S. Paul, qui y furent enchâtféf folemnel- Sa œo 
lement par trois Cardinaux, St pofés fur un 
grand tabernacle Soutenu de quatre colomnes, 
de marbre , que le Pape avoit fait faire au- 
delTus du grand autel. Deux jours après , Ur
bain V  partit de Rome , pour la derniere fois :
&  alla à Viterbe, St de là à Montefiafeone. '* * 
Alors il déclara le deiTein qu’il avoit de retour-, 
ner à Avignon, pour procurer la paix entre la 
France & l’Angleterre. ' Quelque temps après , 
il écrivit aux Romains pour les confoler de Son 
abfence » & prévenir le tort qu’elle pourroit Fai
re à leur réputation. Il déclare donc que s’il fe
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retire > ce n’eft point pour aucun mécontente* 
ment qu’il ait reçu d’eux > & qu’ils l’ont m 
contraire bien traité lui &  fa C o u r, pendant 
les trois ans qu’il a féjourné à Rome & aux en- 
virons. Sainte Brigide de Suede, dont nous par
lerons ailleurs, s’efforça de détourner le Pape 
de fon deiTcin , & lui déclara qu’il mounoit 
bien-tôt s’il retournoit à Avignon.

■ Le Pape partit le vingt-fixiéme d’A oû t,&  
arriva le vingt-quatrième de Septembre à Avi
gnon , ou on le reçut avec bien de la joie. IJ 
fut peu de temps après attaqué d’une grande 
maladie , & ne fongea plus qu’à ce qui regar- 
doit fon falut. Il le confeffa plufîeurs fois, 
reçut les Sacremens, & dit enpréfence de p!u-: 
fieurs perfonnesconfidérables : Je crois fermer 
ment tout ce qn’enfeigne la fainte Eglife Ca
tholique. Si j ’ai avancé * quelque choie qui y 
foit contraire , je le retraite & me foumets à 
la correilion de l’Eglife. Cette déclaration eft 
nne preuve évidente qu’il ne fecroioit pas in
faillible. Il mourut le dix-neuvième de Décem
bre i J70 , après avoir tenu le S. Siège huit ans 
ôeprès de deuxmois.il fut d’abord enterré dans 
la grande égîife d’Avignon , & enfuite porté à 
S. Viftorde Marfeille où il avoit choiii fafé- 
puiture. ■H ; t |T;H -

Il fit prefque toujours ;bâtir pendant fon 
Pontificat. A Avignon il bâtit le Palais, & y 
fit un beau Jardin. Il bâtit plu fi eu rs églifes, 
fonda plufîeurs chapitres de chanoines > & don
na à plufîeurs églifes des calices , des orne- 
mens & des livres. Il aimoit à terminer prompte*? 
ment.les affaires 6c réprimoic la chicane des 
Avocats & des Procureurs. 11 exerça ; fon zélé 
contre les clercs déréglés, les ufuriers& les fî- 
xnoniaques: il condamnait la pluralité des bé-
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tiéfices, fie il la rcftraignit autant qu’il lui 
fut pofiible. Pendant tout l'on Pontificat il eu* 
tretint mille étudians en diverfes Univeriités , 
fie fourniiToit les livres néceflaircs h ceux qui 
ne potivoicnt fe les procurer. Il fonda Mont* 
pellier un college pour douze étudians en me* 
decinc , & donna en plufieurs occafions des 
marques de fa tendre affeilion pour les pau
vres.

X I I .
Le S. Siégé ne vaquaque dix jours. Les Car- xtrr* 

dinnux ¿tant entres en Conclave le vingt*neu- pontificat 
viéme de Décembre au foir, élurent dès le Icn-d« tiregoke 
demain matin le Cardinal de Beau tort. G’étoit**»
Pierre Roger né dans leDiocèfede Limoges, fie 
neveu du Pape Clément V I. Il avoit été fait 
Cardinal par fon oncle avant Pâge de dix-huit 
ans. Il étoit d’unexcellent caraitere > aimoit Pé- 
tnde , fie s’appliqua long-temps au Droit civil 
&  canonique. Avant que d'être Pape il eut un 
grand nombre de bénéfices. On prétendoit jufH- 
fier cet abus par la prétendue néceffité ou 
ctoient les Cardinaux ae foutenir leur dignité.
11 prit le nom de Grégoire X I, fie fut facté 6c 
couronné la veille de l Epiphanie i $71.

Quelques années aptes , il reçut une embaf- * L i r r * 
fade folemneile des Romains, qui le preffoient L?» *0- 
de revenir a Rome. Il en certvit à l’Empereur fie Viil|cn, * 
aux autres Souverains Catholiques, ôc té-f4jfercvcnii 
moigna être difpofé à fe rendre à une deman- le Pape à 
de fi raifonuable. X̂ e long fejour des Papes à^omc, 
Avignon, fembloit autoiifer les autres Evêques 
à ne pas réfider dans leurs églifes. C ’efi pour
quoi le Pape voulant de fon coté mettre fin h 
ce feandale , fit une ConÎHtution pour le faire 
ce fier dans tonte PEgîife. Elle ordonne à tous 
k% Evêques, aux Abbés réguliers fie aux chef*
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d’Ordre, de k  tendre dans deux mois à tenu 
églifes &  d'y faite une exalte réfidence.

Vers la fin d’Août 1376 , les Romains en
voyèrent au Pape de nouveaux Ambafl'adeius, 
pour le fnpplier de venir réfider à Rome , avec 
ics Cardinaux. Car , difoienc ces députas, les 
Romains veulent avoir un Pape à Rome puif. 
que tous les Chrétiens l’appellent l’Evêque de 
Rome. Autrement nous vous aflurons, que les 
Romains trouveront le moien de fe procurer un 
Pape qui demeure déformais à Rome avec eux. 
Le Cardinal de S. Pierre alors Légat à Rome, 
fut aulli contraint d’écrire au Pape que s’il ne 
fe hâtoit de venir, il arriveroit quelque 
grand fcandale. On fçut depuis , que les Ro
mains avoieut jetté les yeux fur l’Abbé du IVIonr 
Caflin pour le faire Antipape , &  qu’il y con- 
fentoit. On joignit à ces menaces, de puisan
tes raifons pour déterminer le Pape à venir à 
Rome. On lui repréfenta que pendant l’abfence 
des Papes , la ville avoit été réduite & une af- 
freufe défolation par les faétions des Cuelphes 
&  des Gibelins i que le patrimoine de S. Pierre 
avoît été entièrement pillé i qu’une partie de 
l ’Etat Eccléiiaftique s’étoit révoltée , que l’au
tre étoit occupée par des Seigneursparticuliers, 
qui en avoient ufurpé le domaine , fit que le 
peu qui reftoit, étoit ravagé par la guerre que, 
les Florentins faifoieut au S. Siège. Grégoire 
touché de ces raifons, fit fur-tout perfuadé par. 
les preifantes fit continuelles follicitations de 
Sainte Catherine de Sienne, prit enfin la réfo- 
lution de rétablir fon Siège à Rome.

•Les Cardinaux en furent fâchés, parce qu’ils 
craignoient les Romains i fit ils attroient bien 
voulu détourner ce voiage. Le Roi de France 
Charles V  en fut aufli fort affiigd, parce qu’il
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lui ¿toit commode d'avoir le Pape h Avignon, pofition ¿et 
Il écrivit donc à fon frereLouis Duc d’Anjou , Rois dç 
qui ¿toit àTouloufe , d'aller trouver le Papefuncc’ 
de de tâcher de rompre fon voiage. Les Car<ti~ 
naux te reçurent avec jo ie , de il logea au Pa- 
lais du Pape pour lui parler plus librement ; 
mais tous íes efforts turent inutiles. Kn prenant 
congé du Pape > il lui dit : Saint Pere » vous 
allez dans un païs où vous n’étes guère* aimé :
Si vous y mourez , ce qui eft très-vraifembla- 
blc,les Romains feront maîtres de tous le Car* 
dinaux > de feront élire par- violence un Pape à 
Jeur gré.Grégoire partit d’Avignon le treiziéme 
de Septembre i j 76 > Ôc n’arriva à Rome que le 
dix-fepriéme de Janvier de l’année fuivante» 
s’étanc arrêté en différentes villes par où il 
avoit paffé. Il fit ion entrée accompagné de 
treize Cardinaux de d’un peuple innombrable«
Iltravcrfa toute la ville à cheval de vint & S«
Pierre vers le loir. On l’y attendoit avec quanti
té de flambeaux dans la place , 6e on avoit al
lumé toutes les lampes de l’Eglife, dont on fai- ¿ 
foit monter le nombre & plus de huit mille* :V 

Il tomba malade l’année fuivante 1)78. U * * tv « 
avoit tou jours eu une fanté très-foible, 6cquoi-C|*'®rV  
qu’il eût à peine quarante-fept aus, il éto itXL 
accablé d’infirmités. Il fe propofoit de retour
ner à Avignon , mais Dieu ne le permit pas, de %
Grégoire XI mourut à Rome le vingt feptienne : 
de Mars de cette même année 1 $78. Cette mort 
fut fuivie du grand fchifme ¿’Occident, dont * ?
nous * allons parler dans l’article fuivant, en - 
faifant ufage de rhifloire abrégée qu’a fait 
de cette important événement le Continuateur 
de M. Fleuri.- - ^
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i# À ’ Ufli-tôt après la mort du Pape Grégoire 
Commen- x i , les Cardinaux penferent h lui donner

ccmcnt duun fucce(fenr# £)e feize qui étolent alors à Ko-
me> il riy en avoit quequatreItahens » ton« les 
autres étoient François , excepté Pierre de Lu
ne > qui étoit d’Arrngon. Ceux-ci enflent bien 
voulu élire un homme de leur nation ; mais 
le peuple Romain croinnt qu’un Pape François 
rctourneroit tenir fon Siège en France, contrai* 
gnit les armes à la main & avec de grandes me
naces les Cardinaux d'élire un Italien. Le 
peuple environnant le Conclave * ne ceflbit de 
crier : Romano lo volemô lo Papa , nous vou
lons un Pape Romain : &  njoutoit que fi les 
Cardinaux faifoient autrement , il leur en 

s coilteroit h  vie. On choiiit donc par une ef- 
: < pécede contrainte &  de néceffité > Banhclcmi

de Pregnano Archevêque de Bari, originaire de 
Naples* Le bruit s’étant enfuite répandu que 
l'Archevêque de Bari étoit élu Pape, le peuple 
le confondant avec Jean de Bar François, re
commença íes violences,  ̂ f * > 

tt. Le Cardinal de S. Pierre aiant paru à la fer.i- 
Elcaion tu* tre , quelques-uns qui étoient éloignés demati-
d'Uiba7 n <,eren.t quic’étoit. On leur répondit: CNîft le 

Cardinal de S. Pierre. Le peuple s'imaginant 
qoi’on avoit dit que ce Cardinal étoit élu Pape , 
s’écria dans tonte la ville ; Nous avons le Car
dinal de S* Pierre pour Pape. Cette erreur fit ref*

VI.
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plier quelques momens les Cardinaux : mais 
ies Romains voiant qu'on n’ouvroit point le 
Conclave , retournèrent avec plus de tumulte« 
rompirent les portes du Conclave , fe faiûrent 
des Cardinaux , pillèrent leurs meubles, décia« 
rant toujours qu’ils vouloient un Pape Romain 
ou Italien» Quelqu'un des domeftiques des Car
dinaux leur aiant répondu: n'avez-vous pas le 
Cardinal de S* Pierre ? Ils prirent aulli-tot ce 
Cardinal , le revêtirent malgré lui des habits 
Pontificaux, le mirent fur l'autel , ôc firent la 
céremoniede l'adoration* Mais ce Prélat leur 
criant toujours qu'il n'étoit point Pape 6c ne 
vouloit pas l’être « ils le laiiTerent en lui difaut 
des injures* si V

Cependant les Cardinaux eurent beaucoup 
de peine à fe fauver. Quelques-uns furent ar
rêtés & maltraités * d’autres furent obligés de (e 
déguifer* Les uns fe retirèrent dans leurs mar
ions , 6c les autres fortirent de la ville > ou fe 
réfugièrent dans le château Saint Ange. Le len
demain l’Archevêque de Bari élu > comme nous 
venons de le dire * voulut fe faire proclamer » 
6c fe voiant abandonné des Cardinaux il dit 
aux Magiftrats , qu’ils n’avoient encore rien 
fait 9 s’il ne raflembloient les Cardinaux , afin 
qu’ils proclamaient fon éleftion* 6c le miflent 
en pofleifiondu S. Siège* Les Magiftrats firent 
donc venir douze ou treize Cardinaux reftés 
dans ta ville * qui proclamèrent aflez triôement 
l’Archevêque de Bari fous le nom d’Urbain VI» 
fie le mirent en poflèllion du S* Siège ; 6c huit 
jours après , qui étoit celui de Pâque , ils alfif. 
terent A fon couronnement, qui fut fait par le 
Cardinal des Urfins. Le lendemain de ce couron
nement, les Cardinaux qui étoient àRomeécri'- 
virent aux Cardinaux c^Àvignçn t qu’ils avoient



élû. l'Archevêque de Bari avec une entière liber, 
té» mais la conduite qu’ils tinrent peu de temps
après, fit bien voir que cette éle&ion n’étoic 
pas libre. ", - .,,'f i or ïîî» in l*.

n i .  . C’eft ce que le Cardinal d’Aigre feuille & 
*•** S,ar®*’ quelques autres mandèrent au Roi de France , 

ioiTiicU- €n ĉr*vaut ne faire aucun fonds fur ce 
nienicomr« qu’ticriroient les Cardinaux pendant qu’ils fe- 
la violence roienc à Rome, parce que les Romains ne leur 
qû on leur Jaiffoient aucune liberté. Urbain V I , qui ttoit 

d’un caradere dur, aiant indifpofé les Cardinaux 
contre lui, treize d’entre eux » qui étoient 
François , fe retirèrent aulG-tôt à Anagni, ville 
de l’EtatEccléliaftique) oit ils eurent permidion 
d’aller fous pretexte d’éviter les grandes chaleurs 
de Rome. ■ De-là ils écrivirent une lettre à Ur
bain VI lui-même, oit bien loin de lui don
ner le titre de Pape comme ils faifoient anpa. 
ravant, ils le traitent d’apoftat, d’afttechrid de 
d’ufnrpateur, lui déclarent que le danger d’être 
maiTacrés par le peuple qui obfédoit le concla
ve > & qui les menaçoit de mort s’ils n’élifoient 
un Romain on un Italien , les avoit forcés de 
l’élire précipitamment contre leur gré de con
tre leur intention > qu’ils ne le reconnoiflent 
que comme un intrus > & qu’ils ’ lui défendent 
d’agir en qualité de Pape , parce qu’il s’étoit 
fait élire par violence. Ils publièrent en même 
temps un manifefte > oh ils expofoient en dé
tail tout ce qui s’étoit paffé dans l’éledion. Ils 
firent fçavoir la même chofe à toutes les Puif- ' 
fances de l’Europe » aux Univerfités , ôc entre 
autres à celle de Paris. Cette difpoiîtion fi peu 
favorable oh l’on étoit à l’égard d’Urbain VI, 
devint encore plus fâcheufe par la conduite im
prudente de ce Pape, qui* au lieu d’adoucir les 
efprits de de les gagner par fes bonnes manie»

' j î i  Art. IV. Schifme
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fei t les aigrie tellement» qu’on réfolut de por
ter les choies aux dernières extrémités. Il reprit 
avec aigreur les mœurs des Cardinaux en plein 
confiftoire » il fit des reproches en particulier à 
quelques-uns fur leur conduite. II s'attira en- 
core l'indignation d’Othon Duc de Brunfviex » - ; 
par la menace qu'il fit de détrôner Jeanne Rei
ne de Kaples fie deSicile » qu'Othon avoit épou-,,, i, 
fée après la mort du Prince de Tarente. ; "li ' . 5 » (r

Une conduite fi peu mefurée fit prendre aux >-31 r? , 
Cardinaux la réfolution fccrette d'élire un au
tre Pape. Ils «’aiTurérent de la protection du 
Comte de Fonds, qu’Urbain vouloit dépouiller 
de fon gouvernement de la Campagne de Ro
me , ôc gagnèrent les troupes étrangères qui 
étoientau (ervice du S. Siège. Ils traitèrent en- 
fuite avec Jeanne Reine de Naples » pour l’en
gager dans leurs intérêts , fit le procurer une 
retraite où ils pufleut élire un Pape en sûreté.
Pour cela ils choifirent Fondi ville du Royau
me de Naples « où ils le rendirent. Dès qu'ils 
y furent arrivés, ils prirent des mefures pour 
y attirer les trois Italiens qui étoient reliés à 
Paleflrine dans la Campagne de Rome. Us en 
vinrent h bout« en faifant rendre à chacun de 
ces trois Cardinaux eu particulier une lettre 
fecrette« par laquelle on promettait de le faire 
Pape aulu-tôt qu’il feroit arrivé 4  Fondi i de 
eu même temps on avertilToit chacun d’eux de 
tenir la chofe fecrette , afin que les deux autres 
n'cneulfent point de jaloufie » 6t ne traver- 
faftent point le deflèin que l'on avoit. Ces trots 
Italiens étoient les Cardinaux de Florence, de 
Milan» fie des Urfins: celui de S. Pierre étoie 
mort attaché à Urbain. Dans l'efpérance d’étre 
Pape » ils partirent tous trois fie fe rendirent
4 Fondi, ou peu de jouis après leur arrivée il#
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entrèrent tous dans le Conclave au nombre de 
feize ,  pour procéder à l’éleâion par la voie du 
ferutin ; ' ■/ ■

• Les trois Italiens, dont chacun avoit cfperé 
le Pontificat > furent bien étonnés quand ils vi* 
rentque dès le premier ferutin , on élut dans le 
Conclave Robert Cardinal prêtre Ions le titre 
des douze Apôtres. On l’appelloit le Cardinal 
de Genève , parce qu’il étoit irere ou neveu 
d’Amédée Comte de Genève , fit il fut nommé 
Clément VII. Il n’étoit âgé que de trente-lix 
ans > fie comme il n’étoit ni François ni Italien , 
on crut qu’ il ne feroit point fufpeû aux deux 
partis. Il avoit été Evêque de Terouanne , en. 
fuite de Cambrai , fit fait Cardinal par Gré- 
goire XI. Il étoit habile, éloquent > a<&if, pro. 
pre aux affaires fie au travail. Ces qualités con
tribuèrent aux choix que l’on fit de fa perfon- 
ne > mais encore plus fa grande naiifance , qui 
le rendoit paient ou allié des plusilluftres Mai- 
fons de l’Europe , ce qui le mettoit plus en état

Îu’un autre de fe foutenir contre fon concurrent, 
.es Cardinaux Italiens en furent fi indignes ,

3u’ils retournèrent auffi-tôt dans le château 
*oh ils étoient venus. Il appartenoit au Car

dinal des Urfins, qui y mourut peu de temps 
après. ■ ’ ■■ • • ; ■ ’■■■'■

Cette éle&ion fe fit cinq mois après l’exal
tation d’Urbain VI i q u i, le voiant abandonné 
de tons fes Cardinaux , fie même en partie de 
fes Courtifans, s’en retourna fort défoîé à Ro
me vers la fin de l’année, dansFéglife defainte 
Marie nu-delâ du Tibre , parce que les Fran
çois tenoient encore le château Saint Ange. Là 
il commença à reconnoître l’imprudence de fa 
conduite i &  pour la réparer . il conféraàfes

Courtifans

384 Art. IV. Schifmc



iCooitiiaiu pluiieurs charges qui fe trouvoient 
vacantes. Catherine de Sienne qui avoit été la 
principale caufe du retour de Grégoire XI â 
Home, fe déclara hautement pour UrbainVI.
Bile écrivit au Roi de France Charles V » mais 
fan* fuccès , des lettres pleines de feu , pour 
le retirer du parti de Clément de le faire entrer 

' dan* celui d'Urbain • ficelle employa tout ce 
qu’elle aroit d’efprit fie d'éloquence pour y at
tirer tout le monde. Elle écrivit autfi iix lettres 
4  Urbain, qui ont été imprimées i où » après 
l’avoir exhorté 4 la confiance » elle lui con- 
Iciiie de fe relâcher de fa trop grande févérité f 
qui lui faifoit tant d’ennemis » fie de faire 
•u plutôt un nouveau collège de Cardinaux 
capables de fervir l'Kglife en cette occalion , 
fit d’en fouteusr l'édifice par un mérite dii- 
tiiigué.

Ce Pape» 4 faperfuafion » en créa vingt- 
neuf de diveifes nations » dans la vue de fe 
faire des créatures dans la plupart des Cours. n*euf ¿̂ ,4̂  
Il y en eut vingt- (ix qui acceptèrent fie trois Uau*. 
qui refuferent. Après l’éleftiou de ces deux •.
Papes » toute la Chrétienté fe divifa. Urbain 
VI avoit prefque toute l'Europe dans Ion par- ; 
ti. Il étoitreconnu en Allemagne» en Hon
grie » en Angleterre » en Bohême »en Pologne » 
eu Dannemarc » en ttuede » en Prude » en Nor- ' 
vege» eu Hollande , en Tolcane » en Lombar
die » dans le Duché rie Milan fit dans prefque 
toute l’Italie, à la réferve de quelques endroits 
de la Sicile fie du Roiaume de Naples. L’Lfpa- 
gne même fut attachée quelque temps 4 Ur- 
bain. Enfuite dans pluiieurs Conciles qu’on y 
tint fur le fchifme » on garda la neutralité » en 
attendant un Concile Clfccu me nique » fit ce ne 
fut qn’eu » que Clément VII fut reconnut 

Tome 1%  ' R
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dans un Concile tenu à Salamanque où pré* 
fidoit Pierre de Lune fon Légat , & il le fut 
encore plus tard dans la Navarre ôc PArragon. 
La France en 1579 fe déclara pour la neu- 
tralité dans un Concile tenu à Paris fous 
Charles V ; mais quatre mois après, ce Prince 
fe décida en faveur de Clément VII ; &  alors 
Urbain VI fut déclaré intrus dans plufieurs 

1 Etats Catholiques » la Cnftille > PArragon , la 1
Navarre , PEcofle , h  Savoie , la Lorraine > 
aiant fuivi l’exemple de la France.

Cependant les deux Papes ne gardoient entre 
j eV** aucunes me fur es : ils s’excommunioient ré*

TiKc rctiitc*Prociuement au grand fcandale de toute la 
{ à Avignon, Chrétienté : de-h\ ils en vinrent à des arme* 

plus efficaces , & qui eurent des fuites plus fu- 
neftes* Clément s’étoit retiré de Fondidans uni 
château voifin de Gaïette > d’où il alla à Na-i 
pies avec fes Cardinaux : mais comme il y lut 
mal reçu » il fe retira à Avignon » où il arriva ! 
dans le mois de Juin de Pan 1379* Son départ 
acheva de ruiner fon parti en Italie : le châ-j 
teau Saint Ange fe rendit à Urbain , qui fit. 
faire le procès à la Reine Jeanne de Naples » 
au Comte de Fondi, aux Urflns & à tous ceux ' 
qui favorifoîent Clément V IL  Celui-ci de fon 
côté procéda contre ceux qui adhéroient A Ur- : 
bahr > ce qui mettoit PEglife dans uneconfu- 
fïon terrible. Urbain » pour faire exécuter le ju
gement qu’il avoit rendu $ outre la Reine de 
Naples y donna le Roiaume à Charles de Duras 
parent de cette Reine , & le fit venir de Hon
grie. Quand il fut arrivé à Rome > le Pape le 
couronna Roi de Sicile , apiès l’avoir engagé 
A céder les Duchés de Cnpoue & de Melphe & 
plufieurs Comtés à François de Pregnano, ne
veu d’Urbain* La Reine Jeanne > pours’ oppo-
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Icf ato entreprîtes de ce Pape, donna fes Etats 
& Louis d’Anjou frere du Roi de France Char* 
les V. Mais Charles de Duras fe rendit maître 
de Naples, furent Othon mari de Jeanne par 
trahifon, ôc le nt prifonnier. Atant enfuitc pris 
le château neuf où la Reine s'étoit retirée avec 
Marie fa foeur , il la fit prifonniere de guerre > 
ôc quelque tems après la fit étrangler. ^

Clément VII de ion côté follicitoit (ans ccflb t **1 *• 
le Duc d’Anjou de paiTer en Italie* Ce Duc étoit 
Régent du Roiaume de France fous la mino- r̂ (i 
rite de Charles VI fuccefleur de Charles V mort Charles de 
en t]8o. Il partit de France avec une armée Ount. 
confidérabie l'an t j8» , pour aller conquérir le v 
Roiaume de Sicile i mais au lieu d'aller droic 
en Italie, où il anroit pû fe rendre maître de 
la perfonne d’Urbain , il alla dam l’Abruaze , 
où fon armée fut tellement affaiblie par la di*v 
fette 6c la mortalité , qu’elle ne put rien entre*. . 
prendre.il mourut lul-méme à Biri en i J84.
L'année précédente le Pape Urbain étoit allé, 
dans le Roiaume de Naples , inquiet de ce que.
Charles n’exécutoit point ce qu’il lui avait pro
mis pour Pregnano fon neveu. Il t’avança juf.

Su*à rerento petite ville de l’Etat Eccléliaft ique,
’où U manda aux Cardinaux de le venir trou

ver i ôc fur le refus qu’ils en firent , il dreffa 
de grands procès-verbaux contre enx , flt me
naça de les dépofer. H ne laifla pas de conti
nuer fa route, Ôc il vînt à Averfe entre Naples 
Ôr Capoue. Charles alla au-devant delui, le 
filua humblement, ôt tint la bride de fon che- ' 
val comme fon écuier : mais c’étoit plutôt pour 
s’aflurer de la perfonne du Pape , que pour lui 
faire honneur. En effet à peine Urbain fut-il 
entré daas 1a ville, que Charles en fit fermer

. - R ü  ■,



3?8 Art. tV.Schifme '
les portes » Ce l’envoia inviter le foir 1 venir d f
l’Evêché au château. Urbain le refufa ; St mal
gré ce refus on nelaiiTapas de l’y mener> quel
que réliftance qu’il pût faire , Ôc quoiqu’il ex
communiât hautement par les chemins ceux qui 
le conduifoient. Il y fut cinq jours, fans que 
l ’on pût rien apprendre de ce qui s’y palïoit. 
Il eft vrai-femblable que Charles l’obligea de 
renoncer aux conditions qu’il avoit exigées » 
•n lui donnant le Roiaume de Naples «  de 
Sicile. Mais loin de lui rendre la liberté > il 
le fit conduire d’Averfè à Naples , où il le re
çut fur un trône fort élevé devant la porte de 
la ville > revêtu de fes habits roiaux » 1a cou
ronne en tête , tenant le feeptre d’une main, 
fit de l’autre la pomme d’or , fans fe lever, 
yufqu’à ce qu’Urbain fût au pied du trône. 
Alors il dcfeenàic,  lui baifa les pieds , fit le 
conduifit lui-même dans la ville. Mais au 
lieu de l’Archevêché » oh le Pape vouloit lo
ger , le -Roi le fit entrer dans le château neuf 
oh il fut retenu fous bonne garde > jufqu’à ce 
que par l’encrcmife des Cardinaux la paix fe fît 
entre eux » à condition que le Pape ne fe mê- 
leroit plus du gouvernement du Royaume de 
Naples , &  que le Roi Charles feroit le neveu 
d’Urbain Prince de Capoue.

Cette Principauté ne fut pas long-temps dans 
la Maifon d’Urbain- Son neveu , qui* non-feu
lement n’avoit aucun mérite > mais dont les 
mœurs étoient très-corrompues ,  commit uh 
«rime honteux avec une Religieufe qu’il eu- 
feva par force de fon mônaftere , ce qui brouilla 
de nouveau le Roi Charles avec le Pape, qui 
ju it avec beaucoup de hauteur le parti de fon 
infâme neveu. L'affaire s’accomoda enfuite > 
Ci le Roi donna même au neveu d’Urbain foi-.

' .  ■ = V ■' :■ ”, ' ■'■ë. ’ -1:
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' Ante flt dix mille florins avec la ville de Ko- 
cera flan» le Roiaume fle Kanles » où le Pape 
fe retira avec une partie ne fa Cour , bien 
réfolu fle Ce venger à la première occasion fle 
l’injure que Charles lut avoit faite , &  fle le 
dépouiller fle ion Roiaume. Charles aient fle 
l'inquiétude fur le féjour flu Pape à Kocera , 
le fit prier fle venir le trouver h Kaplea pour 
quelque affaire importante. Le Pape irrité fle 
ce procédé répondit ,  que c’étoit aux Rois 6c 
aux Princes Chrétiens 4 venir aux pieds du 
Pape. Charles fit auili-t&t éclater le deifetn 
qu’il avoit fle perdre Urbain. On fema flans le 
public certaines queftions > où entre aunes on 
flcmatvfloit , s’il n'étoit pas permis fle donner 
des curateurs à un Pape trop opiniâtre , qui 
voudroit tout faire à fa tétc au préjudice fle 
l’Egiifè i fit même fle le punir, fle le flépofer 
fle d’en élire un autre. Ces queflions devinrent 
publiques ; fit des Dcfteura célébrés fe décla
rèrent pour l’afirmative , â h  fOuidtatiou do 
Cardinal Rieti Abbé flu Mont-GaiGn.

Urbain aiant appris cette nouvelle , fit ar
rêter fit d'entre les Cardinaux qui lui étoicut 
le plus fufpeils , parce qu'ils étaient les plus fri-nn (vt 
fçavans. Us furent mis flans des cachot« , char- r»r.Urr 'x 
gés de chaînes i fit appliqués pluficurs fois à la Z’l|>l| [. ;y>c 
quefiion. On en amena un devant le Pape Ur-s\utlU 
bain : U avoit les fers aux pieds & aux mains : tuent. 
on l’enleva nud n’aiant que fa chemife & fes 
callcçons , flt on legarotta pour l’appliquer à 
U quefiion. Le lendemain le Cardinal de Ve
rnie fut mis fur le chevalet. Ce vieillard foi- 
ble flr cafTé foutint la quefiion depuis le matin 
jufqu’à l’heure du dîner « avec fle fi horribles 
tourment, que le Pape pouvoir entendre Jet 
&ris d’an jardin où il fe promenoir C ’efi Thj^rrl
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de Niem qui rapporte ces cruautés > en aiant ¿té 
Jui-même témoin.

Charles Roi de Naples irrité contre Urbaiif 
de ce qu’il avoit renouvellé contre lui fcs ex
communications & Pavoit déclaré privé dx 
Roiaume » vint Paffiéger dans le château de 
Nocera avec une grofle armée > dont le Car
dinal de Niceti avoit le comamndement. Peu, 
clant que les alfiégés fe défendoient foible- 
ment, le Pape excommunioit tous les jours 
quatre fois de la fenêtre Pâm éeÿ ennemie t 
une cloche &  un cierge à la main. La ville 
fut prife, & la citadelle oh ¿toit Je Pape ¿toit 
fi vivement pretfée 5 qu’il auroit été pris in
failliblement , fi les partifans de Clément VII 
ne in fient venus traverfer Charles , &  être faut 
le vouloir les libérateurs d’Urbain. Us entrè
rent dans la ville &  enfnite dans le château, 
d’on ils enlevèrent Urbain , &  le conduisent 
au travers de mille dangers * dans un port oît 
étoient les galeres de Gênes. Urbain traînoic 
toujours avec lui les fit Cardinaux qui Inl 
étoient fnfpeéls , &  qu’il avoit ■ traités d’une 
maniéré fi cruelle. Il les gardoit à vue > de peur 
qu’ils ne lui échapaffcnt. Thierri de Niem ion 
fccrétaire, dit qu’il eut la barbarie défaire 
afiommer en fa préfence PEvêque d ’Aquila» 
parce qu’aiant un méchant cheval t &  qui étant 
d’ailleurs eftropié de la torture qu’il avoit (buf- 
ferte 5 il n’alloit point aflez vite à fon grc.- 
Lorfqn’il arriva 4 Gênes , tout le monde s’in- 
térefla inutilement pour la délivrance des Car* 
dinaux : il les fit mourir cruellement par divers 
genres de fupplices. U n’y eut que le Cardi
nal de Sainte Cecile Evêque de Londres > à qui * 
il accorda la vie 4 la priere de Richard Roi 
d’Angleterre , après l’avoir dégradé 5c privé dfl 

bénéfices &  de fcs ÿgttftési
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Cette conduite d’Urbain indifpofa contre Ici *• 
ceux qui lui avoient été le plus attaché!. Deux ** l?at“  
Cardinaux l’abandonnèrent, fit allèrent join» j j
dre Clément à Avignon. Urbain , pour remplircf|uj ^  
tant de places vacantes, fit en i j8ç une promo- cUment fe 
tion dedix-fept Cardinaux quiétoient prefquct',(ll ê« 
tous Allemans ou Napolitains, afin de Te pro
curer un appui dans ces deux Nations. Mais les

Îiius illuftres de ceux qu’il avoit nommés , rc- 
uferent cette dignité.
■ L ’ambition de Charles de Duras Roi de Na

ples le porta à accepter le Roiaume de Hon
grie : mais étant allé -à Budc pour s’y faire 
couronner , il y périt miférablemcnt quelques 
jours après. Le Pape Clément profita d'une con- 
jonâure fi favorable, pour faire paflèr le Roiau
me de Naples dans fon obédience > en envolant 
en Italie le Prince üthon de Brunfvick , qui fit 
recoimoîtrc le jeune Louis d’Anjou Roi de Na
ples. Prefque en même temps le Pape Clément f 
étendit encore fon obédience fur deux antres 
Raiaumes qui le reconnurent. Pierre Roi d’Ar- 
rngan , qui avoit été neutre jufqu’à fa m ort, ; 
laidafes Ktats à Jean fon fils > qui, niant afTem- 
blé les Prélats fit les Grands de fon Roiaume en 
préiènee du Cardinal Pierre de Lune » embrafl* 
fur leurs avis l'obédience de Clément V II , corn- i 
me on avoit fait en Caftiile. Charles le Noble 
fucceflerlr de Charles le Mauvais dans le Roiau
me de Navarre , fit aulfi la môme chofe. Ainft 
tonte i’Efpagne , A la réferre du Roiaume de 
Portugal, fe déclara pour Clément. Sainte Ca
therine de Sienne pénétrée d’affliéïion à la vue 
du trifte état de l’Eglife , ne cefioit d’écrire aux 
Rois fit aux Princes , pour les engager dans le 
parti d'Urbain qu’elle recounoiiToit pour légi-

■ R  iv
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time Pape, s’appuiant fur beaucoup de rad 
iations qu’elle alléguoit.

Mats ce qui fortifia encore plus le parti de 
Clément contre Urbain , qui s’étoit rendu fort 
odieux à caufe de la mort cruelle des cinq 
Cardinaux, fiat le zélé qu’il lit femblant d’avoir 
pour la paix de l’Egüfe. Clément VII , lu?- 
vant les avk & les prenantes exhortations de 
rUniveriité de paris , envoia par-tout dej 
I.égats & des Nonces propofer de fa part la 
convocation d’un Concile , au jugement du
quel il proteftoit qu’il ¿toit prêt de fe foumet- 
tre : Urbain le refufoit , &  ce refus lui fie

i?crdre alors l'obédience du grand Maître de 
Rhodes. . ,y> ■■■:

* f* Ce fut dam le même temps » c’eft-à-dire f 
Uu taux Pau 1387 ,qu’unFrançois, qui fous Phabitd’her- 

coTuîc nri.te concrefaiioit le prophète, vint trouver. 
luWin Urbain qui ¿toit toujours à Gênes* Il 7 arriva 
je ci-uct à cheval avec quatre domeftiques , demandant 

a parler au pape, &  fe difant envoie de Dieu. 
I] fut préienté à Urbain, vêtu de noir, avec 
une longue barbe, & aftedtant un extérieur fort 
humble. Seigneur, dit-il au pape en François, 
je viens vous déclarer ce que Dieu m’a révélé 
touchant l’vmon de l’Eglife. Il y a quinze ans 
qu’étant en méditation dans undéfert, j ’ap
pris par une révélation célefte , que notre S# 
pcre Clément feroit le vrai pape , &  que vous 
feriez un faux Pontife# C ’eft pourquoi je vous 
conjure de renoncer au pontificat pour rendre 
la paix à l’Eglife Ôc pour votre propre falut# 
Urbain lui aiant demandé comment il fçavoit 
que cette révélation écoit divine , il n’en put 
donner aucune preuve* Mais il offroit fon corpà 
à la torture , fi on le convainquoit d'étre un 
impofteur* Urbain le fit mettre en prifoA

uc<

«
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«leux de le» domeftiqnes > les deuxautres aiaut 
pris U fuite- On les mit à la qucftidh tous trois 
lépsrcment, fit le prétendu hermite avoua que 
fa révélation étoit une fuggeftion diabolique.
Il lui en auroit coûté la vie , fi quelques fré
tât* François n'avoient rep ré Tenté i  Urbain , 
qu’on pourrait bien ufer derepréfaülcs en Fran
ce contre les partlfans qu’il y a voit, parce qu’ils 
fçaroient que ce faux hermite étoit un homme 
de diftinéiion, fit protégé par le Roi de France.
Il en fut donc quitte pour perdre fabarbe, 6c ré- 
connoitre publiquement Urbain pour feul Pape 
légitime. Les merveilles que Dieu opéra la mê
me année par le nroion du Cardinal Pierre do 
Luxembourg > donnèrent à l’obéifance de Clé
ment plusde poids $ue les révolutions de l’her- 
mite.Nous parlerons ailleurs de ce fairu Car
dinal. Le peuple ne pouvoitfeperfuoder, qu’uis 
homme pour qui Dieu fe déclarait partant do 
miracles , fût ' un faux Cardinal , ni que par 
conféquent Clément quil’avoit ciéé> fût i:u 
faux pape.

Urbain quitta Gènes Tannée fuivante t j8 3 ,
6c alla à peroufe oh il demeura un an. Les Ai
le ma ns lui firent propofer un accommodement ¿’¿¿j Vl 
avec fon compétiteur r  mais il ne voulut rien 
écouter, ne fongeant qu’à s’emparer du Roiati- 
mc de Naples qu’il piétendoit lui appartenir. U 
partit do peroufe .tvec une armée vers le milieu

xrr
Mon d

du mois d’Août i j 3cj, 6c il n’en étoit qu’à dix 
milles , quand le mulet qu’il montoit fit u 
faux pas 6c tomba rndement à terre. Le rapo 
fut bleiié en plufienrs endroits t ce qui l’obli
gea de fe faire porter à Ferrentine fur la fro;.f 
tiere du Roi au me de Naples »doue la eon- 
qn̂ te l’occupoit ton jours. Mais comme il vit; 
que tout s’oppoibit hi’exéçtttia» de feu

R v
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il fe trouva obligé de revenir à Rome , où ft 
arriva au commencement d’Odobre. 11 fit alors 
trois bulles : la première , pour mettre le Ju
bilé tous les trente-trois ans , parce que Jefus- 
Chrift avoit vécu ce nombre d'années : la fé
condé , pour établir la fête de la Vifitationde 
la Vierge , * qu’il fixa au deuxième de Juillet ; 
& la troifiéme pour célébrer la fête du S. Sa
crement nonobstant l’interdit, & accorder cent 
jours d’indulgence à ceux qui accompagne- 
roicnt le S. Sacrement, quand on le porteroit 
aux malades. Il commença à fe porter allez 
mal dès le mois'd’Août, ce qui fit croire 4 
plufieurs qu’onl’avoitempoifonné. L'exprelfion 

J u m p t o  v e n e n o  , dont fe fert Thierri de Nient 
qui étoit auprès de ce Pape , paroît à M. Lcn- 
finit lignifier qu’Urbain s’étoit empoifonné lui» 
même. Quoi qu'il en foit, aiant été malade 
près d’un mois , il mourut le quinziéme d’Oc« 
tobve t )8<> , âgé de foxiante-douze ans > après 
avoir été Pape onze ans. Son corps fut enterré 
4 S. Pierre de Rome. Cette mort n’affiigea que 
les parens & les créatures d’Urbain, & fur.tout 
fon indigne neveu dont nous avons parlé. Il 
tomba peu de temps après entre les mains de 
fes ennemis, dont (1 n’obtint la liberté que 
par la perte de tous fes biens * Ô t il périt en
fin miférablement1 dans les flots de la mer 
Adriatique > avec fa mere , fa femme de fe* 
«ftifiias, çQmuie il alloit chercher un asile à 
Venue*

V - ' V : V

i i r>
*:iiou dr 

a ifjce IX
a ï>iAC«
J . V* U . il  -

*

, La mort d'Urbain anroit fait finît l e  fehif-
me , fi les Cardinaux des deux obédiences euf- 
font voulu fe réunir , ou pour confirmer Clé
ment 5 ou pour faire une autre tîe&ion* Mais 
tes qimQxzç Caxdiuaux Italiens etoient à
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Rome y dont pluficurs dé firoiettc d'étre Pape, 
fe hâtèrent de procéder â une autre élection. i<hl inc" 
1U élurent Pierre de Tomacelli âgé de qua
rante ans. Il prit le nom de Bonitace IX. Il 
étoit Napolitain , d'une bonne Mal ion , mais 
fort pauvre. Thierrl de Niem qui fut fon fecré
taire , comme il l’avoit été d'Urbain V I , u'eti 
fait pas nn portrait fort avantageux. On die 
qu’il ignoroit les affaires, qu'il fignoit tout ce 
qu’on lui préfentoit > qu’ il fouffroit la fiwo. 
nie , plus pour fat»faire l’avarice infntinble de 
fes parens que la (tenue. Boniface fit des Car
dinaux , 6c Clément en créa de fon côté. Les 
deux concurrent fe chargèrent réciproquement 
de malédictions 6c d’aimhômes, enfbrtc que 
le feu du fchifme fut plus allumé que jamais.;
Lpuis d'Anjou y nommé par Clément fit cou- ; 
ronné Roi de Naples â Avignon > 6c LadiOas 
de Hongrie OU de Chartes de Duras , choifi 
par Boniface y devinrent deux antres concur
rent , dont les divifioos mirent en feu toute 
l’Italie fle-une partie conüdérable de l'Eu-
rope.

Boniface, pour fontenir le Roi Ladiilai, fit 
de grandes exaltions qui le rendirent odieux. 
Il profita des offrandes considérables que les 
étrangers firent aux églifes de Rome dans le 
Jubilé qu’on ouvrit alors. Il envola en divers 
païs des quêteurs y qui rendoient l'indulgen
ce y 6r qui pour de l’argent, donnoient l’abfo- 
lution aês crimes les plus énormes > fans avoir 
aucun égard aux régies de la rénitence. Il rmn- 
da au Cardinal de Florence de contraindre tes

XI Y.
Esjiiion 

Je ÏMiiiti

eécléfiàftiqucs du Roiaume de Naplès comme1'; 
les Nîques y de paier un florin d’or par feu 
pendant la guerre. Il chargea deux actres Car
dinaux d’aliéner pluficurs terres, vîtfes & mo-

R v i
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nafteres de l’Egliie : ce qui occafionna de grands 
maux, f

xv. Clément ne ménagoit pas plus ceux de fort 
Exactions obédience. Comme il n’avoit prefque que 1» 

Fï»uce d’où il pût tirer dequoi fournir aux ex- 
cellives dépenfes que lui & ies trente-iix Car. 
dinaux , aufqucls il n’ofoit rien réfufer, fait 
foicnt à Avignon « il avoit envoie dans ce 
Roiaume l’Abbé de S. Nicaife pour y lever la 
moitié des revenus de tous les bénéfices , avec 
ordre d’en priver ceux qui voudroient s’y op- 
pofer. Cet Abbé commençoit déjà à exécuter fa 
commiflion avec beaucoup de rigueur dans la 
Province de Normandie > lorfque I’UniverCté 
de Paris t&cha de porter le Roi à arrêter ces 
exaltions. Elle lui envoia dans cette vue dépu
tés fur députés. Mais les conjonctures n’étoient 
pas favorables. Clément s’attachoit le Roi de les 
Seigneurs , par les préfens dont il les combloit 
tous les jours. D'ailleurs la guerre qui étoit 
entre la France &  l’Angleterre » étoit un pré
texte pour ne point entendre parler d’autres 
affaires. Les deux Papes tâchoient même d’en- 

y tretenir cette guerre » de peur que la réunion de
ces deux puifi'aoces ne nuisît à leurs intérêts. 
Mais qnaud la paix fut faite , le Roi écouta 
les remontrances de 1'Univerfité ; l’Abbé de S. 
Nicaife lut chaffé » & on fit un Edit qui dé- 
fendoit de tranfporter ni or ni argent hors da 
Roiaume. .■ t

% ; vy , ■ ■ ■ ' •  V ï .  :• ■
xvti L ’Univerfité touchée des défordres que enu- 

Travaujtiî't ̂ "0*1 Ie ichifme , & voisot que Boniface fit Clé- 
V iveru'é meut ne fongeoient qu’à fe maintenir dans le 
fout ettfin- Pontificat pour l’appui des puifTances temporel 

le ii.lut s’entre-détruire par leurs bulles & pM
les ennemis, qu’il* fe fhXdwieut i’ua à, l’antre j
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féfolnt d’ulêr de tont ne qu'elle avoit de cré- : 
dit pour rétablir ta paie dan* l’Eglife. Ses dé* 
pâté» firent de fréquente» remontrance» au Roi» 
«  parleront un jour avec tant de dignité &  de 
vigueur fur la néceiüté de l'union, fur les mal* 
heurs que caufoit le ichifme > dt fur l’obliga
tion que le» Rois avoient d'y remédier , que la 
plupart des atliflan* fe jetterent aux pieds du 
Rot « le conjurant d’emploier fou autorité pour 
faire ceffer le ichifme. Les efforts de l’Univcr- 
iité furent alors fans effet. Mais quelque teint 
•pris on ordonna des prières pnbliques dt de»
S roceffions pour ja réunion ,  de l’on publia 

ans i’Umverüté que chacun eût à donner des 
mémoires } furies moiens qu’il croiioit le* 
meilleurs pour y parvenir.
-. Pour recevoir ces mémoires » on mit dan» 
le cloître des Mathurins un coffre bien fermé 
avec une ouverture en haut comme à un tronc » 
&  il 7 eut cinquante-quatre Dofteurs nommés 
pour les examiner de en faire des extraits. Us 
firent leur rapport dada une afTemblée généra
le compofée des quatre Facultés. On trouva 
que tous les fu Stage s cooeluoient tous à pren* 
tare L’une de ces tTois voies : ou la ceiüon volon
taire • des deux Papes pour en élire nu autre » 
ou le compromis « par lequel ils remettroieuc 
leur droit entre les mains d'arbitres, qui fe- 
roient nommé» par eux.mêmes ou par d’autres 
pour décider ce dilféreud ; ou enfin le Con
cile général. Nicolas de Clemangis, Bachelier 
en Théologie de la maifon de Navarre, fit le- 
plus célébré Profeiîeur de Rhéthoiique qui iue 
dans l’Univerfité , eut ordre de compolér cia 
latin une lettre ati R oi, fur les mémoires qu» 
les Doiteurs Pierre d’Ailli & Cilles des Champs 
lui foiuuùokut» Le but <k cette ktu& ¿toit da

«
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juflifier ces trois moiens d’union,avec I» ré. 
p o n fe à  toutes les difficultés. ' 

x vn . Mais tous les travaux de l’Univerfité fu.
, Les <l*u*rent fanj effet, parce que les deux concurreai 
*̂ **tà£{*ét°ient d'intelligence à Contenir chacun fei 

nion. droits pendant qu’ils fe déchiroient en public.
Boniface écrivoit de tous côtés qu’il étoit le 
vrai Pape, & fe plaignoit vivement de ceux qui 
reconnoiiToient Clém ent, auquel il donnoit le 
nom d’intrus. Clément de fon côté jouoit fon 
rôle à Avignon. Il ordonna des prières ôc des 
procédions, de compofa même avec fes Caidi. 
naux un office particulier &  une mede pour la 
paix, &  les envoia à Paris avec des indulgen- 
ces. Il vouloit que l’on crût qu’il défiroit fin. 
cérement l’union. Mais il avoit trop d’ambition 
pour prendre férieufement les moiens de la 
procurer. Il chargeaun Carme do ¿leur en Théo
logie , de prêcher contre la lettre de l’Univer/t. 
té «qui iè vit obligée de retrancher ce Ré- 

" ligieuxdefon corps. ¿V;
x v in .  . Le Cardinal Pieire de L u n e ,e n flé  du fuc- 

Zélede i‘U*cès de fa légation d’Efpagne > oit il avoit fait
nivedlte déclarer trois Roiaumes en faveur de Clément, pour lu* - - ■ - - - »
«ion.

-#

Va

vint à Paris dans l’efpérance d’y avoir un pa
reil fuccès. U entreprit d'abord de gagner par 
de belles promedès les principaux Do&eurs» 
Mais quand il vit que Pierre d’Ailli & Gilles 
des Champs faifoient avorter tous fes projets 
par leur fermeté , il engagea le Pape à prier le 
Roi de lui envoyer ces deux D ofteurs, fous 
prétexte de vouloir les emploier au fervice de 
l ’Eglife. Ces deux grands hommes découvri
rent aifémen* le piège qu’on vouloit leur ten
dre , refuférent conftamment d’aller auprès du 
Pape, Ôc demeurèrent à Paris. L ’E crit que Clé** 
mangis avoit drcilé fur les trois moiens cTe-
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teindre le fchiftne , fut traduit en François de 
lu en plein Confeil devant le Roi Charles VI » 
qui le goûta. Mais le Légat fit le Duc de Beni 
grand partifande Clément* profitant des ac
cès de la Maladie de ce Prince * changèrent la 
difpoiition de (ou efprit » de le Chancellier dit 
à i'Univerfité * que le Roi lui défendoit de fe 
mêler davantage de cette affaire. Ce refpeâable 
Corps fit entendre au Chancelier en préfence 
du Légat * qu’on fermerait les Ecoles * de qu'on 
cefleroit toute forte d’exercices » jufqu’l ce 
qu'on eût favorablement répondu à leurs de
mandes. Ils parlèrent avec beaucoup de fermeté 
de de courage* malgré les ménaces du Légat de 
les injures du Duc de Berri * qui les traita de 
rébelles dt de féditieus» menaçant de les faire 
jetter dans la riviere * s'ils avoiene encore l’au
dace de pourfuivre leur entreprife. * _ 

L’Univer Gté tre 6t rébuta point pour un trai
tement fi indigne. Elle écrivit à Clément VII 
une lettre très-vigoureufe * oh elle lui notifie 
les trois voies d'accommodement* fe plaint très- 
fortement de Pierre de Lune fon Légat * dt le 
prie inftamment de ne pas différer de choifir 
l’un des trois partis. L'Univerfité reçut alors de 
grands éloges de fon zélé dt de fon intrépidité. 
Celle de Cologne lui écrivit pour lui demander 
confeil. Philippe Duc d'Alençon * Doien des 
Cardinaux de Rome* fit la même choie. Jean 
d’Arragon l’avoit fait aulii ; ce qui montre la 
haute cftime que l'on avoit alors de lUniverfité 
de Paris * qui fut l’ame de toutes les négocia
tions pour la paix de i’Eglife * dt à qui l’on 
peut dire que l’Europe eut la principale obli* 
gjtion de l’extin&ion du ii'htfmç. Le Pape Clé
ment fit lire en plein ccrififlouc la lettre du 
njnivctiiié. Il l’entendit allez paifiblemeutjuf-
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■ ues vers le milieu : mais quand il vît qu’c i  
ïnfiftoit G fort fur la ceffion » &  qu’on L’exhor- 
toit vivement àfe démettre du pontificat ; alors» 
comme s’il eût été frappé d’un coup mortel, il 
fe leva en colere de fon trône , fit s’écria que 
cette iettre étoit pernicienfe fie empoifonnce. 
L ’Univerfité avoit écrit en même tems aujf 
Cardinaux d’Avignon fur le même fujet i de 
tous, excepté Pierre de Lune > approuvèrent fa 
réfolution. -

de - Les députés qui avoient apporté les lettres de 
l’Univerfité > s’en retournèrent fans réponfc, 
&  même précipitèrent leur départ,  craignant 
pour leur* perfonnes. Les Cardinaux voiant

Sue le Pape, pour empêcher qu’on ne parlât 
e l’affaire de l’union , ne tenoit plus de con- 

fiftoire, s’affemblerent d’eux mêmes, pour exa
miner la lettre qu’ils avoient reçue de l’Univer
fité. Le Pape leur en aiant fait des réproches » 
ils lui répondirent qu’ils tronvoient les trois 
moiens que la lettre propofoit » très-nufonna- 
bles y de qu’il Falloir nécefTairement qu’i r a  
choisît un y s’il voulait rétablir la paix dans 
l ’Eglife. Cette parole fut pour lui un coup de 
foudre. Lé feizieme de Septembre i $94, com- 
nie il rentroit dans fa chambre après la méfié » 
il fe plaignit d’un mal de cœur » &  fut attaqué 
en même tems d’une apoplexie dont il mou
rut dans la cinquante-deuxième année de fou 
âge y aiant tenu le faint Siège près de feize ans.

....■ *»■ ■ ■ *■  ;
___  Dès qu’on eut appris la mort de Clément

nau* çerpé- VII y on prit de tontes parts ¿et méfures pour 
tuent le émpicher les Cardinan« d’ Avignon d’élire nn 
fchifmc par autre pape. L'Univcrfité pria le Soi ¿-cmnioier 
tion & kur ôn cr^ k  > ?Otir les ehg 5ger à différer Téléc- 
ijnptudcii' tiou* Le Roi y confeutit,  à couditiou <j«e i'U:

XX.
Cardi

‘ % ’Vy

*
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triverfité reprendrait fes exercice* t ce qu’elle 
lit. Le Roi d’Anragon éctint à Avignon comme |  
le Roi de France. On en fit autant en Alterna- » r 
gnc i & Bonitace IX envoia fes député*, pour 
exhorter Charle* VI , le» Cardinaux de les Uni- ; 
veriités, à profiter de cette occaiion pour étein- i 
dre lefchiimc. Toutes ces précautions furent 
inutiles. Les Cardinaux entrèrent en Conclave < 
le vingt - (uritime de Septembre * de Us ne vou
lurent ouvrir aucune lettre » que l’éleéUon ne 
fût faite. - ij- a' .«,■ -■ %

Cependant» pour faire voir aux Prince* qu’il* | 
vouloient fincérement l’union * U* lignèrent un _ t 
afte par lequel: il» promettotent entre autresE|fû***^  
chofes avec ferment fur les faint* Evangiles , que t«nGit xui. 
celui qui ferait élu Pape > procurerait l’union Son-hjrpo. 
de tout fon pouvoir » jufqu’à prendre la voie«r‘li* et io* 
de ceffion » en renonçant au Pontificat » fi ia*W«aa-, 
plu* grande partie des Cardinaux jugeoit que! oaV 
cela rat néceuaire pour le bien de la paix. Cet 
afte Int (igné par dix-huit Cardinaux. On ne 
fut que deux jours au Conclave» fle dé* le vingt- 
huit de Septembre > on élut unanimement Pierre 
de Lune Cardinal d’Arragon , qui prit le nona 
de Benoît XIII. Il étoit Sgé d’environ foixante 
ans. Auffi-tdt après fon éleftion, il ratifia l’ac
te qn'on avoit ligné dans le Conclave. Le défir 
qu’il avoit d’dtre Pape « lui avoit fait tenir un 
langage favorable à l’union : on croioit donc ; 
qu’il travaillerait à éteindre le fchilme > il pa
rut d’abord très-difpo fé à le faire i mais l’événe
ment fit voir que ce n’étoit de fa part qu’hjrpo- 
crifie & diflimulation. r s . ■ . i 1

Le Roi de France » qui croioit que les dif- 
pofitions de Benoît étoient auffi lineerei que fes. 
paroles étoient fpéciepfcs, convoqua i  Pjxift
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une grande affemblée qui pafla pour un Concile 
national. Elle fe tint au commencement de i3ÿj( 
On y examina l’affaire pendant plufieurs joun* 
St la pluralité des voix i'ut pour la ceflion du 
deux concurrens. Mais les Nonces de Benoit 
infifterent auprès du Roi , afin qu’on renvois 
au Pape la derniere déciiion. Le Roi envoi» 
donc des Aœbaffadeurs à Benoît, &  choilit U» 
Ducs de Berri St de Bourgogne (es ondes > le 
Duc d’Orléans fon frere , oc quelques autre» 
de fon Confeil. Ces Princes avoient pris avec 
eux quelques membres de l’Univerfité. Les pré- 
mieres audiences fe pafferent fans que l’on pût 
rien faire. Enfin on preffa te Pape de s’expli
quer fur la maniéré dont il vouloit procurer 
l ’union. Ce fut alors qu’il déclara , que la voie 
la plus convenable étoit » que lui de Boniface 
avec leurs collègues> s’affemblaffent pour difeu- 
ter leurs prétentions réciproques. Gilles des 
Champs réfuta le fentiment du Pape, dt infifU 
toujours fur la ceflion. Benoîc demandant que 
l’avis des Ambaffadeurs fût mis par écrit , le 
même Gilles des Champs lui répondit, qu’il 
n’étoit pas néceffaire de mettre par écrit ce qui 
ne contenoit qu’un mot» Ceflion» Le Pape trou, 
blé de cette fermeté , demanda du teins pour 
en délibérer. Les Ambaifadeurs fe retirèrent mé- 
contens de toutes les défaites de Benoît. 11 per* 
lifta à rejetter la voie deceflîon, &  à s’en tenir 
à la conférence entre les deux compétiteurs.
- ... VIII .

x x n .  L e Roi délirant avec ardeur de procurer la 
Les ptintes pgjx  ̂ ne fe rebuta point, St réfoîut, fwivant

fe déclarant cobfëilde rUniverflté, d’envoier des Ambnf- 
*our ia voie fadeurs vers les autres Princes Chrétiens, afin 
de ceflion. qu’ils fe joigniffent à lui pour entrer dans la 

voie de ceflion,  qu’on croioit ia plus effile*
■■■



Le Roi d’Angleterre prit cette voie contre le 
Sentiment de l’Umverûté d’Oxford , qui vou
loir qu’on terminât ce différend par un Concile 
général. Ce qui le détermina 4 prendre ce parti, 
lut qn'aprtrs avoir envoié 4 Rome 61 4 Avignon, 
conjointement avec Charles V I , pour ptefler 
les deux Papes d’y confentir, ils apprirent par 
le retour de leurs Ambatiadeurs, que Bomface 
&  Benoît s’entendoient tous deux pour ne voix- 
loir rien terminer : Boniface diiant toujours

3u’il étoit prêt de céder, en cas que Benoît cé- 
31 le premier , parce qu’il favoit bien que ce« 

lu».ci n’en feroit rien. L ’Empereur Venceflas, 
lesEleéteurs de l’Empire, le* Duc de Bavière fit 
d’Autriche aifembtés 4 Francfort, s’attachèrent 
audî 4 la voie de celEion , fuirant l’avis de 
l ’Univeriîtéde Paris. Sigifmond Roi de Hon
grie lit la même chofe, St les Rois de Navarre 
«  deÇaftille le joignirent auifi au Roi de Fran
ce, malgré les follicitations du Roid’Arragon, ,

Îui, pour les intérêts particuliers , s'attacha h ' 
ienoît qu'il regardoit comme fon fujet.

L ’Univerfité qui iè trouvoit fort engagée ***** 
dans cette difpute, voulant prévenir l’cflet aes 
menaces du Pape Benoît , qui jettoit feu dtpei de I 
flamme contre elle ,  la menaçait des foudres mseifiri, 
de l’excommunication, appella du jugement * 
de ce Pape 4 un autre Pape reconnu par l'Egliie 
unlverfèlle. Benoît fulmina une bulle contre ’ 
cet appel , qu'il regardoit comme un attentat 
contre la plénitude de fa puliTance » 6e comme 
il foutenoit dans fa bulle qu’il n’étoit pas per
mis d’appellerdes jugemens du Pape,l’Univer- " ; 
fité interjetta un fécond Appel pour juftifterte £ 
premier, que Benoît avoit traité de libelle f 
diffamatoire. Ce fécond aile d’Appel étant venu 
4 Ci çonaolffauce,  il fit une nouvelle bulle pat

¿'Occident. XIV. liée le. 4©)
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laquelle 11 excommunioit tous les Appellanf, 
L ’Univerfité s’ailëmbla aux Mathurins, & 
clara de nouveau que la voie de ceffion ¿toit U 
meilleure. Dix-fept Cardinaux 'écrivirent au 
Roi Charles V I , qu’ils approuvoient cet expi. 
dient.

Enfin l’Univerfité voiant que Benoît de met- 
Concile na- rojt tOUjours obifiné dans fon fentiment, pro-
Fiance où P°^a aQ Roi 1* fouftradtion d’obéiffànce. Le 
l'on prend Roi alfembla un Concile national pour dtîi- 
la voie de la bércr fur ce moien. Les Princes du fang, les 

Seigneurs du Confeti dt le Chancelier y aflifte- 
d obéiflàn rent. Charles III Roi de Navarre voulut s’y 

trouver, de le Roi de Caftille y envoia fes Am. 
bafladenrs. Il y avoit avec le Patriarche d’A* 
lexandrie, onxe Areheréques , foixante Erê. 
ques , foixante-diac Abbés » foixante-hnit Pro
cureurs de Chapitres ,  le R eâeur de l’Unirer. 
lité de Paris avec les Procureurs des Facultés, 
les Députésdes Vniverfitésd’OrIéans,d’A*ngerî} 
dé Montpellier & de Touloufe»dt un très-grand 

• nombre de Dodleurs en Théologie &  eu Droit. 
De trois cens voix > il y en eut deux cens 
quarante-lèpt qui opinèrent pour la fouftrac- 
tion totale a’obéifTance. Seize Cardinaux fe dé
clarèrent pour la même voie. Le Roi fut du 
même avis , de l'Edit de fouftrafition fut pu
blié le vingt-huitième de Juillet dt enregiftré 
au Parlement le 19 d’Août 1)98. Le Roi par 
cet Edit défend à tous fes fujets d’obéir à Be
noît , 6t de rien paier à fes officiels : voulant 
cependant que l’Èglife Gallicane jouifle plei- 

• nement de fes anciennes libertés y dt qu’il 
ioît pourvû aux bénéfices, fuivant le Droit cont* 
mun, par l’éle&ion des Chapitres , ou parla 
collation des Ordinaires , gratuitement dt fans 
¡gfcp preac^ »bfoiumeut de çe que les Officie«
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: Pape avoient courante d’exiger.

IX . ,=
La fouftradion devine enfuite prefque gêné- 

ale dans toute l’Europe. L ’fcgllfe y tut gou- 
ornée > comme elle (’¿toit en France. Il y eut P 

_ulfi en ptuficurs endroit* quantité de parti. I'* de*U** 
fin i de Boniface , qui renoncèrent à fon obé- £ 11BCt. 
dience. Le Roi Charles VI donna en même* 

cm* deux lettre* patente* : l’nne, pour défen- • 
re d'avoirégard aux procédure* que pourroient 
aire le* commiiTaire* , délégué* ou autre*» 
e la part du Pape Benoît » arec ordre aux o A - .. 
ter* du Roi d’y tenir la main : l’autre lettre 
égle les provilions des bénéfices » fit le gou- 
ernement de l’Eglife durant la foufiraâion.

On trouve dans le quatrième tome de l’hiftoire 
le l’Univerfité de Pari* un détail de tous ce* 
églcmens, fit de* remèdes aux inconvénient 
iu pourroient naître de cette fouftraâion* x t » r .  
Rien n’étonna davantage le Pape Benoît dana Benoit xifi 

une fi fubite fit fi furprenante révolution » que*k*®donné 
de fe voir abandonne de dix-httit de fes Cardt- ■ ?.* *** Cw‘  
naux , qui, après lui avoir fait lignifier unaéfe®uuu,< 
de fouttraétion » fis retirèrent & Ville - Neuve : 
fur les terres de France, pour éviter les effets ? 
de fa fureur, de les infuJtcs des troupes A m - . 
gonnoifes que Rodrigue de Lune fon frere. • 
lui avolt amenées. Il fut encore plus irri
té , quand il vit que non-feulement fes Cardl-/ 
unux, mais encore plusieurs de fes domeftiques, 
Chapelains & autre* officiers, (’abandonnèrent 
à la publication de la fouftraflion d’obéiflance, ■ 
que firent & Avignon deux Commiflaires en- , 
volés par le Roi. Il* ordonnèrent fous degrottes 
peines & tous les fujets du R o i, tant clercs que,<r >
Isïrjues, défis Tôtirer de la Cour fit du fer vice 
de Benoît » qui par-fa fe vit réduit 4 deux
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■ Cardinaux feulement qui ne voulurent poîaf 

l ’abandonner. v  v
xxvil*  Les Cardinaux réfugiés à Ville-Neuve, dé.

LcMaiéchalputerent au Roi de France trois de leurs con- 
de Bouci- freTÇS } pour le folliciteT d’engagei tous 1« 

¿'^Princes à la fouftraétion > à airembler un 
rignon. Concile général pour l’union ,  dt à le failir de 

la perfonne de B enoît, comme d'un Héréti
que de d’un fchifmatique. Pierre d’Ailti qui 
avoit été fait Evêque de Cambrai en 1396 , 6e 
sulli-tôt envoié à Rome pour engager Boni- 
face à la ceffion , en étant revenu cette année 
1 J98 , fut envoié par le Roi à Avignon avec 
le Maréchal de Boucicaut, qui menoit avec lui 
des troupes, pour obliger le Pape Benoît à le 
démettre du Pontificat. L ’Evêque de Cambrai 
de le Maréchal marchèrent enfemble jufqu’à 
Lyon, oit ils fe quittèrent ; l’Evêque étant parti 
feu l, de le Maréchal demeurant à L yon , juf.

3u’à ce qu’il eût reçu de fes nouvelles. Pierre 
’Ailli étant arrivé à Avignon , falua le Pape, de 

: lui expliqua fa commiffion i l’affiirant que le Roi 
de France de l’Empereur > étoient convenus que 
les deux Papes fe démettraient du Pontificat, 
chacun de fon côté. A ces mots .Benoît changea 
de couleur , de répondit qu’il garderait 10a 

- nom de fa dignité jufqu’à la mort. L ’Evêque 
n’aiant pu en tirer autre chofe , monta à che
val , dt vint trouver le Maréchal de Boucicaut 

''■ V qui étoit arrivé au port de S. André à neuf lieues
d’Avignon. Il laifîa au Maréchal le foin d’exé
cuter fa commiffion , qui étoit d’affiéger Avi-

Snon. II s’en rendit bien-tôt maître , étant aj-
é par les habitans, à qui la tyrannie de Benoît

devenoit infupportable.
uxvi ix .  Toutes ces difgraces ne firent point changer

Benoit Xill difpoiîtion au Pape , qui proteiloit tou*

m

' f'y?
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joQn que jamais il ne le démettrait T quand il «Siégé dans 
devrait lui en coûter la vie. Le parti qu’il prit(ync*'i '*1“* 
fut de fe retirer dans le château avec les Arra-?îT!jkA;!Î.1’
germon , d où il écrivit au Roi d Arragon» tj0Il.gomiois > a ou u écrivit au xvoi a Arragon»
Ma¡1 ce Prince ne voulant pas fe brouiller avec 
le Roi de France , refufa ne lui donner du fe- 
cours» Ou attaqua Benoît dans le château , fie 
il y demeura nffiégj pendant tout l’hiver , fie 

ardé de H près, que perfonne ne nouvoit y  
ntrer ni en fortin La famine i cmü fant fes 
roupes aux dernières extrémités, il étoit fur 
e point d’être pris » mais à la follicitation da 
Duc d’Orléans , de des Ambafladeurs du B,oi 
’Arragon > qui affurcrent que Benoît vouloit 
'mettre fes intérêts entre fes mains , le Roi 
onna ordre au Maréchal de changer le fiége da 
h&tcau en blocus , & d’y laiiTer entrer toutes 
es provilions néce flaires fans en laifler riea 
ortir , pendant qu’on traiterait avec Benoît«
'ous verrons comment ce Pape fe releva , de 
int à bout de continuer leichifme. La fuite 
e Ton Pontificat appartient à i’hiftoire da 
uinziéme fiécle. ' - r  -

Le Pape Boniface IX de Ton côté fe rendoit 
dieux à Rome par la limonie qu’il y exerçoit. ' 
l la fit d'abord d'une maniéré fecrete , mais ̂  B«»fac« 
icn-tôt après il leva le mafque , de la fit ou* - * 
ertement. On prêtent que c'eft lui qui inventa ■ i
es Annates perpétuelles ,  comme un droit in- i : ■
éparabiement attaché au Siège de Rome. Ses 1 ■

urriers parcouroient toute l’Italie « s’infor- 
ant s’il n’y ovoit point quelque gros bénéficier ‘ 
alade pour aller négocier fon bénéfice & Ro- t 
e. Comme tous ceux qui venoient pour y obte* .• 

iir des bénéfices.manquoieut fouvent d'argent,
’ttiure devint fi publique fous ce Pentihcat ,  ■

XXIX.
Simonin
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' qu’on ne laregardoit plus comme nn péché. 

Quelquefois même le Pape vendoit le même 
bénéfice à plufieurs perfonnes fous la mêm» 
date * le propofant à chacun comme vacant. 
En un m ot, le trafic des bénéfices étoit fi 
public, que la plttpart des Courtifans foute« 
noient qu’il étoit légitime de permis, de que le 
Pape ne pouroit pécher en cette matière. Ce- 
pendant le patrimoine de S. Pierre étoit au 
pillage. Le Comte de Fondi que Boniface ex. 
communia en 1)99 , avoit enlevé plufieurs 
villes de l’Etat de l’Eglife, &  exerçoit des bri.

Sandages jufqu’aux portes de Rome. Le Duc 
e Milan s’étoit rendu maître de Péroufe , ce 

qui obligea Boniface de quitter Rome pour 
aller à Attife , dans le deflein de pacifier ces 
troubles. Mais il revint bien-tôt à Rome , à 
l ’occaûon du Jubilé qui devoit s’y célébrer 
l’année fuivante.
' Comme on croioit toujours que le grand 

Jubilé àjubilé n’étoit que pour le commencement de 
itome pour chaque fiécle, on fe préparoit de tous côtés i 
la» 1400, auer j  Rome pour gagner celui de 1400. Le 

Roi de France qui fentoit que fon Roiaume 
étoit épuifé, voulut arrêter la dévotion de fon 

V peuple , qui paroifioit difpofé k fe rendre ea 
■ i ' i f o u l e  à Rome. Il défendit donc exprefl'émer.t 

/ ce voiage à tous fes fujets. Son defiein en cela 
étoit non-feulement d'empêcher la fortie de l’ar
gent du Royaume, mais aufli d’ôttr à Boniface 

v le prétexte de croire qu’on le reconnoiffoit pour 
Pape. Malgré cette défenfe , les François hom* 

.' mes &  femmes partirent en grand nombre 
, pour fe rendre i  Rome. : Mais ils furent bien 

puni» de leur dél'obéiffance , par les mauvais 
traitemens qu’ils reçurent des troupes du Com
te de fo u d i, qui étoit ea guerre avec Boni*
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face. Avant que d’arriver à Rome , lc$ uns fu
rent pillés > les autres aflafiînés, pluiïeurs fem
mes ne qualité déshonorées # & de ceux qui eu* 
fièrent à Rome , il en mourut une quantité 
prodigieufe de la pefte > qui emportoit alors 
dans la ville jufqu'ii (ix cens perUnnes par 
jour. C ’eft ainiîque Dieu faifoit fentir en toute 
maniere à fon peuple les teiribles effets de fa 
colere.

Le grand fchi(me dont nous avons rapporté 
le commencement &  les progrès , dura encore 
pendant les trente premieres années du quirr/té* 
me Cède, Ainli nous n'en verrons la fuite ôt la 
fin que dans le volume fuivant«

A R T I C L E  V.

Affaires particulières des Fglifes de 
France ù  ¿'Italie*

I

yAs 1304 ITJinverfité de Paris cefla ff t t «
4 leçons , à enufe de l’injure qu’elle prêten- EgHic de 

oit lui avoir été faite par le Prévôt de Pnr ts , .
ui avoit fait pendre un écolier. LXJtLciali’̂ J*” ^  
onna à ce fu jet tin mandement, par lequel ¿c Paris, 
lenjoignoit à tous les Curés , d’aller en pto- 
eiEon avec le peuple à la maifon du îrévô t , 
entre laquelle ils jetteroient des pierres , en 
riant: Retire-toi , maudit Satan , reconnois 
a méchanceté , fais réparation à l^Egliie no- 
re mere, dont tu as bleflé la liberté ; '«utre- 
eut, que ton partage foit avec D^thcn & Abi- 

on, que la terre engloutit tout vlvans. Ce uai*
T o m e  V I* S



tfl- propre à faire connoître le goût du temps 
-dont nous parlons. Les leçons ccÎTerent juf- 
<qu’à ce que le prévôt de Paris eut fait fiuis- 
iafiionà lTLrniverfité par ordre du Roi Phi- 
Jippe-le-BcI , & qu’il eut été à Rome pour ob
tenir Îon absolution. Le Iloi donna quarante 
livres de rente alignées fur ion tié fo r, afin de 
fonder deux chapellenies à la difpofition de 
FUmverfité.

Deux ans apies, le Roi voulant chafler les 
Juifs de fon Royaume , les fit tous arrêter, niant 
donné pour cela des ordres qui furent tenus 
tt'es-fecrets. Tous leurs biens furent confifqnés, 
&  on ne biffa i  chacun que ce qu’il lui fal
lut pour le conduire hors du Royaume. On leur 
dé fendit d’y rentrer fous peine de la vie. Quel
ques-uns fe firent bnptifer , & obtinrent per- 
jniiîlon de relier en France. Plufieurs d’entre les 
autres moururent en chemin, de chagrin ou de 
fatigue. N

Philippe-le-Bd mourut à Fontainebleau Pan 
de ip ^ ag é  d’environ 46 ans , après en avoir re- 

gné près de trente. Son corps eit enterré dans 
PEgiifede S. Denÿs , oii Ton voit fon tom
beau, & lbn ccxrur fut porté à Poiffi. Il laiifa 
de la Reine Jeanne de Navarre , ; trois fils : 
Louis Hutin, Pliilippe-le-LongComte de Poi
tiers , b Charles Comte de la Marche. Il eut 
de plus vois fuies : Marguerite , qui époufa 
Ferdinand Roi de Caftille j Ifabelle qui fut 
femme d’Edov,nrd II Roi d’A n g l e t e r r e J e a n 
ne qui movjxt jeune. II réunit à la Couronne 
de trince f^r i’011 mariage avec la Princefle 
Jeanne , 1e R *yaume de Navarre, & les Com
tés de Champagne de Brie. Il avoit plufieurs 
bonnes quajirés, mêlées de défauts , dont le 
principal^ fut d’avoir donné une confiance

4 T0 Art. Y. Affaires particulières
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WîV^gle à des Miniflxes intereffés , qxiî renga
gèrent à charger le peuple de fubfides très- 
onéreux.

Son fils aîné Louis , déjà Roi de Navarre , -Tr r 
lui fuccéda. Au commencement de ion régné, R**?ne de 
il fe forma dans la Province de Sens une ton- bniUHatin. 
juration de plufîeurs laïques , à Poccafion des 
vexations exercées par les avocats & les pro
cureurs des Cours eccléiiaftiques. Ces conjurés 
fe firent entre eux un R oi, un Tape & des Car
dinaux. Ils prononçoient des excommunica
tions &  des abfolutions. Ils adminiftroiem les 
Sacremens , ouforçoient les prêtres de les ad- 
nrnniftrer , en les menaçant de les faire mou
rir. Quelques Prélats s’adreiTerent an Ro i ,  3c 
le prièrent d’arrêter le cours de ce défordre ; 
ce qu’il fit en planifiant les coupables. Il per
mit vers le même temps aux Juifs de rentrer 
en France, ôc cette permifïion lui procura de 
l’argent, dont il avoit befoin pour la guerre 
qu’il avoit à foutenir en Flandre. Il étoit le 
dixiéme du nom de Loui s , & on le furnom- 
ma Hutin , à caufç^de fa vivacité , & du peu 
de gravité qu’il faifoit paroître dans fes ma
niérés : il ne régna guère« que dix-huit mois*

Philippe Comte de Poitiers fon frère tra- 
vailloit à aflembler à Lyon les Cardinaux, R.e>ne ,<îc 
pour les obliger de nommer un Pape. Aiant|^g^e-lC. 
appris la mort de Louis, il mit des gardes, 
comme nous l’avons di t ,  pour empêcher les, 
Cardinaux de fortir de la maifon des Freres î 
Prêcheurs jttfqu’à ce que Pèle dion fût faite ,
&  revint à Pari*. Comme Louis X  avoit laift. 
ft- fa femme Ck-mence enceinte, le Comte 
Philippe fut nommé Régent clu Royaume. Mais . .
î ’eniant n’aiant vécu que cinq jours après fa 
aaiffauce , -Philippe fon oncle fut reconnu Roi*

S ij
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II ¿toit le cinquième du nom > Ôc ort le fut'* 
nomma le Long à caufe de fa grande taille, 

y# Il fut facré à Reims au commencement de 
te ImTan 1317* Iln ’avoit alors que vingt-trois ans ,  
donne des & je pape j ean XXII lui écrivit une lettre 011 
f Pls* il lui doimott des avis falutaires. Nous avons 
| appris , dit-il , que quand vous aififtez à l’Of-
j fice divin, vous parlez tantôt à l’un &  tantôt

àrautre>& que vous penfez alors à des cho
ies qui vous détournent de l'attention que vous 
devez donneraux prières» que Ton adreffe à 
Dieu pour vous & pour votre peuple. Vous 
devriez auifi depuis votre facre avoir plus de 
gravité dans tout votre extérieur » & porterie 
manteau roial comme vos encétres. On dit 
que dans votre Royaume on eft peu exaél à 
fanih’fier le Diman:he : Vous fçavez néan
moins que la fuiiEfication du Sabbat eft un 
des préceptes du Décalogue. Le Pape Jean don
na de femblables avis à Edouard II Roi d'An
gleterre.

I L
vti II fit la même année la cérémonie de la ca- 

E Mife den<>ltifation de S. Louis Evêque de Touloufe ,  
'tghïoiiîc mort vingt-ans auparavant. Ce fut un honneur 
érigée en pour i’Egiife de Touloufe , &  le Pape y en 
Archeveche,a jo u ta  lin autre en l’érigeant en Archevêché, 
f % onrau- jyj.ajs cn méme temps il diminua beaucoup 
piuf, nom retendue du Diocèie, en y etablmant quatre 
b Rienx nouveaux Evêchés. Les raifons qu'il en donne 
tfii^'scn dans la Bulle d’éreftion , font la grandeur de 

la ville & du Diocèfe de Touloufe, la multi
tude du peuple dont il étoit rempli , &  l’im- 
puifTcmce oii étoit un feul Evêque de remplir 
tous fes devoirs. Le Pape allègue encore les 
richefies immenfes de cette égltfe , qui don- 
noit occafton à l’Evêque de vivre dans le lu*

fcvcchés.
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ire y d'avoir un train magnifique , de faire des 
dépenfes exceffives, & d’enrichir fes parens. 
Pour ces raifons &  autres , le Pape déclare que 
de fa fcience certaine , du confentement una* 
nime de fes freres les Cardinaux , &  par la plé
nitude de la puiffance apoftolique , il divife 
en cinq le Diocèfe de Touloufe ? &  veut qu’ou
tre cette cité &  fon Diocèfe particulier , les 
villes de Montauban, de S. Papoul , de Rieurs 
&  de Lombes y foient aufli érigées en cités , &  
aient chacune leur Diocèfe. Montauban , ajou
te le Pape, qui étoit du Diocèfe de Cahors , 
aura une partie du Diocèfe de Touloufe , &  fa 
Cathédrale fera l’ Egiife de S. Martin , oh l’on 
dit que repofe le corps de S. Théodart con- 
feiïèur. Les trois autres cités , qui étoïent dit 
Diocèfe de Touloufe , en auront auifiune por
tion ; &  leurs Cathédrales , feront, à Saint Pa
poul , l’Eglife du même nom > à Lombes 6c k 
Rieux celles de Notre-Dame.

Nous exemptons abfolumentrEglife de Tou- 
loufe de 1a jurildiéKon &  de la dépendance 
de l’Eglife de Narbonne , dont jufqu’ici elle a 
été faffragante : Nous l’érigeons en Métropole, 
& nous lui donnons pour fuffragans les qua
tre nouveaux Evêchés & celui de Pamiers. Le 
Pape régie en fuite les revemis de chaque égli- 
fe , fe réierve le réglement des limites des nou
veaux Diocèfes , Ôc défend à qui que ce foit 
d’empêcher l’exécution de cette Bulle.

S. Théodart honoré à Montauban fut Ar
chevêque de Narbonne à la fin du neuvième 
fîécle , 6c ne doit pas être confondu avec Saint 
Théodart Evêque de Maftric &  Martyr > ■ nlus 
ancien de deux cens ans. S. Théodart de Nar
bonne mourut en l’Abbaïe de S. Martin de 
JWouuurioI y Si d'une bourgade qui fe form«

S uj
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autour de cette Abbuïe > efl: venu enfinte la 
ville de Montauban* Cette Abbaïe étoit de 
TOrdre de S. Benoît fitdépendoit de la Chaife- 
Dieu. S. Papoul eft un Martyr que l’on croie 
avoir été prêtre, & compagnon des travaux 
de S, Saturnin de Touloufe. 11 eit honoré dans 
une ancienne Abbaïe près de Caftdnuudari , 
mais fon corps efl X S. Se vain ou Saturnin de 
Touloufe. Loir.bés eft une ville en Cafcogne , 
autrefois du Diocèléd^Auch , où étoit une an
cienne Abbaïe de Notre-Dame de l’Ordre de S* 
Anguilin,

VIT# Le Pape Jean X X II érigea aufli deux non-. 
Atct , 5, veaux Evêchés dans le Diocèfe de Narbonne » 

pons, Caf- Alet & S. Pons. 11 mit le premier d’abord à 
iresEvcchttï. Limonx ville voiline ; mais un an après , il te 

transféra X Alet ancien monaûere de Bénédic~
4c Câûtcsî ^ons un anci*en Martyr, qui fouf-

frit près de Nice eu Provence. Ses Reliques- 
furent depuis apportées a Toméres en Lan-, 
guedoc, où Pons premier Comte de Touloufe» 
fonda un monnftere en l’honneur du Saint dans 
le dixiéme lïécle. PJuficurs autres Diocèfes fu
rent partagés de même par le Pape Jean. Tl 
divifa en deux celui d’Albi, érigeant en Evê
ché l’ancienne Abbaïe de Cadres de l’Ordre de. 
S. Benoît, dépendante de S. V iûor de Marfeiüe* 
Be rtrand qui étoit abbé de Cadres , s’oppofa à 
JVrediou de fon monaftere en Evêché, & don
na les caufes d’oppofition auxPréfideus des Par-, 
lemens de Paris & de Touloufe affemblés. Le 
Pape , d it-il, m’a donné ordre de Palier trou- . 
ver: je n’ai ofé réiifter à fa volonté, & j ’aî 
donné monconfentement par écrit à l’éreéliou . 
de mon Abbaie en Evêché. Mais je l’ai fait par 
crainte ; les ferviteurs du Pape me difant tout 
bu 2us il je n’obciÆbis 3 jç fer«i| xoisçapr^



de France. XTV. iîécfe. 415
Ton pour le refte de mes jours. Je ibutiens » 
ajoute cet Abbé , que lelon les loix&  l’ufage 
du Royaume de France , une telle éredlion ne 
fe peut faire fans le confentement du R o i, au- 
toriié de les lettres*patentes , & celui des Sei
gneurs de fief du lieu oh l’Eglife eft bâtie- 
D ’ailleurs le Pape n’a aucun droit de donner & 
des villes de France le titre & le privilège dé
duis, Il n’y  a que le Roi qui ait cette auto
rité dans fon Royaume. Enfin il paroît que le- 
Pape Jean, en fuirant les traces de fes prédé- 
ceifeurs, travaille à joindre par toute la ter
re la puiiiance temporelle à la fpiritneîle : ic  
pour y réulïir plus aifément, il vent multi
plier les Evêques , afin d’avoir plus de' com
plices de cette ufurpation. Ainfi parloit l’Ab
bé de Gaftres : & les autres Abbés en auroient 
peut-être dit autant , fi le Pape ne les eût 
pourvus eux-mêmes des nouveaux Evêchés. L e  
Pape dé fit oit d’avoir îe confentement du R oi 
pour ces érections d’Evêchés, comme il paroît 
par des lettres qu’il écrivit fur ce fu jetàP h i-
lippe-!e-ReL

Dans la province de Bordeaux, le Pape Jean 
XXIIdivifa auifi l’Evêché d’A gen, & en éri- 
gea un nouveau à l’ancienne Abbaïe de Saint ^ 
Pierre de Comdom l’an 1317* La même année 
il divifa l’Evêché de Perigueux, & en établit a 
un nouveau àSarlat au monafhire de S, Sait-cl 
veur de l’Ordre de S. Benoît, on le corps de 
S. Serdon Evêque de Limoges avoit été trans
féré du temps de Louis-le-Débonnaire, Le Pape 
y mit pour premier Evêque Raimond Abbé de 
Gaiilac en Alifigeois, S. Flour premier Evêque- 
de Lodève , fut enterré en un lien de la haute1 
Auvergne , qui en a gardé le nom, S. Odilon?- 
£bbéde Cluni y établit au commencement d *

■■ S> i«- -



onzième fiécie un Prieuré de fon Ordre , que 
le Pape Jean XXII éiigeaen Evêché Tan 1317 > 
divilant ainfi le Diocèfe de Clément dont ¿toit 
ce Prieuré. Il partagea auifi en trois le Dio
cèfe de Poitiers , changeant en Evêchés les 
Abbaïes de Maillezais & de Lnçon. Celle de 
Maillezais avoit été fondée Tan 1010 par 
Guillaume V Duc d'Aquitaine en .l'honneur 
des Apôtres S. Pierre & S . Paul. Le monaftere 
de Lnçon dédié à la Sainte Vierge étoit plus 
ancien , puifqn'il fut ruiné par les Normands 
dans le neuvième fiécie# Il avoit été rétabli 
avant le milieu du onzième > mais on 11e fçait 
par qui. Le Pape donna ces deux nouveaux 
Evéchcs aux Abbés des memes églifes. L'Evê
ché de M aille zais a été transféré à la Rochelle 
eu 1648.

Le Pape retrancha du Diocèfe de Limoges 5c 
- érigea en Evêché la ville de Tulles , oh étoit 

une ancienne Abbaïe fondée au plûtard dès 
le huitième fiécie en l'honneur de Saint Martin* 
Elle fut ruinée par les Normands , 6c demeura 
entièrement déferte , les biens étant pofledés 
par des Seigneurs laïques, dont le dernier fut 
Ademar Vicomte du bas Limoufin. Il réfolut 
de rétablir le monaftere, & le donna à Saint 
Odom Abbé de Cluni du confentement du Roi 
Raoul. Ainfi la difeipline régulière y fut réta
blie fous la Régie de S. Benoît vers Pan 950* 
Le Pape fit premier Evêque de Tulles , Arnaud 
de S. Aftier qui étoit le dernier Abbé de ce mo
naftere. Lavaur enLauragais dans le haut Lan
guedoc , étoit un ancien monaftere fondé au 
feptiéme fiécie. Aiant été détruit par négligen
ce , l’Evêque de Touloufe à la fin du onzième 
fiécie > le donna à l'Abbé de S. Pons pour lç 
rétablir« On en fît un Prieuré dépendant de S*

¿p 6 Art. V. Affaires particulières r\
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Pons t qui fubfîfta jtifqu’à l’an 1318 > auquel 
Jean X X II, l’érigea en Evêché. Il érigea Ja 
même année &  le même jour en Evêché , l’é- 
glife paroiffiale de la ville de Mirepoix dédiée 
à S. Maurice, Ôc fournit cet Evêché à la Métro
pole de T ouloufe, du Diocêfe de laquelle il 
¿toit.

I I I .
Vers le même tems , le Pape averti de quel- 

ques abus qui s’introduifoient dans RUniver- lettre„
fité de Paris où il avoit lui-même étudié , lui nivexlltc. " 
écrivit en ces termes : Nous avons appris avec 
étonnement , que quelque-uns d’entre vous 
aiant la dignité de Doéteurs , s’attachent aux 
opinions des philofophes , 6e ne refpe&ent pas 
affez la majefté de lit F o i , ou du moins né
gligent la do&rine vraiment falutaire , pour 
s’embarraifer dans des fubtilités inutiles. Quel
ques-uns font admis au Dodlorat, fans capa
cité 6c fans examen fufHfant. Le pape les ex
horte à fe corriger , difant qu’autrement il y 
mettra ordre. On voit par d’autres lettres, le 
foin qu’il prenoit des Univerfités d’Orléans » 
de Touloufe , 6c d’Oxford.

La même année 13 17 , le pape fît une ré
forme dans l’Ordre de Grandmont, qui avoit 
beaucoup dégénéré de fa première ferveur , &  motnl 
qui étoit plein de troubles ôt de viiions. Il 
érigea pour cela en Abbaïe le prieuré de Grand- 
mont chef de l’Ordre. Il ordonna que les Reli
gieux feroîent Péleiïion de l’Abbé * que tout 
l’Ordre feroit réduit à trente prieurés conven
tuels , que l’on érigeroit dans les principales 
maifons, 6c dont les prieurs feroient élns par 
la Communauté ,  6c confirmés par l’Abbé de 
Grar.dmont, ôcque les autres maifons feroient 
unies 6c foumiies chacune à quelqu’un dcsrrîe-

S v
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rts. Cette réforme fut faite deux cens quaraniü- 
ans après l’établiflèment de l’Ordre , à compter. 
depuis la retraite de S. Etienne au dé fu  t de.
Muret , qui fut fan 1076.

x l  O11 parloit beaucoup en France comme ail- .
Nouveaux|eurs ¿iune n0Uvelle croifade pour la Terre-,

J* ; r r  S^nte i mais elle ¿toit toujours retardée, ma!-.
gré IVmprefienient des Koisde France & d’An-. 
glcterre. Ce retardement fut J’occafion & le pré
texte d’un trouble, femblable à celui qui étoit 
arrivé foixante & dix ans auparavant pendant- 
la prifon de S, Louis, Le bruit fe répandit 
comme alors, que la délivrance de la Terre-. 
Sainte étoit réfeivée aux pauvres ôc aux petits*, 
Ainii les bergers Ôc d’autres gens de la campa
gne s’aflemblerent au commencement de Tan, 
1320 , fans armes ni provifïons , & prirent le t 
nom de Paftoureaux comme les premiers. Ils. 
luarJioient à grandes troupes, &leur nombre, 

.augmentait tous les jours parla réunion des/ 
niendians, des fainéans, des voleurs & des au-, 
tics vagabonds. Ils entraînoient mime des en-, 
fans ôedes femmes. A leur tête étoit un prêtre* 
piivé de fa cure àcaufe de fes crimes , & un. 

.moine-apoftat, qui parleurs exhortations ta* 
attîroient d’autres. Ces.paftoureaux pailant par , 
les villes & les villages , marchoient en pro-.. 
ceffion deux à deuxprécédés d’une croix. Ils vi-.

. jfitpient les principales églifes , en gardant le f i-4 
lence & demandant l’aumône. On leur dônnoit- 
des vivres abondamment : carie peuple les ef-^

, tjm oit, & le Roi qvû avo't du zélé pour la, 
cjoiftide , les favovifa. d’abord, Mais bien-toc..

•. i ls . fe retvcîli ent odie u.x à tout le monde par - > 
ifurs. pillages ôc. leurs violences , qui alloient-

de* meurtres* On en mettait- 
>1JÇ3jsJeï .ajitrsg.
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forfoîert les priions , &  mettoient en liberté
leurs compagnons.

Etant venus k Paris , ils en ¿¿livrèrent quel- 
aues-uns que Ton avait mis ¿ans h prifon de .
!n 4« • J  /  »1 vt * r  * llCS |U l ' iS. Martin des (champs. Ils vinrent enimte au 
Châtelet, où ils. jetteront du haut d’un HciUierr 
en bas le Prévôt de Paris qui voulnit leur ve- 
fifter. Ils s’ éloignèrent eniuite de Paris , & al
lèrent du cote* de la Guienne , où ils tuèrent“: 
tous les Juifs qu’ils purent trouver, & pillè
rent leurs biens. Le feul moien qu’ils laifloientc 
aux Juifs pour fauver leur v ie , étoîtde fc Caire:’ 
baptifer, Ils tvterent auifi tous ceux qui étaient' 
à Touloufe , fans que ni les les Officiers du Roiu 
ni les Capitouls pufiënt les en empêcher. Us* 
continuèrent leurs violences dans le Bas Lan-- 
guedoc, & pillèrent n-ehne les égiifes. Le. Gou-* 
verneur les attaqua , <Sc en. fit pendre un grandi . 
nombre. LePape fçachantqrPJIs fe difpofoientr 
à aller à Avignon , leur Ht fermer les pntfages 
&  prit de fi bonnes mefurës , que ces brigands* 
fe diffiperent entièrement* L ’Angleterre fuir; 
agitée d’un pareil ' mouvement qui fe diflipa rfet 
même. Le Pape prit en cette occafion ici pr Jtec~~ 
tion des Juifs , & écrivit aux Princes ôo aux: 
Seigneurs, de les défendre dë la fureur.dess 
Paiïbureaux» Comme plufieurs fe convertirent 
pour éviter leur perrecut?on , il renouveila Îesîi 
.Gonftitutioris qui défendoient de dépouiller rfe  
ïèurs biens ces nouveaux convertir, de pernrr 
qu’ils ne-fuflent tentés de retourner au Jir— - 
dàïfme. Mais il renoMvelIâ en m?n;e temps fàa 
condàmnation duTalmtrd, 6c lës ordres tPëm 
ürûiër tous lés exemplaires. Les Juifs" avoientc 
occupée jufqn'à* Philippe le-Kardir piüfieur^ 
quartiers- à- Paris* dans ce  qirèiv appellent îvl 

o w :.làrmedé la- Juireriè:,. l’ Iilë au&c
, ** *

\ ;T ,•
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Juifs, où ils avoient un moulin, &  où eft ï
préfent la ftatue d’Henri IV. Il y a aujour
d’hui dans l’enceinte du palais une rue nom
mée de Nazaret, &  une autre qui le nomme 
la rue de Jéruialem s parce qu’autrefois l’en
clos du palais ¿toit un lieu d'azile , où les 
Juifs fe retiraient avec la permilfion du con
cierge du palais.

IV.
■ xiv. L ’année fuivante i j i x  , mourut le Roi de 

Rcgne de France Philippe-le-L oag âgé d’environ *8  ans > 
clutles le- ap,£s etl avoir régné cinq. Comme il ne laiffa 

’ poiut d’enfant mâle , ion freTe Charles Comte 
de la Marche lui fuccéda. IJ eft connu fous le
nom de Charles-le-Bel. Le Pape lui écrivit une 
lettre de confolation fur la mort du Roi fon 
frere , & lui donna de fages avis pour fa con
duite. Quelque temps après, il déclare nul fon 
mariage avec Blanche fille d’Otton Comte de 
Bourgogne. Charles avoit époufé cette Prin- 
cefle du vivant du Roi Philippe - le - Bel fon 
pere , & en avoit eu des enfans ; mais en r $14 
l’aiant convaincue d’adultére , il l’enferma dans 
un château, & ne pouvoir fe réfondre à la re
prendre. On lui repréfenta qu’il pourrait faire 
caffer fon mariage , comme aiant été contra
cté malgré des empêchemens dirimans de pa
renté ¿k d’affinité fpirituelle. L ’Evêque de Pa
ris examina d’abord l’affaire , &  crut enfuite 
devoir lartnvoier au Pape , qui cafla le ma
riage par un jugement qui ne fut pas approuvé 
de tout le monde. On croit que le Pape étoit 
bien aife de contenter le Roi Charles, à caufe 
du zélé que ce Prince témoignoitpour la croi- 
fnde. En couféqueuce du jugement du Pape , 
le Roi Charles époufa Marie de Luxembourg 
fille de l’Empereur Henri Y I I . Stfœui de Jeaji 
ftqi de Bohême.
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Charles-Ie-Bel mourût le premier de Février 3tr» 

ï  328 âgé de trente-trois ans , dont il en avoit Régné de 
régné iix ôc un mois. Il ne laiffa point d,en-p*ïiIi?Pc 
faut mâle: ainfi la Couronne paffa à fon cou- 
fin germain Philippe de Valois, fils du Comte entrc Jcs 
Charles frere de Philippe-le-Bel. Il fut facré à officiers du 
Reims par l'Archevêque, &  il régna vingt-deux Roi & le 
ans. Dès la fécondé année de ion régné, il'^rgé. 
écrivit aux Evêques une lettre circulaire , p a r t  
laquelle il leur mandoit de fe trouver à Paris cu&nicici; 
le huitième de Décembre, pour dil'cuter en 
fa préfimce les plaintes du Clergé contre le* 
officiers du R o i , &  celles des officiers du Roi 
contre le Clergé* Au jour marqué vingt Prélats* 
cinq Archevêques &  quinze Evêques > compa
rurent devant le Roi dans le Palais à Paris* Le 
Roi étant aflîs avec fon Confeil , Pierre de 
Cugnieres Chevalier parla publiquement pour 
le Roi dont il étoit confeiller , &  prit pour 
texte ces paroles de Pi*vangile: Rendez àCefar 

, ce qui eft à C efar, &  à Dieu ce qui eft à Dieu»
Il entreprit de prouver la diftinftion des cho
ies fpirituelles &  temporelles , foutenant que 
les fpirituelles appartiennent aux Prélats ôc les 
temporelles au Roi &  aux Barons* Aiant allé
gué fur cela plufieurs raifons, il conclut que 
les Prélats dévoient fe contenter du fpkituel * 
dans lequel le Roi les protegeroit. Enfuite il 
dit en François , que le Roi vouloit rétablir le 
tem porel, &  il propofa foixante-iïx articles 
qui renfermoient autant de griefs contre les 
escléfiaftiques , &  qu’il donna par écrit aux 
Evêques , afin qu’ils en délibéraient &  enrea- 
difïent compte au Roi.

Pour leur en donner le temps , on remit xvr* 
l'affaire au quinziéme de Décembre* Ce jour-là Aponie ¿q 
Pierre Roger Archevêque de Sens parla pour leCicrF*
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Clergé. Il prit pour texte ces paroles de Sam*-; 
Pierre : Craignez Dieu honorez le Roi. En
trant en matière, il convint de la diftinftioiv 
des deux Puiifances, la fpirituelle & la tem
porelle. Mais comme S. Pierre dit : Soiez fou
rnis ii toute créature humaine ; il prétendit que 
cette foumillion n’eft pas de devoir. Autrement,, 
ajoute-t-il, tout Evêque devront être fournis à 
la perfonne la pjus.méprifafcle qui foit à Paris ,,  
parce que c’eft une créature humaine.Cet Arche
vêque ne faifoit point attention , que l’Apôtre 
s’explique auffi-tôt en difant : Soit au Roi com
me Souverain , foit aux Gouverneurs comme 
envoies de fa part. Le Prélat entreprit enfuite 
de montrer, que la jurifdiéHon temporellen’eit' 
point incompatible en une même perfonne a\rec 
la fpirituelle. Il le prouve affez bien i mais 
ee n’étoit pas la queftion : il s’agiiïbit de mar
quer les bornes de l’une & de l’autre Puiflàn- 
ce. L ’Archevêque voulut étendre la jurifdiitioîî 
fpirituelle lur les chofes temporelles, parles 
•xemples de l’Ancien Teftamment: comme fi la . 
ptuffcmce que Dieu avoit donnée à Moyfe 
à Aaron > à Samuel &  aux autres pour le gou
vernement temporel des ïfraélites , tiroit à 
•onféquence. pour là Religion Chrétienne , 8c 

■ pour tomes les nations qu’elle embraflè. l  e * 
Prélat alla plus loin, & foutint que Jefns- 
ChrifV, même comme homme , a eu l’une & • 
lMutre pniflance. Or , ajoutoit-il, S. Pierre Pa ’ 
eue auili, puifqne Jefus-Chrft l’a établi Ton ; 
vicaire, & qu’il a condamné à mort Ananie ; 
fibSaphire coupables de duplicité &  de men-- 
fonge. Comme (i les miracles pouvoient qwei»- 
qne cbofe pour la jurifdiftlon ordinaire, L ’Ar-- 
chevêque détrnifoit ainfi Jà diftin<Îïton qu’iii 
aroit tTateud rgicyimieentre ..las deusPuiflîtn^



rfcs. Car cette dinftinition fuhfifte, quand ellesne/ 
font unies que par accident, comme en la per-- 
Tonne d’nn Evêque qui eft d’ailleurs Seigneur-. ■ 
temporel, Mais la jurifdiilion tempareile lui 
appartient comme Évêque , fi elle eft eiïentielle 
à FEpifcopat, la diftinition s’évanouit« L ’Àr- 
çhevêque tourna enfuite contre Pierre de Cug- 
nieres l’avantage qu’il prétendent tirer des deux. 
glaives, pour établir, la difttndion des deux 
Puifiànces i en quoi on ne peut aiTez admirer * 
la iimplicité de ceux qui foutenoient alors les i 
droits du Roi ôc des juges féculiers , contre les, 
entreprifes du Clergé» Qui les obligeoit de* 
convenir de cette frivole allégorie , inconnue à : 
toute l’antiquité ? Et qui les empêchoit de dire, 
que les deux glaives de l’Evangile font fimple-. 
ment deux épées > que les Apôtres avaient prU.
Tes pour défendre leur divin Maître > L ’Arche*, 
vêque de Sens termina fa longue & ennuieufir 
harangue, en difant : On a propofé contre nous, 
plufieurs articles, dont quelques-uns énervent, 
toute la jurifdiéHoneccléliaftique : c ’eft pour-, 
quoi nous voulons les combattre jufqu’à lau 
mort. D ’autres ne contiennent que des abus 
dont nous ne croions pas nos officiers coupables? :
8c s’ils les commettoient ,nous ne les voudrions 
tolérer en aucune forte. Au contraire, nous 
ayons tous réfolu de les faire ce fier > pour la 
paix du peuple &  la gloire de Dieu. Amen*

Le vingt-deuxième de Décembre les prélats 
s’affemblerent de nouveau devant le Roi au Pa-,^0nclu*10̂ ' 
Jais, 5c ce fut Pierre Bertrand Evêque d’A u t u n ^ ^ 1* 
qui porta la parole. Il traita d’abord la quef- 
tiôn générale dè la diftinétion des deux puifian— 
ces 8c des fondemens- de la jurifdiéHon ecclé-- 

'liaftique, ne faifant prefqne autre choie que..}'

âc Vranct-, XlV. fiécle. 41-j;

r m *
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Mais enfuite il examina les foixante-ffx article^ 
qu’avoit obje&és Pierre dé Cugnieres, & répon
dit à chacun en particulier. On demanda de la 
part du R o i, que fes réponfes fufl'ent donr 
nées par écrit. Les Evêques en aiant délibéré > 
réfolurent de donner feulement au Roi un 
mémoire en François , quicontenoit en abrégé 
leurs prétentions, dans lefquelles ils le prioient 
de les maintenir. Le vingt-neuvième du même 
mois de Décembre, les Evêques vinrent devant 
le Roi à Vincennes pour recevoir fa réponfe* 
Pierre de Cugnieres leur dit au nom du Roi » 
que tous leurs droits leur feroient confervés. Il 
inlifta enfuite fur la diftinftion des affaires fpi- 
rituelles , &  temporelles, &  conclut en difant : 
que le Roi étoit prêt à recevoir les inftruftions 
qu’on vondroit lui donner fur quelques coûtu- 
mes, & à faire obferver celles qui paroîtroient 

„raifonnables. L ’Evêque d’Atrtun au nom des 
prélats »pria le Roi de leur donner une réponië 
plus conlolante. Le dernier de Décembre les 
Evêques revinrent à Vincennes faire de nou
velles inftaucés au R o i, qui leur fît dire que 
fonintention n’étoit pas d’attaquer leurs droits; 
qu’il vouloir bien attendre un an pour voir 
s’ils remédieroient aux abus, leur déclarant 
que s’ils ne le faifoient, il y apporteroit lui- 
même le remède qui feroit agréable à Dieu fis 
au peuple. Ce fut Pierre Bertraudi qui drefla U* 
rélation de ce qui s’éto;t paifé en cette affaire. 
U reçut de grandes louanges, aiant bien défen
du les droits de l’EgÜfe. Au contraire Pierre de 
Cuguieres devint très-odieux au Clergé. Cette 
querelle eft le fondement de toutes les difpu- 
tes qui fe font élevées depuis par rapport à 
l’autorité des deux PuilTnnces , &  dont l’effet a 
été de reftraindre la juriidiclionecdciiaitique



âe France. XIV. fiécle. 4 l îf
dans (les bornes plus étroites. On rapporte à ce 
temps-ci l’introdu&ion de la forme de l’Appel 
comme d’abus i mais les principes en font plus 
anciens que le nom*

V . ; ,
L ’an i jjtf  Philippe fe rendit à Avignon > x v m »  

accompagné des Rois de Bohême, de Navarre, afflige 
& d’un grand nombre de Seigneurs. Il fe croifa, *a F'an£*
& fit de grands préparatifs pour le voiage de lajj“ lac 
Terre-Sainte. Mais une autre guerre bien funef- tCi 
te à la France empêcha cette expédition. Nous 
entrons > dit M. Boiîuet à l’occafion de cette Œuvres de 
guerre &  de fes fuites, dans les temps les plus M. Bnfc 
périlleux de la Monarchie > oh la France penfa^.fr, Tom* 
être renverfée par les Anglois , qu’elle avoit XJ/. 
jufques-Ià prefque toujours battus. On le vit 
alors forcemos places , ravager & envahir nos 
Provinces, défaire plufieurs années roialles ,  
tuer nos chefs les plus vaillans , prendre máme 
des Rois prifonniers , &  enün faire couronner 
un de leurs Rois dans Paris máme. Enfuite , 
tout d’un coup, par une efpéce de miracle t 
ils furent chaffés &  renfermés dans leur lile » 
aiant à peine pu conferver une feule place dans 
toute la France.

Les aftes d’hoftilité entre Philippe & Edouard 
III commencèrent en Guienne & en Flandres 
cette même année 1336 i &  la guerre continua 
les années fuivantes par mer &  par terre aveç 
différens fuccès. Il y eut plufieurs trêves, après 
lefquelles la guerre recommençoit toujours,
Edouard fe difoit Roi de France , parce que fa 
mere Ifabelle étoit fille de Philippe-le-Bel, au 
lieu que Philippe de Valois n*étoit que fon ne
veu i mais on regarda fon droit comme chimé
rique i parce qu’il nedefcendoit pas d’un mâle*
¡En 1345 la guerre fe ralluma d’une maniere



terrible. Edouard envoia une pniflante floffe 
& un corps de troupes très-confidérable > qui ,, 
aiaut débarqué à Raionne , fit des progrès très- 
rapides« Edouard lui-même fit une delcente en 
Normandie , & s’avança jniqn’aux portes de 
Paris, portant par-tout la terreur & la défola- 
tion. il brûla S. Germain en Laie , Nanterre 3 
Saint Cloud & Bourg-la-Reine. Enfin les deux 
Rois en vinrent aux mains le vingt-fixiéme 
d’Aout i 346 près de Cveci. Edouard étoit à la 
tête de quarante-mille hommes bien aguerris. 
Philippe avoit près de cent mille hommes , 
mais fatigués, fins ordre & fans diieipline r 
il perdit la bataille-dans laquelle périrent trente 
mille François. Le lendemain les François firent 
encore une perte à peu pies femblable. Après 
cette grande vidoire les Anglois continuèrent 
de ravager la .France > pillant , brûlant, mafia- 
crant fans diftinftion d’âge ni de fexe, & n’é
pargnant pas même les églifes. ;

xix. Philippe de Valois quelque temps avant fa 
Fhiïippc etc mort réunit le Dauphiné à la Couronne de 
Valois ac France. Humbert Dauphin de Viennois avoit 

qtncrc le peu de courage fie de fermeté , & néanmoins 
^Saj«n<i* s>av̂ a ^e vouloir être chef d’une Croifade con- 

• 1U0it* tic les Turcs. Avant ce voiage , fe trouvant 
veuf & fans enfans, ck chargé de dettes , i l , 
céda le Dauphiné à Philippe de Valois en U 4 3» 
moienuaut une grande fomme d’argent. C’eft 
depuis ce temps que le fils aîné du Roi de France 
héritier préfomptif de la Couronne , a toujours 
porté le titre de Dauphin. Humbert entra clans 
l’Ordre de S. Dominique par le confeil d ’un 
Chartreux ; &de peur qu’il ne revînt contre 
le traité qn’ii avoit fait avec le Roi de France >
Je Pape Clément VI qui étoit à Lyon , lui don* 
W !«  trois ordres façrés i  la fête de. Noël.13.50*
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Je faifant foûdiacre à la MelTe de Minuit > dia-  ̂
cre à celle du point du jour fit prêtre à lader-. 
ifiere. L ’acquifition de cette grande Province 
fut une des deruieres a&ions du Roi Philippe ,  
qui mourut Pan 1350, après avoir vécu 57 
ans & en avoir régné iz>

cte France, XIV. fiécle. 4xj:

Jean Ton fils aîné Pue de Normandie lui fuc- 
cédaà l’âge de 40 ans. Ses plénipotentiaires & 
ceux du Roi d’Angleterre , s’aiiembleront à 
Avignon en 13 54 devant !e Pape Innocent V I , 
qui déiïroit ardemment de rétablir la paix en
tre eux ; mais les Plénipotentiaires n’aiantpu 
convenir > on fe prépara à ln guerre de part & 
d’autre. L ’année fuivante le Prince de Galles 
débarqua à Eourdeaux avec une grande armée, 
s’étendit de tous côtés comme un torrent impé
tueux , & fit d’horribles ravages.. Edouard dé
barqua la même année à Calais , & fit de ce 
côté-là tous les maux qu’il put. Le Pvoi Jeau 
p'reflTé par une guerre fi dangeureufe , chargeolt 
fou peuple d’impofitions , fit leva une décime 
fur le Clergé. Le Pape Innocent lui en écrivit 
en ces termes On fe plaint que quelques uns 
de vos officiers veulent contraindre les eccléfiaf- 
tiques de votre Royaume à paier la décime d’u
ne année de leurs revenus , fous prétexte du 
confentement d’un petit nombre de Prélats , à 
qui les autres n’en ont donné aucun pouvoir : 
outre qu’ils ne le peuventfaire fans le confen* 
tement du S. Siège#

Le Roi Jean quitta la Normandie, 8c pafTa 
la Loire avec une armée nombreufe. Le prince 
de Galles offrit de rendre au Roi toutes les con**.„ 
quêtes de cette campagne , de délivrer tous les, 
pvifonmers, promettant de ne porter de fept ans 

armes contre la France* Le Roi après avo%

xx..
Règne d#: 

Jean de Va
lois-
Ravages dffl- 
Anglois eu. 
France. 
Trifte état 
du Royau* 
me,.



refufé des offres fi avantageufes , attaqua le! 
Anglois & perdit la bataille de Poitiers. La 
plus grande partie de la NobleiTe Françoife y 
p é r i t , ou fut faite prifonniere. Le Roi lui-mê
me & Philippe fou fils furent du nombre des 
prifonniers , & menés en Angleterre. Ce trifte 
événement jetta la conftemation dans toute la 
France, dont prefque toutes les Provinces fu
rent enfuite défolées par les Anglois , les Na- 
varrois, & par plufieurs troupes de brigands. 
Tout étoit plein de troubles & de défordres. 
Au milieu de tous ces malheurs, une multitude 
depaïfans s’aflemblerent,formèrent une efpéce 
d’armée appellée la Jacquerie , & égorgèrent 
tous les gentilshommes qu’ils purent prendre.

L ’an 1359 , le Roi Jean qui étoit prifon- 
nier * fit avec le Roi d’Angleterre un traité de 
paix , qui fut apporté en France Sc rejette par 
les Etats. Edouard en fut fi piqué , qu’il fit 
enfermer le Roi Jean & fon fils dans la tour 
de Londres , paffa la mer , & vint en France 
avec la plus nombreufe armée qui fut jamais 
fortie d’Angleterre. Il parcourut diverfes Pro
vinces, & fut par-tout rinftrument des juftes 
vengeances de Dieu. Il conclut la paix en 
1360 par le traité de Brétigni , après lequel 
le Roi Jean fut mis en liberté & revint à Pa
ris. Ce Prince étant follicité de rompre ce 
traité , qu’il avoit été contraint de faire en 
prifon, dit ces belles paroles: Si la bonne foi 
étoit périe par toute la te rre , elle devroit fe 
retrouver dans le cœur & dans la bouche des 
Rois.

* . Dieu ne ceffoit d’appéfantir fon bras fur la
la mi tés France. Après la bataille de Poitiers & la prife 
la fran- du R o i, plufieurs gens de guerre de diverfes 

provinces * ne fijaciunt plus comment fubÊ;
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Iter, s’affemblerent en un feul corps de trdu- • 
pes, 6c allèrent en Provence , où ils prirent 
plufieurs villes &  plulieurs places fortes , 6t  
pillèrent tout le pais. Le pape Innocent V I 
voiant venir cette tem pête, qui croiflfoit de . 
jour en jour , fit prendre les armes à toute ià 
Cour, &  en fit lui-même la revue. Dans cette ■ 
petite armée du Pape , il fe trouvoit quatre • 
mille Italiens. Innocent fortifia enfui te Avignon ■ 
par de bonnes murailles , pour fe garantir de 
la fureur de ces brigands qui s’appelloient la 
Blanche compagnie. Après que la paix eut été 
conclue à Brécigni près de Chartres , la Blan
che compagnie augmenta beaucoup par le • 
grand nombre de troupes congédiées. Ces mi- 
férables faifoient par-tout les plus affreux ra- " 
vages ; ils pilloient,  &  tuoient fans diftinc- 
tion d’âge ni de iêxe » &  chacun d’eux travail» 
loit à fe diftinguer par les allions les plus ' 
horribles & les plus infâmes. Le Pape fit prêcher ■ 
contre eux la croifade ; mais comme il ne don
nait que des iudulgences , ceux qui s’étorent •* 
croifés, prenoient fouvent parti dans la Blan- • 
che compagnie, qui croiffoit ainii de jour en 
jour, jufqu’à ce que Dieu délivra fon peuple ■ 
de ce terrible fléau quelques années après. Les 
Hiftoriens remarquent, que jamais le luxe n’a- 
voit été porté plus loin en France ,  que fous le 
malheureux Régné de Jean.

VII.
En 1364 , le Roi Jean étant paffé en An- xxiU

gleterre, pour y terminer avec Edouard les dif- Mort du 
ficultés qui retardoient l’entiere exécution du Jean, 
Traité de B rétigni, y mourut âgé de 55 ans 3 e§ne 
dans la quatorzième année de fon Régné. Son riï'„ sJ î  
corps tut rapporte en rranceot enterre à S. D 
pys. Son fils aîné Charles Duc de Normandie Son éloge;

à t Trance. XIV. iîécle. 4 2̂
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idée de fon& Dauphin > fuccéda à la Couronne 8t fu< 
&cSnc» nommé Charles V  dit le Sage. C e Prince fe 

prépara à faire la guerre aux Anglois par le 
jeûne 8t par la priere. Ses troupes s'emparèrent 
de tout le Ponthien > pendant qu’une autre ar
mée failoient la conquête d’un partie du Quier- 
ci , du Rouergue & des païs voifins. En i 570 
Charles fit Connétable Bertrand Dugueicliu , 
qui eut de grands avantages fur l’armée An- 
gloife qui s’efforçoit de ravager la France. La 
mort d’Edouaid III arrivée en 1577 faifoit 
une circonftance favorable , dont le Roi Char
les V  profita. Il fit équiper une flotte , qui ra* 
vagea l’Angleterre fous la conduite de Jean de 
Vienne. D ’un autre côté il envoia des troupes 
dans les Provinces dont les Anglois s’étoient 
auparavant emparés ; &  l’on dit que dans l’ef- 
pace de trois mois , il recouvra 300 villes y 

bourgs , ou villages.
Charles V  a réuni en fa perfonne les quali* 

tés qui font les grands Rois ,8c les R.ois félon 
le coeur de Dieu. La fageiïe fut fur-tout ton 
véritable cara&ere. En montant fur Je trône > 
il avoit trouvé les affaires du Royaume prefque 
défefperées ; 8c il les rétablit par fa prudence» 
Sans fortir de fon cabinet, il reprit fur les An* 
gloistous les pais que fes prédéceffeurs avoient 
perdus à h  tête des armées les plus nombreu- 
Îes. Edouarddifoitavec étonnem ent,en voiant
les progrès de Charles, que Jamais Pvoi nes’é* 
to it moins armé , ôc que cependant jamais R.o£ 
11’avoit fait de fî grandes chofes. La gloire de ce 
3Regne eft d’avoir eu en même temps le Prince 
le plus fage , .  & le Général le plus habile* 
Charles V  entre bien des éloges , en a mérité 
Un qui doit fervir d’inftruâion à tous les Rois. 
C ’eft que jamais Prince n’aima tant à deman*
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Uct confeil > &  ne fe laiifa moins gouverner* * 
I l  diioit que tant qu’on honoreront en France . 
U  fcience 8c le mérite , l’Etat feroit heureux ; ’ 
&  que tout iroit en décadence » quand on n’f  
feroit plus cas de la fagelfe*

Le R oi de Navarre avoit donné dupoifon à 
Charles, lorfqu’il n’étoit encore que Dauphin* 
Un médecin Allemand en fulpendic l’e ffe t , en 
iuiouvrant le bras , &  dit que quand cette plaie 
fe referm eroit, ilm ourroit. L a  plaie fe refer
ma en 1380; &  le R oi mourut cette même 
année à Vincennes , après avoir régné feize 
ans & en avoir vécu quarante-trois* O n peut 
regarder Charles V  comme le véritable fonda
teur de la Bibliothèque du Roi* C e Prince ài- 
moit fort la lefture * &  c’étoit lui faire un 
préfent très-agréable , que de lui donner des ' 
livres. Il vint à bout d’en raiTembler environ 
neuf cen s, nombre confïdérable pour un temps * 
où l’Art de l1 Imprimerie n’ avoit pas encore été ! 
trouvé , Stpour un Prince îi qui le R oi fon pere 
n’ayoit biffé au plus qu’une vingtaine de vo- ; 
lûmes. Nicolas Orefme traduifit fous fon R é
gne la Bible en François* Charles V  crut devoir ; 
récompenfer magnifiquement, un homme qui 
lui dédia une traduction françoife du grand 
Ouvrage de la C ité  de Dieu de Saint Auguftin* - 
La Bibliothèque de ce Prince ¿toit compofée : 
de livres de p ié té , de D r o it , d ’ IIiftoire &  de v, 
Médecine. Il y en avoit auffi fur l’Aftrologiç 
judiciaire, qui pailbit alors pour une fcience ï 
ibüde , 8c dont les folies avoient une infinité * 
de partifans* Charles fit placer tous fes livres 
dans une des tours du Louvre , que l’on nom
ma la tour de la Librairie. C ’eft de ces foi- * 
blés commencemens que s’eft formée la Biblio- 
thé que Roiale * d çat il auroit été difficile alors

/
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de prévoir l’éclat & la grandeur. Elle fut cori-i 
fidérablement augmentée par les foins de Louis 
XII & de François I , à mefure que les Let
tres & le goût des fciences s’étendirent dans la 
France fous la protection de ces Princes. Mais 
ç’a été principalement fous les Regnes.de Louis 
XIV & de Louis XV qu’elle a été portée à ce 
dégré d’immenfité & de magnificence , qui la 
rendent aujourd’hui la plus riche & la plus pré-, 
cieufe Bibliothèque du monde.

W it i* Charles V mourut très-chrétiennement, 5c 
Mort de on garde à Rome une preuve de la délicatefle 

Chat es . ¿e pa COnfcience. C’eft un adte public parde- 
vant Notaires daté du jour même de la mort 
du Roi. C’étoît la fécondé année du Pontificat 
de Clément VII. Je me fuis> dit i l , déterminé 
au parti du Pape Clément fur les lettres des 
Cardinaux, qui ont témoigné en leur confcience 
avoir élu celui-ci canoniquement. J’ai fuivî 
auifi l’avis de mon Confeil & de plufieurs Pré« 
lats <5t fçavans hommes de mon Royaume , qui 
en ont mûrement délibéré. Mais parce que 
quelqu’un pourroit prétendre, que les Cardi- ; 
naux auroient agi par paflion & fe feroient 
trompés, je déclare que je n’ai pris le parti 
du Pape Clément par aucun motif humain ; 
mais en croiant bien faire. St néanmoins je me 
trompois,je protefte que je veux m’en tenir 
à la décifion de l’EglifeUniverfeile, pour n’a
voir rien à me reprocher devant Dieu. \.t 

Jfjtïv. Le Roi Charles V laiifa deux fils & trois 
Régné defreres. Le fils aîné fut Charles V I, quifuccé- 

Charlcs VI. da à la Couronne dans fa douzième année. II 
avoit été baptifé par Jean de Dormans Cardi
nal & Evêque de Beauvais, fondateur du Col
lège du même nom à Paris i le fécond fils de 
Charles Vfut Louis Duc d’Orléans. Leurs trois

' t , oncle*:
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Oncles étoient, Louis Duc d'Anjou appelé au ? 

Pvoyaume de Naples , Jean Duc de B é n i, & 
Philippe Duc de Bourgogne. Il y eut au c >m- 
mencement de ce Régné des éditions dans plu- , 
fieurs Provinces, à l’occafion des impôts qu’on 
etigeoit des peuples. Les eonteftations qu’il y 
eut entre les oncles du Roi au fujet de la Ré
gence , occafionnerent de grands malheurs , 
6c eurent de terribles fuites. La maladie fi 
flcheufe dont Charles VI fut attaqué, y mit 
le comble. Marchant en 1391 contre le Duc: 
de Bretagne, qui avoit fait aifaffiner le Con
nétable Cliilon i  quand il fut parti du Mans, ; 
un homme mal vêtu , qui fortoit de la fo
rêt voifine ,  fe faifit de la bride de fon che
val 6c lui dit : Noble R oi, ne paife pas outre ,  
retourne fur tes pas : tu es trahi. Cette avantu- 
re fit une telle impreilion fur le Roi, qu’il tom
ba enphrénéfie , tira fon épée, & tua ceux de 
fa fuite qui ne purent s’enfuir. Cette maladie 
du Roi dont jamais il ne fut parfaitement ré- ! 
tabli, occafionna des maux infinis à la France. 
Charles VI fit divers pèlerinages pour obtenir 
de Dieu par l’interceifion des Saints , quelque 
Teméde à fon mal. Il chaffa les Juifs du Royau- 

• me à la fin de ce fiécle ; & dans un voyage qu’il 
fit à Avignon, le Pape Clément VII le combla 
de préfens , lui accorda la difpofition de qua
tre Evêchés , & de fept cens cinquante béné
fices à fon choix en faveur despauvresclercs.de 
fon Royaume. Nous verrons dans l’hift'oiie du 
quinzième fiécle , la fuite du Régné de Charles 
VI > qui ne mourut que l’an 141*-

V I II. '''' ^  \

L’an 1306 , quelques mors après que Cléî- xxv. 
ment V fut à Avignon , R apprit un grand Eglife d’I 
«cçident arrivé à Rome, La nuit d’avant la fê-talie. 

T o m e  V L  T . * t
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¿gUfc de $ * te d e  S. J e a n P o r t é t L a t i n e yité feu  p r i t  à' H  w 
jcaji dei,n pü S» J e a a  d e  L a tran »  i r c o r n h i e h ç d ;  p a r  la  
UM ^ ^ f a c r i f t i e  ,  g a g n a :  Je t o i t  d e  la  g r a n d e  n e f  ,  q u ’i l  

b r û la  p re f q u e  t o u t  e n t i e r  ,  e u i u i t e  l’a u t e l  d e s  
c h a n o in e s  ÔC le c h œ u r .  L e s b û r i m e n s  d ’a l e n t o u r ,  
f u r e n t  b r û l é s , e n t v ’a u t r c s  les: lo g é rn en s  d e s  c h a 
n o in e s  , 6c il n e  re f ta  q u e  la c h a p e l le  n o m m é e  
le S a in t  des  S a i n t s , q u i  é t o i t  v o û t é e .  L e  t a b e r 
n a c le  d ’a r g e n t  q u i  c ô i iv r q i t  ;Î<î'éfraiî4 - .

8 » IÎam P/m '#- r t n m -  P À  n f ^ l  m â i .

i \

m e  , < 
S a in t

IA -¡N i

b o is  , 
f re  , i

ÿk\ q u e  s
'Ofei 1 t i r e r

f i e  , r e m p i i  de  p r é c le u f e s  K e l iq u e s .  M a is  quel*; ■ 
mirt'e ' f o u n e s  7.é lées  e u r e n t  le c o u r a g e  de  le ■

l ’in c e n d ie  , 6c il f u t  c o n fc rv é  d a n s  J a  
c h a p e l l e  d e  S. T h o m a s  de la indm e é g i i i e  i f  iiceJ« 
lé  d e s  focaux  d e : t r o i s  C a r d in a u x .  L é s  î l d m a h ^ ;  

^  r e g a r d è r e n t  c e t  a c c id e n t  c o m m e  u n e  p u n i t i o n ,
d iv in e  ; la v ille  v e t e n t i i ï o i t  d e  l a m e n t a t i o n  
l ’on  fi t  des  p r o c e f ï i o n s p o u r  app ,a l le r  la c o l e r e  
d e  D ie u .  L e s  d iv if to n s  c e f le v e n t  ,P les e n n e m i s  
fe  r é c o n c i l i è r e n t ,  la p lû p n u t  d o n n o l e n t  q u e l 
q u e s  l ig n e s  d e  p é n i t e n c e  , 6c t o u s  e x h o r t o i ô n t à  
c o n t r i b u e r  a u x  r é p a r a t i o n s  d e  c e t t e  é g l i f e  ,  la 
p r e m i è r e  d u  m o n d e  e n  d ig u i té *  L e  P a p e  envoya . * 
u n e  g r a n d e  fom irie  d ’a r g e n t  ^ p Q u r . t i - a v a i I J e n ^  , 
r é t a b l i r  l’E g l i f e  d e  S. J e a n  d e  L a t r a n  e n  ia  p r e -  . 
in ie re  m a g n i f ic e n c e .  I l  é c r i v i t  a u x  R o m a i n s  y 
l o u a n t  le z é lé  q u ’ils fa i Îb ie n t ,  p a r o i  t r e  e h  d e t t e ,  
o c c a f io n  :6c p o u r  les e n c o u r a g e r  > il  l e u r  d o n n a  
d e s ' i n d u l g e n c e s .  M. ; :■

xxV t .  O n  r a p p o  r t e , a u i ï i  a u  c o m m e n c e  m e u t  d iy  fé* 
Bulle contre jo u r ,  d e  C lé m e n t  V à A v ig n o n  ,  u n  a u t r e  é v é -  
lcs Veut- nenYent r e m a r q u a b le .  À p r è s  la m o r t  d ’A V on 

d ’Efie  M a rq u is  d e  .F e r r u r e , i o n  f r e r e  , Ôc u n  
fils i l l é g i t im e  fe  d i f p n t e r e n t  là  S e i g n e ü n e  d é  la

tiens



VÎilé. L e  p e u p l e  p o u r  a v o ir  la  p a i x  c h a i fa  l ’u n  
&  l ’a u t re .  L e  P a p e  c r u t  l ’o c e a f io u  f a v o r a b le  
p o u r  fe r e n d r e  m a î t r e  d é  F e i r a r e  ,  q u ’i l p r é t e n -  
d o i t  ê t r e  d u  d o m a in e  d e  l ’E g l i f c  d e  R o m e  r ô t  i l  
é c r iv i t  ii la  C o m m u n a u t é  d e  la v i l le  ,  p o u r  Ie$ 
e x h o r te r  à fe  j e t t e r  e n t r e  les b ra s  d é  l’E g l i f e  l e u r  
niere. L e s  V é n i t i e n s  t r o u v a n t  F e r r a r e  à l e n t  
b ien féance  ,  f o n g e o i e n t  à - s ’eri! e m p a r e r .  G ’e f t  
p o u rq u o i  l e  P a p e  y e n v o i a  d e u x  N o h c e s  * 
l’Abbé d e  T u l l e  Ôc le  D o i e n  d e  M e a u x .  L e s  
Ferrarois, l e u r  d o n n è r e n t  les c le fs  d e  la v ille  , . f e  
re co n n o if l iu i t  f u j e t s  d e  l ’é g l i f e  d e  R o m e .  L ’A b b é  
de T u l le  a l la  à V e n i f e  p o u r  d é t o u r n e r  le  D o g e  
de r e n t r e p r i f e  q u ’il  m é d i t o i t ,  m a is  il y  f u t  m a l  
reçu. L e s  V é n i t i e n s  e n t r è r e n t  d a n s  le F e r r a r o i s  

. &  p r i r e n t  la v i l le .  A lo r s  les  N o n c e s  e x c o m m u 
n iè re n t  le  D o g e  Ôc lé S é n a t  ,  ôt m i r e n t  l ’E t a t  d e  
Venife e n  i n t e r d i t . . : :■ ]■'■■■■ ■

: L e  P a p e  q u i  a v o i t  é c r i t  ; a u x  V é n i t i e n s  ; d e s  
le t tres  p l e in e s  d e  d o u c e u r  p o u r  le s  e n g a g e r  h 
ne p o i n t  a t t a q u e r  F e r r a r e  ¿ | f a c l i a n t  q u ’ils s ’e n  
é to ie n t  r e n d u  m a î t r e s  ,  p u b l i a  c o n t r e  e u x  u n e  : 
Bulle t e r r i b l e  > o ù  il  r a p p o r t e  les  e x e m p le s  d e  
L u c i f e r ,  d e  D a t h a u  ôc d ’À b i a l q n . Xi l e u r  o r 
donnes fo u s  p e i n e  d ’e x c o m m u n i c a t i o n , de  q u i t 
ter  F e r r a r e  ; &  e n  cas d e  d é f o b é i i f a n e e  ,  o u t r ç  
l’e x c o m m u n ic a t io n  ^ l ’i n t e r d i t ,  il d é f e n d  t o u t  
com m erce a v e c  e u x  : e n f o r t e  q u e  p e r í ó ü n e  n e  • 
leur p o r t e  o u  l e u r  v e n d e ,  n i  r i s ,  n i  b l e d  , n i  v i n ,  
ni v i a n d e , n i  é to f f e s  ,  &: ù ’a c h e t e  r i e n  d ’e u x  ,
fous les m ê m e s  p e i n e s  d ’e x c o m m u n i c a t i o n  Ôc 
d ’in te rd i t .  D e  p l u s  le P a p e  p r i v e  le  D o g e  Ôt U  
R é pub lique  d e  t o u s  les p r i v i l è g e s  q u ’ils a v o te n e , :  
& ab fou t  t o u s  le u rs  S u j e t s  d u  f e r m e n t  d e  f i d é 
lité ; d éc la re  - t o u s  les  V é n i t i e n s  in f â m e s  6c i n 
capables d ’a u c u n e  f o n c t i o n  c iv i le .  E n f in  il o r 
donne à l ’E v ê q u e  do V e n i f e  6c à t o u t  le  C l e r g é

T  ü
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4$tï Art. V. Affaires particulières 
iéculier &  régulier , & fur-tout aux Religieux 
mendians * d’en fortir inceflament, laiflanc 
feulement quelques Prêtres pour adminiftrer le 
Baptême aux enfaus & la pénitence aux mou- 
rans. ■ s : '

Le Pape écrivit en même-temps aux Rois de 
Sicile i d’Elpagne > de France ôc d’Angleterre » 
de faifir &couiiiquer lesbiens 6c les perfon- 
nés des Vénitiens* qui ië trouveroient fur leurs 
terres , ce qui fut exécuté en quelques lieux* 
Comme les Vénitiens , ne laiflbient pas de gar
der Ferrure * le Pape fie prêcher la CroiÎade 
contre eux > &  envoya en Italie un Cardinal de 
ies pareils > pour commander l’armée en qua
lité de Légat > ce qu’il fit avec tant de fuccès f 
qu’il gagna une fanglante bataille près du Pô * 
& reprit Ferrure- Les Vénitiens furent excom
muniés pendant trois ans , quoiqu’ils enflent 
grand foin d’envoyer au Pape des Ambaflh- 
deurs. Enfin François Vandole qui fut envoyé 
Fan i j i j , s’étant préfenté devant le Pape pen
dant qu’il étoit à table » avecune corde au cou 
& très-pauvrement vêtu* le Pape fe laifla flé
chir * & adrefla au Doge une Bulle par laquel
le il levoit toutes les cenfures portées contre 
les Vénitiens * fit les létabliffoit dans tous leurs 
droits &r leurs privilèges* -  

’ Clément V  a/oit fait mettre en ordre tm 
Tcptiéme livre des Décrétales qu’il vouloit pu
blie , comme Boniface VIII avoit fait le Sex- 
te. Mais aiant été attaqué de la maladie dont 
il mourut * ce livre ne fut point envoié aux 
XJniverfités félon la coûtnme , ni rendu public* 
Jean XXII fon fuccefleur exécuta le même pro
jet , & publia ce recueil qui s’appelle les Clé
mentines. U eft divifé en cinq livres comme 
le Sexte, & s’appelloit au -ooiumeacemcnt le 
feptiérne des Décrétales*
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Il fe forma en Italie l’an 1 j 19 un nouvel Ordre txvit t. 

religieux- H Y avoit à Sienne un Do&eurctilé- Ordre d» 
bre en Droit c iv il, nomme Jean T o omet d'une t 
famile noble. Comme il devoit un jour faire # 
une leçon publique, il lui vint un grand mal aux 
yeux. Il s’adreffa à la Sainte Vierge pour en ob
tenir la guerifon, lui promettant, fi il Tob< 
tenoit, de quitter le monde 6c de fe confacrer 
pour toujours à fon fervice. Il fut guéri , & au 
lien de la leçon qu’il de voit faire > & à laquel
le ¿toit venu un grand concours ¿ ’auditeurs >
Ü leur raconta ce qui lui ¿toit arrivé , &  parla 
fortement du mépris du monde. Il exécuta fa > 
promefle , fortit de la ville pauvrement vêtu »
& fe retira en un fieu nommé le Mont OHvet % ï . 
avec deux autres Nobles Siennois. Ils y bâti
rent un oratoire &  des cellules, 6c Jean qui 
prit Je nom de Bernard, y donna tout fon 
bien.:

Comme il leur renoit chaque jour des dis
ciples, quelques envieux les déférèrent com
me hérétiques au Pape Jean X X II , comme ii 
on devenoit fufpeéf d’héréfie, parce qu’on pen- 
fe férienfement h fon falut. Le Pape leur man- 1 
da de venir le trouver k-Avignon. Les aiant ’ 
examinés , il les jugea innocens , les renvoia 
à l’Evêque d’Arezzo dans le Diocèfe duquel 
étoit le Mont Olivet , pour approuver leur 
Congrégation & leur donner une B tgle. L ’E
vêque leur permit d’ériger un monaftere en 
l’honneur de la Sainte Vierge fous la régie do 
S. Benoît. * r-r ■. :

- ■ -■ .v: V... * -1;^ I X .  ' : '
Vers fe milieu du quatorzième fiécîe , la pe- 

fte fit en Italie des ravages effroiables. Les mar-[£ e 
chands l’avolent apportée du Levant en Sicile viennenftft- 
&danslo5 ports de Tofcane,. A  Florence elletc jénçrafc.

T  ii]



emporta entr’autres Jean Villani , qui a écrit 
en Italien. Phiftoire Recette République d e-v  
puis fon commencement jufqu’à Tan 1 }48 qu’il J 
mourut. On remarque dans cet Auteur un cara- 
ôcre de fincérité & de probité qui le rend re
commandable. L ’Ouvrage fut continué par ; 
Mathieu Villani fon frere , qui dit que la pefte * 
emporta h Florence les trois cinquièmes des * 
habitnns. Elle paifaenfuite d’Italie en France f 
& en Efpagne > & les années foirantes en Au- *•" 
gleteire , en Allemagne & dans le Nord ; Dieu * 
puniilànt atnfî tous les Chrétiens > parce que 
tous étoient Coupables, v

Pour conibler les fidèles dans cette calamité 
publique > le Pape Clément V  accorda à tous 
les Prêtres le pouvoir d’abfoudre de toute forte - 
de péchés, ceux qui étoient attaqués dé ce mal, : 
&  de leur accorder une indulgence pléniere. Il 
donna suffi certaines indulgences aux Prêtres , 
qui adminiftroient les Sacremens auxpeftiféf V 
rés, 6c à tous ceux qui leur rendoient quel
que office de charité , ou qui les enfeveüffoient 
après leur mort. A Avignon en particulier , il V  
commit des Médecins pour vifiter les pauvres ,
6c d’autres perfonnes pour les affifter pendant - 
la maladie, & prendre foin de leur fépulture. ? 
Comme les cimetiexes ordinaires ne pouvoient 
les contenir, il acheta un grand champ qu’il ;- 
fitbéuir pourcet effet. Plnfieurs malades voiant  ̂
mourir leurs héritiers devant eux, donnoient 
leurs biens aux églifes &  aux religieux. f 

Plnfieurs Prêtres étoient aifes lâches pour 2 
abandonner les fidèles, 6c des religieux en pre-* 
noient foin. A Phôtel-Dieu de Paris la morta
lité fut telle , que pendant long-temps on por
tait tous les jours au cimetiere des Saints Inno* 
^ens; plus de cinq ceruL corps > nombre promis s>

438. Art. V. Affaires particulières



gienx » fi on fait attention au peu détendue 
qu'avoit alors Paris. Les religîeufes fervoient 
les malades avec beaucoup de zélé &  de chari
té. Plufieurs d’entre elles moururent, &  on 
en mettoit d’autres à leur place. Cette mala
die emporta un fi grand nombre de religieux ,  
que les couvens demeurèrent prefque déferts*
Ce futiacaufe du relâchement que l’on vit en- 
fuite, particuliérement chez les religieux man- 
dians. Car cette pefte priva les marions des 
meilleurs fujets, qui foutenoient les Commu
nautés par leurdoélrine &  par leurs exemples. ; 
D’ailleurs U maladie fut une occafion de relâ
cher la rigueur de robfervance dans la nour
riture &  dans le refte ,  &  l’on ne put y reve
nir quand la maladie fut paflée , à caufe de 
la tiédeur des freresÔc même dès fupérieurs. Ber
nard de Sienne inftituteur de l’Ordre du Mont 
Olivet, mourut de la pefte enièrvant fes moines 
qui en étoient inférés, 11 les avoit gouvernés 
vingt»fept ans. :
’ Le Peuple s’ imaginant que les Juifs avoient 

procuré la pefte en empoifonnant les puits de 
les fontaines, les brûla &  les tua fans autre 
examen. Cette violence les jetta dans un tel 
défefpoir »que les merescraignant qu’après leur 
mort on ne baptisât leurs enfans, les jettoienè 
dans le fe u , &  s’y jettoieut enfuite elles-mê
mes pour être brûlées avec leurs maris. Le Pa
pe Clément V I  publia deux Bulles contre lea 
violences faites aux Juifs , défendantdç les tuer» 
fous peine d’excommunication. î ’ H x x x .

... X . ■ : ■ Congréga»
Environ quinze ans après l’événement que  ̂ ê‘

nous venons de rapporter , on vit fe former en réforme d* 
Italie un nouvel Ordre de Religieux , dont le Mont-Cal*, 
fcwdatew fut Jean Golombiüi II étoit né à fia.

T i v
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Sienne d’une famille noble > 6 c fut élevé aux
premieres charges de la ville« Mais il ¿toit ava
re , & cherchoit à s’enrichir par toute lorte de 
moiens. Revenant un jour du Palais , flt ne 
trouvant pas ion dîné prit > il s’emporta con
tre fa femme , q u i, pour lui faite prendre pa
tience , lui donna la vie des Saints* Dans un 
premier mouvement de colere, il jetta le livre 
à terre * mais s’adouciflant eniuite ü le ramaifa » 
l ’ouvrit & tomba fur la vie de Sainte Marie 
tgyptienne. Il en fut tellement touché, qu'il 
tcioiut dès-iors de changer de vie* Il commen
ça ï  faire d’abondantes aumônes ,  à jeûner &  
à prier* Ce fut un gtand fujet de joie pour fa 
femme , qui depuis long-tems demandoit à 
Dieu la converfion de fou mari. Jean Colom- 
bincotchoit fur de9 planches, portoit un cili-v 
ce % châtioit fon corps & s’habilloit pauvre* 
ment. Il fit de fa maifon un hôpital pour le* 
érriniters & les malades, âcilI$$fervoit de fe* 
mains* v  ^

ü avoit un fils qui mourut, 6t une fille qui 
fe fit religieufe* Alors du confentement de fa 
femme , il donna tous fes biens aux pauvres 

fe reduifit à la derniere pauvreté. Un autre 
noble Siennois nommé François Vifcenti s’at
tacha à lui y & ils alloient tous deux prêchant 
par les villes &  les villages de T ofcan e,ôc 
exhortant à {faire pénitence. Ils raflembla juf- 
qu’à faisante difcipiesaveclefquels il fepréfen- 
ta an Pape Urbain V  l’an 1^67. Il avoient 
dis habits pauvres &  déchirés, étoient nud* 
pieds , Sc n’avoient fur la tête que des couron
nes d’olivier. Le Pape leur ordonna de fe cou
vrir la tête , & de porter au moins aux pied* 
des fandales de bois. On les accufa de former 
une feéle dangereufe» Le Pape les fit i&texrcK
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j»f for la doéhine i &  voient qu’ils n’enlei- 
«noient aucune erreur , il approuva foiemnel- 
lement leur in ftim t, fit leur donna de fa main 
l'habit qu’ils dévoient porter. C ’étoit une tuni
que blanche avec un chaperon blanc Ôç un. 
manteau brun. Le peuple les nomma Jéfnates r 
parce qu’ils avoient toujours i  la bouche le 
nom de Jefus : &  ils prirent depuis la régie de 
S. Auguftin. Jean Colombia retournant à: 
Sienne , tomba malade & mourut en chemin: 
le dernier de Juillet die Kan i . On trouve 
fbn nom dans le Martyrologe Romain-. Cette: 
Congrégation ayant fubfifté trois cens ans *  
fut fupprimée en 1668 par le Pape. Clément: 
IX. ' I ' : . v> . ' \ ' : ' ' J

Vers Te même tems on fut oblige' dè faire: 
une nouvelle réforme dans le monaftere du: 
Mont-Cailin. Cette célébré maifon , founce de: 
l’Ordre de S. Benoît > étoit rétombée dans «11 
état déplorable. Elle étoitoccvpéepar plufieurs. 
moines déréglés -t fit les bâtimens avotenr. éc<£ 
prefque ruinés par un tremblement de terrev 
Le Pape Urbain V  voulut rétablir cet ar.erem 
moqaftere-. Il commença par fupprîmer i ’Evê- 
ché qu’y avoit érigé Jean XXII,.croiant qu’uni 
Abbé étoit plus propre qu’un Evêque à y. ré
tablir la difcipline monaftique. Enfuite* il; fit:, 
travailler à la- réparation des bütimeus > <k -r 
employa les- revenus dé l’Abbaïe, tan t  qu'eût: 
demeura, vacante* Il y raflembla des moines, 
vertueux, de divers autres monaftere» , ou il; 
fçavoitqu’il y  avoit plus de régularité, St les*, 
établit au Mont~Caiïiu pour y faite leur ré*. 
iîctence perpétuelle , après qu’il en eut.dir>iTé:' 
lés- mauvais moines. Il; ne- fallsit. plus- qtv’ imx 
Abbé capable de bien gouverner fe mor/afiere-: 
d’y fouteair ta réforme.s fit d’y. attirer de. lansb 

' - X  v.
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iujets. Le Pape le chercha long-tems chez le*j 
moines noirs , fans trouver ce qu’il défiroitv 
Enfin il découvrit chez les Camaldules un hoixw 
me d’une folide piété continuellement appli- 
qué à la priere & à la leflure des bons livres , 
prudent dans la conduite des affaires , &  zélé 
pour l’obferviiticn de la régie* U fe nommoit 
André de Faënza. Le Pape le fit venir, &  ma 1- 
gré la réiîftance, l’établit Abbé du Mont-Caf- 
lin l’an 1310*

-■ ■ ■ • X I .  %
x x 'ii Quelques années après mourut en Italie 4e 
r c po*à^amewx P t̂rarclue > qu’il eft utile de connoître, 
trar̂ ue. pour juger de quel poids doit être fon témoin 

gnage touchant les Papes de fon tems &  lai 
Cour de Rome. Il nâquit en Tofcane au com
mencement du quatorzième fiécle. Son pere qui' 
étoit noble Florentin, aiantétéchaffé par une 
ïwilion , alla à Avignon chercher à fubfifter 
à la fuite de la Cour de Rome. Pétrarque étu
dia en droit à Montpellier & enfuite à Bolo- 
gne. Mais il 11’avoit point de goût pour cette 
étude > ne & s’appliquoit qu’à la lefture de 
Virgile , de Cicéron 8c des Auteurs de la pure 
latinité. Après avoir fait divers voiages pour 
obferver les antiquités de chaque païs, il le re
tira dans une folitude agréable d’Italie , oh 
ii compofa la plûpart des fes ouvrages. Les? 
plus connus font fes poë’iies Italiennes, qui font, 
uès-dangereufes pour les mœurs. I! avoit néan
moins embrafié l’état ecdéfiaflique dès fa pre
mière jeunefle , & il fut même dans la fuite 
Archidiacre de Parme 8c chanoine de Padoue*. 
Maïs la fainteté de fon état ne l’empêcha pa$ 
de vivre dans îa débauche. Le Pape Benoît XIX 
lui confeilla de fe marier avec Laure qui eft 
f  objet de fes poêTo x lui ptomettsuxt difpenjfe
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pour garder fes bénéfices. Il fe fit couronner 
poète à Rome , & cette cérémonie profâne fe 
fit le jour de Pâque. Mais ce qui montre plus 
fon peu de fens ôt la légèreté de fon ef- 
prit, c’eft qu’il fe déclara hautement pour im . 
extravagant nommé Nicolas Laurent , qui > fous 
le titre de Tribun du peuple, fit révolter R o- 
me en 1347. Pétrarque écrivit à ce fanatique, i. 
le traitant ce reftaurateur de la liberté Romai- 
ne > & le comparant aux Brutus, aux Camilles , , 
& à ce que l’ancienne Rome avoit de plu« il- 
luftre. II avoit la folie de promettre la recoitw 
penfe célefte à ce féditieux. Après cela , com- ? 
ment les Proteftans peuvent - ils alléguer Pe- ; 
trarque comme un auteur férieux , &  dire que [ 
fes lettres font pleines de gravité , de zélé ! 
de doûrine l Peut*on faire valoir les décla-1 
mations vagues de ce frivole auteur contre les 
Papes pour dire comme lui qu’Avignon étoit, 
Babylone, & l’Eglife la proftituée de l’Apo-^ 
calypfe ?

X I I .
Vers la fin du quatorzième fiécle arriva fir- 

ruption de la feéte des Blancs en Itaiiç. Voici futt <x 
ce qu’en dit Thierrî de Niem , qui demeuroit Blancs* 
en Italie depuis trente ans , &  qui avoit ce 
fpe&acle devant les yeux > en cela plus croia- 
b!e , .  que S. Antonin de Florence , qui n’avoit 
alors que dix ou douze ans , St que Platine, 
qui n’en parle que fur le rapport de fon pere*
L’ata 1 398 quelques impofteurs fortjs d’Ecofle 
vinrent en Italie. Ils portoient des croix faites 
de briques fort artiftement arrangées, d’ou ils 
exprimoient du fang qu’ils y avaient fait adroi
tement entrer. En été ils faifoient tuer ces 
croix avec de l’huile, dont ils te» Frottaient en 
dedans* Ils difoient que l’un d’entre eux étoif

T  v j
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le Prophète Elie > St que le monde alloit biert-w 
tôt finir. Ils parcoururent prefque toute l’Italie 
oii ils féduifirent une infinité de perionnes. On 
voioit par-tout des procédions de sens revêtus 
de longs habits de toiles , avec des capuces 
couvrant le vifage, St aiant feulement des ou
vertures pour les yeux , comme font les facs 
de Pénitens dans les Provinces Méridionales 
de France. Ce n’étoit pas feulement le peuple 
qui embraffoit cette dévotion : des Prêtres &  
mêmes des Cardinaux y entrèrent : ils por- 
toient comme le peuple de longues chemifes 
blanches, alloienten propeffion pendant treize 
jours en chantant de nouveaux cantiques , &  
fe retiroient enfuite chez eux. Pendant leur 
voiage ils couchoient dans les églifes , dans 
les monafteres, dans les cimetières, faifantdu 
dégât St de l'ordure par-tout où il s’arrêtoient. 
Durant, leurs procédions St leurs ftations, il fe 
commettoit dé grands défordres. Le mélange, 
des perfounes de tout fere St de tout âge oc- 
cafionna des crimes, dont cette étrange Con- 
frairie ne paroiffoit pas d’abord capable. Mais, 
un des principaux qui pafToit pour prophète 
aiant été mis i l  a queftion , avoua un crime, 
pour lequel il fut brûlé. Cette dévotion bi-. 
aarre produifit au refte quelques bons effets,, 
dont le plus fenfible fut la réconciliation d’un., 
grand nombre d’ennemis.. Un de leurs can-. 
tiques étoit la profe Stabat mater dcLrofa T 
que l*on attribnoit alors à S. Grégoire} ce. 
qui montre quelle étoit. la critique de. cfc 

: %sy»s-ià.. -: i - ;
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A R T I C L E  VI.

Eglifes d'Allemagne , de Hongrie* 
de Pologne ù  d’Efpagne..

r \  L  b e r t Duc <PAutriche étoft Empereur tw 
i l  au commencement du quatorzième fié-Eglife d’Al* 
cle. On voit par une lettre que le Pape Boni- lemagne. 
face VIII écrivit, en i jo r  aux trois Electeurs Eff°,ts <**■ • 
eccléfiaftiques, qu’il-ne regardait point Albert 
comme légitime Empereur. Albert Duc d’Au-^ert 
triche, dit le Pape, s’eft'révolté'contre Adolfé, niche,, 
s’eft fait élire Roi des Romains , lui a fait la 
guerre fie livré, une bataille oh Adolfe a été 
tué , &  enfuite s'feft dé nouveau fait élire Roi 
des Romains. Or c’eft à nous qu’il appartient 
de droit d’examiner celui qui eft élu Roi des-î 
Romains ou de le rejetter fi nous le jugeons. , 
indigne. C ’eft pourquoi nous ordonnons qu’Al-v 
bert fe préfente devant nous par fes envoies y,. 
pour fe juftifier des crimes dont on Fütecufe &  
faire ce que nous lui preftrÎTons. Autrement! 
nous défendrons aux Electeurs fie à" {tous les*
Sujets de l’Empire-, dé le reconnoître pour Rot' 
des Romains , fit nous les dégagerons dé leur 
ferment dfe fidélité; En conféquence dè cet c*-~ 
dre, les trois EleéEeurs eccléfiaftiques fongoientr. 
à dépofer Albert s mais ce Ptînce leur aiant faitt ; 
une guerre fanglante jU .s’&CEQminoderefttayeec 
fer«

Deux ans après,, lie-Pape Fùnifôce VIPPvtm+ Réconcilia* 
ItuaLfe JSuiiûei. c®aJxeJfe, B^<fe£tâûCfcEhitig;-ttûÆsiz»jR^i
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pe-Je-Bel qui le menaçoit, fongea à fe recort- 

• cilier avec Albert cl’Autriche en le reconnoif- E 
faut Roi des Romains. Mais avant que de don* 
lier fa bulle de confirmation, Albert eut la fim- 
plicité d’envoier au pape une patente où il s’fcx- 
primoit ainfi : Je reconnofs que PEmpiîe Ro- 
main a été transféré par le Saint Siège > des 
Grecs aux Allemans en la perfonne de Charle
magne * que le droit d’élire le Roi des Romains 
deftiné à certains Princes eccléfiaftiques & fé- 
culiers i ôc que les Rois fit les Empereurs re
çoivent du S. Siège la puiiTance du glaive ma-, 
tériel. Enfuite Albert fait ferment de fidélité au 
Pape , fit confime toutes les promettes faites 
parles Empereurs fes prédéceifeurs , promet
tant de plus de défendre les droits du S. Siégé 
contre tous fes ennemis, meme Rois ou Em- r 
pereurs , de ne faire avec eux aucune alliance > k 
fit de leur faire la guerre fi le Pape l’ordonne* 
Cette claufe femble regarder Philippe-le-Bel* 
Boniface VIII aiant reçu cette patente, fit ex
pédier fa bulle de confimation , par laquelle 9 
en vertu de fa pleine pniflance apoflolique * = 
il veut que tous les Sujets de l’Empire obéit- ; 
fent à Albert. Ce fut fous cet Empereur que 
commença à fe former la République des Suif- 
fes , qui, étant traité durement par les offi
ciers de ce Prince, firent entre eux une con
fédération fie fecouerent le joug de fa demi.# 
nation. Les confédérés étoient des Ôanton» 
d’U r i, d’Underval & de Suits , 8t ce dernier 
Canton donna fon nom à la République. Al
bert avoit une paffion démefurée d’agrandir fes 
Etats » ce qui lui coûta la v ie , car il fut afïaf- 
finé par le Duc Jean fon neveu, dont il avoit 
wfurpé les terres* Son régné fut d’environ dix

r



; . l l * /
Le Siège de Maience fut plufieurs années îTf*-

vacant. Henri Comte de Luxembourg voulant ?iclte ^  
procurer cette place importante à Saudouin^w A1̂ -  
fon frere qui étudioit alors à Paris , envoia 
ion médecin nommé Pierre d’Achfpaft , folli-, 
citer cette affaire auprès du Pape Clément V  * , 
quiétoit alors malade à Poitiers^ Le Pape n’eut; 
point d’égard à fes follicitations , &  refufa l’Ar*, 
chevêché de Maience pour Baudouin. Cepen
dant fa maladie étant augmentée confidérable- . 
ment, Pierre qui étoit habile dans fon art ,  
le traita (i bien qu’il le guérit. Le Pape du, 
confentement des Cardinaux , lui donna à lui- 
meme l’Archevêché de Maience , &  le renvoia ( 
avec les provifions &  le pallium. Pierre étoit 
né à Trêves , &  avoit la réputation de favant 
& pieux eccléfiaftique : car alors la plûpart de 
médecins étoient clercs. Il fut reçu à Maiencç 
avec honneur par le peuple &  le clergé > &  gou
verna treize ans cette églife.

L’Archevêque de Trêves étoit Diether de 
Naiïau frere de l’Empereur Adolfe. Il avoit étéDict ĉr *** 
de l’Ordre des Freres Prêcheurs > & le Pape 
niftce V III l’avoit mis fur ce grand Siège fansdc reV * 
éledion du Chapitre , &  feulement en haine. 
d’Albert d’Autriche , auquel Diether fut tou
jours oppofé. C ’étoit un homme plus guerrier 
qu’eccléfiaftique , &  dont la mauvaife conduite 
fut la iource de beaucoup de maux &  de fcan- 
dales. Le Pape lui écrivit, &  lui marqua qu’iîj  ̂
étoit plus touché des excès commis par les Pré
lats qui avoiént été religieux , puifque la vie 
qu’ilsavoient menée dans cet état,les obligeoit 
plus que les autres à donner bon exemple. L e  
fucceffeur de Diether fut Baudouin de Luxenw 
bourg , que le Pape avoit refufé pour L’Ak & s  
vlché de M aience . " ■
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v * Pierre d'AchÎpaft que le Pape en avo tt pourvoi*
Henri V IIfe  joignit au nouvel Archevêque de Trêves * 

«car* p 0 u r  engager les autres Eletteurs à nommer 
Henri de Luxembourg Roi des Romains. Jean 
Villani dit que Philippe-le-Rel vouloit faire 
élire Charles de Valois fon frere , pour remet- 
trePEmpire entre les mains des François, corn- » 
me il étoit du tems de Charlemagne » que le 
Roi vouloit engager le Pape Clément V  à l’ai
der dans cette entreprife > mais que le Papeaver. 
ti de fon deffein > prefla fecrétement les Elec
teurs de le prévenir , comme ils firent par la*- 
crainte de tomber fous la domination des Fran
çois. Henri VII fut couronné à Aix-la-Chapelle1 
par PArchevêque de Cologne le jour de l’Epi— 
phanie i jop. H voulut auffi fe fairecouronnerà 
Rome par le Pape > & pour cet effet il envoia- 
à Avignon des Prélats 8c des Seigneurs qui piê~ 
tarent au Pape en fon nom ferment de fidélité^ 

v r . On tint l’année fui vante * 3 io  plufieurs C on - 
Conciles encjjes provinciaux. On publia dans celui deC o— 
m çiusgne j0g ne ftatuts,plus propres & faire c-onnoîtra

les défordres qvit regnoïent alors qu’à y remédier» ; 
efficacement ; puifqu’on n’y emploie que de» 
cenfures méprifees depuis fi iong-tems* On con
damna & on cafla les Ordonnances faites par» 
tes laïques contre la liberté eceléfiaftique, partie 
culiérement les défenfes de donner dés terre» 
&  des feigpeuries aux religieux & aux ec- 
cléfiaftiques. On condamne auffi ceux qui 
déiendoiênt de donner aux curés pour leurs 
fenâïons phi3 que ce qu’iîs avoient taxé. Le 
Concile ordonne aux laïques, fous peine d’ex*. 
communication , do révoquer tous ces régie-, 
mens* On fënt bien que îes laïques rfavoîent, 
la it  ces rvgjemeas- . canfe. dé.

i|4&i Art. VI. Egtïfc * ,
V I I I . .  ■ i>' . '
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eccléfiaftiques à faire valoir leurs droits ,  &  à 
¿tendre leurs acquisitions. Les eccléfiaftiques 
s’étoient attiré le mépris 8e la haine des laïques ,  
jufqu’au point qu’ils étoient fouvent frappés ,  
eaiprifonnés ou mis à mort. C ’eft ce qui engagea 
le Concile de Cologne à renouveller une Or
donnance faîte quarante ans auparavant, à l’oc- 
cafion de pareils excès, &  qui a voit été fort mat 
gardée. D’autres canons de ce Concile font voir 
qu’elle étoit alors la corruption du Clergé. U n 
Concile de Salsbourg ténu la même année 1 j 10 
modéra la rigueur des décrets précédens contre' 
les défordres du clergé K ce qui fait juger que; 
ces décrets étoient mal obfervés.

Henri de Luxembourg paiTa en Italie vers îa 
fin de cette même année 1 î io  ,  pour fe faire 
couronner à Rome. Il étoit accompagné d’une cnIul* 
grande armée, &  promettoit de rétablir la paix 
dans tout le païs , fit de réunir les partis des 
Guelfes 8e des Gibelins. Le Papeavoit écrit en- 
fa faveur à tous les peuples d’Italie ; mais la- 
préfeuce d’Henri ne fit qu’augmenter les trou
bles en encourageant lqs Gibelins 8e donnant 
de la jaloufie aux Guelphes, 8e il fut obligé' 
de livrer des combats &  d’alfiéger des places. IL 
reçut 1a couronne de fer à M ilan, de la main 
de l’Archevêque le fixiéme de Janvier 13 11 , &  
il paifà fe refte de l’année en Lombardie , à 
caufe des différentes révoltes qui furvinrent.
Le Pape avoit promis d’aller à Rome lui d o n -; 
ner de fa main la Couronne Impériale } mais 
il en donna enfuite la commiifibn à cinq Car
dinaux , dont trois étoient Evêques &  deux dia- 
cres. Henri arriva à Rome le dernier d’Avril 1} r t..
Il y trouva le frere de Robert Roi de Naples, * 
qui,foutenu par la fn&ion des Urfins, s’oppofa- 
$ ioa coBtouiisineat. Hsmi ne laijCTa fsê d W
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trer dans la ville ♦ mais pour pouvoir aller il S. 
Pierre, il fut obligé de combattre les troupes 
de Naples dans Rome même. Le combat fut 
fanglant : les Allemans y furent battus , fit plu- 
fleurs Seigneurs tués > entre autres l’Evêque de 
Liège. ■■■

Le Roi Henri volant qu’ il ne pouvoit fè 
faire couronner à S. Pierre, choifit S. Jean de 
Latran. Les Cardinaux s’y oppofoient , parce 
que fuivant la coutume Si les termes de leur 
commiflion , cette cérémonie devoit être faite 
à S. Pierre 5 mais ils y furent forcés par le peu
ple , qui fe rérolta en voiant que la ville de 
Rome fe détruifoit par cette guerre intérieure. 
Lés Cardinaux reçurent enfuite une lettre du 
Pape , qui les chargeoit d’ordonner une trcveà 
l ’Empereur de au Roi Robert. L ’Empereurcon- 
fulta les plus habiles Jurifconfuites de Rome » 
qui répondirent : Nous ne trouvons ni dans le 
Droit canonique , ni dans le Droit civil ,  
que le  Pape > puifle ordonner, cette treve « 
L ’Empereur n’eft que prote&eur de l’Eglife 
&  ne tient rien d'elle. S’il fe foumettoic au 
Pape* comme vaiîal de l’Eglife , il vioieroit 
le ferment qu’il a fait de conferrer Je* droits de 
l’Empire. Henri fuivit ce confeil , &  fit une 
proteftation publique pardevant plufieurs T a 
bellions ou Notaires, que ni lui ni fes prédé- 
ceffeurs n’avoient jamais fait ferment de fidé
lité à perfonne. Le Pape'fut très-mécontent 
de ce procédé.

y nu  - L ’Empereur fortlt de Rome après fon couron- 
Morr drtiement, 8t s’arrêta enTofcanepour s’oppofer 

fEropereur.au parti des Guelfes ligués contre lui , & foute- 
nus par Robert Roi de Naples. Il donna même1 
le.vingt-cinquième d’Avril i j i j  une fentence 
cqfttre ce Pripçe, par Jaquçllç il jç déclare



d*Allemagne. XIV. fîécle. 4f>i»
„¿I de lèze-Majeilé ■> &  comme tel le prive dc> 
tous fes Etats &  le condamue ¿..perdre la tête*
Le quinziéme d’Août fuivant, fête de l’Affomp- / 
tion de la Vierge , l’Empereur fe trouvant 3t 
Bonconvento près de Sienne ,  communia de la 
main d’un Frere Prêcheur ; aulli-tôt après il 
tomba malade flc mourut an même lieu le vingt- 
cinquième du même mois. On prétendît que i 
le religieux qui l ’avoit communié « avoit mis 
du poifon dans le vin de l’ablution qu’il lui 
»voit donné après la communion -, mais le»' 
médecins dirent au Pape qu’il n’étoit point 
mort de poifon. -- ■■ • '• ,:> y : . • ’ ’ ’

Après la mort de l’Empereur Henri, le Pape ; 
Clément V  publia deux Conftitutions contre fa * 0 
mémoire. La première > au fujet de la protefta» 
tion que l’Empereur avoit faite de n’être fou
rnis à peribnne par ferment de fidélité. Par la vi « 
fécondé Conftitution le Pape déclare nulle la ? 
fentence prononcée par l’Empereur contre Ko- r  ̂; 
bert Roi de Naples. En vertu du droit que '  * 
le Pape prétendoit avoir de gouverner l’Empire 
pendant qu’il étoit vacant,  il en fit le Rot /
Robert vicaire en Italie quant au temporel ï 
tant qu’il plairoit au Saint Siège,

:■ v. ' I.v. V
L’Empire aiant été vacant pendant près de xx* 

quatorze mois ,  les Electeurs s’afièmblerent à Double éte- 
Francfort au jour marqué , le dix-neuviéme(*‘on .P®“* 
d’Odobre i j ï 4. Cinq Electeurs , après avoir1 £mP1IÇ* 
attendu inutilement les deux autres , l’Arche- »; 
véque de Cologne &  Rodolphe Comte Pala-' • & ■ * 
tin du Rhin , élurent Louis Duc de Bavière 
frere de Rodolphe. Il confentit à fon éleélion, r 
& fut mené par les Eleéleurs à l’Eglife de S» . 
Barthelemi, où ils le mirent fur l ’autel avec lea 
cé{éiao«ie5 0(dioàâe$ » çhwtereutitTf
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Baviere,
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&  publièrent l’éleftion. Cependant les deux atU 
très Eleveurs ariens élurent Frideric Duc d’Au
triche , fils de PEmpereur Albert r qui fut cou
ronné à Bonn par l’Archevêque de Cologne : 
mais Louis de Bavière le fut à Aix-la-Chapelle 
par l’Archevêque de Maience, &  cette double 
éleûion caufa enfuite de grands troubles dans 
l’Egliie & dans l’Empire. - - v

Louis de Bavière gagna contre Frideric une 
Le Tape ex- fanglante bataille Pan 1311. Frideric fut pris, 
communie & renonça à res prétentions fur l’Empire pour 
* 1 obtenir fa liberté. Le Pape Jean XXII publia

au mois d’Odobre 1338 contre Louis de Baviè
re une monition, par laquelle il lui enjoignoit 
fous peine d’excommunication ipfofatto de cef- 
fer de gouverner l’Empire, & défendait à toute 
forte de perfonnesdelui obéir, dégageant du 
ferment de fidélité tous ceux qui le lui avoient 
prêté. Louis dans une aflemblée tenue à Nurem
berg au mois de Décembre fuivant, fit fes pro- 
teftations contre cette monition du Pape, &  en 
appell a à un Concile général. Il foutint en même 
tems fon droit par les armes , ce qui déter
mina le Pape à rendre contre lui fa fentence 
définitive ,  dans laquelle il .déclare- qu’il le prive 
de tout le droit qu’il pouvoit avoir à l’Empire , 
&  lui défend de prendre déformais le titre de 
Roi des Romains. La bulle fut envoiée à tous 
les Princes Chrétiens : elle eft du mois de Juil*

' f " let 14^4» Ih  ̂ tir* ■
x i .  * ̂  L ’Empereur Louis bien loin de s’y foumettre, 

flainces détint au mois d’O&obre fuivant une grande af- 
Louis de b a femblée où il pârla ainfî îNous difons que Jean
k Cpapen rCqui fe dit PaPe. vingt-deuxième du nom , eft 

° ' ennemi de la paix , & ne travaille qu’à exci
ter des divifions, non-feulement en Italie » 

ençoreen Allemagne* U ofe avancer que



quand les Rois &  les Princes féculiers font di» 
vifés, c’eft alors que le Pape eft vraiment Pa
pe & craint de tout le monde > & qu’il fait tout 
ce qu’il veut. C ’eft ce qui fait que voiant mul
tiplier les guerres en Allemagne à l’occafion 
des deux éleélions , il n’a jamais envoié une 
lettre ni un Nonce pour remédier à ces maux ,  
quoiqu’il eût dans le pais plufieurs collefteurS 
pour exiger de l’argent, de qu’il eût pu leur 
donner cette commilGon fans qu’il lui en coû
tât rien. Il condamne comme hérétiques plu» 
fieurs bons Catholiques , uniquement parce 
qu’ils font fidèles à l’Empire , fans en rendre 
d’autre raifon. Il conféré les Evêchés de les' 
Abbaïes 4 des fujets entièrement indignes. U 
nous traite de fauteurs d’hérétiques, parce que 
nous favorifons nos vaffaux que nous avons 
juré de protéger, de qu’il s’efforce d’opprimet 
même par la voie des armes , fi éloignée de 
l’efprit du Sacerdoce. C ’eft une r é g lé , ‘ que 
l’éleftion eft régulière , quand, un Empereur 
eilélu par la plus grande partie des Electeurs* 
Or nous l’avons été par les deux tiers, au lieu 
deftiné, de au jour marqué. Ce méchant néan
moins attaque notre élection ,  où toutes les 
régies ont été ofefetvées. Il foutient que l’Em
pire eft encore vacant,  de que le gouvernement 
lui en appartient pendant la vacance , ce qui 
■ eft très-feux. :y;;yy

Enfuite l ’Empereur Lbuis s’étend fur les di* 
vifions 6t les guerres qu’il y avoir entre les vil
les de Lombardie , 8c en rejette la faute fur le 
Pape. Il releve fe viifoire fur Frideric d’Autri
che , comme une preuve de la juftice de fa caufe

J Jour laquelle Dieu s’eft déclaré : il iniÎfte fut 
es défauts de f  èle&ion de ce Prince s di fe plaint 

que le p.ipç a fomeuvé ietti diviûo»,  au lieu de
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travailler à les accorder. .L’Empereur Louis & 
rendit en Italie po. r ioutenir ion p a n i, fli 1« 
fit couronnei à ¿lilan. fsous avons parlé ail
leurs de ce voiage , aufli bien que de tout ce 
qu’il fit à Rome , & des maux qui luivirent 
l’éledlion de l’Antipape Pierre de Corbière. 

t< Après la mort de Jean XXII qui arriva à la 
Négocia fin de i } J4 ,  le Roi de France Philippe de Va- 

tiens emrclois fit au nouveau Pape Benoît XII des de» 
le Pape Be mandes qui l’épouventerent,  & lu i firent pren- 
iioîi xu &^re ja réiolution de fe lier avec l’Empereur 
i  Etnpeteur. ^ QÛ S ¿je Bavière. Ce Prince l’aiant appris par 

les amis qu’il entretenoit toujours en Cour de 
Piome, envoia auffi-tôt au Pape &  aux Cardi
naux des Ambafladeurs avec des lettres très- 
foumifes. Le Pape de fon côté écrivit aux Ducs 
d’Autriche alliés de Louis , qu’il recevroit ce 
Prince avec plaifir , s’il vouloit rentrer dans le 
fein de l’EgJife., Ces différentes lettres font du 
mois d’Avril i ))$• Les Ambafladeurs de l’Em
pereur arrivèrent à Avignon le vingt-huitième' 
de ce même mois, &  ils en partirent le cinquiè
me de Juillet > portant à leur Maître les condi
tions que le Pape demandoit pour l’accommo
dement. Ils revinrent l’année fuivante irj}6 
avec une procuration de l’Empereur, pour don
ner en fon nom une entière fatisfa&ion au Pa
pe. La réponfe de Benoît.fut, qu’il en délibé- 
reroit avec les Cardinaux , &  que cette affaire 

. étoit difficile. Un auteur du tems , Albert de 
Strasbourg ? ajoute : que le- Pape répondit fort 
gracieufement, que lui &  les Cardinaux fe- 
roient fort aifes que l’Allemagne , ce noble ra
meau de l’Eglife. , fe réunît an tronc d’une ma
niéré honorable pour le S. Siège, Il s’étendit fur 
les louanges de l’Allemagne & de Louis y qu’il 
difeit être le plus noble Seigneur du monde >



ittribuant à la vacance de l'Empire les défor-,
dres de l’Italie * & la perte de l’Arménie 6c. de. 
la Terre-Sainte. Il conclut en promettant de 
donner i’ablolution à Louis, & ou efpéioit qu’il 
Jadonneroit le lendemain. Mais le Roi de Fran
ce & le Roi de Naples avoient gagné prefque 
tous les Cardinaux. Ils avoient envoie chacun 
deux Archevêques» deux Evêques & deux Com
tes , pour s’oppofer à cette réconciliation du 
Pane avec l’Empereur. Ils fouteuoient qu’il n’é- 
toit pas raifonnable de préléier un fi grand 
héréfiarque à leurs maîtres qui étoient tres-fi- 
déles à l’Eglife , 6c ils ajoutoient que le Pape 
devoit prendre garde de pafler pour fauteur 
d’hérétiques. Que veulent dpnc vos Maîtres « 
reprit le Pape i qu’il n’y ait point d’Empire ? 11$ 
répondirent fièrement : Saint Fere, ne faites 
point dire à nos Maîtres 6c à nous ce que nous ne > 
niions pas: Nous ne parlons pas contre l’Empire» 
mais contre la perfonne de Louis qui eft con- 

■ damné. Ils ajoutèrent qu’il avoir fait beaucoup 
de tort à l’Eglife. Au contraire \ reprit le Pape» 
c’eft nous ( en parlant de fon prédéceffeur ) qui. 
lui en avons fait beaucoup. Il feroit venu avec 
lin bâton à la main aux pieds de notre prédécef
feur» s’il avoit voulu le recevoir s 6c ce princei 
n’a agi comme il a fait » que parce qu’il a été 
pouffé. Quoique le Pape aflurât qu’il tireroit de 
Louis de meilleures conditions pour les deux. 
Rois» que s’ils le tenoient dans une tour» il ne.. 
put rien gagner » parce que le Roi de France 
avoit faifi dans tous fes Etats les revenus des 
Cardinaux. Ainfi les AmbalTadeurs de l’Empe
reur s’en retournèrent farts rien faire. ¡-f i

Il en envoia d’autres la même année i î , 
mais ces nouvelles inftances de la part de Louis , 
pour obtenir d» Pape fon abfolution, furent
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•encore Inutiles. L’Archevêque de Malence, qui 
étoit attaché à Louis > voiant le peu de fuccèa 
des négociations de ce Prince auprès du Pape, 
affembla en i j 38 à Spire plufieurs de Tes fuffra- 
gans i & ils réfolurent dans cette affemblée 
d’envoier au Pape demander l’abfolution de 
Louis f afin de faire ceder les troubles & les dé» 
fordres qui défoloient l’Empire. Le Pape témoi»

§na beaucoup de bonté aux Envoies , fit leur 
it à l’oreille prefque en pleurant : Je fuis bien 

difpofé pour votre Princes mais le Roi de Fran
ce m’a écrit, que fi je l’abfous fans fou confen- 
tement, il me traitera plus mai que fes prédé- 
ceffeurs n’ont traité Boniface. Telles étoient 
les difpoiitions réelles du Pape s mais la politi
que lui fit tenir-un autre langage dans les ré- 
ponfes qui dévoient être rendues publiques. 

Xiii* L’Empereur Louis fâchant la difpofition ovt 
Décret de étoient les Ele&eurs de ibutenir fon élection 

U'fimpereur.̂ f ¿ e  défendre les droits de l’Enfpire » & ne 
pouvant plus rien efpérer du côté du Pape, con
voqua une Diette à Francfort* & y publiaun 
Décret du huitième d’Août 13)8 , qui déclare 
Huiles les procédures faites contre lui par Jean 
KXII -, fontenant que le Pape ne peut rien faire 
de femblable contre i’Empereur,parce que leurs 
furifdiâions font d’un ordre différent. Le Dé
cret eft Taifonné * & l’on y combat d’abord 

v cette propofition : La puiflànce Impériale vient 
; du Pape ,  qui a la plénitude de puifiance tant 

au temporel qu’au fpiricuel. Enfuite l’Empereur 
Louis oppofe aux bulles de Jean XXII plufieurs 
nullités dans la forme * entre autres qu’il n’a 

? point eu d’égard à l’appel par lui interjetté au 
•Rttur Concile. Sur quoi l’on difoit de la part du 
Pape * qu’on ne petit appeîler de fes Ordonnan
ces f  parce qu’il u’>t point de fupérieur. Mais

l’Empereur



l'Empereur répond que le Concile général eft 
fupérieur au Pape> fit le prouve par plnfieurs 
autorités de Gratien 8t de laGlofe : car on n’al- 
loit pas alors plus loin. -

Le Dotteur Albert de Strasbourg fut envoié 
parfon Evêque à Avignon, porter au Pape 
des copies de ce Décret de PEmpereur & de la 
réfolution des Princes de l’Empire , pour en 
maintenir les droits. C’eft Albert lui-même 
qui rapporte ce fait dans fa chronique , & il 
ajoute : Le Pape me parla durement du Prince, 
c’eft-à-dire de l’Empereur Louis s fit je lui ré- 
pondis : Ce que vous ave* dit en fa faveur l’a 
rendu pltri glorieux,, que fi vous lui aviez don- * 
né cent titille marcs d’argent. Alors Je Pape 
éclata de rire > fit dit : O , il veut donc me ren* 
dre le mal pour le bien. Cet éclat de rire fai- 
foit voit que qùand le Pape parloit durement  ̂
de l’Eirtpeteur , s’étoit par politique ,  «  que 
fesfentitirénsnes’accordoientpas avecfqspfp. 
rôles. ’ ‘ ' Z ' - 'Z  . i;v: :■ V. .

Vëfslè mime tem#  ̂Louis de Bavière arrê- x t v. 
ta un mouvement violent des peuples , qui s’jé- • viole n.«
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rqccâ t̂ .̂ <̂ ĥjpek̂ |Üç«ïn Î>iocèfê e)Pa|fan,l<:mâ ac' 
un homme trouva devant la maifon d’un Jtpf 
uiie hoftië éhfangî&ntée dans la rue fous de ,1a 
paille. Le peuplé qfut que cette hoirie étoit con- 
facrée',1 fit la fit levey par le Curé du lieu fie 
porter dao% ̂ rglife •» oit l’on s’aifembla pour 
Pliouorer ÎX)appo^nf„que,!l,éfangen avolt coulé 1 
par miraeîé ,' des „coups quLedeuIuif lui avoit 
donnés. Sans au,ire examen , ni procédure juri
dique , les Chrétiens fejetterent fur ies Juifs fit 
*n tuerent un grand nombre : mais les perfonoes 
lès plus figes jugoient que c’étoit plutôt pour

TomeVh V
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piller leurs biens, que pour venger le prêtent 
facrilége. ,

Cette conjeûure fut fortifiée par un pareil 
accident arrivé quelque tems auparavant dans 
le même Diocèfe de Paffau. Un clerc avoit mi* 
dans l’Eglife une hoftie trempée dans du fang 
& non confacrée , & il avoua depuis en pié- 
fence de perfonnes dignes de foi , qu’il avoit 
enfanglanté cette hoftie , afin d’animer le peu
ple contre les Juifs. L’hoftie fut adorée quelque 
terns, comme étant le corps de Notre-Seigneur, 
mais peu de tems après elle fe trouva mangée 
de vers. Un autre clerc en mit à la place une 
fcmblable, c’eft-à-dire , enfanglantée & non 
confacrée , qui fut honorée comme la premie. 
re. Cette erreur durait encore , lorfqu’AIbert 
Duc d’Autriche écrivit au Pape Benoît XII 
une lettre , où après avoir rapporté ces faits, 
il demandoit comment il devoit fe conduire.

Le Pape répondit : Ces faits méritent d’étre 
examinés avec attention. Nous chargëons l’E- 
véque de Paffau de s’informer exa&ement de 
toutes les circonftanccs de cette affaire , pre
nant avec lui des perfonnes prudentes 6c ver- 

’ tueufes i en un mot employant tous les moiecs 
propres i  découvrir la vérité. Après quoi, fi 
les Juifs fe trouvent coupables , il les punira 
comme ils méritent ; s’ils font innocens , il 
exercera la févérité des canons contre les au
teurs de I’impofture. Cette lettre eft du vingt- 
neuvième d’Aotlt i j $8. Ces violences contre les 
Juifs allèrent pins loin,dans U Hante-AIlema- 
gne. Un particulier qui fe faifoiit nommer !e 
Roi Armileder , aflembla quantité de païfans, 
& fit tuer tous les Juifs qu’il pouvoit trouver, 
fous prétexte de zélé pour !a Religion: mais 
enfnite fes troupes fe jetteront ailflï fur les Chrc*



tiens. L’Empereur Louis prie le chef «le cette 'ri  
faftioa flt le ht mourir ; d e bien-tôc après les 
autres fe difperférent & diioarurcnt. > r 1 
- - W < ' V. -

Le Pape Clément VI ne fut point suffi fa* I r > 
vorable à Louis de Bavière que l’avoit été fon ,Prteeciurc* 
prédéceffeur Benoît XII. Il reprit les procéda- v.
res de Jean XXII i & le Jeudi-Saint de Pan S J "  1 
t$4j il publia contre ce Prince une longue i'&npeteur, 
bulle qu’il conclut ainfî : Nous Fadmoneitons souunflïon 
de renoncer clans trois mois au gouvernement11' ce. 
de l’Empire > de ne plus prendre le titre de Roi, cc* 
d’Emperenr , ou de toute autre dignité, 6c de 
venir en perfonné fe foumettre à nos ordres.
Il envoia cette bulle à tous les Archevêques, 
leur ordonnant d’envo'er des copies à leurs . v, 
fuffragans > afin qu’elle fût pubiée dans tou- 
tes les églifes. Louis pendant les trois mois 
de terme que la bulle lui donnoit, fit tous (es 
efforts pour appaifer le Pape. Il lui envoia plu* y 
fieurs rois des Agens auffi bien qu’au Roi de 
France, à qui il croioit que le Pape ne pou
voir rien refufer. Mais cette négociation n’eut X 
aucun effet, 6c les trois ipois étant expirés ,  
le Pape dans un Confîftoire déclara Louis -de 
Bavière contumace.Alors ■ ce Prince écrivit 
ainfl au Roi de France : Si le Pape fait quel
que procédure contre moi , je m'en prendrai 
à vous. En conféquence Philippe de Valois 
écrivit au Pape de ne point paifer outre , ôe 
le Pape accorda un furfis. Louis de Bavière • 
envoia des Ambaifadeurs au Pape ôc au Roi 
de France pour fçavoir ce qui empêchoit fa 
réconciliation, puifqu’il étoit prêt à faire tout 
ce que le Pape lui ordonneroit. Le RoiPhilipr 
pe lui répondit : Le Pape dit que vous ne de
mandez pas grâce allez humblement. Les Ant-
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baftadeurs de l’Empereur demandèrent un m&v 
déle de procuration dont le Pape fût content ) 
8c on leur, en donna un fi dur 8c fi honteux , 
qu’ils, ne croioient pas que Louis dût s’en fer. 
vir , quand méifle il eût été prifonnief. Car il 
donnoit pouvoir à fon oncle Humbert Dau
phin de Viennois, 8c à trois autres perfonnes, 
d’avouer qu’il avoit été attaché à toutes les 
Iiéréfies qui lui étoient attribuées , de renon
cer à l’Empire , de ne le reprendre que comme 
une grâce que le Pape lui accordoit , &  de fe 
mettre , lui, fes enfans , fes biens, à la dil- 
pofition du Pape.

L’Empereur fcellacette étrange procuration, 
8c jura en préfence d’un Notaire envoie par 
le Pape , qu’il l’obferveroit, & ne la révoque- 
roit point. Plus ce Prince s’abbaifloit & s’avi- 
liifoit, plus le Pape 6c les Cardinaux deve- 
noient fiers. Ils étoient furpris de la docilité 
de l’Empereur, 8e en concluoient qu’il falloit 
qu’il fût mal dans fes affaires. Les quatre Am- 
bafiàdeurs fe préfenterent devant le Pape en 
confiftoire public le feiziéme de Janvier 1$44, 
8e firent le ferment conformément à la procu
ration ; 8c ils le prefierent enfuite de leqr don
ner les articles de la pénitence qu’il impofoit 
à Louis. Mais au milieu de ces articles le Pape 
en donna qui regardoient l’état de l’Empire , 
êc'non la perfonne de l’Empereur. Ce Prince 
en envoia copie aux Eleiteurs , aüx grandes 
villes, 8e à tous les Princes d’Allemagne. Il tint 
line Diète fur ce fujet , ôh l’on jugea tout d’u
ne voix , que ces articles envoiés par le Pape 
tendoient à la deftruttion de l’Empire ; qu’il 
falloit prendre des moiens pour s’oppofer à de 
pareilles entreprîtes. Clément VI aiadt vû les 
réponfes des Princes de l’Empire à fes articles,



en fut indigné , Sc tourna toute fa colere con-, 
tre Louis qu’il en regardoit comme le prin- K 
cipal auteur. Il prit contre lui des mefures avec 
les Princes de la Maifon de Luxembourg , Jean 
Roi de Bohême , Charles Duc de Moravie fan 
fils , Sc leur oncle Baudouin Archevêque de 
Trêves , & ou en vit l’efTet deux ans après*

; !i '■ V I .  "

AAtlemagnt. XlW fiécle.

L’an i $46 au mois d’Avril, Clément V idé- xv i. 
pofa l’Archevêque de Maience Henri Buiman, Sçhiimeà 
parce qu’il étoit attaché à l’Empereur Louis deti4iicncc* 
Bavière, & pourvut de cette grande dignité 
Gerlac fils du Comte de Nafiau doien de l’é -  % 
glife Métropolitaine, efpérant que, par fon cré
dit & fes richefles il abbattroit le parti de .
Henri. Celui-ci méprifa la fentence du Pape* ;
& fe regarda toujours comme Archevêque, ce 
qui produifit dans le Diocèfe de Maience un 
fchifme qui dura huit ans , jufqu’à la more 
d’Henri. Il fit donna même un Coadjureur * 
qui étoit un Chanoine lçavant & prudent, ,  
dont il tira de grands fecours pour fe foutenic 
contre Gerlac. Chacun des contendans exer- 
çoit toute l’autorité fpirîtuelle & temporelle : , '
dans les lieux dont il étoit le maître. Ils s’ex-v  
communioient iréciproqtiement. C’étoit une 
guerre ouverte , & lés pillages dt les incendie* 
dcfoloient tout le Dioçèle. L’Eglife de Maien
ce ne put réparer en un fiécle les pertes qu’elle i  \ r .. 
fit dans ces huit années. Tel fut le fruit de-C r 
l’entreprife du Pape. ’ ' ...V 

La même année , Clément VI termina les ’ xvn . 
procédures commencées depuis fi long-tems }éme»t vi 
contre Louis de Bàviere , par une grande bul- ,4 pô e 
le qu’il publia le Jeudi-Saint treiziéme d’A-Il̂ perrfeç,r 
vril. Il y défend à qui que ce foit de lui obéir i" Bavière.
jî’çbferver les traité* faits avec Jiû ,  de le rc- *
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ccvoir chez eux » 6t de demeurer en fa com* 
nuinion > enfin il le charge de malédiétions* 
Il ordonne enfuite aux Ele&eurs de procéder 

. à l’éleftion d’un Roi des Romains * autrement 
que le Saint Siège y pourvoira , comme aiant 
donné le droit & le pouvoir aux Elefteurs, 
Cependant le Roi de Bohême & fon fils Char
les étoicntà Avignon, où ils négocioient avec 
le Pape la promotion de Charles à l’Empire. 
I  es Cardinaux fe trouvèrent divifés fur cette 
affaire en deux fa&ions s & l’on s’échauffa tel
lement de part & d’autre, que les deux chefs, 
qui étoient bien armés , en feroient venus aux 
mains devant le Pape & en plein confiftoire > 
iî on ne s’étoit pas mis entre deux. Leurs cour-; 
tifans & leurs domeftiques coururent aux ar
mes : mais le Pape vint A bout d’arrêter ces 
mouvemens & de réconcilier les deux Cardi
naux , du moins en apparence. . 

x v ï i ï* Charles de Luxembourg fit le vingt-deuxième 
cinrlcsivd’Avril dans la chambre du Pape en préience; 

Eupeicur. douze Cardinaux, une promeffe telle que;
Lo°uis de ^aPe *a défiroit ; &  le Roi de Bohême ap- 
Bavicjc, prouva & confirma la promeffe de ion fils. En 

conféqeence le Pape écrivit à trois Elefteurs, v 
qu’il jugeoit Charles de Luxembourg digne^de 
l’Empire. Il fut élu l’onzième de Juillet de la 
même année 1 346, dans une Diète ou tous les . 
Elcûeurs furent appellés , mais où il ne s’en 
trouva que cinq. Il fut nommé Charles I V 1 &  
Je vingt-cinquième de Novembre il fe fit cou* ;

; ronner à Bonn , parce qu’on ne voulut pas le 
" recevoir à Aix-la-Chapelle. Quelques jours au- > 

paravaht > le Pape avoit confirmé fon éleftion 
par une bulle où il dit d’abord , que Dieu a 
donné au Pape la pleine puiffance de l’Empire r, 
céJefte 6c terreftre. ¿ ’année fuivante,  mouruji ÿ



l'Empereur Louis de Bavière. Comme il aimoic 
f rt la chafle , il fortit de Munie le matin on
zième d’Oûobre » fort gai de ce qu’il lui étolt 
né un fils. Pourfüivant un ours > il fut tout 
d’un coup frappé d’appoplexie > tomba de che
val , & mourut fubitement, aiant été trente- 
trois ans Roi des Romains , & dix-neuf ans Em
pereur. Quoiqu’il n’eût point été abfous des 
excommunications prononcées contre lui par 
les Papes , il ne laiffapas d’être enterré dans la 
P iroiiTe de Notre-Dame de Munie avec grande 
cérémonie comme Empereur , par les foins de 
fon fils Louis Marquis de Brandebourg.

Cette mort applanit la plûpart des difficultés 
qui empêchoient Charles de Luxembourg d’être 
reconnu Empereur. Mais il en refloit une gran
de , qui regardoit la forme d’abiolution des 
cenfures encourues par ceux qui avoient tou
jours été attachés à Louis de Bavière. Le Pape 
earoia au mois de Décembre 1^48 une formu
le d’abjuration qui parut trop dure : &  l’on 
confeilla même à l’Empereur , qui fe trouvoit 
alors à Baile, de ne la point montrer & d’en 
demander une autre au Pape. Mais comme il 
y avoit tout lieu de craindre que la ville de 
Baile ne voulût point faire ferment à Charles, 
qu’auparavant on n’eût levé l’interdit, il fallut 
produire la formule envolée par le Pape. Le 
Bourgmeûre l’aiant vue , dit en préfence de 
l’Empereur à l’Evêque de Bamberg chargé par 
le Paye de donner l’abfoiution : Sachez que noua 
ne voulons ni avouer ni croire que le défunt 
Empereur Louis ait jamais été hérétique. Noua 
regarderons comme Empereur celui que la plus 
grande partie des Ele&eurs nous aura donné ,  
quand il ne demanderoit jamais au Pape fa 
pfcftrrrutioni ôc nous ne donnerons jamais at- 

: * V  iv > K
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teinte aux droits de l’ Empire : mais fi le Fapt 
vous a donné pouvoir de remetre nos péchés, 
nous le voulons bien. Après cette déclaration 
le même Bourgmeftre, du consentement du 
peuple , &un autre Chevalier firent le ferment 
conforme au modèle donné par le Pape , de
vant un de fes Secrétaires ainfi les cenfures 
furent levées. Les bourgeois firent enfuite le 
ferment ordinaire à l’Empereur. Le jour de 
Noël l’Empereur communia à la Mefle du point 
du jour : il lut l'Evangile à haute vo ix , tenant 
l’épée nue à la main } ôc le lendemain jour de 

Etienne il parti de Balle,
Vers le mois de Juin 1 3 3 9, Louis de Bavière 

fils aîné du défunt Empereur, reçut de Charles 
JV J’mveftiture du Marquifat de Brandebourg 
quç fon pere lui avoit donné. Pour l’obtenir, 
Louis remit à Charles des Reliques que les Em
pereurs avoient coutûme de laiffer à leurs fuc- 
ceilëurs, & qu’il avoit en fa pofTeifion.! C ô 
toient l’épée de Charlemagne, la lance de la Paf. 
fion ? Je côté droit de la Croix avec un des doux, 
& la  nappe que l’on prétendoit avoir fervi i  la 
Cène de Notre-Seigneur. ¿m Æ ï -  ̂  ̂ v

; 'A V  I I* '• ; e ' r . : - -!ï: • 
Cette même année 1 j 3 9, le peuple commen

ça à fe flageller publiquement , fous prétexte 
d’appaifer la colere de Dieu , qui s’étoit fait 
fentir dans la pefte qui avoit défolé l’Allema
gne , comme tous les autres païs de la Chrétien
té. Vers la mi-Juin il en vint de Suabe à Spire 
deux cens qui avoient un chef & deux autres 
maîtres, lufquels ils obéiffoient en tout. Leur 
dévotion bizarre étoit appuiée fur une lettre, 
que l’on difoit avoir été apportée par un Ange 
dans l’églife de S. Pierre à Jérufalem. Elle por- 
eoit que/efus-Çhriftétoit irrité contre le s Chré;



tiens à caufe de* défordres qui regnoient par
tout s qu’aiant été prié par la Sainte Vierge &  
par les Anges de faire miféricorde > il avoit ré
pondu que chacun cfevoit pendant trente-qua
tre jours le bannir de fa patrie &  fe flageller. 
Les flagellans furent reçus à Spire avec empref- 
fement. Ils avoient beaucoup de torches, &  des 
bannières fortprécieufes.Ils fe flagelloient deux 
fois le jour » le matin &  le foir , &  une fois 
h nuit. Tous portoient des croix rouges devant 
& derrière à leur habit qui étoit noir, &  à leur 
bonnet. Ils avoient des fouets pendus à leurs 
ceintures , &  11e démeuroient pas plus d’une ' 
nuit en chaque paroifTe. Le nombre des flagel
lans devint bien-tôt prodigieux. Des femmes 
même embraflerent cette pénitence, & fe fuflti- 
geoient comme les hommes. Le Pape condamna 
cette prétendue dévotionéomme une fuperfti- 
tion dangereufe. L ’Univeriité de Paris fit une 
conclufion contre eux , &  le Roi Philippe de 
Valois défendit que ces fanatiques vinflent en 
France , fous peine de la vie. Les flagellans ; 
difoient entre autres folies , que le fang qu’ils 
répandoient abondamment , fe méloit avec ce
lai de Jefus-Chriit pour la rémiifion des P é
chés. i V5 ' ":i' <4:

Charles IV  tint en 1356 à Nuremberg une i 
Di'.tc générale, dans laquelle fut faite la célé- ; 
fcie Conftitution appelée la Bulle d‘or , tou- :; 
chant la forme &  la cérémonie de l’éleélion ; 
des Empereurs , &  le nombre des Electeurs. 
C’eft fur ces réglemens &  conftitutions que 
J’Empire eft encore aujourd’hui gouverné, i

V I I I .

«PAllemagne. XlV. fîécle. 4^5

X X .
L’an 13 5 7 , le Pape Innocent V I envoia en fllt-eSubiide ré

Allemagne l’ Évêque de Cavaillon ,  pour lever p e  ei^Ali" 
ie dixiéme de tous les revenus eccléfiafliquesaugiw. 4.

, - ' \ 4  V  v ■.!.
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au profit de la Chambre apoftolique. Le Clergé 
délibéra fur la demande aie ce fubfide extraor. ' 
dinaire ,  &  il fut conclu que l’on ne donneroit 
rien au Pape , qui jugea à propos de diffimuler ; 
ce refus. En i j 59, l’Empereur Charles convo- 1 
qua à Maience tous les Princes de l’Empire au . 
fujet de cette exaftion que vouloit faire le Pape. 
L e Nonce y parla, &  lit tous fes efforts pour la 
juftifier : on chargea Conrad Chancelier du : 
Comte Palatin, de répondre pour le Clergé aux 
raifons que le Nonce alléguoit. Il fit donc un 
difcours au milieu de l’aifemblée » oit il dit entre : 
autre chofes : Les Romains ont toujours regar
dé l’Allemagne comme une mine d’o r , &ont in
venté divers moienspour l’épuifer. Que donne . 
le Pape à ce Roiaume, finon des lettres &  des 
paroles ! S’il veut être maître de conférer tous • 
les bénéfices ; du moins qu’il en laiflè les reve
nus à ceux qui leide (fervent. Nous envoions, 
a (fez d’argent en Italie ponr diverfes marchan
dées , & à Avignon pour nos enfans qui y étu- ; 
dient y & y poftulent , o u , pour parler plus 
jufte,y achètent des bénéfices.Perfonne de vous, 
Seigneurs, n’ignore que tous les ans on porte 
d’Allemagne à la Cour du Pape dé grandes 
Îbmmes d’argent, pour la confirmation des Pré
lats, l’impétration des bénéfices, la pourfuite 
des procès &des appellations au S. Siège , pour . 
les difjtenfes, les abfolutions , les indulgences , 
les privilèges St les autres grâces. De tout tems 
les Archevêques confirmoient les élevions des 
Evêques leurs fuifragans. C ’eft le Pape Jean , 
XXII qui de notre tems les a dépouillés de ce ; 
droit par violence. Et voici que le Pape de- 

" mande encore au Clergé un fubfide nouveau & 
Iuoui t menaçant de çenlures ceux qui ne le ; 
donneront pas,  ou qui s’y oppoferont. Arrêtez



le mal dès fa naiffance > &  ne biffez pas intro- r  

duire cette honteufe fervitude. - /
Le lendemain l’Empereur &  les Seigneur* . 

appelèrent le N once, &  lui dirent pour tonte 
rcponfe : Que le Clergé ne pouvoit donner ce \ 
que le Pape demandoit , &  que l’Empereur >
¿toit indigné de ce que le Pape s’adrefïbit plu- • 
tôt aux . Allemans qu’aux autres nations de 
l’Europe, pour leur impofer une pareille charge.
Et l’Empereur prenant lui-même la parole , dit - 4 
au Nonce avec émotion : Seigneur Evêque » ^
d'où vient que le Pape demande au clergé tant 1 
d’argent, & ne fonge point à le réformer > Vous *>. 
voiez comme ils vivent , quelle eft leur hau
teur, leur avarice, leur luxe, leurs délices. Eu  ̂
parlant ainfi, l’Empereur remarqua dans radoni- ., 
blée un Chanoine de Maience qui pot toit fur. v 
fa tête un chaperonmagnifique orné d’or & de X • 
pierreries. L’ Empereur le mit fur la fienne , &  - 
donna au Chanoine fon chaperon , qui n’étoit 
que d’un fimple drap : Que vous en lemble, dit- 
il aux Seigneurs ? N’ai-je pas pius l’air avec ce;?;> 
chaperon d’un chevalier que d’un chanoine ? Et v 
niant repris le lien , il dit à l’ Archevêque de 
Maience: Nous vous ordonnons de réformer vo- 
trc Clergé félon les Canons, 8c de confifquerle* \ 
revenus des bénéfices des rebelles. Il donna le 
meme ordre aux autres Evêques du Roiaume. - 

Le Nonce s’embarqua huit jours après pour -Xxr. 
Cologne, d’où il f\"endit à Avignon. Le Pape ; c tifî 
oiitré du peu de iîTÜ̂ ès de fa négociation , fie ^  
ne voulant pas en avoir le démenti > envoia de 
nouveaux Nonces dans prefque toute PAlîema- gne, 
gne, avec ordre de recueillir la moitié du re- L’Empcrtur 
venu de tous les bénéfices vacans alors , 8c qui^on8e * Y  
vaqueroient pendant deux ans ,&  de les refer ver !*?rtîïd ^ 
au profit dç U Chambre apoftolique. L ’Empe- | giIîiC#

¿Allemagne. XIV* fiécle* 467 \
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reur Charles votant que le Pape ne fongeoït 
qu’à tirer de l ’argent du Clergé fans fe mettre 
en peine d'arrêter fes défordres, voulut y remé
dier lui-même. 11 écrivit donc de tous côtés ,
&  menaça de faire mettre en fequeftre les re
venus eccléfiaftkjues de ceux qui ne voudroîent 
pas fe reformer, t e  Pape lui en écrivit ainfi 
Nous louons votre zélé* mais prenez garde que 
ce que vous faites dans des bonnes vues, ne nui- ^  

*fe à la dignité du S. Siège & à la liberté Ec- 
cléfiaftique. Contentez-vous d'exhorter fes Pré
lats les mieux intentionnés à travailler à la ré
forme du Ç lergé , ôc nous ne manquerons pas 
de les y exhorter nous-mêmes. Le Pape en ef
fet écrivit fur ce fujet aux principaux Archevê
ques , releva les abus les plus criaus , &  leur 
ordonna de réprimer ceux qui feandalifoient le 
peuple par leur vie mondaine, leur faite &  leur 
ambition. • ' ■ * ■

_ __  En 136 t  , [’Empereur convoqua une Cour
î/unpereni folemnelle à Nuremberg , où PImpératrice 
charjes iVttoit accouchée d’un fils qui fut nommé Ven- ï 
«k Italie, ce£hs. I! envoia en offrande à Notre-Dame 

d’Aix-la-Chapelle quinze marcs d’or , qui * 
étoient le poids de l'enfant. Quatre ans après,

. Charles alla à Avignon pour conférer avec le 
ïape Urbain V fur différentes affaires i 6c à la 
priere de ce même Pape, il paffa en Italie ea  

% i $68 avec une grande armée , pour foumettre 
les ufurputenrs des terres de l’Eglife^ Mais 

V-;-- avant que d’entreren Italie, il confirma par 
* , une bulle d’or toutes les donations & les pri-

•.. viléges des Enr/>ereurs, faîfnnt !e dénombrement 
; ; exaft de tous les domaines & droits de Pégliie- 

de Rome ; parce que la longue nbfence des Pa
pes Ôc des Empereurs y nvoét apporté beaucoup ; 
de coiiiuiion , fi< avoit donné lieu à pluficura 'f



x x n r;
En i J7  ̂ Em pereur voulut faire élire Roi Mon de* 

¿es "Romains > Vènceflas ion fils aîné alors 
âgé de quinze ans. Il en écrivit au Pape, recon- y/nÇçfl^df 
noufttxc qu’il ne le pouvoit faire laris fa per* *
million. Le Pape l’accorda 7 8c les Ele&eurs '  i 
s’jflej^bhiient à Francfort 7 où ils élurent le 
•^uüôJ^enceflas. Ils étoient gagné par aigent».^  ̂ ; 
L’Empereur Charles leui avoit promis â chacun }  ̂
cent mille florins d’or ; &  n’aiant pu les paier : 
comptant, il leur engagea les revenus de l’Em
pire , qui en fut tellement affoibli qu’il ne 
s’en releva jamais. Deux ans après il vint à Pa- 
ris i avec Venceflas. L ’affeéHon qu’il a voit 
pour le Roi Charles V  ion paient , &  l’incli
nation naturelle pour une ville où il avoir 
reçu fon éducation , fut plus que toute autre

ans , après en avoir régné près de trente- 
deux. Il laifla deux fils , Vencettas qui lui 
fuccéda immédiatement à l’Empire* & S‘»gif. 
moud , qui fut d’abord Roi de Hongrie Sien- 
lime Empereur. v -..- - y™  t x * , ,

Venceflas fe rendit odieux & infupportable Depcüûoff 
par fa mauvaife conduite. ïi négligeoit entié' ^  Ytactf? 
rement les affaires* & étoît fujet à des v i c e s i  
qui le renvoient indigne de la place qu’il oc-  ̂
cupoit. Les Princes de l’Empire l’aiant averti 
pluiîervs fois des déiordres qui regnoïent dans ; 
toute T Allemagne par fa faute , fe détermine- 
rent enfin lTan 1460 à le dérofer. Les Fdeflettraf 
s’aflemblerent au château de Lonftein fur le

chofe le motif de "fon volage. 11 mourut à Pra
gue la même année âgé de foixante 8c trois

Rhin dans l’Archevêché de Treves , & décla
rèrent Venceflas privé de rEmpire^ccmme étant 
absolument incapable de le gouverner : il régna 
encore en Bohême jufqu’â fa mort 7 qui n’arrivaencore eu Bohême juf^u’â u
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u’en 1419. Les Eleveurs après Ia dépoiition 
e Venceflas, choiflrent pour Empereur Fride- 

' rie Duc de Bronfvic St de Lunebourg > qui fut 
tué par le Comte de Waldec , lorfqu’il venoit à 

• Francfort recevoir la Couronne Impériale. On 
lui fobftitua Robert ou Rupert Comte Palatin 
du R h in , furnommé le Bref &  le Débonnaire.

1 x .  • ■ - :ü
xxv. Au commencement du quatorzième fiécle ,  

ïglife de|e pape Boniface VIII fit tous fes efforts pour 
P°^ uca établir Roi de Hongrie le jeune Charobert ,  
ireut y nom c’eft-à-dire, Charles Robert petit-fils de Char
mer un Roi. les le Boiteux Roi de Naples. En 1301 il avoit 
Ses prétetv envoie un Légat en Hongrie, Nicolas de Tre- 
ions injui- vjfe Cardinal Evêque d’Oftie de l’Ordre des 

Ks* Freres Prêcheurs, étendant fa légation aux pals 
voifins , la Pologne , la Dalmatie , la Croa
tie « ta Servie. Le fujet de la légation étoit de 
pacifier la Hongrie, divifée entre le parti de 
Charles St celui d’André le Vénitien. Pour don
ner plus d’autorité au Légat, le Pape lui permit 
de porter , mais en Hongrie feulement, les 
marques qui diftinguoient les Légats à latere 
qui paifoient la mer , St par lefquelles ils repré- 
fentoient la perfonne du Pape. Le Roi André 
le Vénitien mourut peu de tems après • St les 
Seigneurs Hongrois qui étoient de fbn parti , 
envoierent au mois de Juillet prier Venceflas Roi 
de Bohême de prendre poffeffion du Roiaume 
de Hongrie : de peur, difoient-ils, que nous ne 
perdions notre liberté en recevant un Roi de la 
main de l’Eglife. Venceflas qui étoit fort avan
cé en âg é , ne voulut point quitter Ion Roiau
me , St déclara qu’il cédoit fon droit for laHon- 
grie à fon fils , nommé Venceflas comme lui. 
Ce Prince defeendoit par fa mere de Bêla IV 
Roi de Hongrie. Les Hongrois emmçuereut
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h jeune Venceflas ,  qu’ils nommèrent 

Ladiilas, &  le couronnèrent à Albe Roiale. ' 
Boniface VIII aiant appris ce couronnement, : 

le trouva fort mauvais , dt en écrivit en ces 
termes à l’Evêque d’Oflie fon Légat. Le Pon
tife Romain établi de Dieu fur les Rois de fur : 
les Roiaumes, juge tranquillement de deifus 
fon trône » de difüpe tous les maux par fon 
feul regard. S. Etienne premier R oi Chrétien ? 
de Hongrie donna ce Roiaume à l’Eglife R o
maine j de ne voulut pas en prendre la couron
ne de fon autorité ,  mais la recevoir du vicaire 
de Je fus - Chrift , fçaehant que perfonne ne 
doit s’attribuer l’honneur ,  s’il n’eft appellé de 
Dieu. Le Pape conclut en ordonnant au Légat 
de citer l’Archevêque de Colocza >. qui avoit 
couronné Venceflas pendant la vacance du Siè
ge de Strigonie ,  à comparaître dans quatre 
mois en Cour de Rome , fous peine d’être pri- 
vé de fon Archevêché. Mais l’Archevêque mou
rut peu après le couronnement de Venceflas.
( Le Pape abuié dans cette lettre de deux paf- 
fages de l’Ecriture , s’attribuant ce qui efl; dit 
dans les Proverbes de l’autorité Roiale , dt ap
pliquant aux Rois ce que S. Paul dit de la 
vocation au Sacerdoce. ) En même tems le 
Pape écrivit à Venceflas Roi de Bohême une 
lettre qui finit ainfl : Si vous ou votre fils avez 
quelque droit fur la Hongrie ou fur d’autres 
Provinces , dt que vous le pourfuiviez devant 
nous, nous fommes difpofés à vous les confer- 
ver en leur entier.

Le Légat aflemblatous les Prélats du Roiau- 
me de Hongrie, dt fit tous fes efforts pour y 
rétablir la paix i mais volant qu’i! n’avançoit 
rien, il revint à Vienne en Autriche , cVoù 
il informa le Pape de fa négociation,, Ven- ,
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ceflas Roi de Bohême fit réponfe au Pape. H 
foutenoit dans fa lettre que fou fils avoit été 
élu légitimement Roi de Hongrie , &  prioit le 
Pape de lui écie favorable. Bonitace lui ré pli. 
qna : l e  tiône apoftolique eft établi de Dieu 
fur les Rois & les Koiaumes , pour rendre à 
chacun ce qui lui appartient. Nous nous pro- 
pofons de vous faire citer devant nous , avec 
la Reine de Sicile, 6c Charles ion petit-fils , 
pour rendre juftice à tout le monde. Il fit en 
même-tems de grands reproches au Roi de 
Bohême , de ce qu’il avoit ofé prendre auili le 
titre de Roi de Pologne, traitant cette entre* 
prife de crime d’Etat, &  fuppofant comme une 
choie notoire que la Pologne appartenoit au S. 
Siège. Marie Reine de Naples 6c fon petit-fils 
Charobert, ne manquèrent pas de comparoître 
devant le Pape par leurs procureurs. Mais Ven- 
ceflas Roi de Bohême 6c fon fils ne comparu* 
rein point, fit firent dire à Boniface par leurs 
Envoies, qu’ils ne prétendoient point plaider 
pour le Royaume de Hongrie. Le Pape adjugea 
fur le champ ce Roiaume à Charobert par une 
ièntence du trentième de Mai i j o j . Mais elle 
ne fut pas exécutée , 6c la guerre civile conti* 
nua comme auparavant dans le Roiaumë de 
Hongrie. C ’eft à quoi aboutifibient toujours les 
entreprifes des Papes fur l’autorité temporelle. 
Le Légat voiant qu’il n’y faifoit rien , revint 
en Cour de Rome > lailîant la ville de Bude 
interdite. Les religieux &  les Curés gardèrent 
rinterdit i mais quelques prêtres continuèrent 
de fa;re POffice Divin & d’adminiftrer publi
quement les Sacremens. Ils allèrent bien plus 
loin ; ils eurent la témérité de déclarer excom-. 
ïnûniés y le Pape , tous ies Evêques d§ Hon
grie &  les religieux. ; / ;
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Après la mort du Pape Boniface V III &  de ' x x r i t  
Venceflas Roi de Eohême ,  quelques Hongrois ~ Charobert 
appelèrent Otton Duc de Bavière, &  le firent dcHon-, 
couronner Roi en 1 jo j  à Albe-Roiale. Le Pa-®ne* 
pe Clément V  donna une Bulle au mois d’Août i 
j 307, par laquelle il ordonne aux Hongrois ,  
fous peine des cenfures les plus rigoureufes ,  • 
d’abandonner toutes leurs entreprifes en faveur r 
d’Otton au préjudice de Charobert , &  défend " 
à Otton fous les mêmes peines de le dire Roi*- 
de Hongrie. Il envoia enfuñe en Hongrie un • Í 
Légat nommé Gentil , qui indiqua en 1 jo8 une ¿ -V 
Aflëmblée générale de tous les Prélats &  les Sei- 'a 
gneurs du Roiaume. Elle fe tint dans une grap- v>’ ■ 
de plaine près de Bude , oïi étoit un couvent t  f  

de Freres Prêcheurs. Le jeune Roi Charobert1 * 
s’y trouva avec le L é g a t, qui dans fort difcours Jrv^v::.4 

prit pour texte la parabole de l'ivraie. Il dit . , 
que la bonne femence étoient les Rois catho- ; 
liques que Dieu avoit donnés à la Hongrie ,  "v< 
particuliérement S. Etienne ,  qui avoit reçu lit V ; V 
Couronne du Pape. Ces dernieres paroles firent 
beaucoup murmurer les Seigneurs &  les autres h■:>4 

Nobles, qui déclarèrent qu'ils ne fouffriroient - ’ x 
jamais que l’églife de Rome leur .donnât un 
Roi. Mais nous voulons bien , ajouterent-ilt „
qu’elle confirme celui que nous aurons nommé : í ‘ 
unanimement. Enfuñe le L é g a t, du confen-, ¡ ;
tement de tous les Prélats &  les Seigneurs ,  fie ; ¿  4 ?
à leur priere , déclara véritable Roi de Hongrie vtyy. 
Charobert i St tous les affiftans le reconnurent, , 4: ’4

lui prêtèrent ferment,&  chantèrent le T* Benm, ^
Le Légat, pour affermir l’autorité du nouveau 44, - 
Roi, tint plufieurs Conciles , dont les régie-? ,• 
mens font une preuve du trifte ét^tdç 1,’Eglifç 
Üÿw ce Roiaume. ^ ■
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n v i i .  L ’an 1318 , Charobert le plaignit au Pape g 

»laimes du Jean X X II, de la rigueur avec laquelle ceux; 
Roi c o n t r e Q erg é  qui avoient droit de dîmes,  les exi- 
le Clergé. g e o je n t <}cs Cumains,  des Volaques,  des Scia» 

ves & des antres infidèles, qui fe convertif-
foient au Chriftianifme. > Les nouveaux Chré
tiens, qui n’étoient pas accoûtumés à cette im- , 
pofition, difoient qu’on les avoit invités à em- 
bralTerlaFoi, afin qu’ils donnaftent leurs biens ! 
au Clergé > & le Roi repréfentoit au Pape, com- ■>. 
bien de tels difcours étoient capables de dé
tourner ceux qui voudroient fe convertir. Le 
Pape écrivit aux Prélats de Hongrie , d’ufer 
avec les nouveaux convertis de beaucoup de 
douceur fit d’honnêteté en exigeant les dîmes, > 
jufqu’à ce qu’ils fuflent pleinement affermis 
dans la Foi. '

x x v m . L)ix ans après, les Evêques de Hongrie ac- 
Piaimcs docuferent à leur tour le Roi Charobert auprès' 
Clergé con- du Pape Benoît XII. Le R o i, difent-ils ,con- g  
ire le Roi. fere ¡es Evêchés long-tems avant la mort des g 

Prélats, enibrte que depuis vingt-trois ans on : 
n’en a élu aucun que par ordre du Roi : &  ainfi 
tout eft plein d’intrus, 8t de fujets incapables 
&  fîmoniaques. On fait aller à la guerre des ■ 
Prélats féculiers &  réguliers : au commence» ' 
ment de chaque année on oblige les A r elie vê- ? 

g,. ques à donner pour étrennes deux cens marcs 6 
% chargent, &  les Evêques cinquante. On a caffé 
gg./ les Àfiemblées des Etats, oh l’on régloit les a£> 

i > Paires du Roiaume. Toutes les bonnes coûtu- 
g g g  mes font abolies, aulfi-bien que les libertés 

g accordées par les Saints Rois Etienne &  Ladif- 
. 1 las. Il eft fort à craindre que la Religion chré

tienne ne s’éteigne dans ce Roiaume. Quoi» 1 
que félon l’ancien ufage le Roi doive fe gou- g 
rernerpar les confeils des Evêques » il ne le$ l

■ggg;'■v- ;vgg
:V

•g,,
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^oute pas y lors même qu’ils lui parlent pour 
|e$ veuves &  les orphelins. Les Prélats con- ; . ■ 
cluent en priant le Pape de remédier à tous 
tes défordres} ce qui fuppofe qu’ils le croioient ; 
en droit de prendre connoiffance de la conduite 
des Rois, même pour le tem porel, & de les 
corriger, comme l’avoit prétendu Boniface
VIII. Benoît XII écrivit au Roi Charoberf ,
& fe contenta de lui faire une exhortation. ■'

Ce Prince avoit fait étant encore fort jeune n i t ,
& lorfque le Roiaume lui étoit difputé , plu- • Dévotions 
fleurs vœux qui lui devinrent dans la fuite ex-du Roi. 
trêmement à charge. Il avoit promis de dire <’ 
certains jours un fi grand nombre de Pater , Louisg& de 
¿'Ave & de Salve Regina ,  qu’il s’en trouvoitsigifinond, 
accablé. Il pria le Pape Benoît XIIde commuer 
ces vœux , ce que le Pape lui accorda, relirai- < 
gnant ces prières à quinze par jour. La Bulle ; 
qui eft du mois de Janvier 1 339, montre qu’el
les étoient les dévotions de ce tems-là. Cha- • 
robert mourut en 1341 , &  laifla trois fils ,  • ;
Louis, André de Etienne. Louis âgé de dix- 1 - ■ 
fept ans fuccéda au Roiaume de Hongrie^ An* • 
dré fut Roi de Naples , ôc Etienne Duc d’EC- 7;
clavonie. André en 1343 iuccéda dans leRoiau- 
me de Naples à Robert i &  en 1343 , il fut • Æ-'-W 
étranglé à l’âge de dix-neuf ans par quelques- 
uns de fes domeftiques. Louis fils aîné de Cha- 
«ftert mérita par les exploits le titre de grand.
Il unit la Couronne de Pologne à celle de Hon- i -• ’
grie, & mourut en 138*. Il lailTa deux filles ,V 7 

Marie & Edvige y d’Elizabeth fe feconde fem- • ’ 
me. Marie en qualité d’aînée fuccéda au Roiau- : i  
me de Hongrie ; mais comme elle n’étoit point 
en âge de gouverner ni même d’être mariée » ;;; 
la Reine Elizabeth fa mere prit la conduite du 
Rfianme, de.s’en acquitta lî mal » qu’elle ia*
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diCpotk laplûpart des Seigneurs. Ils envoierenï 
à Naples offrir le Roiaume à Charles de la Paix > 
de la môme famille d’Anjou-Sicile. Il vint en 
Hongrie &  fut couronné iolemnellement : ' 
mais < quelque tems après , Elizabeth le fît 
tuer en trahilbn , comme il s’entretenoit avec 
elle des affaires du Roiaume. Elle écrivit auiïï-
tôt à Sigifmond de Luxembourg fiancé avec 
Marie fa fille, & lui manda de venir inceffam- 
ment prendre poifeflion du Pvoiaume de Hon-

f rie. Il étoit frere de l’Empereur Venceilas,ôc: 
1s de Charles IV. Cependant le Prince de Croa

tie fe, rendit maître en Hongrie ; &  pour ven
ger la mort du Roi Charles > fit mourir ceux 
qui y avoient eu part * même la Reine Eliza
beth t de tint Marie en priion. Sigifmond vint 
en Hongrie avec une armée » &  les Hongrois 
s’étant déclarés pour lui , Marie fut mife en 
liberté , & vint auifi-tôt trouver Sigifmond 

: i/i dans une affemblée générale de la nation qui
■ . fe tint au mois de Juin 1386. Marie déclara

Su’elle cédoit à Sigifmond fon époux tout le 
reit qu’elle avoit au Roiaume » & il fut cou

ronné folemnellement Roi de Hongrie dans 
/ v l ’églife de S. Etienne par l’Archevêque de Stri- 

gonie. Il étoit âgé de vingt ans &  en regna 
cinquante. Nous parlerons de lui dans l’hiftoire1 
du quinziéme fiecle.

X I I . • ’ i •. r  '

XXX. ' : Il n’y avoit point de Roi en Pologne depuis
Eghfe dedegg Cpns quarante ans , c’eft-à-dire , depuis 

P°i ’In'înVi.» *ïue Boleflas le cruel fon quatrième Roi » s’é- 
Koialcïéta toit,renda u odieux en failant mourir S. Sta- 

ñiflas Evoque de Cracovie* Le. Pape Grégoire 
VII le déclara déchu de la dignité Roíale fle 
fes fujets difpenfés de lui obéir. Les Grands 

k „ &  *évolterç£t contre lui* {cil mourut en Ç?#
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rbtlùe abandonné de tout le monde» La Po- < 
Ipgne tut gouvernée par des Ducs comme avant 
Boleil.is Ion premier R o i,  de fe trouva confîdé- 
rablement affaiblie par ce partage de l'auto« 
rité louveraine. En i j 16 , Ladiflas Loftec Duc 
de Cracovie tit demander en la faveur au Pape ) 
Jean XXII le rétabliflement de l’autorité roia- 
le, alléguant pour raifons que la plûpart des 
Duchés de Pologne étoient réunis en fa per- ; 
ionne , & qu’il ter oit plus en état de réfifter 
aux Puiifances voifines qui faifoient des in» 
cutiions dans la Pologne , particuliérement aux 
Chevaliers de Pruiïe , qui avoient depuis peu 
ufurpé la Poméranie. Ces Chevaliers envoie« rent aulfi à Avignon pour foutenir lent eaufe 
devant le pape ; &  d’ailleurs Us engagèrent lé 
Roi de Bohême à faire valoir fes ■ prétentions 
fur la Pologne. La conteftation entre le R oi 
de Bohême & le Duc de Cracovie dura long* 
te ms en Cour de Rome » ' flt enfin le pape ne 
prononça qu’un interlocutoire par une Bulle 
du mois d’Août r J19 , remettant la décifion 4 
un autre tems.

Cependant les Seigneurs 6e la Nôbleflè de ; 
Pologne rélblurent unanimement de couronner 
Ladiflas Loéiec, fans attendre du pape uncon* ■ 
fente ment plus marqué. L e  couronnement fe fit ' 
au mois de Janvier 1 j t o , non à Gnefne comme 
autrefois, mais à Cracovie, comme étant une 
ville beaucoup plus confidérable. ‘ Depuis ce ; 
tems-là bn a continué d’y couronner les Rois , ? 
& l’on garde dans le château les ornemensroiaux»1 
qui étoient auparavant à Gnefne : la couronne * ' 
la pomme , le feeptre &  le refte. Le Pape ap- ;; 
prouva tacitement le couronnement de Ladif- ' 
las , en lui donnant le titre de Roi dans une 
lettre qu’il lui écrivit peu de temsraprès.

'¥§■
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x x x i. L ’an 11* j , le Pape Jean XXII écrivit aox 
plaint« Chevaliers Teutoniques de Livonie de de PiuiVc 

contre les une Lettre oh il diioit : Gedemin Roi des Li. 
cheval»«« thuaniens nous a mandé qu’il délire embraffer 
que}. '  la Religion Chrétienne > nous priant de lui en.

voier des perfonnes*capables de l’inftruire. 
. Nous avons reçu fapriere avec joie , efpérant 

que fa converfion pourra attirer celle d’une infi- 
nité de païens de ces quartiers-là » de nous avons 

• réfolu d’y envoyer un Evêque & un do&eur bien 
inftruit des faïntes Ecritures. Ce même Prince 
a fait avec vous l’année derniere un traité de 
paix i dont on nous a envoyé une copie. Nous 
avons confirmé ce traité > de nous vous prions 
de vous enjoignons de l’obferver fidèlement. 

\ La lettre du R o i, ou plutôt du Duc de Lithua.
: nie au Pape Jean, contenoit de grandes plain-
1 tes contre les Chevaliers Teutoniques. Il di.

J foit que fon prédéceffeur, qui vivoit au milieu
F du treiziéme liécle , avoit embraffé la Foi chré

tienne avec la plupart de fes fujets -, mats que 
les infultes de les violences des Chevaliers les 
avoit fait retourner à l’idolâtrie. Rien n’eil 

1 plus trille que la peinture que ce Prince fai- 
Soit de la conduite des Chevaliers de des maux 

< qu’ils caufoient à la Religion chrétienne. Le 
Pape n’y oppofa d’autre remède, qu’une lettre 

. oh il les exhortoit à le corriger. - ‘v ; 
x x xrr. Les Légats que le Pape envoia en Lithuanie , 
Ravages forent l’Evêque d’Alet dt l’Abbé de S. Caire au 

caufcs pax le £)jocèfe du pui. Ils firent la paix entre les Rois
n  a i  d u «  l i .  * _ _ _1 _

d’une p a rt, &  avec les Chrétiens de Pautre i 
&  ordonnèrent de la part du Pape de fobfer- 
ver fidèlement icms peine d’excommunication , 
dont on ne pourront être abfous que par le Pa* 
pe* Enfuite les Légats envoierent à Gedemin

Roi des L i 
lituaniens« des Lithuaniens & des Ruifes avec leurs fujets
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jR ni ¿Jes Lithuaniens, pour favoir s’il ¿toit vrai ; 
gu’il voulût renoncer à l’idolâtrie avec fon peu
ple , &  recevoir le Baptême. Mais ce Prince » 
latís avoir égard i  la paix qui venoit d'être 
conclue , fit entrer une puiflante armée dans 
la Province de Moravie > qui pilla &  ravagea 
la ville de Pultave qui appartenoit à un Evê
que , cent trente villages, trente paroiflès, de 
plusieurs chapelles. Les troupes profânerent les 
ornemens &  les vafes facrés , tuerent de em- 
menerent en captivité des prêtres , des reli
gieux > de un grand nombre de Chrétiens. En 
mime - tems Gedemin envoia une autre ar
mée en Livonie ,  qui porta par-tout la d é f 
lation. Il fit dire aux Légats ,  que ni lui ni H ~ 
fes fujets n’avoient jamais eu envie de recevoir 
le baptême » de qu’il ne vouloit d’autre reli- 
gion que celle dans laquelle étoient morts fes 
ancêtres. Ces Légats portèrent cette réponfe \ 
au Pape. On peut juger par cet exemple, de la 
folidité des efpérances que divers Millionnaires 
donnoierit au Pape touchant la converfion de 
quelques Princes Tartares > ou d’autres Princes 
trop éloignés pour que l’on fût exactement  ̂
informé de leurs vraies difpofitions. : . , ;

x i i i .  ï xxxi
Cafîmir III regnoit en Pologne vers le mi- ~ àe 

lieu du quatorzième fiécle. Âiant remporté 
des viftoires de fait des conquêtes fur fes voi- « ;
fins, il s’abandonna à la débauche » &  mé- : .... . ;  
prifsnt fans aucun fujet la Reine Adélaïde fa : i  , 
femme, il eut une multitude de concubines, v 
Les Evêques de les Seigneurs lui donnèrent .
plufieurs fois des avis falutaires i &  les Prélats 
voiant leurs remontrances inutiles , s’adrefle- 
rent au Pape Clément V U , &  en obtinrent une 
Sentence , portant que le Roi feroit admone- . N
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fté de changer de conduite, fie de fe contenïéf 
de lia femme légitime. Le roi irrité de cefta 
procédure, chargea de tributs &  de corvées, 
quelques villages qui appartenoient à l’Evêque 
ce Cracovie. (Je Prélat indigné frappa de cen* 

; fures le Palatin mini (ire de ces violences , ôc 
enfuite le Roi lui-même. Il envoia pour les lui 
lignifier un prêtre de Ion égliiç , qui fe pré* 

; {enta hardiment devant le Roi , &  exécuta fa
* commiifion. Le Roi entra dans une grande co* 

" 1ère : mais il fe contenta pour lors de charger
• ce prêtre d’injures. Enfuite échauffé parles 

courtifans, il le fit arrêter le treiziéme Dé- 
cembre 1 *49 , &  la nuit fnivante on le jetta 
dans laViftule oh il fe noia. On regarda com
me une punition de ce crime » les malheurs

' dont Dieu affligea depuis la Pologne y oh les 
Lithuaniens firent de grands ravages. Le Roi 
Cafimir en fut touché > &  en ï ) 51 il envoia à 
Avignon » pour reconnoître le crime qu’il avoit 
commis y & déclarer qu’il étoit prêt à en fn- 
blr la pénitence. Le Pape Clément V I I , le 
croiant fans doute véritablement converti y lui 

„ accorda l’abfolutiony A condition qu’ il feroit
bâtir cinq églifes? &  il lui permit en mêine- 

X  tems de lever le dixiéme fur le clergé de Po- 
logne pendant quatre ans , afin de le mettre 

1  / «n état de s’oppofer aux infultes des Lithua-
■ Æ:s ' mens.
x x x iv .  Cafimir mourut Tan 1370 ; &  Louis Roi de 

Converfion Hongrie lui fuccéda comme fils de fa focur 
EHzabeth, fille de Ladiilas Loilec , &  confer- 
va toujours le Roîaume de Hongrie. ‘Sachant 
qu’il y avoit un grand nombre de Catholiques 

| dans les Provinces de Ruiïie que Cafimir avoit 
; conquifes, il envoia en 1375 une A mb a flatte 
jfoJemnelle à Avignon demander au Pape Gré

goire

.mens»
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goirc XI Péreftion d’une Métropole à Halits > 
ti celle des Evêché* de Ulodomir , de Clic- 
Ion & de Premxflie : ce que le Pape lui accor
da. ilyavoit k Halits une égiife du rit grec, 
qui y eft encore. Hedvige troiiiéme fille de 
Louis , régna apres lui en Pplogne , & y joi
gnit le Duché de Lithuanie par fou mariage 
avec Jagellon qui en ¿toit fouvevain. L ’allian
ce aünt été concertée du confentement des Po- 
louois, le Prince arriva à Cracovie au commen
cement de Tan i $8j. Toute la nation des L i
thuaniens étoit demeurée jufqu’alors dans le 
paganifme , &  Jagellon lui-même n’avoit en
core pu fe réfoudre à le quitter , quoiqu’il y 
eût été fouvent exhorté par les Princes fes voi- 
fius. Mais ce mariage (i avantageux le détermi
na i & après s’être fait iuftruire, il fut baptifé 
dans Féglife de Cracovie par l’Archevêque de 
Gnefne & l’Evêque de Cracovie , & il prit 
le nom de Ladiflas à fon; baptême. Trois de fes 
freres &  quelques Seigueurs furent baptifés 
avec lui. Ses autres frétés qui avoient déjà re
çu le baptême félon le vit grec , ne voulurent 
pis qu’on y fuppléàt les çéréinanies du rit la* 
tin. ■ ■■ ■ -

-, ; ; X I V .
Jagellon fut marié le même Jour par l’Ar- x x x v . 

cheveqtxe dans la même égiife avec la Reine iVcgnede 
Hedvige , & unit pour toujours à la Pologne Jagellon* . 
les terres de Lithuanie , de Samogitie & de i0n zf lcR 
Ruffie dont il étoit Seigneur. Quelques joitrsfjg^j, ĥré- 
après, le nouveau Roi le fit facrer &  couron- tienne, 
ner avec beaucoup de folemnité. Au commen
cement de l’année fuivante 1387 , Ladiilas Ja
gellon alla en Lithuanie arec la Reine fon ■ 
vpoufe j grand nombre de Seigneurs Polonois 
Sc de Prélats , entre autres de l’Arche vêqûe de 

Tome VL  X
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<ïnefne , clans le deffein d’établir la Religion 
chrétienne dans cette Province. Les Lithua
niens adoroient un feu qu’ils croioient perpé
tuel , 6c qui l’étoit en effet» par le foin qu’a- 
voient leurs prêtres d’y mettre du bois jour 
nuit. Ils adoroient auiG des forets qu’ils 
croioient facrées > & des ferpens dans Iefquels 
ils s’imaginoient que les Dieux étoieut cachés, 
Jagellou étant arrivé dans le païs , convoqua 
une Aifemblée générale à Viltia pour le jour 
des Cendres. Le Roi & les Seigneurs qui l’ac- 
compagnoient, s’efforcèrent de perfuader aux 
Lithuaniens de reconnoître le vrai Dieu Ôç 
cl’embrafler le Chriftianifme : mais les Barba
res fouteno.ient que c’étoit uue impiété d’aban
donner leurs Dieux , & d’abolir les coutumes 
de leurs ancêtres.

Alors ie Roi fît éteindre le feu prétendu per
pétuel que l’on entretenoit a Vilna, renverfer le 
Temple , bi i er l’autel où ils itnmoloieut leurs 
viétimes, couper les bois qu’ils regardaient 
comme facrés » 6c tuer les ferpens que l’on 
gardoit en chaque maifon comme des Dieux 
domeiliques. Les Barbares votant ainfi détruire 
leur religion fe contcntoient de pleurer & de fe 
lamenter, n’oTant s’oppofer aux ordres du Roi. 
Enfin voiant qu’il ne leur en arriro.it aucun 
mal, ils comprirent qu’on s’étoit moqué d'eux» 
& confentirent de recevoir la Religion chré
tienne. Les Prêtres Polonais les inftrui tirer, t 
pendant quelques jours des principaux articles 
de la Foh& leur apprirent l’Qraifon dominicale 
&  le Symbole. Mais celui qui travailla le plus 
efficacement à leur converfîon , fut le Roi lui- 
même, qui favoit leur langue , & Jes perfua- 
doit plus facilement* Les plus nobles furent 
baptifés Tua après l’autre ; mais pour le peu-
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pîe, comme il y en avoit une prodigieufe mul
titude , le Roi les fit féparer en diveries trou
pe* de l'un & de l’autre fexe. On jettoit fur 
eux de l’eau bénite par afperfîon autant qu'il 
¿toit néceflaire à chaque troupe , ondonnoit
un feulnom Chrétien,comme Pierre, Jean, Ca
therine , au lieu de leurs noms barbares. De pa
reilles converiions ne dévoient pas être fort fo- 
iides. Quand on rapproche ce baptême général 
Ôc les préparations qui l'avoient précédé, de ce 
qui le praticjuoit dans l’Antiquité , pour inf- 
truire les Catéchumènes , les diipoier au bap
tême &c s’aifurer de leur converfion , on ne peut 
s’empêcher d’en admirer le contrafte. Mail 
n’oublions pas que nous fouîmes au quator
zième (lécle. > v

Ce baptême des Lithuaniens eft. le premier 
exemple que l’on trouve du baptême donné par ; 
aiperiion à une grande multitude. L ’on a gran
de raifon de douter qu’il foit valide , puilqn’il 
eft au moins très à craindre que dans la foule 
il 11’y en ait pluiieurs qui ne reçoivent point 
(Tenu. Il eft vrai que S. Thomas dit que J’on 
peut baptifer par afperfion à caufe de la multi
tude , & cite l’exemple des trois mille que S* 
Pierre convertit le jour de la Pentecôte. Mats 
l’Ecriture ne dit pas qu’ils furent tous baptiiés 
le même jour. On doit plutôt croire , fnivant} 
Peinât de l’antiquité , qu’ils furent baptifts k i 
luiflr: après avoir été examinés avec foin. —

Le Roi Jagellon diftribnai tous les nouveaux 
baptifés des habits d'étoffe en laine qu’il avoitr 
lait venir de Pologne. Ce présent leur fut très* 
agréable , parce qu’ils n’avoient été vêtus juf- 
qu’aîors que de toile ou de peaux de bêtes. Le 
bruit s’étant donc répandu que le Roi faifoit 
«s libéralités, ils accouroient par troupes > ,
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demandant le baptême pour avoir des habits de 
laine. Telle ¿toit la grofliereté de ce peuple , 
&  la facilite avrec laquelle on donnoit le Bap
tême, & on l’expcioit à être profané. L e Pape 
Urbain VI niant appris !a converfion des Li
thuaniens , écrivit au Roi pour l’en féliciter , 
iè plaignant néanmoins de n’avoir point été 
confulté fur ce fujet. Pour affermir la Reli
gion dans le pnïs, le Fvoi fonda à Vilna une 
églife cathédrale & fept paroiiTes. Il leur aL 
ligna des revenus fuffifans , & la Reine leur 
fournit des calices , des croix > des livres flç 
des ornemens. Le Roi paffa en Lithuanie toute 
l’année 1387 , pour y étendre la Religion chré
tienne, & néanmoins il refia encore un grand 
nombre de païens dans la partie feptentrionn* 
Je , qui étoit couverte de vafles forêts. Ladif- 
las défendit aux Catholiques de contraéler ma- 
liage avec les RuiTes , à moins que l’homme 
ou la femme ne renonçât an fchifme des Grecs. 
Par une autre Loi il déclara les biens eccléliaf- 
tiques exempts de toute impofition.

‘ ' X V . ■ - ,  ;
XXXV r.

Egîifc d’t f  
pagne.

' Alfonfe de CaftîiJe dont nous avons parlé 
dans l’hiftoire du treiziéme fiécîe , eut pour 
fuccefleur fon fils Sanche furnommé le Brave 
qui régna onze ans , & biffa la Couronne de 
Caflille à Ferdinand IV fon fils aîné , fous la 
tutelle de la Reine Marie. La validité du ma
riage de Sanche avec Marie avoir été contef- 
tée à caufe de îa parenté au troifiéme dégréj 
mais le Pape Boniface VIII le confirma après 
la mort de Sanche, & les enfans qui en étoient 
nés furent déclarés légitimes par une bulle de 
1301. Tout fembloit confpirer à faire perdre 
la Couronne à Ferdinand IV , & tous les Prin
ces voiflns s’fforcerent de la lui ôter : mais b
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Renie Marie vint h bout par fa rare fageiTe de 
Ja lui conferver*

Ferdinand joignit fes forces à celles de Jac- XXXvrr. 
ques II d’Arragon > pour attaquer le Roiaume Ctoiiaàe 
de Grenade dont les Mores ou Mahométana* 
étoient maîtres. Ces deux Rois envoîerent pour 
cjia des Ambaffadeurs au Pape Clément V »  
qui, au mois d\Avril 1 30 ,̂ chargea l’Evêque de 
Valence en Efpagne de faire prêcher la Croi-* 
fide en Arngon , avec Tindulgence de la Ter
re-Sainte. Il accorda eu même-tems au Roi 
Jacques la levée du dixième pendant trois an» 
fur tous les revenus eccléiiaftiques de fes Etats» 
excepté ceux des Ordres .militaires ; &  permit 
à tous les Eccléiiaftiques qui porteroient les ar
mes pour cetteentveprife, de vendre ou aliéner 
pour deux ans les revenus de leurs bénéfices»
Pluiîeurs Prélats allèrent a cette guerre, entre 
autres les Archevêques de Tarragone, de To< 
lede 5c de Seville. Mais le fruit de cette cam>? 
pagne ne répondit pas à la grandeur de Peu-., 
treprife.

L’an 1
reliques à Denys Roi de Portugal * qui par re- ordre de 
connoiifancelui fit préfent de quatre mille pié- CInirt en 
ces d’or. I/année fuivante ce Roi fit falliciterî>orlu£al* 
iereiHon d’un nouvel Ordre militaire , & le 
Pupe le lui accorda* Il Tinftitua fous le nom 
de la milice de Jefus-Chrift , pour la défenfo 
de h Religion chrétienne contre les Mahomé- 
tans du pais. Le Pape donna à ces Chevaliers' 
tous les biens qui avoient appartenu aux Tem-' 
piiers dans les Roiaumes de Portugal & d’AL-; 
garve. Cet Ordre de Chrift devoit luivre la ré
gie de Cîteaux ièlon les Conftitutions de Cala- 
trave. l e  Roi Denys mourut Pan 1315 aprèstin 
ï£gne de quarante-cinq ans. Il était eftimable

X iij

* 18 , le Pape Jean XXTI envoia d e sx x x v rrr;
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par fon équité, par fa valeur , &  fa libéralité i
mais il fut déréglé dans les mœurs. Sainte Eli
zabeth la femme , dont nous parleions ail
leurs , obtint de Dieu la conveifion de ce Prin
ce ? qui , quelque te ms avant la mort , tâcha 
de réparer lu fcandale qu’il avoit donné à les 
fujcts par ion incontinence» 

x x x ix .  En 1320, D. Juan Infant d’Arragon fils de 
Diviiion en-Jacques II lut facré Archevêque de Tolede ta 
ne quel- préience des Archevêques de Tarrngone ôt de 

Sarragoce. Il prétendit avoir d ro it, comme 
Primat d’Efpagne , de faire porter fa croix de
vant lui dans leurs Provinces, ce qui fut le fu- 
jet d'un grand différend entre lui & ces deux 
Prélats. L ’Infant D. Juan malgré leur oppo- 
fition fit porter fa croix dans Sarragoce , où fe 
renoient Jes Etats du Roiaume. L ’Archevêque 
de Sarragoce i ’excommunia > mit la ville en 
interdit, & fit fermer toutes les églifes. Le Roi 
d’Arragon fort irrité de voir fon fils ainii trai
té en la préfeuce, en porta fes plaintes au Pa
pe Jean XXII ,qui répondit : Les deux Arche
vêques n’ont pas voulu infulter votre fils, mais 
feulement conferver les droits de leurs églifes. 
C ’eft pourquoi n’étant pas affez inftruit des 
droits des parties , nous donnons l’abfolution 
ad Caniclanjk l’Archevêque de Tolede, & nous 
évoquons à notre audience le fond de la quef- 
tion , défendant cependant à l’Archevêque de 
Tolede de faire porter fa croix dans ces Pro
vinces , &  aux autres de publier aucune Sen
tence contre lui. L ’Archevêque Jean étant allé 
enfuite à Tolede , y célébra un Concile où 
Fon fit huit Canons. On y défend aux clercs de 
porter des cheveux qui paffent les oreilles, 
aux Prélats de laiffer entrer chez eux des fem
mes déréglées, aux prêtres de rien exiger pour; 
les Méfiés qu’ils diront.

'486 Art. VI. Eglife
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Ferdinand IV Koi de Caftille mourut en 
t ) i i  y à l’â^e de vingt-cinq ans » & eut pour 
fncceïïeur ion fils Alfonfe X I , dont la mi.no-1 
rite fut anlli ôrageufe que l’avoit été celle de 
fan pere , par les cabales , les divilions &  les 
guerres que fe iirent ceux qui pretendoient k 
la Régence. L ’an i » o il pvéienu avec AU 
fonfé IV Roi d’Âvragon , une Ee ;ueco au Pa
pe Jean XXII , dif.au qu’ils ie piopofoient de 
faire la guerre aux infidèles > & qu’ils uvoient 
pris en 1 emb 1 e des mefures pour y î éullir. Mais 
les revenus de leurs Roïaurnes n’étant pas fuf- 
fifans pour fotuenir les frais de cette guerre, 
ils fupplioient le Pape de leur accorder le di
xiéme de tous les revenus ecdéiiaitiques de 
leurs Roiaumes pendant dix ans * paiable néan
moins d'avance dans cinq ans : De plus les re
venus de la première année des bénéfices qui 
vaqueroient pendant ces cinq ans, & le tiers des 
quatre autres. Enfin ils ajoutoient : Les natu
rels du païs qui en poffédoieut autrefois les 
prél mires Sc les bénéfices, pleins de zélé pour 
la foi &  animés par l’exemple de leurs ancê
tres , alloient en perfonne à cette guerre , y 
entretenoient des troupes , & rendoient aux 
Rois des grands fervices. Maintenant on donne 
ces bénéfices à des étrangers , qui ne fongent 
qu’à amafler l'argent qu’ ils en tirent , de qu’ils, 
envoient enfuite en d’autres païs. C ’eÎl pour
quoi nous vous prions de congédier ces étran
gers , & donner les bénéfices qu’ils pofTé-j 
dent i  des Efpagnols. Le Pape rejetta la re
quête des deux Rois , difant que leurs deman
des étoient extraordinaires &  fans exemple > 6t 
que de pareils fubfides feroient infupportables 
aux églifes &  au clergé de leur Rolnume. Maïs 
il permit peu de tems après qu’on orêchat 1*

X iv
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Croifade clans les Roiaumes d’AvragonSc de 
Valence , en Catalogne , en Sardaigne 6c en 
C o rie , & accorda au E.oi d’Arragon le dixié* 

v me pour deux ans , pourvû que le Roi obier ̂  
vât certaines conditions exprimées au long 
dans la bulle.

Pierre IV Roi d’Arragon furnommé le Cé- 
Lettre ¿11 rémonieux > fuccéda à fon pere Alionfe en

d'Anton!1 *33 *̂ Trois ans après il alla à Avignon faire 
c * hommage au Pape Benoît XI pour les Roiau

mes de Corfe 8c de Sardaigne. Le Pape lui 
donna des avis pour fa conduite perfonnelle 
6c celle de fon Roiaume , & particuliérement 
fur la trop grande liberté qu’on laîflbit aux 
Juifs ' & aux Mahométaus. Pour l’en faire ref- 
fouvenir , il lui écrivit l'année, fuivante me 
lettre, cii il fe plaint de la négligence avec 
laquelle on toîéroit les iniuJtes de ces infidè
les. Lorfque l’on portoit les Sacremens aux 
malades, ils faifoieut des éclats rie rire, & fa 
moGuoient publiquement des myfteres des 
Chrétiens. Nous ne voions pas que l’on s’ap
pliquât alors en Efpagne à Pinftruclion & à la 
converfîon des Mufulmnns fournis à la domi
nation des Chrétiens ï 8c néanmoins on prépa- 
roit en ce même tems la Croifade contre ceux 
d’Aiïe & d’Afrique , & Pon envpioit fort loin 
des Millionnaires prêcher la Foi aux Tartares 
8c aux Indiens. . /

- x v i . ; ; '  ^ .... "
L ’année fuivnnte 1340 , le Pape fit publier 

Descente la Croilhde en Efpagne contre les MahoÆé- 
Mali0' tans d’Atrique , qui étoient depuis peu entrés 

C-Pj EfPaSne  ̂ cette occa^on* Mahomet Roi dê  
Grenade le Tentant prciTé par les armes des. 
Chrétiens & trop foible pour leur réfifter, paifiv 
«n Afrique 3 alla implorer le ! fe.cours
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bohacem Roi de Maroc. Ce Prince envoia quel
ques troupes en Eipagne fous la conduite de fon 
fils Aboumelie , qui palfa le détroit de Gibral
tar vers la fin de l’an 1 3 * Après avoir rem
porté pendant fept ans quelques avantages fur 
les Chrétiens , il fut tué en une déroute l’an 
1 38. Son pere Àlfcohacem plus animé par 
cette perte , envoia par toute l’Afrique ceux 
qui étoient regardés comme les plus dévots &  
les plus zélés Mnfulmans , afin d’exciter les 
peuples à prendre les armes pour la c’éfenfe Sc 
l'accroiilèment de la religion de leurs ancêtres, 
C’étoit à-peu-près comme chez les Chrétiens' 
p recli er 3 a C v 01 ( a cl e. A i n fi A1 b o h ace m affem- 
bJa foixanti & dix mille chevaux , 6c quatre 
cens mille hommes d'infanterie , avec une flot
te de douze cens cinquante vaiifeaux , &  foi- 
xtnte-dix galeres.

Les trois Rois d’Efpngne , c’eft-à-dîre, de 
Cniiille 5 d’Airagon & de Portugal , s’étoient c 
réunis pour s’oppofer aux infidèles. Le Roi de v̂iset 
CaiUUe dont les Etats étoient les plus expofés,pCauPv 
envoia demander au Pape du lecours. De l’a-CiiUl^’ 
vis des Cardinaux le Pape lui accorda une Croi- 
ride pour les Roiaumes de Caflille , d’Avva- 
gon , de Navarre & de Maïorquc, Elle étoit '* 
accordée pour trois ans , avec la levée du di- ■ 
xiéme fur les biens Ecdéfiaftiques , à certal-* 
nés conditions. La grande armée d’Albohacem 1 
emploia cinq mois à paffer en Efpagne , &  f e - 
niTembla près d'Algezire qui e[t fur le détroit. ■*
Ce tut l;i faute de Gilbert Amiral d'ArragoU J 
qui commandoit toute l’armée navale des Chré- - 
tiens.'Ne pouvant foufFrir les reproches qu’o n 1 
hù faifoit d’avoir laiiTé paffer les infidèles, il Î 
les attaqua imprudemment >& fa flotte fut dé- ■■ 
ffee & loi-nrÊm? tué. Jean XXII écrivit i  ce-

V XV.V.'
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fujet tuie lettre au Roi de Caftille. Après ra
voir coniolé & exhorté à mettre fa confiance 
en Dieu , il ajoute : Nous vous prions de ton- 
iidérer combien il eft important pour un Prin- 
ce qui va à la guerre , d’avoir la paix chez lui, 
c’eft-à-dire , dans la conicience. Voiez donc fi 
vous ne Tentez point de combat en vous-mô
me au fujet de cette iemme à laquelle vous 
avez été ii long-tems attaché , au piéjudice 
de votre falut & de votre réputation. Il exhorte 
enfuite le Roi k l’éloigner d’auprès de lui , & 
a faire pénitence pour attirei la bénédidiion de 
Dieu fur fes armes. La lettre eft de 1540. La 
meme année fie donna la célébré bataille près 
de Tarifie que les deux K ois de Maroc & de 
Grenade tenoient ailiégée. L’armée clnétienne 
étoit commandée par les deux Rois de CaftiU 
le 5c de Portugal piéfens en per forme* Dès la 
pointe du jour ils le coufefierent & communiè
rent , & leur exemple fut luivi de toute farinée. 
On s’imaginoit que la difpofition où l’on ctoit 
de verfer fon fang en combattant contre les In
fidèles, étoit une préparation fufnfante. L’Ar- 
cheveque de Tôle de & d’autres Evoques ne 
quitteront point le Roi de Caftille. U n  Che
valier François portoit le guidon de la CroJfa- 
de par ordre du Pape. Les Muiulmans furent 
entièrement défaits : & tous les lüftoriens con- 

; viennent qu’il en périt deux cens mille dans 
cette oeeafion : enforte que les chemins étoient 
couverts de morts k plus de trois lieues h la ron
de. On y fit un grand nombre de prifonniers 
considérables ; & le butin fut fi grand , que le 
prix de l’or en baifla d’une fixiéme partie. Cette 
bataille fe donna le trentième d’Oftobrc 1340. 
Albohacem , nuilhtot après cette défaite > re* 
p  ail a en Afrique*.
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A Alfonfc Xi Roi ie  Caftille fucceda l’an 

j Pierre IV du nom fui nom me le Cruel*
Son Régné ne fut qu’une fuite d'a&ions barba
res & inhumaines. Il époufa Rlanehe de Bour- 
bon Princefiè la plus accomplie de ion fiécle ,
& il la fit mourir après l’avoir tenue en pxifon 
pendant huit ans. Chili ce qui porta les Fran
çois h l'attaquer avec une année conduite par 
le célébré Bertrand du Cuefclin.

Pierre Roi d’Avragon tenoit une conduite xltvy 
fort différente. Clément VI s’étant plaint de Concordat 
ce qu’il fouftVoit l’opprellion du Clergé ? ce ht Pape 
Prince confeutit à faire avec le Pape un Con-*?cc lc Ro 
cordât dont voici les principaux articles. Le" ArraS0ÏV 
Roi promettra que dans les terres de ionobéiC 
fmee , il n’empêchera point le libre exercice 
delà JurifdiiHon ecciéfiafltique, ni les fot?diions 
des Collefteurs du Pape. Le Pape de fon coté 
accordera au Roi pour les befoins du Roiau- 
me, la levée d’un fublide volontaire fur les 
Prélats & les autres eccléfuftiques. Le Roi fup- 
plie le Pape pour le bien de PEglife & le l'alut 
des âmes , de venvoier les Prélats qui font en 
Cour de Rome , ôt de les obliger â réfider en 
leurs églifes. Il le prie aulli de donner les bé
néfices aux naturels du pais* Ce même Roi- 
cPArragon fit une Ordonnance qui porte , que* 
déformais dans les ait es publics on ne comp- 
teroit plus les années félon l’ere Efpagnole ufï- 
tée depuis le régné des Goths , qui 1 emontoit 
à l'Empire de Jules Céfar trente-huit ans avant 
la naùTance de Jefus-Chrift , mais il voulut 
que l’on comptât les années depuis La naiflance; 
du Sauveur.

Un oncle du Roi Pierre fonda près de T a r-  
ragonne un hôpital qui devint très-confidéraw 
b k  y ôc. que. Poa nomma, Phôpitat du Prince*.

3L vi
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Sa femme ¿tant morte Tan 1358 ,ilié fo lu td e  
quitter le monde. Aiant partagé fes biens à trois 
fils qu’il avoit, il entra chez les Freres Mineurs, 
fit prote'Lfion fbletmicllement, 3c vécut encore 
plus de vingt ans*. ,  ̂ :

i.  t O s ï t h  Patriarche ceConflantinople,que 
T:7.'iiic tirée J l'Empereur Andronic Paleolcgue avoit rap-

rerfejlement eftimé : mais on le força bien-tôt 
de fe déiretttre , dans Pefpérance qu’un autre 
Patriarche feroit pins propie à calmer les ef- 
prits ,qiu pavoiffoîent être dans une horrible 
agitation* On choifit donc Ath nafe, qui avoit 
vécu comme un anacorete , & que l’on regar- 
doit comme un prodige de vertu. Il refufii d’a
bord cette dignité, & le plaignit de la vio
lence que lui faifbient l’Empereur & le Con
cile qui fe tenoit pour lYIeéh’on d’un Patriar
che. Enfin il accepta -, & fut ordonné. Ii-parut 
très-différent de fes prédéceifeurs* li menoit une 
vie pauvre & ar^ftere. Comme il étoit fort dur 
envers lui-même, on trouvcit qu’il n’ufoit d'au
cune condeicendauce à l’égard des autres. Il de*



vint odieux par fa févérité &  fon zèle pour lit 
diicipline. Les moines fur-tout ne pouvoient-< 
fcutfrir que le nouveau Patriarche entreprît de 
les réformer. Il puniUoit leurs fautes avec une 
extrême rigueur , &  eniermoit dans les priions^ 
les incorrigibles. Il entreprit anfïi de réformer; 
le Clergé. Il commença par éloigner de Conf- 
unthiople les Evêques dilant qu’il é t a i t  nér - 
cdlâire que chacun gouvernât fon Diocèfe, 6c 

veillât lui - même fur fon troupeau , fans fe* 
contenter d’en tirer du revenu. Enfin fon zé!e 
S'étondoit auiü fur les Grands de l’ Empire. On 
commença d ’abord à murmurer en fccret contre 
lui; mais bien-tôt après tout le monde fe réu
nit h demander fa dépoiîtion ; &  on porta la 
fureur jufqu’à le menacer de le mettre en piè
ces , s’il ne quittoit le Siège de Conflantino- 
pie. Se voiant abandonné de l’Empereur mê
me fur qui il comptoit , il réfolut de fe reti
rer ; &  pour le pouvoir faire en sûreté y il lui 
demanda des gudes. Avec cette efeorte il for- 
tlt la nuit du palais patïiarclv.d , &  fe réfugia 
dans un monaftere> d’où il envoia à l’Empereur 
l’aile de fa dérniilîon. Il avoit tenu le Siège de 
Conftantinople pendant quatre ans entiers, de
puis le mois d’Oclobre 1189 , jnfqu’au mois 
d’Oêlobre 119?. Les Evêques s’étant aiîèmblés- 
pour lui- choifir un fucceflèur , crurent qn’ii  
n’y en avoit point qui convînt mieux à la cir- 
conftance du terns , que Cofiue > à qui oit 
donna le nom de Jean : &  il fut ordonné le  
premier de Janvier r 194. Il avoit plu fleurs qua
lités qui le rendoient eftimables > &  l’on efpé-* 
roit voir renaître le calme fous fon Pontificat. 
L’Empereur Andronic fit couronner parce nou
veau Patriarche fon fils aîné Michel, qu’il avoit? 
afloc;£.à l’Empire l’^nnée-grécédentec.Lacéré^
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monte fe fit à Sainte Sophie le vingt-nniéme
de Mai > jou r  auquel les Grecs célèbrent la 
mémoire du grand (Jonitantin. Quoique l’Em
pereur travaillât à pacifier l ’ tg l i ie  Grecque , 
elle était néanmoins toujours divifée fit rem
plie de troubles. Le Patriarche aiant. appris 
qu’on répandoit contre lui des calomnies atro
ces, fit que chacun le niépriioit, le retira dans 
un monafiere, fit cnvoia à l’Empereur Patte de 
ia démiiLon*

IL
Andronic voifioit faire examiner dans un 

PïcuiiersConcile, les plaintes du Patriarche Jean ; mais 
Sultans dc;ia trille iituatiou où le trouvoient les affaires 
Turcs, de l ’Etat , ne lui permit pas de donner à celle- 

L̂ urs pro ci l’attention qu’c Je demandoit. L ’Empire étoit 
attaqué de tons côtés, principalement en Na- 
tofie par les Turcs , fous la conduite du fameux 
Gthman fondateur de cette puifiante mouar- 

. chie. Il étoit fils d’Ortogrul & petit-fils de So
liman >qui,chalié de fes Etats par les Parthes, 
fe noia dans l'Euphrate 7 au - delà duquel il 
vouloit chercher une retraite. Ortogrul s’établit 

. eu Nacolie fous la protettion d’Aladin Sultan 
de Go ni de la race des Turcs Sel j/o liquides , qui 
lui donna le gouvernement de la Phrygie, apié» 
lui avoir fait embralfer la religion Mahométaue* 
Ortogrul mourut l’an 1288 de Jefus - Chrift. 
Othman fou fils obtint d’AIadin l’an 1199 *e 
titre de Sultan dans les places qu’il avoit con- 
quifes fur les Grecs* T e l  fut le commencement 
de la famille des Turcs Ottom ans, quiiegtifr 
encore aujourd’hui à Conftantinople.

ÏIT* Tandis que les Turcs menaçoient l’Empire 
tnnepii eQ rec,  Charles de Valois frere de Philippe Roi 

de Valois de r rance prenoit des rnoiens pour s en rendre 
lui conf maiae, préteadaiit qu’ilappattcnoità Catlie* 
l2UiiU0̂ k»
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rlae de Courtenai (on époufe. Ce Prince en- Lr Pape I» voia prier le Pape Benoît XI Tan 1304, de tavoûic. 
commuer tas vœux de ceux qui sta'toient croi
es pour la Tene-Saiute , & qui voudroient 
nuruhéf avec lui contre les Grecs fchifmati- 
ques » & de lui accorder pour les fraix de cette 

nerre , les legs pieux ôc les autres donations 
eftinées au lecours de la Terre-Sainte. Enfin 

il deinandoit que le Pape fit prêcher une Croi- 
fide générale pour cette entreprife contre Con- 
{tuuinopta. Le Pape lui répondit qu’il agi toit 
fis demandes , & il écrivit aux Evêques de 
France une lettre où il partait ainfi : Les fidè
les doivent avoir un faïnt zélé pour délivrer 
rKmpüe de Conitantinople du pouvoir des 
Schïlmatiques. Car s’il arrivoit, ce qu’à Dieu 
ne plaife , que les Turcs qui attaquent conti
nuellement Andronic, s’en rendirent maîtres , 
il ne leroit pas facile de le tiret de leurs mains*
Quelle honte feroit-ce pour la Chrétienté ?
Nous délirons donc que l’entreprife du Comte 
Charles ait un heureux fucces , comme étant 
très-utile au fecours de la Terre-Sainte. C ’eft 
pourquoi nous vous prions tous de concourir 
puHVamment à cette bonne oeuvre : car fi vous 
ftviez le mépris & la haine que les Grecs ont 
pour nous , &  quelles font leurs erreurs, vouî  
n’auriez pas befoin de notre exhortation pour 
entreprendre cette affaire avec ardeur.

Quelques années après , le Pape Clément V  ir .  
encouragea Charles de Valois à pourfuivre ïonf ?P»pc ex* 
enirenrife , & il réfolut de faire prêcher pourc m ntînic 
ceh la Croifade. En même - tems il publia- ^“pcceu,t 
étant à Poitiers une Bulle , par laquelle il dé- IÜIUC*v 
nonce excommunié Andronic Paîeologue com
me fauteur du fchifme des Grecs , défendant 
& tous Rois-9. Pxinçîs, VillesCoaununautés *
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ou particulier quels qu’ils ioient , cle ‘ faire 
avec lui aucune alliance , ou de lui donner 
aide ou confcil, fous peine d’excommunication. 
Il eft viiible que cette conduite du Pape n’étoit 
propre qu’a entretenir & à fortifier les Grecs 
dans leur .endurciilement & leur averiionpour 
i’Egüie Romaine. .

L’Empereur Andronic contre lequel le Pape 
t excitoitles Princes Latins , n’étoit pas en repos 

Grecqu*,1,e ** G'onftaruinople. Le meme efprit de fchifme 
Diviiioindont les Grecs étoient animés contre l’Eglife 

dos <-îrecs Latine les portoit à Te le parer les uns des au-

v.
T ri rtc cï a

enne ic? .......... * .......  7 i y : /, V
Gtecs ce les de plus en pins par l’amertume ne ion 2ele c<
Latins, la dureté de fa conduite. Il écarta d’auprès du

Prince plciïeurs Prélats qui ponvoient l’aider
à faire le bien , & les réduifit k fe retirer en
d'autres vides. Cependant il faifoit tous les
jours des prières & des proceflxon5,pour détour
ner les calamités publiques. Auffi-tot après fon 
retour J Gonitancinople, l’Empereur luirenvou 
le jugement de tontes les affaires , tant àcnnfe 
de fon intégrité & de Ion déiïntéreffemeut, que 
pour lui attirer la crainte & le refpe¿t de ceux 
qui ne Paimoient pas. . Les religieux mendiait s 
av oient acheté à .Conftantinople avec la permif- 
jfîon de l’Empereur , une place pour y bâtir un 
monafïere. lis en étoient venus à bout, maigre 
l’oppoimon depiuiieurs Grecs, qui regardoieiu 
cet établiffement comme contraire k la pureté 
de leur Religion , ou pintor, à-leur haine omit 
fes Latins. Le Patriarche Athanafe entreprit de 
le détruire , & il y rénffit par la prote ilion de 
l’Empereur, qui ne pouvoir lui rien refit fer. Le 
Ratnordie .d’Alexandrie 3 qui s’appelloit aulll
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Athanafe> faifoit fchifme avec celui de Confc 
untinople. On ne put rien taire contre lui * 
parce que fon efpiit ôt lu fagefle lui avoient 
donné une grande réputation» ¿ton fe contenta 
de le renvoier à fou Eglife. S’étant embarqué 
pour pafler en Crcte , parce qu’il ne pouvoit 
point alors Îe rendre à Alexandrie , il aborda 
clans le Negrepont où il devint lufpeél aux re- 
ligieux mendians. Ils l’intcrrogerent fur fes 
fentimens à l’égard de l’Eglife Latine , &  fur 
i'ufage des azymes au Saint Sacrifice. Comme iL 
refuloit de s’expliquer, on le difpola à le brûler, 
vif* mais un d’entre eux repréfenta que ce Pa
triarche étoit puiilunt à Alexandrie , & qu’i l  
î voit fans doute des parens confidérables qui 
vengevoient fa mort fur les Latins , lorfqu’il* 
iroient commercer en Egypte. Cette raifon 
arrêta le zélé aveugle de ces religieux, & ils fe 
contentèrent de charter le Patriarche » en lui 
donnant un terme de dix jours pour fortir dut 
paÏS. ». , -, A.

Le Patriarche de Conftnntinople continuoit 
de faire des procédons deux ou trois fois la fe- 
maine. C ’étoit le feul des quatre Patriarches 
qu’on nommoit aux prières publiques : celui 
d’Alexandrie étoit banni : le Siège d’Antioche 
étoit vacant ; & quand il auroit été rempli, le 
nouveau Patriarche n’auroit point voulu être, 
uni avec celui de Conftantinople , parce qu’A -t 
thanafe s’étoit fait donner par l’Empereur un 
monaflere qui appartenoit à . l’Eglife d’Antio
che. Le Patriarche de Jérufalem avoit été charte 
de fon Siège , ôc c’étoit un intrus , frappé lui- 
même de cenfures, qui l’occupoit. Voilà l’état 
ou George Pachymere lairte l’Eglife Grecque 
en finirtant fon hiftoire , qui contient ce qui 
s’oft parte pendant quarante-neuf ans , vingt-.
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quatre fous le Régné de Michel Paléolognc, 
& vingt-cinq fous celui d’Andronic , & finit 
par ccmfiquent en i $07. Cet auteur marque U 
mou de Conftantin Tdéliténiote > fidèle com- 
pagnon de Veccus. 11 mourut en prifon , étant 
demeuré ferme dans la Foi catholique ôt dans 
Pviiion avec PEgliie Latine. ïl demanda pour 
tome grâce à PEmpereur , d'être enterré dans 
une des liles défertes voifines de Conftantino- 
p ie , ce qui lui fut accordé. George compagnon 
de fa prifon y demeura feul, & perfevera aulfi 
dans P amour de P unité. Nous avons de l’un & 
de l’antre plufieurs Ecrits contre les fchiimati- 
ques. :V ■

Athannfe Patriarche de Conftantinople quit
ta ce Siège une fécondé fois huit ans apiès fon 
rappel , e’eil-h-dire en 1310,  ne pouvant plus 
femenil les infultes & les reproches qu’il avoit 
à eíTuier. Deux ans après fa retraite'* Niphon 
Métropolitain de Cynique futtranfportéàCon- 
ftantinople par la volonté de PEmpereiir 61 h 
cnmplaifance des Evêques. Il ignoroit abfolu- 
irient la Théologie & les lettres humaines , fit 
il ne fivoit pas même écrire. Il s’appliqua uni
quement à acquérir des honneurs 5t des nchef* 
íes. Il donnoit dans la magnificence des habits 
Ce des chevaux, 6c h déticatefle de la table. Il 
étott jaloux de tous les gens de mérite , & 1er 
déertoit fecrétement auprès de l’Empereur. Le 
feul bon confeti qu’il lui donna , fut de rame
ner les Arfénitcs A la Communion de PF.glife 
Grecque , ce que l’Empereur lui-même fouhai- 
toit depuis long-tern*. l  es Arfénttes étoient 
ceux qui avoient fait fchifme cinquante ans 
auparavant , à l’occafion de la dépofiticn du 
Patriarche Arféne. L ’Empereur les aiautaflem- 
blés, ils firent des demandes exhorbitantes fie
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ridicules, pour juftifier leur féporation aux 
yeux flu peuple. Un leur accorda tout ce qu’ils 
demandèrent , & à ces conditions ils le réuni
rent. filais bien-tôt après , ceux de leur parti 
qui n’obtinrent ni Evêchés, ni Abbaïes, retour
nèrent à leur ichiime. Kiphon t:e tint le Siège 
de (Jonftantiuopîe que trois ans. il en fut chaf- 
Je A caufe de ion avarice Pan 1315» & l’an
née fuivante on lui donna pour fiuccefieur Jean 
Gljrcys> qui ¿toit fçavant & avoit d’excellen
tes qualités. Sa femme prit auifi-tôt l’habit 
inonaftiqne ; oc il vouloir de fon côté s’en re
vêtir par refpeét pour le Siège Patriarcal i maïs 
TEmpereur l’en empêcha, parce que les mé
decins jugeoient qu’il avoit. befoin de faire 
ufage de la viande dont Tabftinence eft in- 
féparable chez les Grecs de la profeilion mo- 
mftique.

Quatre ans après , Glycys voyant que 
infirmités avoient confidérablement augmen
té, & qu’il ne pouvoit s’aquitter de fes fonc
tions , ni vaquer aux affaires , prit le parti de 
fe retirer. Il fit écrire fon teftament par Nice- 
phore Gregoras qui a compofé Phiftoîre de ce 
tems-là. Le fuccefieur de Glycys fut Gerafim t 
vieillard fimple & ignorant : mais c’étoit cela 
iriéme qui le rendoit agréable <1 l’Empereur* 
Car, dit Gregoras, c’eft par cette raifon que les’ 
Princes choiiiiTent de pareils fujets pour les 
grandes pinces , afin qu’ils foient fervilement 
fournis à leurs ordres & ne leur réfiftent en 
rien, Gerafim ne tint le Siège de Conftantino- 
ple qu’un an , 6c mourut en 1321. Apiès trois 
au? de vacance, TEmpereur donna cette dignité ( 
à un Moine du Mont-Athos , qui n’avoit rien v 
de la dignité d’un Evêque , & qui fçavoit à 
peine aile mbler fes lettres.L’Empereur le choiGt
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à caufe de fou extrême ignorance > quoiqu’il 
eût été convaincu de plulieurs crimes qui l’a, 
voient fait exclure des iaints Ordres depuis 
long-tems* li fe nommoit Haïe , & monta fur 
le Siège de Gonitaitiuople vers la Eu de faune* 
1513.

I I I .
Michel Paléologue fils aîné d* Andronic ,

progiès Ciavojt  ̂ l’Empire h la fin du treizit.
1 urcs. . . . .  r
Oucrrc civi-me bv'de » mais il mourut en 13x0, laiilant ua
le ii cou'- fils nommé Andronic comme ion aieul , qui le 
tautiiicqvc. fit couronner Empereur au commencement de 

r j z j  par le Patuavche Haie. Ces deux rrinces 
nes’accordetent pas long-rems. Le jeune An* 
dronic ie plaignoit de la foibléiïe de fon aieul, 
qui négiigeoit les affaires, & laîiToit le peuple 
cxpofe aux infultes fies barbares. En effet les 
Turcs laifoieut chaque jour de nouvelles con
quêtes , <k venoicnt jufqu’aux portes de Conf* 
tantinople. Le vieux Empereur diioit, qu'il ne 
pouvoit fe ré fondre a laifler le gouvernement 
de l’Empire à un jeune homme fans expérien
ce, qui ne fçavoit pas fe conduire lui-même, 
qui ne s’cccupoit que de fes chiens & de fes 
oifeanx , & paffoit les nuits en feftins & en dé
bauches. Ces plaintes réciproques vinrent juf- 
qu’à une rupture ouverte , & l\ une guerre ci
vile. Le jeune Empereur foutenu d’un puiffanc 
parti,  le iuiiit de quelques villes deThrace, 
&  marcha en fuite vers Confiantinople. Son 
aieul lui défendit cî?y entrer : niais fe voiant 
prefque abandonné de tout le monde, il aiTeni- 
bla les Evêques avec le Patriarche Ifaïe pour 
prendre leur avis. Les plus fages fe déclarèrent 
contre le jeune. Andronic i mais le Patriarche & 
plufieurs autres ne furent point de cet avis, ôc 
fe retirèrent fans rien dire. La nuit fuivaute
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gerent d’ana-

vir.
Le jeune
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ils s’aflemblerent chez le Patriarche , 6c formè
rent une coafpiration contre le vieux Andro- 
nic. La conspiration niant éclaté quelques jours 
apres, les Evêques des deux partis ^excommu
nièrent réciproquement & fe chargera 
thèmes. ; ;

Lejeune Andronic trouva le moien d'entrer* 
dans ContLuuinopie. Il alla au Palais & falua 
fon aïeul comme à l'ordinaire. Ils s'entretin* 
rent quelque tems , & attribuèrent a la malice®^ 
du démon ce qui s'étoit paifé. Lejeune Empe-aicu  ̂
rcur fe contenta d’ôter à fon aïeul le gouver
nement des affaires. Le vieux Andronic ie voient 
ainfi dépouillé de toute autorité ? prit l’habit 
monaftique & le nom d’Antoine. II mourut fti- 
bitement l’an 1332 âgé de 7 4 ans. L'Empereur 
Andronic ion petit-dis en avoit alors trente- 
£x. Les Turcs faifoïent continuellement fur lui 
de nouvelles conquêtes. Otliman leur premier 
Sultan qui mourut en 13x5 apres avoir régné 
vingt-fix ans , laifla pour fuccefleur fon fils 
Ourchan qui prit Pmfe en Bithinie > dont il 
fit (a Capitale > & y bâtit une Mofquée, un col
lège & un hôpital. Il prit enfuite Nicomédi«* >
Nicée, & olufieurs autres places. La foibleiTe 
dei Grecs divifés entre eux , donnoit lieu à la 
rapidité de fes conquêtes.

Andronic voulant s’y^oppofer > ré fol ut d’aller 
faire la guerre en Macédoine. Avant que de par-Jean d’A;ni 
<ir de Conftantinopie , il donna un fuccefleur l>arr*arf|,e 
nu Patriarche Ifaie qui étoit mort depuis 
Comme on propofoit pluiieurs fujets , Jean ^

: Cantacuzene grand Domeftique confeilla à 
l'Empereur de nommer un prêtre qui s'nnelloit 
Lan , né â Apri ou Théodoiiople en Thrace ? 
d'une famille obfcure , mais qui avoit des qua- 
*hésfou efümables# Quand on ie propofa aux
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Evêques, Us lerejetterent tous comme decon. 
cert , inlîftant fur ce qu’il ¿toit engagé dam 
les affaires temporelles , & qu’il avoit femme 
&  enfans dans fa maifou. G ’eft que les Grecs 
permettent aux prêtres de vivre dans le maria, 
ge , mais non pas aux Evêques. Cantacuzçne 
répondit que Jean quitteroit fa femme , fi d’ail, 
leurs on le jugeoit digue du Patriarchat. Les 
Evêques continuant de le rejetter > Cantacuze- 
ne leur propofa de lui donner le gouvernement 
d’une autre eglife , puifqu’il n’y avoit aucun re. 
procire contre fa conduite* Les Evêques accep. 
terent Hvec joie la proportion & le déclarèrent 
Archevêque de Theflalonique.
. Alors Cantncuzene dit en fubftance : Puifque 

vous avez jugé Jean d’Apri digne de l’Epifco* 
pat > pourquoi ne le feioit-il pas au!fi du Va. 
triai chat ? Sans doute que tous les Evêques,de* 
grandies oc des petites villes, participent feule
ment à la grâce ; la différence des Sièges dépend 
de l’Empereur, qui peut transférer à une plus 
grande ville , celui qui a été jugé digne (Vitre 
Evêque d’une ville moins confidérabîe. A ces 
ni/cours les Evêques fe regardèrent l’un & l'au
tre , & élurent comme malgré eux Jean Patriar
che de Conftuntinopie. Ce que dit Cantacnze- 
ne , que tous les Kvêques reçoivent une grâce 
égale, eft vrai quant à la puiiïance eflentillc à 
l’Ordre : Mais quant à indifférence de juridic
tion , elle ne dépend pas , comme il prétend, 
du Prince, mais du confentement dePEglife& 
de l’ niage autorifé par les canons. Il eft vrai 
que dans ces diftmérions , PEglife a fuivi l’or
dre du gouvernement temporel , en donnant 
une plus grande autorité aux Evêques des villes 
qui étoient déjà métropoles. Il eft vrai auffi 
que les Empereurs Grecs entreprennent quel»
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qnefois fur Je fpirituel > St que fouvent les Evê
ques avoient trop de compbiiance pour eux : 
ma;s du moins ou obfervoit les tonnes cano
niques 5 & les Evêques n’étoient élus que par 
des Conciles.

i v .
L’année fuivante 13 *4 ,  *c Pape Jean XXII 

envoia h Conftantinoplc deux Nonces charges 
de deux lettres, L'une à l’ Empereur Andronic , Nonccs  ̂
l'autre i  la femme l’ impératrice Jeanne , iœur conft-uui- 
du Duc de Savoie. Comme elle avoit été élevée nople. 
dans la Religion Catholique * on cuit qu’elle 
pnuvoit aider à ramener l’Empereui &  a lui 
taire quitter le ichifme. Les Nonces étant ar
rives h Conftantinoplc pour traiter de l’uruon > 
pluficurs biques demandaient inftumment que 
Ton entrât eu conférence avec e u x , & y exhor- . 
toient même le Patriarche. Mais ce Prélat con- 
noiiiant la grande ignorance des Evêques, n’o- 
foit les engager clans une conférence.il crut de
voir appeller NicephorcGregoras , quoiqu’il ne 
fut point du Clergé , parce qu’il étoit-en état 
de parler. Nicephore ïniifta fur la néceifité de 
ne point entrer en difpute avec les Latins’ i 8c 

pour perfunder au Patriarche 8c aux Evêques 
que c’étoît le meilleur p a rt i , il leur fit un long 
difeonrs , qu'il a en grand loin d’inférer dans 
fou hifhrre. O11 fuivit fon avis > on n’entra 
point en difpute avec les N onces, &  leur voiage 
ne prodttiiit aucun effet.

Quelques ¿nuées après, l’ Empereur délirant 
tirer dufecours des Latins contre les Turcs dont tion pour 
les progrès étoient rapides , envoia au Papelftmion 
K’.ooît X I I ,  Barlaam Abbé du monuftere clu;’vcf *€S 
Sauveur, avec un noble Vénitien. Ils arrive- 
reut à Avignon l’an t j 39 , &  eurent audience du Mont- 
du Pape 5c des Cardinaux. Barlaam commença Athos*
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par propofer quelques moiens de rèmlr lçj 
iîrecs avec ies Latins , ôc il parla enfuite des 
affaires temporelles qui étoient le véritable fo, 
jet de fa commiiïion. Cette négociation n’eut 
pas plus de fuccès que les précédentes* L ’Abbç 
Barlaam à ion retour d’Avignon alla à Thefla- 
Ionique, ou il eut à combattre des moines du 

r IVIont- Athos, qui croioient être arrivés à l’état 
de la fublime quiétude » & avoir pouffé la per
fection de l’oraifon , jufqu’à voir des yeux du 
corps une lumière qu’ils difoient être Dieu mê
me. Barlaam attaqua ces faux ipirituels & ces 
Quiétiftes, dont le chef fe nommoit Grégoire 
Palamas. Barlaam paffa enfuite à Conftantino- 
pie , & pria le Patriarche Jean d’Apri d’aflfeir- 
blerrm Concile , s’engageant à convaincre les 
moines duMont-Athos d’erreurs contre la foi. 
Le Patriarche manda ces moines , & J’Empe- 
teur permit de tenir le Concile > après avoir 
d ’abord inutilement Impofé filence aux deux 
partis. Barlaam y parla le premier ; & ne pou
vant faire goûter au Concile fes raifons con
tre les Quiétiftes , il fe retira &  retourna en 
Italie* ^

t* L ’Empereur qui étoit déjà malade, fit i;n d An- effort pour affifter à ce Concile* La vivacité 
Ie avec laquelle il y parla aiant augmenté fou 

P a l é e - > il y mottrut quatre jours après, le quh:* 
ziéme de Juin ï 341. Il étoit âgé de quarante- 
cinq ans , & en avoit régné douze* 11 IniiTs 
deux fils , Jean âgé de neuf ans &  Michel de 
quatre , fous la conduite de fImpératrice Anne 
leur mere. Le Patriarche Jean d’Apri voréoit 
gouverner pendant la minorité du jeune Em
pereur r car il eft jufte & néceffaire , difoit-il, 
que PEglife foit unie à l’Empire , comme D- 
me au corps* Mais le grand Dpmeitique , Jean
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t)é Cantacuzene , foutenoit que la tutelle de* C 
faunes Princes &  la Régence de l'EmpirçJuV  ̂
%ppartenoieiuv v

V  •,
Deux ans après , le Pape Clément V Ifit pur X ti* 

blierune Croifade contre les Turcs, craignant Croi/àde 
qu’enfin ils ne fe rendiifent Maîtres de PEm-^J1̂  
pire de Conftantinopie. Il avoit réuni pour 1 A” ' m 
cet effet, le Roi de Chypre , le Doge de V e -mîîtic des 
niie > & ie Maître des Rhodiens. On donnoit EUiodiem. 
le nom de Rhodiens aux Chevaliers de S. Jean 
de Jérufalesn , depuis qu’ils s’écoient rendus 
maîtres de ITfle de Rhodes au commencement 
du XIV fiécle. L ’entreprife que le Pape formoit 
étoit pour trois ans, & tout fan projet eft ex
pliqué dans des Bulles qu'il envoia par toute 
la Chrétienté. Clément V I le mettoit lui-même 
h la tête de cette ligue , &  ibumiiloit un cer
tain nombre de galères aux dépens de la Cham -; 
bre apoftolique. A cette occaiion le Pape don
na les avis fuivans au Maître des Rhodiens :
Nous avons appris que vous de vos iïeres ne 
faites prefqu’aucun bon ufage des biens im- 
meules que vous pa/fédez. Ceux qui en ont 
i’admunftvation montent de beaux chevaux, 
font bonne chere , l’on fuperbement vêtus ,  
ie fervent de vaifTelle d’or 6c d’argent, pour* 
riiTeut des chiens &  des oifeaux pour la chafie, 
amaifent de grands tréfors & font peu d’au*, 
mônes. Enfin ils paroiilent fe mettre peu en 
peine de la propagation de la F o i&  de la dé- 
fenfe des Chrétiens, principalement ceux d’Ou- 
tremer, pour laquelle néanmoins ces biens leur 
ont été donnés. C ’eft pourquoi l’on a délibéré 
«’il ferait à propos que le S. Siége créât uia 
nouvel Ordre militaire > qui auroit une partie 
les Mens du vôtre* afin qu’il y eût de l’émulatiota 
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Jean C an u- 
fttzene fc
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entre ces deux Ordres. Cette lettre eft du moi* 
d’lî»ût 1 J4J. ■ "

Pour exécuter cette entreprife contre les 
T u rcs, le Pape lit fou Légat Henri Patriarche 
Latin de Conftantinople,ûc donna le commande* 
ment particulier de fes galères à un noble Génois, 
C e Capitaine aiant été autrefois maltraité par 
I Empereur Andronic , voulut prendre lur le* 
Grecs Plflede Chio. Dès que le Pape Peut ap
prit , il mandat au Légat Henri de s’oppoièrà 
cette démarche > dans la crainte qu’elle n’indif. 
posât de plus en plus les Grecs contre les La
tins , ôt donna ordre qu’on marchât droit con* 
tre les Turcs. La flotte des Chrétiens alla donc 
devant Smyrne enNatolie dont les Turcs étoient 
maîtres , TalRégen , & la prit à la fin d’Oétobre 
1 J44, Les Chrétiens y firent un grand carnage 
d’Arabes &  de Turcs 9 paflant tout au fil de l’é
pée , hommes 7 femmes & enfans. Eniuite le Lé
gat fit purifier les Mofquées, fit on y célébrait 
lervice divin. Le Turc Morbaffan qui comimn* 
doit dans le prisf vint bien-tôt affiéger Smyr
ne avec une année innombrable. Les Croifét 
le  défendirent vigoureufement. Le Pape vou
lant leur envoier du fecours , choifit Humbert 
Dauphin de Viennois pour commander Ici 
Croifés qui dévoient partir. Quelques perfou- 
nés fenfeés blâmoient la nouvelle entreprife du 
Pape contre les infidèles , difant qu’elle ne fer- 
voit qu’a les aigrir davantage contre Les Chré
tiens, Le Pape donna publiquement la croix & 
rétendart de l’églife Romaine i  Humbert, qui 
s’embarqua à Venife au mois d’Août 1344? 
avec pluGeurs croifés Italiens &  autres ; mais 
fon voiage 11’eut aucun fuccès. .

V I . -  :
' Les Chrétiens tenoïent encore Smyrne en



Y $46. Mais le Pape niant appris que les Turcs rend maître 
tlcfiroient une treve, ordonna au Dauphin de de l’Empire, 
l’accepter , quand ils la propoferoient. Dans la^.°?Yciles 
lettre qu’il lui écrivit iur ce fujet , il ajouta:
Comme cette entrepiiie eft contre les 1 urcs & Giecs* 
non contre les Grecs * quand la treve fera faite, 
vous ne devez point prendre part aux affaire* 
de Cantncuzene , dont vous me parlez, C ’eft 
que Jean Cantacuzene faifoit la guerre au jeu
ne Empereur Jean Paleologue , même avec le 
fecours des Turcs. LTmpératrice Anne irritée 
du progrès de Cantacuzene , ne pou voit goû
ter les confeils de paix que lui donnoitlePatriar- 
che Jeand’Apvi. La haine qu’elle conçut con
tre lui , la porta à travailler à le fahe dépofer*
Elle crut que le meilleur moien d’y réuffir étoit 
de prendre la proteilion desQuiétiftes du Mont 
Athos, ennemis dn Patriarche , parce qu’il le* 
avoitcondamnés.L’illuiionde ces faux fpirituels 
qui étoient en grand nombre, confiftoit à s’a-, 
bandonner dans l’oraifon à toutes leurs imagi- 
tutions, & à fuivre comme des révélations divi
nes toutes les produftions de leur propre efprit* 

L’Impératrice avoit fait enfermer Palamas 
chef de ces Oniétiftes , mais elle le mit en 
liberté , 8c lui donna même fa confiance. Aufïï- 
tôt U nouvelle fpiritualité fe répandit dans la 
ville de Conftantînople qui en fut toute trou
blée ; car les Evêques , les prêtres , 8c tou$ 
ceux qui étoient les mieux inftrults de la Re
ligion s’y oppofoient : ce qui caufoit des dif- 
putes continuelles. Cependant Cantacuzene fe 
rendit maître de la ville , où il avoit des intel
ligences feevetes. Il y entra h  nuit , & en fi 
ion ordre, qu’il n’y eut point de fang répandu#
Cétoit le feptiéme de Février 1347. Le jour 
précédent rimpératnce avoit fait dépofer le Pa> ^

y i i
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triarche dans un Concile tenu dans le Palais, & 
oii il n’y eut aucune liberté. Elle avoit donn$ 
à cette occafion aux Evêques un grand repas, 
dont la joie fut troublée par l’arrivée de Canu- 
cuzene. L ’Impératrice aiant euvainréiiftéqneb 
que tems > fut contrainte de le reconnoître Em
pereur mais au fécond rang * après, elle & ion 
fils. Dès que les fe&ateurs de Palamas virent 
profperçr les affaires de Cantacuzene, ils mi. 
rent tout en œuvre pour fe le rendre favorable. 
Ne pouvant véufiïr à mettre Palamas fur le Siège 
de Conftantinoplç , ils vinrent à bout d’y faire 
mettre Ifidore un de fes principaux partions, 
ce qui caufa un fchifme dans cette Eglile. 

y% Cantacuzene fe fit couronner Empereur, St 
jiocia- aufli-tôt après fon couronnement, il envoiaau 
entre Pape Clément VI trois Ambaifadeurs. .Le fujet 
ruze- ¿g cette ambaifade étoit de faire entendre 
le P‘ ,’ pilpe quejan ĉe/p1tècle la guerre l’avoit engagé 

à faire alliance avec les Turcs , fans que la Ke- 
ligion en ToufFrit la moindre atteinte. Il rie- 
mandoit eu même-tems à être déclaré chef 
de l'entreprife que le Pape &les Princes d’Oo 
cident méditoient contre les infidèles , affinant 
qu'il y conconrroit puifTamment, en donnant 
à l’armée un paiTage libre en A iîe, & en y paf- 
faut lui-même. Le Pape reçut fort bien cette 
ambaifade, & promit d’envoier des Noncesqui 
porteroient fa réponfe. Il les envoia en effet 
au commencement de l’an 1350. Ils furent très* 
bien reçus de Cantacuzene , qui en parle ainfi 
dans fon hiftoire. Le Pape aiant traité avec 
tout l'honneur concevable les Ambaifadeurs 
de l’Empereur , les renvoia , & avec eux deux 
Evêques favans & vertueux. ?L-Empereur pre- 
noit plaifir à s’entretenir avec eux tous les jours* 
flç eux de leur côté avoient grand foin ¿’écrire



Îott ce qu^l leur difoit chaque jour fur le fu- 
jet de leur commiifion , pour en faire Jeur rap
port au Pape. Cantacuzene après avoir rapporté 
ce que les Nonces propoferentde lapart du Pa
pe , tant fur la guerre contre les infidèles, que 
fur l’union des Eglifes > dit que l’Empereur, 
c’efhà-dire lui-même , parla ainfi : Je prétends 
emploier à la guerre contre les Barbares mes 
vaiffeaux , mes armes, mes chevaux , mes fi
nances, 3c tout ce qui eft à moi* m’eftiifiant 
heureux d’y expofer ma propre vie. ■

Quant à Punion des Eglifes ; s’il ne falloit 
que me faire égorger pour y parvenir , je pré- 
ienterois, non-feulement ma tête , mais même 
le couteau. Néanmoins une affaire de cette im
portance demande beaucoup de prudence, puif» 
qu’il ne s’agit pas d’un intérêt temporel, mais 
des biens céleftes, &  de la pureté de la foi. 
Je crois qu’il faut, fi vous le trouvez bon * 
tenir un Concile U niverfel, oh fe trouvent les 
Evêques d’Orient & ¿ ’Occident. Si on le fa it , 
Dieu eft fidèle, &  il ne permettra pas que nous 
nous écartions de la vérité. Sil’Afie & l’Europe 
étoient comme autrefois foumifes à l’Empire 
Romain , il faudroit affembler chez nous le 
Concile : mais maintenant la cliofe eft im- 
poflîble. Le Pape ne peut venir i c i , & je ne 
puis me trop éloigner à caufe des guerres con
tinuelles. Si donc le Pape le trouve bon , nous 
nous affemblerons en quelque place maritime 
nu milieu de nous , ou il viendra avec les Evê
ques ¿’Occident, Ôc moi avec les Patriarches Se 
les Evêques de leurs dépendances. Les Nonces 
contens de cette réponfe s’en retournèrent,niant 
Teçulespréfensdel’Empereurdlsrendirentcomp- 
te au Pape de leur voiage, 5c lui montrèrent îe 
journal qu’ils avoient écrit. Le Pape envoia

y uj
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raient a 
Conftami- 
nople. 

Concile,
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pronlptement faire favoir à l’Empereur, que & 
propofition de tenir un Concile lui paroiffoit 
très-bonne ornais la mort du Pape diûipaceprojet* 

Dans le tems que l’Empereurétoitocciîpé des 
les ilivi- mojens faire réuifir la négociation dont nous 

ivn:> tülU,-ven0US parler, le Patriarche Ifidore tom
ba malade , & mourut de chagrin du mauvais 
fuctès de fes prétendues Prophéties.ies Quiétif. 
tes lui donnèrent pour fucceffeur un homme de 
leur fefte. L ’Empereur fit venir du Mont-Athôs 
aui moine nommé Callifte anri de Palamas. La 
plûpart des Evêques fe iéparerent de &  com
munion. Le fehifine dura long-tems » mais en
fin l’Empereur fe rendit médiateur , Ce enga
gea les Evêques à communiquer avec le Patriar
che. L ’Empereur promettoit depuis quatre ans 
de convoquer un Concile général pour apparier 
les troubles d el’Eglife , particuliérement ceux 
de la Grèce excités par Grégoire Palamas : mais 
il fe reduifit à affeinblerles Evêques deThrace , 
parce que c’étoit la feule Province qui reliât à 
TEmpirede Conftanünople. Encore ne les ap- 
pella-t-il pas tous, mais feulement ceux qui 
Favorifoîent Palamas , la plûpart moines ruf- 
tiques & ignorans. Nicéphore Grégoras s’ef
força de détourner l’Empereur de faire tenir ce 
Concile, mais il ne put rien gagner fur ce Prin
ce. Le Concile fe tînt au Palais de l’Empereur 
le vingt-feptiéme de Mai 1351. Les Quiétiftes 
y prévalurent, & ceux qui s’oppofoient avec le 
plus de zélé à leurs erreurs furent condamnés- 
Le décret qui en contientl« réfultat, ne reiTem- 
ble en rien aux aéies des anciens Conciles. C’eft 
une longue & ennuieufe déclamation pleine de 
lieux communs , de louanges de l’Empereur, 
de Palamas , & du Patriarche Callifte.

Peux ans après 7 l’Empereur Çantacuzene
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hïant api'is la promotion d’innocent V I au Pon-
tificat, lui envoia un frere Prêcheur, avec des Canta<:üzc'-f r 0 t ne eau ail
lettres parlefqueües il lui tcmoignoit qu'il dé«. fapC>
iiroit ardemment la réunion des églifes. Le Pa- ri fait rc- 
pe l'exhorta par la ré ponte à demeurer ferme connoiue 
dans cette bonne réfolution , lui promettant à Empereur 
cette condition toute forte defecoursfpiritnels^?^ *** 
& temporels. C ’étoit ces derniers que Cantacu-C WW* 
acne fouhaitoit davantage > car il étoit fort 
preffé par les Turcs & par le jeune Empereur 
Paléologue. Cantacuzenecrut alors le fortifier, 
enfaifant reconnoître Empereur Mathieu fou 
fils aîné. Le Patriarche Callide s’y oppoia vi
vement , & fe retira au monaftere de S. Marnas. 
L’Empereur ne laiflfapas de taire prendre à fon 
fils les ornemens Impériaux , qui étoient les 
fouliers rouges 6c le bonnet orné de perles 6c 
de pierreries. Voulant enfuite le faire iacrer fie 
couronner lélon la coutume , il fit venir à 
Conftantinoplçleplns d’Evéquesqu’i! put. S’é- 
tant aflemblés , ils prièrent le Patriarche Cal
lide de reprendre fou Siège , & de couronner 
le nouvel Empereur ; mais n’aiant pu le tirer 
de fou monaftere , ils nommèrent un autre 
Patriarche. Ce futPhilotéeEvêque cVHeraclée,5 
quiauifi-tôt après fa confécration , couronna 
le nouvel Empereur Mathieu Cantacuzene.

■ V I I. 
ïean Paléologue étoit comme relégué à x v ir .  

Thçfifotonique > n'aiant guère* que le titre Jcaix 
¿’Empereur. Il n’avoit ni troupes ni argent pour léla*
fe rétablir > mais il étoit aimé du peuple 6c des Cantil, 
Grands, qui le regardoient toujours comme cuzene fc " 
leur véritable maître. Au commencement de fait moina, 
l'année t $ $ $, il rentra fecretement &  de nuit 
à Conftantinople , 8c le peuple prit les armes,
& fe diçlarar pouy Itti» Patriarche Philoté©

Y  ïv



fe cacha, fâchant qu’il ¿toit odieux I Paléoùw 
gue comme intrus à la place de Caliiftc qui 
avoit tout fouffert pour ce Prince* Paléoîogue 
offrit des conditions de paix à Jean Cantacuze- 
ne, qui les accepta volontiers, &  déclara à Paléo- 
logue la réfoluciou qu’il difoit avoir prife de» 
puis long-teins , de quitter le monde & d’em- 
braffer la vie monaftique. Il l’exécuta dès le 
lendemain , fe revêtit d’un habit de moine ic 
changea de nom. Sa femme Irene prit auffien 
même-tems l’habit de religieufe. Callifte peu 
de tems après revint de l’Ille de Tenedos où il 
s’étoit retiré, & reprit le Siège de Conftantino- 
pie fans que peribnnc osât s’y oppofer.

xvt 11. L ’Empereur jean Paléoîogue fe voioit preffé 
T r a i t e <îcd’un côté par les Turcs, &  de l’autre par Ma. 

jean ralco-thieu Cantacuzenc qui tenoit Andrinople & 
Jogue avec jes lieux çircom'oifins. C ’eft pourquoi il recher- 
e rapc. cjîa je fecours ^es Latins , &  commença par 

traiter avec Paul Archevêque de Smyrne Inter
nonce du Pape, touchant fa réunion avec l’égli- 
fe de Rome. Par le confeîl de ce Prélat , il fit 
une Bulle d’or où il dit en fubftance : Je jure 
fur les faints Evangiles d’obferver tout ce qui 
fuit. J’obéirai au S. Pere Innocent V I & à fes 
fuccefleurs. Je travaillerai à foumettre tous mes 
Jujets à fon obéiflance. Je donnerai mon fils 
Michel Paléoîogue à l’Archevêque de Siryrne 
pour le mener au Pape , qui m’enverra au plu
tôt quinze vaiffeaux avec cinq cens chevaux 
&  mille hommes de pied. Lorfque cette armée 
fera arrivée à Conftantinople , elle fervira fix 
mois fous nos ordres contre les Turcs * & pen
dant ce tems le Légat du Pape donnera les 
bénéfices &  les dignités eccléfiaftiqnes à cens 
des Grecs qui en feront dignes &  qui voudront 
ie réunir. Que fi les Grecs pendant ces fix moi*
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icfttfent de fe réunir à l’Eglife, nous les oblige
rons de fe fouinettre* Nous donnerons au L é
gat un grand Palais qui appartiendra au Pape 
à perpétuité* J’établirai trois écoles des lettres 
Latines, ôc j ’aurai foin que les plus coniîdéra- 
bles d’entre les Grecs les aillent apprendre*
Si je n’accomplis pas tout ce que je viens de 
promettre, je ferai indigne de l’Empire, &  j ’en 
tranfporte tout le droit à mon fils aîné ( Andro- 
nic. ) Le Pape aiant reçu cette lettre, y répon
dit un mois après par une grande lettre , où il 
s’étend fur h  joie que lui donnoit l’efpénnce de 
lu réunion des égiifes, & furies louanges de 
l’Empereur , qu’il exhorte à la perfévéi auce. Il 
'écrivit auifî au Patriarche Callifte > à plusieurs 
grands Seigneurs de l’Empire G rec, au Roi 
cle Chypre , au Doge de Venife, au Maître des 
Rhodiens & aux Génois ; mais n’aiant pu four
nir les troupes & les vaiileaux dont on étoit 
convenu, la négociation fut fans effet*

L ’an 1365 il arriva en Orient uii événement x 
coniidérable , qui eft la prife d’Alexandrie par Alex 
les croifés. Le Roi de Chypre Pierre de Luzi- Pr̂ c P 
gnan etoit a ieurtete. Ils croient environ dix 
mille hommes & quatorze cens chevaux , 6c la 
flotte avoit près de cent voiles. A van; que de 
lever les ancres, Pierre-Thomas Patriarche de 
Conflantinople & Légat du Pape , accompa
gné de tous les Eccléiiaftiques de l’armée, mon
ta fur la galère du Roi pour donner une bé- 
nécliûion générale. S’étant mis fur Je lieu le

* j

plus élevé pour cire vu de tout le monde , il 
prononça une longue priere', bénhTant les per- 
iounes , les armes , les’vaiiTeaux 6c la nier , 5c 
demandant le fecours de Dieu contre les infi
dèles. Quand ils furent eh pleine mer , le Roi 
déclara la xéfolution qu’il avoit prife d’aller'

Y v



à Alexandrie. On y arriva le deuxième # 0 £<h 
bre api es quatre jours de navigation. Les Ma* 
-liometans fe rangèrent en bataille fur le rivage 
en préfence de farinée des Chrétiens, & y pjf. 
ferent la nuit. Le lendemain la defcente s’étant 
faite , les infidèles après quelque réliftance, s’en
fuirent dans la ville & s’y enfermèrent. Voiant 
enfuite qu’on mettoit le feu aux portes , ils fe 
retirent au Caire. Ainfi fut priíe Alexandrie, 
après un combat d’une heure , dans lequel il 
n’y eut pas un feul Chrétien de tué. Les croi- 
fés n’étant point en état de réfifter à l’armée in
nombrable des infidèles qui fe préparoient h les 
venir attaquer, fe contentèrent de piller la ville 
&  fe retirèrent. Ils emportèrent des richefles' 
immenfes, particuliérement des étoffes d’orSc 
de foie, & revinrent en rifle de Chypre. Nous 
ne voions pas que cet avantage remporté par 
les Chrétiens ait eu d’autres fuites,

^  Les Turcs faifant toujours quelques nouvel- 
L’Etnpcreur ês brèches à [’Empire de Conftantinople , Jean 
j can paléo- Paléologue paffa en Italie l’an i $69 , pour de- 
lô uc à Ro- mander du fecours aux Princes d’Occident. Il 

étoit à Rome lorfque le Pape Urbain V y ar
riva le treiziéme d’Oétobre. Le Pape le traita 
avec beaucoup d’honneur, mats moins cepen
dant que fi c’eût été l’Empereur d’Occident. Pa
léologue fit dans l’églife du Saint-Efprit h 
jprofeiiion de foi en préfence de quatre Cardi
naux. Elle eft entièrement catholique, 8c con
tient entre autres articles, que le Saint-Efprit 
procède du Pere & du Fils , &<que l’Egiifede 
Romea la primauté fur tontes les autres Egti- 
jfes. Le Dimanche fuivant, le Pape fortitde 

. ion palais du Vatican,■ & s’ajffit dans une chaire
au haut des degrés de l’églife de S. Pierre. Il 

'■ / ; : (¿toit revêtes ponufîcalemeutj Raccompagné de

5i4 Art. V U  E g U f i ï K - ,
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fous le* Cardinaux ôc des Prélats. L ’Empereut 
Grec vint aufii-tôt, ÔC dès qu’il vit le Pape , il  ̂ ; 
fit trois génuflexions : enfuite il s’approcha &
Ini baifa les pieds , les mains & la bouche.. L e  
Pape fe leva , le prit par la main , & entonna 
le T<? Deum. Ils entrèrent enfemble dans Pé- 
glife , où le Pape chanta la meiTe en préfence- 
¿c l’Empereur &  d’un grand nombre de Grecs.

Quand ce Prince partit pour retourner à , * 
Conûantinople , le Pape lui permit d’avoir un 
autel portatif , où il fît dire la méfié en fa pré- 
fence, mais par un prêtre Latin feulement.Le*
Grecs ne fe fervent point de pierres d’autel, mais: 
d’un cuir, d’un linge , ou d’un morceau d’étoffe 
confacré pour cet effet , qu’ils appellent Anti- , 
winfion. L ’Empereur partit de Rome au mois de 
Février ij 70, &  s’en alla fort content du Pape.

V I I I .
Depuis fon retour à Conftantinople jufqu’à x x r  

la fia de fon Régné , les affaires de l’Empire xriile lu t  
allèrent toujours en dépérifiknt. Ce Prince eut de lunaire 
trois fils, Andronic, Manuel & Théodore. L ’aî- Gicc. 
né furpaffoit tous les jeunes gens de fon âge par Conquête* 
fa force & fa belle taille. Le Sultan Àmurat^ Auuuar* 
avoit auflï trois fils dont le fécond étoit de l’âge 
d’Andronïc. Ces deux jeunes Princes réfolurent 
dans une partie de débauche , de faire mourir 
leurs peres , & de vivve enfuite comme fveres.
Amurat furnommé Algazi , c’eft-à-dire , le 
Conquérant, avoit fuccédéà Ourcham. Il éten
dit beaucoim fa puiflance enEurope. L ’an 1 360 
il prit Andrinople. 11 eut trente-fe'pt guéries, à 
foutenir > & il fut toujours viftonèux. Aiant V.,. 
été bien informé de la conjuration de fon fils , 
il lui fit arracher les yeux-* Si manda.à Taiéo- 
logne.de traiter de même Andronic » qu’autre- 
jncntils auraient toujours la guenq enfemble.

■’? - .Y .v j



X X I I .
cu cn c çivi 
3c à Conf
lantinopif’*

Conquêtes
«UUajazcih

5 t 6 ' Art. VÎI. Eglîfe °
, L ’Empereur fuivit ce con feil, peut-être parce

qu’il ne cioioit pas pouvoir réfiftev à Amurat» 
11 fe fervit de vinaigre bouillant pour aveugler 
Andronic , &  traita de meme ion fils Jean qui 
commençoit à peine à parler. Il les fit enfermer 
tous deux avec la femme d’Andronic dans une 
tourdeConftanünopIe>omlsdemeurerentdeux 
ans. Ils en form ent enfuite , à la faveur d’une 
fédition excitée par des latins ; &  Andronic, 
avec le fecours des Génois d’une part;, & de 
Bajaseth fils aîné d’Amurat de l’autre > entra 
dans Conftantinople &  fut déclaré Empereur. 
Alors il enferma dans la même tour fon pere
6  fes deux freres Manuel 6t Théodore; &il$ 
y  furent an (Il pendant deux ans , après lefquels 
iis fe fimverent. Andronic fe repentant de fi 
mauvaife conduite > demanda pardon à fon pe- 
z e  , & le remit fur le trône. Jean Paîéologue 
céda l ’Empire à Manuel fon fécond fils run 
1384. Le Sultan Amurat niant été tué en 1388 
dans une grande bataille contre les Bulgares, 
quoiqu’il la g a gn â t, Bajazeth lui fuccédn. 11 fut 
furnommé Iiderin , c ’eft à-dire le fou d re,! 
caufe de la rapidité de fes conquêtes* L ’an x 393 
¿1 vint jufqu’auxportes de Conftantinople, qu’il 
afliégea, mais niant appris que Sigifmond Kci 
de Hongrie aiTembloit une grande armée,il 
leva le fiége , marcha contre lui , &  le délit 
entièrement près de Nicople f  cette viftoire dl 
différente de celle qu’il remporta fur le même 
Prince en 1396» Il retourna enfuite à Conftan
tinople , &  obligea l’Empereur à lui paier tri
but , &  à donner aux Turcs un -quartier & 
une Mofquée dans la ville* Il prit tellement le 
deffus fur les Empereurs Grecs Jean Faîéolc- 
gue &  M anuel, qu’il les traitoit comme des 
cfclaves» L ’Empereur Jean accablé de chagrin
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ficépuifé de débauches mourut Pan t j p i  , &  
Ja quarante-troifiéme année de fon Régné de
puis la mort de Ton pere Andronic-le-jeune. 
r I X .

Cette même année Bajazeth prit TheÎïaloni- xx r i r# 
que , ravagea toute la Thrace , bloqua Çonf-Michel Pa« 
tsntinople , &  réduifit prefque à cette ville b lo gu e  
l’Empire de Manuel. Le païs d’alentour étoit t,nPcre(J£ 
tellement défolé, qu’il y eut bien-tôt une gran- Ude
de famine à Confhntm ople. Dans cette extrê- Ljazeth* 
niité Manuel s’adrefla au Pape , au R oi de Fin funefte 
France &  au R oi de H ongrie, &  leur demandadeccSultaa. 
un prompt fecours. L ’an 1396 Bajazeth gagna 
h  fameufe bataille de Nicople , qui fut très*.
Tangíante , &  dans laquelle périt une grande 
partie de la Nobleiïe Françoife conduite par 
Jean Comte de Ne vers fils aîné du Duc de Bour
gogne. On a attribué cette défaite des Chré
tiens à l’imprudence des François , qui ie p r ê t  
forent trop d’attaquer les ennem is, malgré les 
avis du R oi Sigifmond ; &  encore plus aux ex- > 
cès & aux défordres de tout genre qui regnoient 
parmi e u x , &  qui ne pouvoient qu’éloigner la1 
proteftionde Dieu. L ’an 1402 Bajazçth quitta 
Conihntinoplej qu’il tenoit toujours bloquée, 
pour aller s’oppofer aux progrès du fameux 
Tamerlan ; q u i, après avoir fournis le Corafan, 
rinde , la Perfe , la Syrie , étoit entré dans la 
Natoiie. Nous parlerons de ce Conquérant dans 
rhiftoire du quinziéme fiécle. Les deux armées 
fe rencontrèrent à Ancyre ou Angouria. Baja
zeth y perdit le vingt - huitième de Juillet la 
bataille , la liberté , &  peu après la vie , qu’il 
finit miférablement en s’écrafant la tête contre 
íes barreaux d’une cage de fer dans laquelle le 
viilorieux l’avoit fait enfermer. ;

Pendant que Conftantinople étoit bloquée >
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t & tr *  l ’Empereur Manuel Paléologue prit la réfoht- 

L'Empereurtion devenir lui-même en Occident chercher 
Manuel  ̂ <ju fecours. Il vint à Venife flc enfuite 4 Milan 
méme*de- °ù ^ uc Jean ^ a*eas V ifconti le reçut très- 
mander duhien 7 &  lui donna une bonne efcorte pour le 
iccours en conduire en France. Il y reçut les honneurs 
Occident, convenables 4 fa dignité , &  arriva à Paris le 

troifiéme de Juin de fan 1400. Mais la mala
die du R oi Charles V I  fut caufe que les Princes 
divifés entre eux ne lui promirent aucun re
cours. Après un affez long féjour en France, 
l ’Empereur Manuel paffa en Angleterre » oh le 
nouveau R oi Henri IV  ne fit pas plus pour lui > 

¿tant lui-même encore affez mal affermi fur 
fou trône. Ainfi cet Empereur fut obligé de re
tourner chez l u i , fans avoir tiré aucun avan
tage réel d’un ii grand voiage. Nous rapporte
rons dans rhiftoire du quinziéme fiécle la prife 
de Conftantinople par les Turcs en 1453,  qui 
fut l’époque de la ruine totale de là monarchie 

■ ries Grecs. -  ■

Saint
î^ccie.

A R T I C L E  V I I I .

Plufieurs Saints. r

> -  V. I, ' i '

I V e  nâquit l’an n ç  j  en Bretagne h un quart 
de lieue de Treguier de parens nobles & ver

tueux. Aiant commencé fes études dans fon 
paï.s, il alla à Paris à l’âge de quatorze ans, St 

y  étudia en Philofophie &  en Théologie. Il f  

prit auiïï des leçons fur le D roit Ganou ; âc dis 
■ s u s  après il continua cette étude à Orléans, &
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y joignît celle du D roit civil. Il menoit dès* 
lors une vie pénitente &  mortifiée , s’abfte- 
nant de viande &  de vin , &  jeûnant le ven
dredi . Il donnoit aux pauvres une partie de fa 
nourriture. Il affiftoit affidument aux Offices 
de l’Eglife , &  fe levoit de grand matin pour 
vaquer au faint exercice de la priere. On ne le 
vit jamais contefter avec fes com pagnons, &  
en ne lui entendit jamais prononcer aucune ! 
parole libre. ■

Ses parens auroient voulu l’engager dans le 
mariage , mais rinclination qu’il avoit pour 
iiflifter les pauvres , le détermina à embrafler 
l’état eccléfiaitique. Il feroit toujours refté 
dans les Ordres inférieurs , fi fon Evêque ne! 
favoit forcé de recevoir la Prêtrife. Son ap
plication à l’étude le rendit bientôt capable : 
d’être mis en place. Il fut d’abord Official ,  
& remplit dignement tous les devoirs de cette 
fotiûion. Bi’en-loin de multiplier les procé
dures & de prolonger les affaires, il ne né-, 
gligeoit rien pour engager les parties à s’ac
commoder. Quand il voioit des perionnes que 
la pauvreté empêchoit de pourfuivre une af
faire juile , il leur fourniffoit l’argent nécef- 
fnire pour la finir. Il alloit en différentes ju- 
rifdiftions plaider pour les pauvres , ce qu’il 
taifoit gratuitem ent, auffi-bien que les écritu
res & les follicitations néceffaires pour leur 
défenfe. Il leur donnoit même de fon propre 
bien. Il fouffroit avec patience les infultesque 
les plaideurs lui fa ifo ien t, lorfqu’iî ne favori- 
loitpas leurs prétentions injuftes. Pour le fixer * 
davantage dans le pais , l’Evêque de Treguier. 
bii donna une cure qu’il n’accepta que par ■ 
pbéiiïance. , : ^

Ce fut un paftçpr vigilant St appliqué à fe§;
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devoirs* Comme on ne peut faire un bien du* 
rable dans la conduite des âmes , qu’on ne 
commence par inftruire folidement ceux que 
Ton veut conduire k D ieu, il faifoit quelque
fois en un feul jour deux ou trois fermons* Il 
¿toit fort fuivi,parce que fes inftruétions étoient 
folides & pleines d’onflion. D’ailleurs la régu* 
larïté de fa conduite , la piété qui éclatoit dans 
tout fon extérieur, & toutes les bonnes œuvres 
qu’il faifoit, annonçoient à tout le monde, 
qu’il pratiquoit le premier ce qu’il enfeignoit, 
Dieu convertit beaucoup de perfonnes par ion 
mini itéré. Il n’offroit les divins Myfteres > qu’en 
répandant beaucoup de larmes, & il étoit tout 
pénétré de la fainteté de cette fonttion facrée. 
JL’étude de l’Ecriture Sainte faifoit fes délices, 
&  c’ctoit dans cette fonrce divine qu’il pui- 
foit les infini ¿lions qu’il faifoit à fon troupeau* 
Ses aéiions & fes paroles changèrent la face du 
pars, & les peuples greffiers & déréglés commen
cèrent à mener une vie conforme à la fainteté 
du Cimdhnifme.

Ive ne fé contentoit pas de rompre en pu* 
fciic à fou peuple le pain de la divine parole: 
îl alloit encore dans les maifons vifiter fes bre
bis , & donner à chacun la nourriture fpiri- 
tuelle dont il avoir, befoin. Les curés des en
virons Tengageoient suffi à prêcher dans leurs 
cgiifes , & il lui eft arrivé de prêcher le Ven
dredi-Saint dans fept églifes différentes. Il al* 
îoit dans les champs mftruire fes paroiifiens, 
&  les exhorter à offrir à Dieu leurs travaux , c< 
à fouifiir en efprit de pénitence les peines iiv* 
imparables de leur état. Il achetoit des étoffes 
pour habiller les pauvres , &  fouvent il leur 
dounôit fes propres habits. Il étoit Tarbxtre de 
t^us les différends. Ceu? qui avoient des

\



CCS embarraffantes, ou des querelles à terminer, 
t’en remettoient volontiers à fon jugement* 
j,’hiver il faiioit faire du feu pour les pauvres ,  
quoique lui-même ne fe chauffât jamais* Il fit 
faire une maifon afl'ez commode pour les loger 
& pour exercer rhofpitalité. Il diftribuoit Ion 
blé à ceux qui n’en avoient point, ou il le ven- 
doit au profit des pauvres , dès que la récolte 
étoit faite » car il avoit pour maxime qu’on ne 
doit point faire attendre ceux qu’on peut ailif- 
ter d’abord* Quelqu’un informé de cette con
duite , lui dit un jour : Vous feriez mieux de 
garder votre blé > vous le vendriez davantage 
dans quelque teins* J’en conviens > dit S* Ive, 
mais je ne fçais pas fi je ferai alors en vie. A la 
fn de l’année le même homme vint lui dire 
d’un air content : Hé bien , j’ai gagné le cin
quième fur mon blé. Et moi, dit le faint Curé ,  
je prétens y avoir gagné le centième en le dif- 
tribuant aux pauvres*

Cet admirable Pafteur avoit un grand foin 
des malades* Il ne fecontentoit pas de leur ad- 
miniftrer les Sicremens : il les vifitoit, les con- 
faloit, & leur apprenoit à faire un bon ufnge 
de la maladie , "& à Te difpoier à mourir fain- 
ternerit. II prenott foin des orphelins y leur fai- 
imt apprendre à lire 7 &  paioit les maîtres qui 
les mftrnifoient. Il n’étoit pas moins touché 
des befoins fpirituels du prochain, & il n’écou- 
toit point les confeflions , fans verfer des lat
ries, qui ordinairement fervoient à amollir la 
dureté des pécheurs. Il continua pendant toute 
la vie la pénitence qu’il avoit commencée, lorf- 
qn’il faifoit Tes études, 6c y ajouta de nouvel
le  auitérités, afin de fe rendre plus conforme 
à Jcfus-Chrifi: crucifié , qu’il fe propofoit pour 
modèle ; difant qu’un Chrétien & fur-tont un

Saints. XIV, Hécle; f t t
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Frêtre en de voit êtro une image vivante# t i 
portoit un habit de groffe étoffe fous lequel 

’ étoit un rude ciiice. Il couchoit tout vêtu, fur 
une claie ou fur un peu de paille, avec un li
vre ou une pierre pour chevet : encore paflbit- 
il une partie des nuits dans la priere ôc la mé
ditation de l’Ecriture - Sainte* Il ne mangeoit 
quedeslégumesfanslemoindreaÎTaifonnement, . 
& jeûuoit tièsfouvent au pain & à l’eau » &  
pendant quinze ans il jeûna ainii le Carême ÔC 
l’Avent* << —  î "-:u ‘ ' ir':i -i-

Pendant le Carême de 1305 , il fentit fei 
forces diminuer de jour en jour. Mais loin de 
fe relâcher d’aucun de fes exercices, il crut de
voir redoubler fon zélé à mefure qu’il avan- 
çoit vers le terme de fes travaux &  de fa péni
tence. Aiant faciifié à Dieu fes biens , fes ta- 
Jens, fon repos , fa fanté 8c fa vie , dans le 
miniftere qu’il lui avoit confié , il voulut en
core mourir dans les fonctions qui y étoient 
attachées. La veille de PAfcenfion il parla à 
ion peuple , &  dit la MelTe étant foutenu par 
deux perfonnes. Il donna des avis à tous ceux 
qui lui en demandèrent, 8c eufuire fe mit au 
lit , c’eftà-dire fur fa claie faite de branches 
d’ofier entrelacées. En cet état il reçut les der
niers Sacremens avec une nouvelle ferveur* 
Depuis ce moment il ne s’entretint plus qu’a- t 
vec Dieu , qu’ii devoit bientôt poiTéder> & qui 
avoit été pendant fa vie le feul objet de fon 
amour 8c de fes défirs. Il avoit devant fes yeux 
am Crucifix qu’il regardoit continuellement* i, 
II  mourut en faifant le ligne de la C ro ix , 
étant âgé de cinquante ans. C ’tîtoit le Diman- v 

'  che après l’Ajfcenfion le dix-heuvi^tne de Mai t
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$5. Roch eft beaucoup plus connu par la dé
votion du peuple, que par l’hiftoire de fa vie , 
écrite plus de cent loixantenns après fa mort*
Il nâquit à Montpellier d’une famille noble > 
vers la fin du troisième Cède* Aiant perdu fon 
pere &  (a meve à l’âge de vingt ans , il alla à 
Rome en pèlerinage. Ii s’an eu  en plufieurs 
villes d’Italie qui étoient affiigéés de la pefte >
&  voulut fervir les malades clans les hôpitaux.
Home étant au Ci affligée de ce fléau , il y alla 
&  y prit foin des peftiiérés pendant trois ans.
En revenant de Rome il s'arrêta à Plaifance oit 
¿toit la pefte > & en étant frappé luhmême, ü 
fe trouva obligé de fortir non-feulement de Thô- 
pital , mais de la ville, pour ne pas augmenter 
rinfeélion. On dit qu’il fut affilié par un Sei
gneur nommé Gothard , auquel il infpirale 
mépris du monde & l'amour de la retraite. St.
Roch étant guéri, revint à Montpellier où il 
mourut le feiziémed’Août i i i i .  *,

i:-u y  m  .
Eizéar Comte d’Arien nâqnit en Provence en 

1 19 5. Il étoit fils d’Her mangaud de Sabran, &  . ..
de Laudune d’Albe qui avoit beaucoup de piété.* c  ̂^
Lovfque ia mere le mit au monde , elle pria :
Dieu de lui ôter la vie après fon baptême , plu- Î - 
tôt que de permettre qu’il ne fut pas fournis à i 
fa divine volonté. Dès l’âge de cinq ans Eizéar % 
donnoit aux pauvres tout ce qu’il avoit en fit i J- 
difpofition. La grâce du Baptême fe faifoit fon- 
tir dans toutes les allions, Il étoit doux , hum* 
b!e, obéi (Tant & fournis à ceux qui étoient char- ~ 
gés de fon éducation. Il fut élevé fous les yeu* ; 
de Guillaume de Sabran fon oncle paternel Ab
bé de S. Victor de Marfeille, &  on le vit crot- 

eij fagefle à mefure qu’il avançoit en âge#

i i j *
Eizéar 5e
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Il n'avoit que dix ans, lorfque pat Pordrô 

du Roi de Sicile il fut fiancé avec Delphine de 
Glandève qui n’en avoit que douze, &  dont 
la vertu ¿toit fort au-deffus de la noblefle de 
fa maifon qui ¿toit des premières de Provence* 
Quelques années après , le mariage aiant été 
célébré, Delphine découvrit à Elzéar les fen- 
timens de fon cœur. Mes parens, dit-elle, m’ont „ 
forcée de me marier , & j’ai toujours eu deiTein 
de garderie tréfoi incomparable de la virginité* 
Pendant pîufieurs jours elle s’entretint avec 
Elzéar de difcours de piété , & elle obtint de 
fon époux ce qu’elle défiroit. L ’année fnivante 
Elzéar jeûna le Carême entier, quoiqu’il eut à S 
peine quinze ans, & il ajouta au jeune d’au
tres auftérités. Dieu lui donna en même tems 
un fi grand amour & une fi haute idée de la 
virginité 
ferver jn
de la garder toute fa vie. Il conçut un fi pro-i 
fond mépris pour le iiécle , qu’il anroit fou* 
haité pouvoir fe retirer dans une folitude, pour 
n’être occupé que des choies céleftes. L ’epoux 
&  l’époufe s’animoient l’un l’autre à l’amour 
de D ieu, &  à remplir tous les devoirs de la 
piété Chrétienne. Dans ce dcftein Elzéar réfolut 
de quitter le château d’ Anfois où il demeuroit 
avec fon aveul * & où il ne voicit rien qui l’édi
fiât. II l’obtint avec peine , & fe retira à Pui- 1 
Michel qui apartenoit à Delphine. ;

Elzéar iè voiant alors chargé du foin de fes 
domeftiques , s’y appliqua avec une extrême . 
attention. Il établit les régies fuivantes , qu’il 
voulut que tous ceux de fa maifon gardaifent 
inviolablement. i. Que quiconque donneroit 
dans quelque dérèglement, feroit ehaifé de fa 
maifon. 2» Que les Gentilshommes, 6i les Da-

, qti’aiant eu le bonheur de la con- 
fqu’alors , il fit une ferme réfolution
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jges d*honneur rempliraient exa&ement tous 
les devoirs de la Keligion. j. Que les Dames 
s'occuperaient du travail des mains. 4. Que 
perlonne ne parlerait qu’avec beaucoup de ief* 
peût de la K eligiou, 6c ne diroit aucune parole 
libre, ç. Que perfonne ne jouëroit à aucun jeu 
de hazarcl. 6. Que tous vivroient dans une par
faite union i 6c que ii quelqu’un en offenfoit 
trn autre > il lui fairoit auüi-tôt fatifa&ioa. 
7. Que tous les foirs ils feraient en fa préfence 
une conférence de piété, où tous alfifteroient* 
afin de s’initruire Sc de s’animer h la vertu. Que 
pendant qu’un parleroit, les autres prieroient 

. intérieurement, afin que Dieu lui infpirât 
ce qui feroit plus capable de les toucher. EU 
zéar dans ces conférences parloit avec un zélé 
admirable , &  paroifibit plein d’up feu qui fe 
répaudoit dans tous les cœurs, ôc qui produifit 
des fruits merveilleux. On voioit regner dan* 
cette maifon la charité , la paix, la modeftie. 
C ’étoit plutôt un faint rnonaftere, que la Cour 
d’un Seigneur. *

Un exemple fi rare toucha plufieurs autres 
perfonnes , qui réglèrent leurs maifons fur ce 
modèle. Eizéar-ne fe contentoit par d’avoir 
établi 6c de faire obferver ces faintes pratiques 
&  toutes les régies de l’Evangile > il étoit lui- 
même comme une régie vivante qui animoit 
tout. La prière faifoit fa confolation 6c fes dé
lices. Outre les jeûnes établis par TEglife , il 
jeûnoit encore les vendredis , tout i’Avent 6t 
les veilles de plufieurs fêtes. Il portoit prefque 
toujours le cilice. Il communioit fort ibaventjJ 
6c fa vie fuinte le rendoit digne de prendre 
fréquemment cette divine nourriture. Sonefprit, 
étoit fins ceffe occupé de D ieu , fans que rien, 
fût capable de i’en diftraire. Il ne découvrait

\
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qu’à Delphine fa chatte & fidèle compagne , le®
faveurs particulières qu’il recevoir de Dieu.

Ce jeune Seigneur étoit naturellement libé- 
irai, & la grâce de }efus-Chrift perfectionna cet
te heureufe difpoiicion , en lui infpirant un 
grand amour pour les pauvres. Il lervoit les 
malades, fans faire paroître aucune répugnance 
pour ceux qui étoient infeft és des plus horribles 
maladies. Il fit des aumônes iinmcnfes, & dàns 
des années de difette, il donna aux pauvres juf- 
qu’au blé qu’il avoit refervé pour fa maifon. U 
n’avoit que vingt-trois ans , lorfque par la mort 
de fon pere il devint Comte d’Arien 6c Baron 
d ’Anlbis. If fut obligé d’aller en Italie , pour 
prendre pofleflion du Comté d’Arien qui y eft 
fitué. Les habitans refuferent pendant trois ans 
de le foumettre à lui 6c lui firent beaucoup de 
tort. Il fouffrit tout avec patience> &  s’oppofa 
au Prince de Tarente qui vouloit faire punir 
les principaux faâieux. Sa patience obtint de 
Dieu le changement de ce peuple , qui dans la 
fuite non-feulement le refpeéta comme fon Sei
gneur , mais même l’aima comme fon’pere. El- 
tcéar de fon côté oublia tellement leur rébellion, 
qu’il donna toujours des marques particulières 
d’amitié à ceux qui lui avoient été le plus op- 
pofés. Ce n’étoit pas qu’il fûtinfeniible aux in
jures. Il avoua un jour à Sainte Delphine , qu’il 
les fentoit très-vivement. Mais, ajoutoit ce jeu
ne Seigneur iï Chrétien, quand je penfe auxin
cultes que Jefus-Chrift a fouffertes, je reconnois 
que tout ce que je puis fouffrir eft infiniment 
«u-deflous , &  que j’en mérite bien davantage : 
Dieu me fait la grâce finguliere de me donner 
de l’amour pour ceux qui me font de la peine.

Il trouva fes deux grandes terres fort char
gées de dettes. Il donna fes ordres po\xt Y fatis*
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falfC i &  lorfqu’il en entendoit parler, il difoit ; 
Je vous rends grâces , Seigneur, de ce qu’après 
m’avoir délivré de tout amour des biens périf- 
fables & paflagers, vous permettez que les ter
res que je poifetle foient en ii mauvais état» 
qu’elles ne peuvent donner aucun plaifir à ceu* 
memes qui aimeroient le monde. EIzear n’avoit 
pas moins d'amour pour la juftice que pour la 
clémence. Il avoit un très-grand fo;n que fe* 
officiers rendident exa£lement la juftice * flt s’il 
s’en trouvoit quelqu’un qui s’acquittât négli
gemment d’une fonction ii importante , il le 
dépofoit, flc donnoît fa place à unfujet qui en 
¿toit plus digne. Il faifoit paier rigoureufe- 
ment les amendes , de peur que l'impunité ne 
produisît la licence. Mais lorfque ceux qui f  
étoient condamnés étoient pauvres, il la leur 
faifoit rendre en fécret par d’autres peifonne», 
ou toute entière ou en partie.

Il fut obligé de retourner en Italie pouf 
?tre gouverneur de Charles Duc de Calabre » 
fils aîné du Roi Robert. Ses foins 6c fa vigilance 
produiiîrent bien-tôt un grand changement dan* 
ce jeune Prince- Elxéar voulut fe charger des af
faires des pauvres,& il fut à cette Cour leur pro- 
tefteur &  leur avocat. Il ne les affifta pas feule
ment de fes confeils & de fes follicitations ; mai* 
aufll par des aumônes abondantes. La fonree do 
tant de bonnes œuvres étoit le don d’une grande 
foi qu’il avoit reçu de Dieu. Un jour qu’il s’en- 
tretenoitavec Sainte Delphine des malheurs de* 
derniers tems , Sainte Delphine lui dit que 
la perféciHon eau fée par l’Antechrift feroit 
fi terrible » que la plupart des hommes y iuc- 
comberoient. Elzéar répondit : Quand je ver- 
rois les hommes les plus faints 6c les plus fça- 
vans, le Pape piôme fit les Cardinaux ,
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donner la Religion pour en établir une notU 
velle » & quand ils feroient luivis de tout le 
monde, je ne voudvois pas m’écarter en un feul 
point delà Foi que TÊglife Catholique m’a en
seignée > dût-il m’en coûter mille vies , fi je le» 
avois. Le fondement de toutes les vertus étoit 
une fincere humilité y qui le rendoit petit à fe» 
propre* yeux, dans le tems même qu’il étoit fi 
grand aux yeux de tons ceux qui le connoif- 
foient. 11 foufiioit avec peine qu’on lui rendît 
les honneurs dûs à fa naiflance. Sa vie l'ainte fut 
terminée pour une maladie douloureufe, dan» 
laquelle il conferva toujours une patience admi
rable y foutenue de l’efpc r n:e des biens futurs 
dont il regarcloit la jouiffance comme prochai
ne* Il fe fuiioit lire la Paillon de Notre-Sei- 
gneur & ne cefl'oit de prier. Après avoir reçu 
les derniers Sacremens il mourut dans la vingt- 
huitième année de ion fige l’an i 313.

Delphine la charte épouiè pérlévera dan» 
la prière , dans la pénitence &dans toute forte v 
de bonnes œuvres. Elle fe réduifit à une en
tière pauvreté * après avoir diftribué aux pau
vres tous les biens dont elle avoit pu difpofer* 
On dit qu’elle vécut jufqu’à l’âge de foixante- 
fe izean s3& quelle momut l’an 1^69*

îv  > ' i v .  .
fea’mte El:z \  Elifabeth étoit fille de Pierre III Roi cPArra- 
hetii Reine g on & de Confiance de Sicile fille de Main
te  Portugal, iroi. Elle nâquitl’an 1271 , &  fut nommée 

Elifabeth en l’honneur de Sainte Elifabeth de 
Hongrie fa grande tante. A l’âge de huit an» 
elle commença à réciter tous les jours le grandi 
Office de i’EgliÎe , ce qu’elle continua de faire 

- toute la vie. Elle avoit horreur de la leiture 
des Romans Si déteiloit toutes les chanfons 
profanes* Quelque délicat que fût fon corps

«Uô
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elle le mortifioit déjà par diverfes auftérités , 
8c ne pouvoit fouffiir qu’on lui allcgât la foi- 
bteiTe rie fon fige pour l’empêcher de jeûner. 
Elle ailiftoit les pauvres par tous les moiens 
qui étaient en fon pouvoir. Elle étoit ennemie 
du luxe &  de tous les vains ajuftemens, que 
les perfonnes.de fa qualité recherchent avec 
tant de paiïion. Elle fe privoit de tout les plai- 
firs & ne tous les amufemens inutiles. Tout 
fon temps étoit emploie à la priere &  au* 
exercices de charité. Une fi grande vertu d;yi5 
une Frincefle fi jeune , étoit un prodige qui 
Faifoit dire à fon pere , que la piété d’Elizabeth 
étoit la caufe de l’heureux état où fe trouvaient 
les affaires de fon Roiaume. ' J;

A douze ans elle fut mariée i  Denis Roi de 
Portugal. Sa dignité de Reine ne diminua ni 
fonaflîduité à la priera , ni fes mortifications. 
Outre les jeûnes prefcrlts par FEglife,elle jeû- 
noit encore trois jours de chaque femaine, FA- 
vent entier, l’intervalle depuis la Saint Jean juf- 
qu’à FAfTomption , ôc quelques jours après elle 
commençait en l’honneur des Saints Anges un 
Carême qui duroit jufqu’i  la Saint Michel. Ses 
aumônes augmentèrent à proportion des biens 
dont elle eut la difpofition. Elle vifiroit toute 
forte de malades, fie en penfoit Couvent elle- 
même qui avoientdes ulcérés incurables. Non 
contente de les vifiter dans les hôpitaux, elle 
alloit les chercher jufques dans les villages fie 
les cabanes. S’étant ainfi rendue la mere des 
pauvres, elle fe montra autfi la tutrice des or
phelins. Elle devint fur-tout le refuge des jeu-; 
lies filles qui étoient dans Findigence. Elle les 
fecomoit promp^.nent ,afin de les tirer du pé
ril auquel la mifere les expofoit.' Elle les met
tent fous la conduite de femmes d’une piété 

Tome VU Z
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¿prouvée > & procuroit des partis convenables 
à celles qui étoient portées au mariage. Elle fie 
un fonds conficlérable. pour entretenir une 
Communauté de filles pénitentes , elle ne 
négiigeoit rien pour retirer du péché celles que 
leur pauvreté ou leurs majuvaiies inclinations 
y faiioient tomber.

Dieu donna à Elifabeth le talent de réunir 
les efprits. Le Duc Alfonle frere du Roi De
nis avoit un indiiférend avec lui pour quelques 
terres , & le Roiaume étoit menacé d’une guer
re civile. La pieuie Reine fe rendit médiatrice 
de la paix; & pour la faciliter , elle céda quel
ques terres de Ion Domaine. Ce différend avoit 
excité nnefédition à Lisbonne entre les Noble* 
& les bourgeois. Ils avoient déiaprisles armes, 
lovfque la Reine montée fur une mule s’avança 
entre les deux partis, 6c par les difcours& fe* 
larmes calma le tumulte. Elle s’appliqnoit à 
entretenir une correfpondance parfaite entre 
tout le monde. Dès qu’elle favoit que des fa
milles étoient en procès, elle s’emploioit pour 
les accommoder, Ôc fourniifoit généreufement 
ce qu’il falloit pour lever tous les obftacles ca
pables d’éloigner la paix qu’elle vouloit pro
curer. Cet amour que Sainte Elifabeth avoit 
pour la paix 6c pour l’union des efprits & de* 
coeurs , peut faire comprendre combien elle 
avoit à fouffrir dans fa propre famille , ou 
elle fe voioit privée des douceurs d’une paix lé
gitime par les déréglemens du Roi fon mari. 
Elifabeth obtint énfin de Dieu par fes priere* 
&  par fa patience la converfion de ce Prince , 
comme nous l ’avons déjà yû dans un autre ar
ticle.

Elle reconcilia auffi le Roi Jacques d’Arra- 
gon fon frere , avec le Roi Ferdinand de Ci*
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ftille fon gendre, & celui-ci avec le Roi De
nis de Portugal ion époux : mettant aiuii la 
paix entre tous les Princes Chrétiens d’Efpagne. 
Mais Alfonfe Infant de Portugal fe révolta 
contre le Roi fon pere , fit la Reine Elifabetli 
qui travailloit à les reconcilier, fut elle-mê
me acculée injuftement de favorifer cette ré
volte. Le Roi en fut ii perfuadé , qu’il la priva 
de fes revenus &  I’envoia en exil. Plufieur* . 
Seigneurs en étant indignés, offrirent à la Rei
ne de l’argent, des troupes & des places. Elle 
en eut horreur , & les exhorta à demeurer fi
dèles au Roi. Enfin ce Prince aiant été dé
trompé j la rappella à la Cour , lui demanda 
pardon folemnellement > Ôc pardonna h fon 
fils à caufe d’elle. Après la mort du R.01 De
nis , Alfonfe lui fuccéda , St la Reine Elifa- 
beth fe retira à Conimbrc au monaffcre des 
filies de Sainte Claire qu’elle avoit fondé. Mais 
fur les remontrances de plufieurs perfonnes de 
p iété, qui lui repréfenterent le bien qu’elle 
pouvoit faire par fes exemples 6c par fes au
mônes , elle en fortit , 6c logea dans un ap
partement d’où elle entroit dans la maifon. El-, 
ie fe dépouilla de tout , 6c embrafia la pauvre
té de Jefus-Chrift avec une ardeur incroiable. 
Tout le refle de fa vie fut une fuite non inter-, 
rompue d’aftions de religion & d’oeuvres de 
charité. Aiant appris que fon fils Alfonfe V I 
Roi de Portugal avoit un différend avec AL 
fonfe VII Roi de Caftille Ion petit fils , 6c : 
qu’ils fe préparoient à la guerre , elle partit de 
Conimbre pour les accommoder, 5c vint à Etire
mos où étoit fon fils , malgré fon fige avancé 
&  les chaleurs de l’ Eté. La fatigue de ce voia- 
ge lui caufaune fièvre violente dont elle mou- 
fût Je quatrième de Juillet *5}6 âgée de foL



xante-cinq ans. Le Pvoi fon fils fit rapporter le 
corps à Connnbve , où il fut enterré chez les 
filles de Sainte Claire, comme Elizabeth Ta* 
voit ordonné par fon teflament. II fe fit à fon 
tombeau plufieurs miracles, qui portèrent à 
folliciter fa canonifation : mais elle ne fut ac
cordée que dans le dix-feptiéme fîécle par le 
Pape Urbain VIII.

V .
Pierre de Luxembourg étoit parent de PEm- 

. le  bicnhcu-pcreur Venceflas, de Sigilmond Roi de Hon- 
jeux Fimegrie, & du Roi de Fiance Charles V I. Son; 
<ic uixcn>pere ¿toit Gui de Luxembourg Comte de Li- 

gni en Bavois * & fa mere Mahaut de Châ- 
tillipn Comtefïe de S. Paul. 11 naquit à Ligui 
Pan 1369. Il perdit fon pere dès l’âge de qua
tre ans $ & la’ tante Jeanne de Luxembourg 
prit foin de fon éducation. On lui choifit de 
bons Maîtres , à qui Ton recommanda de ne* 
lui montrer 6c de ne lui faire apprendre rien 
qui ir eût rapport à la Religion , & qui ne ten
dît a la vertu. Il n’avoitque huit ans lorfqidoiv 
Penvoia étudier à Paris, & il donnoit dès-lor« 
beaucoup de tems à la priere , ôc montroit 
d’excellentes inclinations. Le Pape Clément 
VÍI lui donna deux ans après un Canonicat 
dans Péglife de Paris. Cet enfant s’acqnittoit 
fidèlement de fes devoirs de Chanoine , autant 
que fes études le lui permettoient. A douze ’ 
ans il fut encore pourvû de deux prébendes, 
6c de deux archidiáconos > mais il demeura k c 
Paris pour continuer les études. Peu de tenis ; 
après , le Pape Clément le nomma à l’Evéché 
de Metz quoiqu’il n’eüt pas encore quinze ans. 
Ce Pape y vouloit maintenir fon obédience 9 
par le crédit & les armes du Comte de S. Paul 
frere aîné de Pierre de Luxembourg. Ce fut

Art. VIII. Plujîeurs
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encore par le môme motif que deux ans après 
le mô.nc Pane le fit Cardinal* Pierre s’inihuU 
fit le mieux qu’il put de fes obligations & fit la 
rifite de fon Diocèfe.

Il avait une ri grande délicntefle de con- 
fcience , que l'ombre même du péché lui fai- 
foit peur. Bien loin de fe hilîer éblouir par 
le vain éclat de la pourpre, & de le reldcher 
en voiant les autres Cardinaux vivre dans les 
délices , il redoubla fes awftérités , qui éga- 
loient celles des moines les plus aufteres, lors 
même qu’il les eut modérées par l’ordre du 
Pape. 11 n'avoit jamais qu’un habit, qu’il ne 
quittait que quand il étoit ufé. Ses meubles 
étoient très-communs , Ion train des plus mo
diques , mais les-aumônes étoient immenfes. 
Il inoimit à l'Age de dix-huit ans* L ’on attribua 
fa maladie à fes anftérités exccliives , h fes jeû
nes , fes veilles, fes difciplmes & à d’autres 
pratiques fembinbles. Il fe confeiToit au moins 
une fois par jour , & ne communiait que les 
grandes l'êtes. On doit attribuer ce qu’il y u de 
défeûueux dans la conduite à P ignorance &  
à Pmdffcrécion de fes direfteurs; puifquedaus 
une ii grande jeunefle , il ne pouvoir encore 
parfaitement connoître les régies d’une piété 
éclairée , ni celle de la difeipline de TEglife* 
Il auroit été fans doute bien plus avantageux 
pour lui & pour l’Eglife , qu’il n’eut poilédé 
qu’un bénéfice, & qu’il n’eût point accepté 
d’Evêché qu’il ne fût en âge & en état d’en 
remplir tous les devoirs. Mais d’ailleurs fon in
tention étoit parfaitement droite, & les dif- 
pofitions de fon cœur excellentes* Il fut enter- 1 
ré i  Avignon dans le cimetiere des pauvres, 
comme il l'avoit ordonné ; mais fes funérailles 
ue laiiïerent pas d’être fort folemnelles par Iç
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concours du peuple > qui avoit une grande idée
de Tu vertu,

V I,
Brigide ndquit au commencement du qua

torzième fiécle d’une des plus nobles marions 
■ de Suède , & fe nommoit proprement Brigit
te, Elle Fut mariée fort jeune h iim Seigneur 
nommé Vulfon dont elle eut huit enfans. En- 
fuite , d’un commun confentement, ils gar
dèrent la continence. Ils firent enfemble le 
pèlerinage de S, Jacques en Galice , &  à leur 
retour ils véfolurent l’un & l’autre cVembraffer 
l’état monaftique : mais Vulfon mourut avant 
que d’avoir exécuté ce defièm. Brigide fe 
trouvant veuve redoubla fes auftérités & fes 
aumônes , & vers Tan i? 4 4 , elle fonda au 
Diotèfe de Lincop un monaftere pour foixan- 
te religieufes3 & des Iogemens au dehors pour 
vingt-cinq iferes de l’Ordre de S. Àugnflin, 
& le nomma le monaftere de S. Sauveur. Elle 
vint i’an 1 570 à Montefiafcone fe préfenter au 
Pape Uibuin V , dont elle obtint la confirma
tion de fa régie , qu’elle difoit lui avoir été 
rév élé rie Dieu. En fuite elle fit dire au Pape , 
que s’il quittoit l’Italie il teroit une folie Ôc 
n’acheveroit pas fon voiage. Elle lui déclara 
de plus , que s’il retournait à Avignon il 
moturoit. auflî-tôt & vendroit compte h Dieu 
de fii conduite* Elle difoit que la Sainte Vierge 
le lui avoit révélé. Quoiqu’il en foit de cette 
révélation de Brigide, l'événement r¿pondit à 
la prédiction.
* Après qidelie er:t obtenu du Pape la confir

mation de fon Ordre , elle pafia à Naples, 
puis èn Sicile , d’oh étant retournée à Rome 3 
elle crut que Dieu lui avoit ordonné par ré
vélation, d’aller à Jérufalem , quoiqu'elle fût
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alors Agée de Soixante &  neuf ans. Elle partit 
avec la tille Catherine , &c étant arrivée à la 
Terre-Sainte , elle vtiita tous les lieux Saints.
Elle revint à Rome où elle mourut l’an i $75 
chê î les hiles de Sainte Claire où elle s’écoitre*- 
tirée. L ’année Suivante Ion corps tut transpor
té en Suède par les Soins de la fille, 6c mis 
dans le monailere de Saint Sauveur qu’elle 

‘ avoit Sondé. Dieu y opéra plusieurs miracles par 
Son intercelfion , & Bonifacc XI la canonifa 
dix-huit ans après fa mort.

V I I .
Catherine étoit née à Sienne l’an 1347. Eüe vr 

étoit fille d’un teinturier , qui l’ éleva- chré- 
tiennement. Dès l'enfance elle aimoit Ja prie- 
re & la retraite, & châtioit Son corps par tou- ' c 
te forte de mortifications. A Sage de vingt 
ans elle embraffa Pinflitut des Sœurs de la pé
nitence de S. Dominique. Elle gradoit le fi- 
lence , jeûnoit, veiiloit & prioit continuel
lement. Mais on ne voit dans l’hiftoire de Sa 
vie aucune mention du travail des mains , 
ni d’autre occupation- extérieure, que le Ser
vice de quelques malades. Sa vie a été écrite 
par Son eon Se fleur Raimond de Crtpoue Frere 
Prêcheur, & depuis Généra! de l’Ordre. Il avoue 
qu’il douta quelque terris de la vérité des 
grandes chofes qu’elle lui ràcontoit , comme 
les aiant apprifes de Jefus-Chvift même \ car 
elle prétendoit n’avoir point eu d’autre maî
tre dans la vie Spirituelle. Mais , njoutc-tril y 
comme j’étoîs dans ce doute , je vis tout d’un 
coup le vifage de Catherine transformé en ce
lui d’un homme de moien âge , portant une 
barbe médiocre , & dont le regard étoit fi ma- 
jeflueux, qu’on voioit évidemment que c’étoit 
le Sauveur, Ce récit eft plus propre à diminue^
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l ’autorité de Raimond , qu’à affermir celle de 
Catherine. Nous ne rapporterons pas toutes 
les vidons de cette Sainte. Elle croioit de bon
ne foi tout ce qu’elle racontoit ; mais une 
imagination vive > & échauffée par les jeunes 
&  les veilles , pouvoit y avoir beaucoup de 
part, d’autant plus que Catherine n’étoit dé
tournée de ces penfées par aucune occupation 
extérieure.

Elle réconcilia les Florentins avec Grégoire 
XI y & par fes exhortations elle engagea ce Pa
pe à quitter Avignon & à rétablir l'on Siège 
à Rome, Urbain VI qui fnccéda à Grégoire 
aiant rendu la paix à Florence , Sainte Cathe
rine qui y étoit fe retirai fon Couvent , où 
elle s’oecupoit à faire écrire fes révélations , 
c’eft. à-dire , ce qu’elle.difoit, lorfqu’elle étoit 

- en ektafe &  fans ufage des feus. Elle diftoit en 
Italien , & on Técrivoit en Latin. Le Pape Ur
bain qui Pavoit connue lorfqu’il étoit à Avi
gnon , 8c qui en avoit conçu une haute efli- 
me , la fit venir à Rome. Il voulut qu’elle par
lât devant les Cardinaux , principalement à 
caufe du fehifme qui commençoit à fe former. 
Le Pape fut li content de fon difeours , qu’il en 
prit occaiion de reprocher aux Cardinaux leur 
puûllanimité, Catherine écrivit de tous côtés en 

. faveur du Pape Urbain. Elle traita de démons 
incarnés les trois Cardinaux Italiens quiavoient 
eu part à i’éJecHon de Clément VII. Elle trai- 
toit de meme dans une autre lettre au Roi de 
France ? tous ceux qui avoient élu Clément. 
Enfin elle êxcitoit àfaire la guerre aux fehifma- 
tiques ; ce qui ne marque pas une Sainte dont 
la piété fut fort éclairée. Elle mourut à Rome 
Pan 1380 âgée feulement de trente-trois ans , 
jnais confirmée d’infirmités & de douleurs eau-
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Tués par fes jeûnes > veilles &  fes autres auf-
térités, outre l’application d’efprit continuelle,
&  Taffliélion dont elle ¿toit pénétrée à la vue 
du trille état de TEgüfe. Elle fut canonilée 
quatre-vingt ans après fa mort par le Pape Pie 
l ie n  14 61.

^ ï H -
Pierre - Thomas naquit au Diocèfe de Sar- 

lat de baffe condition. Son pere étoit un fer- 
roier , fi pauvre qu’il ne pouvoit nourrir fes ^ 10,UJS( ^  
deux enfans , un fils & une fille. Pierre alla c'0̂  ç  
chercher à vivre en un bourg voiiin , ou il de-ÎUCSi 
mandoit l’aumône , & ne laifloit pas de fré
quenter l’école. II y profita fi bien , qu’en peu 
de tems il fut en état d’inftruire lui - même 
des enfans. Enfuite il vint à Agen , oii pen
dant plulieurs années il étudia la Grammaire 
& la Logique , vivant toujours d’aumônes 6c 
de fon travail , qui confiftoit à enfeigner i  
quelques écoliers , ce qu’il apprennoit lui-mê
me. Le Trieur des Carmes voiaut le zélé &  
les talens de ce jeune homme , le mena h Lei- 
to m e , ou il enleigna pendant deux ans. Le 
Prieur des Carmes de Condom aiant en aulli 
occafion de connoître la fugacité de Ion ef- 
prit & la pureté de fes moeurs , le mena à fou 
Couvent, 6t lui donna l’habit de l’Ordre. Il 
y fit profieffion , & cinq ans après il fut or
donné prêtre. Alors on Penvoia étudier a Pa
ris , ou dix ans après il fut reçu Bachelier en 
Théologie. Etant revenu en fa Province , on 
le fit Procureur de l’Ordre. Il alla enfuite h 
Avignon ou étoit le Général ; &  parce qu’il 
étoit de petite taille &  qu’il avoit un extérieur 
peu avantageux , ce Général des Carmes avoit 
honte de le mener avec îni devant les Cardi
naux. Mais on reconnut bien-tôt fon mérite ,
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&  la Cour de Rome ¿toit dans fadmirationi 
eu .alla(tant h Tes reniions & à  fes difputes. Il 
revint à Paris pour taire Ton cours de licence , 
Si dès qu’il eut prit le bonnet de Doûeur il 
retourna à Avignon , où le Pape le créa Doc
teur Récent en Théologie dans fa Cour Pon- 
ttficale. il joignit à la kicuce de la Théolo
gie, une grande & rare facilité pour prêcher : ô< 
iouvent il faiioit jufqu’à trois lermons par jour* 
Il parloit avec force & combattoit fans ref- 
peü humain tous‘les vices & tous les abus , 
n’épargnant ni les Cardinaux , ni même le Pa
pe. 11 avoit ordinairement dans les lermons 
quelques traits qui excitoient à rive i mais ils 
¿toient'd ’ailleurs touchants , &  infpiroient 
toujours des fentimens de pénitence & de com- 
pondtion; enforte que tout le monde s’en-alioit 
iniliurt , édifié & confolé.

Après la mort de Clément V I , Innocent VI 
qui lui iuccéda , fit Pierre-Thomas Nonce 
Apoftolique auprès de Louis Pvoi de Naples 
&  de la Reine Jeanne fa femme. Il fut enfuite 
envoie avec la même qualité au-devant de 
PEmpereur Charles IV lorfqiTil vint en Ita
lie. Quelque tems après le Pape le choifit 
pour aller vers le Roi de Rafeie , qui avoit 
témoigné vouloir renoncer ' au fchiime des 
Grecs & fe réunir à TEglife Latine. Comme 
cette légation étoit impoi tante , le Pape le fit 
ordonner Evêque de Patti en Sicile. Pieire- 
Thomas ne fit rien auprès de ce Prince, qui 
n’avoit parlé de réunion que dans i’efpérance 
de tirer du Pape quelque fecours contre le Roi 
de Hongrie. Pierre-Thomas refufa de baifer 
Je pied du Pvoi, qui défendit à fes fujets d’en
tendre fa Méfié fous peine de perdre le yeux. 
Il fut enfuite envoie aux Vénitiens «» au Roi
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de Hongrie » ôc enfin à Conftantinople > où il 
perfuada à l’ Empereur Paléologue de renon
cer au fchifme ôc de promettre obéiifance à 
l’Eglife Romaine. A fon retour de Conftanti
nople y le Pape l’établit Légat général par tou
te La ïh race  i 8c en cette qualité il mena à 
Paléologue une flotte confidérable pour Palïïf- 
ter dans la guerre qu’il avoit contre les Turcs. 
Cet illuftre Prélat s’expofa courageufemcnt 
dans toutes les occafions pour animer les Chré
tiens , &  fit pluiieurs belles aéUons pendant les 
quatre années que dura fa légation. Il travail
la avec beaucoup de zélé & de fuccès à réu
nir les Evêques &  les prêtres fehifmatiques 
du Roiaume de Chypre à l’Eglife Catholique > 
ce que l’on avoit juiqu’alors entrepris inutile
ment. En î j ô i  , il termina un différend qui 
étoit entre le Pape & le Duc de Milan., par 
rapport aux prétentions qu’ils avoient l’im Sc 
l ’autre fur la ville de Bologne. Pendant le fé- 
jour qu’il fit; dans cette dernière ville, il con
tribua beaucoup à l’établifTement de fou Uni- 
verfité * ôc les Doéleurs de Bologne le recon- 
noiffent encore aujourd’hui pour le principal 
inftitutenr de leur college.. Enfin la croifade 
contre les infidèles Orientaux aiant été réfo~
lue , Pierre-Thomas fut chargé de la conduite 
de cette grande affaire ; ôc à cette occafion le 
Pape le ht Patriarche de Conftantinople , &  
Légat du S. Siège pour le paflage de la Ter
re-Sainte 6c dans toutes les Provinces de l’O 
rient. Les Chrétiens , comme nous Pavons vu 
dans l’Article précédent , prirent Alexandrie 
au mois d’O&obre > 6c abandonnèrent
enfuite cette ville pour retourner en Chypre. 
Ce fut-là que Pierre-Thomas affoibli par plu
iieurs bleiTùrcs qu’il avoit reçues devant Ale-
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xandrie , en tenant la croix au milieu de l'ar
mée , fut attaqué d’une fièvre dont il mourut 
le fixiéme de Janvier 1 366. Les Carmes en font 
la fête > quoiqu’il n’ait point été eanonilé ; 
&  la réputation qu’il a d’avoir fait plufieurs 
miracles pendant fa vie & après fa m ort, lui 
ont fait donner le nom de Saint, &  les bief- 
fures qu’il avoit reçues dans une bataille con
tre les infidèles, lui acquirent celui de Mar
tyr , par un Décret de la Congrégation des Ri
tes du onzième Juin 1618.

L'an 1313 mourut un autre Evêque de FOr* 
dre des Carmes, nommé André Corfin. 11 étoit 
né à Florence au commencement du quator
zième fîécle de la noble famille de Goriini. 
Avant qn’il fût né , ion pere & fa mere avoient 
promis h Dieu le premier fruit de leur maria
ge; mais André ne répondit pas d’abord à leurs 
intentions. A l’âge de douze ans il étoit indo
cile & déjà libertin. Sa mere lui en fit des re
proches, qui furent l’occafionde fa converfioru 

. Il demanda à être reçu dans l’Ordre des Carmes 
&  il y entra du confentement Sc avec la béné* 
diâion de fon pere &  de fa mere. Il vint étudier 
à Paris par ordre du Chapitre général. En 1349, 
il fut élu Evêque de Fiefole &  confirmé par 
le Pape Clément V L  II s’étoit caché chez les 
Chartreux, parce qn’il redoutoit cette dignité» 
On le découvrit, &  on le facra malgré lui* Il 
gouverna cette églife vingt-trois ans > rem- 
pliifant les devoirs d’un bon paftenr. Il fut ca- 
nonifé dans le dix-feptiéme iiécle. « ^

¿K * *
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JE a n  Scot furnommé le Doélenr Subtil, ï# 
naquit à Dans en Ecofle vers l\ui 1260. j<an icoi 

Etant entré dans l’Ordre des Ereres Mineurs , furnommé 
il étudia à Oxford avec beaucoup de fuccès.Ic £>oacu»
«b. * ^ * _ __ *  ̂ Y

de Do&eur. Il y foutint l'opinion de la Con
ception Immaculée de la Sainte Vierge , dont 
il parle ainfi : On dit communément qu’elle a 
été conçue dans le péché originel. Il en rap
porte les raifons, aufquelles ■ il tiche de ré
pondre , & ajoute : Je dis que Dieu a pu faire 
que h  Vierge ne fut jamais en péché origi
nel. l ia  pu faire au ifi qu’elle n’y tut qu’un 
inftant, &  il a pu faire qu’elle y fut quelque 
teins * ôc que dans le dernier inftant elle fût 
purifiée. Scot apporte des raifons de ces trois 
poilïbilités, 6c conclut ainfi : Dieu fait lequel 
de ces trois il à fait > mai?, il femble convena
ble d’attribuer à Marie ce qui eft le plus ex-

à l’autorité de l’Eglife. C ’eft ainfi que Scot 
s’explique fur ce fujet ; & quoiqu’il le fa île , 
comme on v o it , avec bien de la modeftie , il 
paffe pour le premier auteur de l’opinion de 
la Conception Immaculée qui a fait depuis 
tant de progrès. Elle femble néanmoins avoir 
été propofée dès le milieu du douzième fiécle. 
Lalçttre de S. Eernard aux Chanoines de Lyoïr

H vint enfnite à Paris où il fut élevé au degré1ul>nl

cellent, s’il n’eft contraire ni à l’Ecriture ni
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paroît fuppofer qu’elle était le fondement fui 
lequel on vouloit introduire la fête de la Con
ception# Mais cela n’étoit pas absolument né- 
ceffaire : il iuffifoit pour établir cette fê te , 
qu’on voulût honorer le premier moment de 
la fandtificationde Marie, fans déterminer quel 
avoit été ce premier moment. Les Grecs célè
brent encore aujourd’hui la Conception de S. 
Jean-Baptifte, qui était auiïi marquée autrefois 
dans la plüpart des Martyrologes de l’Eglife La
tine.

Après que Scot eut enfeigné deux ou trois 
ans à Paris, il fut envoie h Cologne , où il mou
rut Pan no8 âgé de quarante-trois ans, fé
lon ceux qui lui donnent la plus longue vie. Il 
a néanmoins tant écrit , que fes Ouvrages font 
douze volumes in-folio , quoique tous ceux 
qu’il a compofés ne foient pas encore impri
més. Il feroit fort inutile d’en donner ici le 
catalogne. - v

' '•■ ■ ■ ,'i; , I I. - ^  ■■
Guillaume Okam né dans un village de ce 

 ̂ Guillaume nom en Angleterre , quoique de POrdre des 
j: Oxam 5c Frcres Mineurs, n’en iuivit pas toute les opi- 
|| ¿ - ° n d  nions. Il fe fit chef de la fedle des Scholafti- 
i * ques appelles Nominaux , &  eut le titre de 

Dofteur fingulier. Il fit un Ouvrage de la Puif- 
fance eccléüaftique & féculiere, pour défendre 
Philippe-le-Eel contre le Pape Boniface VIII. 
Il embraffa enfuite le parti de ceux de fon 
Ordre , qui fouteuoient que Jefns-Çhrift & 
les Apôtres n’avoient rien eu en propre ni en 
commun , ôc fut un des grands adverfaires du 
Pape Jean XXII , qui le condamna à demeu
rer dans le filence fous peine d’excommunica
tion. Dans la fuite il fe déclara pour l’Empe
reur Louis de Bavière & pour l’Antipape Pkr-



Tt  de Corbière > & écrivit contre Jean XXII 
* qui l’excommunia en 1330* Alors il fortit de 

France , & alla trouver Louis de Bavière* Il 
mourut à Munich dans le quinzième iiécle* 

‘Un autre fameux Doûenr du tiers Ordre de 
S. François , eft Raimond Lulle né dans rifle 
de Majorque, Il defcendoit d’uné famille no
ble de Catalogne. Il s'appliqua aux langues 
Orientales & aux feiences abftraîtes, Il ima
gina eniuite une nouvelle méthode de ration
ner , & n’aiant pu obtenir permillïon de lfen- 
feigner à Rome , il ré fol ut d'aller travailler i  
la converiion des Mahométans. Il Ht un grand 
nombre de voiages > dont te iuccès fut tiès-bor- 
né. On dit qu'il exerça la Chimie en Angleter
re , &  qu’après un grand nombre d’avnnture* 
fort finguiieres , il prêcha hardiment la foi 
chez les Mahométans , 6c qu'il mourut des 
plaies qu’il reçut à l’ige de quatre-vingt ans. 
Les Freres Mineurs rhonorent comme Mar
tyr, ôc l’on fait fa fête à Majorque , même 
dans i’Eglife Cathédrale. On a beaucoup fol- 
licite , mais inutilement y fa canonifation an 
commencement de dix-feptiéme iiécle. Rai
mond Lulle a îaiifé un nombre prodigieux d é 
crits. Sa doétrine a caufé de vives difputes en
tre les deux Ordres de S. François 6c de S. Do
minique. Le jargon qu’il avoit inventé , con- 
fîfloit à ranger certains termes généraux fous 
différentes clafles , de forte que par ce moien 
un homme pouvoît parler de toutes choies fans 
rien apprendre aux autres , ni peut-être fans 
s’entendre'lui-même. Une pareille méthode ne 
mérite nfïurément que le mépris. Le Aile de 
Raimond Lulle efl: du latin le plus barbare, &  
aucun des fcolaftiqucs n’a été auifi liardi que 
lui à forger de nouveaux mots.

Ecclcfiafllqiies. XIV. iléclè. $4 y
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ix. Auguftin Trionfe Dofteur fameux cle POr* 
jguftin dre des Ermites de S. Auguftin étoit né à An
nie, cône- 11 aflifta étant encore jeune au fécond 

Concile de Lyon en 1274* Il paffa quelque 
tems dans l’Univeriité de Paris , &  demeura 
plufieurs années à Venife ; mais fon principal 
iéjour fut à Naples , ou il fut tort coniidéré du 
Roi Charles & du Roi Robert. Il y mourut 
Pan 1328 âgé de 85 ans. Son ouvrage le plus 
confidérable eft la Somme de la Puiffauce ec- 
cléfiaftique dédiée au Pape Jean X X II , où 
nous voions jufqu’où Ton poufioit alors la 
puiffance du Pape. Car P Auteur y foutient les 
proportions fuivantes. La puiffance du Pape 

| eft la feule qui vienne immédiatement de Dieu; 
ce qu’il explique de la puiffance de jurifdiûion 
tant au fpirituel qu’au temporel. La puiffance 

. du Pape efl: Sacerdotale & Roiale , parce qu’il 
tient la place de Jefus-Chrift qui avoit l’une 
&  l’autre. Elle cil temporelle & fpirituelie, 
parce que celui qui peut le plus , peut ar.iîi le 
moins. Il foutient que le Pape ne peut être dé- 
poié pour aucun autre crime que pour héréfie ; 
ÔC qu’en ce cas , il peut être dépofé parle Con
cile général. On ne peut, félon cet Auteur, 
appeller du Pape au Concile général, parce que 
le Concile reçoit du Pape (on autorité. C ’eft 
au Pape comme chef de J’Eglife, à déterminer 
ce qui efl de foi , & perfonne ne peut infor
mer de Phéréiie fans fon ordre. Voilà le fon
dement du Tribunal cle Plnquiiitîon. Il n’appar
tient qu’au Pape de canonifer 1 es Saints , fie il 
ne peut fe tromper dans le jugement qu’il en 
porte.

Le Pape feul efl Pépoux de PEglife univer- 
felle : il a juriidiéUoja immédiate fur chaque
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Jblocèfe y parce que la jurifdiftion de tous le* 
Evêques eft dérivée immédiatement de lui; &  
quoiqxt’il foit plus particuliérement Evêque de 
Rom e, il peut taire par lui-même ou par les 
commis en chaque Diocèfe &  en chaque pa- 
ïoiiie , ce que peuvent les Evêques & les Cu
rés. Il eft plus convenable que le Pape réfide 
à Rome que par-tout ailleurs , tant à caufe de 
la dignité de la ville , que parce qu'il en eft 
Seigneur temporel. Cette décifiou eft d’autant 
plus remarquable , que l’ouvrage eft dédié au 
Pape Jean XXII réiidant à Avignon ; mais l’au
teur étoit Italien. Il prétend qu’il appartient 
au Pape de punir les Tyrans, même de peine tem
porelle , en failant prêcher contre eux la Croi- 
fade. Il avoit fans doute en vue l#s petits T y 
rans dont l’Italie étoit pleine. Le Pape pour
ront élire l’Empereur par lui-même fans le mi- 
niftere des Eletteurs qu’il a établis. 11 pour- 
roit même rendre l’Empire héréditaire. Le Pa
pe peut dépofer l’Empereur & abloudre fes 
Sujets du ferment de fidélité. Tous les autre»
Rois font aulli obligés de reconnoitre qu’il* 
tiennent du Pape leur puiflance temporelle.
Le Pape peut établir le Roi qu’il voudra en 
quelque Roiaume que ce foit. C ’en eft afles 
pour montrer jufqu’où les Do&eurs de ce 
tems-là élevoient la puiflance du Pape, ôc 
combien , en voxdant n’y mettre aucune borne, 
ils la rendoient odieufe,

I V .
Marfile de Padoue étudia & enfeigna long- 1 

tems a Paris, oii il fut Reéleur de l’Univer- Ami 
fîtéen 151:. Il s’appliqua à toutes les fciences,^û  
aux Belles-Lettres, à la Théologie , au Droit; J 
& enfin à la Médecine, qu’il exerçoit. Il étoit 
fort lié avec un autre Do&eur nommé Jean
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de Gand , qui l’aida à compofer un Ouvrage in
titulé: Le Défendeur de la paix, adreiféà Louis 
de Bavière. Le but principal dé l’auteur eft de 
rélever la puiflance temporelle, & de combattre 
les opinions reçues alors dans les Ecoles tou
chant la punfance du Pape. Il eft 'diviié en trois 
parties : dans la première , fauteur entreprend 
de prouver les proportions par la droite raifon 
& par la lumière naturelle. Dans la fécondé , 
il les appuie par l'Ecriture & par les Peves , & 
répond aux obje&ions. Dans la troiiîéme , il 
promet d’en tirer des conféquences qui feront 
des Maximes de politique.
- L ’étude du Droit canon fut plus cultivée dans 
le quatorzième iiécle que dans le précédent. 
Quoique l’on eût reçu pour loi les Décrétales 
des Papes, plufieurs commencèrent néanmoins 
à les examiner de plus près ôc à les rapporter 
au Droit commun. Les queftions de lapuif- 
fance ecclé/iaftique & civile qui furent agitées 
entre les Papes &  les Princes , donnèrent Heu à 
quelques Auteurs d’approfondir ces matières. 
Richard Archevêque d’ Armach en Irlande fou- 
tînt fortement les droits des Curés contre les 
religieux mendions, tant de vive voix en pré- 
fence du Pape que par fes Ecrits.

Guillaume deNangis nous a laide une Chro
nique qui fut continuée dans ce même iiécle par 
le moine de S. Denis. L ’hiftoire générale fut 
traitée dans pluiieurs autres Chroniques, & l’on 
compofa quelques hiftoîres particulières. L ’on 
fit auili une multitude de Sermons , non pour 
être récités par ceux qui les compofoient •> mais 
pour apprendre aux antres la maniéré de prê
cher. L ’Eglife Grecque eut nuiïi un grand nom
bre d’Ameurs eccléiiaftiques dans te quatorziè
me Æécie. Pluiieurs écrivirent fur les controver*
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‘ fes qu’ils avoient avec les Latins , & fur les 
difputes qui s’étoient élevées entre eux. Un 
moine Grec traduifit en grec les quinze livres 
de la Trinité de S. Auguftin. Nieéphore Cal- 

* lifte a fait une hifloire ecdéfiafttque , qui com
mence h la naiilance de Jeins-Chrift & finit ù 
la mon de l’Empereur Leon. Les derniers li
vres de cette hiftore font perdus. Nicéphore 
Gregoras a compoié une hiftoire Bizantine de
puis la prife de Conftantinople par les Latins 
jufquW la mort cPAndronic le jeune. Nil M é
tropolitain de Rodes a laiffé un Abrégé de 
rluftoive des Conciles. Les Empereurs Grecs 
ont été plus fameux par leurs Exrits q\fe par 
leurs exploits. Andronic le vieux a fait un 
dialogue entre un Juif & un Chrétien , pour 
prouver la vérité de la Religion Chrétienne*
Jean Cantacuzene écrivit dans fa retraite Phif- 
toire des Régnés des AndrpnicsSc du lien. Ma
nuel Paléologuea compofé divers ouvrages de 
morale. Enfin quelques Grecs de ce teins - \k 
écrivirent en faveur des Latins.

V.
Un des plus célébrés Doéleurs de POrdre de r* 

S. François dans (e quatorzième fiécle , cil Ni- Nicohr 
colas de Lire , ainfi nommé du lieu de la naif- 
fance petite ville de Normandie entre Seés &  
Evreux. Il étoit né Juif, fitavoit commencé d’é
tudier fous le Rabbins : mais s’étant converti, 
i! prit Thabit des Freres Mineurs ver» l’an npz*
I! vint à Paris , où il fut reçu Do&euv , & ex
pliqua long-tems l’Ecriture - Sainte dans le 
grand Couvent de fon Ordre. La langue hé
braïque qu’il avoit apprife dès fon enfonce, 
lui fut d’ùn grand fecours pour entendre le fens 
littéral de l’Ecriture trop négligé de fon teins., 
quoiqu’il foit le fondement des autres feus,



comme il le remarque lui-même. Ce Doûeur
s’appliqua toute fa vie à l’explication de l’E
criture ,&  compola deux grands Ouvrages ; fa* 
voir > des notes courtes, ou , comme on parloit 
alors, une poftille perpétuelle lur toute b  Bi
ble , que Ton a joint dans les éditions impri
mées & la gtofe ordinaire compofée par Vala
it ide Strabon cinq cens ans auparvant ; ôc un 
commentaire fur tous les Livres de l’ancien 8c 
du nouveau Teftament. Il marque à la fin de 
ce dernier Ouvrage , qu’il l’a achevé à Paris 
l’an i j<o, Il mourut dix ans apres le 23 d’Oc- 
tobre , comme on voit par fon épitaphe au 
grand couvent des Cordeliers , où il iut en
terré*

V L
rr. Alvare Pelage de Galice en Eipagne , Doc- 
vatc p̂ . teuren Droit dans l'Uni verfité de Bologne, de 

l ’Ordre des Frères Mineurs , Pénitencier apof- 
tolique , Evêque de Coron en Achaïe , & enfuite 
de Silve en Portugal , a fait un grand Ouvrage 
fur la difcipline de l’Eglife , intitulé : Dtf 
VUnffu EcclejiA* Il eft divlfé en deux parties. 
Dans la première il parle de l’état de l’Eglife, 
de fon fondement, de fa jurifdiétion , de fa 
pniffance, du pouvoir du Pape. Le Pape , dit- 
i l , a la jurifdittion univerfeîle dans tout le mon
de, non-feulement pour le fpirituel, triais pour 
le temporel. Il doit exercer la puiffance du glai
ve temporel par l’Emperenr fon fils, & par les 
autres Princes.Les âmes font plus précieufes que 
les corps , & les chofes fptrituelles le font plus 
que les temporelles. Ainfi celui à qui on a con
fié les premières, a reçu à plus forte raifon les 
autres > qui n’en font qu’un accefloire. Aucun 
Empereur n’a légitimement ufé du glaive, s’il 
ne l’a reçu de l ’églife Romaine. ( Ceci montra

548 Art. IX. Auteurs •
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h  do&rine que tenoit alors la Cour de Rome. 
Un auteur qui parle ainfi , ne peut être fufpeit 
dans ce qu’il dit des maux de l’Egliie > 6c des 
vices de la Cour Romaine. Il avoit toute la con
fiance du Pape Jean X X II, 6c acheva foa Ou
vrage à Avignon.

Dans ia fécondé partie il parle des dérégle- 
mens des membres de rEglife dans tous les 
états , 6c des moiens d’y remédier. Voici le ti
tre du cinquième article : Des mauvais Prélats » 
qui font les Princes de l’Eglife : De ceux qui 
offrent indignement le Saint Sacrifice : De U 
multiplication des Méfiés h mefure que les vi
ces fe multiplient : De l’Eglife charnelle : Des 
mauvais guides & prédicateurs. Cet Auteurcx- 
pliquant ces paroles de Jérémie : Lt Seigneur 
a renvtrfé tout ce qu'il y avoit de beau dans Ja
cob , s’exprime ainfi : On a raifon d’appliquer 
à l’Eglife ces paroles, lorfque fon peuple pè
che i parce que fi le Seigneur n’a pas épargné 
les branches naturelles, il ne nous épargnera pa« 
lion plus , nous qui avons été tirés de l’oliviur 
fauvage. Le Seigneur a renverfé ce qui faifoie 
la beauté de l’Egiife. Renverfer de la part de 
Dieu , c’eft abandonner chacun par un jufie 
jugement k la dépravation de fon cœur. Dieu 
détruit, lorfqu’il retire le fecours de la grâce., 
Les remparts de l’Eglife font abbatus , lorfque 
ceux qui font chargés de la défendre »font pri
vés de la grâce , ôc efclaves de leurs paillons. 
La beauté de PEglife eft détruite » lorfqu’elle 
eft inondée de vices, & qu’il n’y a perfonne 
qui la foutîenne par la parole & l’inftruélion, 
ou par l’exemple des bonnes œuvres. Quand 
les colomnes ,c ’efL à-dire, les Prélats, font tom
bées > la vengeance fuit de près. On ne voit 
par toute TEgiife que des autels 6c des lacrU
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fices ; mais en même tems on ne voit que 
facriléges & qu’irrégularités dans les perlon- 
nés qui offrent ces lâcriiices. Il fe dit aujour- 
d ’hui un ii grand nombre de Méfiés par intérêt 
ou par habitude , que le Corps facré du Sei
gneur n’eft plus reipefté ni par le peuple nipar 
le clergé. C ’eft pour ce injet que notre Pere Saint 
François vouloit que dans chaque maifon , les 
Freres fe contentaffent d’une feule Méfié, pré- 
voiant qu’ils rappovteroient le nombre des fa- 
critices ii leur intérêt particulier, comme il ar
rive aujourd’hui. Les Princes > dit encore cet 
Auteur en parlant des Evêques, le font de far
inée du démon * au lieu qu’ils devroient l’être 
de l’armée du Seigneur. Ces mauvais Princes 
diffipent & coninment le bien qui appartient 
à Jefus-Chrift , au lieu d’ufer de leurs revenus 
félon ce qui eft prefcrit dans le Droit. Ils ont 
des ferviteurs impies, comme ils le font eux- 
mêmes. Je crois que de cent Evêques, à peine 
en trouveroit-on un feul, fur-tout en ce païs, 
qui ne foit iimoniaque*

V I I .
A la fin du treiziéme fiécle nâquit Jean Ruf- 

^us*broc auteur célébré dans la Théologiemyftique. 
A l’âge de quinze ans , fachant à peine la 
Grammaire , il réfolut de renoncer aux étude* 
humaines, pour s'appliquer tout entier à celle 
de la fageffe divine &'à la pratique de la vertu. 
Il fut ordonné prêtre à l’âge de vingt-quatre ans, 
8c coutinuad’étudier les voies intérieures , par
lant peu & négligeant tellement fon extérieur, 
qu’il fe rendoit méprifable aux gens du mon
de. Il a voit déjà foixaute-nns , Sc avoir donné 
au public quelques livres de fpivitualité , quand 
£1 fe retira à Vau vert près de Bruxelles , dans 
une forêt ou étoit une Communauté de Cha
noines réguliers. Rusbroc y fit profeifion $
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& peu «près fut élu Prieur. Il fut vifité par 
Gérard le Grand , favanc Théologien , qui Fa- 
vertit que plufieurs étoient fcaudalilés de fè» 
Ecrits. Rusbroc répondit qu’il n’avoit pas écrie 
un mot autrement que par le mouvement du 
Saint-Efprit.

Quand il fe croioit éclairé par la grâce , il 
fe cachoit dans la forêt , & écrivoit quelque 
Ouvrage. C ’eft ainii qu’il compofa tous ceux 
que nous avons de lui. Comme il favoit peu 
de latin > il écrivit en la langue vulgaire, c’cft- 
à-dire , en Flamand ou bas Allemand : mai* 
tout fut traduit depuis en latin. On venoit de 
tous côtés le confulter, même des perionnes de 
grande confidération & des Do&eurs. Ruf- 
broc vécut jufqu’en i j8 t  , fit iaifla grand 
nombre d ’Onvrages.

Le plus fameux eft le Traité de Fomentent 
des noces fpirituelles , fondé fur ce partage 
de l’Evangile: Voici l’Epoux qui vient» allex 
au-devant de lui. L ’Auteur l'applique aux dif- 
férens avénemens de Jefus-Chrift , ôc aux dif
férentes maniérés dont Famé chrétienne va à fa 
rencontre. Il parle d’une ivrerte fpirituelle» 
qu’il écrit d’une maniéré fort fingulieve. Il 
avance des principes dangereux 8c capable» 
de jetter dans l’ilhilion. La vraie fpiritualité eft 
celle de l’Evangile &  des Saints Peres i pour peu 
qu’on s’en écarte, on ne peut que s’égarer. Tou» 
les rafinemens inventés pas des auteurs en 
qui l’imagination domine plus que la fcience 
eccléfiaûique , ne fauroient nous être trop 
fufpeiis. L ’exemple de Rusbroc , qui d’aiileur» 
eftaiTex ordinairement exaéi , montre de quelle 
conféquence il eft de s’en tenir à la (implicite 
de la foi , & de ne vouloir point d’autre fpiri- 
tualité que celle que les Apôtres eufeignoient 
aux premiers fidèles»
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Rusbroc rapporte les Ululions des fauxmyftL 

ques de fou tems , &  dit : Comme tous les 
hommes cherchent naturellement le repos, ceux 
qui ne font pas éclairés & touchés de Dieu, ne 
cherchent'qu’un repos naturel fous prétexte de 
contemplation. Us demeurent entièrement ou 
fifs, fans aucune occupationextérieure ou inté
rieure. Mais ce mauvais repos produit en Phom- 
me l’ignorance &  l’aveuglement, & enfin la 
pareife , par laquelle il fe contente de lui-mê
me , oubliant Dieu & toute autre chofe. On 
ne peut trouver Dieu dans ce repos naturel, oïi 
peuvent arriver les plus grands pécheurs s’ils 
étouffent les remords de leur confidence. Au 
contraire cette quiétude produit la complaît 
fance en foi-même» & ' l’orgueil fource de 
tous les autres vices. Cette peinture reifem- 
ble fort au QniétiÎme de notre tems. Le paira
ge que nous venons de rapporter &  un grand 
nombre que l’on trouve dans cet auteur, doi
vent fevvir ii reftifier quelques endroits qui ne 
feroient point aifez exaârs. On doit cette juftice 
fur-tout à un Ecrivain qui a toujours eu beau
coup de réputation , &  dont de grands hom
mes ont fait l’éloge. Surins qui a traduit fei 
Ecrits de Flamand en Latin le comble de louan
ges ; c’eft auffi ce que fait Denis le Chartreux, 
qui anpelle Rusbroc un homme admirable, 
rempli d’une onâion toute divine &  d’une lu
mière'extraordinaire. Cet Auteur s’eft élevé 
avec beaucoup de force contre les abus qui s’é* 
toient introduits dans PEglife. "

■ p   ̂ V I I I .
Le pins célébré de tous les difcîples de Jean 

Rusbroc fut Jean Thaulere de l’Ordre des Frè
res Prêcheurs. Il acquit une grande réputation 
de fcience &  de vertu. 11 étoit meilleur Théo

logien
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logien que Rusbroc i mais il fe regardoit com
me fon difciple dans la vie contemplative* Il 
mourut en 1355. Les Auteurs de la Bibliothé- Tomt 
que des Pères lui donnent le titre de Théologien^-V^L f  
lublime , en rapportant de lui une prédiitionî 3 *̂ 
iur les derniers maux de PEgiife , qu'ils ont 
jugée digne cPétremife à la tete des œuvres de 
Sainte Hildegarde , dont Jean Thaulere a écrit 
la vie. Cet Auteur y dit d’abord que quelques 
grands qu’aient été les maux del'Eglife depuis 
quatre cens ans, ceux qui doivent PatHiger un 
jour feront beaucoup plus confidérables. Les ca
lamités qui arriveront alors, ajoute-t-il, fe
ront fi eftVoiabies , que ceux qui en feront té
moins regreteront les maux précédais 6c s’é
crieront : plût àDieuque nous fentillionsmain
tenant les anciennes plaies : peut-être qu’alors 
nous n’euflions pas perdu nos âmes, au lieu 
que maintenant nous femmes en danger de 
perdre & le corps & Pâme. Ces maux , dit*il, 
auront: rapport à notre faiiite F o i, aux Sacre- 
mens, 6c i  toutes les Régies de l'Eglife* Les 
hommes feront dans une telle confuiion , qu’ils, 
ne fuiront à qui fe fier pour être inftruits de la 
vérité.

La juftice divine permettra untel malheur , 
continue ce pieux Auteur , parce que menant 
depuis long-tems une vie déréglée, nous ^yons 
attaqué la foi même par la dépravation dé nos 
mœurs, &  principalement parce que nous, 
avons ofé manier 6c recevoir le Corps fncré de 
Jefus-Chrift & les autres Sacremens dcrEglife 
avec tant d'indignité &  fi peu de fruit* A l'é
gard de ceux qui feront marqués du Thavi,c’e£U, 
à-dire , qui feront animés d’une foi vive, ils 
feront préfervés de ces plaies. Ce font celles 
dont S. Jean parle dans le neuvième Chapitre dç 

Tm$ VL A a
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FApocalypfc eu termes oblcuts, mais que Sainte I 
Hildegarde a expliquées. Cette Sainte conieille | 

 ̂ à ceux qui fe trouveront dans des tems fi pé~ 1 
rilleux de s'attacher plus fortement que jamais I 
à la Sainte F.gliie leur mere , qui lera alors nC | 
duite à la vieillefle , & prefque hors d'état d’a- 8 
voir des enfans , SeneJcenti ac propetnodum ej- H 

fœU matri [ha EccUjia fmti&  , de iùivre parfai- I 
tement fes loixôt ía doflrine , telle qu elle a été 1 
enleignée jufqu’ic i, fans ajouter ioimêrneàun i  
Ange du Ciel qui annoncevoit un autre Evangi- |  
le , & qui s’etforcerok de le faire recevoir , coin- i 
me l'Apôtre nous en avertit par ces paroles : ^
Quand-un-Ange vous annoncevoit un Evangile  ̂
différent d e  celui que nous vous avons annoncé, f 
qu'il foit anaihcme. ÿ
T' Soiez donc periiiadés , mes freres , continue p 

ce faint liomine , que fi nous ne travaillons à j| 
changer de vie , les malheurs dont je viens I  
de parler tomberontpeut-êtrefur nous. L ’afflic- | 
tion fera alors fi extrême , qu’elle nous rappel- % 
Jera le fouvenir du dernier jugement. Alors la "j 
parole de Dieu (era pveicrite , & on ne connoî- | 
tra prefque plus'le vrai cuite de Dieu. L'un f| 
prendra un parti , l’autre un autre, 8c il fera dii> I 
iïcile d’appercevoir où ces maux aboutiront. Les ?§ 
Auteurs de la Bibliothèque des Peres ont mis à if 
Ja marge à côté de cet endroit, que cette pein- | 
ture convenoit à leurs tems. Cependant, con- | 
tinue Thaulere , Dieu qui eft Fidèle en fes j 
pvomefïes, fe réfervera une retraite, où il con- 1 
íervera &  protégera les fiens comme dans un nid. I 
Que chacun donc apprenne à fouffrir & à renon- 1 
cer à foi-même : qu’il écoute intérieurement h ij 
voix du Pere céleile : qu’il écoute au-dehors h ¿ 
voix de la Sainte EgHfe fa mere ; car ces deux 
voix font la même. Celui qui u’aura point *p- ;
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pris \ connoître cette voix , périra infaillible
ment. Car il s’élèvera une voix trompeufe qui 
féduira tous ceux qui ne voudront pas écouter 
la voix du Pere , laquelle le fait connoître 
par celle de i’Eglife > pur les régies & par fa 
cioéhine. Vous feriez faifis d’horreur, fi vous 
fçnviez comment la vraie Foi fera foulée aux 

.pieds : Qjam vera fides concmc^bhHr, Que 
ceux qui vivront alors fe fouviennent que ces 
chofes leur ont été annoncées long-tems au
paravant.

I X , V
Thomas Branvardin , Anglois, de l’Ordre 

des Freres Mineurs, Chancelier de l’Univer- Thomas 
fité d’Oxford , Confefleur d’ Edouard III, 
facré Archêveque de Cantovberi , mais mort 
avant que d’avoir pris poifetfion de cette Egli- 
fe , mérita le titre de Doûeur profond. U a 
compofé un excellent Traité contre les enne
mis des vérités de la Grâce, il e(t entré par
faitement dans les fentimens de l’Ecriture Sc 
clés Peres, &  a compris l’importance de la caufe 
qu’il défendoit. C ’eft pourquoi il a intitulé le 
livre qu’il a fait fur la grâce , Dtf la C&ufe de 
Ti'tm , D k Cmfâ Dri. Ce n’eft pas nu caufe, 
dit-il dans h  préface , mais celle de Dieu que 
je défends, lui qui eft le maître des fciences Sc 
des vertus. Ceux qui combattent cette caufe , 
difent Dieu avec les impies : Retirez-vous de 
nous. Iis relèvent les forces de leur libre arbi
tre pour feeouer votre joug, ô mon Dieu i ôc 
s’ils confeffent de bouche plutôt que de cœur, 
que vous les aidez à faire le bien , ils difent 
avec ceux qui étoient autrefois votre peuple:
No us ne voulons point qu’il régné fur nous*
( C ’eft que Dieu ne régné pas proprement tur 
nous, quand il n’eft point le maître abfolu de

A a ij
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nos volontés, &  que ce n’eft point lui qui fié-
citle eu premier de notre fort éternel. ( Mais 
que dis-je ! plus orgueilleux encore que Luci
fer , & non contens de s’égaler à vous, ils pré
tendent regner fur vous-même, ô Roi des 
Rois. Car ils ne craignent pas d’avancer ce 
fclafphême * Que leur volonté précédé comme 
la maîtteffe, & que la vôtre la fuit comme 
dépendante * qu’ils commandent en premier 
&  que vous venez en fécond. ( Plus on appro
fondira ces expreffions, & plus on les trouve
ra exa&es. )

Nicolas Orefme célébré Doéleur de Paris, 
Précepteur du Roi Charles V  , & qui mourut 

de Evêque de Lifieux en 1384, n compofé-plu
sieurs Ouvrages, dont M. de Launoi nous a 
donné le catalogue, & qu’il dit être mamifcrits 
dans la Bibliothèque de S. Viélor à Paris. Il 
jeu nomme deux entre autres qui paroiifent in- 
téreffans : Un Traité de PAntechrift, de lès Mi- 
niftres ,des lignes prochains & éloignés qui doi
vent l’annoncer ;&  un Traité des maux qui doi
vent affliger PEglife.LeTraitéde PAntechrift fe 
trouve aujourd’hui imprimé dans le Thefaurns 

-  Anecdotorum des PP. Bénédictins. Nous avons 
déjà dit que cet Auteur traduifit la Bible en 
François par ordre de Charles V. II eft auili 
très-connu par un difcours célébré qu’il pro
nonça à Avignon delà part du Roi de France 

; devant le Pape Urbain V  &  les Cardinaux. 
C ç difcours contient, comme nous l’avons re
marqué, des raifonsipeu folides, pour em
pêcher le Pape de retourner à Rome 5 maïs il 
renferme des chofes très-importantes fur l’état 
d e l’Egüfe. Il s’élève avec une extrême force 
ffoatre Je dérèglement du Clergé, &montre oit



f  on doit chercher fa confolntion dans le tem* 
des plus grands fcandaies.

Ce difcours tut prononcé la veille de Noefl ÿ 
Orefme y prit pour texte cet endroit du chapi
tre j6 d ’ifaie:Le falut que je dois envoyer effi 
proche, &  ma juftice fera bien-tôt découverte# 
Après avoir appliqué ce texte la létedeNoel * 
il l’étend au dernier avènement de Jefus-Chrift 
&  aux derniers maux de l’Egiife. Il e ft, dit-il * 
fi évident par l'Ecriture,que l’Eglife doit éprou
ver de grands malheurs , qu’il paroît inutile de 
Je prouver. Mais il s’agiifoitdetàchfcrd’encon- 
noître la caufe , la mefure & le terme. Après 
avoir appliqué A l’ Kglife le feiziéme chapitra 
d’i/zechiel , & avoir prouvé que la profpéritc 
de l’Eglife y eft clairement marquée , de mfi- 
me que fon déchet, & les chàtimens qui en 
-feront la punition , il examine ii ces malheurs 
doivent bien-tôt arriver* Quoiqu’il ne nous ap** 
■ partienne.pas, dit-il, de fçavotr les teins fie 
les momens que Dieu s’eft réferyés, peut-fitre 
néanmoins que par certains figues que je’dbn- 
nerai, on pourra former quelques conjectures#

Un de ces figues, félon ce Docteur, fera 
lorfque l’Kglife ( l’Auteur veut dire le très-grand 
nombre des membres qui la compofent ) fera 
plus corrompue dans les moeurs queue l’a été 
la Synagogue. N’eft-ce pas un plus grand cri
me de vendre les Sacremens fie les bénéfices > 

•que de permettre de vendre des colombes dans 
le Temple ? Le Sauveur qui ne put fouffrir ce 
trafic que les Plvavifiens toiéroient dans les 
Juifs, les accufe aulfi d’hypocrifie, parce qu’ils 
n’honoroient Dieu que des lèvres, Sc ne fai- 
foientpas ce qu’ils difoient. Aujourd’hui il y 
en a piufieurs qui n’honorent pas môme Dieu 
des lèvres, & qui ne le font pas connoître. Ce
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font des chiens muets qui ne peuvent aboieri 
Les Pafteurs n’ont aucune intelligence. Chacun 
fuit fes intérêts depuis le plus grand jufqu’au 
plus petit. Un autre ligne, c’eit l’inégalité dans 
le partage que l’on fait des biens de l’Eglife, 
l’Auteur montre l’injuftice &  le danger d’un 
tel partage. Un autre figue , c’eft le faite des 
Prélats. Uu autre , c’eft d’élever aux dignités 
de l’Eglife des perfonnes indignes > &  de dé
crier les gens de biens , Vttmotio indignorum, 
e>’ ’vi'ipcnfio meliorum. Il prouve combien ce 
défendre eft funefte à l’Eglife. Un autre ligne, 
c ’eft le renverfemtfnt de la difcipline. Il rap
porte despalfagesdes Prophètes, qui montrent 
combien ce violement public des régies doit 
attirer de malheur à l’Eglife. Un autre ligne, 
c ’eft i ’endurcilTement du Clergé & le refus de 
la correétion. Il cite encore les Prophètes ; & 
après avoir rapporté des terribles menaces, il 
ajoute : Elles s’accompliront , lorfque les Pré
lats ne pourront fouffrir ceux qui diront la vé
rité &  qui feront éclairés , 'veridiccs ç?“ feien- 
tificos, félon qu’il eft écrit d’eux dans Àmos : 
Ils ont détefté celui qui parloit dans la droi
ture &  la vérité. Outre ces lignes, continue 
ce Dotfteur, il y en a encore d’autres, comme l’é
loignement pour la juftice , la rareté &  la di- 
fette des hommes fages, le gouvernement de 
ceux qui ne font que des enfans , prœlatio pt>c- 
rorum , &  la nouveauté des opinions , Es* ne- 
évitas ofinionum. Nous ne rapportons pas ce-qu’il 
y a de plus fort dans ce difeours , qui fut pro
noncé en plein confiftoire. ' -

558 Art. IX. Auteurs Ecclèfiajliques.
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A R T I C L E  X.

Conciles & Difeiplinc.

I.

L E Concile de Vienne > qui eft regardé com- r.
me général , fut aiTemblé pour juger Iss Concile g* 

Templiers , & pour rétablir la difeiplinc. Avant néral de 
que d’examiner ce fécond o b jet, nous parle-* Vicn̂ c* 
rons du premier, L ’extin&ion de l’Ordre û cn*
j>ui{Tant des Templiers , eft un des événemens^jcru 
les plus confîdcrabies du quatorzième iiécle.
Depuis long-tems cet Ordre étoit décrié i  
caufe de fa mauvaife f o i , de fon indocilité,
&  de l’abus qu’il fiûfoit de fes privilèges. Le 
proverbe, de boire comme des Templiers, qui 
eft encore en ufage , montre quelle étoit leur 
réputation fur cet article. Le Roi de France 
Fhiiippe-le-Bei niant appris par les dépofition* 
de quelques pcrfouucs, que l’Ordre entier étoit 
coupable de plusieurs crimes , fit arrêter quel
ques Templiers, &  les fit interroger fur le* 
faits dont on les avoit neeufés> & qui furent 
avoués. Le Pkoî en parla au Pape Clément V  k 
leur entrevue de Lyon en 130Ç , & lui en fit 
encore parler à Poitiers. Lrè Maître des Tem
pliers & plufieurs Commandeurs fachnnt qu’on 
attaquoit leur réputation, demandèrent qu’on 
examinât les accufations portées contre eu x,
&  déclarèrent au Pape qu’on les calomnioit 
dans le deffeinde s’emparer de leurs biens. Le 
Pape écrivit au Roi de France qu’il alloit com
mencer des informations fur cette affaire ; &  
que s’il étoit nécefîaire d’abolir l’Ordre de*

A a iv
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Templiers , il vouloit que tous leurs biens fuf- 
fent emploiés au lecours de la Terre-Sainte , 
fans être détournés à aucun autre ufage. Phi- 

 ̂ lippe-le-Bel qui avoit cette affaire fort à cœur , 
envoia des ordres très-fecrets à fes officiers par 
tout le Roiaume , cle fe tenir prêts bien accom
pagnés & bien armés un certain jours & d'ou
vrir la nuit fuivante des lettres qu’il leur en- 
voioit, avec défenfe de les ouvrir plutôt fous 
peine de la vie. Le jour marqué ils ouvrirent 
les lettres, & y trouvèrent un ordre de pren- 

' dre tous les Templiers qu’ils pourvoient trou
ver , chacun dans fon pofte. Ils exécutèrent 
ponûuellement cet ordre , & mirent les Tem
pliers dans leurs fortereiTes fous bonne garde. 
Ainii les Templiers furent arrêtés par toute la 
France en un même jour, qui fut le vendredi 
treiziéme d’Oilobre 1507. Le Maître des Tem
pliers fut arrêté comme les autres * dans la mai- 
fondu Temple à Paris. , /

ir .  Aulfi-tôt 011 commença au même Heu Pin- 
Intcrro terrogatoire des priibnniers qui fut fait en pré- 

gatoire d«fence p|ufieuï-s témoins, par Guillaume de 
Templiers p arjs p rere Prêcheur, Inquifitcur&Confefleur 

du R o i, & chargé par le Pape de cette com- 
miffion. Il y en eut jufqu’à cent quarante in- 

; terrogés à Paris en différens jours pendant les 
mois d’Oétobre&de Novembre. La plupart dé- 

1. poferent les mêmes faits, des impiétés facrilé- 
1 ges , & des impuretés abominables. On fit dans 

le même tems de pareils interrogatoires dans 
les Provinces. Clément V  ayant appris ce qui 
fe paffoit en France, en fut indigné , fur-tout 
contre ITnquifiteur, qui avoit fait ufage de fes 

 ̂ * pouvoirs avant que de l’en avoir averti. Le Roi 
l’appaifa en promettant de ne point toucher 
aux biens des Templiers ,&  de lui referver le
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jugement de leurs peifonnes* Le Pape content 
do cette promefle, donna fes ordres pour faire 
arrêter les Templiers dans les autres pais.

L ’affaire parut fi importante , qu’on crut de
voir la faire juger dans un Concile général. 
Le Pape Clément V fit expédier la bulle de 
convocation. Elle efl: adreffée à tous les Ar
chevêques > fi leurs Üuffraganÿ , & à tout le 
Clergé féculier & régulier de chaque Province 
eccléiiaftique. L ’exemplaire que nous en avons 
dans le recueil des Conciles , ¿toit pour l’Ar
chevêque de Cantorberi. Le Pape y parle ainfi: 
L ’Ordre militaire des Templiers avoit été inlri- 
tnépour la défenfe de la Terre-Stinte t & dans 
cette viie l'Eglife lui avoit donné d * grandes 
richeffes Sc de grands privilèges. Mais nous 
avons appris avec une extrême douleur , que 
tout cet Ordre était tombé dans l’a^oflafic 8c 
dans des crimes abominables. Ces accufattons 
nous paroiiToient fi étonnantes , que nous ne 
voulions dus nv̂ me les éconteu Mais notre
cher fils Philippe Roi de France nous a donné 
des inftruétions fur ce fajet,. Il ne Ta fait que 
par zélé pour la F o i, fans aucun motif d’in
térêt jpuifqu’il ne prétend rien s’approprier des 
biens de cet Ordre. Nous n’avons pu nous 
difpenfer d’écouter les pl antes que Pon f  iifoît 
des Templiers. Nous en avons interrogé jufqu’i  
foixnnte & douze en préfence de plufieurv Car
dinaux , & ils ont confeffé que dans la récep
tion des frères, celui qui efireçu renonce \ 
Jefus - Chrifl: , crache fur une croix qu’oa 
lui pré fente > & fait d’autres aérions que l’hon
nêteté ne permet pas de dire- Comme il efl: de 
l ’intérêt commun de remédier à de il grands 
maux j apresen avoir délibéré avec les Cardi- 
uapx , & d’autres perfonnes fages > nous avons
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5 6 t  Art. X. Conciles j
réfolu, félon la louable coutume de nos Peres, 1 
d’aflembler un Concile Univerfel du premier I 
jour d’Oétobre prochain en deux ans , afin d’y I 
pourvoir à l’Oidre des Templiers &  à. leurs S 
biens , h la foi catholique , au recouvrement de J 
de la Terre-Sainte , à la réformation de l’Eglife 1 
dans les moeurs , & au rétabliffemcnt de fes li- 5 
bertés. C ’eft pourquoi nous vous ordonnons de 
vous rendre en perfcnne à notre ville de Vienne i 
au terme preferit. Il refiera des Evêques dans ( 
votre Province pour y exercer les fondions pon- 
tificales. Cette bulle eft dattée de Poitiers le 
dixiéme d’Août 1308. En même-tems le Pape 
en envoia une autre , pour ordonner à tous les 
Evêques d’informer contre les Templiers quife 
trouvoient dans chaque Province, & il nomma 
des Commiffaires pour procéder contre l’Ordre 
en général. r

Ces CommiiTaires étoient h u it, l’ Archevê- 
, que de Narbonne, les Evêques de Baieux* 
ede Mende, & de Limoges , trois Archidiacres 

de différens Diocèfes , & le Prévôt d’Aix. Ils 
arrivèrent à Paris en 1309 , &  citèrent tout 
l’Ordre à comparoître devant eux dans la ialle 
de PEvêché. Le grand Maître nommé Jacques 
de Molis fut préfenté aux CommiiTaires. Il dit 
qu’il n’avoit ni la fcience-ni,l’argent néceffaire 
pour défendre fou Ordre > qu’il avouoit que fes 
Confrères avoient été trop roides à défendre 
leur droits contre plufieurs Prélats ; faifant en
tendre que c’étoit ce qui le rendoit odieux 
aux Evêques. On lui lut ce qu’il avoit con- 
fefie devant les Cardinaux qui l’avoient interro- 
g é : i l  lit deux fois le figne de la croix, temoi- I 
gnant l’horreur qu’il avoit des crimes qu’on 
lui im putoit, ajoutant que s’il eût été ën li
berté j  il suroit parlé autrement. J1 pria le«
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CommilTaires de lui permettre d’entendre la 
MeiTe & le refte de l’Office divin , 6c d’avoir 
fa chapelle 6c fes chapelains 3 ce qui lui fut 
accordé.

Un traita la même affaire dans un Concile te* 
nu àMaience. Vingt Chevaliers s’y préfenterent 
fans être appelles, & protefterent contre les ac- 
cufations intentées contre eux. L ’Archevêque 
en vertu d’une cominiilion du Pape , les renvoia 
abfous. L ’Archevêque de Sens teint auffi à Paris 
fon Concile Provincial où les Templiers furent 
traités autrement. On décida que quelques- 
uns feroient fimplemont dégagés de leurs vœux, 
d’antres renvoiés en liberté, après avair accom
pli la pénitence qui leur croit preferite > d’au
tres gardés en prifon > plufïeurs enfermés pour 
toujours entre quatre murailles ; & quelques- 
uns livrés au bras féculier , après que l’Evê
que eut dégradé ceux qui étaient dans les Or
dres fhcrés. On en brûla dans les champs près de 
PAbbaïe S. Antoine cinquante - neuf, dont au
cun n’avoua les crimes dont on les âecwfoit. 
Tous foutinrent jufqu’i  la fin , qu’on les fai- 
foit mourir injuffement , ce qui frappa extrê
mement le peuple. Un mois après , l’Archevê
que de Reims tint à Senlis fon Concile Provin
cial , où neuf Templiers furent de même- con
damnés & brûlés par l’autorité du Juge fécu- 
Jier. Iis déiavouerent à la mort ce qu’ils avoient 
confeff'é auparavant 3 Ôt dirent que c’étoit la 
crainte des tourinens qui leur avoir fait con- 
fefier des crimes qu’ils n’avoient pas commis.

Le Pape fit informer auffi contre les Tem
pliers qui étoient en Caftiile &  dans les au
tres Provinces d’Efpagne. Ceux d’Arragon pri
rent les armes pour fe défendre. Mais les trou
pes du Roi les attaquèrent, faiiirent leurs biens,
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564 Art. X. Conciles 
& s’aflurcrent de leurs perfonnes. On affembla 
un Concile à Salamanque où aiïifterent dix Evê
ques. Aptes les informations, le Concile jugea 
qu’on de voit mettre les prifonniers en liberté, 
Pendant toutes ces procédures, le Pape voiant 
que la caufe des Templiers n’étoit pas encore 
allez examinée, pour être jugée au mois d’Oc- 
tobre de l’année r3io , où il avoit indiqué le 
Concile de Vienne, en prorogea le terme juf- 
qu’au premier Oflobre de l’année fui vante. 
Alors il le rendit à Vienne , où il fe trouva 
plus de trois cens Evêques > fans compter les 
Abbés ôc les Prieurs. La premiere felïïon fut 
tenue le febsiéme d’Oftobre 1311. Le Pape y 
fit un iennon où il propofa les trois caufes de 
la convocation du Concile , ¡’affaire des Tem
pliers , le iecours de la Terre*Sainte, & la re
formation des moeurs & de la difeipline de 
PEglife. Après la premiere fe filon , le refte de 
l ’année fe pafia en conférences iur les matières 
que l’on devoit décider > particuliérement fur 
l'affaire des Templiers. On lut les ailes faits 
contre eux ; & le Pape aiant 'demandé l’avis 
de chacun des Prélats , tons convinrent qu’on 
de voit écouter ce que les Templiers avoient à 
dire pour fe défendre. Ce fut l’avis de tous les 
Prélats d’Italie , excepté un feul s de tous ceux 
d’Efpagne, d’Allemagne -, d’A ngleterre, de Dau- 
nemarc, d’Ecoile, d’Irlande, & de tous les Fran
çois , excepté les trois Archevêques, de Reims , 
de Sens & de Rouen.

L ’année fuivante 1312 le Mercredi-Saint 
vingt-deuxième de Mars , le Pape Clément V  
fit venir en fa préfence pîufieurs Prélats avec 
les Cardinaux en confiftoire fecret , & abolit 
par fentence provifoire l’Ordre militaire des 
Tem pliers y réfer vaut u fa dilpofitfo^ ôi à celle
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de PEglife leurs biens & leurs perfônnes. Le 
troiiîéme jour d* Avril on tint la leconde fef- 
iion du Concile de Vienne, où le Pape publia la 
fuppreifion de l’Ordre des Templiers , en pré- 
fence du Roi de France Phtlippe-le-Bd qui 
avoit cette afiuire tort coeur , de l'on frere 
Charles de Valois, &  de fes trois fils , Louis 
Roi de Navarre / Philippe & Charles. Ainfi fut 
aboli cet Ordre , qui avoit fubfifté cent quatre- 
vingt-quatre ans depuis lbn âpptobation au 
Concile de Troies en î i : 8. La bulle de fup- 
prelfion ne fut expédiée que le fixiéme de Mai 
qui fut le jour de la couclufion du Concile« 
Le Pape dit dans cette bulle , qu'il n’a pas fup- 
primé l'Ordre des Templiers parfcntence défi
nitive 7 mais par fentence proviiionnelle & par 
Ordonnance apoftoliqne.

Comme les biens des Templiers avoient été 
donnés pour le iecours de la Terre-Sainte, le 
Pape délibéra long-tems avec le Concile fur 
l'application qu’on en feroit 7 coiu'ormément 
à cette première deftination. Enfin on réfolut 
de les donner aux Hofoitaliers de S, Jeah de 
Jcrufalem , deftinés comme les Templiers à 
la défenfe de la Terre-Sainte & de la Religion 
Chrétienne contre les infidèles. Mais on en 
excepta les biens fitués dans les Roiaumcs 
de Caftille ? d'Arngon , de Portugal & de 
Majorque, & ils furent appliqué il la défenfe 
du païs contre les Mufulnnns , qui tenoient 
encore le Roiaume de Grenade. A l'égard de 
la perfonne meme des Templiers > le Pape fe 
referva le jugement de quelques-uns , & tous 
les autres furent laiCfés à celui du Concile de 
chaque Province. Il fut réglé que ceux qu'on 
jugeroit innocens , feroient entretenus honnê
tement fur le 5 bie ns de T O * dr e 7 Ci ac uu fuivan t
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fa condition : Que ceux qui juiroient confeifé 
leurs fautes , feroient traités avec indulgence , 
&  les impénitens rigoureufement punis : Que 
ceux qui auroient iouffert la queftion fuis 
avouer, feroient réfervés pour être jugés fé
lon les canons. Ils dévoient être féparés les 
uns des autres, dans des maifons de l’Ordre ou 
dans des monafteres. Ceux qui n’avoient pas 
encore été examinés parce qu’ils étoient en 
fuite , furent cités publiquement à comparoî- 
tre en perl'onne dans un an devant leurs Evê
ques, pour être jugés par les Conciles provin
ciaux.

Le Pape s’étoit réfervé le jugement du Grand- 
Maître des Templiers, du Viiïtem* de France , 
&  des Commandeurs -d’Aquitaine & de Nor
mandie. Il en chargea trois Cardinaux Légat?, 
l ’Archevêque de Sens , & quelques antres Pré- 
Iats avec quelques Dofteurs en Droit canoni
que. Ils ne condamnèrent qu’à une prifen per
pétuelle ces quatre Templiers , parce qu’ils 
avoient confeifé tous les crimes dont on les 
chargeoit, ôc qu’ils paroifïoient vouloir periifter 
clans leur confeffion. La fentence lut prononcée 
à Paris dans le parvis de Notre-Dame le dix* 
huitième de Mars 1314,  & un des Cardinaux 
prêcha. Mais on fut bien étonné , quand on vit 
le Grand-Maître &  le Commandeur de Nor
mandie , s’adrefiant au Cardinal qui avoît prê
ché & a l’Archevêque de Sens,rétraftei leur cor- 
feffion & foutenir qu’ils étoient innocens. Les 
Cardinaux les mirent entre les mains du Pré
vôt de Paris qui étoit préfent, feulement pour 
les garder jufqu’à ce qu’ils euffent plus ample* 
ment délibéré fur ce fujet, ce qu’ils comptoient 
faire le lendemain. Mais le R.oi qui étoit nu 
Palais Paiaüt appris 7 fe contenta de prendre
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Taris de ceux qui étoient auprès de lui fans 
appellerde clercs i Si le mime jour vers le foir, 
il fit brûler enfembie les deux coupables dans 
une petite ifie qui ¿toit entre le jardin du Roi 
( où eft maintenant la pince Dauphine ) &  les 
Auguilins. Ils perfifterent jufqu’i  la fin afou- 
tenir leur innocence , & fouffrirent le feu 
avec une fermeté qui remplit d’étonnement 
tous les afliftans. Les deux autres furent enfer
més dans la prifon a laquelle ils avoient été 
cnndnmnés.
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chés , des foires , des plaids &  des afïifes. Ce» 
jours deftinés à honorer Dieu , font profanés 
par h  diiïipation que caufent les affaires tem
porelles , pur la débauché dans les cabarets, 
les querelles , les bhfphêmes > &  d’autres cri
mes. Dans le môme Roiaume, les Archidiacres, 
les Àrchiptêtres &  les Doiens ruraux, confient 
fouvent leur juriidiétîon à des ignorans * ôt 
foit qu’ils l’exercent par eux-mêmes 3 ou par 
des fubdélégués , ils abufent du pouvoir des 
clefs jufqu’à excommunier pour les caufes le 
plus légères. On neuve communément dans 
une feule paroiffe trois ou quatre cens excom
muniés ; & j ’y en ai vu jufqu’à fept cens* D e
là viennent le mépris dés cenfures &  les dis
cours fcandaleux que l’on tient contre PEgliie 
&  fes Miniftres. La iburce de ce mal eft le peu 
de foin avec lequel on fait le choix de ceux 
qui font ordonné*-. On admet aux Ordres fa
ciès , &  même au fàcerdoce , une multitude de 
iujets indignes , qui font fans fctence &  fins 
mœurs. C ’eft ce qui fait que les Prêtres font tï 
mépriiés. Plusieurs Canons a voient remédié à 
ce dé'ordre , ma si ils font fi ma! obfervés , qu’il 
eft nécelfaire d’y remédier de nouveau.

Plufieurs ecdéiiaftiques déréglés viennent en 
■ Gourde Rome de divers p a ïs &  obtiennent tous
les jours des bénéfices, même à charge d’ames, 
principalement dans les lieux où leur vie dé- 
rég!ée n’eft pas connue ; Qc les Prélats n’ofant 
défobéir aux ordres du Saint Siège , reçoivent 
avec refpeft ces mauvais Pu jets. Tls déshono
rent en fuite PEglife par leur vie fcandalevde ; 
&  les Prélats ne peuvent cou lever à de bons 
fujets les bénéfices aufqnels ils ont droit de 
nom mer ? à c ufe de la multitude des ces im- 
pétrans eu Cour de Rome. Il arrive de-là que
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n’aiant pas dequoi fecompenfer les gens de mé
rite , ile ne trouvent perfonne pour les aider 
dans le gouvernement de leurs Diocèfes. Je 
connois > continue cet Evêque, une F.glife Ca
thédrale qui n’a que trente prébendes : il en a 
vaqué plus de trente-cinq depuis vingt-ans que 
ion Evêque la gouverne, & néanmoins il n’eu 
a conféré que deux; & actuellement il y a en
core des eccléfiaftiques qui ont des cxpeihti- 
ves fur cette églife. De plus le Pape a confère 
toutes les dignités qui y ont vaqué pendant 
vingt années , même à des abfeus qui n’y ont 
jamais mis le pied. Dans le même Diocèfe les 
prébendes des petites Collégiales qui font \ la 
collation de l’Évêque , &t les Cures même font 
remplies par des impétrans en Cour de Rome: 
enlbrte que l’Evêque n’a ni grands ni petits 
bénéfices à donner aux bons eccléfiaftiques du 
païs, qui ont confummé leur patrimoine à étu
dier en diverfes Facultés. N ’efpénmt donc au
cun fecours de l’Eglife , la nécellité les réduit 
à s’établir dans le monde , & le livrer à des 
occupations tomes féculierer.

On envoie pour fervjr les églifes , des per- 
fonnes qui en font incapables i dés étranger* 
qui ne fçavent point la langue du païs i ou 
d’autres qui ne réiident jamais , demeurant k 
la Cour du Pape ou à celle des Princes. D’où 
il arrive que les églifes de la campagne tom
bent en ruine ; leurs biens fe perdent s l’Offi
ce divin celle , & l’intention des fondateurs 
n’eft pas fuivie. Un autre grand abus eft la 
pluralité des bénéfices. Le même fujet , qui 
fou vent eft incapable , en polféde quatre ou 
cinq en diverfes églifes , quelquefois jufqu’à 
douze , & autant qu’il en fandroit pour en
tretenir cinquante ou foUante eccléfiaftiques
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qui rendroient fervice à PEglife. C ’eft ce qui 
produit entre autres maux le dépérifiement des 
études. Que dirai-je de l’ufage où Ton eft, de 
donner tant de bénéfice« à des enfans qui n'ont 
pas encore l’âge de raifon. Il y a plufieurs égli- 
les en divers païs du monde , qui font aujour
d’hui abandonnées , à caufe du fejour conti
nuel que font en Gourde Rome ceux qui pof- 
fédent des dignités & des bénéfices dans ces 
églifes , & parce qu’on les donne à d’autres 
Comtifnns toutes les fois qu’ils viennent à va
quer. Plût à Dieu que le Pape & les Cardinaux: 
confidérafient férieu'cment de fi grands mavixl 
Quand une églife Cathédrale a beioin d’uu 
Evêque, à peine y trouvc-t’on un fujet capa* 
ble d’être élu. S’il iencontre un bon fujet, 
ce qui eft bien rare aujourd’h u i, les mauvaïi 
font en fi grand nombre , qu'ils ne permet- 
troient pas de l’élire. Ils choififfent ceux qui 
leur reflemblent ; & le mauvais parti l’em
porte , foit par artifice &  par frnpnfe , fort 
parla violence & l'importunité des Grands, foit 
par la çonfïdératioa de la parenté > & ces in
dignes Prélats ne font enfuite que détruire 
au lieu d’édifier.

L ’Auteurparleapvès cela delaviedérégléedu 
Clergé -y 6c fur-tout des bénéficiers ; de Pinimo- 
deftie dans les habits 6c de la fupeifinité de la 
table. Il fe plaint de la maniéré indécente avec 
laquelle les chanoines s’acquittent de Paugufte 
fo nftion de la priere publique. Il marque auili 
le relâchement des moines , dont plufieurs me- 
noient une vie toute mondaine > &  s’abandon- 
noient aux vices les pins honteux , au grand 

.fcjndale des laïques. Les religieux exempts re- 
cevoient dans leurs églifes ceux que les Evêques 
« vo ien t excom m uniés 3 &  p erm ettoien t d'y ce-
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lébrer des mariages illégitimes. Ce Mémoire 
finit en difant > que le meilleur remède a tant 
de maux , c’eftde taire revivre les anciens Ca
nons ■> principalement ceux des quatre premiers 
Conciles généraux, & que PEglife doit être ré
formée dans le chef aufti - bien que dans les 
membres.

I I  L
Le Mémoire de l’Evêque de Mende fur les ix. 

matières qui dévoient être traitées dans le Con- Mémoire de 
cile de Vienne , eft beaucoup plus ample que* Ev<̂ luc d* 
celui dort nous venons d'expo 1er les princi- fi?" 
paux articles ¿ mais il tend a la meme hu , &  portant fut 
commence par le même confeil, de rappellerrcuUcik* 
¡’antiquité. Il dit que de parler contre les an-àb^* 
ciens Canons, c’eft biafphemer contre le Saint- 
Elpiit qui les a infpirés. Il veut qu’on réduife 
les difpenfes à leurs juftes bornes, &  que ce 
foit une exception du Droit comrmm pour un 
plus grand bien i enforte qu’on préféré tonjova i 
l ’intérêt public au particulier. 11 exhórtele Pa
pe à révoquer les exemptions qui font deve
nues pernicieufcs, &  renverfent la fubordina- 
tion établie dans PEglife par l’antiquité , fni- 
vant laquelle tous les monafteres doivent être 
fournis aux Evêques , qui ont reçu de Dieu 
leur puiilance. Il fontientque le Pape ne peut 
faire de nouvelles loix contre les anciens Ga-
nons.

Il recommande la tenue des Conciles provin
ciaux , comme étant le tribunal ordinaire oit 
fe doivent terminer les affaires eccléiiaftiqnes » 
&  il en rapporte la forme tirée du quatrième 
Concile de Toiede tenu avant le milieu du Sep
tième fiécle. Il demande que félon les anciens 
Canons les diacres ne foient ordonnés qu’à vingt-, 
çiuq ans 7 &  les prêtres à trente. Il exige que



les clercs ne paifent point d’une églife àfautfo, 
mais que chacun demeure dans celle pour la- 
quelle il a été ordonné* Il condamne l’abm 
de donner les bénéfices à des étrangers qui 
n’entendoient pas la langue du païs* Il infifte 
fur la nécellité de la réiidence pour les Curés 
&  les Evêques * &  parle fortement contre la 
pluralité des bénéfices. Far une fuite de cet abus 
on à , d it-il, nouvellement introduit contre les 
Canons , que les Cardinaux pourront fe faire 
donner des prieurés &  d’autres bénéfices régu- 

' liers , quoiqu’ ils ne le faifent point religieux. 
Pvien n’eft plus contraire aux loix de l’Eglife, ni 
plus capable de ruiner totalement la difcipli- 
ne régulière ; parce que les religieux n’ont 
plus de Supérieur qui les inftnnfe 7 les corrige 
&  les gouverne £  Ion leur régie. D ’ ailleurs 
rhofpitalité eft négligée, les biens &  les droits 
de ces bénéfices diihpés, &  les b:\timens dégra
dés. On voit ici le commencement des Com
mandes.

^  Pour diftribuer plus également les bénéfices 
- &  les mieux remplir , l’Auteur propofe d’en 
afligner la dixiéme partie aux pauvres éco
liers qui étudient dans les U niverfités, afin de 
multiplier le nombre des hommes favans ca
pables de fervir l’Eglife* Il demande auffi que 
le Pape ne donne point de bénéfices à d’autres, 
tant qu’il y aura dans la ville ou le D iocefe, 
des Dofteurs qui n’en feront point pourvus, 
C ’eft l’origine du droit de Gradués 7 établi en
viron fix-vingt ans après au Concile de Eafle. 
Mais en mime tems que l’Evêque de Mende 
rouloit qu’on favorisât les études , il vou- 
loit aufli qu’on les réformât. Il fe plaint de ce

• que parmi ceux même qui ont étudié , il s’en 
«rouve peu qui foieut bien inftruits de ce qui
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regarde la loi , &  Je falut des âmes > ce qui 
k sexp o fe ,d it-il , au mépris des infidèles, quand 
il faut entrer en conférence avec eux. Ce mat 
vient rie la multitude &  de la variété des glofes 
&  des antres ouvrages qui font négliger les 
textes originaux j &  de ce que l’on s'applique 
aux vaines lùbtilités de ladiale&ique , au lieu 
de s’attacher à l’Ecritnre-Sainte &  h la vraie 
Théologie. Le remède feroit que Pon fit com- 
poler par des Do ¿leurs choifis en chaque Fa
culté , des traités fort courts qui rcnfermaiTent 
l ’eflentiel de la doftrine, &  où les Curés &  les 
autres prêtres apprirent en peu de tems tout 
ce qui concerne leurs devoir*. 11 faudroit auiii 
réformer les Univeriités , afin que les écoliers 
s'appliquaient férkufem ent h l’étude > &  ne 
perdiffeat point leur tems à tonte autre chofe> 
ce qui fait que pluiieurs retournent fort igno- 
rans dans leur pais 7 même avec le titre de 
Dofteurs.

Il feroit très-utile de donner aux Cuvés un 
livre facile ii entendre, où Ton mît les Canons 
pénitentiaux avec une infhuétion folidc tou
chant radminiftration de la pénitence &  des 
autres Sacremens. Tous les Confeflenrs de- 
vroient avoir anifi une copie des Canons pé- 
uit entiaux , afin de faire connoître aux peut- 
tens la grandeur de leurs péchés &  d'augmen
ter ou diminuer les peines qui y font mar
quées. L ’auteur traite de pernicicufe la cou
tume établie en pluiieurs églifes , de recevoir 
de l’argent pour le Baptême &  les autres Sa- 
cremens , & dit que le mauvais exemple que 
donnent les Prélats antorife cet abus. Il fe 
plaint fur-tout de la iimonie qui reguoit à la 
Cour de Rome , où I on exigeoit des Prélats 
des fommes qui fe partageoient entre le Pape



&  les Cardinaux. C ette  Cour avoit different 
moiens d’évoquer à lo i les éleftions des Evê
ques > d’où il arrivoit que les égliies demeu- 
voient vacantes pluiieurs années par la longueur 
des procès , au grand préjudice des âmes. Les 
Evêques étoient fort méprifés en cette Cour, 
&  le Pape entreprenoit en diverfes maniérés 
fur leur jim fd iô ion . L ’Auteur demande une 
grande &  iéiieufe réforme , dans la Cour de 
Ronrîé , dans les Evêques de tout le Clergé, 
L ’incontinence y étoit fi commune , qu’il pro- 
pofe de permettre le mariage aux prêtres , coin* 
me dans l’Eglife Grecque, Il fe plaint auili 
fortement qu’on voioit des lieux de débauches 
près des églifes, &  en Cour de Rome près du 
Palais du P ap e, &  que fon Maréchal tiroit un 
tribut des perionnes infâmes : ce qui couvroit 
d ’oppobre la Religion.

Les Religieux mendians n’avoient point en
core entièrement perdu leur première ferveur. 
Car cet Evêque fi zélé dit qu’ ils étoient utiles 
pour iuppléer à l’ignorance &  à l’incapacité 
de ceux que étoient chargés des âmes. Ces re
ligieux , dit-il , font communément recom
mandables parleurs mœurs &  leur fcience,rauf- 
térité de leur vie , la prédication , le zélé pour 
la défenfe de la foi &  laconverfîon des infidè
les^ C ’eft pourquoi il faudroit pourvoir à leur 
fubfïftance , enforte qu’ils euiTent en commun 
des revenus fuffifans, ou qu’ils fubfiftaflent du 
travail de leurs mains , comme faifoient les 
Apôtres. Il propofe de confier le gouvernement 
des ame's aux meilleurs d’entre eux &  à ceux 
qui étoient les mieux éprouvés i &  de les em
pêcher de s’attacher à des études curieufes , en 
les rappelant à celles qui font véritablement 
folides. Par les plaintes que fait l’Auteur çoii;
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ire les Seigneur temporels , on voit jufqu\\ 
quel excès on étendoit alors la jurifdidHon ec- 
cléfiaftique. ‘ÀullI ne la rendoit-on pas gratui
tement. Tous les IYÏiniftrcs de jm tice, depuis 
les premiers ¡ufqu’aux moindres , recevoient 
des préfens, &  iè faifoîent paier chèrement 
leurs falaires ¿ &  les Prélats affermoicnt le reve
nu de leurs Juftices*

IV .
Il fut beaucoup parlé des exemptions dans x  

le Concile de Vienne. Les Evêques deman- Conteih- 
doient qu’elles fiaient abolies , &  que toutes tionaucon- 
les Communautés cccléfiaftiques tant féculie-?.1.̂  
res que régulières leur tu lient loumiies. Cette iujet qçs 
demande excita une dilpute fort vive. Avant exemption** 
la tenue du Concile , le bruit s’étoit répandu 
par-tout que les religieux exempts feroient ré
duits au droit commun. Dès-lors tout i’ü r-  
dre de Cîteaux obtint du Pape à force de pré
fens la confervation de l’exemption. C ’eft ce 
qui faifoit dire que le m otif fecret qui avoit 
porté le Pape h aflembler ce Concile , étoit 
le deiiv de tirer de l’argent, Jacques de T h e r
mes Abbé de Ghailîi du meme Ordre de C ï- 
teaux au Diocèfe de Senlis , publia a Vienne 
pendant la tenue du Concile un traité pour 
défendre les exemptions. C ’eft une réponle A 
celui de Gilles de Rome Archevêque de Bour
ges qui les attaquoit. L ’Ouvrage de l’Abbé de 
Chailli roule principalement fur ce principe ,  
que le Pane eft monarque dans l’Eglife > qu’il 
eft le mftenr immédiat de chaque Chrétien ,
&  qu’il-eft le maître de déterminer les Diocè
fe s , de les changer , les divifer &  en diftrairc 
quelque partie. Sur ce fondement , dont on 
fent la folidité , il forment qu’ il eft expédient 
pour la grandeur &  l’autorité du Pape , qu’il y



ait des exemptions » parce qu’elle paroît aveç 
plus d’éclat , quand ou voit par-tout des per. 
formes qui lui font immédiatement foumifes, 
L ’Auteur ne pouvoit alléguer de meilleure rai- 
fon pour gagner fa caule auprès du Pape.
, l i  prétend que les exemptions étoient de- 
venues néceiTaires , depuis que plufleurs Evo
ques étoient élevés fur leurs Sièges fans voca
tion , par la volonté ai? fol ne des Princes, par 
fraude ou par iimonie j que plufleurs meme 
de ceux qui y étoient entrés légitim em ent, 
oppriinoient leurs inférieurs par efprit de do
mination , étant moins occupés du falut des 
âmes , que du foin de fatisfaire leur cupidité. 
Avant les exem ptions, ces Prélats détoumoient 
fouvent les moines cle In priere &  de leurs antres 
occupations ipintueUes > par des citations, 
des exaitions d ’argen t, &  c’eft ce qui a porté 
les Papes h leur accorder des exemptions 6c 
des privilèges. Sur quoi il cite un décret du 
Pape S. Grégoire rapporté par Grsttien > mais 
ce décret porte lèulement que les Evêques ne 
doivent point troubler la folitude des moines, 
en faifant dans leurs égJifes des ordinations , 
où y célébrant des Méfiés publiques qui y at
tira ien t la foule du peuple. Ce n’eft point-là 
exempter les moines de tonte jurifdiéliûii de 
l ’Evêque ; &  néanmoins c’eit fur ce décret que 
l ’Abbé de Chaiiii appuie toute fa preuve.

L ’Ai ch evêque de Bourges tiroit une puif- 
fante objection cle l ’exemple des Templiers, 
quiTivoient fi e&cefiivement abufé de leur 
exemption &  de leurs autres privilèges. Cet 
exemple , que Ton avoit devant les yeux, fut 
fans doute caufe que Ton traita la matière des 
exemptions au Concile de Vienne. L ’Arche
vêque difoit donc : Si les Tem pliers n’avoient

pas
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pas été exem pts, leurs Evêques les auroieut 
vifités, &  auroieut prévenu l ’impiété & h  cor- 

v niption qui s’eft introduite chez eux : du 
moins ils l’auroient connue <S< ne l’auroieut 
pas laiifé durer ii long*tems. L ’Abbé répond ,  
que cet exemple ne conclut rien contre l’exemp
tion des religieux occupés de l’Office divin Ôc 
de l’étude i au lieu que les Templiers n’avoient 
ni étude ni Office divin. Après avoir répon
du à rArchevêque de B o u rges, il entreprend 
de répondre à Saint Bernard , qui parle ii 
fortement contre les exem ptions, particuliére
ment dans fa lettre à l’Archevêque de Sens &  
clans les livres de h  Coniidération. Mais il 
fuffit de lire les textes de S. Bernard, pour 
voir l’extrême foibleile de ces réponfes.

V .
On termina dans le Concile de Vienne le x r .  

grand différend de Philîppe-Ie-Bel avec Boni- Régiemen 
face V III. On y déclara d ’une part que ce IV du con;; 
pe a volt été Catholique i ôc d’un autre cô té ,dc VlCttIV 
qu’on ne pourroit jamais reprocher au Roi ni 
h fes fucceffeurs ce qu’il avoit fait contre Bo- 
niface.

O n y condamna quelques erreurs attribuées 
à Pierre-Jean d’Oiive Frere Mineur mort quin
ze ans auparavant , &  c’efl: la matière du pre
mier décret de ce Concile. Le Pape fit aufll 
une grande Conftitution pour réunir les Freres 
Mineurs fort divifés entre eux , &  elle fut pu
bliée à la troisième &  derniere feilion du Con
cile. Mais elle ne termina point le lehifme qui 
étoit entre eux/

Le Concile de Vienne fit plufieurs autres ré- 
glemens touchant les Mandians. Il annulla la 
Bulle de Benoît XI en faveur des réguliers y 

ôt rétablit celle de Boniface V III favorable ans
T o m t  V L  B b
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Evêques &  aux Curés , &  qui avoit été révo
quée par Benoît. L e  Concile régie en détail 1* 
vie que doivent mener les moines noirs. Il leur 
défend toute fuperfluité dans la nourriture , 
leur recommande la retraite &  l ’étude > mais 
fans faire mention du travail des mains > tant 
on avoit oublié l’efprit de la vie monaftique.' 
Les mêmes réglemens s’étendent aux Chanoi
nes réguliers. A l ’égard des religieufes , 1e Con
cile leur donne des vifiteurs pour abolir plu- 
iîeurs abus dont il fait le dénom brem ent, ôç 
qui montrent combien elles avoient befoin de 
réforme. Il condamne des femmes que Ton nom- 
moit Beguines , &  qui prétendoient être rcli- 
gieufes fans faire profeffion d’auene régie ap
prouvée. Le nom de Beguines venoit des fem
mes pieufes que Lam bert-le-Begue avoit af- 
f e m b i é e s  à Liège cent cinquante ans auparavant. 
Quelques-unes avoient rendu ce nom odieux, 
en donnant dans le fanat¡fine de l’Evangile 
éternel > mais pîufieurs s’éloignèrent toujours 
de ces excès , comme celles qui fubfiftent en
core dans les Païs-Bas. Un autre réglement cé
lébré eft celui qui regarde les hôpitaux* Il por
te  que le gouvernement de ces lieux fera con
fié à des hommes prudens , capables , de bon
ne réputation. C ’eft l’origine des admîniftra- 
teurs laïques , aufquels on a été obligé de con
fier les biens des h ôpitaux, à la honte du Cler
g é . Car dans les premiers fiécles on ne croioit 
pas les pouvoir mettre en de meilleures mains, 
que dans celles des Prêtres &  des Diacres. Mais 
dans les malheureux tems dont nous par
lons , il étoit bien rare de trouver parmi eux 
des adminiftrateurs fidèles du bien des pau
vres , de l ’on étoit obligé d ’en prendre parmi 
les laïques. .



Le Pape fit au nom du Concile de Vienne 
d’autres Conflitutions. Il yen  a deux touchant 
les privilèges des religieux 6c des autres exemts: 
Pline pour les fouteuir contre les vexations des 
Prélats, l’autre pour en retrancher l’abus. Dans 
la première font rapportés jufqu’i  trente griefs 
de la part des privilégiés. Le Concile ordon
ne aux Prélats de faire cefi’er le fujet de ces 
plaintes. L ’autre Conftitution défend entre 
autres chofcs aux religieux fous peine d'ex
communication par le feul fait , de donner 
l\Extrâme-On£tion > l’Euchariftie , ou la béné- 
di&ion nuptiale > fans la permilfion fpéeiale du 
Curé y &  de détourner les fidèles de la fréquen
tation de leurs paroiiles. D ’autres Conftitutions 
regardent les mœurs du Clergé. Il cft défendu 
aux clercs de s’appliquer à tout commerce qui 
ne convient pas à leur état ou de porter les 
arm es, d’être vêtus d’habit de différentes cou
leurs. À l’égard de l’Immunité des clercs , le 
Concile révoqua la fameufe Bulle Clertcis laïcot  

de Boniface V III avec tout ce qui en avoit été 
la fuite. Il confirma l’établiffement de la fête 
du S. Sacrement inftituée quarante* huit ans 
auparavant par le Pape Urbain IV  5 mais dont 
la Bulle n’avoit point été exécutée. Clément V  
la confirme &  la rapporte toute entière fans y  
rien ajoûter, &  fans faire non plus aucune men
tion de proceffion ni d’expolltion du Saint Sa
crement. .

Pour faciliter la converfion des infidèles » 
le Concile établit l’étude des langues Orien
tales que Raimond Lulle follicitoit depuis 
long-tems. On ordonne qu’en Cour de R o
me &  dans les U niverfités, de Paris , d’Ox- 
ford , de Bologne &  de Salamanque , on éta- 
bliroit des maîtres pour enfeigner PHebreu >

B b  ij
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le Syriaque &  le Chaldéen, deux maîtres pour 
chacune de ces langues, qui feroient entrete
nus , en Cour de Rome par le Pape , à Paris 
par le Roi de France , &  dans les autres villes 
par les Prélats , les monaftéres &  les Chapitres 
du païs.

On efpéroit toujours de recouvrer la Terre- 
Sainte , &  l’entreprife paroiiToit plus facile , 
depuis que les Hoi'pitaliers s’étoient rendus 
maîtres de Rhodes. L e Roi des Romains Hen
ri , Philippe Roi de France , Louis R oi de 
Navarre fon fils aîné , Edouard R o i d’Angle
terre , promettoient de faire le voinge. C ’eil 
pourquoi le Concile de Vienne ordonna une 
croilade ou paffage gén éra l, auquel s’enga
gèrent par vœu les Rois de F ra n ce,d e  Na
varre &  d’Angleterre, avec pluiieurs Seigneurs. 
Pour les frais de cette croifade , le Concile or
donna la levée d’une décime pendant fix ans, 
&  ce fut apparemment roccafion d’un décret 
du Concile * qui défend de lever les décimes 
avec trop de rigueur ,  en prenant les calices, 
les livres &  les ornemens des Eglifes. L e Con
cile de Vienne fut terminé à la troifiéme fdlioji 
tenue le farnedi dans PO&ave de l’Afcenfion, qui 
cette année i $ 1 1 étoit le iixieme de Mai fête 
de S. Jean Porte - Latine.

-  V L  - > ..
r, L ’an i $ o 2 ,  Gonf&lve III Archevêque de 
:oti*To]éde Chancelier de Caflüle 5 tint un Conci

le à Penna-fïel dans la vieille Caftille, Cinq 
Evêques de fes fuffragans y aflïfterent $ âc on 

eny publia treize Canons pour réprimer les abus 
8c les âéfordves dont il eft parlé dans les au
tres Conciles du même fiécle > l’incontinence 
des clercs , les ufures, Pufurpation. des biens 
de FEglife* L e remède qu'on apporte à tous ces
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maux font des excommunications 6c des inter
dits. On ordonne dans ce Concile aux Prêtres 
défaire eux-mêmes le pain deftiné à être confa- 
cré , ou de le faire faire en leur préfence par 
d’autres Miniftres de l ’Eglife. On défend de 
faire perdre les biens aux Juifs ou aux Maho- 
métans qui auront reçu le baptême , de peur 
que la crainte de cette perte ne les empêche de 
le convertir. On ordonne de paierla dîme de 
tout ce qu’on acquiert légitim em ent, pourre* 
connoître par-là le ibuverain domaine de Dieu.
C e Concile accepte la fameufe Bulle C U ricU  

Ixïcos qui ¿toit ii décriée en France. Il fe plaint 
de quelques perfonnes puiffantes quientrepve- 
noient fur les droits de l’Eglife. Ji prefevit en- 
fuite la maniéré de procéder contre les Cheva
liers des Ordres militaires qui étoient coupa
bles de ce crime : ce qui montre que ces R eli
gieux n’étoient guères plus retenus que lés 
féculiers.

On tint en 1310 plufïeurs Conciles Provin- x 
ciaux. Dans celui de Cologne on défend auxDc 
paroiffiens de recevoir la communion pafcaleen 
d’un autre que de leur Curé. On fixe le com
mencement de l’année à Noël * fuivant Pufage 
de rE gliiè  de Home. On ordonne aux relU 
gieufes la clôture 3 &  aux Religieux Pobfervance 
exatte du vœu de pauvreté.

L ’année fuivante on tint un Concile à Ra- 
venne où l’on publia trente-deux articles, pour ne 
renouveller les anciens Canons mal obfervés.eu 
Le plus important regarde les violences exer
cées contre les Evêques , qui étoient empri- 
fonnés , battus , tués ou chaffés de leurs Egli- 
fes ôt dépouillés de leurs biens. On accumule 
contre les auteurs de ces crimes toutes les cen- 
fures &  les peines fniritHclles ; mais de tels
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maux ne pouvoient être réprimés que par la
force &  la puiffance féculiere i &  l’ Italie n V  
voit point alors de Prince capable de Tetn- 
ploier. Henri de Luxem bourg R oi des Pvo- 
mains étoit en Lombardie avec une armée* 
mais il ne penfoit qu’à s’y faire connoître 
pour Souverain. '

xv# Trois ans après on publia vingt articles dans 
v A^re de un autre Concile tenu par le même Archevi- 
^avenue cn'qne de Ravenne nommé Rainald. O n y défend 
* ^ 4. d ’ordonner Evêque qui que ce foit , fans la 

pormiiTion du M étropolitain , &  fans avoir 
demandé le confentement aux Comprovinciaux, 
On exhorte les exempts à n’admettre aucun 
Evêque étranger &  inconnu, n’aiant point de 
peuple fournis e n  deçà la m er, à faire des fonc
tions pontificales dans leurs Eglifes. Ces in
connus étoient fans doute des Evêques in par. 

t ih i i s  , dont le nombre augmentoit tous les 
jours. Quand les Evêques paiferont, les Curés 
feront fonner les cloches , afin que ie peuple 
vienne recevoir la bénédiâion à genoux fous 
peine de cinq fols d’amende , qu’on donnera 
aux pauvres. ( Nous n’avions point encore vu 
d’ordonnance formelle pour faire rendre aux 
Evêques ces honneurs extérieurs. Elles n’é- 
toient pas néceffaires dans les premiers fiécles, 
parce que le refpeéh &  PaffeéHon des fidèles en 
tenoient lieu. ) Les Prêtres feront obligés de 
célébrer leur première MefTe dans trois mois 
après leur ordination , &  enfuite’de la dire au 
moins une fois l’an. v

V I I .  -
x v î .  ' R ’an 1317 , le même Rainald tint un Con- 

De Bologne à Bologne où affifterent huit Evêques fes 
en i3i 7. fuffragàns. On y fit vingt-deux articles de ré- 

glemçns qui furent publiés à la fin du Concile.

ç8i Art. X. Conciles
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On fe plaint que la vie fcandaleufe du Clergé 
le rend méprifable au peuple &  le porte ufur- 
per les biens ôc les droits de rEglife, O11 défend 
donc aux Eccléiiaftiques tout ce qui contii- 
buoit à les d écrier, &  Tou prefçrit en détail 
la forme 8c la qualité de leurs habits. On dé
fend abfolument la chatte à tous les Religieux.
La corruption du Clergé venoit en partie de ce 
que les laïques par leurs follicitations oh leurs 
menaces > faifoient recevoir dans les Chapitres 
Ôc les monafteres de mauvais fujets, qui étoient 
leurs parens ou leurs amis. Pour y remédier le 
Concile ordonne , que perfonne ne fera reçu 
Chanoine régulier , fans la peimiflion de POr- 
dinaire. Pendant la grande Méfié on n’en dira 
point de baffes dans la même F.glife> pour évi
ter le mouvement &  bruit de ceux qui vont 
les entendre, A la fin des ftatuts eft une taxe de 
ce que doivent prendre les greffiers d'officiali- 
té , pour toutes les expéditions qui font de leur 
miniftere, &  cette taxe des dépens fait voir en 
détail les procédures qui étoient alors enufage,
&  dont une grande partie a été depuis retran
chée.

L a  même année le Pape Jean X X II accor
da au R oi Phîlippe-le- Long que fes officiers puf- 
fént arrêter les clercs notoirement coupables , 
quand il y avoit lieu de craindre qu'ils ne prit- 
lent la fuite : à condition de garder en les arrê
tant tonte la modeftie poiïible , &  de rendre r 
les coupables au juge eccléfiaftique. On voit 
ici un commencement de la diftinflion du dé
lit commun &  du cas privilégié.

V I I I .
L e Pvoiaume de Caftille étant troublé par x v ir .  

cliver fes faûions pendant la minorité du Roi P* ValIad0* 
Alfonfe X I , le Pare Jean X X II y envoia m illJca
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5§4 Art X  C o n ciles  
L é g a t  j q u i  a f l e m b l a e n  1 3 1 2 1 m  C o n c i l e  à Va!« 
l a d o l i d  o ù  était la C o u r . ;  O n  y  p u b l i a  v ing t-  
f e p t  C a n o n s  d o n t  v o i c i  le s  p lu s  r e m a rq u a b le s ,  
L ’E g l i f e  a o r d o n n é  q u e  les  M é t r o p o l i t a i n s  t i e n 
n e n t  t o u s  les a n s  des  C o n c i l e s  P ro v in c ia u x ,  
C o m m e  q u e l q u e s - u n s  o n t  n é g l i g é  d e  le  l'aire 
p e n d a n t  p î u i i e u r s  a n n é e s ,  l’E g l i f e  e n  a b e a u c o u p  
i o u f f e r t ,  N o u s  a v e r t i r i o n s  d o n c  t o u s  les  A rc h e 
v ê q u e s  d ’o b f e r v e r  fu r  ce p o i n t  le d é c r e t  d u  C o n 
cile  çle L a t r a n  e n  1215  ; 6c n o u s  o r d o n n o n s  
q u e  s ’ils n e  t i e n n e n t  leu rs  C o n c i l e s  a u  moins 
t o u s  les d e u x  a n s ,  f e u t r é e  d e  l ’E g l i f ç  l e u r  foit 
i n t e r d i t e  j u f q u ’à ce  q u ’ils  a i e n t  f a t i s f a i t .  Les 
E v ê q u e s  t i e n d r o n t  au l l i  fo u s  la m ê m e  peine 
l e u r s  ly n o d e s  d io c é fa in s :  t o u s  les a n s .  C h a q u e  
C u r é  a u ra  p a r  é c r i t  e n  l a t i n  &  e n  l a n g u e  v u l
g a i r e  , les a r t ic le s  d e  f o i  \ les p r é c e p t e s  .du  D é 
c a lo g u e  , les S a c re m e n s  6c ce q u i  r e g a r d e  les 
v ices  6c les vertus, Q u a t r e  fois: f  a n n é e  il les 
l i r a  p u b l i q u e m e n t  au ;  p e u p l e  , irux f ê te s  de 
N o ë l , de  P â q u e s  , de  la P e n t e c ô t e  6c d e  P A L  
f o m p t i o n  , &  les  E m m anches  d e  C a r ê m e  : c ’eft 
ce  q u e  n o u s  a p p e l io n s  le c a t é c h i f m e .  O n  petit  
j u g e r  p a r  ce f t a t u t  q u ’e l le  é t o i t  l’i g n o r a n c e  des 
p e u p l e s .  L e s  P r é l a t s  f e r o n t  v ê tu s  m o d è f te m e n t  
Ôc p o r t e r o n t  t o u j o u r s  le r o c h e t  e n  p u b l i c .

L ’i n c o n t i n e n c e  d e s  c le rc s  6c m ê m e  des  p r ê 
t r e s  é t o i t  u n  v ic e  t r è s  - c o m m u n  e n  E f p a g n e  , 
c o m m e  le  t é m o i g n e  A lv a re  P e l a g e  A u t e u r  du 
t e m s  6c lu i - m ê m e  E f p a g n o l .  N o u s  n ’ofons 
r a p p o r t e r  ici la  d e f e r i p t i o n  q u ’il  e n  fa i t .  Le 
C o n c i l e  d e  V a l l a d o l ld  o r d o n n e  q u e  le s  clercs 
q u i  n e  c h a n g e r o n t  pas  d e  c o n d u i t e  f e r o n t  p r i 
vés de  leu rs  r e v e n u s  , 6c m ê m e  d u  t i t r e  d e  leurs 
b é n é f ic e s .  A l 'é g a r d  de  c e u x  q u i , é t a n t  to m b és  
d a n s  les m ê m e s  c iéforches 7 n e  p o f f é d e n t  p o in t  
d e  b é n é f ic e ?  3 ils  f e r o n t  d é c la r é s  i n c a p a b le s  d ’en
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o b t e n i r  j s ’ils f o n t  P r ê t r e s  ; &  s’ils n e  le f o n t '  
p a s  ,  ils n e  p o u r r o n t  ê t r e  p r o m u s  a u x  O r d r e s  
fr ipé  r i e u r s .  O n  n ’a c lm e t t ra  a u x  O r d r e s  O c r é s  
q u e  c e u x  q u i  -f in iron t au m o in s  p a r le r  l a t i n , &c 
o n  n ’o r d o n n e r a  d e  c le rc s  q u ’a u t a n t  q u e  c h a q u e  
E g l i f e  e n  p e u t  n o u r r i r ,  de  p e u r  q u ’ils n e  f o i e n t  
r é d u i t s  à m a n d ie r  , à la h o n t e  d u  C le r g é ,  D é -  
f e n f e  de  m a n g e r  d e  la  v ia n d e  e n  C a r ê m e  Ôc a u x  
Q u a t r e - T e m s  f o u s  p e i n e  d ’e x c o m m u n i c a t i o n ,  
ôc d e  Ia id e r  les in f id è le s  d a n s  l’E g l i fe  p e n d a n t  
P O /I ic e  d i v i n , p r i n c i p a l e m e n t  p e n d a n t  la M é f 
ié  ; 6c aux  f idè les  ,  d ’affif ter  ii leurs  n o ces  6; à 
l e u r s  e n t e r r e m e n s ,  C ’ef t  q u ’il y a v o i t  e n c o r e  e n  
ï j f p a g n e  b e a u c o u p  d e  Ju ifs  ôc d e  M a h o m é ta n s .
P o u r  f a c i l i t e r  l e u r c o n v e r f i ç m  , ü 'e f t  o r d o n n é  d e  
p o u r v o i r  à la f u b  fi d a n c e  d é  c e u x  qu i  après: Jciii* 
b a p t ê m e  f o n t  r é d u i t s  à la  m a n d ic i t é  , eu  I e s ; 
r e c e v a n t  clans les h ô p i t a u x  ,  6c l e u r  f a i f a n t  a p 
p r e n d r e  d e s  m é t i e r s  d o n t  ils  puiiT'cnt v iv re .  I l  
fe  t r o u v a i t  des  C h r é t i e n s  a f iez  m é d i a n s  p o u r  
e n l e v e r  d ’a u t r e s  C h r é t i e n s ,  6c les v e n d r e  a u x  
M a h o m é t a n s .  L e  C o n o i le  le d é fe n d  fous  d es  
p e i n e s  r ig o u v e u fe s .  O n  d é f e n d  aufii les é p r e u v e s  
d u  f e r  c h a u d  6c d e  l’eau  b o u i l la n te  , qu i  é t o i e n t  
e n c o r e  u f i té e s  e n  E f p a g n e ,

' I  X .
G u i l l a u m e  fils d u  V i c o m t e  de  M e lu n  A rc h e -  X v t i r  

v ê q u e  d e  S en s  t i n t  fo u  C o n c i l e  P r o v in c i a l  r a m  
P a r is  l ’an  1 3 1 4 .  O n  y p u b l i a  q u a t r e  r é g l e m e n s , ln  ̂
d o n t  le p r e m i e r  o r d o n n e  q u e  c h a q u e  E v ê 
que d a n s  fo n  D io c è f e  d o i t  e x h o r t e r  io n  p e u p l e  
à o b f e r v e r  l’a b f t in e n c e  6c le j e u n e  le M e r c r e 
di a p r è s  l’O é ta v e  de la P e n t e c ô t e  veille d e  la 
fê te  d u  S. S a c r e m e n t .  L e  C o n c i l e  a jo t i te  : Q u a n t  
à la p r o e e f f io n  fo le m n e l le  q u e  l ’o n  fa i t  le m êm e 
je u d i  e n  p o r t a n t  le S, S a c r e m e n t  ; p u i i q u ’elle 
O m b le  a v o i r  é t é  i n t r o d u i t e  e n  q u e lq u e  m a n ié ré
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par infpiration divine , nous la laiflons à la 
clévotion du clergé & du peuple. On voit ici 
Forigine de la procefïion folemnelle du S. Sa
crement , dont il n'eft pas dit un mot dans la 
Eulle de Finflitution de la fête. Elle s'eft intro
duite par la dévotion des peuples en quelques 
Eglifes parriculieres, d'où elle s'eft enfiiiteéten- 
due à toutes les autres. Pour le jeûne de la veille, 
il ne s'eft confervé qu'en quelques Communau
tés religieufes. p

x i x .  ■ En i 26, il fe tin t un grand Concile an mo- 
D*Avignonnaftere de Pvuf près d'Avignon. On y fit un ré- 

en 1 s iû • glement de cinquante-neuf articles, dont la plû-
part ne regardent que les biens temporels de 
l ’E g life&  fa jurifdi&ion. Quelques excommu
niés , par mépris des cenfures, fuppofoient que 
les Prélats qui les avoient portées contre eux 
cto ¡eut coupables des plus grands crimes , &  les 
cxcommunioient à leur to u r, allumant au lien de 
cierges des chandelles de f u i f , &  des bottes de 
paille. Le Concile détefte cette infolence , mais 
¡1 n'y apporte d'autre remède que ces mêmes 
cenfures fi méprifées. Il fuppofe comme une ma
xime confiante , que les laïques n'ont aucune 
puiffance fur la perfonne ni fur les biens des 
eccléfiaftiques. On prononce des peines contre 

; les empoifonneurs , &  même contre les clercs 
. coupables de ce crime ce qui fait juger qu’il 
étoit aiTez commun. On marque les cas réfervés 
à FEvêque. On fe plaint de divers abus , qui ve- 
noient de la haine des laïques contre le Clergé : 
mais il ne pnroît pas qu’on prît les vraies moiens 
de faire ce fier cette averfion.

■ : V  . ■* X. - 1

x x .  Il s'étoit introduit dans FEglife de Saintes 
ïndutgfücf un pieux tifage , qui confiftoit à avertir les fi-

lus 1 Ange- déles au fon de la cloche ,  de réciter fur le foir



& Difcipline . X I V .  fié cle . ^ 5 8 7  :i 
la falutation angelique pour honorer la Sainte 
Vierge. Le Pape Jean XXII approuva cet ufa- 
ge par une Bulle de l’an 1317 > & accorda dix , 
jours d’indulgence à ceux qui feroient cette 
pricre à genoux. G’eft l’origine de la prière que 
nous appelions VAngélus. ...

Le Pape Benoît XII donna plusieurs Bulles x x r . 
pour la réforme de divers Ordres religieux. Réforme 
La première pour celui de Cîteaux , dont ij ĉs mohus. 
a voit été tiré , ôc pour la drelTer , il prit l’avis 
des Supérieurs majeurs de l’Ordre. Elle porte, 
entre autres choies : Que l’on 11e recevra défor* 
mais que des fujets capables } que les Abbés 
ne feront vêtus que de brun 5c de blanc , 5c ne 
mèneront point avec eux des damoifeaux. C ’eft 
que les Abbés , comme les autres Seigneurs, 
avoient à leur fervice de jeunes gentilshommes 
que nous nommerions des pages. L ’ufagcde la 
viande eft défendu dans les repas ,&  toutes les 
permiflions d’en manger font révoquées. L c v  ’ 
moines n’auront point de chambres , &c cou
cheront tous dans le dortoir , où il ne doit 
point y avoir de cellules ; & fi l'on y en nvoit 
b â t i, elles feront détruites. Celles que nous 
voions dans les anciens dortoirs, ont été faites 
long-tems après cette Bulle. Dans la derniere 
partie, le Pape y régie les études dçs moines, 
afin que par leur fcicnce ils feient utiles îi l’E- 
glife. Ils auront des écoles de théologie à Paris, 
a Oxford, àTouloufe & it Montpellier , 6c on 
en établira à Bologne &  à. .Salamanque. En 
parlant de l’Univerfité de Paris, le Pape dit que 
c’eft la principale &  la fource de toutes les au
tres , &  que l’on peut y envoier des moines dç 
de toute nation* Cette Bulle eft de 1? JS*

L ’année fuivante le Pape en donna une fem- 
blable pour tous les Bénédiétins* Elle s’étend
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b e a u c o u p  f u r  l ’a r t i c l e  d e s  é t u d e s  , &  o rdonne  
q u ’e n  c h a q u e  m o n a i l e r e  il y  a u r a  u n  maître 
q u i  e n f e i g n e  la  G r a m m a i r e  ,  la L o g i q u e  & h  
P h i l o f o p h i e  ,  fans  y a d m e t t r e  d e s  f é c u l ie r s ,  
&  q u e  les m o in e s  i n i l n u t s  d e  ces  f c ie n c e s  , fe
r o n t  e n v o lé s  a u x  U n i v e r i i t é s  p o u r  é t u d i e r  en 
T h é o l o g i e  o u  e n  D r o i t  c a n o n .  E n t r e  les mo- 
n a f t e r e s , o n  n o m m e  fo u  v e u t  les C a t h é d r a l e s /  
p a r c e  q u ’il y e n  a v o i t .p lu f i e u r s  f e n d e s . p a r  des 
m o i n e s  ,  f u r - t o u t  e n  A n g l e t e r r e  e n  Allema
g n e .  C e s  d e u x  C o n f t i t u t i o n s  f o n t  v o i r  e n  quel 
r e l â c h e m e n t  é t o i t  t o m b é  l ’O r d r e  ‘m onaftique .  
O n  e n  a v o i t  t e l l e m e n t  o u b l i é  l ’e i p r i t ,  q u ’il ne 
s ’y t r o u v e  p a s  u n  m o t  d u  t r a v a i l  d e s  m ains  ni: 
d e l à  p r i e r e  i n t é r i e u r e .

B e n o i t  X H  d o n n a  e n c o r e  la m ê m e  année 
j 3 36 u n e  lo n g u e  B rJ fe  p o u r  la: r é f o r m e  des 
!F r  e re s M  i n e  u  r s. E lle  f u t  r e ç u e  de p u b l i é e  clans 
t o u t  l ’O r d r e  p a r  l ’a u t o r i t é  d u  P a p e .  M a is  phi- 
f ie u rs  d ' e n t r e  les F r e r e s  M i n e u r s  &  . m êm e  de 
l e u r s  S u p é r ie u r s  c r u r e n t  q u ’elle  a v ô i t  é t é  dreifée 
à  la f o l l i c i t a t io n  d u  G é n é r a l  E u d e  G e m i d  q u ’ils 
a c c u  fo ie  n t  d e  f a v o n f e r  le r e l â c h e m e n t .  I l  étoit 
l o g é  &  m e u b lé  f u p e r b e m e n t  , Îb nouvriiToit 
a v e c  d é i i c a tc f î e  &  .p a r d o n n o i t .  f a c i l e m e n t  les 
f a u t e s  c o n t r e  l ’o b f e r v a n c e .  Auffi le s  F re r e s  le 
p l a i g n o i e n t  q u ’e n  c e t t e  C o n f t i t u t i o n  ,  le Pa
p e  a v o i t  i n t r o d u i t  p lu f i e n r s  n o u v e a u t é s  &  abo
l i  p lu  h e u r s  r é g l e m e n s  a n c ie n s  5 e n  u n  mot 
q u ’elle  t e n d  o i t  p lu s  au  r e l â c h e m e n t  q u ’à la ré
f o r m e ,  c o m m e  o n  v î t  d e p u i s  p a r  e x p é r ie n c e .  
C ’eft a infl  q u ’e n  p a r le  le  P e r e  L u c  V a d i ü g  qui 
a  c o tn p o f é  les  an n a le s  d e  l ’O r d r e  t r o i s  cen s  ans 
a p r è s .  E n  1 3 3 9  > le  m e m e  P a p e  B e n o î t  X I I  pu
b l i a  u n e  lo n g u e  B ulle  p o u r  la  r é f o r m e  des  Cha
n o i n e s  r é g u l i e r s  ; m a ïs  c e t t e  r é f o r m a t i o n  eft 
f o r t  i u p e r n c i e l l e  ,  à p e u  p r è s  c o m m e  ce lle  qu’il
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ï ivo it  v o u lu  é t a b l i r  t r o i s  ans  a u p a r a v a n t  p a r m i  
les d iv e r s  R e l ig i e u x .

. X î.
E n  1 3 i 7 le's E v ê q u e s  des  t r o i s  P r o v in c e s  

cl*Arles , d ’A ix  fit d ’L m b r u n  t i n r e n t  u n  C o n c i l e  
à A v i g n o n  , o ù  T o n  p u b l ia  u n  D e c r e t  de i b i - V  
x a n t e - n e u f  a r t ic le s  , les m e m e s  la p l u p a r t  qr e C£ 
c e u x  d u  C o n c i l e  d e  i$i6. V o ic i  ce qu i  p a ro le  
d e  r e m a r q u a b le  dans  les a u t r e s .  L e s  P a io i ¡ l ie n s  
n e  r e c e v r o n t  F h u e h a v i f b e  à P â q u e s  q u e  de le u r  
C u r e .  L e s  b é n é f ic ie rs  ôî les c le rcs  qu i f o n t  d a n s  
les  O r d r e s  f a c r é s ,  s’u b d i e n d r o n t  de  v ia n d e  to u s  
J e s . f a m e d i s  e n  i ’h o m i e u r d e  la Sain,te V ie r g e  
ôc p o u r  d o n n e r  b o n  e x e m p le  a u x  la ïques .  L ’ab f-  
t i n e n c e  d u  fà m e d i  avo.it é t é  o r d o n n é e  t r o i s  
c e n s  ans a u p a r a v a n t  à Poeca iicm  de  la T r c v e  
d e  D i e u .  L ’o n  v o i t  ici q u ’elle  ¡ v é to i t  pas e n 
c o r e  u n iv e r f e i i e m e n t  é ta b l ie  , c o m m e  il p a r o i  t  
e n c o r e  d ’ail leu rs , Q u e lq u e s  j u g e s  e c e lé i ïa fu -  
q u e s  v o ia n t  q u e  les e x c o m m u n ié s  d e m e v u o ie n t  
î o n g - t e m s  e n d u r c i s  , Pans le  m e u r e  en  p e i n e  
d e s  ce 11 Cure s ,  t'ai l 'o ien t  j e t t e  r des  p ie r r e s  c o n t r e  
J a mai fo u  de l ’e x c o m m u n ié .  D ’a u t r e s  f a i lo ie n t  
v e n i r  u n  P r ê t r e  r e v ê tu  des  o r n e m e n s  i à c e r d o -  
t a u x , o u  p o r t e r  u n e  b ie rve  c o m m e  p o u r  e n t e r 
r e r  l’e x c o m m u n ié .  L e  C o n c i l e  d ’A v ig n o n  d é 
f e n d  ces  p r o c é d é s  fit c é r é m o n ie s  fi e x t r a o r d i 
n a i r e s  ,  fit o r d o n n e  d e  s ’e n  t e n i r  a u x  re m è d e s  
d e  d r o i t .  M ais  ces r e m è d e s  n e  v o n t  p o i n t  a u -  
d e là  d e  l ’e x c o m m u n i c a t i o n .  L e s  a u t re s  v é g le -  
m e n s  d e  ce C o n c i l e  r e g a r d e n t  p i i n c ip a î e r n e n t  
les u  fu r  p a t  io n s  des b ien s  e cc lé f ia i l iq u es  > fit les 
v io le n c e s  c o n t r e  la p e r f o n n e  des  c le rc s .  O n  y 
v o i t  le f o u l e v e m e n t u n i v e r i e l  d e s  la ïques  c o n t r e  
le C l e r g é .  O n  n ’o b l ig e  d a n s  ce < o n c i le  les C h a -  
n o în e s  ,  m ê m e  des  C a th é d r a le s  , q u ’à d e u x  
m o is  d e  r é f id e n c e  î &  o n  d o n n e  u n  a n  a c e u x

x x i r .
Î \ ï ! . C Î l «  
.*1 vi^uon 
* n i : *
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dont les dignités demandent les Ordres facrés ,
pour s’y faire élever. .

X I I /
x x t it . Jean de Vienne Archevêque de Reims aflem- 

Dc Noionbla à Noion le Concile de fa Province l’an 1 344.
On y publia dix-fept Canons , dont le pre
mier contient les plaintes, fi fréquentes alors , 
contre ceux qwi empêchoient le cours de la ju- 
rifdidtion eccléfiaftique , c’eft-à-dire , qui s’ef- 
forçoient de mettre des bornes à l’étendue ex- 
ceûlve que le Clergé lui avoit donnée , &  qui 
croifloit tous les jours. On ordonne aux reli
gieux meudians &  aux autres prédicateurs» 
d’exhorter le peuple à paier exaftement les dî- 
mes, fous peine de perdre le pouvoir d’abfou- 
dre des cas réfervés à l’Evêque. Ce'Concile de > 
Noion s’efforce auifi de réprimer les vexations 
des promoteurs» dont on faifoit de grandes 
plaintes auffi-bien que de l’avarice des procu
reurs , qui confumoient les parties en frais- 
pour des caufes ou injuftes ou frivoles. Il faut 
le fouvenir que ces procureurs étoient des 
clercs. .;/■ ( ■ ■

Deux ans après, Guillaume de Melun » Ar- 
De Paris en chevêque de Sens tint fon Concile Provincial 

à Paris dans la maifon Epifcopale. Ce Concile 
fit treize Canons, dont le premier commence 

? comme la décrétale Clericis laïcos de Boniface '
■ VIII , par des plaintes de l ’ancienne inimitié 

des laïques contre le Clergé. Les Juges fécu- 
Jiers , dit ce Concile, font continuellement em- 
prifonner, mettre à la queftion, &  même exé
cuter à mort des Eccléfiaftiques. On ne dit pas 
qu’ils foient innocens $ mais on fe plaint feu- ; 
Jement que c’eft au préjudice de h  jurifdiûion 
Eccléfiaftique. La plupart des autres Canons re
gardent les biens temporels de i ’Eglife » 6c le

vn x h 4*

x x tv .
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Concile finit par l’indulgence de Angélus ac- 
cordée à ceux qui le diront à l'heure du couvre- 
feu > c’eft-à-dire à la fin de la journée.

XIII.
Urbain V I voulant réprimer plufîcurs abus, xxv-i 

fur-tout la pluralité des bénéfices , ordonna de Conciles 
tenir des Conciles par une Conftitution de l’an 
X 364. Le Pape dans une lettre circulaire écrite à *
ce fujet, dit qu’autrefois les Papes & les Evêques 
avoient grand foin de tenir des Conciles , mais 
que depuis que par leur négligence on a cefléd’en 
aflembler , on voit que les vices fe multiplient, 
que l’irréligion fait de continuels progrès , 
que le fervice divin eft négligé , le Clergé mal
traité par les laïques. C ’eft pour remédier à ces 
défordres que le Pape ordonne à chaque Arche
vêque , de tenir au plutôt le Concile de fa Pro
vince.

Ce fut fans doute en conféquence de cet or- xxvr* 
dre que l’Archevêque de Tours aflembla le fienCori£ilc de 
à Angers avant Pikpaes de l’an 1365. On y fit rous cn 
trente-quatre réglemens , dont les premiers re-Ij65# 
gardent les procédures , St montrent julqu’à 
quel excès les clercs pouffaient la chicane en ces 
Provinces. D ’autres articles ont rapport à leurs 
exemptions & aux immunités des Eglifes : il 
y en a peu qui tendent direttement à la cor- 
re&ion des moeurs.

Il s’eft encore tenu dans le quatorzième fié-. xxvxt« 
cle plufieurs autres Conciles , dans leiquels on Autres 
ne prit pas pour établir la difeipline , dessoudes, 
moiens plus efficaces que ceux qui avoient été 
pris pans les Conciles dont nous venons de 
parler. On s’y plaignoit des mêmes maux , Sç 
on n’y apportoit pas de meilleurs remèdes* ;
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I.
schifme d« 
preres Mi
neurs. 
Combien le 
fu-jet en 
étoit frivo
le.
Builes des 
papes con. 
tre eux,

A R T  i C L  E X I.

«

NOus avons parlé du grand fchifme d’Oc- 
cident, qui caufa tant de maux à PEgiu 

fe. Voici une autre efpèce de fchifme , dont 
Pobjeteft fort différent. C ’eft la divifionqui fe 
forma entre les Freres Mineurs pour des cho- 
fes très-peu importantes, &  qui donna nean
moins occafion h un grand nombre de Bulles. 
Ceux d'entre les Freres Mineurs qui fe préten- 
doient les plus zélés pour l’étroite obfervance> 
obtinrent en 1194 du Pape Celeitïn la permit. 
fion de vivre enfembte par-tout ou il leur piaî- 
roit, pour y pratiquer en liberté la régie de S. 
François dans toute fon étendue. II leur donna 
pour Supérieur un d’entre eux nommé Frere L i
bérât ; &  pour les mettre à couvert des Supé
rieurs majeurs de l’Ordre , il voulut qu'ils ne 
s’appellaffent plus Freres Mineurs , mais les 
pauvres Ermiter. Les Supérieurs majeurs lurent 
très-méçontens de cette réparation , & après 
Je Pontificat de Celeftin ils firent tous leurs
efforts pour la faire ceiTer. Ils pourfuivivent de 
tons côtés les Freres qui avoient quitté l’Or
dre 7 afin de les y faire rentrer : mais ce fut 
inutilement, & l'on vit dans l’Ordre des Fre
res Mineurs deux partis bien diftingués , dont 
l ’un preno’t le nom de Freres Spitituels,, 8c 
l ’autre celui de Freres de la Communauté. L ’an 
J ? 1 2 > le Pane Clément V  voulut les réunir * 

lever les lcrupules de ceux qui feplaigftoiènt
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qtte le corps de l’Ordre n’obfervoit pas exacte
ment la Régie de S. François. C ’eft pourquoi 
il fit au Concile de Vienne une grande Conf- 
titution , où il détermina en particulier les pa
roles de la Régie qui avoient force de précep-, 
te ? renvoia aux Supérieurs ce qui concernoit la 
figure &  la qualité de leur habit > leur défen
dit d’avoir des troncs dans leurs E glifes, ni de 
rien taire qui biefsât le vœu qu’ils faifoient 
d’une entière pauvreté. Il exhorta les Freres de 
communauté a fnpporter avec charité les fpi- 
rituels > & ordonna à ceux-ci de vivre en paix 
& eu union avec les autres. Quelques-uns 
obéirent , mais plnfieurs fe féparerent en di- 
verfes Provinces , où ils prirent tellement le 
deflùs , qu’en quelques villes ils chaiferent les s 
autres , étant foutenus parle peuple qui les 
noiumoit fpirituels. Ainfi la Conftiunion de 
Clément V  ne termina point le fchilme des Fre- 
res Mineurs.
* Il ne fit même que croître après la mort de 

ce Pape. Les fpirituels fe féparerent entière
ment de l’Ordre > chaiferent à main armée de 
quelques couvents les Freres de la communau
té & les Supérieurs, fe donnèrent des Gardiens, 
&  prirent des habits plus étroits que les au
tres ôc des capuchons plus courts. Le Pape Jean. 
XXII écrivit conti'e eux à Frideric Roi de Si- 
clile , pour le prier d’aider les Supérieurs de 
l’Ordre des Freres Mineurs à ramener les fcluf- 
matiqnes. Il fit en même-tems une Conftitu- 
tion par laquelle , à l’exemple de Nicolas IVY 
& de Clément V > il renvoie au jugement des 
Supérieurs > de déterminer en chaque pais la 
forme des habits & la qualité des étoffes con
venables à la pauvreté ordonnée par la Régie 
de S. François, Il iaijXe uuiïi à U cji&rétioti des

t
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fupérieurs de garder quelques provifîons de 

V bouche, & d’avoir pour cet effet des greniers 
&  des celliers , ce que les Spirituels préten- 
doient être contraire à la pauvreté évangéli
que. Cette Gonftitutiou commence par ces 
mots : Qÿi# quorumdam exigir , &  fut publiée 
en 1317 , &  encore les années fuivantes. Le 
Pape fit commander aux prétendus Spirituels 
de quitter leurs habits fingulievs & d’en pren
dre de conformes à ceux de l’Ordre. Mais ils 
déclarèrent que fur un article de cette impor
tance , ils ne pouvoient en confcience obéir 
aux Supérieurs , & ils en appelèrent au Pape 

• Jean mieux informé. A la fin de cette année 
j j ï 7 ,  Jean XXII donna la Bulle S;.»^  Ko- 
mmm qui condamne deux fortes de perfonnes j 
les fpirituels fchilmatiques , & les feélateurs 
des erreurs de Jean-Pierre d’Olive. Nous par
lerons de ces derniers , qu’il ne faut pas con
fondre avec ceux h qui l’on ne reprochoit au
tre chofe que leur obftination à vouloir fe fé- 
parer des Freres de Communauté , à porter de 

* petits Capuces , un habit plus étroit &  plus 
court que celui des autres, & à ne vouloir ni 
celliers ni greniers.

l î t  Bien loin de fe foumettre h tant de Confti- 
Freres Mi- tions, ils fe donnèrent un Général particu- 

uenrs bru- lier:ce qui obligea le Pape à publier une conf
iés h Mar- titutiou adreffée à tous les Evêques, qui com

mence par ces mots : Gloriefam Ecclejiam , qui 
ii’e,ut pas plus d’effet que toutes les autres. Le 
Général Michel de Céféne voulant faire exé
cuter les ordres du Pape, trouva de la réfiftance 
fur-tout de la part de quatre fpirituels , qui 
brûîoient de zélé pour la confervation de leurs 
petits capuces &  contre la réferve des provi
e n s  de bouche* 11$ Continrent en face au Gé-

ieille.
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lierai, que l’Ordonnance du Pape ¿toit con-
traire an confeil de l’Evangile .> &  à leur voeu 
de parfaite pauvreté. Le Général les envoia à 
l ’Inquifiteur de Provence qui les interrogea 
juridiquement. Us répondirent qu’ils s’en tien- 
droient jufqu’au jour du jugement 7 aux pro~ 
teftations & aux appellations qu’ils avoient 
formées contre les ordres à eux lignifiés de la 
part du Pape * de changer leur habit & d’ap
prouver les réferves des proviiions de bouche. 
On les exhorta 5 ruais en vain , à fe fou mettre 
aux Bulles du Pape. Enfin l’Inquifiteur rendit 
une fentence , par laquelle il déclara que l'o
piniâtreté des quatre freres avcit fa fource 
dans la doctrine hérétique de Pierre-Jean d’O- 
Jive ; &  fur ce fondement il les condamna 
comme hérétiques. Enfuite PInqnifiteur re
quit l’Evêque de Mavfeîlle de procéder à la 
dégradation des quatre freres, ce qu’il lui ac
corda. Cet Evêque fe revêtit comme pour fai
re l’Ordination , on prépara un autel ; il fît 
âppeller les condamnés revêtus comme pour 
faire les fonctions de leurs Ordres. Trois étoient 
Prêtres, &  le quatrième Diacre. Le Prélat les 
dégrada l’un après l’autre , les dépouillant de 
tout Ordre 7 bénéfice &  privilège clérical, Ôt 
leur fit rafer la tête , enforte qu’il ne leur ref- 
toit aucune marque de cléricature. -

Enfin ils furent laiiTés au jugement féculier. 
L’Evêque &  . ITnquifiteur prièrent le Viguier 
de Marfeille de leur épargner la vie. Mais 
comme cette priera n’eft qu’une fimple for
malité fui va nt le ftile dé PInquifition* le V i
guier ne laifla pas de les condamner â ê t »  
brûlés , &  les fit exécuter le jour même fep- 
tiéme de Mai 1518. Us furent honorés comme 
Martyrs par les autres freres fpirituels.
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Un des plus zélés d'entre les Freres Spirî- 

- tuels , étoit Bernard de Montpellier fimiom- 
xné Délicieux, qui, étant venu à Avignon pour 
foutenir leur caufie, fut an ôté par ordie du Pa
pe &  des Cardinaux & mis en priion au mois 
de Mai i j i 7* Il ¿toit accufé devoir tenu en 
public des difcôurs trop iibres , & même îé* 
ditieux. Son procès fut inftruit par pinfieurs 
Evêques , &  il fut condamné à être dégradé, 
dépouillé de Phabit de S* François ôt mis aux: 
fers dans une prifou pour y: taire pénitence 
au pain &  à Peau lerefte de fes jours : ce 
qui fut exécuté. Cette rigueur ne fit qu’irri- 
ter davantage les Spirituels 3 qui du fchifme 
tombèrent dans Phéréfie. I.'s s'attachèrent, du. 
moins pinfieurs , aux partifims de Pierre d’Q- 
live , & fc retirèrent en Allemagne où ils fu
rent en repos feus Ja pxoteûiou de Lotiis de 
Bavière*

I T. :•
Vers le même tems > on réveilla une an

cienne querelle qui avoit été parmi les Freres 
1 Mineurs preique auiîbtôt après la mort de S. 
François. l  a queftion qui y avoit donné lieu, 
eft d'une fpiritualité fi déliée, qu’elle s’évapore 
&  s’évanouit quand on vent la preiTer* 11 eft 
certain que ce qui eft mangé ou bu par les 
Freres Mineurs eft auffi bien confumé , que 
ce qui eft mangé ou bû par ceux qui n’ont 
pas fait profeffion de leur régie. Mais on mit 
en queftion parmi eux , comme nous Pavons 
vu dans Phiftoire du treziéme fiécle , fi la 
propriété des chofes qui fe confument ainfi 
par l’ufage > comme la foupe , le pain 6c le vin 
.leur appartenoit, eu s’ils n’en ?.voient que le - 
fimpie ufage fans aucune propriété. La p!û-; 
part voient que c’étoit un degré de perfeélion
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¡qui ne coûtoit rien , que de fe dépouiller ainfi 
de cette propriété fur les choies qui fe confir
ment par Pufage > attendu que ce renonce
ment u’empêchoit en aucune forte Pufage , 
auquel feul ils étoieut intérélfés > embraflerent 
avec ardeur cette opinion i Que les Frétés Mi
neurs n’avoient que le fimple ufage des cho
ies qu’ils mangeoient * Que la propriété en ap
partenait au Pape * âc que c’étoitdà la pauvre
té dont Jefus-Chrift leur avoir donné l’exem
ple. Grégoire I X , Innocent IV , Nicolas I l i ,  
Martin , IV > & Nicolas IV  avoient favorifé 
cette prétention. Jean XXII ne trouva point 
à propos de fe charger de ee domaine inutile > 
mais il fit néanmoins examiner férieufement 
la queftion > beaucoup moins digne d’examen 
que de mépris.

Pendant qu’on délibéroit à Avignon fur cette 
importante matière, les Freves Mineurs tinrent 
* Peroufe leur Chapitre général , où ils firent 
un Décret par lequel ils déclarèrent qu’ils s’en 
tenaient à la définition de Nicolas IV. Ce Dé
cret fut fouferit pnrleGénéral Michel de Cé- 
féne & par neuf Provinciaux , dont le premier 
eft le fameux Guillaume Ocam, Le Chapitre 
publia aufli que lettre adreffée h tous les fidè
les j contenant la meme déclaration > mais plus 
étendue, Stfoutenue de rations réduites à des 
(illogifmes en forme. Le Pape après un long 
examen publia la fameufe Confiitution , Ad 
CùnâhùYcm > on il traita à fond la queftion de 
h  pauvreté parfaite, &  révoqua la Bulle, Exiit, 
qui feminnï, de Nicolas I I I , qui étoit le grand 
appui des Freres Mineurs. Nicolas notre pré- 
d¿cefleur, dit Jean X X ÏI, fit autrefois pour de 
bonnes raifons une ordonnance , où il déclara 
gue la propriété de tous les biens meubles &
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immeubles des Freres Mineurs , apparfenoit % 
lui & à l’Eglife Romaine , n’en refervant aux 
Freres que le iïmple ufage. Et comme il eft 
quelquefois utile de vendre ou de troquet des 
livres ou d’autres meubles , il leur en accorda 
la permiilion à l ’égard des chofes dont l’ufage 
leur eft permis. Quoique le Pape Nicolas ait 
fait ce réglement à bonne intention , croiant 
qu’il feroit utile à l’Ordre des Freres Mineurs, 
l’expérience a fait voir le contraire. Il n’a aug
menté en eux ni la charité , ni le mépris des 
chofes temporelles. Ils n’ont pas moins d’em- 
preflement pour les acquérir & les conferver ,  
meme en foutenant des procès. Ils n’en font pas 
plus pauvres, ni l’Eglife Romaine plus riche.

L ’illuiion de leur prétendu ufage de fa it , 
continue le Pape , paroît fenfiblement dans les 
chofes qui fe confument par Pufage , à l’égard 
defquelies rufage* de fait ou de droit ne peut 
être féparé de la propriété : & il n’eft pas vrai- 
femblable que l’intention du Pape Nicolas ait 
été de réferver àl’EgUfe Romaine la propriété 
de ces fortes de chofes , d’un œ uf, par exem* 
p ie , d’un fromage , d’un morceau de pain. On 
peut féparer l’ufage de la propriété , dans les 
chofes dont on ufè fans en détruirela fubftan- 
ce , comme un cheval, un livre , ou quelque 
meuble * mais il eft impoffible de les féparer 
dans celles dont on ne peut ufer fans les dé
truire. D ’ailleurs le fimple ufage de fait fans" 
aucun droit, ne peut être qu’injufte, &  par 
conféquent oppofé à l’état de perfection , au 
lieu d’y conduire. Au refte la Conftitution du 
Pape Nicolas n’a pas feulement été inutile aux 
Freres Mineurs, elle eft encore honteufe à PE- 
glife Romaine , qu’elle engage à plaider con
tinuellement 3 le plus fouvent pour des baga-



celles > fous prétexte de défendre cette pro
priété imaginaire réfervée à l’Eglife Romaine.

Bonne-Grace de Pergame qui étoit en Cour 
de Rome chargé de la procuration de toutl’O- 
dre des Fveres Mineurs, appella de cette Conf- 
titution en plein conliftoire. Le Pape en fut 
irrité, &  fît mettre ce religieux en prifon, où 
il demeura un an entier. Cependant la ques
tion s’agitoit de jour en jour avec plus de cha
leur , comme fi elle eût été de la derniere im
portance , fie qu’il n’y eût rien de plus preile 
à faire dans l’Eglife. Et le Pape continuoit de 
confulter les plus favans Théologiens. L ’ar
chevêque de Vienne lui donna la confultation 
de l’Univerfîté de Paris , où la queftion eil 
traitée fort au long , avec les raifons pour fie 
contre. Laconclufion eft ; Que Jefus-Chrift Sc 
fes Apôtres avoieat en commun i’ufage de droit, 
& même la propriété de quelques biens, putf- 
que fans ce droit 5c cette propriété , ils n’au- 
voient pu en uferjuftement ; que n’en niant 
jamais ufé injuftement , ils avoient par cou- 
féquent toujours eu droit d’en ufer. Le Géné
ral de l’Ordre des Freres Prêcheurs, célébré Doc
teur de Paris, fit en particulier un grand Trai
té fur cette matière , pour montrer que Jefus- 
Chrift 6c fes Apôtres avoient eu un véritable 
droit fur les chofes dont ils ufoient. Le Pape 
Jean XXII , après une mûre ôc longue déli
bération , décida la queftion par la décrétale 
Cum inter nonnullos conformément à la con- 
clufîon de l’Univerfité de Paris. Cette Conf- 
tkution eft de l’an 1323. Le Cardinal V i
tal du Four qui avolt foutenu l’opinion con
traire , fie qui avoit écrit trois volumes pour la 
défendre , fe fournit à la décifion du Pape. 
D’autres Cardinaux , Archevêques & Evêques 
fe fournirent aui&« Mais Michel de Céféne Géné-
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ral des Freres Mineurs demeura attaché à Ton 
décret du Chapitre de Peroufe > & Guillaume 
Ocam fe déclara auiii pour l’opinion condam
née par le Pape Jean , jnfqu’n prêcher publi
quement , que c’étoit une héréfie de dire que 
Jefus-Chrift &  fes Apôtres euifent eu quelque 
chofe foit en particulier foit en commun, ;

Pluiieurs autres Freres Mineurs fe croiant 
condamnés injuftement, cherchèrent de la pro* 
teftion auprès de l’Empereur Louis de Bavière, 
qui les reçut volontiers , les foutint contre le 
Pape , &  reprocha à Jean XXII comme une 
héréfie fa décifion touchant la pauvreté de 
Jefus-Chrift, Ces Freres révoltés contre le Pape 
engagèrent tellement l’Empereur dans leur que
relle , qu’ils lui firent adopter toutes leurs dé
clamations contre les deux Conftitutions de 
Jean XXII , Ad ccnditorem &  Cum inter non- 
nuttos. Ils attaquèrent ces Bulles avec une ai
greur & une ïnfolence > qui fait voir combien 
ces hommes quitémoignoient tant de zélé pour 
le détachement parfait , étoient éloignés de 
l ’humilité & de la charité chrétienne. Ce que 
les Freres Mineurs avoient fait dire à l’Empe
reur contre les deux Bulles de Jean X X II, 
porta ce Pape à en publier une nouvelle en 
ï  1 24 ,* qui commence , ¡àÿi& quorum da-m 9 oit 
il répond aux objeélions tirées de la Décrétale 
Exiit qui feminak , &  des autres données par 
plufieurs Papes en faveur des Freres Mineurs. 
Voici comment ces Freres raifonnoient. U11 
Pape ne peut détruire ce que ces prédéeeffeur» 
ont établit. Or plufieurs Papes ? &  eu particulier 
Nicolas I V , ont décidé en faveur de notre fen- 
timent fur la pauvreté parfaite. Jean XXII 
11e peut donc pas le condamner. Le Pape dans 
fa réponfe à çettç difficulté combat la première

propofitiou  ?
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propofition ,  que les Freres Mineurs regar- 
cloient comme un principe certain. Et il eft 
évident qu’il y réfute 6c révoque réellement la 
bulle de Nicolas III, quoiqu’il le faiîè avec tou
te la modeftie & le ménagement poffible. Car 
il rejette comme injufte le fimple ufage de 
fa it, que Nicolas admettoit non-leulement 
comme jufte, mais comme méritoire ; & il dé
clare que c’eft une héréiie d’attribuer à Jefus- 
Chrift cette efpéce d’ufage, ce que faifoit Ni
colas. Il eft donc néceiTaire de reconnoître,que 
l’un de ces deux Papes s’eft trompé fur cepoint, 
dans une déeifion revêtue de toute la folem- 

' nité poffible. Audi ne nioit-on pas alors que le 
Pape pouvoit fe tromper dans fes décidons. 
Cette contrariété entre les décidons de deux 
Papes embarraffe tellement le Cardinal Bellar- 
min,  qu’il avoue de bonne foi qu’on ne les 
peut pas accorder en tout * & pour fauver fon 
opinion del’infallibilité du Pape, il a recours 
à une diftin&ion frivole, plus propre à mon
trer fon embarras, qu’à lever la difficulté. En 
un certain tems, dit Be|iarmin, Jefus-Chriit 
nous a donné l’exemple d’une pauvreté par
faite, en renonçant au droit de toutes les cho- 
fes dont if u fo it, comme le dit le Pape Nico
las. Dans un autre tems il a été maître des 
chofes qui fervoient à fon ufagegji^mme l’é
tablit Jean XXII. Mais cette m a flB fd ’accor- 
der les décidons de ces Papes n’eft pas folide ,  
parce que Jean XXII ne prétend pas feulement 
qu’en un certain tems Jefus-Chrift a été maî
tre des chofes dont il u fo it, mais il prétend 
qu’il l’a toujours été. Au refte Beilarmin prend 
allez mal à propos le parti du Pape Nicolas 
contre Jean XXII. Mais il faut du moins qu’il 
reconnoiffe que i’un de ces deux Papes, com- 

Tome VL  C e
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me nous venons de le dire, s’eft trompe dans 
une décifion folemnelle &  authentique. C ’eft 
pour ce Théologien une difficulté , mais ce 

- n’enétoitpomtunedanslequatorziéme fiécle* 
Un Auteur du tems qui écrivoit pour la dé- 
fenfe de la Bulle Quorumdam contre les Fre- 1 
res Mineurs,foutieut quatre propofitions,dont 
la première eft que le Pape n’a pas le pouvoir 
de faire des dédiions contre ce qui eft déter
miné &  enfcigoé par l’Ecriture-Sainte* & la 
quatrième, qu’il en peut faire contre ce qui a 
été déterminé & établi par fes prédéceffeurs , 
ou par lui-même. Il prouve la première propo- 
fition par un Chapitre de Gratien, qui porte , 
que fi le Pape, ce qu’à Dieu ne plaife , s’effor- 
çoitde détruire ce qu’ontenfeigné les Apôtres 
& les Prophètes, ilferoit convaincu d’errer 
plutôt que de faire une décifion*

Le Cardinal Fournier depuis Pape fous le 
Ton peif- nom Benoît X I I , écrivant contre les Fre- 
ioit alors res Mineurs difoit en fubftance : QuandNico- 
i f  •rVié,f51' las III auroit décidé leur opinion, elle n’en 
Pape. ferait pas meilleure puilqu elle eft contraire a 

PEcriture-Sainte. Iis difent qu’en ce qui re
garde la foi &  les mœurs, ce qui a été une fois 
décidé par un Pape, ne peut être révoqué par 
un autxeÊÊMépons que cela eft faux ; &  pour 
preu veJR pe les exemples de S. Pierre repris 
par S. Paul, &  de S. Cyprien qui s’oppofoit à 
la décifion du Pape S. Etienne , avant qu’un 
Concile général eût décidé laqueftion du Bap
tême des hérétiques. T el étoit le fentiment 

/ de ce Cardinal, élevé immédiatement après x 
Jean XXII fur le Saint Siège à canfe de fon 
mérite; &  l’opinion de l’infailibilité du Pape 

* ne s’eft introduite dans les Ecoles que plus de 
cent ans après* ,

V.
Ce



t Les Freres Mineurs tinrent leur Chapitre vr. 
général à Paris le jour de la Pentecôte de l’an Fi» du 
i J29 , ayant pour préildent le Cardinal Bej:- dCeh/fv|ref 
trand de Poiet Evêque d’Oilie , que le Pape Mineurs* 
avoit nommé'Vicaiie général de l’Ordre, à la 
place de Michel de Céiéne qui n’étoit plus re
gardé comme Général# Ils déclarèrent que les 
cccufationsde Michel de Céféne & des autres 
fchifmatiques contre Jean X I I , étoient in
jures &  impies. Ils dépoferent Michel du gé- 
néralat > ,&  élurent à fa place Freve Geraud 
Odon Do&eur de Paris. Ils terminèrent dans 
ce Chapitre la queftion de la pauvreté de Je- 
fus-Chrift, s’efforçant de concilier autant qu’il 
leur fut polïïble la décrétale de Nicolas III <3c 
la décision du Chapitre de Peroufe avec les 
Conftitutions de Jean XXII. Ainlîla tranquil
lité fut rétablie dans l’Ordre des Freres Mi
neurs. Ceux qui demeurèrent dans le fchifme 
Rattachèrent aux préteudus fpirituels donc 
nous avons d’abord parlé, Ôc formèrent avec 
eux une fefte qui adoptoit les rêveries &  les 
erreurs de Pierre-Jean d’Oiive.

I I I .
Ce Jean d’Oiive Frere Mineur, grand admi

rateur de l’Abbé Joachim, fit un commentaire Erre«! 
fur l’Apocalypfe, que les Freres Spirituels re- j?*11 d’1 
gardèrent comme un tréforde lumière. Ildon- 
noit le nom de Babylone &  de proftituée à 
i’Eglife , confondant cettte Eglife toujours 
fainte avec la multitude des méchans qu’elle 
porte dans fon fein , & qui font l’objet de fa 
douleur. On accufoit encore Jean d’Oiive d’a
voir enfeigné d’autres erreurs. Du moins ceux 
quife difoient fesdifciples , prétendoient que 
les Sacremens de l’EgltÎe étoient inutiles,parce 
que la vie criminelle de ceux qui les adminif-

C c ij
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mies en 
Autriche.

.t-

604 Art. XI. Schifmes 
troient, leur ôtoit toute autorité. Le Concile 
de Vienne condamna les erreurs que l’on re
prochoit à ce Religieux fanatique :ce qui n’em
pêcha pas un grand nombre de laïques qui fe 
difoient Freres de la pénitence du Tiers-Ordre 
de S. François, de s’attacher à lui. Le peuple 
les nommoit Beguards. Le Concile devienne 
condamna aufli cette fe fte , que l’on accufoit 
de commettre toute forte d’impuretés, fous 
prétexte de iuivre l’efprit de liberté. On croit 
que la plûpart fe confondirent avec les difci- 

. pies d’un nommé Ségarelle , de Doucin > 6e 
 ̂ d’autres fanatiques femblables , dont la doc

trine extravagante étoit une fuite du fameux 
livre de l’Evangile éternel. Le Concile de 
Vienne fit des décrets contre toutes ces fe&es, 
plus ou moins criminelles, &  condamna aulfi , 
comme nous l’avons déjà dit, des femmes nom- 

. mées communément Béguines , qui fe mé- 
loient de difputer fur la Trinité , fur l’eflence 
divine, &  introduifoient des erreurs. Nous 
avons aulfi averti que l’on doit diftinguer deux 
fortes de Béguines, dont les unes fe livrèrent 
au fanatifme, tandis que les autres en eurent 
toujours beaucoup d’horreur. L ’équité ne 
permet pas de les confondre. ?

-  -  I V .  H  -  •
On trouva l’an 1} 15 en Autriche au Dio- 

célè de PalTau plufieurs hérétiques. Ils furent 
découverts par les Inquiûteurs de l’Ordre de 
S. Dominique. On les brûla ,  parce qu’ils de
meurèrent opiniâtres dans leurs erreurs. Le ré
cit de ces erreurs feroit ennuyeux &  feroit hor
reur. Ces miférables étoient en grand nombre. 
Un de leurs Apôtres , qui fut brûlé à Vienne 
confefla à la queftion , qu’ils étoient plus de 
huit mille en Bohême, en Autriche, en Turin-



ge &  aux environs, fans compter ceux du refte 
de l'Allemagne &  de l’Italie. Ils fe livrerer 
avec joie au fupplice, fans qu’un feul feré- 
pentit# Ils (rayèrent le chemin à ceux qui vin
rent depuis en Boheme & en Allemagne. ?

Le Pape Jean XXII condamna l’an 1319 plu- IX
fleurs erreurs qu’avoit enfeignées Ecard Doc- d’Ecard1* 
teur fameux de Cologne ,  de l’Ordre des Freres Frere 
Précheurs.ElIes étoient réduites à vingt-fix ar- Prêcheur, 
ticles. En voici deux qui paroiifent remarqua
bles. Nous fommes totalement transformés en 
Dieu, comme le pain eft changé au Corps de 
Jefus-Chrift dans le faint Sacrement. L ’homme 
de bien doit conformer entièrement fa volonté 
à celle de Dieu, &  comme Dieu veut en quel
que forte le péché , je ne voudrois pas n’avoir 
point péché. Parmi les autres articles, il y a des 
popofitions fcnndaleufes &  extravagantes. Le 
Pape les condamne toutes, en avertiflant 
qu’Ecard à la fin de fa vie avoit rétratté fes 
erreurs. Les paradoxes de ce Dotteur n’empê- 
choient pas qu’il ne fût fort eftimé, comme on 
le voit par les Ecrits de Thaulere qui lui don
ne de grandes louanges. On pourroit donc at
tribuer les propofitions iï révoltantes qu’Ecard 
avoit avancées , aux fubtilités de la fcholafti- 
que &  au goût dans lequel écrivoïent les Au
teurs myftiques. Ce qu’il dit de la transfor
mation en Dieu * & de la conformité à fa vo
lonté , a beaucoup de rapport aux mauvais ra- 
finemens des Béguards de fon tems & aux 
Quiétiftes du nôtre.

v. ■; -
Pendant'le cours du quatorzième fiécle on

vit s’élever dans les différentes parties de l’E-
glife , des hommes téméraires & ignorans , qui
touchés des défordres qu’ils voyoient dans le

*  ^  • • *C e  uj
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Clergé, entreprenoient d'y apporter des rerr.é-
des qui étoient pires que le mal« Du mépris 
des perfonnes ils paffoient au mépris de l’au
torité i & n’ayant plus pour guide que leur ef- 
prit particulier , ils ne tenoient à rien de fixe> 
&  donnoient dans toute forte d’excès. L ’or
gueil de ces prétendus réformateurs étoit puni 
par un aveuglement d’efp rit, qui étoit fuivi 
d’une effroyable corruption de cœur. On leur 
donnoit le nom général dé Bégardsoude Tur- 
lupins. Plufieurs de ces faux zélés s’abandon
nèrent à des défordres que l’autorité publi
que fut obligée de réprimer.XL Parmi les différentes hé réfies du quatorzième 

Jeau Viclef, figcje > c ’eft celle de Jean Viclef qui fit plus de 
bruit & qui eut de plus grandes fuites. Viclef 
étoit Do&euren Théologie &  Curé de Luter- 
voth au Diocèfe de Lincolne en Angleterre. Il 
avoit beaucoup de réputation dans l’Univer- 
fité d’Oxford, lorfqu’il arriva des conteftations 
dans cette Univerfité entre les moines ôc les fé- 
culiers. Le crédit que les moines trouvèrent au
près du Pape, leur fit gagner leur caufe, ôc Vi
clef en conçut une jaloufie qui le porta à fe dé
clarer contre laCour de Rome avec trop de cha
leur. Il attaqua d’abord l’abus que faifoit le 
Pape de fon autorité , il en vint enfuite juf- 
qu’à attaquer l’autorité même de PEglife. Il 
n’eut point de peine à mettre plufieurs Sei
gneurs dans fon parti y parce que le Clergé 
leur étoit odieux depuis long* tems. L ’Arche
vêque de Cantorberi à qui le Pape Grégoire XI 
fit des plaintes contre Viclef, le cita à un con
cile qu’il tint à Londres en 1377« Viclef y 
vint accompagné du Duc de Lancaftre , qui 
avoit alors la plus grande part au gouverne
ment du Royaume. Il s’y défendit ôc fut ren
voyé abfbus.

■ V.

I

i
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Grégoire XI averti de la prote&ion que Vi- 

clefavoittrouvée en Angleterre, écrivit aux 
Evêques de le faire arrêter, &  leur envoya en 
même tems dix-neufpropofitions avancées par: 
ce Dodteur, que le Pape condamnoit comme 
hérétiques ou comme erronées. Plufieurs de 
ces propofitions font très obfeures : d’autres 
font répréhenfibles : & quelques-unes enfin ne 
paroiffoient point condamnables. Viclef expli
qua ces dix-neuf propofitions ; & fans en ré- 
traiter aucune, il s’efforça de les juftifïer par 
des fubtilités fchohftiques auffi obfeures laplû- 
paitque les propofitions mêmes.Iliniifte beau
coup fur l’abus des biens temporels &  des ex
communications, Viclef ayant été cité à un con
cile tenu à Lambeth, y comparut &  évita enco
re d’être condamné, étant appuyé par les Sei
gneurs St le peuple qui fe déclarèrent fi forte
ment pour lui, que les Evêques n’oferent faire 
autre chofe que de lui impofer filence.

Les troubles qui arrivèrent en Angleterre fous 
la minorité de Richard II, donneront occafion 
u Viclef de répandre fes erreurs. Il en enleigna 
qui étoient beaucoup plus dangereufes que les 
précédentes, &  fe fit un grand nombre de dis
ciples* Guillaume de Courtenai Archevêque 
de Cantorberi voulant arrêter ce défordre, af- 
fembla à Londres l’an 1381 un concile,qui con
damna vingt-quatre propofitions de Viclef ou 
de fes difciples. Voici les principales de ces er
reurs. La fubftance du pain &  du vin demeure 
dans le Sacrement de l’autel après laConfécra- 
tion.Les accidens ne demeurent point fans fu- 
jet dans ce Sacrement. Jefus-Chrift n’y eft point 
véritablement & réellement félon fa préfence 
corporelle. Un Evêque ouun Prêtre qui eft en 
péché mdrtel, n’ordonne point, ne confacre

C e  iv
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point, ne baptife point. Quand un homme, 
eft véritablement contrit, la confeifion exté
rieure eft inutile. Il eft contraire à l'Ecriture-, 
Sainte que les eccléfîaftiques ayent des biens 
temporels. Les autres proportions regardent 
l ’excommunication, &  les Ordres religieux > 
qu’il décrie avec beaucoup de hardieffe &  
de témérité. Les Evêques ayant condamné 
ces erreurs, obtinrent du Roi Richard une dé
claration qui leur permettoit de faire arrêter 
ceux qui les enfeigneroient. En conféquence 
de cet E dit, l’Archevêque de Cantorberi fit 
mettre enprifon ceux d’entre les Viclefiftes qui 
parlaient ou écrivoient avec plus de vivacité* 

Le jour de S. Thomas de Cantorberi vingt- . 
neuvième de Décembre 1385 , Vicief tomba 
en apoplexie prêchant dans fa paroiffe * : la 
bouche lui tourna, il perdit la parole, fa tê
te devint tremblante , &  après avoir langui 
pendant deux ans, il mourut le dernier jour 
de fan 1387. Il a laiifé un très-grand nom
bre d’Ecrits tant en Latin qu’en Anglois* 
Quelques-uns font imprimés , mais la plûpart 
font mapuferits dans les Bibliothèques d’An
gleterre. Il a traduit en Anglois toute l’Ecri
ture-Sainte fur la vulgate latine. Son princi
pal Ouvrage latin eft le Dialogue nommé 
Trialogue * parce qu’il y fait parler trois per- 
fonnages , la vérité , le menfonge &  la pru
dence. C ’eft comme un corps de Théologie , 
qui contient tout le venin de fa dottrine. Sont 
grand principe, eft que tout arrive par né- 
ceffité.
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A R T I C L E  X I I .

Réflexions fur l'état de VEglife pendant 
le quatorzième Jiécle.

l  . ■ , . ; ;

N Ous ne voyons prefque plus aucun ligne I.
de vie en Angleterre. On n’y remarque de

perfonne qui brille par l’éclat de fes vertus , Maux en 
ou par la fublimité de fa dodlrine. On y trouve Angleterre 
au contraire des abus de tout genre ,  &  une 
multitude étonnante de prévaricateurs. Le Roi 
Edouard I laifloit faire au Pape Boniface V III 
des exadions dans l’Eglife d’Angleterre; mais 
c’étoit afin que le Pape lui permit d’en faire i  
fontounenforteque le Pape & le Roin’étoient 
unis que pour faire le mal &  pour nuire & la 
difcipline. Edouard prétend avoir fujet de fe 
plaindre de l’Archevêque de Cantorberi : au 
lieu de l’accufer devant les Evêques de fou 
Royaume , il l’envoie au Pape qui étoit à B or-. 
deanx. Ce Prélat obéit à un pareil ordrede Pape: 
le fufpend fans l’avoir convaincu d’aucun cri» 
me;&tous lesEvêques d’Angleterre demeurent: 
tranquilles, en voyant le premier d’entre eux» 
traité d’une maniéré fi oppofée aux réglés de 
l’Eglife& à la dignité Epifcopale. Que de cou
pables dans un feul événement ! Le Roifaifoit 
fa cour à un Pape auifi ambitieux que l’étoit 
Clement V , en mettant fous fes pieds un Ar
chevêque de Cantorberi : &  le Pape par recon- 
noiflance lui accorde des décimes, 6t Pabfolu- 
tion d’un ferment jufte en fo i, mais qu’il ne
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vouloit point garder. JLe Pape en faifant an 
R oi des largefles qui ne l’appauvriffoient 
p o in t, obtenoit la licence de tout entre
prendre : aulli fut-ce alors qu’il commença à 
introduire le Droit des Annates. *

Pendant le régné d’Edouard II, Dieu appe- 
fantit ion bras Îurles Anglois, pour les poiter 
à la pénitence. Il les affligea de divers fléaux i 
mais les châtimens ne iervirent qu’à les endur
cir. Après avoir été infidèles à D ieu, il le lu
rent aulfi à leur Roi. Dès le commencement de 
Ion régné ils fe ré volterent,&coniei verent tou
jours le même efprit de révolte, qui les porta 
enfin à dépoferce malheureux Prince. La ma
niéré dont le firent mourir les Chevaliers char
gés de le garder, fait horreur, & Ton vit dans 
un Royaume chrétien & catholique, un exem
ple de barbarie que les nations infidèles necon- 
noiflbient point, & qui étoit capable de les 
éloigner de plus en plus du Chriftianifme. Les 
Papes étoient peu touchés de G grands maux. 
Les lettres qu’ils écrivoient en Angleterre, &  
lesLégats qu’ils y envoyoïent,avoient pour but 
de tirer beaucoup d’argent de ce Royaume , 
comme des antres pays du Nord. C ’eft à quoi fe 
terminoit leur foliicttude pvilcrale. Q u’on li- 
fe, par exemple, les lettres de Jean X X II$ l’on 
y verra de quelles affaires ce Pape y efl occupé.

Edouard III traita fa mete d’une maniéré 
étrange. Cette Princeffe étoit fans doute très- 
criminelle pour avoir confpiré contre le Roi 
fon époux. Mais ce n’eft point ce crime que 
fon fils punit en elle : il vouloit regner à fon 
gré » & pour y réuffir, il tînt fa mere en prifon 
pendant vingt- huit ans. Que de maux produi
s e n t  les guerres fanglantes qui furente ntreles 
Chrétiens d’Aogleterre&d’EcofTe'Cefleau du-



ra prefque autant que le long régné d’Edouard 
III. Quand il n’eut plus de démêlés avec les 
Ecoffois, il tourna fes armes contre la France, 
qu’il mit à deux doigts de fa perte. La Religion 
n’étoit plus un lien capable d’unir les Souve
rains qui la profeifoient. A la honte du Chrif- 
tianifme , on voyoit s’entr’égorger ceux qui 
auroient dû donner leur vie les uns pour les au
tres. L ’orgueil qui portoit Edouard III à vou
loir étendre fa domination , fans ménager le 
fang des Chrétiens, ni meme celui de fes pro
pres fujets, fut puni par une paiïion honteufe 
dont il fut efclave jufqn’à fa mort. La mal- 
heureufe créature à laquelle ce Prince s’étoit 
attaché , l’obféda même pendant fa derniere 
maladie , &  empêcha qu’il ne témoignât le 
moindre repentir du fcandale qu’il avoit fi 
long-tems donné à tout fon Royaume. Les 
Evêques qui auroient dû tenter tous les moyens 
de délivrer leur Souverain de ce honteux ef- 
çlavage, & de faire ceffer un fcandale qui des- 
honoroit l’E glife, laiiferent mourir ce Prince 
comme il avoit vécu. Aucun d’eux n’eut le cou
rage de lui montrer la loi de D ieu, ni la géné- 
rofité de s’intéreifer à fon falut, en s’expofant 
à fa difgrace.

L ’on vit fous le régné de Richard II un mal 
dont on n’avoit point encore vu d’exemple# 
Des Prêtres oferent enfeigner que tous les 
hom mes éi ant égaux par leur nature , il étoit 
contre l’ordre que les uns fuiTent affujettisaux 
autres. Cet affreux principe,qui fuffit feul pour 
mettre un horrible confufion dans Tumvers,  
auroit trouvé peu de partifans parmi les Païens# 
Il en trouva une prodigieufe multitude parmi 
les Chrétiens d’Angleterre. En peu de terns 
ces furieux furent au nombre de plus de deux

Ce  v»
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cens mille. Us portèrent par-tout la défola- 
tion , fous prétexte de mettre les hommes dans 
l’ordre , en les mettant dans l’égalité. Us mat- 
facrerent les deux hommes les plus puiffans 
du Royaume , le grand Tréforier &  l’Arche
vêque de Cantorberi, & portèrent leurs têtes 
Jfur deux piques, comme la marque de leur 
vi&oire. Quelle efpece de Chrétiens que des 
hommes capables de fe porter à de tels excès! 
Ce mépris fi général de l’autorité publique de 
la part du peuple , ne fut pas le feul fcandale 
qui éclata fous le régné de Richard II. Les 
Grands à leur tour donnèrent des preuves de 
l ’efprit féditieux dont ils étoient animés. Us 
confpirerent contre le Roi,Penfermerent dans 
une prifon, & l’obligerent de renoncer à la 
Couronne. Ce qu’il y ad’étonnant, c’eft que 
le Clergé qui étoit fi puîflant en Angleterre , 
ne fe foit point hautement élevé contre un tel 
attentat. Un feul Evêque fe plaignit d’une in
fidélité fi criminelle aux yeux de Dieu , &  on 
lui fit un crime de ce qui faifoit fa gloire. 
Dans les beaux ficelés de PEglife , les Chré
tiens refpeftoient l’autorité fouveraine,même 
dans les Payens qui en étoient revêtus. Dans 
le matheureux tems dont nous parlons , on 
la fouloit aux p ie d s , même dans les Chrétiens 
qui en étoient dépofitaires. Tant il eflt vrai 
que les Chrétiens ne font jamais plus fidèles à 
leurs Rois > que quand ils font plus éclairés &  
pfas vertueux ; & que les Princes affermiflent 
leur Trône , en répandant la lumière > & en 
faifant fleurir la piété dans leurs Etats.

; ■ / I L   ̂ 7 - f  ■
Nous avons vû combien les Papes depuis Gré

goire VII s’efforcèrent d’empiéter fur la puïE» 
fauce féculiere , ôt combien ils exercèrent d’acw
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tes de jurifdiilton fur le temporel. Lorfqtiele 
monde , dit le grand Bofîuet, fut accoutumé 
à ces fortes d'attentats , on ne manquapas de 
trouver des Rois fit des Princes allez lâches, 
pour couvrir leur ambition &  les entreprifes 
qu’ils faifoient fur leurs fujets, du nom des 
fouverains Pontifes. Ils étoient bien aifes en 
iatisfaiiant une honteufe cupidité , de faire 
croire aux peuples qu’ils n’agifl’oient que pour 
obéir au S. Siège. Cependant, continue cet 
illuftre Prélat, comme les Décrets des Papes 
étoient toujours fuivis de féditions & de guer
res affreufes, tous les Souverains redoutèrent 
de les avoir pour ennemis i parce que, fi par 
leurs fentences ils ne pouvoient donner des 
Royaumes, au moins pouvoient ils Jes remplir 
de troubles fit de confufion. L ’hiftoire ne nous 
a fourni que trop de preuves jufqu’ici de ces 
entreprifes criminelles des Papes, fit nous au
rons la douleur d’en voir encore de nouvelles 
dans la fuite. ? • - ' "

Boniface V I I I ,  qui occupoit le S. Siège au 
commencementdu quatorzième fiécle, (dont 
nousexpofons maintenant les principaux fean- 
dales ) eft de tous les Papes celui qui depuis 
Grégoire VII traita les Souverains avec le plus 
de fierté. Les François que ce Pape a maltrai
tés en tant de manières, ne font pas les feula 
qui nous le repréfentent comme un homme 
très-paffionné.LesEcrivains étrangers s’accor
dent en ce point avec nos Auteursrrançois. Ils 
rapportent de cePape beaucoup d’aftions 8c de 
paroles qui marquent un caraûére plein d’or
gueil fit d’arrogance. C ’eft, dit le favant Fvê- 
que de Meaux, l’idée que la poftérité s’eft for
mée de Boniface V III. Platine qui eft Italien 
fit fort connu par fon hiftoire des Papes’,  dit

Caradére 
de Boni- 
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D J f .d e  la  \ 
dêcl. d u  
C lerg é  d e  
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que Boniface cherchoitplus àfe faire redouter 
des Rois, des Princes, &  des Nations, qu’à 
leur infpirer des fentimensde piété; qu'il pré- 
tendoit , fans fuivre d’autres loix que fon ca
price , pouvoir donner & ôter les Royaumes» 
abbattre les Souverains & enfuite les relever* 
Que Ion exemple, ajoute cet Auteur, appren
ne aux Supérieurs féculiers &  eccléliaftiques, 
à ne pas commander avec cet orgueil & cette 
hauteur que Boniface a fait paroître : qu’ils 
imitent plutôt la fageffe & la modération de 
Jefus-Chrift &  de ceux qui ont été véritable
ment fes difciples.

La Bulle Unam Santâam eft la plus fameufe 
de toutes celles que Boniface donna en cette 
occaiîon.Quoiqu’elleait été publiée avec beau
coup d’appareil & de fracas, elle fut regardée 
comme non avenue par les fuccefleurs de ce 
Pape.Ona été enfin obligé de s’en tenir à l’an
cienne Tradition & aux maximes des Saints 
Peres. C ’étoitprécifément, dit le grand Bof- 
fu e t, ce que demandoient les François, qui 
étoient bien allurés que la Tradition des faints 
Peres, & en particulier la doftrine toujours 
uniforme de l’Eglife Gallicane, combattoit les 
nouvelles prétentions des Pontifes Romains. 
Au refte rien ne montre mieux le goût du tems 
dont nous parlons, que la tournure de cette 
étrange Conftitution , qui n’eft appuyée que 
fur des allégories & des paflages de l’Ecriture 
expliqués d’une maniéré infenfée. Que l’on 
en juge par ce trait* Quiconque, dit le Pape» 
réfifte à la fouveraine puiifance fpirituelle » 
réfifte à l’ordre de D ieu, à moins qu’il n’ad
mette deux principes avec les Manichéens, ce 
que nous jugeons faux & hérétique* puifque 
Dietf a créé le Ciel &  la terre » ainfi que le



rapporte Moyfe» par un féal principe 6t non 
par plufieurs. In prindpio ücus creavit Calant 
&» terrant. Le Pape fait fentir, comme une bel
le découverte> qu’il n’eft pas dit in principiis» 
Boniface eft peut-être le feul homme , à qui 
une interprétation ii bizarre foit entrée dans 
l’efpiit.

I I I .
Les prétentions injuftes de Boniface V III , 

&  fou attachement à de fauffes maximes fur 
JapuiiTance eccléfiaftique, ne font pas le feul 
icandale qui ait éclaté dans fon démêlé avec 
Philippe-Ie-Bel. Nous avons déjà dit que les 
fuites de ce démêlé furent terribles, ôt plon
gèrent PEglife dans la douleur la plus amere. 
Le Roi Philippe voulut fe mettre pour tou
jours à l’abri de l'injuftice des Papes » 6c ne 
pouvant oublier les maux que Boniface avoit 
faits à la France , il employa fon crédit pour 
faire mettre un François lut le S. Siège. Ce 
Prince connoiffoit le manège de la Cour de 
Rome: & il Içut s’attacher un nombre de Car
dinaux. Que d’artifices de la part du Cardinal 
de Prat pour tromper Sa faftion oppofée , 6c 
fervir le Roi de France félon fon defir i L ’éle- 
ôion de Clément V  fut le fruit de la plus fi
ne politique, &  des intrigues les plus crimi
nelles. On n’y eut pas le moindre égard à la 
Joi de Dieu & aux régies de l’Eglife. La fa- 
ûion favorable au Roi de France jetta les 
yeux fur l’ Archevêque de Bordeaux, parce 
qu’elle connoiffoit l’ambition de ce Prélat ,  
6c qu’elle ne doutoit pas que pour être Pape » 
il ne promît au Roi tout ce que l’on voudroiu 
Ainfi on le choifit pour une raifon qui feule 
devoit le faire juger indigne. Eft-il étonnant 

Pape qui fut élevé fur le S. Siège d’une
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maniéré fi irrégulière » ait affligé l’Egüfe eti 
tant de maniérés différentes ! La joie dont il 
fut tranfporté en apprenant unejnouvelle qui 
auroit dû le faire trembler ; la témérité avec 
laquelle il promit au R oi les choies les plus 
injuftes > la profanation qu’il fit alors de tout 
ce que la Religion a de plus facré , furent le 
prélude des fcandales qui éclatèrent fous fon 
Pontificat. L ’accident fi funefte qui arriva à 
fon couronnement, auroit frappé des Chré
tiens qui auroient eu de la foi. Dans la cir- 
conftance de fa vie où il étoit le plus élevé » 
ayant la Couronne fur fa tê te , &  le Roi &  les 
Princes François à fes pieds, il fut fubitement 
terraffé. Au fortir du feftin qu’il donna après 
fa première Méfié pontificale , un de fes frè
res fut tué dans une querelle qui s’émut entre 
fes gens &  ceux des Cardinaux« Comment ce 
Pape ne voyoit-il pas que la colere de Dieu 
le pourfuivoit ? Mais la juftice divine le punit 
d’une maniéré encore beaucoup plus formida
ble , en l’abandonnant à la dépravation de fon 
cosur. Il extorqua des fommes immenfes du 
Clergé de France > &  poita dans toutes les 
Egli fes de ce Royaume le trouble &  la défo- 
lation. Il fut efclave de l’impureté , &  cou
vrit d’opprobre le S. Siège par fa -vie licen-^ 
tieufe* Peut-il y avoir de châtiment plus ter
rible , que l’aveuglement de Pefprit& l’endur- ( 
ciiïèmentdu cœur? c’eft ordinairement ainfi 
que Dieu punit l’abus des choies faintes &  les 
prévarications de fes miniftres.

¿cs b Clément V , qui par complaifance pour Phi- 
à fippe-le-Bel avoit ré foin de fe fixer à Avi- 
* gnon ,  laiffa à fes fuccefleurs un pernicieux 
^exemple que plufieurs imitèrent.t*efé jour des

t
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Papes à Avignon fut une fource de maux dont Caraâe- 
PEglife s’eft toujours reffentie. Les troubles, ç  «je *eau 
les féditions, les guerres civiles défolerent r i-  x  ■’ 
talie. Les défordres qui en font la fuite ache
vèrent de défigurer cette E glife , qui étoit dé
jà fi malade depuis long-tem s. Elle devint 
comme le repaire de tous les vices î & l'on ne 
peut lire fans effroi la peinture qn’en font les 
Hiftoriens qui avoient fous leurs yeux tant de 
malheurs. Le même féjour des Papes à Avi
gnon ne fut pas moins funefte a l’Eglife de 
France.EIIe n’a jamais pu fe relever des playes \ 
qui furent faites à fa difeipline pendant le 
malheureux tems dont nous pavions. Ce pré
tendu honneur d’avoir des Papes François &  
réfidens fi près de la France > fut acheté bien 
cher. Au lieu de protéger cette Eglife, ils 
y exercèrent une domination abfolue, y difpo- 
ferent de tout à leur gré > fe rendirent maî
tres des éleûions , y introduifirent tous les 
vices &  les abus de la Cour de Rom e, en un 
m o t, firent changer de face à une Eglife qui 
avoit été ii long-tems floriflaate. C ’eftain/ï 
que Dieu fe vangea de tout ce qui s’étoit fait 
d’irrégulier dans l’éleftion de Clément V . On 
ne foule pas aux pieds impunément fa loi.
Une prévarication, de la part fur-tout de ceux 
qui font dépofitaires de fon autorité, devient 
la fource d’une infinité de malheurs. Les Rois 
&  les premiers Pafteurs ne pèchent pas pour 
eux fenls : leurs fautes ont de grandes fuites : 
ce qui prouve combien les particuliers doivent 
trembler, quand ils voyent l’efprit de Dieu 
s’éloigner de ceux qui les conduifent & les 
gouvernent.

Le grand nombre de Cardinaux François 
que Clément V  avoit créés , fut en état de
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former un parti plus puilfant que celui cîes 
Italiens. Il en réfulta ce que Ton devoit en 
attendre , des diviiions & des brigues. On ne 
put s’accorder pour donner un fuecefleur à 
Clément V ,  &  le Saint Siège vaqua plufieurs 
années. Le Roi de France fut obligé d’em
ployer l’artifice &  la violence pour obliger 
les Cardinaux à faire une éleftion. On pré
tend que les voix furent tellement partagées , 
que Jean XXII qui fut nommé, eut befoiu 
de la iïenne qu’il fe donna. Il ne pouvoit rien 
faire qui fût plus propre à conftater fbn in
dignité. Dès les premières années de fou Pon
tificat, il fit informer contre ceux qui avoient 
recours à la magie pour le faire mourir. Il 
fnppofoit que c’étoit un art très-îéel. L ’Evê
que de Cahors accufé d’avoir attenté à fa vie > 
fut brûlé. Que cette conduite eft contraire à 
l ’efprit de l’Eglife ! '

: Il n’eft pas poifiblede dire combien de maux 
produiiit le différend de Jean XXII avec l’Em
pereur Louis de Bavière. Le Pape Jean qui 
prétendoit que Dieu lui avoit donné dans la 
perioime de S. Pierre, la puiflance fouveraine 
fur le fpirituel &  le temporel, déclara l’Em
pire vacant&procéda contre l’Empereur. Louis 
de Ton côté prit fous fa proteôion les Vifconti 
ennemis du Pape. C ’étoient les chefs des Gi
belins oppofés aux Guelphes partifans desPa- 
pes. Ces deux faâtions partagèrent long-tems 
l’ Italie : on ignore l’origine de leurs noms. ' 
L ’empereur accufa en même-tems Jean XXII 
d’héréfie , le dépofa, mit un Antipape en fa 
place , & protégea contre lui les Frétés Mi
neurs fchifmatïques. Tous ces fcandales dont 
le détail fait frémir , furent la fuite des prin
cipes de Grégoire VII adoptés parfes fuccef-
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feurs. Jean XXII en pouffant à bout Louis 
de Bavière , le réduifit à s’abandonner à tou
te forte d’excès. La vue de tant de maux dont 
l ’Allemagne &  l’Italie étoient accablées , ne 
put engager le Pape à entrer dans aucun ac
commodement avec l’Empereiy;. Il facrifia à 
fon reffentiment, la vie d’une multitude de 
Chrétiens, la tranquillité des Etats, ôc les plus 
précieux avantages de l’Eglife.

tan d is  que les fchifmes, les abus, les cri
mes inondoient toute i’Eglife, le Pape s’amu- 
foit à agiter des queftions ou inutiles ou dan- 
gereufes. Il entretenoit les Cardinaux de fon 
opinion fur la vifion béatifique, & troubloit 
PEglife en s’efforçant d’accréditer fa doétrine 
erronnée. Il prit à cœur ce qui regardoit la for
me de l’habit des Freres Mineurs & la pro
priété de leur pain, & fit de cette queftion 
frivole &  bizarre la matière de la plûpnrt de 
fes Bulles. Il travailloit en même-terns à 
ruiner de plus en plus la difcîpline , en s’ap
propriant la nomination des bénéfices &Té- 
leftion des Evêques, Son infatiable avarice le 
portoit à multiplier les promotions, & à pro
fiter de la vacance d’un feul Siège confidéra- 
ble , pour faire cinq ou fix tranflations,

V ,
Clément V I  alla encore plus loin que Jean 

XXII. Il caffoit toutes les éleftions des Cha
pitres &  des Communautés, & difoit fans dé
tour à ceux qui lui repréfentoient qu’aucun 
Pape n’avoit agi avec tant d’empire : Nos 
prédéceffeurs ne favoient pas être Papes. Il 
fçut fe faire craindre des peuples & refpe&er 
des Bois. Mais étoit-ce pour cela qu’il étoit 
élevé fur la Chaire de S, Pierre > Il profita de 
l’état fâcheux où étoient les affaires de la Rei-
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ne de Naples, pour l’engager à lui vendre la 
Souveraineté qu’elle avoit fur Avignon. Il 
voulut encore s’illuftrer en faifant publier par 
tous les Evêques fa Bulle Unigenitus, qui fi
xe le Jubilé a chaque cinquantième année. Le 
zélé extraordinaire que les fidèles de tout état 
témoignèrent en cette occafion,faitjuger qu’ils 
fe feroient également portésàune reforme plus 
férieufe & plus folide , fi le Pape &  les Evê
ques en euffent tracé un modèle par leursinftru- 
ftions &  par leurs exemples. Mais quelle pro
portion avoit la dévotion d’un pélérinage ôc 
l’indulgence d’un Jubilé , avec les maux dont 
l ’Eglile gémifloit ? L ’ignorance dans laquelle 
les peuples étoient plongés, ne pouvoit fedif- 
fiper que par la lumière de la vérité &  de fo- 
lidesinftruéHons: les défordres quiregnoient 
par-toutdemandoient des remèdes efficaces.il 
falloit travailler à former de véritables Juftes. 
C ’étoitlefeul moyen de confoler l’Eglife.Mais 
il auroit fallu commencer par reformer leCler- 
gé ôc rétablir la difcipline. C ’eft à quoi Clé- 
mentVI ne penfoit gueres,puifqu’il necefloit 
de la fouler aux pieds, en prétendant être 
comme un Monarque univerfel dans l’Eglife. 
La fameufe lettre écrite à ce Pape au nom du 
diable , &  qui fut lue en plein confiftoire , 
étoit un fanglant reproche de fes vices &  de 
ceuxdesCardinaux.Onydévoiloit leur turpitu
de, leur orgueil, leur avarice, la diffolution de 
leurs mœurs .ClémemtVIfurpafTa tous fes pré- 
decelTeurspar la fomptuofité de les meubles, la 
délicateiTe de la table , la fuite nombreufe de 
fes Officiers. C ’étoitun grand Seigneur plon
gé dans les délices, & attentif à faire briller 
fa Cour avec une magnificence Royale. Une 
vie fi indigne d’un fucceffeur de S. Pierre ,
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fut puuie par des vices qui le déshonorèrent 
même aux yeux des gens du monde. Il fe livra 
à la débauche &  s’attacha aux femmes d’une 
maniéré fcandaleufe. Ce qu’il y a d'étonnant, 
c’eft que l’on ait élevé fur le S. Siège un hom
me qui pendant qu’il étoit Archevêque de 
Sens , avoit toujours paiTé pour un libertin. 
Dans un Cède moins pervers , on l’auroit mis 
en Pénitence publique , &  on l’auroit fait des
cendre à la derniere place, bien loin de l’éle- . 
ver à la première. Mais un des caraûeres des 
trilles tems dont nous parlons, c’eft que les 
ambitieux, les ignorans 6c les mondains ufur- 
poient les premiers rangs , tandis qu’on laif* 
foit le mérite de la vertu dans l’obfcurité.

V  I.
De toutes les fuites funeftes qu’eut le féjour 

des Papes à Avignon, aucune ne nuifit davan
tage à i’Eglife dr n’y caufa tant de troubles ,  
que le fchifme affreux qui arriva après la mort 
de Grégoire XI ,  &  qui dura près de quaran
te ans. Ce Pape mourut à Rome où il avoit 
reporté le S. Siège. Le facré College n’étoit 
alors compofé que de François , de le peuple 
Romain craignoit, fur toutes chofes, que le 
Pape futur ne retournât en France. Ce fut 
pour l’empêcher qu’il fit tant de violence aux 
Cardinaux. Outre les cris infenfés dont toutes 
les rues de Rome retentîffoient, ce peuple en 
vint jufqu’à menacer de mort les Cardinaux , 
s’ils n’élifoient pour Pape un citoyen Romain. 
Il fallut donc fe déterminer à choifir un Pape 
hors du facré College. L ’Archevêque de Bari 
fur qui tomba le ch o ix , de qui prit le nom 
d’Urbain V I  n’étoit pas Romain , mais on 
croyoit qu’étant Italien , l’amour de la patrie 
le feroit refter à Rome» Ses imprudences indif*
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poferentcontre lui tous les Cardinaux, qui 
s’étant enfuis de Rom e, ne manquèrent pas de 
relever la violence qui leur avoit été faite , & 
élurent le Cardinal de Geneve qui prit le nom 
de Clément V IL  Les deux Papes favoient fou- 
tenir leurs droits avec tant d’art , &  chacun 
donnoit des raifons fi frappantes de Pintrufion 
de fon concurrent, que cette affaire qui n’a- 
voit point eu d’exemple jufqu’alors, caufa un 
extrême embarras aux perfonnes même les plus 
éclairées & les plus judicieufes. Elle parut fi 
douteufe & fi remplie d’obfeurités , tant fur 
le droit que fur le fa it , que les peuples &  les 
Royaumes entiers , les Princes & les Evêques 
&  les hommes les plus célébrés par la fainteté 
de leur vie & par leurs miracles, embrafl'erent 
diffère ns partis*

Clément 8c Urbain employoient l’un contre 
l’autre les armes matérielles & fpirituelles > ils 
écrivoient chacun des apologies, s’excommù- 
nioient,&fechargeoient réciproquement d’in
jures &  de malédictions. Leur défaut de modé
ration ne fit qu’échauffer le fchifme, 8c produi
re une infinité de maux. Les Prélats &  les Prê
tres attachés à Urbain, étoient traités par les 
Clémentins avec la derniere cruauté. On ruina 
plufieurs villes , châteaux &  villages dans le 
Royaume de Naples, & dans les terres de l’E
tat Eccléfiaftique* On détruifït un grand nom
bre d’églifes 6c de monafteres. On ne voyoit 
par-tout que meurtres , pillages 6c abomina- 
tions.Les Clémentins n’étoient pas mieux trai
tés de la part d’Urbain. Il les perfécuta fi cruel
lement dans leurs perfonnes 6c dans leurs biens, 
qu’ils étoient obligés de recourir à Clément, 8c 
de le fupplier de pourvoir à leur fubfiftance. 
Comme il ne pouvoit fournir à tout, une mul-
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titude de ces Clémentins qui avoient été riches 
6c en grande confidération , étoient réduits à 
mourir de mifere.Leur exemple en effraia beau
coup d’autres, qui pour fe conferver dans leur 
prémier état, aimèrent mieux reconnoître Ur
bain > 8c recevoir de lui des biens & des hon
neurs , quoiqu’ils cruffent que Clément étoit 
le véritable Pape* D’autres cherchoient à fe 
procurer de part &  d’autre des prélatures 8c 
des bénéfices, 8c s’attachoient à celui qui leur 
donnoit le plus, fans examiner s’il en avoit le 
pouvoir* Enfin pluiieurs vendoientà prix d’ar
gent leur obédience, afin d’obtenir des bénéfi
ces pour eux ou pour leurs parens. Comme ce 
mal regnoit également dans les deux partis, 
la plûpart des dignités de PEglife furent poifé- 
dées par des fujets notoirement indignes. On 
vit même fouvent pendant ce déplorable fehif- 
me , en pluiieurs églifes deux Prélats qui s’en 
difoient Eveques en même-tems. Quelquefois 
les deux partis en venoient aux mains, 8c les 
Papes permettoient de vendre l’argenterie des 
églifes pour payer les troupes.

Rien n’eft plus propre à nous donner une 
idée du trille état de l ’Eglife pendant le fehif- 
m e, que la peinture qu’en fait Nicolas de Cle- 
mangis, chargé par l’Univerfité de Paris de tra
vailler auprès du Roi pour faire cefler cette 
malheureufe divifion. L ’Eglife , dit ce grand 
homme, eft tombée dans lafervitude 8c le mé
pris. Elle eft expofée au pillage. On éleve aux 
prélatures des hommes indignes 8c corrompus, 
qui n’ont aucun fentiment de juftice 8c d’hon
neur, 8c ne fongent qu’à affouvir leurs pallions 
brutales. Us dépouillent les églifes 8c les mo- 
nafteres : le facré 8c le profane, tout leur 
eft indifférent, pourvu qu’ils en tirent de Par-
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gent. Ils chargent les pauvres miniftresde l’E
glife d’exa&ions intolérables : on voit par-tout 
des Prêtres réduits aux fervices les plus bas. 
On vend en plufieurs lieux les vafes facrés , Sc 
l ’on voit les églifes tomber en ruine. Que di
rons-nous de la fîmonie > qui régné prefque 
par-tout ï C ’eft elle qui procure aux plus mau
vais fujets les bénéfices qui font d’un bon re
venu. Les pauvres Eccléfiaftiques , quelque 
mérite qu’ils aient , demeurent dans l’oubli. 
Plus ils ont de fcience, plus ils font haïs des 
médians, parce qu’ils condamnent plus libre
ment la fimonie, 6c ne veulent point employer 
fon fecours pour obtenir des bénéfices. Ce 
qui eft plus déplorable, c’eft qu’on vend juf- 
qu’aux Sacremens. Que dirons-nous du fervice 
divin fi négligé par-tout, 6c entièrement aban
donné en plufieurs églifes? Que dirons-nous 
des mœurs 6c des vertus de l’Eglife des pre
miers fiécles , tellement oubliées,  que fi les 
Peresrevenoient, à peine pourroient-iis croi
re que ce fût la même Eglife qu’ils ont autrefois 
gouvernée ? Enfin ce malheureux Jchifme ex- 
pofe notre fainte Religion à la rifée des Egyp
tiens ôc des autres infidèles, qui croyent avoir 
trouvé l’occafion favorable de nous infulter. 
Ce fchifme rend plus hardis les Hérétiques, 
qui commencent à lever la tête impunément 
6c à ièmer leurs erreurs , du moins en fecret -, 
en forte que la foi eft attaquée de toutes parts. 
Ainfi parloit Clémangis dans undifcourscom- 
pofé pour le Roi de France par ordre de l’U- 
niverfîté de Paris. . ' .

Depuis plufieurs fiécles , dit le grand Bof- 
fu e t, la, face de l’Eglife étoit entièrement dé
figurée , par le relâchement de la difcipline , 
Si la corruption des moeurs. La Cour de Ro-



m e, quiauroit dû remédier à ces maux, étoit 
elle-même la caui’e de prefque tout ce qu’il 
y avoit de défe&ueux dans les autres Eglifes : 
l ’avarice &  le libertinage avoient gagné juf- 
qu’aux parties nobles ; &  la plupàrt des Papes 
ne s’occupoient gueres du foin de faire revi
vre les mœurs anciennes. Convaincus qu’il» 
étoient, que pour foutenir leur dignité de 
Pontifes , il leur fuffifoit à force de difpenfcs , 
de réferves, d ’indiftions »de décimes » d’atti
rer à leur tribunal tontes les affaires de U 
Chrétienté, tout s’achetoit à prix d’argent, 
&> pour le dire en un mot, TEglifc entière 
étoit au pillage. Depuis S. Bernard, 8c fur- 
tout pendant le fchifme affreux qui ne fut 
éteint que dans le quinziéme iiécle, les cho
ies allèrent toujours en empirant. Chaque jour 
ritalie voyoit naître de nouveaux tyrans » oit 
étoit menacé de guerre de tous les côtés ; cha
que Prince, fous le fpecieux prétexte de main
tenir fon Pape , attaquoit à main armée ceux 
qui ne le reconnoliToient pas, pilloit & fac- 
cageoit fans fcrupule les terres de fes voifins« 
La difeipline étant anéantie , les héréfies eu 
prenoient occafion de fe fortifier. L’Eglife at
taquée par Viclef &  par d’autres hérétiques » 
voyoit fa foi dans un péril évident » tandis que 
d’un autre côté le S. Siège , autrefois le centre 
de l’unité, mais devenu la fource même du 
fchifme , étoit tombé dans TaviliiTement & le 
mépris. Ceux qui le méprifoient profitoient de 
ce fchifme fi long &  iï funefte , pour faire pa- 
roître davantage leur audace. C ’eft ce qui don
na à Viclef la hardie fle d’avancer cette propo
rtion féditieufe , qu’après Urbain VI on ne de- 
voit plus reconnoître aucun Pape , mais s’ea 
paffer, comme faifoient les Grecs.

Tome VL  D d
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VII.

jeaux.

Yjl , L ’Ordre de Grammout qui avoit tant édifié 
Maux en sl’Eglife de France dans le douzième fiécfç , la 

deshonoroit dans le quatorzième. La régula- 
dans°rOr- Tité en ètoit bannie > il ètoit plein de troubles 
dre de & de divifions, &  le Pape fut obligé d’en 
CJrani— 5ter jes pjus crians fcandales. Les fuites funef- 
lences des tes des Croifades n avoient encore pu initrmre 
Paftou- nî les Papes ni les Princes Chrétiens. On fit en

core des tentatives pour recommencer des ex
péditions qui avoient toujours été fi malheu- 
reufes. Au lieu de fe délabufer enfin par l’ex
périence du paffé , on ne ceffoit de faire des 
préparatifs qui trouvoient ordinairement di
vers obftacles. Le peuple qui avoit plus de zèle 
que de, lumière , voyant que l’on vantoit tou
jours les avantages de la Croilàde , fans néan
moins en venir à l’exécution, crut que ce grand 
ouvrage lui ètoit réfervé, &  que Dieu vou- 
loit fe fervir pour cela de ce qu’il y avoit dans 
l’Eglife de plus foible. C ’eft ce qui donna lieu 
à ce terrible mouvement des Paftoureaux , qui 
fe portèrent à' de ii horribles excès. Les violen
ces qu’ils exercèrent contre les Juifs font fré
mir. De quoi ne font pas capables des fanati
ques , qui fe conduifeut fans réglé , fans fubor- 
dination, & qui n’ont d’autre guide qu’un zélé 
aveugle, &  une imagination échauffée ?

V I I  I.
■ Les plaintes réciproques des eccléfiaftiques 

en tre 'les  & des laïques furent le fujet de la fameufe dif- 
laïques & pute entre Pierre de Cugnieres &  Pierre Ber- 
F/et/rf l !  trandi, devant le Roi Philippe de Valois. Mais 
Dijc. nous avons vu que la caufe de l’Eglife y fut 

mal attaquée & mal défendue , parce que de 
part &  d’autre on n’en fçavoit pas^afîez , & 
l ’on raifonnoit fur de faux principes faute de

h*

VI IL
Diviiion



connoître les véritables. Four traiter foüde- 
ment ces quefttons , il eut fallu remonter plus 
haut que le Décret de Gratien , &  revenir à la 
pureté des anciens canons , & à la difciplinç 
des cinq ou iix premiers fiécles. Mais elle ¿toit 
tellement inconnue alors, qu’on ne s’avifoït 
pas même de la chercher. Ceux qui vouloient 
reftraindre l’autorité du Pape , fe jettoient dans 
le raifonnement , comme Marfile de Padoue ? 
qui par les principes de la politique d’Arifto- 
te , prétendoit montrer que l’Empereur avoir 
droit de borner la jurifdiétion des Evêques ôt 
du Pape même. Ces raifonnemens le conduit- 
rent à plufieurs erreurs. Mais entre celles qu’on 
lui reprocha, on comptoitune proportion très- 
véritable ; & la Faculté de Théologie de Paris 
donna dans cette méprife. La proportion qu’
elle condamna, eft que le Pape ou toute l’E- 
glife ne peut punir de peine coailive aucun 
homme, quelque méchant qu’il fo ît, fi l’Empe
reur ne lui en donne le pouvoir. Néanmoins h  
puiiTance que l’Eglife a reçue de Jefus-Ghritt 
eft purement fpirituelle & toujours la même : 
le refte vient de la conceftion des Princes, &  
fe trouve différent félon les teins & les 
lieux. ... é

Deux Prélats répondirent à Pierre de Cu- 
gnieres. Iis s’arrêtèrent long-tems à prouver 
que les deux jurifdictions ne font pas incom
patibles : mais il s’agiffoit de favoir fi les Evê
ques ont l’une &  l’autre , &  h quel titre : Si 
c’étoit par l’inftitution de Jefus-Chrift ou par 
la conceftion des Princes » &  fi les Princes ne 
pou voient pas révoquer ces concédions, quand 
le Clergé en abufoit manifeftement. Pour éta
blir le pouvoir des Prêtres fur les chofes tem
porelles, les deux Prélats employèrent les exem-

fur Vital de l'Eglift. XIV. fiée. 617
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ples de l’ancien Teftament. Mais ii auroît fa!!« 
prouver deux propoiitions : l’une que les Prê
tres de l’ancienne loi euffent eu pouvoir fur 
Je temporel comme Prêtres -, l’autre que Jefus- 
Chrift eût établi fon Eglife fur le même plan 
que le gouvernement temporel des Ifraëlites. 
Mais on ne prouvera jamais ni l’un ni l’autre. 
Il eft évident par toutes les Ecritures du nou
veau Teftament, &  par toute la Tradition des 
dix premiers fiécles , que le Royaume de Jefus- 
Chrift eft purement fpirituel, &  qu’il n’eft ve
nu établir fur la terre que le culte du vrai Dieu 
&  les bonnes mœurs, fans rien changer au gou
vernement politique des différens peuples,  ni 
aux loix & aux coutumes qui ne regardent que 
les intérêts de la vie préfente.

Les Prélats qui parlèrent pour le Clergé dans 
cette difpute , ne diflimulerent pas le motif 
d’intérêt qui les engageoit àfoutenircette carafe. 
Si les Prélats, dtfoit l’Archevêque de Sens, per
daient ce droit, le Roi &  le Royaume perdroient 
un de leurs plus grands avantages , qui eft la 
fplendeur des Evêques. Ils devîendroient plus 
pauvres que tous les antres, puifqu’une gran
de partie de leurs revenus confifte dans les 
¿molumens de la juftice. Ce n’étoit pas par ce 
motif que faînt Auguftin &  les autres Evêques 
des beaux fiécles de l’Eglife, fe donnoient tant 
de peine pour terminer les différends des fidè
les. Audi ne mettoient-ils pas la gloire de l’E- 
pifcopat dans les richefïes &  la pompe exté« 
rieure.La difpute de Pierre de Cugnieres contre 
les Prélats ne produifit rien ,  &  augmenta plu
tôt l’animofité des deux partis , qu’elle ne la 
diminua ; en forte que les entreprifes conti
nuèrent de part &  d’autre. Nous verrons dans 
la fuite de i’hiftoire quels moyens les laïque*



ont employé > particuliérementenFrance, pour . 
reftraindre la jurifdiûion eccléfiaftique, &  la 
refferrer dans les bornes où nous la voyons au
jourd’hui.

i x .  ; ■ ' ■■■
Ce fut dans le quatorzième fiécle que la Fran-' j c 

ce eifuya des malheurs qu’elle n'avoit point en- la guerre, 
core éprouvé. Dieu appéfantit fur elle fon bras Maux 'J11* 
vengeur d’une maniéré terrible. Elle fe vit à fuite””1 * 
deux doigts de fa perte. Dieu fe fervit des An- 
glois pour exécuter fes jugemens dans ce Royau
me. Ils fe,répandirent dans toutes fes Province* 
comme un torrent impétueux, St y firent de* '
ravages dont on fe reuentît long-tems. Autre
fois Dieu employoit des Barbares pour exercer 
fur fon peuple fes juftes vengeances : mais main
tenant les Chrétiens font devenus plus dignes 
que les Barbaresdece rédoutableminifiere.Dieu 
n’a pas befoin d’appeller de fort loin les infidè
les , pour être en fa main la vetge dont il châtie 
fes enfans : comme la plûpart iont des enfan* 
rébelles St indociles, ils méritent tons de fervir 
¿ ’infiniment à fa juftice, fit d’être employés à fe 
punir les uns les autres d’une maniéré propor
tionnée à leurs iniquités. L ’églife de France fut 
long-tems dans une horrible confuGon. On ne . 
voyoit par-tout que troubles St que défordres. ■
Les Anglois fe portoient I des excès qui fai- 
foient regretter l’épée des BarbaTes.Rien n’étoit 
capable de fatisfaire leur fureur. Comme on 
ne profita point en France de cette calamité » 
pour retourner à Dieu par la pénitence 5 Dieu 
lâcha la bride aux pallions d’une multitude de 
payfans ,  qui achevèrent de ravager ce que les 
Anglois avoient épargné. La Blanche Compa- • 
gnie parut enfuite : elle étoit compofée de tout 
ce qu’il y avoit en France de plus méchant » •

D d  iij
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&  chacun de ces monftres s’apliquoit à fur- 
paffer fes compagnons parles noirceurs les plus 
alfreufes & les crimes les plus infâmes. Nous 
ne faurions être trop attentifs à Pobfervation 

— que font tous les Hiftoriens > que quand la 
France éprouva tant de malheurs, le luxe y 
étoit porté à fon comble,x, ' •

y  Comme l’Italie étoit en quelque forte le cen- 
thiaux en tre des maux de PEglife , Dieu la traita avec 

Italie & en pjus de rigueur que les autres pays. La pefte 
ema~ y fit d’effroyables ravages , avant que de paffer 

chez les autres peuples. Les plus ftupides re
marquèrent la main de Dieu dans ce terrible 
événement. L ’incendie qui confuma la célébré 
Eglife de Latran fit encore plus remarquer la 
colere de Dieu * & les Chrétiens en furent 
plus touchés qu’ils ne Tavoient été du fléau 
de la pefte. Ils firent quelques efforts pour ap
parier Dieu, & confefferent publiquement leurs 
iniquités: mais leur pénitence fut peu durable , 
leur converfion peu foüde, & leur réforme 
tirès-fuperficielfe. Plufieurs même accufant les 
Juifs d’avoir attiré la pefte , les égorgèrent 
avec une fureur barbare. Ainfi les châtimens 
dont il auroient dû profiter pour fe tourner 
vers Dieu , devenoient pour eux Poccafion de 
nouveaux crimes. D ’autres fur qui les calamités 
temporelles faifoîent plus d’impreflion > fui- 

- virent tous les monvemens d’un zélé peu éclai
ré , &  s’abandonnèrent àdifférens excès. On fe 
rappelle Téclat étonnant que firent les Com
pagnies Blanches , qui par leurs Procédions 
bizarres & ridicules s’imaginoient avoir trouvé 
1er fecret de fe rendre Dieu favorable.

* Les Papes fomentèrent toutes les divifions 
qui défolerent PEglife & l’Empire d’Allemagne



flans le quatorzième fïécle. Boniiace VIII s’éf- 
força de dépofer Albert d'Autriche ; & il anima 
contre ce Prince les Ele&eurs eccléfiaftiques. 
Le fruit de cette entreprife du Pape, fut une 
guerre fanglante dans laquelle Albert eut tout 
l'avantage. Boniiace ne le réconcilia avec cet 
Empereur, qu’afin d'être plus en état d'attaquer 
le Roi de France ; encore fit-il acheter bien 
cher la paix qu’il accorda, puifqu’il ex
torqua de la fîmplicité de l’Empereur, une pa
tente par laquelle il reconnoiffoit que les Rois 
& les Empereurs tenoient du S. Siège la puif- 
fance du glaive matériel. Boniface V III, beau
coup plus touché de fes avantages temporels que 
des vrais intérêts de la Religion, facrifia le 
falut des âmes à fes préventions contre Albert 
d’Autriche, en mettant fur le Siège de T rê
ves un homme tel que Diether , qui ne fe ren
dit fameux que paries excès. '
- La double éleéHoti qui fut faite après la mort 
de l’Empereur Henri V II , fut la iource d'un 
grand nombre de maux. Jean XXII fe déclara 
contre Louis de Bavière , ôc dégagea fes fujets 
de leur ferment de fidélité. Cette malheureufe 
diviiion mit en feu l’Allemagne 6c l’ Italie. Com
ment Jean XXII n’étoit-il point effrayé des fui
tes qu’avoit fa haine contre Louis de Bavière ï 
N ’étoit-il donc élevé fur 1« S. Siège , que pour 
porter partout le flambeau de la difeorde , 6c 
pour établir fon autorité temporelle aux dépens 
du repos des peuples Ôc du falut des âmes ?
- Les Evêques d’Allemagne voulant remédier 

aux troubles ôc aux défordres quiregnoient dans 
tout l’Empire, folliciterent 1$ Pape Benoît XII 
d’abfoudre Louis de Bavière , ôc de révoquer la 
bulle de fon prédécefTeur. Mais la politique &  
h  timidité de ce Pontife rendirent inutiles

" D d  iv
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l'es bonnes Intentions. Il gémilToit en fecret 
des maux qu’il n’auroit pu guérir qu’en s’ar
mant de zélé &  de courage. Les faufles démar
ches de la Cour de Home fe farfoient avec le 
plus grand éclat &  fans la moindre contradic
tion , tandis que le bien y trouvoit mille obfta- 
cles, &  qu’un Pape tel que Benoît X I I , qui 
auroit voulu fecourir l’E glife , avoit la foibleffe 
de n’ofer effeéfuer aucun de fes bons defleins, 
dans la crainte de déplaire à la Cour de France 
qui s’étoit déclarée contre Louis de Bavière. : 

La lâcheté de Benoît X II , mérita que Dieu 
abandonna fon fucceflenr Clément V I à de plus 
grands excès encore que ceux aufquels s’étoit 
porté Jean XXII. Ce Pape paroiffant envier à 
l’Allemagne la lueur de paix qu’elle commen-, 
çoit à efpérer» renouvella les procédures de 
Jean XXII contre l’Empereur. Il fe fit un jeu 
de mettre de nouveau tout l’Empire en com- 
buftion. Louis de Bavière accufé d’avoir com
mis de grandes fautes, confentit à être mis en 
pénitence : mais le Pape vouloit moins fauver 
l’ame de ce Prince » qu’ufurper fa Couronne. 
Plus l’Empereur s’abaiiToit,plus]a fierté du Pape 
&  des Cardinaux augmentoit. Rien ne put ap- 
paifer la colere implacable de Clément. Louis 
malgré toutes fes foumilfions fut dépofé , &  le 
Pape eut le trille avantage de réuffir dans fa cri
minelle entreprife. Il facrifia à ce malheureux 
iuccès tout ce que la Religion avoit de plus 
facré. On fe rapelle, par exemple , l’état af
freux auquel fut réduite l’Eglife de Mayence. 
Un cœur fidèle peut-il s’empêcher d’adorer les 
jugemens de D ieu, qui punifloic d’une ma
niéré fi terrible l’ambition démeiurée des Papes» 
&  l’impénitence des peuples} Les horribles vio
lences que lesChrétiens d’Allemagne exeicerent

\



contre les Juifs, & les moyens iniques que p!u- 
ileurs employèrent pour les rendre odieux, mon
trent combien il étoit jufte que Dieu appt?fan-* 
tît fou bras fur ces Chrétiens, Les plus iufeniï- 
blés furent touchés de voir tous les fléaux en 
quelque forte réunis pour les accabler. Quand 
ils virent la pelle emporter ceux que la guerre 
avoit épargnés, ils commenceront à fe tourner 
vers Dieu > ils voulurent appaifer fa colere par 
la pénitence, & la plupart tirent l’aveu de leurs 
iniquités. Mais au lieu de travailler à une con- 
verfion iincere, on s’attacha à un phantome de 
pénitence : on en fit un fpedlacle lugubre : on 
vit dans tout l’Empire une multitude innombra
ble de Flagelians , qui faifoient couler le fang 
de leur corps, en biffant fubiifier toute la 
corruption ne leur cœur. >

Innocent V I , qui connoiiToit les maux dont 
rAllemagne étoit inondée , & fur-tout le luxe 
&  les déiordres des eccléfiaftiques, fongea plu
tôt à tirer de l’argent du Clergé , qu’à le réfor
mer. L ’Empereur Charles IV en fut indigné , 
&  en fit le reproche humiliant au Nonce de ce 
Pontife* Ce Prince touché du dérèglement du 
C lergé, voulut y apporter quelque remede. Le 
Pape, austieu de louer le zélé de l’Empereur 
&  de le féconder, lui écrivit de prendre garde 
avec fes bonnes intentions de nuire à h  dignité 
du S, Siège. Les Papes ne voyoient d’autre ob
je t, &  ils étoient pour la plftpart infenfibles 
à tou t, excepté aux intérêts vrais eu faux de 
leur Siège, Le ftint Siège en a-t’il donc d’au
tres que ceux de l’Eglife i &  l’Eglife s’intérefle- 
t’elîe à antre chofe qu’à la gloire de Dieu & à 
la fan&ification des âmes ?

L ’Empereur Venceflas affligea l’Egiife par ia 
cruauté &  par fa vie fcandaleufe. Les Electeurs

D d  v '
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fe entrent obligés de ledépofer.Cette tlépofition 
occafionna encore de nouveaux troubles. Fride- 
ric qui fut élu pour lui fuccéder , fut tué en 
allant recevoir la Couronne Impériale. Dans le 
cours du fiécle dont nous expoions les maux , 
l ’Allemagne fut prefque toujours dans des agi
tations extérieures, qui défolerentcette pauvre 
Egiïfc déjà fi affoibiie par les malheurs qui 
avoient précédé.

X I .
Xï.
aux en 

rie.
Au commencement du quatorzième fiecle , 

les entreprifes injuftes de Boniiace VIII eau- 
ferent de grands maux en Hongrie. Ce Pape 
voulut y mettre un Roi de fa propre autorité. 
Celui qui avoic été élu par les Seigneurs Hon
grois , foutint fon droit contre Charobert nom
mé piy; le Pape. La guerre civile que ce démêlé 
cauia , fut très-funefte à l’églife de Hongrie. 
On remarque dans toute la fuite de i’hifloire 
les fruits amers que produifirent les maximes 
de Grégoire V I I , aufquelles la plupart de fes 
fucceffeurs furent fi attachés. Le Légat envoyé 
en Hongrie par Boniface , fous prétexte de la 
pacifier, augmenta le défordre en voulant exé
cuter les ordres du Pape. Il jetta jfur la ville 
capitale un interdit qui mit le comble à tous 
les maux. Il n’y eut que quelques prêtres qui 
ne déférèrent point à une fentence fi injufte : 
mais ils donnèrent dans un autre excès , en fe 
féparant de la Communion du Pape & des Evê
ques de Hongrie, Dans les triftes tems dont 
nous pavions, l’ ignorance faifoit qu’il étoit 
rare de trouver des hommes attentifs à rem
plir tous les devoirs. En voulant combattre une 
erreur, on tomboit fouveut dans une autre » 
&  en s’élevant contre un abus, on s’abandon- 
noit à un plus grand défordre. .
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! Clément V  renouvelle les entveprifes de Bo- 

iiïface VIII fur la Hongrie 3 & vint à bout d'en 
établir Roi Charobert malgré les murmures 
des Seigneurs &  des nobles. Ce Prince fut tou- 
ché d’un fcandale qui ponvoit éioigîaer les in
fidèles de 1a Religion Chrétienne." Le Clergé 
exigeoit avec rigueur les décimes des nouveaux 
Convertis, qui croyoient qu’on ne les avoit ex
horté k embrafïer la F o i , que pour tirer d’eux 
de l’argent. Quelle honte pour le Chriftianifme 
qu’un pareil reproche ! Le Roi fe plaignit au 
Pape de l’avarice du Clergé 7 &  le Clergé k fon 
tour releva les injuftices du Roi & fes entre* 
prifes fur les droits de l’Eglife. Les dévotions 
de Charobert font connoître le goût du qua
torzième fiécle ; & les réglemens que l’on dref- 
fa dans plufieurs Conciles de Hongrie, mon
trent quels;j|toient les maux de cette Eglife*
Les révolutions qui fuivirent la mort de Cha
robert donnèrent lieu à divers fcandaîes. La 
Reine Elizabeth gouverna très-mal , & eut la 
cruauté de faire égorger en fa préfence & en 
trahifon Charles de la Paix qui avoit été foiem- 
nellement couronné. Dieu ne laiffa pas ce cri
me impuni. Le Prince de Croatie fut l’inftru- 
ment dont la divine juftice fe fervit. Tous ceux 
qui avoient eu part au meurtre de Charles fu
rent punis de m ort, &  la Reine Elizabeth elle- 
même*

X I I .
Les Chevaliers Teutoniques rendirent le XII. 

Chriftianifme odieux aux Payens par les divers pru*î/jî̂  en* 
excès aufquels ils fe livrèrent. Ces Religieux Pologne 
bien loin d’attirer k la Foi l e s  infidèles , étoidnt ^  Liï>as* 
un grand obftacleà leur converiîon. Le Dnc des 
Lithuaniens en fit porter fes plaintes au Pape 
Jean XXII ? témoignant que lui & fes fujeu

Pdvi
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auroient embraffé la R eligion Chrétienne > fi 
les Chevaliers Teutoniques ne les en avoient 
détourné par leurs violences. On eft effrayé 
quand on Lit les reproches que ce Prince infidè
le fait à ces prétendus religieux. L e  Pape s’é
tant contenté de leur faire une exhortation ,  
le Duc le fit juftice &  ravagea la Mafovie 6c 
la L ivo n ie , qui étoient remplies de Chrétiens.

Cafimir III R oi de Pologne affligea TEglife 
par les fcandales qu’il donna à fes iujets. Il fe 
livra à fes pallions, &  fut un monftre d’im
pureté. Les Evêques eurent le courage de le 
reprendre de fes défordres, de il fe trouva mê
me à fa Cour des Seigneurs affez généreux pour 
lui montrer la loi de Dieu i mais ce Prince 
aveuglé par fa paillon > n ’écouta point les re
montrances les plus falutaires. Les Evêques 
&  les Seigneurs touchés des fuitesJuneiïes que 
pourroit avoir la vie déréglée ¿ I L & o i , s’a- 
drefierent au Pape , qui ordonna à ce Prince 
de fe contenter de ion époufe légitim e. L ’E
vêque de Cracovie le frappa de cenfures. Mais 
Cafimir enflé des viftoires qu’il avoit rem
portées fur fes voifins, &  animé par quelques 
indignes Courtifans, fit jetter dans la riviere 
le Vicaire de Cracovie qui lui fîgnifia les cen
sures. Ce qui eft fort remarquable * c ’eft que 
to u t le monde attribua à la vengeance divine 
les maux dont la Pologne fut enfuite acca
blée.

Les événemens le» plus capables de faire im- 
preffion fur les C hrétiens, ne les inftrnifoient 
P<*s» L a  décadence des Ordres m ilitaires, & 
le peu de fuccès qu’avoient eu cesétabllfiemens 
bizarres , n’empêcherent pas d’en fonder de 
nouveaux. On continua auflî dans le fiécle dont 
nous expofons les malheurs > d ’exhorter à la
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Croifade &  d’en faire les préparatifs, quoi
qu'on eût plus de raifons qu'on n'en avoit ja
mais eu , de renoncer pour toujours à de telle» - 
entreprifes. On envoyoit bien loin des M illion
naires pour travailler à la converfion des in
fidèles 8c des M ahom étans, tandis qn'on né- 
g ligeoit d’inftruire ceux dont on étoit envi-J 
ronné. Il y avoit en Efp*gne une multitude 
de Mufulmans ; perfonne ne penfoit h les atti
rer au Chriftiatiifrne. Dans les beaux fiécles de 
l ’E glife, les mœurs des Chrétiens rendoient leur 
R eligion vénérable aux payens : mais dans les 
tems malheureux dont nous parlons, I'Eglife 
n'avoit plus cette puiflante reffource. Elle ren- 
fermoit dans fon îein des Juftes, comme elle 
en renfermera toujours » mais ces Juftes étoient 
le petit nombre- Comme ils cherchoient à fe 
cacher, de peur d'étre affoiblis par la multt- * 
tude des fcandales dont ils étoient environnés, 
l'exemple de leurs vertus ne pouvoit attirer les 
infidèles, qui ne conuoiffoient point ces Juf- 
tes fi attentifs à plaire à Dieu dans le fecret ,  
&  à ne pas trop découvrir leur tré fo r, dans la 
crainte de le perdre. '

Denis R o i de Portugal qui avoit d'ailleurs 
des qualités eftimables, fcandalifa tous fes 
fujets par fon incontinence. La Caftille fut 
fouvent déchirée par des cabales , des divi- 
iio n s&  des guerres qui produifoient de grands 
maux. La cruauté avec laquelle les Chrétiens 
fe traitoient les uns les autres, attira fur eux 
l'épée des Mahométans, qui firent une efpéce 
de croifade, en pienant les armes dans le def- 
fein de conferver &  d'étendre leur religion. 
Rien n 'étoit plus capable de deshonorer le 
Chriftianifme ch ex les Mufulmans , que la 
conduite de D* Pedre IV  R o i de Caftille. On
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n’avoit point encore vu un Prince Chrétien 
fe porter à d’auili horribles excès. T ou te  la 
durée de fon régné ne fut qu'une fuite d’ac
tions barbares , qui lui ont fait donner avec 
juftice le nom de cruel. Son prédéceifeur Al- 
fonfe IX  avoit un carafterc d ifféren t, mais 
il affligea l’Eglife par un autre défaut qui lui 
attira une belle L ettre de Jean X X II. C e Pape 
exhorta le R oi à combattre fes pafïions, avant 
que de marcher contre les ennemis de fon 
Royaum e, à faire pénitence du fcandale qu’il 
avoit donné à fes fu jets, à appaiferlacolere de 
Dieu èn chaflant une femme à laquelle il étoit; 
attaché, &  attirer par fa converfation la béné
diction de D ieu fur fes entrepifes.

X I I I .
La fureur avec laquelle les Grecs renouvel- 

en îerent le fchifme aprèj^la mort de Michel Pa- 
léologue a la fin du treiziéme iïécle , mérita que 
Dieu les abandonnât de plus en plus à Pefprit 
de difeorde dont ils étoient depuis fi long- 
tems animés. Quand ils eurent malheureufe- 
ment réuffi à fe féparer entièrement des Latins, 
ils firent éclater la haine qu’ils avoient les uns 
contre les autres. L ’Empereur Andronic ne put 
jamais venir à bout de réunir les différens par
tis dans lefquels les Grecs étoient divifés. Le 
Siège de Conftantinople changeoit continuelle
ment de Patriarche.T antôt on y élevoit un dom 
ine éclairé &  régulier i tantôt on choifiifoit un 
fujet ignorant & dévoué à h  Cour * &  malgré 
toutes les fcandaleufes tranflations qiie nous 
avons rapportées, on ne put trouver aucun Pa
triarche qui réufsît à calmer les efprits ¿k à faire 
mettre fin aux divifions.Athanafe paroiffoit plus 
propre qu’aucun autre à ramener la paix. II 
avoit toutes les qualités propres à faire imprei*
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fion fur la multitude. Il paffoit pour un p ro 
dige de vertu , &  avait un zélé ardent pour 
réformer les abus &  rétablir la difeipitne. Mais 
fon oppofition pour les Latins fuffifoit pour 
empêcher que Dieu ne bénît i'esentreprifes. Les 
avertiflémens qu’il adrefla au Clergé , aux moi
nes &  aux laïques , prouvent que les Grecs 
n’avoient pas moins befoin de réforme que les 
Latins. Mais un Pape éclairé 6c un Pafteur 
zélé pouvoîent élever leurs voix comme une 
trompette fans craindre d’etre pour cela feul 
perfécutés ; an lieu que chez les Grecs on ne 
vouloir point entendre parler de réforme , Sc 

qu’on dépofa le Patriarche Athanafepour avoir 
voulu entreprendre la réformation du Clergé 
&  du peuple.

Dès le commencement du quatorzième fiécîe 
Dieu montra aux Grecs la verge dont il de- 
voit les châtier* Il permit au fameux Ottoman 
d’attaquer leur Empire &  d’y faire différentes 
breches , qui étoient comme le prélude de la 
vengeance terrible qu’ il alloit exercer contre 
eux. Les Grecs n’ayant point profité de ces 
avertiifemens , Dieu appefantit fur ces enfans 
rebelles fon bras vengeur. Les Turcs les acca
blèrent au dehors, venant jufqu’aux portes de 
Conftantinople * &  ils s’entredétruiloient au- 
dedans par une guerre civ ile , qui achevoit de 
perdre ce que. les Turcs épargnoient. On vit 
éclater dans cette guerre civile des fcandales 
de tout genre de la part des différens Ordres 
de l’ Empire. Les Latins qui n’ignoroient pas 
les maux dont les Grecs étoient accablés , au- 
roient dû leur tendre la main , comme à des 
freres, &  s’efforcer de rallumer dans leur cœur 
l ’amour de l ’unité en compatiffant à leurs mal
heurs. Maison fut très - éloigné de s'occuper
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Autres
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d’un tel objet.Charles de Valois fongea à s’em
parer de l’Empire Grec qu’il prétendent lui ap
partenir, &  les Papes l’exhorterent à exécuter 
cedeiïein, Stfolliciterenten fa faveur le fecours 
de tous les Princes Latins* Clém ent V  excom
munia l’Empereur Andronic &  publia une Bul
le terrible contre lui. D ’un autre côté des Re
ligieux mendians d’entie les Latins , au lieu 
d’exercer l ’hofpitalité envers le Patriarche d’A
lexandrie qui avoit abordé dans le N egrep o n t, 
étoient difpofés à le brûler v i f , &  crurent lui 
faire grâce en fe contentant de le chaffer hon- 
teufement#

Le défefpoir auquel les Grecs étoient réduits 
par les Turcs , les engagea à fe tourner du cô
té des L atins, &  à renouer les anciennes né
gociations. Mais comme la gloire de Dieu & 
le défir de fauver leurs âmes , n’étoient pas le 

principe de ces démarches, elles n’eurent au
cun fuccès, &  n’ aboutirent qu’à manifefter de 
plus en plus l’impénitence de ce malheureux 
peuple. Auflî Dieu Pabandonna-t-il à fa dépra
vation , &  iît-il éclater de plus en plus fur lui 
fes juftes vengeances.

X I V .
Dans les beaux ficelés de l’E g life , on voyoit 

un grand nombre d’Evêques d’un mérite ex
traordinaire. C e bien fi confidérable veuoit du 
foin que l ’on avoit d’élever à PEpifcopat les 

hommes les plus parfaits. Dans ces heureux 
tein s, l’Article des Saints illuftres ne renfer- 
moit prefque que des Evêques. Mais ils font 
enfuite devenus fi rares ,  que dans le quatorziè
me fiéde nous n’en avons pu trouver unfeul qui 
approchât de ces anciens Paftetirs, dont le mi- 
niItéré réjouiiïbit i’Eglife par fa fécondité. Ce 
meme fiécle ? dont nous examinons les trilles

V



eaiafteres, ne nous a préfenté aucun de ces 
aftres brillans qui dans les autres âges répan. 
doient par-tout la lumière. Sans remonter plus 
haut que jufqu’aux deux derniets fiécles ; qui 
voyons-nous parmi les Auteurs Eccléfiaftiques 
du quatorzième , qui puifle être comparé ou & 
S. Bernard, ou à S. Thomas d’Aquin & S. Bo- 
naventure >

T out ce qui fe paiïa dans la plûpart des Con
ciles montre l’état déplorable auquel l’Eglife 
étoit réduite. L ’extinélion de l’Ordre des Tem
pliers fuppofe un mal jufqu’alors fans exemple« 
Les excès dont ces Religieux furent accuféa 
font fi étonnans , que la poftérité a eu peine à 
les croire. Quand on retrancheroit la moitié 
des crimes qui leur furent reprochés, il en ref- 
teroit aifez pour prouver qu’il étoit nécefiaire 
d’abolir un Ordre fi corrompu. Nous n’exami
nerons pas tous les moyens que l ’on employa 
contre ces Religieux, ni les vues que plufieura 
avoient en pourfuivant leur punition. Les d é -. 
fauts que l’on a pu y remarquer, font eux-mê
mes partie des maux dont l’Eglife gémifioit. 
Les Mémoires que quelques Evêques portèrent 
au Concile de Vienne, contiennent une trille 
peinture des abus &  des défordres aufquels on 
auroit dû remédier. Mais on fe contenta de 
faire quelques réglemens qui n’alloient point 
àlaracine du mal: on ne jetta point les fon- 
demens d’une réfbrmation folide, &  on lailTa 
la difcipliue dans le relâchement qui faifoit 
gémir les vrais enfans de l’Eglife. Dans tous 
les autres Conciles qui furent tenus en fi grandi 
nombre pendant le quatorzième fiécle, on fe 
contenta de fe plaindre du dépériffement de la 
difcipliue, de la multitude des maux 6c des 
abus > & l’on fe borna à y appliquer des r&*

fur Vétaî de VEglife. XIV. fiée. 641
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medes fuperficiels , &  à dreffer des Canons qui 
étoient plus propres à conftater le m al, qu’à 
en procurer la guérifon.
; L a vue de tant de maux dont l’Eglife ¿toit 
comme inondée 7 donna Heu aux divers fchif- 
mes &  aux héréfîes dont nous avons parlé. Il 
s’élevoic de tems en tems des hommes har
dis &  tém éraires, qui de leur autorité parti
culière ofoient entreprendre de réformer FEgli. 
fe. Ces réformateurs diaboliques étoient un 
nouveau fcandale qui augmentoit la douleur 
de cette Epoufe délolée. Sous prétexte de la 
to n fo k r dans fon affli&ion , ils la plongeoient 
dans une plus grande amertume» Ces auda
cieux mettoient le feu à la m aifon, en fe van
tant de la vouloir purifier. Ils s’ élevoient con
tre l ’autorité légitim e, &  m éritoîent par leur 
iniolence &  leur orgueil de devenir le jouet 
de l’efprit féduiteur , qui les précipitoit dans 
i’ abyme de la corruption &  de l’erreur» Le plus 

Il connu de ces malheureux réformateurs fut le 
^fameux V ic le f , qui fraya le chemin aux héré

tiques du feiziétne iiécle. Tandis qu’on auroit 
dû s’armer de zélé contre ces hommes pervers, 
&  fur-tout travailler à ôter les fcandales &  à 
réformer les abus qui donnaient Heu à leurs 
blafphém es, o n s ’occupoit de queftions frivo
les , comme par exemple de la propriété du 
pain des Freres Mineurs &  de la forme de leur 
capuce. Ces divifions inteftines empôchoient 
qu’on ne donnât aiTez d’attention à l’embrâ- 
fem ent, qui ayant commencé en Angleterre , 
gagnoit de proche en p ro ch e, &  fembloit an
noncer pour les fiécîes fuivans les plus effroya
bles malheurs,
1 Après avoir jetté les yeux fur tant d’objets 

fîaffligeans * envifageons-en maintenant quel-
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qnes-autres qui donuoient à PEglife dans l’ex- 
¿¿■ s de fa douleur un peu de joie fit de con- 
folation.

■■ _ - X V . •
Malgré les horribles ravages que caufa le XV. 

fchifmc d’Occident , pendant lequel, dit le <*«
grand Bofluet , Jefns-Chrift paroiiiok endor- 1 piuV/eiirs 
mi > &  la barque de Pierre fur le point d’étre hommes fi- 
fnbmergée, on trouvoit encore des mens de ‘t* es tJ’îe 
bien oc ci une piete lolide , qm regardoient toit réftv* 
toujours te S. Siège comme ht pierre fonda- vés. 
mentale de PEglife Catholique &  le centre de 
FUnité. Malgré la corruption effroyable des 
mœurs &  les autres maux caufés par ce mal
heureux fchifme , on fe rappelloit le fouvenir 
de tant de faints Pontifes qui avoient autre
fois occupé le S. Siège. On fe louvenoit* en
core que Féglife de Rome s’étoit long-tems 
diftinguée des autres E g life s , par une difei- 
püneplus févére 6c une piété plus exaile. O iï 
n’ignoroit pas*que les troubles des derniers 
tems ne pouvoient anuller les promeffes de 
Jefus-Chrift. On regardoit ces troubles com
me une tentation , par laquelle Dieu vouloit 
éprouver ceux qui demeureroient inviolable- 
ment fidèles dans la foi de ces mêmes pro- 
meffes , fle Pon fe tenoit affuré que Dieu vien- 
droit enfin au fecours de fon Eglife. C ’étoit 
lit Pefpérance qui foutenoit les bons Catholi
ques, &  qui leur donnoit pour le S. Siège * 
un zèle d’autant plus v i f , qu’ils le voyoient 
plus fortement ébranlé par tant dè fecouffes.
L ’Egltfe renfermoit dans fon fein un grand 
nombre de perfonnes animées de cet efprit.
C ’étoit de précieux reftes , que Dieu s'étoit 
réfervés au milieu de la prévarication prefque 
générale« . * - • • - ' • ■ -  J
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X V I .

XVI. Le Pape Benoît XII ie déclara hautement 
Papes qui contre les déiordres qui regnoient par-tout. 

¿r?Jm¿ttier L employa fon autorité à les corriger, &c k 
aux maux recueillir les débris de l’ancienne difcipline. 
de l'Eglilè. Quelle confolation pour les gens de bien de 

voir fur le S. Siège un homme éclairé , qui 
avoit toujours mené une vie édifiante, &  qni 
dans les divers états oit il avoit vécu } avoit 
montré du zélé contre les abus. Il étendit lur 
les Eglifes les plus éloignées fa follicitude 
Paftorale , &  preffa, vivement les Evêques de 
s’appliquer à la correûion des mœurs, en 
commençant la reforme par leur propre mai- 
fon. Il n’épargna pas la Cour de R om e, & 
entreprit d’en bannir le vice dominant qui 
étoit la fimonie. Il ne crut pas devoir fuivre 
les engagemens de fon prédéceffeur Jean XXII, 
ni foutenir l’opinion erronée que Jean s’étoit 
efforcé d’établir. Il eut même le courage de 
la rejetter formellement, &  de publier une 

-B u lle  par laquelle il s’attachoit à la doéfrine 
qu’enfeignoit l’Ecole de Paris avec toute TE- 
glife fur la vifion béatifique. Il defiroit de ré» 
tablir dans les monafteres &  dans les Chapi- 
tres une exa&e régularité. En remarquant le 
bien que fit Benoît X I I , nous ne prétendons 
pas dire que ce Pape fût fans défaut. Il au* 
roit pu fedifpenfer de bâtir à Avignon un ma
gnifique Palais. Il n’en aurait eu ni la volon
té n ile lo ifir , s’il eût bien fenti tout ce que 
demandoit de lui la place qu’il occupoit, & 
s’il eût connu l’étendue des maux dont l’Eglife 
étoit accablée. Benoît XII avoit des qualités 
très-eftimables ; mais il étoit bien différent de 
S. Grégoire. Auifi ne fommes-nous plus dans 
ces heureux fiéeles, où Die» fe piqifoit de

/



tems en tems à mettre en fp eû a d e dan* ion 
Eglife des objets parfaits.

C e tte  réflexion doit aufli avoir lieu â l'égard 
d’ Urbain V  > qui paroît même inférieur à Be
noît X IL  Dans de meilleurs tems , &  s’il eut 
été fécondé > il auroit fait beaucoup plus de 
bien qu’il n’en f i t , &  auroit rendu k l’Eglife V  
de plus importans fervices. Il ne fe feroit point 
amufé à bâtir continuellement des édifices ma
tériels. Les befoins fpirituels de l’Eglife au- 
roient é t é  une matière plus que fuffifante pour 
remplir fes foins &  fes foliicitudes. C e défaut 
ne doit point nous rendre diftraits à l’égard 
de fes bonnes qualités. Il ¿toit ennemi d é
claré du dérèglement &  des défovdres. Il exer
ça fon zélé particuliérement contre ceux du 
Clergé , contre l’ufure &  la fim onie, &  il 
condamnoît hautement la pluralité des béné
fices. Il defîroit de bannir l'ignorance , &  tâ~ 
choit d’animer les études. Il entretenoit un 
très-grand nombre d’étudians endiverfes Uni- 
verfités * &  fourniffoit des livres à ceux qui n’en 
pouvoient acheter. II aîmoit les pauvres, ôc 
leur donnoit des marques d’une tendre affec
tion. Il étoit fi éloigné de fe croire infaillible ,  
qu’il déclara en recevant les Sacremens à la 
m o rt,  que s’il avoit enfeigné quelque chofe 
de contraire à la dottrine orthodoxe , il le 
rétra&oit > &  fe foum ettoit à la correction de 
l’Eglife.

X V I I .

fur Vital de VEglife. XIV. fiée. 6a$

L ’Univerfité de Paris rendit à la Religion des 
fervices importans pendant le malheureux fchif- 
me qui déchiroït PEglife. Elle figliala fon zélé 
en plusieurs occafions, &  employa pour les inté
rêts de Dieu le crédit qu’elle s’était acquis par 
te grand nombre d’excellens fujets qu’elle avoit

XVII. 
'¿¿le d 

VU niverfi 
té de Paris
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produits# Elle fut Pobjet de la haine des Pa
pes qui ne cherchoient qu’à perpétuer le fehif- 
me i mais leurs menaces ni leurs anathèmes 
ne l’empêcherent pas de continuer de travail
ler à la paix de l’Kglife. Elis fe mit à l’abri 
des Bulles fulminantes de Benoît X I I I , en pu
bliant un aéte d’Appel , qu’elle foutint par un 
nouveau , quand on le fut efforcé de donner 
atteinte au premier. Rien n’ étoit capable de 
rallentir fon zélé. Les obftacles qu’il trouvoit ,
ne iervoient qu’a l’enflammer davantage. Tous 
les membres qui compofoient ce refpeib.blc 
corps, concouroient à l’envi à donnerdespreu- 
ves de leur amour fincere pour l’E g life , dont 
les affaires les touchoient plus que tout autre 

, objet.
L e Clergé de France féconda les efforts de 

Ftîbm 4*ilu rU niverfité, &  fe donna de grands mouve- 
ejergé de meus pour éteindre le feu du fchifme qui eau- 
pour don- foit tant de ravage# Plufieurs Rols-, Princes ôç 
uer ]a paix Cardinaux furent fenfibles à l’état de l’Eglife 5 
aVenus du ^  Profitèrent des avis falutaires des hommes 
Roi Char- favans &  animés de l ’efprit de Dieu. On tint eu 

France des aflemblées célébrés , dans lefquelles 
on prenoit des mefures pour délivrer PEglife 
du trifte état ou elle éto it. Q uelle gloire pour 
la France d ’avoir donné l’exemple aux autres 
Etats Chrétiens , &  d’avoir été la fource du 
bien que Dieu oppofa à tant de maux produits 
par le fchifme l C e Royaume eut auili la gloire 
de poiféder le Prince le plus accompli qui ait 
vécu dans le quatorzième fiécle. Charles V  mé
rita le titre de S age, parce que la fageife & la 
prudence étoient fon véritable caraftère. Il réu- 
niffoit toutes les vertus qui font les grands 
Rois , &  les Rois Chrétiens# D ieu récompenfa 
fou  amour pour la R e lig io n , en béniffant fe?



grmes &  toutes fes entreprifes. Il aimoit la feien- 
c e , &  s’appliquoit à la Je&ure des bons livres.
Il avoit une maxime qu’il mettoit en pratique ,
&  qui feule fuffiroit pour donner la plus hante 
idée de ce Prince* Tant qu’on honorera la fa- 
geife en France , difoit-il fouvent , l’Etat fera 
heureux 5 au lieu que tout ira en dépériil'ant ,  
quand le mérite demeurera dans l ’oubli. La 
mort de ce R oi fi fage fut digne de la vie qu’il 
avoit menée. On iè rappelle la précaution 
qu’il prit de déclarer par un a£te autentique , 
que s’il s’étoit trompé en s’attachant au Pape 
Clément V I I , c’étoit par ignorance , Ôc qu’il 
proteftoit vouloir s’en tenir à la décifion de 
l’Eglife univerfelle , pour n’avoir rien à fe re
procher devant Dieu.

X V I I I .
La pefte qui d’Italie pafia dans tous les xix. 

Royaumes Chrétiens , donna lieu à de grands Grands
exemples de charité. On vit fur-tout en Fran- a ĉïiarUéji 
ce un grand nombre de Religieux donner leur 
vie pour aififter les malades. Les meilleurs fu- 
jets furent em portés, ôcpluiieurs Communau
tés devinrent prefque défertes, Mais l’Eglife ne 
poiïede jamais fes enfans plus fûrement , que 
quand elle a la coniolation de les voir mourir 
pour leurs freres. Les Pveligieufes de rKôtel- 
Dieu de Paris fe diftïnguerent aufii dans cette 
calamité , en fervant les malades avec beau
coup de zélé.

L ’Ordre du Mont O liv e t, &  la Congrégation XX. 
des Jefuates qui fe font formés en Italie dans Ferveur 
le quatorzième fiecle , nous ont preiente des ques nou_ 
objets confolans. On voyoit des hommes oc- veaux Gr
oupés férieufement de leur fa lu t, &  qui pre- N
noient toute forte de moyens pour fe garantir 
des pièges que le démon dreifoit par-tout. On

fur Vétat de l'Eglife. XIV. fiée. 64^
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cria d’abord i la nouveauté &  à la Angularité 
ta voyant plufieurs perfonnes fe réunir pour 
faire pénitence &  mener une vie régulière. 
Nous n’avions point encore apperçu ce mal dans 
PEglife. Les méchans commencèrent alors à 
acculer d’héréfie ceux qui vouloient s’éloigner 
de la corruption du fiécle , &  obferver les ré
glés de l ’Evangile. Mais les Papes firent inter
roger ces Chrétiens édifians fur les vérités en- 
feignées dans l’Eglife i &  s’étant convaincus 
qu’ils n’étoient attachés à aucune erreur , ils

Î»rirent hautement leur défenfe , Ôc fermèrent 
a bouche à leurs calomniateurs qui les dé- 

crioient comme formant une fe&e dangerenfe. 
L ’innocence opprimée pouvoit donc faire en
tendre fa voix > &  obtenir juftice de ceux qui 
par état font obligés de s’oppofer au mal & de 
favorifer le bien.

En Allemagne l ’Empereur Charles IV  voyant 
que le Pape Innocent V I  n’avoit de zélé que 

reur Char- pour tirer de l’argent du C lergé , fans être tou. 
l«s IV. ché déréglement oix il vivoit > s’appliqua lui- 

même à arrêter le cours des principaux défor- 
dres. Ce Prince écrivit dans toutes les Provinces 
pour exhorter les Prélats à fe reformer &  à réta
blir la difcipline.
• Les grands Seigneurs de Pologne bien loin 
de flatter le Roi Cafimir III dans fon liberti
nage , lui donnèrent des avis falutaires, & lui 
firent de refpeflueufes remontrances, pour l’en
gager à faire cefler le fcandaie qui deshono- 
roit le Chriftianifme &  aifiigeoit fon peuple. 
Voyant leurs avis fans effet , ils s’adreflerent 
au Pape &  en obtinrent une fentence , qui or- 
donnoit au Roi de fe contenter de fa femme 
légitime. Le Prince irrité fe porta d’abord à 
guelques excès. Mais il fut enfuite touché des 

; ’ fléau*

1 XXI.
■ Zèle de 

TEmpe-

XXII.
Biens en 
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fur l'état de VEglife. XV/. fiée. . 64.9

f éaux donc Dieu frappoit Ton Royaume , & il 
jifia par fa converfion l’Eglife qu’il a voit 

affligée par fon incontinence. Le Roi Jagellon 
embraflà le Chriftianilme arec fes freres 8c 
plufieurs Seigneurs. Il s’appliqua à inftruire - 
fes i'njets 6c à les rendre Chrétiens. Son zélé 
pour la propagation de la foi étoit très-ardent,
6c il voulut bien fe mettre lui-même à la tête 
des Millionnaires , 8c faire ufage de fon auto
rité 6c de fes richeifes pour faciliter cette œuvre 
û importante. -

^ ^ j  x  i j e . .

• La Bretagne pofféda en la perfonne de faine XXïlî. 
Ive un homme digne des plus beaux fiécles de Pluüeiirs 
l’Kglife. Il fut dans fa jeunefle un modèle par- mérkeex- 
fait pour les jeunes gens qui s’appliquent à traoidinai- 
l’étude. Il faifoit beaucoup plus de cas de la re* 
piété que de la fcience , 6c il ne négligeoit rien 
pour conferver le précieux tréfor de l’inno
cence. La mortification de tous fes fens , une 
vigilance infatigable fur les objets extérieurs 
6c fur les penfées intérieures, une priere conti
nuelle , un parfait éloignement de toute difli- 
pation ,  étoient les principaux moyens qu’il 
employoit contre les ennemis de fon falut.
Quoiqu’il eût toutes les qualités réquifes pour 
les faints Ordres, il fallut lui faire violence 
pour l’y élever. Dans les différentes fondions 
dont il fut chargé , il fit paroître un zélé 6e 
une prudence admirable. Il femble que Dieu 
ait voulu peindre dans ce faint homme un por
trait accompli pour les pafteurs du fécond Or
dre , qui commençoient dès-lors à porter fenls 
le poids du jour 6c de la chaleur , à mefure 
que les Evêques négligeoient d’exercer par eux- 
mêmes le faint miniftere. Ce que nous avons 

Tome V I • & e
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rapport»? de fa vie , juftifie àflèz l’idée q*è 
pous en donnons ic i .! - ' - •* ! -'i • - *
! S. Elzéar &  fainte Delphine peuvent être 
règard.és comme on: antre chef-d’œuvre de la

f race. Qu’il eft beau de voir un Seigneur fi 
iftingué daus le monde » donner dès ià jeu- 

nefle des marques de la plus fublime vertu » 
&  faire jufqu’à fa mort de continuels progrès 
daus la jüftice ! Son époufe bien loin de l’af- 
foiblir dans le généreux deffein qu’il eut de 
ne vivre que pour Dieu , l’y exhorta puiffam- 
ment, & ne marcha pas “avec moins d’ardeur 
que lui dans la voie de la plus haute perfec
tion. Leur maifon étoit plutôt un monaftere 
qu’un château de Seigneur. Il femble que l’F.f- 
prit de Dieu qui s’étoit retiré de laplûpartdes 
Communautés Religieufes , ait pris plaifîr à 
faire éclater les merveilles de fa puKTance 
dans la Cour d’El’zéar. Un fi beau modèle fut 
bientôt enlevé au monde » qui n’en étoit pas 
digne. Ce Seigneur fi chrétien mourut à vingt- 
huit ans , étant déjà parvenu au comble de la 
vertu. : '■  * f  ' ' 1 ■ '1 'y.‘ ~ '■ _: ’ !;V' *- 1 •'

Le B. Pierre de Luxembourg qui mourut à 
l’âge de dix-huit ans » reçut de Dieu des dif. 
pofitions admirables. Elles fuppléereot à l’ig
norance de fes guides » qui le conduifirent fort 
mal j en le chargeant de dignités éccléfiaftiques 
avant qu’il fût en âge d’en remplir les devoirs. 
Son humilité étoit profonde, fes auftérités ex
traordinaires , fes aumônes immenfes. Ce jeune 
Prince avoit une fi grande délicateffe de confi
dence » que l’ombre même du péché le faifoie 
trembler. •" v ■ ....

Sainte Elizabeth de Portugal fit dès ion en
fance fes délices du faint exercice de la priere. 
Tout ce qui, pou voit affoiblir en elle la pureté



fur l'état-de l'Eglift- XIV. fiée,, <551 ; 
& rinQoqçnee , lui. fâifoit hprreur. Elle n’eut 
que du mépris ppur les vains ajuftemens, & 
pour les pjaiiîrs , même les phi? légitimes. Le 
Roi d’Arragon íon pese attribuoit \ h  fublime’ 
vertu de cette jeune Princefiç , le bon état où' 
fe trouvoient les affaires de fou Royaume. De 
fi heureux coiuipencemens furent luivis d’unç 
infinité de bonnes oeuvres qu’elle fit étant de
venue Reine de Portugal? Dieu voulut mettre 
eu fpeûacle un exemple de vertu fi accompli. 
Elle crut qu’elle n’étoit fur le trône que pour 
rendre honorable la piété» Elle montroit par, 
toutes fes adions, qu’elle étoit la mere des 
pauvres, la tutrice des orphelins, & le réfuge’ 
de tous íes miférables. Dieu fe fervit de cette 
Sainte pour établir la paix entre les Princes 
Chrétiens. Il la glorifia à proportion qu’elle 
s’efforçoit de s’abaiiTer , ôt rendit Ion nom cé- : 
lébre après fa mprt par plufisurs miracles qu’il 
accorda à fon interceífion. Sainte Brigidè de 
Suede &  fainte Catherine de Sienne fe rendi
rent aufli recommandables par leur pénitence , 
&leur zélé pour les intérêts de la Religion.

X X .

On tint dans le quatorzième fiécle un grand xxiv. 
nombre de Conciles, pour remédier aux maux . Conciles 
de l’Eglife. On continuait toujours de iè plain- r̂ ^ca\]a 
dre hautement des abus & des défovdres. Ceux quelques 
qui élevoient leur voix avec le plus de iorce, 
étoient écoutés, & on ne leur en taifoit point aj}USa 
un crime. Le Lefteur fe rappelle ces beaux 
Mémoires qui furent dreifés pour le Concile 
de Vienne. On n’y diflàtriule point les atteintes 
mortelles données à la difeipline , & les di
vers fcandales dont l’EgHfe gémilfoit. On mou-

E e ij
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6 $i Art. XII. Réfl. fur l'état de l'Eg. 
tre la fourcé du mal , qui eft la facilité avec 
laquelle on éleve au Sacerdoce les fujets les 
plus indignes. On infifte fur la vie déréglée des 
bénéficiers, &  fur tous les maux qui en font 
la fuite. On propofe les vrais remedes qui font 
l’étude de l’Antiquité > la tenue des Conciles , 
l’obfervation des Canons. On fait fentir l’ab- 
folue néceifité d’une reforme générale ,  en 
commençant par la Cour de Rome. On prouve 
combien il eft important de bannir l’ignorance, 
&  de répandre par-tout la lumière. Ces excel
lons Mémoires furent compofés par des Evê
ques , qui ne pouvoient donner une plus gran
de preuve de leur zé lé , de leur fagefle , &  de 
leur amour pour l ’Eglife.

vr
h :, Fin du quatorzième Jiéde & dujixiéme

volume» .'v';-". ^
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înquijltion, ion origine, r$x. Ses régies. ijî 
'■  &  fuiv. Eflt établie en France. ’ 153 
Joachim ( l’Abbé ) condamnation de fes ouvra

ges. *: 169
Joël Hiftorien Eccléfiaftïque. J / / 131
Ifabelle de France ( B. ) Son éloge. 139
Ifaïe , moine ignorant, Patriarche de Conf»

■ teint intop le* —-t-u. •* *v. ? i x  } . i  ; ¿7 *_ *y - »!.'•>. y. j 00 
Italie» Son trifte i 359. &* fuiv* 6 iz . &
• fuiv» 630* fuiv* " W ?̂ ’ i: ' ~ \ j .> 
Jubilé* Son extenfion de cent à cinquante ans*



' ¥ 1' iceIui de * î$ o/}«4 . &■ fuiv. Jubilé de l'an 1400. 408
lves (S . ) Sa vie. 518. O-fuiv. Réflexions fur 

cette vie.
Juifs maiïacrés en Allemagne , à quelle occa- 

iion. 457. chaffés de France. 410. font rap,
• pellés. 4 11. Maflacre qu’en font les Paftou, 

reaux* 419* c.haiïes de France une lecotide 
fois. 433. Fnrenr du peuple contre eux. 4*9. 

Julienne de Montcornillon ( La B. ) Sa viiiou. 
191. eft pçrfécutée. 19}. Sa mort. : m l

■ j ■-> ï l  > i : » *:■ . <■ "  , v .- • : ' "" ’ ; ' ' ' ' • • - : j ; i ! )
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L ADISLAS ,  Roi de Naplesfoutenu par Bo- 
niface I X .1 ‘ ’ 395. & fuiv.

Lavaurt érigée en Evêché. 4x5
Légende dorée. ■ ■ ' •' ' '> 1 zj
Limoux , Siège Epifcopal, transféré à Alet.
' : / -  ■ r; “ 414
Liège , bien qui étoit dans ce Diocèfe dans le 

treiziéme liécle. ' * : > 2 5̂
Lire ou Lira ( Nicolas de ) Auteur Eccléfiafti-

que. 547

Lithuaniens , leurs, ravages. 478. Leur conver-
fion. v • - ; • i! " 480

Lombeg ,  érigée en Evêché. 41 j
Louis d’Anjou, reçoit du Pape le Royaume de 

Naples. 39 r. 395
Louis de Bavière Empereur d’Allemagne 451. 

Eft excommunié par le Pape : appelle an 
Concile général. 452 Ses plaintes contre 
Jean XXII. ibiâ. Entre en Italie. 540. Dans 
Rome. 343. Rend une-fentence motivée 
contre Jean X X IL ibiâ. Affemble un Con
cile qui dépofe ce Pape, auquel il fait élire 
un fucçeffeur. 34$. Se foiimet à Benoît XII.



ijyî . 1  TdMi • -U ■ <■
«, 454. S* foumiflion exceffive pour le Pape, 
¿>469. & fuiv* Eft «iépofé par le Pape. 451. 
^ Soutient fortement la fupériorité du Concile
- au-deflus du Pape. 456. Décret important
- de ce Prince, ibid. Sa mort. '%sy:'vï. 46}
Louis Comte de Blois, fe croiie. . 4
Louis ( S. ) Evêque de Tonloufe. Sa vie. 104, 
: : Son éloge. ■■■ ^ " •• v  .■  - . 160
Louis VIII. Ses bonnes qualités. i 57
Louis IX ( S. ) Roi de France , acheté la iâinte 
. Couronne d’Epines, de Baudouin Empereur

Latin de Conftantinople, reçoit cette Re- 
lique, la porte fur fes épaules à Sens & à 
Paris, io . &- fuiv. Reçoit la vraie Croix:

- bâtit la Sainte-Chapelle de Paris, z i. Belle 
. réponfe de ce Prince. 37. Son éloge. 158,

--'r & fuiv, 
Louis X dit Hntin, R oi de France. 411,

Y 1 ,Jk' ■ ’ '/S' î -üî’ î; y ,■  fuiv,
Luçotiy érigée en Evêché. . 41Î
Lulle ( Raimond ) Auteur Eccléiiaftique. 543 
Lune ( Pierre de ) Cardinal, fes intrigues pour 
. Clément VII. 386. 391. 398. Vojei Benoît 

XIII.
Luxe des François, fource de tous les maux 
1 que la France éprouva dans le XIV fiécle.

Luxembourg ( B. Pierre de ) Cardinal. Voys\
y  Pierre, y ..vV£ f- - '  y 
'• 'Yr M .

M A ILLE ZA IS ,  érigé en Evêché. 416. Son 
Siège transféré à la Rochelle. ibid, 

Mendians,  ( Les Religieux) leur relâchement 
: : du teins de S. Bonaventurç. 84. Leur fans 
- zélé. "" 640
Manuel Paléologue,  Empereur G rec, Auteur

" Eccléfiaûique>



des Matières. /W»
Eccléfiaftique. ' *

Mahométuns, leur defcente en Efpagne. 44g* 
Croifadc contre eux. 48<>. Leur défaite!

J  y - ,  y  490»
Marguerite de Cortonne ( La B ). Sa vie. 114.

16 4,
Marguerite Reine de France. Sa vertu. 159. 
Marjiile de Padoue, Auteur Eccléfiaftique. 54 .̂
Martyre de Pierre de Caftelnau. 13 7,
Martyrs de Saphet fous Boqdocdar. 31.
Matthieu Patriarche de Conftantinople.
Matthieu de Thermes , Voyez le B. Auguftin.
Mémoires importa«s, fur l’état & les maux de 

l ’Eglife, lors du Concile général de Vienne.
567.651.651*

Mineurs ( Freres. ) Leur fchifmes. 5^2. fuiv. 
L'Inquifîteur en fait brûler plufieurs. 5̂  
Fin de leur fehifrne.- ¿05.

Mirepoix. Ereition de cet Evéché. 417.
Mijftommires envoies aux Tartares. 4c. fs* ftùv. 

Leurs mauvais fuccès. 44,
Molhadites, voyez. AjfaJfins.
Molis, ( Jacques de ) Grand-Maître des Tem

pliers 5 fon interrogatoire. 561. Eft condam
né au feu Sc exécuté.

Moine, ( Jean Cardinal le). Sa légation en Fran
ce. 316. Fonde un College dans l’Uniyerfué

* de Pans. 318.
Monarchie univerfelle affrétée par les Papes.

6 1 0 .
Montatib&n Evêché : fon éreélion. 4 I 3*

Mont fort , ( Simon Comte de ) Voyez Simon.
Mont-Olivet { Congrégation du ) Voyez Je- 

fiâtes.
Moftuzem X X X V I I ,  & dernier des Califes : fa 

fin malheureufè.
Muret. Siège de cette Ville.

Tom. VL .
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Muftilnvtns,  n'ont plus de chefs légitimes de

jeur Religion
N-

4«.

N E s t o  r i  EN s ,  hérétiques.
Nict-phorc Biemmide , Auteur Ecclciiaf- 

uque. - ' 1 131. 
.Nicepbore Callifte , Auteur Ecclcfiaftkjue. 547, 
Niuphore Grégoras , Auteur Eccltiiailicjue.

' ‘ . 4 9 9 - 147.
Nicetas , Hiftorien Eccléfiaftique. 131.
Nicolas d’Ottance, Auteur Ecciéiiaftique. 131. 
Nicolas , dernier Patriarche Latin de Jérufa,- 

lcm j fa mort, 33.
Nicolas V Antipape. Son éle&ion. 344. Son 

luxe. 347. Ses Bulles contre jean X X II . I¿bd. 
Son abdication. 34ÿ.&fisiv. Sà prifon. 350. 
Sa morr. Ibid.

jNfiî , Métropolitain de Rhodes > Auteur Ecdé- 
— iiailique. ’ ■- - . ' 547,
Jtsiphon 5 Archevêque ■ de Cyfique transféré à 

Conflantinople. 45*8. Portrait de ce méchant 
. Prélat. Ih iiL  E f t  ehailê, ■' 1 4 9 9 .
JSfogMïet .(.Guillaume de ) Garde des Sceaux de 

prance; ià requête contreBoniia.ee VIIJ. 3x6". 
Demande &c reçoit l’abfolution ad cautd&m 

r de Clément y.. 7 ; . 332.
O, ■

O
C r a ï-Can fils & fuccefleur de Ginguis- 

Can. . 34.
■ Official de Paris, Mandement fingulier. qu’ii 

‘fait publier. , 40 .̂
Çkam ( Guillaume \ furnommé le Docteur {in- 
• gulier, Auteur Eccléiiaftique. 54*.
O live, ( Pierre-Jean d’ } fes erreurs. 403, Coh-



¿7$damnées au Concile devienne. %ij* 
Ore fan ( Nicolas j Auteur Ecdéiiaftique. 

Traduit la bibie en François. 431. ..D-iÎcours 
important Fur ics maux de lTglife. 557.

. (wv.
Orhmin premier Sultan , & Fondateur de l'Em

pire Ottomana
0 :tomm$ > leurs commencemens. 4 ^

des Matures.

P.

P L a n - C a r p i n  ( Frété Jean de ) compagnon* 
de S. François. 40̂

V,:pes. Leurs occupations au quatorzième lié-* 
cle. 615. £9* fa it .6x5.633. Leur indifférence 
6c leur inlen/ibilitc fur les maux de IT'.ghiè* 
în-fa &  fuiv. 631. îs? fuiv 641, Suites funef- 
tes de leur fejour à Avignon. 616. Leur foi-' 
bleflb pour le bien. 631. 641. & fai v.

Vcipo d ( faine ) prêtre & Martyr. 414,,
Fapoui ( ville de S. ) érigée .en Lvcché, 413. 
VàftoHrmHX y Fanatiques. 11p. 6̂  faiv* Leurs 

violences, 6x6.
Fafattreattz: y nouveaux Fanatiques. 418. Leurs 

crantés contre lesjuits. 4 1 &  6x6*
T ai fans , fe révoltent eu Angleterre 6c en Fran

ce : fuites cle cette révolte. 195, er faivt.

Vechés. Suites énormes des péchés, des Rois 8& 
des premiers PaReurs, 617,;

( Doro ) Roi de Caftille > fes excès hor
ribles. ¿ 37-

Téhge Légat à Conftanrinople & dans la Pa- 
leftine. 10. Son imprudence caufe la perte 
de L’armée des Croiiés. ix . Ses excès erç 
Orient.

Pénitence publique. Divers exemples de la pe-
F f  H
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nitence publique dans le treiziéme ficelé, 
16 0 . £5° f m v .  Fauffe pénitence dans le qua
torzième. . 633.

p efie  en Italie. 437. Devient générale. 43g,
, Charité du Pape en cette occaiion. 438. Ses 

progrès effroi ables & les fuites malheureuics, 
Ibid. Le bien qu'elle procura 647.

P é t r a r q u e  , Poète Italien , preffe Urbain y  
d’aller à Rome. 471. Idée qu’on doit fe for
mer de ce Pocte. 441.

Philippe Attgtifie ; fes bonnes &  mauyaifes qua
lités. 157.

P h i l i p p e  W  dit le Bel , Roi de France. Ses dé- 
mê'és avec Bonîfaec VIII. *85?. &  f m v .  Ap
pelle au Concile général. 317. Son Traité 

. avec Clément V. 31?. Chaffeles JuifsduRo- 
iaume. 4T0. Ses bonnes 8c mauvaifes quali
tés. Ibid-. Sa mort. 336. 410.

P h i l i p p e  V  dit le Long, Roi de France; fon fa- 
cre. 411. Sa mort. 410.

P h i l i p p e  VI dit de Valois; fon facre. 411. Se 
cro;.fe,'4i 5. Ses guerres contre les Anglois. 
Ibid. £? fuïi>. Sa mort. 416.

P h i l i p p e  de Courtenai, refuiè l’Empire de Con- 
ftantinople. 15».

p i e r r e  d’Achfpaft, Archevêque de Maience. 447., 
p i e r r e  de Capoue, Légat s lès travaux pour la 

Croifade. 3.
P i e r r e  de Caftelnau; ion martyre. 137.
P i e r r e  de Courtenai, Comte d’Auxerre , Em

pereur de Couftantinople , meurt en prifon.
• ' -■  18.

P i e r r e  de Luxembourg ( le B. ) Sa vie. 531. Ré
flexions fur ce Saiut. ¿50.

p i e r r e  moine des Vaux de C ernai, Auteur de 
■ l’iiiftoirc des Albigeois. 149.
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fierre Roger , Voyez. Clément VI.
1Pierre Roger > Cardinal de Beaufort > Voyez 

Grégoire X L
fierre Thomas ( S y Sa vie.
fologne ( Eglife de 3. ' 47ÔV & f uiv]
felenois. Zélé ces Seigneurs Polonois. 6$6,

6 48»
Tons ( S. ) martyr. 4 H .
fans ( ville de S. j Ere&ion de cet Evcché.

414.
Fort-Royal, Abbane } fa fondation. u o .
frat ( Cardinal du ) íes intrigues au Conclave 

après la mort de Benoît XI. 324. &  fuiv.
6I5.

Urocejjion du S. Sacrement. Quand inilituéc?

Q:

Q U i e t i s t e s  du Mont-Athos ¿ leurs er
reurs 503. Î07.

modernes. Leur peinture dans Ras- 
broc. . - 5 p-

R .

R A imond V î 3 Comte de Touloufe $ ia 
mort. M °*

Raimond V I I I , Comte dé Touloufe , traite 
avec le Pape 3c le E,oi de France. 151. Ses 
lois contre les Albigeois.

Raimond Luile , Voyez Lulle.
JR a inali u ci ( Pierre ) Voyez Nicolas Antipape* 
Raoul Patriarche de Jerufalem excommunie le 

Roi de Hongrie. V?*‘
Réflexions far Tétât de TEglife dans le treiziè

me fiécle i n .  ^  fuh\ Sur l’état de YRôlüc 
au quatorzième fiée le*. ? 6à$. &  fuuv*.

Réforme àu..Monc-Cailui. 441. Des moines de
F £ iii.
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Cîteaux. 587. Des BcuédiéFins. Ibid. Des 
Freres Mineurs. 588. Des Chanoines Régu
liers. Ji'irf,

Religieux. Ferveur de ceux du Mont-OUvet & 
des Jéfuates. , <>47.

Richard I Roi d’Angleterre ; fa réponfe 4 
Foulques de Neuirii qiu le reprenou de fes 

, défordres. 3..
Richard H Roi d'Angleterre. Ses démêlés avec 

Boniface IX, i?j>. Eft à ép o fé  : fa mort vio. 
lente 300. &  f u iv .  Malheurs fous fon Régné

6 ï o.
Richard d’Avmach > Auteur Ecclciîaftique. I[ 

ioutient fortement les tiroirs des Curés'con
tre les Religieux menu! an s. - $46.

Richard Evoque ( S. ) Son éloge. 151.
Rlcux. Ere ¿lion de cet Evêché. 413,
Robert Coince d'Artois, porte la fainte Cou

ronne ¿'Epines avec S. Louis fon frété. ax,.
&  f u h \

Robert de Courtenaï , Empereur Latin deConf- 
tantinople. 19.

Robert Haies , Prieur des Rhodiens 5 fa mort*.
‘ V* " ' 2.97.

Robert- Evêque de Lincolne. Son éloge. z^c.
Robert àc Sorbonne , Auteur Eccléiïaftique..

; : * ' - 1 ¿8.
.Robert ¿e Vinchelfée , Archevêque de Cautor- 
' beri > fufpendu de fes fondions par le Pape.

284.
Rf>ch { S . ) * 5x3.
Roger ( Pierre y Voyez Clément V I.
Roger ( Pierre y Archevêque de Sens défend 

les droits du Clergé contre les Officiers Ro- 
‘ yaii-x, 4 n . Voyer Clément XI.
Rusbrcç ( Jean y Théologien rnyfUque. 5 jo,
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s.

Sa c r e m e n t  ( Fête du Saint ÿ Son
. Ï5X. & fuiv .

Samedi. Quand on a commencé l’ab'ftinence de 
ce joui. g

SiiïMfo Vénitien. Ses lettres fur le trifte état de
l'egliie & de l’Italie. 34*"» 

4M- 
4 I .

S'Mat. Ereciion de cet Evêché.
Schifine de Mayence.
Schifine d’Occidem. 380. Maux effaçables 

cju'il cauie dans í égltû'.liid y* fniv. S:6 n .
C,J fittVy

Schifine particulier a Rome. ' l\ l
Schiume parmi les Heu-s Mineurs. y* Uàv*

¿03*
Scot ( Jean ) furnommé le Duâeiir fubtile )t 

Auteur Ecciéiiafticjue. ja i .  Eft regardé cogt- 
me le premier Auteur eie Ì’opinion en fa- 

• veut de la Conception immaculée*: avec: 
quelle réfèrve cependant il. propofe fon fe mi
men r, ‘ , Trid ç*> fH¡v^

Sépulcre ( le S. )' du Seigneur profané par les 
Corefmi.ens/ 2.^

Sipu’.cve de ia Sainte Vierge dans l’églife rie ki 
Vallée de Joiàpliiu.

( Paint ), . , 415,.
Sermons 3 idée de cet\x du treiziéme fède.. 1*.
Servies ( Ile iigieux y Q¿iand inftitu'és..' ?„oi.
Sviai Archevêqueu Yorc injuftenicnt perféeme 

par le Pape Alexandre IV. zyi. 2.53.
■ Siège ( Paint). Vacance 354. S: £18. Lettres ¿i 

ce fu jet. A/d & 3 34.
Simon de M'ontfort 3 Chef des Groifés contre 

les Albigeois 142.. Quand il fe croikv 4,- 
Ses exploits. 143.. i>* jù*v- Sa mort,, 14JL
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Simon de S. Quentin a écrit la relation du voia- 

ge des Millionnaires envolés vers les Tarta-
res‘ /  f '  . - . 41.

Sorbonne (College de). Sa fondation.
Soufl/aTHon d'obéiilance décidée par le Concile 

national dç France. 404. Elle devient géné- 
t'ale.  ̂ 4c j,

Stadingues hérétiques.
Suffis, Commencement de leur République.

T ArMUi) des Juifs ; fa condamnation. 1S8,, 
T.tmerUn , fes premières conquêtes. .517, 

Tan&res, leurs cruautés $c leurs rapides con
quêtes. 3$. o* ffiv. Leur retraite. 40. Dépu
tent au Pape pour faire alliance arec le$ 
Chrétiens contre les Mufulmans. 4?.

Templiers. Informations contre eux-. 562.. a* 
fui?. On les arrête. Ibid. Ils font condamnés 
& exécutés. 563. Leur ordre eft aboli. 564. 
Réflexions iur cet événement. 641,

Te mugir?. Voiez GmngUîS'Can.
Teutoniques (Chevaliers). Plaintes contre eiu*.
■ ■ 478. Leurs défordres. 635.
Thaulere (Jean ) furnommé le Théologien iu- 

blime 5. fes prédirions fur les maux de l’égli- 
iè. 552,.^ ftdv>

Thêod'ard ( S), Evêque de Touloufe. 413.
-Théodard (Sy Evêque de Maftriét, martyr. 413. 
Tkibâud ( S ). Abbé. 107.
Tbikmd V Comte de Champagne, le croifè. 4. 
Thierry de N ien i, Secrétaire des Papes Urbain 

V I & Boniface IX  3 Hiftorien Eccléfiaftiqnc,
39h

■ Thcmacelli (pierre de) Votez, Boniface IX . 
■ Thomm d'Aquin ( S }. Sa vaillance,, $0* H entre
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¿ans l ’Ordre de S, Dominique : convertie 
pendant fa prifon une de fes fœurs. Ibid &  
fuiv. Va étudier à Paris. 51 .Prédiction d'Al- 
bert-le-Grand. Ibid. S. Thomas eft reçu Do- 
¿leur: refuferArchevêché de Naples, f 5. Eft 

, eftimé de S. Louis : ce qui lui arrive à la ta
ble de ce Roi. 5 6. Sa douceur. 57. Safcience 
profonde & fa piété tendre. 59. er fuiv. Lit 
appelle au Concile de Lyon. ¿0. Tombe 
malade de meurt à FoiTe-neuve. 6 il Son 
éloge 8c Tes miracles. Ibid. & 61, Sa cano- ‘ 
niiàtion. 65. Ses écrits. 66. &  /¡m;. Précis 
de fa do&rine fur la Grâce. 71. Maniéré 
d'étudier S. Thomas. 74. Eloge de ce faint 
Doéteur. z6x.

Thomas de Cantorberi ( S ). Tranflation de fes 
reliques. 1S4.

Thomas Morofini Patriarche de Confiant mop le*
7. & 8.

Thomas ( S. Pierre y Votez Pierre.
Thomas de Chameioup. Son éloge. 153.
Toicmei (Jean furnommé Bernard ) fonde la 

Congrégation du Mont-OUvet. 437.
Tculoufe érigé en Archevêché. 41Z.
Toulon je ( Comté de) réuni à la couronne ¿e 

France. ., 151.
Tranfvbjiant iation. Premier ufage de cette ex- 

preftion dans les Conciles. 169.
T.'adîtcHon première de l’Ecriture-Sainte en Ita

lien. 12-7*
' Trionfe ( Auguflin) Auteur Eccléfiaftique. 544. 

Ses idées extravagantes fur la puiiïance du 
Pape. üid; & fuiv.

Tulles érigé en Evêché. 4 1̂ *
Turlupns hérétiques.
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Ac a n c e  du Saint Siège. Ses fuites fâchéu-
íes. 3 34- 618.

Vat-ace Empereur Grec , veut en Vain travetfer 
.levoiageci.es François porteurs de la iainte 

■ Couronne d’Epines. - u ,
Vaudcis. Leur hérefie, 131,
Ven ce fias Empereur d’Allemagne. 469. Eft dcpo- 

ic. ' Ibid. 633.
Vénitiens y aident les Croifcs , prennent Zara.  ̂

er /dfo. Réfutent d’obéir au Pape. 6. S’empa
rent de Ferrar .̂ 43 V Bulle fulminante con
tre eux. ïbhK Ils font chalíes de Ferrare. 436. 
Sont âbfbus par le Pape de leur excommuni- 

• cation. • " Ibid,
Vicie r( Jean ) hciéfïarque. 6c6> Ses principales 

erreurs, 607, Sa mort. 608. Eft Auteur de la 
traduction de la Bible en Anglois. Ibid. 

VilLin* (Jean YHiftorien de Florence. 43g, 
Vincent ùc Beauvais, Auteur Eccléfiaftique.u^, 
üí¡a-m 'fmciûth , Bulle fa me ufe ce Boniface 
. V IfL Toumurectrangede cette pièce. 
üng.C&K , Prince du Turqueftan, fils d’un hé

rétique Neftorien, 35. Eft battu & tué par 
Ginguis-Can. : v jbid.

Unigénita ( Bulle ) au fujetdu Jubile. 3̂ 1. 
Univerfité de Paris. Elle füfpend íes leçons. 

$99. 405?. Son zélé 5c íes travaux pour la 
paix de Péglife.; 396. fuiv. 8c 04 J. Elle 
chofTe de ion corps un Carme qui a eu l’im
prudence de prêcher contre elle. 35̂ 8. Sa fer
meté généreufe. 199. Eftime ot\ elle étoit 

} dans toute l’cglife. Ibid. Ses Lettres au Pape 
& aux Cardinaux. 3515c çr fui-v. Elle ap
pelle au Pape 403. 646. Son rappel. Ibid*
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Eloges qu'elle reçoit du Pape,

teres. ¡

Va à Rome. 371. Fa t la tranilaüon des 
Chefs res Apôtres 573. Revienta Avignon

Urbain- VIPape, Son élection tumultueufe. 380. 
Il mécontente les Cardinaux. 381. Sa con
duite peu mciurée. 382. Fil fait pnidnnier.
387, S'accommode avec le Roi de Naples.
388. Fait arrêter iîx Cardinaux. 389. Cruau
tés dont il ufe envers eux. Ma. Fait aflbni- 
mer l'Evëque d'Âquiia. 390. Il fait mourir 
les Cardinaux, Ihid. Il ¿tenu le Jubilé de $0. 
à 3 3. ai3s. 394. Il inihtue la iéte de la Vifi- 
tation, Ibid, Il meurt, ibid.

Z A ra  aiTîégé & pris par les Croifés. 6. 

Zéfe de rUm  vejité de Paris pour la paix de 
régi île. 6'4j, Cf* fuiv.

Zélé aveugle & cruel de quelques. Religieux

F in  de la Table des Matières,

& y meurt. 376. Scs bonnes qualités. Ibid,
<>4î*

2.

jnendians. 497. & 649.
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